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Révision du PLU et du RLP
Pour information, l'enquête publique a eu lieu du 16 octobre 2017 au 18 novembre
2017 inclus.
Vous trouverez les documents mis à l'enquête publique ci-après :
Documents consultables du Plan local d'urbanisme (PLU) en révision :
Arrêté de mise à l’enquête publique pour la révision du PLU et du RLP
Publication officielle de l'avis d'enquête publique
Délibération du Conseil Municipal du 26 octobre 2015 prescrivant la révision du PLU
Délibération du Conseil Municipal du 8 février 2016 précisant les modalités de
concertation de la révision du PLU
Délibération du Conseil Municipal du 7 juillet 2016 précisant les orientations
générales du Projet d'Aménagement et de Developpement Durable (PADD) dans le
cadre de la révision du PLU
Bilan de concertation et arrêt du PLU au 27 juin 2017
PLU arrêté le 27 juin 2017 part1 / part2 / part 3 / part 4 / part 5 / part 6 / part 7 / part 8
carte 1 - part 8 carte 2 - part 8 carte 3 - part 8 carte 4 - Notice non technique soumise
à enquête publique
Porté à connaissance : courrier de la Préfecture du 19 juillet 2017 / PAC du
Département de juillet 2016 / courrier du Département du 31 mai 2017 /
Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) PLU
1- Avis ABF
2- Avis ADP
3- Avis AEV
4- Avis CDPENAF
5- Avis Etat et annexes RTE, fiche technique, servitude T1 et zonage règlementaire
6- Avis SAGE
7- Avis GUYANCOURT
8 - Avis CONSEIL DEPARTEMENTAL 78
9 - Avis MRAE
Documents consultables du Règlement Local de Publicité (RLP) en révision :
Arrêté de mise à l’enquête publique pour la révision du PLU et du RLP
Publication officielle de l'avis d'enquête publique
Délibération du Conseil Municipal du 8 février 2016 prescrivant la révision du RLP
Bilan de concertation et arrêt du RLP au 27 juin 2017
RLP arrêté le 27 juin 2017 part1 / part2 - Notice non technique soumise à enquête
publique
Porter à connaissance : PAC de la Préfecture du 20 avril 2017
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Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) RLP
Avis Etat

Le PLU a vocation à exprimer le cadre urbain et naturel de la commune, fixer les
règles qui régissent l'occupation et l'utilisation des sols des terrains publics et privés.
Les travaux et les constructions devront respecter les règles du PLU.
Il doit définir un équilibre harmonieux entre le développement urbain et la protection
des espaces naturels et des paysages, organiser une diversité des fonctions
urbaines et une mixité sociale dans l'habitation et prévoir un développement durable
qui préserve l'environnement et la qualité de vie sans un souci d'utilisation économe
de l'espace.
La révision du PLU est en cours à Buc, des panneaux explicatifs sont exposés
en Mairie.
Calendrier prévisionnel :
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Vous pouvez visionner les panneaux d'exposition :
1 - La procédure P.L.U.
2 - Le cadre urbain et naturel
3 - Les données sociaux économiques
4 - Z.A.E.
5 - P.A.D.D.
6 - O.A.P.
7 - Evolutions règlementaires P.L.U.
8 - R.L.P.
9 - Evolutions règlementaires R.L.P.
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Annexe 9

Procès-verbal de synthèse des observations/Réponses de la commune
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Les commentaires et les réponses de la ville apparaissent en rouge
document de travail – 14 décembre

Claude GARREAU
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Commissaire enquêteur

Préambule
La présente enquête publique porte sur la révision du Plan local d’urbanisme
(PLU) de la commune de Buc décidée par délibération du conseil municipal en date
26 octobre 2015, complétée en ce qui concerne les modalités de la concertation, par
celle du 8 février 2016 et sur la révision du règlement local de publicité (RLP)
décidée par délibération du conseil municipal en date du 8 février 2016.
Conformément à l’article L.123-6 du code de l’environnement, ces deux procédures
font l’objet d’une enquête unique.
La révision du PLU a pour objet de le faire évoluer afin de répondre aux objectifs
suivants
-

L’intégration dans le PLU des limites de la zone de protection naturelle,
agricole et forestière du plateau de Saclay ainsi que le tracé de l’emprise du
barreau de liaison entre la RD 938 et la RD 91,

-

L’intégration des orientations réglementaires du SDRIF, notamment en ce qui
concerne l’aménagement du fort de Buc,

-

L’évolution des activités développées dans la zone d’activités économiques au
regard de l’opération d’intérêt national du plateau de Saclay,

-

La prise en compte de la construction de logements locatifs sociaux pour
atteindre le taux de 25% fixé par la loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové (loi ALUR),

-

La protection des monuments historiques situés sur le territoire communal
ainsi que les bâtiments et édifices remarquables.

Concernant la révision du RLP, les objectifs de la révision sont les suivants :
-

Adapter le RLP aux évolutions législatives et règlementaires notamment
issues de la loi ENE (engagement national pour l’environnement), ainsi qu’aux
besoins et usages actuels,

-

Concilier la possibilité de se signaler pour les activités économiques et
commerciales et la nécessaire protection des sites, paysages et monuments
de Buc, tels que la vallée de la Bièvres, l’aqueduc…,

-

Définir des zones de règlementation cohérentes et adaptées aux évolutions
du territoire communal et plus particulièrement au sein des polarités
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commerciales ; rue Louis Blériot, la nouvelle place du marché, rue Alexis
Carrel…,
-

Valoriser la zone d’activités économiques de Buc en prenant en compte les
projets de l’opération d’intérêt national du Plateau de Saclay, notamment la
création d’un cluster et en intégrant les enjeux d’entrée de ville,

-

Préciser les prescriptions et les types de dispositifs en matière de publicité,
d’enseignes et de pré-enseignes autorisés ou interdits en prenant en compte
les dispositifs induits par les nouvelles technologies,

-

Définir les obligations et modalités d’extinction des publicités lumineuses.

Par décision N° E17000090/78 en date du 5 juillet 2017 j’ai été désigné par Madame
la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles comme commissaire enquêteur,
pour procéder à cette enquête publique.
Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du Code de l’Environnement, le
commissaire enquêteur dresse, dans les huit jours qui suivent la clôture de l’enquête,
un procès-verbal de synthèse des observations qu’il remet au responsable du projet.
Ce dernier dispose de 15 jours pour produire ses observations éventuelles.

1. déroulement administratif de l’enquête publique
Par arrêté en date du 13 septembre 2017, Monsieur le Maire de Buc a prescrit
l’ouverture de l’enquête publique unique et en a arrêté les modalités.
L’enquête publique s’est déroulée sur une durée de 33 jours, du 16 octobre 2017 au
18 novembre 2017 à 12h à la mairie de Buc.
La mise à disposition du public des dossiers d’enquête, que ce soit sur support
papier ou sur le site internet de la commune, l’accès aux registres papier ou aux
registres dématérialisés, les conditions d’accès à la salle réservée à cet effet,
équipée par ailleurs d’un poste informatique dédié, ainsi que les conditions
d’organisation des permanences ont été tout à fait satisfaisantes.
Quatre permanences ont été tenues les 16 et 25 octobre et les 9 et 18 novembre
2017, dont une en soirée, le 9 novembre 2017 de 16h à 20h, afin de permettre
l’accès aux dossiers au plus grand nombre.

2. Observations du public portant sur la révision du PLU
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Le public a montré un grand intérêt pour cette enquête publique, notamment pour
celle portant sur la révision du PLU
1 - Concernant l’enquête portant sur la révision du PLU, 107 observations ont été
émises, dont 33 (RP1 à RP33) ont été consignées dans le registre papier et 68 (RD1
à RD68) dans le registre dématérialisé, auxquelles s’ajoutent 6 observations
(RD/RLP1, 4, 5, 6, 7 et 9) portées par erreur dans le registre dématérialisé relatif à la
révision du règlement local de publicité (RLP). 3 autres observations relatives à la
révision du PLU ont été portées dans les deux registres dématérialisés, dans les
mêmes termes, et n’ont été comptabilisées qu’une seule fois.
Parmi les 107 observations, figurent 1 pétition: celle de l’APACH, signée par 118
personnes, complétée par un tract ; 2 avis collectifs de copropriétaires : celui de la
résidence du Val de Bièvre signé par 92 copropriétaires et celui de la résidence « la
Villereine » approuvée par 78 copropriétaires sur 120. 4 avis ont été émis par des
associations et 1 par le groupe « notre village ».
Est joint à ce procès-verbal un récapitulatif de l’ensemble des observations, présentées dans
un ordre chronologique et avec indication des thèmes développés dans chaque observation.
Le dépouillement des observations a abouti à l’élaboration de 10 thèmes.
Les thématiques que j’ai retenues sont les suivantes :
1 - Nombre de logements – objectifs d’urbanisation
2 - Problèmes de circulation, de stationnement et de nuisances
3 - OAP 1 : Secteur de la place de la République
4 - OAP 2 : Secteur Huguier/Blériot
5 - OAP 3 : Secteur 448-476 rue Louis Blériot
6 - OAP 4 : Secteur de la Geneste
7 - OAP 5 : Secteur du Fort de Buc
8 - OAP 6 : Secteur de la ZAE
9 - Espaces naturels à protéger
10 – Autres
2.1.1. Nombre de logements – objectifs d’urbanisation
(RD1,2,3,4,7,8,9,10,11,13,15,16,17,20,22,23,24,25,28,29,32,33,36,37,39,40,41,42,
43,46,47,49,50,51,56,58,59,60,61,62,63,68 ;RD/RLP1,7,8 ;RP1,2,3,4,5,6,7,8,14,16,1
7,20,21,23,25,31).
Ce thème est le thème qui recueille la majorité des observations, de l’ordre de 60%.
Nombreux sont ceux qui font référence au rythme et à l’importance des réalisations
immobilières des dernières années ou en cours, et qui citent les conséquences de
ces réalisations sur la circulation rue Louis Blériot, le stationnement, les pollutions, le
patrimoine, les espaces verts. Tous veulent préserver le caractère villageois de Buc.
Ce rejet de toutes nouvelles constructions se concentre surtout sur le secteur de Buc
Village et ses 3 OAP.
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Au-delà d’une opposition de principe à toute nouvelle urbanisation, ce sont les
justifications des objectifs fixés par la commune : 6 500 habitants à l’horizon 2030 et
pour ce faire réalisation de 350 logements d’ici à cette date, qui sont contestées.
Beaucoup considèrent que les objectifs de population sont déjà atteints ou en voie
de l’être.

Madame Fastré, RD8, développe cet argument :
Pour la commune de Buc, les objectifs du SDRIF se sont traduits par des pastilles
« espaces urbanisés à optimiser » sur quasiment l’ensemble du territoire et une
pastille identifiant le site du fort de Buc comme « secteur à fort potentiel de
densification ».
En revanche, c’est la commune qui a choisi de traduire cette optimisation de l’espace
urbanisé à optimiser par un objectif d’augmentation de la densité humaine et de
l’habitat de10% à l’horizon 2030.
C’est aussi la commune qui a choisi de faire le calcul sur la base d’une estimation de
la population en 2017 et non en 2013 (nouveau SDRIF) ni sur la base des seuls
chiffres vraiment opposables, à savoir le recensement par l’INSEE en 2014.
C’est aussi la commune qui a décidé que le territoire était concerné par « les
secteurs de développement à proximité d’une gare » (normalement dans un rayon de
500m autour et alors même que Buc est à plus de 500m de toute gare), dans
lesquels le SDRIF « autorise » une extension de l’urbanisation de l’ordre de 5% de la
superficie de l’espace urbanisé communal…
Entre 2007 et 2010, la commune de Buc a largement dépassé les objectifs de
construction de logements, que ce soit en accession privée ou en locatif social. Avec
69 logements créés pour un objectif fixé à 12 pour cette période, le taux de
réalisation a été de 575%.
Entre 2008 et 2011, la commune a construit 7 fois plus de logements que l’objectif
donné par l’Etat pour atteindre les quotas de logements sociaux imposés alors par la
loi SRU.
En 2014, d’après le recensement de l’INSEE, la population de la commune
s’établissait à 5660 habitants.
Même si l’on retient l’objectif auto fixé d’une densification urbaine de 10% d’ici 2030,
les 6500 habitants souhaités sont surévalués par rapport à 2013 et au recensement
de l’INSEE de 2014 d’après lesquels, avec l’objectif retenu de 10% d’augmentation,
566 habitants supplémentaires donneraient une population de 6226 habitants en
2030.
Cette surévaluation n’est pas neutre sur le nombre de logements à construire, fixé
par la commune à 350.
En effet, si l’on retient la moyenne d’occupation des logements aujourd’hui admise à
2,6 habitants par logement, les 566 habitants supplémentaires devraient tenir dans
217 logements.
Or, depuis 2013, de nombreux logements sont sortis de terre ou sont en
construction.
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La résidence des Marronniers au 1232 de la rue Louis Blériot dont les 72 logements
ne sont pas encore totalement occupés.
Le Clos Bosquet entre les n°1112 et 1182 rue Louis Blériot, dont la construction n’est
pas encore terminée pour 92 logements.
L’Orée du Bois au 1577 rue Louis Blériot pour 62 logements, dont le permis de
construire a été accordé en mars 2012, modifié en décembre et qui n’était
certainement pas complètement occupé lors du recensement de janvier 2014.
La SCI Buc Parc pour 47 logements, dont le permis de construire a été accordé
également en mars 2012, modifié en septembre et dont l’occupation a du se faire
dans les mêmes délais.
L’EHPAD de 100 lits non encore sorti de terre ainsi que la résidence sociale voisine
de 55 logements.
72+92+62+47+100+55=428 logements supplémentaires depuis 2013.
Nous sommes donc déjà bien au-delà des 350 logements supplémentaires projetés
par la municipalité.
Et si on compte la moyenne communément admise de 2,6 occupants par logement
et 1 personne par lit pour l’EHPAD, cela nous donne 853 habitants de plus, soit
6513 habitants au total dès que les dernières constructions entamées seront
occupées.
Nous serons donc dans quelques mois déjà au-delà de l’objectif annoncé de 6500
habitants en 2030, sans rien construire de plus, sans les OAP et sans les projets
privés.

Monsieur Roy, RD24, écrit :
Le SDRIF établi en 2013 à l’horizon 2030 a fixé un objectif de densification des
espaces urbanisés et un objectif de forte préservation et valorisation des espaces
naturels.
A Buc, avant prise en compte des logements prévus au projet de PLU, ce premier
objectif - densification des espaces urbanisés - est déjà atteint et même très
largement dépassé.
Depuis 2013, ont été livrés, achevés ou mis en construction :
- 72 logements à la résidence des Marronniers (1232 de la rue Louis Blériot),
- 92 au Clos Bosquet (1112 et 1182 rue Louis Blériot),
- 62 à l’Orée du Bois (1577 rue Louis Blériot),
- 47 à la SCI Buc Parc,
- 100 lits à l’EHPAD (rue Morane Saulnier) en train de sortir de terre,
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- 55 logements dans la résidence seniors (rue Morane Saulnier) en cours de
construction.
Ainsi 273 logements et 155 lits vont avoir été construits de 2013 à 2018 dans la
commune.
Ce qui, sur la base de 2,4 personnes/logement correspond à 810 habitants
supplémentaires, soit 14 % d’augmentation de la population recensée en 2014 (5660
habitants).

Ces constructions réalisées ou en cours induisent un nombre de logements et
d’habitants à Buc qui dépasse déjà les objectifs du SDRIF et ceux que se fixe la
Mairie dans le projet de PLU.

Madame Orhon, RD29, écrit, dans le même sens :
- Vous justifiez la révision du PLU dans le sens d’une densification très forte par les
objectifs fixés par le SDRIF : 10% pour les communes situées à moins de 5 km d’une
gare (cas de Buc)
Les derniers chiffres de population fiables sont ceux du dernier recensement INSEE
de 2014 : 5660 Habitants. Les 10% demandés représentent donc 566 habitants donc
un objectif de 6160 habitants.
Compte tenu de toutes les nouvelles constructions intervenues entre temps : 110
logements au Cerf-Volant, 72 aux Marronniers et 92 à venir dans les prochains mois
au Clos Bosquet auxquels s’ajoutent les 100 lits de l’EHPAD et les 55 logements de
la résidence pour personnes âgées dont la construction est en cours, soit
274+155=429 nouveaux logements, les objectifs fixés par le SDRIF sont donc
largement atteints sans ajouter de nouvelles constructions.
De plus, la structure démographique de la population recensée par l’INSEE en 2014
fait apparaitre près d’un quart (22,3%) de plus de 60 ans. On peut donc penser que
d’ici 2030 un rajeunissement « naturel » de la population va s’opérer : des familles
avec enfants venant remplacer les personnes seules ou les couples âgés qui
occupent de grandes maisons. Ce mouvement naturel est déjà amorcé dans le
village et va se poursuivre inévitablement sur le plateau et contribuer à redensifier le
tissu urbain sans construction nouvelle.

Monsieur Jean-Christophe Hilaire (RD43) développe largement ce thème :
Concernant le diagnostic des composantes de l’évolution démographique de la
commune :
Le diagnostic indique une diminution de la population du fait que le solde naturel ne
compense pas le taux négatif du solde migratoire. C’est sur ce constate que repose,
entre autre, l’intention d’augmenter dans les proportions affichées le parc immobilier
de la commune d’ici à l’horizon 2030. Or ce constat d’une évolution décroissante de
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la population repose uniquement sur des données chiffrées qui s’arrêtent toutes à
l’année 2012. Ne dispose-t-on pas de données INSEE postérieures ? Quoiqu.il en
soit, on ne peut faire abstraction de l’évolution démographique bucoise depuis 2012.
On sait ainsi qu’entre 2012 et 2017, il s’est construit 426 logements à Buc (cf. page
78/188). Ce volume considérable de constructions a inévitablement inversé la
tendance démographique. Dès lors, il n’est pas juste de déterminer les besoins futurs
en analysant une situation démographique remontant à 5 ans.
De plus, le diagnostic démographique du projet fonde le nombre de logements
nécessaires au maintien de la population sur un calcul du « point mort » toujours
basé sur la période totalement dépassée « 1999-2012 » et sans tenir compte de
l’évolution cyclique de l’âge de la population liée au fait que celle-ci a presque triplé
entre 1968 et 1999. Les nouveaux venus à Buc durant cette période de forte
croissance du parc résidentiel étaient d’évidence tous relativement jeunes à l’époque
et sont devenus tous âgés (en même temps!) aujourd’hui. Ils s’étaient installés en
famille (ménages composés de 3 ou 4 personnes en moyenne). Ce sont désormais
majoritairement des couples âgés dont les enfants sont partis (d’où le solde
migratoire négatif jusqu’en 2012). C’est l’explication principale du phénomène de
desserrement de ménage pour Buc. Ils seront donc tous inévitablement
« remplacés »à peu près en même temps (l’espérance de vie en France étant de
85,0 ans pour les femmes et de 78,9 ans pour les hommes [données INSEE de
2015]) par de nouveaux arrivants tous plus jeunes et très certainement en couples
avec enfants (la taille moyenne de logements bucois [4,6 pièces] intéresse forcément
davantage les ménages importants que les célibataires). Le solde naturel suit donc
un cycle et sans recourir à construire davantage de logements, la population
bucoise, après une décroissance, naturellement, croîtra de nouveau d’ici 2030.
Tout ça pour dire qu.il est erroné voire pernicieux de justifier le besoin de construire
davantage de logements à Buc dans les années à venir à partir de l’évolution
démographique de la commune.
Quant à la justification de ce besoin immobilier supplémentaire imposée par la
hiérarchie des normes, il me semble nécessaire d’avoir une autre lecture des
exigences du SDRIF que celle présentée dans le projet.
En effet, si le SDRIF demande une augmentation de 10 % de la population d’ici à
2030, c’est à partir d’un temps zéro. La seule date qui peut constituer ce temps zéro
à partir duquel la population doit augmenter de 10 % ne peut être que celle de
l’approbation dudit SDRIF (toute règle est applicable à compter de sa promulgation)
soit le 28 décembre 2013 (Le schéma directeur de la région Île-de-France a été
approuvé par l’État par décret n°2013-1241 du 27 décembre, publié le 28 décembre
2013 au Journal officiel). Quelle était la population de Buc au 28 décembre 2013 ?
Les données INSEE (de 2012!) nous disent : 5 462 habitants. 5462 + 10 % = 6008.
Sachant que 426 logements ont été construits à Buc depuis 2012, il ne reste guère
beaucoup d’effort immobilier à faire pour atteindre l’objectif du SDRIF.
Hormis le SDRIF, le futur PLU de Buc doit aussi considérer les objectifs assignés par
le PLHI de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc (VGP). Or nous
arrivons au terme du PLHI n°2 qui couvre la période 2012/2017. Ne serait-il pas
judicieux d’attendre de connaître les exigences du très prochain PLHI n°3
(2018/2023) pour déterminer les objectifs d’un nouveau PLU pour Buc ? Le projet
actuel, s.il est approuvé en l’état et dans les temps annoncés devra inévitablement
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être rapidement révisé si les exigences du PLHI3 sont contradictoires. Dès lors, n’y
a- t-il pas urgence à attendre ?!

D’autres encore, Monsieur Stéphany (RD25), Monsieur Marie (RD41), Madame
Morelli, pour le groupe « notre village » (RD46), Monsieur Seegmuller (RD47),
l’association APACH et ses 118 signataire (RD58)… , dans des termes comparables
estiment que les objectifs de population sont atteints et contestent la nécessité de la
réalisation de 350 logements.
Dans le même esprit, Madame Goussard (RD4) :
Les récentes constructions du Cerf-Volant ont déjà permis de redynamiser notre
commune et rajeunir l’entrée de ville, tout en accroissant significativement sa
population.
Nous assistons également à un rajeunissement de la population de nos résidences
des années 70 (j’en habite une), puisqu’une deuxième génération de familles
remplace progressivement les personnes installées depuis 20, 30 et 40, aujourd’hui
toute à la retraite. Cela amène dans notre commune une population active et de
jeunes enfants qui est en quête d’espaces verts et de tranquillité.
Je suis donc totalement contre les nouveaux projets de construction présentés par la
Mairie.

Madame Soufflet (RD33) :
-Nous réfutons les calculs démographiques présentés car la population vieillissante
de BUC engendrera une évolution mécanique positive au renouvellement de
génération, calcul qui sert en partie de base pour le projet actuel.

Aussi, il convient d’apporter les éléments de réponse aux interrogations sur
les objectifs retenus (6500 habitants à l’horizon 2030 et construction de 350
logements), à savoir :
- rappeler les obligations de la commune au regard du SDRIF, des objectifs de
constructions en région Ile de France déclinés territorialement, du porter à
connaissance de l’Etat, du projet de PLUi, de ses obligations concernant le logement
locatif social,
Commentaire de la ville :
Les prescriptions du SDRIF : à l’échelle communale, les documents d’urbanisme doivent
permettre une augmentation minimale de 10 % de la densité humaine (population et emploi)
et de la densité des espaces d’habitat (nombre de logements/ha) d’ici 2030. En outre, le fort
de Buc est identifié comme secteur d’urbanisation préférentielle qui doit être le lieu d’efforts
en matière de densification du tissu urbain, avec une densité au moins égale à 35 logements
par hectare.
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La territorialisation de l’offre de logements : le porter à connaissance de l’Etat précise
que pour rattraper le retard de production de logements (voir loi n° 2010-597 du 3 juin 2010,
relative au Grand Paris), l’objectif de production annuelle pour les Yvelines est évalué à 9025
logements par an. Pour le bassin « Grand Parc étendu », cela représente un objectif de 1867
logements, dont environ 44 pour Buc. Entre 2012 et 2017, le rythme de production de
logement à Buc était plus important soit 71 logements/an. En conséquence, la révision du
PLU ralentit cette production à environ 25 logements/an pour ne pas bouleverser trop
rapidement les équilibres démographiques et ne pas générer d’importants
dysfonctionnements urbains, tout en s’inscrivant dans les prescriptions du SDRIF. Il est
rappelé que l’Etat demande dans son avis un effort supplémentaire en matière de production
de logements. Le projet de révision tente de trouver un compromis entre ces exigences et
les attentes d’une partie de la population.
Le projet de PLHi : la commune a atteint ses objectifs de production de logements fixés
dans le PLHi 2012-2017. Le nouveau PLHi est en cours d’élaboration mais il demeure
bloqué à la phase diagnostic. Ainsi, aucune nouvelle obligation n’est fixée dans ce cadre,
pour le moment.
L’obligation en matière de logement social : au regard des obligations législatives, la
commune de Buc doit atteindre un taux de 25% de logements locatifs sociaux dans son parc
de logements (résidences principales) à l’horizon 2025. Avec 439 logements locatifs sociaux
au 1er janvier 2016, soit un taux de 17,93%, Buc est en déficit d’environ 175 logements
sociaux. La commune est donc soumise à des obligations triennales renforcées qu’elle doit
tenir pour ne pas être en situation de carence. Les conséquences sont des sanctions
importantes inscrites dans l’article 55 de la loi SRU. Il rappelé que toute construction de
logements non sociaux aggrave la carence et que la construction de logements sociaux
augmente le parc de résidence principale et par conséquence le nombre de logements à
réaliser pour combler le déficit.

- préciser les références retenues concernant l’évolution de la population, quelle date
pour quelle population ?
Commentaire de la ville :
En matière de population, la référence retenue est la population municipale recensée par
l’INSEE au 1er janvier 2014 (dernière donnée disponible, en vigueur officiellement au 1 er
janvier 2017), soit 5 660 habitants. Il est rappelé que ne sont pas pris en compte les
populations comptées à part (maisons de retraite, étudiants, militaires, etc.).
En matière de logements, depuis le recensement de 2014, 270 nouveaux logements ont été
réalisés ou sont en cours de construction (l’EHPAD et la résidence senior en cours de
construction ne peuvent être considérées au regard des critères de l’INSEE). Le projet de
PLU prévoit la réalisation de 350 nouveaux logements maximum à l’horizon 2030. Il s’agit
d’un potentiel que le PLU permet conformément aux prescriptions du SDRIF et pas
forcément d’une réalisation effective (la probabilité de réalisation n’est pas calculable). Par
ailleurs, une partie des nouvelles réalisations (estimation d’environ 170 logements) sera
« absorbée » par le « point mort ». Ce dernier correspond au nombre de nouveaux
logements nécessaires au maintien du niveau démographique (desserrement des ménages,
renouvellement, vacance, résidences secondaires). L’explication et le détail de l’analyse et
du calcul sont précisés dans le chapitre 5.3.2 du diagnostic (document 1.1).

- indiquer le bilan des constructions, dans le cadre du PLHi 2012/2017, en précisant
le solde net tenant compte des démolitions, y compris en matière de logements
locatifs sociaux.
Commentaire de la ville :
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Bilan du PLHi 2012-2017 à Buc : 426 constructions neuves réalisées dont 192 logements
sociaux (le détail des programmes est présenté page 78 du diagnostic, document 1.1). La
mise en œuvre de ces programmes a nécessité la démolition de 12 logements au total, soit
un solde net de 414 logements nouveaux.

Questions complémentaires du commissaire enquêteur :
-

quel est le nombre moyen annuel de constructions de logements en diffus sur
la commune ?
Commentaire de la ville :
L’analyse des permis de construire sur les trois dernières années (2015-2017) fait
état de la réalisation de 5 nouveaux logements dans le diffus (autrement dit hors
opérations importantes, ces dernières étant précisées dans le diagnostic page 78),
soit un rythme inférieur à 2 logements par an.

-

la commune dispose-t-elle d’un diagnostic foncier permettant d’identifier ses
potentialités en matière de construction ?
Commentaire de la ville :
La commune ne dispose pas d’un diagnostic foncier.

A la remise en cause de l’objectif de construction de 350 logements s’ajoute le choix
des pôles de développement. Il y a chez tous les intervenants la volonté de préserver
le caractère villageois de Buc et donc de s’opposer aux OAP du centre.
Ainsi, Madame Druhen-Charnaux (RP23) : est opposée à une urbanisation qui
conduit à raser une partie du patrimoine ancien de la commune… et préconise sa
réhabilitation; Monsieur et Madame Le Bihan RD68) : comment peut-on penser que
les OAP (du centre) ne détruiront pas définitivement ce qui fait le cachet « petit
village » de Buc ? Madame Garma (RD60) : il y a des maisons de début 1800 qui
font partie de l’histoire et du patrimoine de Buc…comment intégrer et préserver ces
maisons ?
L’une des questions posées porte sur le choix des sites des OAP. Comment et
pourquoi ont-ils été retenus ?
Commentaire de la ville :
Choix des sites des OAP :
-

OAP1 : positionnement stratégique en centre-bourg à proximité de nombreux
équipements publics, densité de logements faible au regard de son positionnement
(environ 15 logements/ha), mixité fonctionnelle à renforcer, aménagement en appui
du projet de réouverture de la Bièvre porté par le SIAVB.

-

OAP2 et OAP3 : positionnement stratégique à proximité des équipements du centrebourg (environ à 250m) et des commerces (place du marché), amélioration
nécessaire de espaces publics (rue Louis Blériot), encadrement nécessaire des
futurs projets en raison d’un intérêt important des promoteurs (démarchage, ventes),
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faisabilité importante liée à la présence de propriétés publiques communales (voir
réponses aux questions complémentaires plus loin).
-

OAP4 : forte mutabilité du secteur : les terrains au nord de chemin de la Geneste
appartiennent tous au même propriétaire, requalification d’une zone artisanale
vétuste, au sud un vaste terrain permettrait l’extension d’équipements existants ou de
nouveaux équipements en fonction des besoins, proximité directe d’équipements
scolaires, proximité de commerces (place du Haut-Buc, Intermarché)

-

OAP5 : demande de l’Etat, secteur d’urbanisation préférentielle identifié par le
SDRIF. Un secteur d’urbanisation préférentielle doit être le lieu d’efforts en matière
de densification du tissu urbain. La construction d'espaces d'habitation, d'emploi et de
service est attendue. L’urbanisation doit permettre d’atteindre une densité moyenne
au moins égale à 35 logements par hectare pour Buc.

-

OAP6 : choix par Versailles Grand Parc à la demande de Ile-de-France Mobilités (ex
STIF).

Nombreux (RP4,22,28,30,RD11,41,46,47,59,61,62) sont ceux qui considèrent que le
village est déjà trop dense et qu’il y a lieu de le préserver en raison de son caractère
et de la richesse de son patrimoine bâti, et que d’autres sites sur le plateau seraient
plus adaptés pour y construire des logements.
Madame Soufflet (RD33) : Des nouveaux calculs et des réflexions sur des sites plus
appropriés sur BUC sont nécessaires (Le Fort, mais aussi une utilisation de la ZAC
du Haut Buc, ou de la Geneste pourraient être des alternatives à réfléchir).

Madame Morelli pour le groupe «notre village » (RD46) :
Incontestablement, la partie de Buc où la densité est la plus faible se situe sur le
plateau.
Deux options sont ainsi possibles pour densifier cette partie de Buc et augmenter le
nombre d’habitants sans créer des problèmes supplémentaires de stationnement.
Ayant déjà rempli les objectifs du SDRIF, la commune pourrait prendre deux
emprises sur la ZAE pour créer des logements d’ici 2030.
D’une part les bâtiments vacants situés derrière les portes monumentales (ancien
bâtiment Vinci) et, d’autre part, utiliser le terrain situé face au futur EHPAD et
actuellement occupé par la société Huet Déménagements. L’horizon de réalisation
des objectifs du SDRIF permettrait de négocier la reprise de ces terrains pour la
création de deux OAP.
Cette proposition de deux OAP en remplacement de celles du centre a été reprise
plusieurs fois.

Monsieur Seegmuller (RD47) :
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Alors que DES solutions existent pour désengorger le centre village avec des projets
de densification dans le haut Buc, par exemple Résidence des Aviateurs (terrain &
ancien bâtiment Vinci) avenue Casale ou dans une bande de terrain de la ZAE le
long de l’avenue Morane Saulnier et face au futur Ehpad ce qui humaniserait cette
zone et permettrait la création de parkings qui à terme seront nécessaires (Ehpad,
Résidence séniors, Gymnase=implantation controversée !) Pourquoi ne pas
envisager la création de 2 OAP (en mémoire aussi le Fort de Buc avec circulation et
parking !)

D’autres ont évoqué le plateau, sans localisation précise, voire la ZAE : Monsieur et
Madame Cicchetti (RP4) : pourquoi ne pas utiliser, si possible d’autres terrains
disponibles par exemple en zone d’activités ? Madame de Fonséca (RD11) : la
zone d’activités n’est pas suffisamment exploitée. C’est là que se trouve l’avenir de la
ville..
Enfin, La densification du centre est mise en relation directe avec l’accroissement de
la circulation, les problèmes de stationnement et de pollution.
Commentaire de la ville :
Plus de 70% des nouveaux logements envisagés dans le cadre des OAP concernent Buc
Château et non Buc Village. Il est rappelé que les derniers programmes importants (EHPAD
et résidence senior) sont également situés sur le plateau.
La Zone d’Activités Economiques (ZAE) de Buc est située dans le périmètre opérationnel de
l’Opération d’Intérêt National Paris-Saclay et dans le périmètre d’étude instauré par arrêté
préfectoral en date du 14 mars 2016 dont les objectifs et les enjeux sont décrits dans la
notice des annexes du projet de PLU (document 5.1). L’aménagement et la gestion des ZAE
sont de la compétence de Versailles Grand Parc. A ce titre, la ZAE n’a pas vocation à
accueillir des logements.

2.1.2. Problèmes de circulation, de stationnement et de nuisances
(RD1,2,5,7,10,11,12,15,16,17,20,23,27,28,29,31,32,33,36,37,39,40,41,42,43,46,47,4
8,49,51,52,55,56,59,62,63,64,65,66,68,RD/RLP1,7,9,RP1,2,3,4,6,7,8,9,12,14,16,17,
20,22,23,28,30,33)
La circulation est un thème directement lié aux différents projets de constructions. Il
recueille près de 60% des observations.
Pour tous, il s’agit d’un sujet d’actualité car la rue Louis Blériot, axe principal de la
commune, est d’ores et déjà saturée à certaines heures de la journée, et les projets
futurs ne feront qu’aggraver la situation.
Monsieur Marie (RD41) développe ce point :
Aucune étude n’a été réalisée et
n’est présentée dans le PLU mesurant l’impact de tous ces programmes sur la
circulation, l’éventuel besoin de transports publics supplémentaires ou le
développement de voies de circulations pour les vélos.
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Monsieur Fastre (RD39) également : Du fait de sa topographie en sillon encaissé et
orienté nord/sud, Buc connaît des difficultés de circulation critiques, plusieurs fois par
jour, sur cet axe (RD 938, rue Louis Blériot) pour rallier Versailles et Paris.
Les derniers comptages en 2008 (à l’entrée nord de la ville) indiquaient un passage
moyen jour de 14 186 véhicules dont 6,2% de camions. Or, les professionnels
considèrent que pour une route de ce gabarit le seuil de saturation est à 15 000
véhicules/jour.
Nous sommes, à ce jour, très probablement au-dessus de ces valeurs. Un nouvel
accroissement de population nous fera encore dépasser ces niveaux. Outre, la gêne
de déplacement pour les habitants aux heures de pointe, on se dirigerait vers des
niveaux de pollution par les gaz d’échappement (notamment dans le goulet rue
Blériot/rue Huguier) susceptibles d’être dommageables pour la santé des riverains.
Les projets de délestage de cette circulation sud/nord et sud/nord-est, de la rue
Blériot, par une déviation depuis le, plateau vers le sud/ouest sont illusoires au moins
pour les voitures particulières.

Toutes les observations vont dans ce sens et il est demandé si l’impact de
l’ensemble des projets (logements, équipements publics, aire de bus, centrale à
béton, déchetterie, extension du lycée franco-allemand), en tenant compte des
calendriers de réalisation, a été estimé. Monsieur Nulac (RD51) ajoute à ces projet
l’urbanisation importante du site de Satory à Versailles qui aura dit-il des
conséquences importantes sur la circulation rue Louis Blériot.
Beaucoup considèrent que l’amélioration de la circulation de l’axe nord-sud est un
préalable à tout projet de construction de logements, soit par la réalisation du
barreau (RD5,46,62,63), bien que d’autres doutent de son efficacité sur le trafic en
centre-ville (RD,39,49,RP16), soit par la déviation des poids lourds et le
déclassement de la RD938 (RD2,12,46,48,62,63), soit par la réalisation d’un
contournement de Buc (RD16,40), voire par une « tranchée couverte à travers le bois
des Gosnards » (RD29).
Le stationnement et les nuisances sonores et de qualité de l’air sont associés
dans les observations, à l’augmentation du trafic.
Les difficultés de stationnement sont également évoquées en relation avec les
chantiers en cours (RD12) et, plus souvent, envisagées avec les projets des
équipements publics, notamment ceux qui sont situés dans le centre-ville (RP4, 16,
RD17, 20, 23, 47, 62).
Commentaire de la ville :
La Ville est consciente des difficultés de circulation, notamment aux heures de pointe, que
subit la commune, plus particulièrement sur la D938 (rue Louis Blériot), et les nuisances qui
en découlent pour les riverains. En effet, elle a installé des analyseurs d’air et sonore
(résultats dans les chapitres correspondant du diagnostic, document n°1.1).
La réalisation du barreau apparaît essentielle à l’apaisement de la circulation sur la D938 :

44

-

elle offre une solution de contournement plus intéressante que le recours à la D938
(rue Louis Blériot) à Buc (ralentissements, circulation limitée à 30 ou à 50 km/h, feux
tricolores…) pour relier le plateau de Saclay à la N12/A86, à Versailles et à SaintQuentin-en-Yvelines. La mise en œuvre de ce projet semble être favorisée et
garantie par la proximité de projets importants, notamment à Satory et Guyancourt
avec la ligne 18 du Grand Paris Express à l’horizon 2030 ;

-

elle permet de limiter ou interdire le trafic poids lourd sur la D938 en agglomération,
nécessitant au préalable son déclassement en tant que Route à Grande Circulation.

Concernant le stationnement public, le PLU n’a pas vocation à réglementer son usage.
Toutefois, la Ville étudie actuellement la possibilité d’augmenter les capacités existantes,
notamment à proximité des équipements existants. En outre, des aménagements de
stationnement sur voie sont inscrits dans les orientations des OAP, notamment pour les
secteurs Huguier/Blériot, Fort de Buc.
Le PLU définit des règles de stationnement dans le cadre de nouvelles opérations qui
permettent d’assurer les besoins des futurs résidents : la norme plancher retenue est
supérieure au taux de motorisation effectif des ménages bucois, dans les limites imposées
par le PDUIF. Les normes de stationnement retenues pour les vélos sont par ailleurs plus
ambitieuses que les minimales imposées par le PDUIF pour inciter aux déplacements vélos,
notamment pour les courtes distances.

Les transports en commun sont également cités, soit comme « victimes » de
l’augmentation du trafic qui génère des dysfonctionnements (RD16), soit comme des
solutions permettant de réduire la circulation (RD41). Madame Hansen (RD52) :
attire l’attention sur les besoins en transports en commun afin de faciliter le
déplacement des personnes vers leur lieu de travail.
Commentaire de la ville :
Les aménagements et les projets inscrits dans le projet de révision (barreau, pistes
cyclables, etc.) doivent contribuer à une meilleure accessibilité à l’offre en transport existante
et projetée à proximité de Buc, à améliorer les conditions de circulation à Buc et en
conséquence celles des bus. Le gabarit de la rue Louis Blériot ne permet pas
l’aménagement de couloirs dédiés à la circulation des bus.

S’agissant des circulations douces, une personne (RD31) précise : il est
nécessaire de prévoir dans les « emprises réservées » les différents projets en cours
de réalisation ou d’études par Versailles Grand Parc. Il manque notamment la future
liaison entre le « site de Petit Jouy » et la piste cyclable existant entre Buc et Les –
Loges-en-Josas.
Commentaire de la ville :
Après consultation des services de VGP (compétente en matière de circulations douces), il
est proposé d’inscrire un nouvel emplacement réservé pour piste cyclable, en limite
communale entre les aménagements existants route des Loges et la gare Petit-Jouy / Les
Loges (route de Chasse dite des Arcades, chemin de Buc à Vauptain).
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Monsieur Marie (RD41) attire l’attention sur le danger que présentent certaines
pistes cyclables, ainsi : Sur ce dernier point, l’actuelle .piste cyclable rue Louis Blériot
ainsi que la piste de circulation à contresens de la rue des Lavandières représentent
des axes dangereux pour les cycles et tout particulièrement pour les enfants qui
seraient amenés à les emprunter dans un contexte de trafic augmenté.
Commentaire de la ville :
La Ville a connaissance de ces zones de danger. C’est en partie pour cette raison que la
circulation a été limitée à 30 km/h sur ces axes.

Questions complémentaires du commissaire enquêteur :
-

Entre 2008 et 2010, il apparaît que le trafic moyen journalier annuel a diminué,
de 14186 véhicules/jour à 13522 véhicules/jour (rapport de présentation §
8.1.1). Sept années après ce constat, savez-vous qu’elle est la tendance et
disposez-vous de comptage à la journée plus récent ?
Commentaire de la ville :
Les données les plus récentes dont dispose la commune font état d’un trafic moyen
de 13 334 véhicules/jour en décembre 2011. Avec la livraison des opérations du
Cerf-Volant, la tendance est vraisemblablement à la hausse.

-

Dans le chapitre 6 du rapport de présentation relatif aux effets et incidences
des orientations du plan sur l’environnement, il est indiqué concernant le
barreau entre la RD91 et la RD938, que sa réalisation doit permettre
d’améliorer les conditions de transit et de poids lourds en cœur de ville :
amélioration des temps de parcours, amélioration de la qualité de l’air,
diminution des nuisances sonores.
A ce stade très en amont du projet de réalisation du barreau, des simulations
sur l’évolution du trafic ont-elles été réalisées ?
Commentaire de la ville :
Des projections ont été réalisées en 2009 par le Département des Yvelines. Ces
projections font état pour 2025 d’un trafic moyen journalier de 15 000 véhicules/jour
sur le barreau avec une baisse de la circulation d’environ 50% sur la D938 à Buc.

2.1.3. OAP 1 : Secteur de la place de la République
(RD1,5,11,17,25,27,28,30,32,34,36,37,38,43,47,48,51,58,61,63,68,RD/RLP1,4,6,RP
7,10,12,16,17,20,24,2728)
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Notamment du fait de l’avis de l’Etat, cette OAP a concentré un certain nombre
d’avis, que ce soit sur le projet proprement dit, ou sur les orientations du projet de
PPRI présenté par l’Etat.
Les avis se partagent entre les observations des personnes directement concernées
par le projet et ceux des personnes qui expriment des observations liées à la
préservation des lieux.

Concernant les avis des personnes directement concernées par le projet (RD36, 37,
RD/RLP1, 4, RP10, 12) :

- l’avis exprimé par les résidents du Val de Bièvre signé par 94 personnes (RP12) :
les résidents attirent l’attention sur les nombreux impacts…sur la résidence. Nous
découvrons que l’accès aux nouveaux logements de la place de la République se
ferait en empruntant une partie de notre voie privée. Une nouvelle voie connectée à
la rue des Frères Robin par la voirie de la résidence du Val de Bièvre serait alors
créée parallèlement au bâtiment D de notre résidence. Il est d’ailleurs ajouté que sa
largeur est suffisante pour permettre une circulation à double sens.
Dans les faits, cette réalisation représenterait :
-

Une nuisance sonore liée à la circulation sur la voie créée,

-

Une nuisance visuelle en créant un vis-à-vis au bâtiment D et, dans une
moindre mesure, des bâtiments B et C,

-

Un danger réel pour le logement du bâtiment C dont l’entrée donne sur la voie
de la résidence,

-

Une augmentation du danger de circulation (au moins 50 voitures en plus)
notamment pour les enfants d’autant plus que la largeur de notre voie privée
ne permet pas une circulation à double sens aisée,

-

Une augmentation de la pollution de l’air,

-

Un risque d’utilisation de nos parkings privés,

-

Une interrogation concernant l’enlèvement des ordures ménagères et autres
déchets.

En conséquence, nous nous élevons contre l’utilisation de notre voie privée.
D’autre part…l’augmentation massive du nombre d’habitants remettrait en cause
l’authenticité et la tranquillité du village.
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Madame Kupiec (RD36) habite la résidence du Val de Bièvre et regrette
l’insuffisance de précisions des informations : malgré les diverses réunions
publiques, aucune n’a été suffisamment précise pour nous permettre de comprendre
et d’appréhender qu’une voie à double sens passerait si près des immeubles,
Madame Rouault
copropriétaires.

(RD37) regrette le manque de concertation avec les

Monsieur Bertrand Langlois (RP10), est propriétaire indivis de la propriété sise 12,
place de la République située dans le périmètre de l’OAP. Il s’exprime au nom de
l’indivision :
1ère surprise : la propriété sise 16, place de la République n’est plus incluse dans le
périmètre de l’OAP ;
2ème surprise : alors que l’argument qui justifiait le maintien du bras de décharge de
la Bièvre était de faire passer les eaux en partie basse de la vallée, il est projeté
maintenant de faire passer ce bras en partie haute, au milieu de la parcelle A302,
alors qu’il passe actuellement en fond de vallée entièrement sur la parcelle AD301.
Cette modification a pour effet de rendre la parcelle AD302 inconstructible, qui l’est
pourtant de plein droit, malgré les informations que dispensent M. Rivière qui
interprète à sa façon une servitude stipulée dans un plan de géomètre-expert joint à
l’acte notarié qui l’a créée, plan que l’indivision tient à sa disposition. Au fur et à
mesure des ventes successives de la parcelle AD176 bénéficiaire de cette servitude,
ce plan initial semble avoir été perdu et cette servitude étendue par erreur à la totalité
des parcelles concernées. Or, seul prévaut ce qui a été initialement consenti…En
tout état de cause, nous considérons que faire passer le bras de décharge de la
Bièvre et le cheminement piéton qui l’accompagne par la parcelle AD302 spolie
considérablement l’indivision Langlois.
Si, dans l’intérêt général, ce projet devait être maintenu, il conviendrait de faire
passer le bras en limite de propriété, avec une emprise au sol minimale et une
compensation sur les surfaces constructibles. Sinon, nous considèrerions qu’il y a
une grave atteinte au droit de propriété.
D’autre part, nous émettons les plus vives inquiétudes au sujet du PPRI. Ce plan
fortement inspiré par les projets du SIAVB risque d’aboutir à l’opposé de ses objectifs
et conduire à l’abandon de l’OAP de la place de la République. En effet, des zones
inondables ayant été déclarées sur les parcelles de l’indivision Langlois et de
l’indivision Derobert d’après des critères de crue centennale (ces critères prennent-ils
en compte la création en 1948de l’étang de la Geneste et en1960/1965des étangs
de la Minière ?), les propriétaires concernés en sont plus autorisés à y construire
grand-chose. Concernant l’indivision Langlois, seule la parcelle AD301 se trouve
impactée sur la carte des risques PPRI.
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Depuis 1952, date à laquelle la famille Langlois est devenue propriétaire de ces
parcelles, aucun débordement sur la rive gauche du bras de décharge de la Bièvre
n’a jamais été constaté ; on peut donc s’étonner de la « verrue » rouge foncé sur la
carte. Coté rive droite en revanche, le terrain est parfois inondé (mais jamais plus de
10 cm).Dans ce cas, ce n’est pas la rivière qui déborde, mais le collecteur des égouts
qui la longe. Par ailleurs
, sur le bras historique de la Bièvre (bras principal), aucun risque d’inondation n’est
relevé, au même niveau du cours d’eau. C’est paradoxal, l’inondation en AD301
dépendrait donc du volume d’eau artificiellement envoyé dans le bras de décharge.
C’est donc au niveau du barrage de l’école du Pré-Saint-Jean que le problème se
pose (envasement en amont, débit trop faible dans le bras historique en
aval)….Abandonnons donc cette OAP dont le coût est supporté par quelques
propriétaires victimes et qui en fait n’apporte rien aux bucois, si ce n’est quelques
désagréments.
Monsieur Lamouroux (RD/RLP4) est propriétaire d’un appartement dans une
maison de ville sise 6, place de la République, dans le périmètre de l’OAP :
1- Les rives de la Bièvre sont classées depuis l’année 2000 ; on m’a demandé
récemment lors de la réfection de la toiture de refaire une toiture à l’identique tuiles
Ile de France ocre et rouge (préconisation obligatoire du STAP Yvelines, l’architecte
en chef des bâtiments de France). Il semblerait que l’avis de cet organisme
dépendant du ministère de la Culture, Direction du Patrimoine, ne soit pas pris en
compte pour détruire des maisons qui certes ne sont pas classés monuments
historiques, mais qui contribuent à un paysage non urbain de type village avec un
sentier de grande randonnée passant à côté. Ou alors sollicité sans présentation en
détail du projet et des bâtiments à rayer de la carte
2- le projet présenté se fait sans consultation d’aucun propriétaire de cette zone
identifiée…; soumission d’un PLU sans démocratie participative comme dans
d’autres communes (référendum, vote). On a l’impression qu’un rouleau
compresseur avec des dossiers contenant plus de mille pages au total justifient une
opération plus que contestée par les Bucois attachés au côté village de leur
commune
3- la densification de l’habitat a pour conséquence bien sûr d’autres contraintes
(stationnement, circulation, convivialité réduite entre occupants de résidences), ce
qui est évoqué dans de nombreuses remarques des Bucois
4- Aussi des conséquences personnelles sur le prix des biens, souvent atypiques,
dont le prix tient compte justement de l’emplacement privilégié avec des petits ou
grands bouts de terrain etc...).
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D’autres personnes (RD1,5,11,17,25,30,32,34,38,43,47,51,58,61,63,68,RD/RLP6,
RP7,16,17,20,24,27,28) émettent des avis de principe sur le projet de cette OAP.
Ainsi, Monsieur Gasq (RD30) : Compte tenu des avis rendus sur les risques
d’inondation le long de la Bièvre, l’OAP Place de la République semble compromise.
C’est peut-être une bonne chose pour ce cœur historique de l’ancien Buc qui mérite
toutefois réhabilitation ;
Madame Potier (RD5) : Ma dernière réserve concerne le réaménagement de la
place de la République. Avec là encore des constructions qui pourraient atteindre
une hauteur de 2 à 3 niveaux sans compter les combles. Je ne vois pas comment
Buc pourrait conserver son caractère de village avec de telles constructions. Cet
emplacement n’est-il pas d’ailleurs protégé, du fait de son inclusion dans le périmètre
de protection de l’Aqueduc, au titre des monuments historiques?
Monsieur Hilaire (RD43) : Le PLU a l’ambition de préserver le caractère villageois
de la commune, il est donc dommage d’envisager la rénovation de l’habitat des OAP
qui constitue une architecture caractéristique du bourg ancien de Buc : Pour l’OAP 1,
les maisons anciennes du n°6 construites autour d’une cour commune.
Commentaire de la ville :
Au regard des avis des PPA et des contraintes imposées par le futur PPRI en cours
d’élaboration, est envisagée la réorganisation de l’OAP en prenant en compte les
dispositions connues à ce jour du PPRI en cours de consultation et les exigences de l’ABF
en matière de préservation du « tissu villageois ». Toutefois, dans ce cas, une partie de la
programmation, soit une vingtaine de logements, devra être transférée sur l’OAP2.

2.1.4. OAP 2 : Secteur Huguier/Blériot
(RD1,5,11,17,25,32,38,40,43,48,55,56,58,60,60,61,63,68,RD/RLP1,6,RP7,12,16,17,
19,20,22,24,27,28,30)
Certains (RD40, 55, 56) sont directement concernés par le projet.
Monsieur et Madame Pouchet (RD55) sont opposés au projet pour les raisons
suivantes : 1° Incohérence en ce qui concerne la destruction du pavillon au 6 rue des
Lavandières, en magnifique meulières ; il aurait dû être préservé, alors même que
celui du 4 rue des Lavandières, construit à la même époque et dans le même style
de meulière, est noté « REPERÉ ».
2° Dans ce projet, les hauteurs des futures constructions sont très mal définies : "R +
2 + combles" qui pourraient dépasser 12 m (c’est nettement supérieur au faîtage de
notre maison qui est de 9 m par rapport au niveau de la rue). Par ailleurs,
l’implantation des futurs immeubles n’est pas précisée. Toutes ces incertitudes
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auraient pour conséquence d’étouffer les constructions de la zone dite "pavillonnaire"
et de faire perdre une partie de leurs valeurs.
3° Nuisances provoquées par les entrées et sorties des véhicules sur la rue des
Lavandières qui est déjà très chargée, en particulier aux heures de pointe.
4° Enfin, avec ce projet le centre du bas Buc aura ainsi perdu son caractère de
village qui en faisait son charme vieillot.. ne pouvait-on pas imaginer d’autres
solutions comme la restauration de certaines maisons sans passer par autant de
destructions et "bétonner au maximum" toute cette zone ?
Monsieur et Madame Poibeau (RP56) habitent 441 rue Louis Blériot, dans le
périmètre de l’OAP : Il serait bien que la municipalité communique directement avec
les personnes touchées par le projet et leur transmette, d’une manière personnalisée
et proactive, des informations précises concernant le contexte, le calendrier, les
modalités de vente des biens immobiliers, les droits des propriétaires. Nous
déplorons que le projet de PLU ne précise ni les différentes phases du projet, ni le
calendrier. En tant que famille directement touchée, nous ne savons pas si notre
maison peut être préservée jusqu’en 2030 et/ou si des travaux débuteront
prochainement sur les lots voisins déjà vendus à la Mairie. Nous ne savons pas
comment ces lots vont être entretenus et s’ils vont rester inoccupés. Le projet de
PLU paralyse tout projet personnel d’amélioration et d’embellissement des maisons
et des jardins. Au même titre que les autres habitants de Buc, nous souhaitons que
nos droits soient respectés et la valeur de notre patrimoine préservée.
Concernant le projet UP2 en centre-ville, nous pensons que la densification de la
population va augmenter les problèmes de circulation, de pollution et les difficultés
de stationnement. Dans le projet d’aménagement, il est indiqué la volonté de «
conserver le caractère village de Buc et ses espaces verts ». Il nous semble
important de souligner qu’aujourd’hui, le « caractère village » spécifique et historique
de Buc est bien défini par les maisons individuelles du centre-ville, avec leurs jardins
et potagers qui contribuent à la préservation de l’écosystème (arbres fruitiers,
plantes, animaux, nappe phréatique). Remplacer ces habitations revient à
transformer Buc en nouvelle ville dortoir. Enfin, dans le périmètre de réaménagement
UP2 proposé, certaines maisons sont en bon état et ne méritent pas d’être détruites.
Nous proposons que des alternatives soient étudiées et approfondies.
D’autres personnes émettent des avis de principe sur le projet et/ou des avis sur les
aspects patrimoniaux du site (RD1,5,11,17,25,32,38,43,48,58,60,61,63,68 ;
RD/RLP,6 ;RP7,12,16,17,19, 20,22,24,27,28,30).
Ainsi, Madame Derobert-Masure : Elle considère qu’au vu du projet, l’objectif
de « préservation des caractéristiques morphologiques des différents quartiers » ne
sera pas atteint. Elle ne comprend pas la suppression du statut de maison
remarquable aux maisons en pierre meulière (4 et 6 rue des Lavandières). Pourquoi
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la propriété du 6bis rue de Lavandières est-elle comprise dans cette OAP, alors que
celle du 8ter ne l’est pas ?
Monsieur Stéphany (RD25) : On vise un secteur (av Huguier-rue des Lavandières)
où se situent 6 des 30 maisons à protéger sur tout Buc (3 sont dans l’OAP et 3 leur
font face dans la même rue). On détruirait des maisons « protégées » en pierre de
meulière (excellent isolant de plus) par des R+2+C (euphémisme pour évoquer des
constructions de 3 niveaux) en béton.
Monsieur et Madame Le Bihan (RD68) : Concernant la partie du secteur HuguierBlériot, comment ont été arrêtées les limites de ce secteur ? Pourquoi une maison en
meulière y est incluse alors que sa voisine, de construction identique, ne l’est pas ?
Pourquoi la maison du coin « Lavandières –Huguier » n’y figure pas ?
Madame Fastré (RD38) : Ce secteur est caractéristique de l’occupation du terrain à
Buc, avec des maisons relativement modestes pourvues d’un jardin et dont certaines
sont repérées au titre de la Loi paysage dans le PLU en vigueur… Il n’est pas
acceptable d’avoir un règlement de zone UP aussi « vide » qui ne comporte
quasiment que des indications sur les hauteurs des constructions. Le règlement doit
être beaucoup plus précisément décliné pour chaque secteur de la zone.
Monsieur Salmon (RD40) : .En tant que Président de la résidence des Lavandières
rue des Lavandières, 8,10 et 12, des nuisances supplémentaires seront
occasionnées par la construction de bâtiments mitoyens dont le nouveau PLU ne
permet pas d’en définir les caractéristiques physiques et esthétiques
Monsieur Margot (RP19) est un avis contraire à ceux qui ont été rapportés cidessus :,Il juge le programme et les orientations de l'aménagement de l'OAP 2
(secteur Huguier/Blériot) bien adaptés aux objectifs de la commune, à savoir:
diversité de l'habitat et respect du patrimoine; intégration des commerces dans la rue
Huguier; élargissement de la rue Louis Blériot et forte végétalisation par des arbres
d'alignement qui dessinent des cheminements piétonniers à l'intérieur des îlots;
épannelage compatible avec l'environnement et la topographie du terrain. Il attire
l'attention sur la nécessité de créer un ensemble de parkings en sous-sol pour les
résidents et les commerçants, et en surface pour les visiteurs, et également sur le
nécessaire équilibre économique, dans le respect du caractère villageois du lieu.
Commentaire de la ville :
La définition du périmètre de l’OAP résulte principalement de la liste des édifices et
bâtiments repérés retenue suite à la consultation des propriétaires concernés (voir précision
chapitre 2.1.10 du présent document). A la demande de l’ABF, il est par ailleurs proposé que
la propriété sise 515 rue Louis Blériot soit exclue de ce périmètre.
Les orientations de l’OAP et le règlement (notamment le chapitre 3 relatif à la qualité
urbaine, architecturale et environnementale) sont définis pour assurer une bonne intégration
du projet dans l’environnement et le contexte urbain.
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S’agissant des stationnements des futures constructions, ils devront être réalisés en sous-sol
conformément aux dispositions prévues par le règlement (chapitre 5.9 de la partie 1 du
règlement).

2.1.5. OAP 3 : Secteur 448-476 rue Louis Blériot
(RP3, RD32,37,38,43,48,58,61,63,68,RD/RLP1,6,RP7,16,20,24,27,28)
Mesdames Monique et Catherine Lhôtellier et Messieurs Jean-Claude et
Sylvain Lhôtellier (RP3) sont domiciliés 472 rue Louis Blériot. Leur propriété est
située dans le périmètre de l’OAP. Ils sont opposés à toute opération nouvelle qui
défigure les lieux. Ils soulignent que les immeubles concernés datent de Louis XV et
ils se demandent pour quelles raisons, seul le tronçon 448-476 rue Louis Blériot est
concerné. Ils évoquent par ailleurs les problèmes de circulation, de sécurité avec les
vitesses élevées et proposent la pose de radars.
Monsieur Hilaire (RD43) : les 3 maisons mitoyennes du XVIIème siècle, sont toutes
à préserver si on veut être cohérent avec le principe de la préservation de l’aspect
villageois de la commune.
Dans le même sens, Madame Derobert-Masure (RP24) : les bâtiments concernés,
de caractère remarquable en raison de leur date de construction et de leur
architecture doivent être conservés…le programme prévu pourrait-il être réalisé sur
l’assiette foncière du parking ou devra-t-il être intégré dans une autre OAP ?
Madame Fastré (RD38) : Les trois maisons mitoyennes caractéristiques de l’entrée
de bourg qui sont toujours debout sur une série de quatre font partie intégrante de
l’histoire très ancienne de la commune et méritent d’être conservées.
On voit mal comment ce secteur « représente un fort potentiel de densification ».
Une demande de permis de construire a d’ailleurs été refusée il y a quelques années
lors de la vente et de la démolition de la 4è maison au nord de cette série en raison
du problème que représentait le débouché de nombreux véhicules sur la rue Louis
Blériot dans sa partie étroite au centre du village. Cette difficulté n’est pas levée à ce
jour.
Ce projet, très loin de « dégager une ouverture visuelle vers les coteaux boisés »,
diminue l’ouverture actuelle qui est possible par-dessus ces maisons basses.
Et s’il y a un potentiel de densification dans ce secteur, c’est sur l’emplacement du
parking aérien voisin sur lequel une maison du même type que les trois autres et
dans leur alignement pourrait être construite.
Commentaire de la ville :
Le principe des orientations pour le secteur est notamment de créer une ouverture visuelle
(espace libre, sans constructions et sans stationnements) depuis l’espace public vers le
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massif boisé sans densification excessive. En effet, il n’existe pas actuellement d’ouverture
visuelle vers le massif boisé. Les orientations ont été définies en cohérence avec l’OAP2
située en face, de l’autre côté de la rue Louis Blériot.
Pour prendre en compte les problèmes de « débouché » sur la rue Louis Blériot, l’orientation
impose un seul accès commun depuis la rue Louis Blériot au lieu de 4 accès existants
actuellement.
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2.1.6. OAP 4 : Secteur de la Geneste
(RD30, 34, 38, 58, RP7, 16, 18)
Cette UAP suscite moins d’avis.
Certains sont positifs. Monsieur Gasq (RD30) : l’OAP de la Geneste permettrait de
créer une zone plus agréable en milieu urbain et naturel que la zone artisanale
actuelle. Toutefois, la partie située au Sud du Chemin de la Geneste (proche du
groupe scolaire) pourrait aisément constituer un pôle d’attraction mixte
(éducatif/voisinage) facilement accessible dont il serait bon de préserver un endroit
pour un jardin collectif puisque le terrain est "propre" en comparaison de la zone
artisanale actuelle.
D’autres le sont moins, pour des raisons liées à l’augmentation de la circulation
(RP16, 18) :
Madame Arnaud (RP18) : Plus précisément, elle s’inquiète des difficultés de
circulation et de stationnement dans l’hypothèse de l’aménagement du secteur de la
Geneste.
Ou des raisons liées à la protection du site classée (RD34, 38, 58) : Ainsi, Madame
Fastré (RD38) : Dans le document 1-2, la présentation ne mentionne nulle part - et
c’est édifiant. que le secteur convoité se trouve dans le site classé de la vallée de la
Bièvre pour toute la partie située au nord du chemin de La Geneste. Un
aménagement d’ampleur dans ce secteur, bien au-delà de l’emprise des quelques
baraques précaires actuellement présentes est inacceptable en site classé.
Dans le règlement de cette zone, on trouve trop peu d’informations concernant les
constructions possibles qui ne devraient par ailleurs en aucun cas dépasser la
localisation ni l’emprise au sol des baraquements existant aujourd’hui.
Monsieur Roy (RD34) : L’OAP 4 prévoit, elle, 50 habitats et des équipements
collectifs construits sur le haut du coteau boisé sud du site classé de la vallée de la
Bièvre. Là encore, 2 à 3 ha prévus de saignées dans les espaces boisés dominant la
vallée, au mépris de cet espace naturel mais aussi du paysage et du site classé de la
vallée.
Commentaire de la ville :
La présentation du secteur dans le document des OAP rappelle la présence du site classé.
De plus, le périmètre du site classé de la vallée de la Bièvre est reporté sur le plan de
zonage. La servitude d’utilité publique applicable est présente dans la notice des annexes,
conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.
Il est rappelé que les orientations retenues visent à améliorer la qualité urbaine de ce secteur
déjà urbanisé tout en préservant les boisements existants (espaces arborés à maintenir,
lisières). En effet, elles visent à inciter à une mutation urbaine de ces espaces, en
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remplacement d’une zone artisanale vétuste et de box en mauvais état le long de la rue
Louis Massotte.

2.1.7. OAP 5 : Secteur du Fort de Buc
(RD14,23,28,30,33,34,38,43,50,51,57,67,RP5,9,20,24,32,33)
Le site du fort est bien identifié comme étant un pôle de développement permettant
de satisfaire à une partie significative des objectifs de la commune en matière de
logements. Les avis y sont majoritairement favorables.
Les personnes les plus directement concernées ont exprimé leurs avis, notamment
par l’intermédiaire d’association ou de leur conseil syndical de copropriété :
L’association « Haut et Fort de Buc » (RD67) émet un avis qui vise à protéger les
riverains, sans remettre en cause le principe des constructions :
Depuis 2013, l’association Haut et Fort...de Buc a pour objectif de faire entendre la
voix des résidents du Haut-Buc et des riverains du Fort de Buc (Buc-la-Jolie,
Villereine, Pasteur, Hameau du Breuil et Buccolines)
Notre association organise des visites régulières du Fort de Buc, à destination
principalement des riverains.
Nous avons déposé des contributions aux enquêtes publiques sur la ligne 18 du
Grand Paris, sur le Contrat de développement territorial et sur le SDRIF.
Nous souhaitons donc exprimer notre avis concernant le projet de PLU de Buc et
singulièrement l’OAP n°5 du Fort de Buc.
1. Nous sommes favorables aux principes généraux de cette OAP qui correspondent
à nos aspirations :
- Préservation du patrimoine historique remarquable du fort du Haut-Buc et de son
patrimoine naturel et végétal environnant.
- Mutation qualitative de la friche industrielle Thomson. L’urbanisation maîtrisée avec
200 logements maximum va dans le bon sens.
2. Nous souhaitons apporter plusieurs correctifs indispensables à l’acceptation finale
de tout projet d’aménagement dans ce secteur :
- Eviter absolument la circulation de transit des futurs habitants du secteur mais aussi
des véhicules en provenance de la zone d’activités et de la rue Pasteur via la voie au
nord de l’OAP puis par la rue du Fort de Buc.
Serait uniquement possible la desserte du secteur résidentiel et pavillonnaire (bande
jaune) par la rue du Fort.
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Nous subissons déjà un fort trafic de transit et notamment poids-lourds sur la rue
Quatremare (pourtant interdite aux plus de 3,5 T).
- La bande jaune (pavillonnaire) ne doit pas contenir la possibilité d’accueillir des
commerces. Au maximum devrait-elle accueillir des habitations pavillonnaires de
type R+1 à une distance acceptable des résidences en face (notamment Buc-la-Jolie
et Villereine). L’aspect actuel très végétal doit être préservé au maximum.
- Les zones de jeux et de loisirs au sud des résidences Buc-la-Jolie et Villereine
(zone non aedificandi) doivent être séparées des futurs aménagements de l’OAP qui
devront prévoir l’édification d’une clôture sécurisée et végétalisée en remplacement
du grillage de barbelés existant.

La résidence de la Villereine (RD57) émet des réserves et un avis défavorable sur
3 points, approuvé par 70 copropriétaires sur 120 : Trois points critiques ont été
relevés dans le document « OAP et règlement zone UP », chapitre 1.5 « UP05
secteur Fort de Buc :
1 : création d’une voirie de dessertes de ces nouvelles habitations reliant la rue du
Fort à la rue Morane Saulnier et au barreau sud ; voie à double sens, avec
stationnement et cheminement piétons et vélos ;
2 : création d’une zone d’habitation individuelles (2 niveaux R+1) ou collectives (3
niveaux R+3), d’une hauteur maximale de 12m, en retrait de 5m de la voirie, et dont
les rez-de-chaussée peuvent comprendre des commerces ; jusqu’à 200 logements ;
3 : suppression de la clôture et de la végétalisation en limite de copropriété Villereine.
En face de chacun de ces 3 points, une contre-proposition a été formulée avec
demande de modification du texte de l’OAP et du règlement zone UP :
/ point 1 : ne pas rendre débouchant le fond de la rue du Fort avec les nouvelles
voiries ; s’il y a accès, cet accès sera limité aux riverains (barrière ou plot de
fermeture)
/ point 2 : hauteur maximale R+1 ; retrait des habitations à plus de 50m de la limite
de copropriété ; pas de commerces ;
/ point 3 : dans l’hypothèse de la suppression du grillage actuel et de la végétation en
limite de copropriété de la Villereine avec le Fort de Buc, un nouveau grillage devra
être mis en place (hauteur minimale de 2m) avec une nouvelle végétalisation et de
nouveaux arbres remplaçant ceux qui seront supprimés.
D’autres copropriétaires, à titre individuels, ont également exprimé des inquiétudes
concernant la circulation et reprennent les propositions faites par le conseil syndical.
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Monsieur et Madame Bouy (RP5) voisins du Fort : Sans s’opposer au projet de
réalisation de 200 logements sur le site du Fort, ils s’interrogent sur l’engagement de
cette opération tant que le barreau sud n’est pas réalisé et sur l’absence de
traitement paysager (cf. le schéma de l’OAP5) entre le projet du Fort et les
résidences.
Certains expriment clairement leur avis favorable (RD14, 23, 30) :
Monsieur Gasq (RD30) : l’espace Fort de Buc me parait le plus prometteur pour
satisfaire aux objectifs d’accroissement (10%) du SDRIF. A lui seul, cet espace
pourrait représenter la réalisation de cet objectif. Peut-être faut-il concentrer les
efforts sur l’aménagement de ce lieu en association avec les parties prenantes.
Monsieur Fraisse (RD50) y est opposé : Lancer dans cette zone un programme de
logement collectif est aberrant et dénaturera ce quartier encore très agréable (place
Pasteur dégagé, espaces verts dans Villereine, circulation douces)
D’autres personnes, ou association, émettent des réserves par rapport à la
préservation des espaces boisés (RP33, 38, RD34) :
Monsieur Roy (RD34) : L’OAP 5 (fort de Buc) quant à elle prévoit d’artificialiser 5 ha
sur les 15 ha d’espaces boisés classés, pour la construction de 200 logements.
Compte tenu de l’ampleur de cette urbanisation et de toutes les voiries, services,
équipements, commerces, parkings qu’elle entrainera, que restera-t-il de l’espace
boisé classé ?
Madame Fastré (RD38) : Sur les 14 hectares du site, un peu plus de 9 ha sont en
Espace Boisé Classé (EBC) au PLU en vigueur. « Ce classement interdit tout
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. » Or ce
classement EBC disparaît également dans le projet…. On peut estimer la partie non
historique imperméabilisée du site à quelque 5 ha.
S’il est pertinent de prévoir des logements dans la partie déjà imperméabilisée à l’est
du site, il devrait être totalement exclu de déboiser la partie nord, actuellement en
EBC, face aux résidences Villereine et Buc La Jolie. Le sud, face à l’aérodrome de
Toussus, imperméabilisé avec des structures de bâtiments encore en place (que l’on
avait commencé à sectoriser en bureaux il n’y a pas si longtemps, les nouvelles
portes étant encore dans leur emballage d’origine lors des premières visites du site
après le départ de Thomson) pourrait être utilisé pour des équipements collectifs
comme un gymnase si cela répond à un besoin avéré ou des terrains de sport. Il est
en revanche totalement trompeur de considérer cette partie sud comme un espace
boisé.
L’association de Sauvegarde des Etangs de la Minière (RP33) considère que le
^projet du Fort est étroitement lié au projet de barreau. La consommation d’une zone
naturelle pour construire des logements n’est pas une bonne solution.
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Enfin certains expriment des doutes sur la faisabilité de cette opération en raison de
sa complexité, du nombre d’intervenants publics, de la pollution, de la nécessité de
réaliser le barreau préalablement, voire même compte-tenu de propos tenus lors d’un
conseil municipal (RD28, 51, RP9, 20, 24) :
Monsieur et madame Bayle (RP20) : s’interrogent sur le maintien du projet du Fort
de Buc compte-tenu des propos qui auraient été tenus en conseil municipal
concernant le risque de pollution.
Monsieur Meyer (RP9) : une dépollution visant les hydrocarbures et les matières
explosives paraît indispensable avant d’engager les travaux de construction des
logements.
Monsieur Orhon (RD28) : Les projets envisagés au fort de Buc ont peu de chance
d’aboutir : pas de maitrise foncière et impossibilité de détruire le fort.
Commentaire de la ville :
Les orientations retenues pour le secteur conservent l’équilibre espace bâti / espace boisé
existant en superficies mais l’organise légèrement différemment : l’aménagement de
maisons sur du boisement existant au nord sera compensé par la plantation de nouveaux
boisements sur le partie sud, occupée actuellement en partie par d’anciens bâtiments
d’activités.
Des modifications ou des compléments pourront être apportés à l’OAP.
En outre, il est rappelé que la prise en compte des risques de pollution est un préalable à
tout projet qui sera retenu pour le site.

2.1.8. OAP 6 : Secteur de la ZAE
(RD11, 15, 29, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 59, 62, RD/RLP1, RP22)
Beaucoup considèrent que la ZAE ne répond pas aux objectifs de tertiarisation de la
zone par l’arrivée d’un dépôt de bus, proposée en outre en espace agricole, d’une
centrale à béton, d’une déchetterie (RD29, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 49,
RP/RLP22).
Madame Orthon (RD29) : Ces nouvelles activités de la zone industrielle sont en
contradiction avec le discours affiché par la municipalité de faire évoluer la ZAE dans
le sens du tertiaire et du High-tech : dans les faits on constate l’inverse avec les
nuisances qui y sont liées pour les Bucois.
Madame Morelli (RD46) : Tout le monde s’accorde à dire que l’objectif d’évolution
de la ZAE de Buc vers de activités plus tertiaires, en liaison avec le plateau de
Saclay est nécessaire. Pourquoi les actions sont-elles en contradiction avec ces
annonces ? Pourquoi accepter un dépôt de bus, qu’est-ce qui justifie le choix de cet
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emplacement (OAP 6 dans le PLU) ? Pourquoi mettre en place une déchetterie sur la
ZAE ?
Monsieur Hilaire (RD43) : L’orientation de l’activité de l’OAP 6 (dépôt de bus) est
incompatible avec l’objectif annoncé « faire évoluer les activités développées dans la
zone d’activités économiques, afin de limiter les nuisances du trafic routier en les
rendant compatibles avec les capacités réelles de circulation des véhicules sur la
D938 dans la traversée de l’agglomération ainsi que sur les voies communales de
desserte de la ZAE » en 1.3.1 page 8/188 partie 1 (Diagnostic urbain et état initial de
l’environnement).
Monsieur Roy (RD34) : L’OAP 6 prévoit d’artificialiser 2,7 ha de terres agricoles
pour en faire un dépôt de bus (pour VGP) et carrefour de connexion du barreau Sud
à la D938. Belle démonstration de préservation des terres agricoles quand la ZAE
voisine représente déjà 80 ha artificialisés qui seraient certainement mieux adaptés à
ce type d’aménagement.
L’association des Amis de la Vallée de la Bièvre (RD49) : La requalification d'une
partie de la ZAE, sous-densifiée, doit être rendue possible afin de pouvoir réutiliser
une partie des superficies imperméabilisées libérées pour y installer ou relocaliser
des équipements publics ou d'intérêt collectif, voire des logements visant à finaliser
le quartier d'habitations autour d'Intermarché.
La réorganisation de la zone sud de la ZAE peut être évitée afin d'épargner les terres
agricoles sur lesquelles il est prévu de l'étendre en requalifiant et en densifiant la
ZAE actuelle, ce qui est tout-à-fait possible pour des activités ne nécessitant pas
d'entreposage ni de circulation de poids lourds.
De ce point de vue, l'association partage de l'avis défavorable du CDPENAF sur
l'OAP6 située au sud de la commune en ce qu'elle consomme inutilement des
terrains agricoles.
Plusieurs estiment que la zone d’activité n’est pas assez exploitée et qu’elle pourrait
notamment accueillir dans son périmètre le dépôt de bus, mais aussi des logements
(RD11, 41, 47, 49, 59, 62, RD/RLP1…).
Ainsi, Monsieur Grasset (RD62), exprime un avis partagé par d’autres :
Incontestablement, la partie de Buc où la densité est la plus faible se situe sur le
plateau.
Deux options sont ainsi possibles pour densifier cette partie de Buc et augmenter le
nombre d’habitants sans créer des problèmes supplémentaires de stationnement.
Ayant déjà rempli les objectifs du SDRIF, la commune pourrait prendre deux
emprises sur la ZAE pour créer des logements d’ici 2030.
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D’une part les bâtiments vacants situés derrière les portes monumentales (ancien
bâtiment Vinci) et, d’autre part, utiliser le terrain situé face au futur EHPAD et
actuellement occupé par la société Huet Déménagements. L’horizon de réalisation
des objectifs du SDRIF permettrait de négocier la reprise de ces terrains pour la
création de deux OAP.
Nous estimons que ce sont plus de 200 logements qui pourraient être ainsi créés en
remplacement de l’OAP1, déclarée inconstructible pour cause de risque d’inondation,
et de l’OAP2 qui ne fera qu’engorger le centre de Buc.
Ces deux emplacements ont par ailleurs l’avantage d’être proches des
établissements scolaires (2 écoles primaires, collège, Lycée franco-allemand) des
commerces (Intermarché) et des équipements sportifs. Ils permettront également de
créer un nouveau quartier face au futur EHPAD.
La diminution, très minime, de l’emprise actuelle de la ZAE ne viendra toutefois pas
diminuer le nombre d’emplois possibles sur la zone. En effet, la volonté annoncée
dans le PLU de faire évoluer la ZAE vers des activités tertiaires permettra une
reconfiguration des différents bâtiments et leur densification par transfert des
activités nécessitant de l’espace au sol (parking de camions, cars, bus, déchetterie,
activités logistiques...)
Madame de Fonséca (RD11) : La zone industrielle n’est pas suffisamment exploitée.
C’est là que se trouve l’avenir de notre ville.
Commentaire de la ville :
Le site et les orientations pour le dépôt de bus ont été choisis par Versailles Grand Parc,
compétent en matière de ZAE, à la demande d’Ile-de-France Mobilités (ex STIF). Plusieurs
critères ont été évoqués :
-

il se situe le long d’un axe emprunté quotidiennement par de nombreuses lignes de
bus de l’agglomération (desserte et dépôt de bus actuel à Chevreuse) ;

-

il se situe au barycentre des lignes de bus reliant Versailles à Saint-Rémy-lesChevreuses ;

-

il est situé à l’écart des zones résidentielles (moins de nuisances) et à l’intersection
d’axes stratégiques pour la desserte, existante et future, de l’agglomération (D938 et
barreau).

Questions complémentaires du commissaire enquêteur relatives aux OAP
-

Un état des lieux a-t-il été fait dans chaque périmètre d’OAP afin de
déterminer les bâtiments qui, en raison de leurs caractéristiques et de leur
qualité pourraient, le cas échéant, être conservés et intégrés dans le projet
d’aménagement ?
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Commentaire de la ville :
Un état des lieux des bâtiments et édifices susceptibles d’être repérés a été réalisé pour
chaque OAP et à l’échelle de la commune (voir partie 2.1.10 du présent document). La
délimitation des périmètres des OAP résulte pour partie de cet état des lieux et de la liste
retenue. Les bâtiments et édifices repérés ont été exclus des périmètres d’OAP. En outre,
pour les secteurs du Fort et de la Geneste, les bâtiments existants présentant un caractère
« patrimonial » font l’objet d’une orientation spécifique destinée à assurer leur préservation et
leur mise en valeur.

-

Des modes opératoires ont-ils été envisagés pour chacun des secteurs ?

Commentaire de la ville :
A cette étape, il n’est pas envisagé de mode opératoire.

-

Disposez-vous d’un plan des propriétés publiques pour chaque secteur ?

Commentaire de la ville :
-

OAP République : les terrains ont tous un statut privé.

-

OAP Huguier/Blériot : les propriétés sont privées et publiques. Les propriétés
publiques représentent environ 30% des emprises foncières du secteur et
appartiennent à la commune.

-

OAP Blériot : les propriétés sont privées et publiques. Les propriétés publiques
représentent 50% des propriétés du secteur et appartiennent à la commune.

-

OAP Geneste : les terrains ont tous un statut privé.

-

OAP Fort : les terrains ont tous un statut public (propriété de l’Etat).

-

OAP ZAE : le terrain est une propriété publique (propriété de la Région)

-

Quelle est la typologie des logements prévus ? Quelle mixité ?

Commentaire de la ville :
Conformément aux dispositions du règlement (secteurs d’habitat mixte s’appliquant aux
OAP), il est prévu a minima 30% de logements locatifs sociaux.

2.1.9. Espaces naturels à protéger
Les avis relatifs à la réalisation d’équipements, de voirie ou d’opérations immobilières
aux dépens d’espaces naturels, boisés ou agricoles ont été rapportés dans le cadre
des thèmes précédents. C’est un sujet sensible car les bucois sont très attachés à la
qualité environnementale de la commune, au caractère villageois. C’est ce qui
ressort de la plupart des avis.
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S’ajoute à cela, concernant la zone N du PLU, son éclatement avec une redéfinition
des exceptions en fonction de l’usage des sols (RD7, 20, 23, 34, 35, 38, 42, 43, 49,
54, 61, RD/RLP7, RP5, 6, 7) :
Ainsi, Monsieur Roy (RD34) traduit l’avis d’autres personnes ou associations (RD38,
49, 54, 61) : Le schéma directeur pour la région Ile de France fixe aussi dans ses
objectifs prioritaires un objectif de préservation des terres agricoles et de valorisation
des espaces naturels.
Le projet de PLU de Buc va à l’inverse de ces objectifs en prenant des mesures
réglementaires contraires et en prévoyant des aménagements de secteurs qui, pour
beaucoup, portent immédiatement atteinte à des terres agricoles et, pour d’autres,
détruisent les espaces naturels boisés actuels.
L’atteinte aux espaces naturels ou agricoles est d’abord de nature réglementaire.
Dans le PLU en vigueur la zone naturelle (zone N) est constituée de toute la forêt
domaniale, des espaces boisés classés hors forêt domaniale dont celui du fort de
Buc, des fonds de parcelles de la résidence de la Guérinière et de la coulée verte de
la résidence Hautpré.
Cette zone N fait l’objet d’une seule définition et protection pour l’ensemble des
espaces qu’elle couvre où ne sont admis que des aménagements très limités « sous
réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et qu’une
bonne intégration au paysage des constructions ou installations ait été constatée.»
Seuls des équipements publics ou d’intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux
peuvent éventuellement y être érigés.
Au plan de zonage du projet de PLU, l’unité de cette zone N disparaît car elle est
éclatée en 5 secteurs :
- les espaces paysagers ou forestiers (secteur Na)
- les secteurs avec bâtiments d’habitation existants (secteur Nb)
- les emprises des équipements sportifs, de loisirs de plein air et du cimetière
(secteur Nc)
- l’aire d’accueil des gens du voyage (secteur Nd)
- le campus de La Sauvegarde (secteur Ne) »
Le projet de règlement définit comme suit « la » zone N : « Cette zone correspond
aux espaces protégés en raison de leur caractère naturel, la qualité des sites, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique et/ou
écologique ».
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Mais ainsi désormais, le potentiel de constructions dérogatoires sera multiplié par 5,
chacun des cinq nouveaux secteurs pouvant accueillir des équipements publics ou
d’intérêt collectif.
De plus, les dispositions générales du projet de règlement élargissent la définition
des constructions dérogatoires à tous types d’équipements, à savoir « locaux et
bureaux accueillant du public, locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilées, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,
salles d’art et de spectacle, équipements sportifs et ...autres équipements collectifs
destinés à accueillir du public pour satisfaire un besoin collectif n’entrant dans
aucune autre sous-destination et notamment les lieux de culte, les salles
polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage».
Autant la dérogation (du PLU actuel) pour des équipements de voirie et/ou de
réseaux publics en zone naturelle est légitime car strictement limitée aux
aménagements collectifs indispensables à tous les habitants de la commune, autant
les dérogations du projet de PLU sont une remise en cause radicale du principe de
protection de la zone naturelle du territoire de la commune.
En effet, ces dérogations sont multiples et illimitées puisque accordées dans tous les
espaces naturels pour tous types d’équipements et tout type de « besoin collectif ».
La zone 1N, zone naturelle, qui seule pouvait accueillir des équipements d’intérêt
collectif, sportif et de loisir dans le PLU en cours, est d’ailleurs supprimée dans le
projet.
En conclusion, ce projet de PLU promeut une urbanisation massive qu.il localise
principalement dans les zones classées, naturelles, agricoles, boisées jusqu’alors
préservées.
L’association des Amis de la Vallée de la Bièvre (RD49) : La conception de la
zone N naturelle, totalement éclatée en secteurs dans lesquels les constructions
seraient désormais rendues possibles avec exonération de fait de l'obligation de
respecter les règles générales pour les bâtiments publics ou d'intérêt collectif, est
inacceptable…Aucune construction ne devrait être tolérée en zone naturelle hormis
celles nécessaires à leur entretien.
Une distinction doit être faite, parmi les espaces verts, entre les zones aménagées
ou aménageables (parcs, jardins y compris communaux ou partagés, les zones
ouvertes pouvant recevoir des équipements de loisir hors constructions : stade,
terrains de football, de boules, basket, rugby, city park, skate parc, aires de jeux pour
les enfants, parkings paysagers...) et les zones naturelles (forêts, bois, étangs,
prairies, zones humides, ZNIEFF...).
Madame Fastré (RD35)
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Une « orientation de protection des espaces naturels » bien étrangement déclinée
dans le projet de règlement.
La zone N « correspond aux espaces protégés en raison de leur caractère naturel ».
Les espaces naturels représentent « un intérêt majeur en termes de biodiversité »
(PADD) et constituent un poumon vert précieux, une richesse paysagère rare aussi
proche de Paris et un espace de liberté mais ils n’ont pas pour vocation première de
servir de lieux récréatifs aménagés.
Compte tenu du zonage proposé, il n’y aura cependant plus de zone N purement
« naturelle » sur la commune si le projet de PLU présenté est approuvé.
En effet, chaque mètre carré de la zone N du PLU en vigueur serait désormais
affecté à un secteur (Na à Ne) dans lequel les constructions et les aménagements
divers seraient rendus possibles.
Chacun de ces secteurs pourrait recevoir « les constructions et installations
nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ». Cette possibilité ne serait donc
plus limitée à l’ancienne zone 1N.
La spécification de ces équipements est reprise en p.7 du projet de règlement
concernant les dispositions générales. On y trouve aussi bien les locaux et bureaux
accueillant du public, des locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés, des établissements d’enseignement, de santé et d’action
sociale, des salles d’art et de spectacle, des équipements sportifs et ...autres
équipements recevant du public comme des « équipements collectifs destinés à
accueillir du public pour satisfaire un besoin collectif n’entrant dans aucune autre
sous-destination et notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires
d’accueil des gens du voyage»
Autrement dit : à peu près n’importe quoi à condition que ce soit à usage collectif.
Il apparaît donc que la commune considère la zone N (en principe naturelle) de son
territoire comme réserve foncière pour construire des équipements publics.
Cette conception est particulièrement contestable.
De plus, l’existence de « règles alternatives » permettant aux équipements d’intérêt
collectif ou de services publics de s’exonérer du devoir d’application des règles
générales d’implantation, est inacceptable dans ces secteurs mais également dans
les autres zones du plan de zonage.
Commentaire de la ville :
La sectorisation de la zone N, déjà existante dans le PLU en vigueur (zones et secteurs N,
1N, 1Na, 1Nb, 1Nc, 1Nf), vise à adapter la réglementation à la nature et à la diversité de
chaque espace, conformément au code de l’urbanisme. Selon le même code, peuvent
notamment être autorisés en zone naturelle :
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-

les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (secteur Nc
et Ne dans le projet de PLU) ;

-

les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes
(secteur Nb dans le projet de PLU) ;

-

des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du
voyage (secteur Nd dans le projet de PLU).

Il est rappelé que le projet de PLU a été soumis pour avis à la commission départementale
de préservation des espaces naturels et agricoles. Cette dernière n’a pas fait d’observations
particulières sur la délimitation des zones naturelles.
Au regard des observations, il semble qu’il y ait une confusion sur les destinations de
constructions autorisées dans tous les secteurs mentionnés à l’article 1.2.1 de la zone N :
« les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des
services publics liées aux infrastructures terrestres, aux réseaux et à la gestion de l’eau,
ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques qui sont directement
liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité. »
En effet, elle ne sous-entend pas que les constructions et installations nécessaires à des
équipements d’intérêt collectif sont autorisées. Nonobstant les dispositions spécifiques
propres à chaque secteur (Na, Nb, Nc, etc.), ne sont autorisées que les constructions,
installations, ouvrages liés aux infrastructures terrestres, tel que l’aménagement de voirie
(par exemple, installations de chantier lors des travaux), aux réseaux (par exemple
transformateur électrique) et à la gestion de l’eau (par exemple, aménagements
hydrauliques de la Bièvre).

Au PLU actuel, dans la zone N naturelle, on trouve toute la forêt domaniale (qui
passe en Na), les espaces boisés classés hors forêt domaniale dont celui du fort de
Buc (qui disparaît), d’une part importante de la propriété du parc de Buc, des fonds
de parcelles de la résidence de la Guérinière et la coulée verte de la résidence
Hautpré.
La zone 1N du PLU en cours, zone naturelle accueillant des équipements d’intérêt
collectif, sportif et de loisir, disparaît également dans le projet. On y trouvait le Pré
Saint-Jean avec les tennis, les jardins familiaux au bord de la Bièvre, le domaine de
La Sauvegarde, le terrain du club hippique du Haut Buc, le parc du château et tous
les terrains de sport proches du stade (stade, terrains de football, stand de tir, tennis
couverts...ainsi que tout le terrain de l’ancien RTC), le Daily Golf et toutes les
parcelles parsemées de quelques maisons en site classé de la vallée de la Bièvre au
nord de la rivière et à l’est des arcades.
Modification significative de la zone « espace boisé classé » EBC
Ce qui reste en EBC dans le projet sort de la zone purement N pour être éclaté en
secteurs Na et Nc dans lesquels les constructions seraient désormais possibles.
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Les EBC ont été choisis pour leur qualité, ils font partie intégrante du patrimoine
naturel de la commune. Aucune justification argumentée n’est donnée pour les
supprimer.
Les espaces concernés doivent rester dans le périmètre de protection EBC.
Disparaîtraient* l’EBC inclus dans l’UP4 (OAP UP4 Geneste) ; sa superficie doit en
être précisée
* l’EBC inclus dans l’UP5 (OAP UP5 Fort) ; idem
* toute une superficie d’EBC du Golf de La Boulie (? et superficie) qui passe en Nc.
Il n’y a pas de justification valable à la suppression de l’EBC inclus dans l’OAP du
secteur de La Geneste identifié UP4 et situé en site classé de la vallée de la Bièvre,.
Cet espace doit conserver sa classification EBC.
L’intégration, des zones N (anciens EBC) du Fort et de la propriété du Parc de Buc
(Geneste), à la zone UP est curieusement présentée comme une mesure permettant
la protection de l’environnement alors qu’elle vise à urbaniser des secteurs
actuellement protégés. Ce n’est pas acceptable.
Il serait souhaitable d’insérer un paragraphe particulier sur les règles régissant les
aménagements en site classé en précisant que les sites classés n’ont pas vocation à
accueillir une urbanisation nouvelle ou des constructions modifiant l’état ou l’aspect
du site, ce qui a par ailleurs été rappelé par l’architecte des bâtiments de France.
Commentaire de la ville :
Le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du
sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et
entraîne, sauf exception, le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement
prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Cette interdiction est applicable
quel que soit la zone du PLU. Les boisements EBC demeurent protégés.
Les massifs boisés de plus de 100 ha, délimités au plan de zonage, sont classés en EBC
conformément aux prescriptions du SDRIF.
Concernant l’évolution des EBC :
-

dans les OAP des secteurs de la Geneste et du Fort, les boisements font l’objet d’une
orientation spécifique destinée à leur préservation : « espaces arborés / boisés à
maintenir et à valoriser ». A ce titre, le classement en EBC aurait interdit des
aménagements tels que cheminements doux, bancs, parcours sportifs, etc. Comme
précisé dans les OAP, ils ne peuvent accueillir de constructions.

-

le golf de la Boulie : dans le précédent PLU l’ensemble des parcours de golf était
classé en EBC. Ce classement était incompatible avec la vocation et l’utilisation
actuelle de ces espaces. Dans le cadre de la révision, il s’agit d’une actualisation au
regard de la réalité des boisements existants.
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Il est rappelé qu’en dehors de la protection EBC, les défrichements sont soumis à
autorisation du Préfet dès lors qu’ils concernent des bois de plus d’un hectare ou attenant à
d’autres bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil d’un hectare fixé
par arrêté préfectoral du 10 avril 2003. Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux
soumis à autorisation administrative entraîne un défrichement, alors l’obtention de
l’autorisation de défrichement est un préalable à la délivrance de cette autorisation
administrative.
Par ailleurs, le projet de révision du PLU a été transmis pour avis au Centre régional de la
propriété forestière (CRPF). Ce dernier n’a pas fait part d’observations particulières.

Sectorisation spécifique de la zone N dans le projet :
Na : espace paysager ou forestier
On y trouve désormais la forêt domaniale qui est mise, de façon incompréhensible
sur le même pied que le parc du château du Haut Buc.
Il serait notamment permis d’y installer des jardins communaux à condition que la
superficie au sol des abris ne dépasse pas 6m² (mais sans préciser par quelle unité
de surface de terrain exploité). L’emprise au sol des constructions pourrait y être de
5% du terrain avec toutefois une contradiction en p.96 du règlement écrit qui précise
que dans le secteur Na, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.
La hauteur des constructions pourrait atteindre 7m et 3,5m pour les annexes.
Il est également curieux de retrouver dans ce secteur toute l’emprise de la RN12-A86
dans sa traversée de Buc sans que la voie elle-même ne figure en tant que telle sur
le plan.
L’espace compris entre le sud du stade et du terrain du tennis couvert et l’emprise
identifiée pour le « barreau sud » est agricole et ne devrait donc pas figurer en Na
dans le plan de zonage (n° cadastral de ces parcelles à préciser).
Commentaire de la ville :
Le secteur Na correspond à la zone naturelle la plus protégée à Buc : les massifs boisés, le
château de Buc et son parc, le pré Saint-Jean. Toutes nouvelles constructions sont interdites
en dehors de celles liées aux infrastructures terrestres, tel que l’aménagement de voirie (par
exemple, installations de chantier lors des travaux), aux réseaux (par exemple
transformateur électrique) et à la gestion de l’eau (par exemple, aménagements
hydrauliques de la Bièvre). De plus, les massifs boisés sont protégés par leur inscription en
espace boisé classé (EBC) (voir plus haut).
S’agissant de l’emprise au sol maximale, elle est de 5%. La mention « non réglementée »
sera supprimée en conséquence.
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L’espace compris entre le sud du stade et du terrain du tennis couvert et l’emprise identifiée
pour le « barreau sud » est classé en zone naturelle conformément à la délimitation de la
zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay qui vaut servitude
d’utilité publique (voir notice des annexes, document 5.1).

Nb : secteurs avec bâtiments d’habitation existants
Ce nouveau secteur regroupe d’une part l’ancienne zone 1Nb, située à l’est direct
des arcades entre la route du Petit Jouy et la Bièvre depuis les arcades jusqu’à la
zone agricole du Haras de Vauptain, et d’autre part un petit espace qui était en 1N
au zonage et qui regroupe les quelques maisons au sud de la route des Loges en
limite communale.
La totale intégration de la première partie de ce nouveau secteur au site classé de la
vallée de la Bièvre lui confère un statut particulier qu’il conviendrait de mettre en
évidence dans le texte du règlement avec ses contraintes propres. Ce statut
privilégié devrait également être assorti de possibilités plus restreintes que dans la
seconde partie du secteur quant à, entre autre, l’emprise au sol des constructions
dont la limite à 3% était plus compatible avec le caractère encore essentiellement
naturel de ce site magnifique à l’aval direct des arcades que les 15% envisagés
aujourd’hui ; surtout avec la disparition de la superficie minimale des terrains
constructibles qui était de 8000 m².
Commentaire de la ville :
Le périmètre du site classé de la vallée de la Bièvre est reporté sur le plan de zonage. La
servitude d’utilité publique applicable est présente dans la notice des annexes,
conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.
Le secteur Nb correspond à un secteur de taille et de capacité limitées autorisé et encadré
par le code de l’urbanisme. A ce titre, le règlement de la zone Nb limite fortement la
constructibilité par rapport au PLU en vigueur en interdisant les nouvelles constructions : ne
sont autorisées que les annexes, dans la limite d’une emprise au sol de 20 m², et les
extensions de constructions existantes dans la limite d’une augmentation de 20% de la
surface de plancher. Ces travaux ne sont, de plus, autorisés que dans un périmètre de 15 m
autour des constructions existantes. Dans ce cadre, l’emprise au sol maximale a été fixée à
15% pour permettre ces aménagements limités sur un terrain dont l’emprise au sol actuelle
est supérieure à 12%.
Dans son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels et
agricoles a pris note de ce secteur de taille et de capacité limitées, sans demande de
modifications.

Nc : équipements sportifs et de loisirs
Ce secteur regroupe le golf de La Boulie, au Daily Golf, le cimetière du Pré SaintJean et son parking, les terrains de tennis extérieurs, le jardin des Libellules mais
aussi le parking du Pré Saint-Jean, le stade du Haut Buc et tous les terrains «verts»
autour.
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La hauteur des constructions pourrait y atteindre 15m contre les 12m autorisés dans
la zone 1N à laquelle ces éléments étaient intégrés dans le PLU en vigueur.
Cette nouvelle hauteur est excessive dans un secteur de cette nature.
L’emprise au sol autorisée pour les aménagements passerait à 10% contre les 5%
autorisés actuellement, ce qui n’est pas souhaitable si on veut conserver le caractère
naturel du lieu.

Commentaire de la ville :
La zone Nc, en dehors du cimetière, ne peut accueillir principalement que des équipements
de sports et de loisirs. L’augmentation de l’emprise au sol maximale autorisée est destinée à
permettre une confortation des pôles d’équipements existants pour répondre aux besoins
des bucois. Au final, cette emprise maximale demeure faible (10%).
Concernant la hauteur maximale, il est proposé de la ramener à 12 m telle que fixée dans le
PLU en vigueur.

Nd : aire d’accueil pour les gens du voyage
L’ancienne zone Nf y afférent (au nord du Daily Golf) devient Nd avec un petit
morceau d’espace boisé classé qui apparaît dedans.
Ne : campus de La Sauvegarde
Intégralement en site classé de la vallée de la Bièvre. Les contraintes qui y sont liées
devraient figurer clairement dans le règlement de ce secteur.
Commentaire de la ville :
Le périmètre du site classé de la vallée de la Bièvre est reporté sur le plan de zonage. La
servitude d’utilité publique applicable est présente dans la notice des annexes,
conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.

Enfin, le Pré Clos n’apparaît pas dans le zonage N alors que c’est probablement un
des seuls secteurs réellement naturels de la commune.
Commentaire de la ville :
Il est proposé la création d’un secteur spécifique en zone A pour le Pré Clos (voir réponses
aux avis des PPA) pour préserver la dominante végétale du secteur.

Monsieur Hilaire (RD43), dans sa note, développe d’autres propositions précises
relatives à la valorisation du cadre naturel, paysager et environnemental ; de ce fait,
elles sont transcrites presque intégralement :
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1. Les zones humides
Il serait important que le Pré Clos, ainsi que toutes les zones humides qui sont
d’importants réservoirs de biodiversité, fassent l’objet d’une réglementation
spécifique.
On pourrait, par exemple, préciser que seuls les aménagements légers permettant la
valorisation des zones humides y seraient autorisés, à condition qu’ils ne conduisent
pas à détruire l’équilibre écologique de ces milieux. Y serait interdit tout affouillement
pouvant détruire les milieux présents et tout dépôt (y compris de terre). Seuls les
travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa
valorisation seraient ainsi admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels
présents. De même, un inventaire des mares est nécessaire pour assurer leur
protection, en les localisant précisément sur la cartographie.
Commentaire de la ville :
Suite aux avis des PPA (voir réponses aux avis des PPA), il est proposé d’ajouter un
paragraphe spécifique sur les zones humides dans le règlement du projet de PLU, ainsi
qu’une cartographie des zones humides existantes dans la notice des annexes.

2. Les espèces végétales ornementales
Régulièrement réalisées dans le cadre d’aménagements paysagers, les plantations
doivent répondre à certaines règles primordiales. Bien que le service des espaces
verts effectue tout au long de l’année un travail considérable pour l’embellissement
de la ville, toute plantation ornementale peut avoir un impact négatif sur les milieux
naturels environnants notamment par la dissémination involontaire d’espèces
exotiques envahissantes à l’instar du Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia).
C’est pourquoi il est impératif que certaines règles essentielles soient respectées afin
que ces opérations soient réellement bénéfiques à la biodiversité. Ces généralités
concernent tout type de plantations comme les plantations d’arbustes pour créer des
haies, le semis en prairies, massifs fleuris,
Il est ainsi souhaitable d’annexer au PLU :
La liste des espèces végétales considérées comme invasives donc proscrites à la
plantation sur la commune.
La liste des essences d’arbres et d’arbustes à planter préférentiellement (issus de la
flore forestière française).

Commentaire de la ville :
Il n’existe pas encore à notre connaissance de liste officielle des essences régionales et des
essences proscrites en Ile-de-France. Toutefois, l’établissement d’une liste sera étudié et, le
cas échéant, cette dernière sera annexée à titre informatif au PLU.
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3. La pollution lumineuse et son impact sur l’environnement naturel
La pollution lumineuse, générée par l’éclairage nocturne, a des effets négatifs, en
particulier, sur l’avifaune et l’entomofaune. Elle peut provoquer un certain degré de
mortalité des oiseaux migrateurs par collision avec des bâtiments trop éclairés la nuit
par exemple. La pollution lumineuse est la deuxième cause de mortalité chez les
insectes. Attirés par la lumière, les insectes meurent autour de ces sources ou
deviennent des proies faciles pour leurs prédateurs. Idéalement, une réflexion
globale sur la politique d’éclairage du territoire pourrait aboutir à des bénéfices
écologiques mais aussi économiques pour la commune.
Je propose quelques préconisations de base à appliquer. Pour l’éclairage de nuit des
zones urbanisées, certains principes pourraient être appliqués afin de limiter la
pollution lumineuse :
- Toute diffusion de la lumière vers le ciel est à proscrire. Il est alors possible
d’équiper les sources de lumières de système permettant le renvoi de la lumière vers
le bas. Tout système lumineux doit : éclairer du haut vers le bas de préférence en
privilégiant la zone utile être équipés d’un dispositif permettant de faire converger les
faisceaux lumineux uniquement vers le sol.
- Le choix des lampes est également important. En effet les lampes à vapeur de
mercure ou à iodure métallique sont à proscrire. Il est préférable de choisir des
lampes peu polluantes comme par exemple des diodes électroluminescentes (DEL)
qui équipent déjà la quasi- totalité de l’éclairage publique.
- La puissance des lampes doit être choisie en fonction des réels besoins. Des
systèmes de contrôle peuvent fournir la lumière qui semble nécessaire.
- Les horaires d’éclairage devraient être adaptés à l’activité de chaque lotissement
(les éclairages hors zones d’habitation sont à traiter différemment de ceux des zones
d’habitation). Ainsi, l’éclairage après 22h (par exemple) peut être diminué voire
supprimé, ce qui réduirait de manière significative les incidences négatives de la
lumière.
- L’éclairage (principalement public) devra être limité à proximité des berges de la
Bièvre et points d’eau naturels (Charte Régionale de la Biodiversité et des Milieux
Naturels, article 1-2 ; Intérêt écologique .), puisque l’on sait, par exemple, que
certains animaux amphibiens sortent la nuit pour se nourrir.
Commentaire de la ville :
Le PLU ne peut pas réglementer l’éclairage public.

Pour ce qui concerne « protéger les continuités biologiques »
La Bièvre constitue l’une des principales continuités écologiques de la commune et
un élément représentatif de la trame bleue. Par conséquent le PLU doit fixer des
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règles pour assurer la préservation de cette fonction de la rivière. Il me semble
important que soit clairement rappelé dans le PLU l’existence d’une zone non
aedificandi sur les berges de la rivière. La protection de ses berges se fait au titre de
l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. Et l’entretien et la gestion du milieu doit
être conforme à l’article L. 215-14 du code de l’environnement « le propriétaire
riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau ».
Les berges de la Bièvre ne devraient en aucun cas être imperméabilisées afin de
préserver l’habitat et le refuge de certaines espèces telles que le martin pêcheur, qui
niche dans les berges, ainsi que les poissons, qui selon les espèces, pondent leurs
.œufs dans les berges. (cf. bas de page 161/188 du diagnostic). On peut s’inquiéter
de l’aménagement prévu dans le cadre de l’OAP n°1 quand on lit (page 9/33) : « Le
cours d’eau et ses abords bénéficient d’un aménagement paysager. ». Il serait
rassurant qu’une précision soit apportée quant à cet aménagement paysager.
Commentaire de la ville :
Conformément aux dispositions du SAGE, le règlement du PLU instaure des mesures de
préservation des cours d’eau et de leur fonctionnement. Ainsi, un recul obligatoire de 5
mètres est imposé aux nouvelles constructions par rapport aux berges des cours d’eau (6
mètres pour les tronçons canalisés). En outre, sont présentes en annexes les servitudes
d’utilité publique applicables aux cours d’eau non domaniaux (la Bièvre).
Concernant l’OAP1, l’aménagement paysager des abords du cours d’eau est précisé dans
les orientations. Il s’agit « d’un traitement paysager végétalisé qualitatif. L’aménagement des
liaisons douces s’inscrit dans une démarche paysagère et environnementale qui privilégie la
perméabilité des sols ». L’intention étant de poursuivre les aménagements et le traitement
végétal existants sur les autres tronçons de la Bièvre situés en zone naturelle ou agricole.

Plusieurs continuités biologiques terrestres nécessitent le franchissement
d’obstacles. Par exemple, la RD938 représente un obstacle infranchissable ou très
dangereux pour la plupart des espèces animales non ailées. Or des réservoirs de
biodiversité se trouvent de part et d’autre (forêt domaniale, terres agricoles). Il est
vain de vouloir préserver ces continuités biologiques sans proposer des
aménagements propres au franchissement de cet obstacle. Le PLU doit donc
concrètement envisager des écoducs (dispositif de franchissement pour la faune)
pour le franchissement de la RD938 au niveau du Pré Clos, au pied des Arcades et
pour le futur franchissement du barreau de raccordement entre la RD91 et la RD938.
D’ailleurs, concernant ce « barreau Sud », la modification ou le remblaiement des
rigoles d’irrigation des terres agricoles ne seront autorisés qu’à condition de ne pas
perturber la continuité écologique identifiée et délimitée sur le plan « trame verte et
bleue », pièce n° 3.4 du dossier de PLU : le tracé de la rigole pourra être modifié
mais la continuité écologique doit être préservée.
Commentaire de la ville :
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Les ouvrages mentionnés sont départementaux. A ce titre, les aménagements et les travaux
les concernant relèvent du Département des Yvelines.

Concernant le plan de zonage
Il est appréciable que le règlement des zones urbaines prévoit un part minimale
d’espaces verts de pleine terre pour chaque terrain : 40% en zones UA, UB et UC,
50% en UH, 10% en UI. Cette disposition se rapproche de la notion de « coefficient
de biotope » introduite par la loi ALUR, sans toutefois s’y référer explicitement. Je
vous invite donc à reformuler plus directement l’intention d’ « imposer une part
minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement
pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la
biodiversité et de la nature en ville » selon les propres termes de la dite loi.
Commentaire de la ville :
Le règlement du PLU impose une part importante d’espaces libres qui doivent être verts et
de pleine terre dans les zones urbaines, et des dispositions d’aménagement et de traitement
des espaces libres qui correspondent déjà à une part minimale de surfaces non
imperméabilisées ou écoaménageables.

Concernant la zone N
Il est étonnant que le parking public du Pré Saint Jean soit classé N. Cela ne peut
s’entendre qu’à condition que le règlement impose aux parcs de stationnement
autorisés dans cette zone un type de revêtement contre l’imperméabilisation du sol et
un traitement paysager significatif.
Commentaire de la ville :
Le parc de stationnement du Pré Saint Jean est déjà classé en zone N dans le PLU en
vigueur. Le projet de révision du PLU a maintenu ce classement. Le chapitre 4 de la zone N
comprend plusieurs dispositions relatives au traitement paysager des espaces libres, dont
une partie concerne les aires de stationnement.

Chapitre 3.2.10 du rapport de présentation, page 55, on lit « Afin de préserver le
caractère naturel de cette zone aucune construction nouvelle n’est autorisée à
l’exception de celles strictement liées aux exploitations agricoles ... ». Pourquoi en N
autorise-t-on les bâtiments normalement dévolus aux activités de la zone A et à
l’inverse n’autorise-t-on pas les bâtiments nécessaires au « fonctionnement des
jardins communaux » alors que ces jardins sont tous en zone N ?

Commentaire de la ville :
Conformément à l’article R.151-25 du code de l’urbanisme, peuvent être autorisées en zone
naturelle les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière.
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Dans le projet de règlement, les jardins communaux sont autorisés en zone Na et en zone A.
Toutefois, suite à l’avis des PPA, et au regard des dispositions du code de l’urbanisme, les
jardins communaux ne peuvent être considérés comme de l’activité agricole. En
conséquence, cet usage des sols ne pourra plus être autorisé en zone A.

L’emprise de la RN286 ne devrait pas apparaître en zone N, mais rester
blanche comme toutes les autres voies de circulation: on a du mal à imager qu’une
autoroute soit « naturelle » !
Commentaire de la ville :
L’ensemble du territoire de Buc est couvert par une zone réglementaire du PLU, y compris
les voies. Les limites de zones et de secteurs sont matérialisées par un trait gris, légendé sur
chaque plan. Le plus souvent, les limites de zones ou de secteurs sont situées à l’axe des
voies. La surface blanche des voies est uniquement un habillage qui a pour objectif de mieux
se repérer sur les plans de zonage. A ce titre, il est proposé de matérialiser en blanc
l’emprise la RN286 pour une meilleure compréhension.
L’emprise de la RN286 est déjà classée en zone naturelle dans le PLU en vigueur. Les
dispositions du code de l’urbanisme ne s’opposant pas à son classement en zone naturelle,
ce classement est maintenu dans le PLU en vigueur.

Concernant la zone A
Page 53 du rapport de présentation (chapitre 3.2.9) : la superficie de la zone A n’est
pas de 17 hectares comme indiqué mais de 135,9 hectares !
Commentaire de la ville :
Le rapport de présentation sera modifié en conséquence.

Pourquoi, alors que la zone A correspond à des espaces qui n’ont pas vocation à
être construits, sont autorisés les constructions et installations nécessaires à des
équipements d’intérêt collectif ? Qu’est-ce qui justifierait de telles constructions en
zone agricole ??
Commentaire de la ville :
En zone A, les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif
ne sont pas autorisées. Elles ne sont autorisées que si elles sont liées aux infrastructures
terrestres, tel que l’aménagement de voirie (par exemple, installations de chantier lors des
travaux), aux réseaux (par exemple transformateur électrique) et à la gestion de l’eau (par
exemple, aménagements hydrauliques de la Bièvre).

La zone humide du Pré Clos devrait être en N et non en A car aucune activité
agricole n’y est faite. A l’inverse, les prairies du Pré Saint-Jean consacrées au
pâturage des chevaux du centre équestre du Haut Buc sont en zone N alors qu’elles
devraient être en zone A tout comme le sont ledit centre équestre lui-même et les
pâturages des chevaux du haras de Vauptain en aval des Arcades.
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Commentaire de la ville :
Il est proposé la création d’un secteur spécifique en zone A pour le Pré Clos (voir réponses
aux avis des PPA) pour préserver la dominante végétale du secteur.
Les prairies du Pré St Jean sont éloignées et sans continuité avec les centres équestres. Par
ailleurs, il est rappelé que, conformément au code de l’urbanisme, les activités agricoles sont
autorisées en zone naturelle.
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2.1.10. Autres
Ce regroupement de sujets se décompose en différents thèmes, certains ne
concernant pas directement le projet de PLU :
Sur le règlement et le zonage:
En complément aux observations déjà mentionnées dans les différents thèmes :
Monsieur Nulac (RD51) :
Le PLU introduit, dans le règlement de la zone UH qui couvre l'essentiel du bas Buc
et une zone au nord du Château, à priori l'habitat le plus ancien de la commune, une
notion nouvelle d’habitat individuels groupés permettant une emprise au sol de 40%.(
Pourcentage pouvant aller jusqu’à 50% avec création de logements sociaux ? à
confirmer : voir §5.2.2). Ceci ouvre la porte à des « mini opérations immobilières ». A
titre d’exemple, sur un terrain de 600m², 4 maisons pourront être construites avec
chacune une emprise au sol de 60m², ce qui permet d'avoir environ 100m² habitable
sans trop de problème en R+1+C. Cette modification du PLU ouvre l'opportunité de
transformer le bas Buc en une immense zone qui à côté des immeubles se remplira
de maisons de ville du type de la résidence "Jolie Ferme". Il va s'en dire que la
densité de population dans cette partie du territoire risque d'exploser et rendre les
problèmes de circulation, stationnement, …encore plus critique que ce que vivent les
Bucois aujourd’hui.
Monsieur Génova (RD61) : 1/ la zone A diminue par rapport au PLU ACTUEL.
Dans la zone H (anciennement G), l’incitation à des projets de constructions
groupées (4 maisons minimum) avec occupation des sols à 40% (30% pour les
habitations individuelles) me paraît très inquiétante et source d’une urbanisation
difficile à contrôler dans des quartiers déjà très (trop) denses, à savoir le quartier du
Cerf-Volant ou le quartier vers le château par exemple.
Commentaire de la ville :
La nouvelle disposition « habitat individuel groupé » a pour objectif de concilier l’aspiration
au logement individuel et la nécessaire économie de l’espace en offrant un prix d’achat
compétitif. Elle vise notamment à permettre à des familles d’accéder à des maisons. Afin de
favoriser ce type d’opération, un bonus de constructibilité leur est accordé dans toutes les
zones urbaines où le logement est autorisé : UA, UB, UC et UH. Toutefois, pour éviter une
densification excessive et non contrôlée, ce bonus ne concerne que l’emprise au sol et
demeure limité (10%). Les autres dispositions réglementaires, notamment morphologiques
(recul, retrait, hauteurs, espaces verts…) s’appliquent. Ce bonus n’est pas cumulable avec
celui accordé aux opérations comprenant 40% de logements sociaux : dans tous les cas,
l’emprise au sol maximale des constructions en zone UH est limitée à 40%. Par ailleurs, la
zone UH ne concerne pas que le bas Buc : les espaces pavillonnaires du plateau, hors
lotissements, sont également classés en zone UH.
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Madame Llopis (RD66) : Je propose également que le PLU soit plus directif sur les
types de bâtiments et leur appui sur l’existant ainsi que sur les matériaux utilisés.
Pour l’esthétique et la bonne tenue dans le temps.
Commentaire de la ville :
Le PLU ne peut pas réglementer un type de bâtiment. Il définit des règles morphologiques
dans lesquelles les constructions doivent s’inscrire et précise les destinations de
constructions interdites ou autorisées sous conditions. Le chapitre 3 du règlement de chaque
zone, très détaillé, précise la qualité architecturale, urbaine et environnementale attendue
pour les nouveaux projets, qu’ils concernent de nouvelles constructions ou des extensions
de constructions existantes. Sont évoquées précisément l’esthétique des constructions et la
pérennité des matériaux.

Madame Herzog (RP16) : déplore que les équipements publics soient exonérés de
toute règle (emprise au sol, aspect…) et observe concernant le modèle urbain :
seules les maisons sont sanctuarisée par le PLU, pas les quartiers de maisons
d’âges et d’architecture variée.
Commentaire de la ville :
Le projet de révision n’aboutit pas à exonérer les équipements de toute règle, contrairement
au PLU en vigueur. Sont applicables notamment les règles relatives à la hauteur, pour partie
à la qualité urbaine, architecturale et environnementale, à l’aménagement des espaces
libres, à la desserte, aux stationnements. Les exonérations concernent principalement
l’implantation, l’emprise au sol, certaines dispositions liées la qualité urbaine, architecturale
et environnementale et les espaces verts de pleine terre. Elles visent à permettre la
réalisation d’équipements publics dont la nature peut être variable.
Les maisons ne sont pas uniquement concernées par la disposition « bâtiments et édifices
repérés ». Sont concernés également des immeubles, des équipements, des monuments,
des édifices, des murs, des locaux d’activités qui caractérisent la richesse architecturale de
Buc.

Monsieur Million-Rousseau, Président du conseil syndical de la copropriété de la
résidence des Hauts de Buc (RP15) : n’a pas d’observations à formuler, ni sur le
dossier en général, ni sur les secteurs concernant directement sa résidence.
L’association des Amis de la Vallée de la Bièvre (RD49) : En matière de limitation
de l'imperméabilisation des sols, notamment pour éviter les risques d'inondation par
ruissellement et favoriser l'alimentation de la nappe phréatique, il n'est pas
souhaitable de multiplier indéfiniment les parkings publics imperméabilisés à l'air
libre. Afin de l'éviter, il serait souhaitable que le PLU prévoie des mesures plus
contraignantes de réalisation mais aussi d'utilisation des parkings privés.
Commentaire de la ville :
Pour faciliter l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales et limiter les risques d’inondation
par ruissellement, le projet de révision comprend des dispositions en faveur de la non
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imperméabilisation des sols en imposant notamment une part minimale d’espaces verts de
pleine terre (50% en UH, 40% en UA, UB, UC) et la plantation d’arbres de haute tige pour
100 m² d’espaces libres. En outre, dans les nouvelles opérations de plus de 3 logements,
pour éviter les stationnements en surface, le PLU impose que les stationnements soient
réalisés en sous-sol. Il convient de préciser qu’un espace n’est pas considéré de pleine terre
si un parking souterrain est aménagé en dessous.
Un PLU ne peut pas réglementer l’utilisation des parkings privés ou publics.

Madame Derobert-Masure (RP24) : Concernant le mode de calcul des hauteurs des
bâtiments, il n’est nulle part précisé exactement : l’incidence de l’existence des
combles ? Quelle est l’incidence de l’intégration du pied droit ? quel est le point de
référence de la hauteur des bâtiments dans le cas de terrain en pente ?
Commentaire de la ville :
Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées dans la partie 1 du règlement (chapitre
2.5). Il n’y est plus fait mention d’un « pied droit », contrairement au PLU en vigueur. Il y est
précisé le point de référence de la hauteur des constructions en intégrant les terrains en
pente : « Le niveau de référence définit le point bas pour le calcul de la hauteur. Il
correspond au sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'affouillement
nécessaires à la réalisation du projet, pris au point médian de la façade. ». Des schémas
explicatifs sont également insérés. Les combles sont la résultante de la hauteur de façade et
de la hauteur plafond de la construction ainsi que de la pente minimale de toiture qui sont
réglementées dans chaque zone.

Monsieur et Madame Barbier (RP29) : le projet de PLU n’appelle pas de
remarques particulières. Ils soulignent la nécessité de promouvoir une architecture
originale et moins conventionnelle pour les nouvelles constructions.
Monsieur et Madame Berquelange (RP10) : Notre choix s’est porté sur la
réhabilitation de l’ancienne mairie située dans le cœur historique du village face à
l’église, cette maison est enregistrée et considérée comme un symbole du village par
la commune qui l’affiche en photo sur la couverture du dossier du PLU. A ce titre
nous ne comprenons pas qu’un projet de transformation de l’actuelle maison
paroissiale située elle aussi à cote de l’église en immeuble d’habitation soit étudié
hors du cadre du PLU.
Pour ce projet d’immeuble, il est pourtant indispensable de prendre en compte les
aspects suivants :
-intégration dans l’environnement (cf. chapitre 2.3.1 du PLU)
-circulation des véhicules et entrée /sorties du nouveau bâtiment dans un carrefour
déjà engorgé et dangereux (rue frères Robin, rue de l’égalité, accès à Buc
Ressources)
-stationnement en sous-sol (cf. chapitre 5.9 du PLU)
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-nuisances des travaux dans cette zone sensible (école, mairie, église)
Mais 11 logements sont-ils vraiment indispensables dans cette zone cœur de village
et ces futurs Bucois sont-ils prêts à vivre au contact direct d’une église et
accepteront-ils les contraintes associées (cloche toutes les 1/2heures, cérémonies).
Commentaire de la ville :
Le projet de révision du PLU ne pourra être opposable aux demandes d’autorisation
d’urbanisme qu’après un délai d’un mois suite à son approbation. Toutes les demandes
déposées préalablement à cette échéance devront être instruites selon les règles du PLU
approuvé en 2007 et modifié en dernier lieu en 2016.

Questions complémentaires du commissaire enquêteur :
-

Le coefficient d’emprise au sol varie selon les différentes zones UG. Il est de
30% en zone UGb, secteur de forme urbaine dense, et limité à l’emprise
existante en zone UGd, secteur moins dense, ce qui interdit toute extension
au sol. Quelle est la logique de fixation du CES selon les secteurs UG ?

Commentaire de la ville :
La zone UG correspond aux résidences de Buc existantes sous forme de copropriété ou
de lotissement. Dorénavant, il n’est plus possible de renvoyer directement au règlement
et au cahier des charges des lotissements dans le règlement d’un PLU, comme cela est
le cas dans le PLU en vigueur. La commune a convié les présidents des comités
syndicaux des lotissements et des copropriétés à une réunion d’information le lundi 28
novembre 2016. Par la suite, les présidents ont transmis à la ville les prescriptions du
règlement et du cahier des charges de leur lotissement et copropriété, dont le CES, qu’il
convenait d’intégrer dans le règlement du projet de PLU.

-

Dans le rapport de présentation, pièce 1.2, au chapitre 6, dans l’orientation :
diversifier l’habitat, il est indiqué dans la colonne « dispositions » :l’obligation
d’une part de 30% de LLS pour toute opération à partir de 3 logements, alors
que dans le règlement, au chapitre 1 article 1.3, il est indiqué que ce
pourcentage s’applique à partir de 4 logements.

Commentaire de la ville :
Ce sont les opérations à partir de 4 logements qui sont concernées tels que le précisent
le règlement du PLU et le chapitre 3.3.2 du rapport de présentation. Le chapitre 6 du
rapport de présentation sera corrigé en conséquence.
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Sur les édifices repérés :
Monsieur et Madame Legrand (RD18, RD19) : N’ayant pas eu de retours de votre
part (Urbanisme@mairie-buc.fr) suite à notre mail du 06/04/2017 (mail ci-dessous)
nous nous sommes inquiétés de notre maintien ou non sur la liste des maisons
repérées.
J’ai donc appelé Mme MONERY début octobre et qui m’a dit qu’en l’absence de
réponse des habitants concernés, le maintien de l’habitation sur la liste des
bâtiments remarquables était acté. Or après vérification de votre part il s’avère que
notre habitation (7 rue des lavandières, à Buc) a été enlevée de la liste (par erreur
semble-t-il).
Mme MONERY m’a dit de revenir vers vous pour savoir ce que nous souhaitions
faire et je vous confirme que nous souhaitons rester sur la liste des bâtiments
protégés.
Commentaire de la ville :
Il est proposé, suite à cette demande, d’intégrer la maison sise 7 rue des Lavandières à la
liste des bâtiments et édifices repérés.

Monsieur Stéphany (RD25) : «au titre de la loi paysages un grand nombre de
bâtiments remarquables de la commune sont protégés » (point 2 page 13 du PADD
2007). Il convient également de « tenir compte des caractéristiques architecturales »
et « gérer durablement le patrimoine urbain » (objectifs présentés à la réunion 4
novembre 2016). Or on vise un secteur (av huguier-rue des lavandières) où se
situent 6 des 30 maisons à protéger sur tout Buc (3 sont dans l’OAP et 3 leur font
face dans la même rue).
Commentaire de la ville :
La liste des bâtiments et édifices repérés résulte d’une concertation avec les propriétaires
concernés :
-

une réunion le 12 décembre 2016 avec les propriétaires des bâtiments susceptibles
d’être repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ;

-

un échange par courrier de janvier à mars 2017 pour l’ensemble des propriétaires de
bâtiments repérés dans le précédent PLU afin de recueillir leurs observations.

Dans ce cadre, les propriétaires ont manifesté leur choix de maintenir ou non leur propriété
dans cette liste. Ainsi, la liste du projet de PLU résulte de cette concertation. A noter que,
suite à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, il est proposé de rajouter la maison
sise 515 rue Louis Blériot à la liste des bâtiments et édifices repérés. La propriété serait
exclue en conséquence du périmètre de l’OAP2 Huguier/Blériot.
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Madame Fastré (RP11) a réalisé un inventaire et une comparaison avec le PLU en
vigueur. Les copies de ses listes sont reproduites dans les 3 pages suivantes :

82

83

84

Sur les logements

Madame Druhen-Charnaux (RP23) : Opposée à un urbanisme qui conduit à « raser
une partie du patrimoine ancien de la commune »et qui amplifie les nuisances, elle
préconise la réhabilitation du patrimoine ancien et propose que les logements locatifs
sociaux soient réalisés sur le site de l’ancien immeuble Vinci, si toutefois les objectifs
de LLS ne sont pas déjà atteints.
Commentaire de la ville :
L’ancien immeuble Vinci est implanté dans le périmètre de la Zones d’Activités Economiques
(ZAE) de Buc. Il est également situé dans le périmètre opérationnel de l’Opération d’Intérêt
National Paris-Saclay et dans le périmètre d’étude instauré par arrêté préfectoral en date du
14 mars 2016 dont les objectifs et les enjeux sont décrits dans la notice des annexes du
projet de PLU (document 5.1). A ce titre, le terrain mentionné n’a pas vocation à accueillir
des logements.

Monsieur Lladouze (RP13) : suggère, afin de satisfaire aux besoins en matière de
logements, que le site de Buc Ressource soit pour partie urbanisé, notamment au
niveau du parc de stationnement, avec réalisation du stationnement nécessaire en
sous-sol. Il joint à sa proposition quelques photos montrant les espaces disponibles.
Commentaire de la ville :
Le site mentionné accueille les installations de l’établissement d’enseignement « Buc
Ressources ». Dans le cadre de la révision du PLU, son classement en zone naturelle
spécifique a été maintenu par rapport au PLU en vigueur. Il est par ailleurs situé dans le
périmètre du site classé de la vallée de la Bièvre. Conformément au code de l’urbanisme, les
zones naturelles n’ont pas vocation à accueillir de nouvelles constructions à destination de
logement.

L’association des Amis de la Vallée de la Bièvre (RD49) :
L'association approuve l’objectif d'atteindre 25% de logements sociaux qui contribue
non seulement à une bonne mixité sociale mais aussi au dynamisme de l’économie
locale car toute une catégorie d’emplois locaux (service à la personne par exemple)
ne trouve pas de candidats aujourd’hui à cause de l’éloignement des zones
d’habitation de ceux qui pourraient y postuler.
Mais il faut également se préoccuper du « logement intermédiaire ». Dans cette
mesure, la destruction, dans le cadre de certaines OAP, de logements qui nous
paraissent entrer dans cette catégorie, serait contre-productive.
Commentaire de la ville :
Le statut du logement intermédiaire, à mi chemin entre le logement social et le logement
privé, a été créé par l’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014. Les constructions
existantes à destination de logements implantées dans les périmètres des OAP étant bien
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plus anciennes et au regard des critères précisés par la loi, elles ne sont pas considérées
comme du logement intermédiaire. Toutefois, le projet de PLU, plus particulièrement le
règlement et les orientations définies dans les OAP, ne s’oppose pas à la réalisation de ce
type de logement.

Sur les équipements publics :

Nombreux sont les avis portant sur la réalisation ou la programmation d’équipements
publics. Quelques exemples :

Monsieur Defeves (RD6), comme Monsieur Fraisse (RD50) :: Concernant le
gymnase, je suis contre l’emplacement choisi, car il supprimera une zone libre
d’accès aux jeunes pour des activités sportives type football, rugby, basket. Il n’y a
pas d’autres endroits de ce type sur Buc, c’est un endroit de respiration et de
défoulement pour de nombreux jeunes…
De plus il semble que rien n’est prévu pour le stationnement, ce qui va rendre cette
zone "invivable" étant donné que la construction des nouveaux logements de
l’EPHAD juste en face du projet de gymnase, va déjà saturer le périmètre de
stationnement....
Je ne dis pas qu’un gymnase ne soit pas nécessaire, mais nous avons des terrains
derrière le stade André Dufranne inexploité, zone de dépôt matériel de travaux,
mordre sur une partie du terrain du fort de haut Buc bien que compliqué
administrativement (malheureusement) serait le plus cohérent en rendant uni le
complexe sportif sans SUPPRIMER un espace existant,
Les ateliers municipaux pourraient être aussi transformés en gymnase, il suffirait
alors de "déménager" à un autre endroit les ateliers dans la ZA, les emplacements

Monsieur Barnoud (RD45) : D’une façon générale les nouveaux équipements
proposés: maison médicale, espace culturel, etc, ne tiennent pas compte des
capacités de stationnement, déjà largement saturées pour le parking Saint Jean,
dont l’extension sera insuffisante, outre la suppression d’espaces verts qui font la
qualité de vie de Buc.
Pourquoi une maison médicalisée alors que 2 médecins vont s’installer place du
marché, dans le même immeuble que les 2 Kinés et tout près de la permanence des
infirmières. Ces spécialistes de santé ne vont pas à nouveau déménager.
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Pourquoi encore cet espace culturel de 250 places alors que le théâtre des Arcades
n’est pratiquement jamais plein lors des manifestations ou spectacles qui s’y
déroulent.
Enfin la multiplication et la concomitance des travaux va rendre difficile la vie dans
notre commune.

Concernant l’extension de la salle de spectacle, de nombreux avis vont dans le
même sens et estiment qu’elle n’est pas justifiée : RD15, 16, 17, 20, 33, 45, 52, 53,
54, 59, 63, RP22, 29

Ainsi, Madame Rideau (RD16) : Pourquoi une deuxième salle de spectacle ? Alors
que celle-ci est suffisante et que Versailles et Paris sont si proches !

Monsieur et Madame Deschuyteneer (RD22) : Enfin, sacrifier le terrain de boules
pour augmenter le nombre de places de parking, ne résoudra pas le problème de
places et fait perdre une zone de détente appréciée des bucois.

Autres sujets évoqués plusieurs fois : la simultanéité des travaux générant de
multiples nuisances, les conséquences de l’ensemble de ces travaux sur les finances
locales, l’absence de communication sur les durées des travaux et les gènes
occasionnées.

Sur la mise en œuvre des projets identifiés dans le projet de PLU : l’absence de
calendrier prévisionnel, l’absence d’information auprès des propriétaires concernés,
les conséquences sur les finances locales.
Commentaire de la ville :
Les différents projets d’équipements ont pour finalité de répondre aux différents besoins des
bucois. A ce titre, ils ont un caractère d’intérêt général. Ils font tous l’objet d’une large
information, notamment par la tenue régulière de réunions publiques et par des articles dans
le journal municipal.
La plupart de ces projets sont en cours de réalisation : gymnase, crèche multiaccueil, salle
polyvalente (et non un nouveau théâtre ou nouvelle salle de spectacle), etc. Ils sont réalisés
et instruits selon les règles du PLU en vigueur.
L’éventuelle extension du parc de stationnement du Pré Saint-Jean n’est qu’en phase
d’étude.
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Plusieurs projets

3. Observations des personnes publiques sur le PLU
Commentaires de la ville :
Les réponses aux observations et aux demandes formulées par les Personnes
Publiques associées font l’objet d’un document spécifique joint en annexe.
3.1
Unité départementale de l’architecture et du patrimoine des Yvelines
(UDAP), en date 21 septembre 2017
En premier lieu, l’UDAP rappelle que conformément au décret du 17 décembre 2015,
l’UDAP remplace la dénomination « service territorial de l’architecture et du
patrimoine (STAP).
L’UDAP émet un avis favorable assorti de réserves et de recommandations
Elle demande l’actualisation des informations relatives aux monuments historiques et
à leurs abords conformément :
-

à la loi du 7 juillet 2016 portant sur la liberté de la création, l’architecture et le
patrimoine,

-

au décret du 29 mars 2017 portant sur le patrimoine mondial, les monuments
historiques et les sites patrimoniaux remarquables.

L’UDAP rappelle les servitudes d’utilité publique (dont liste jointe) :
-

la servitude d’utilité publique AC1 relative aux monuments historiques et aux
périmètres de protections en vigueur sur le territoire de Buc, et la liste
correspondante.

-

La servitude d’utilité publique AC2 relative aux monuments naturels et aux
sites en vigueur sur le territoire de Buc (sites classés et sites inscrits),
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-

Le patrimoine mondial de l’UNESCO en vigueur sur le territoire de Buc (zones
tampon se rapportant aux Palais et parc de Versailles).

Concernant le règlement, rubrique bâtiments et édifices repérés, l’UDAP
constate que la présente révision du PLU retire du répertoire des bâtiments et
édifices repérés un élément insigne dans le paysage bucois et de l’histoire locale. En
effet, le PLU en vigueur repère l’ensemble formé par la propriété sise aux 4 et 6 rue
Louis Massote et il convient de maintenir à minima dans le PLU révisé la protection
de la bâtisse située à l’aplomb du centre bourg historique.
Ensemble de la commune – remarques d’ordre général :
-

Panneaux photovoltaïques : en espaces protégé, tout capteur solaire doit
impérativement être non visible depuis le domaine public,

-

Isolation par l’extérieur des façades et des toitures est à proscrire pour le bâti
ancien de l’ensemble de la commune,

-

Insertion paysagère : il convient de soigner l’insertion des zones à urbaniser,
OAP, voire d’améliorer celle des zones urbanisées établie ou en mutation
dans l’ensemble du paysage dans lequel elles prennent place. Ainsi, des
zones de transition paysagère doivent être définies et élaborées par des
professionnels du paysagisme afin d’assurer une intégration réfléchie des
constructions et autres aménagements, notamment en espaces protégés ou
en situation de frange avec le site classé et les plaines agricoles,

-

Les sites classés n’ont pas vocation à accueillir une urbanisation nouvelle ou
des constructions modifiant l’état ou l’aspect du site. Il est nécessaire que les
règlements des zones concernées prévoient des dispositions adaptées à cet
impératif.

Pour chaque OAP, l’UDAP fait les observations suivantes, en rappelant pour
chacune d’entre-elles les servitudes d’utilité publique qui la concerne :
OAP1 : Le cœur d’îlot présente un tissu bâti représentatif du bourg ancien de Buc,
notamment l’organisation de maisons de village autour de cours communes,
ensemble qu’il convient de préserver.
OAP2 : Le front bâti à l’alignement de la rue Louis Blériot constitue un élément
structurant représentatif du village-rue, forme urbaine historique constitutive de la vile
de Buc. Tout projet architectural pour cette OAP devra faire l’objet d’une réflexion
préalable sur la valeur patrimoniale du bâti existant. En outre, la maison ancienne
située au nord de l’emprise de l’OAP doit être conservée.
OAP3 : la série de plusieurs maisons mitoyennes (ici trois maisons d’une série de
quatre) caractéristiques de l’entrée de bourg doit être conservée.
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OAP4 : En raison des enjeux liés à la localisation du terrain d’assiette du projet en
espace protégé, il est rappelé que l’autorité administrative ne pourra se prononcer
que sur présentation d’une demande de permis de construire ou d’aménager.
Comme mentionné précédemment, la bâtisse dite « maison Blériot » doit être
impérativement conservée

3.2. Groupe ADP, en date du 21 septembre 2017
Le groupe ADP prend note du changement de classification de l’emprise
aéroportuaire et des dispositions du règlement compatibles avec le fonctionnement
de l’aérodrome.
Il tient à alerter la commune sur deux points :
-

Le risque d’éblouissement des pilotes par certaines installations
photovoltaïques prévues dans les dispositifs d’exploitation des énergies
renouvelables,

-

Le péril animalier (aviaire) par le choix de plantes décoratives sur et aux
abords des aérodromes. A toute fin utile, ADP joint la liste des plantes
déconseillées par la Direction Générale de l’Aviation Civile qui pourrait être
annexée au PLU.

3.3.

L’Agence des Espaces Verts, en date du 6 septembre 2017

La commune de Buc est concernée par le périmètre régional d’intervention foncière
(PRIF) dit du « Plateau de Saclay ». Sur les 2 034 ha de ce PRIF, le territoire de Buc
est concerné pour une surface de 104 ha, dont 4,2 ha sont propriété de la Région Ile
de France. L’AEV, via une convention avec la SAFER, effectue une veille foncière et
acquiert, si nécessaire, les terres agricoles afin de les préserver de toute
urbanisation.
A ce titre, l’AEV a été consultée sur le projet de PLU et a émis un avis favorable.

Le PRIF est bordé par 2 OAP : le Fort de Buc et la ZAE.

Concernant le Fort de Buc :
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L’AEV constate que le projet laisse une belle part aux espaces arborés, et
recommande de porter une attention au traitement des lisières qui vont être créées
avec des recommandations précises.
La voie de liaison entre le barreau sud et la rue Louis Pasteur consommera des
terres agricoles ; aussi, l’AEV recommande, afin de limiter cette consommation, de
coller au plus près de la parcelle ZB3, comme indiqué sur le croquis de principe.

Concernant la ZAE

L’AEV n’émet pas d’observations sur l’implantation du dépôt de bus et le tronçon sud
du barreau dans la mesure où cette parcelle est en zone AU du PLU depuis 2007 et
est incluse dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt National du Plateau de Saclay.
La Région est propriétaire de cette parcelle.

Sur le plan de zonage, L’AEV considère que conformément à la réalité de terrain
(secteur boisé, identifié en réserve de biodiversité au SRCE) et au classement en
zone naturelle et forestière de la ZPNAF, certaines parcelles situées au sud du
chemin de Villeroy aux Loges devraient être classées en zone Na et non en zone A

Sur le règlement : Que ce soit au chapitre 4 de la partie 1 (définitions et dispositions
communes au règlement) ou au chapitre 4 des zones A et N de la partie 2 ; afin de
s’assurer des plantations dans le respect des essences locales, il pourrait être
donné, en annexe, une liste d’essences régionales ainsi qu’une liste d’essences
proscrites (espèces exotiques potentiellement invasives)

Sur les annexes : Concernant les périmètres de préemption, il pourrait être pertinent
d’ajouter un paragraphe concernant le périmètre de préemption sur les terres
agricoles du PRIF, via la convention AEV/SAFER.

Le périmètre du PRIF pourrait aussi être cartographié en annexe.

3.4.

La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en date du 14 septembre 2017
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La CDPENAF émet un avis en quatre points :
-

.

3.5.

Le Préfet des Yvelines en date du 2 octobre 2017

L’avis émis au titre de l’Etat sur le projet de PLU est défavorable.
Les remarques qui motivent l’avis défavorable portent sur les deux points suivants :
-

Le risque d’inondation

Le PPRI de la Bièvre, en cours d’étude et présenté à la commune en février 2017,
arrête une zone d’expansion des crues sur les espaces non imperméabilisés du
secteur de la place de la République qui pourront uniquement accueillir certains
aménagements de plein air et des équipement à usage agricole, sportif, récréatif ou
de loisirs. Or, l’OAP1 place de la République envisage l’imperméabilisation de cette
zone dans le cadre de son projet d’aménagement .avec la réalisation de
constructions résidentielles et commerciales. Le projet présente ainsi une
incompatibilité majeure avec la futur PPRI.
Pour assurer la légalité du PLU, il est indispensable de repenser l’urbanisation de ce
secteur.
-

L’objectif de construction
92

La commune a atteint les objectifs de production de logements fixé par le PLHi pour
la période 2012-2017, soit en moyenne 65 logements /an. Dans le cadre du projet de
PLU, elle se fixe un objectif de croissance démographique limitée à 6 500 habitants
et de production de 350 logements à produire à l’horizon 2030, soit une moyenne de
20 logements/an.
L’Etat considère cet objectif très en deçà des objectifs de production du PLHi 20122012 et en toute vraisemblance des futures prescriptions du PLHi 2018-2023 en
cours d’élaboration. Or, le PLU devra être compatible avec ce document.
De plus, les capacités de construction déterminées dans l’OAP1 sont compromises.
Les objectifs de production de logements devront donc être repensés dans leur
territorialisation et leur quantification : des efforts de densification sont à envisager.
Autres observations
-

La ZAE : le schéma de l‘OAP définit précisément l’emprise du barreau de
raccordement D91/D938. Or, le Conseil Départemental n’a pas arrêté la
localisation précise de cette infrastructure. Une réécriture est à prévoir avec
les services du Département.

-

Un projet de dépôt de bus est envisagé dans cette même OAP. Il serait utile
que le rapport de présentation apporte les justifications qui ont conduit au
choix de cet emplacement

-

Le règlement : Le règlement de la zone UP est annexé aux OAP. Pour des
raisons de sécurité juridique, il est recommandé de l’intégrer dans le
règlement.

-

Servitudes PT1 et PT2 : en annexe les recommandations du ministère des
Armées concernant l’intégration des servitudes d’utilité publique dont elle a la
gestion

-

Rapport de présentation : Conformément aux dispositions de l’article L.1514 du code l’urbanisme, il est attendu que le rapport de présentation soit enrichi
d’une analyse des capacités de densification et de mutation de l’ensemble des
espaces bâtis.

-

Jardins familiaux : Les jardins familiaux ne peuvent pas être considérés
comme de l’activité agricole au sens de l’article R151-22 du code de
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l’urbanisme. Il est possible de zoner ce secteur en U indicé accompagné de la
protection décrite au L.151-23 du code l’urbanisme.

Précisions de rédaction
-

Servitude I4 : ces servitudes, gérées par RTE, doivent être représentées au
plan des servitudes conformément à la carte fournie par RTE. La gestion des
ouvrages du réseau public de transport d’électricité est incompatible avec un
zonage EBC. En conséquence, il est nécessaire d’opérer un déclassement de
2,5 mètres de part et d’autre de l’axe des lignes.

-

SDAGE : Le projet de PLU doit actualiser le références au SDAGE, en
évoquant le nouveau SDAGE 2016-2021 du bassin Seine-Normandie.

-

Servitudes T1 : Cette servitude est bien intégrée au document. Néanmoins,
en annexe est disponible une version de la fiche T1 qui devra remplacer celle
présente dans le projet de PLU

-

Servitudes AC2 : L’ensemble des informations relatives aux monuments
historiques et à leurs abords doit être actualisé conformément à la loi du 07
juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine.

Géoportail de l’urbanisme : A partir du 1er janvier 2020, toutes les données
des PLU devront être accessibles sur le Géoportail, sans quoi le PLU ne serait
plus opposable.

-

3.6.

La commission locale de l’eau (CLE) du SAGE Bièvre, en date du 15
septembre 2017

Les différentes pièces du PLU font référence au SAGE et à ses dispositions. Les
enjeux liés à la Bièvre et à la protection des zones humides sont clairement
explicités. La cartographie est bien présente dans le rapport de présentation, mais
afin de renforcer leur protection, il aurait été souhaitable qu’elles soient aussi
reportées sur le plan de zonage.
La gestion des eaux à la parcelle est bien prise en compte ;
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Quelques imprécisions sont à corriger : Pages 126 à 128 du rapport de présentation,
faire référence au SDAGE et non au SAGE ; page 130 le SDAGE est présenté
comme devant être bientôt adopté alors qu’il l’a été le 1 er décembre 2015 ; de même
pour le SAGE qui a été arrêté le 19 avril 2017.
Le projet est compatible avec les orientations du SAGE, et la CLE émet un avis
favorable.

3.7.

La commune de Guyancourt en date du 26 septembre 2017

Le Conseil Municipal, en sa séance du 26 septembre 2017, a émis un avis
favorable avec réserves sur le projet de PLU de la commune de Buc :
-

La commune de Guyancourt n’est pas favorable à la réalisation de la
connexion entre les RD91 et 938 et que celle-ci ne peut être acceptée qu’avec
la garantie de la réalisation d’un projet permettant :
- l’intégration de cette nouvelle voie sur l’intersection existante à la Minière,
avec un réaménagement du carrefour garantissant les conditions de sécurité
et de circulation, tout en préservant la qualité de vie des habitants du hameau.
- le maintien du rôle de liaison écologique du plateau entre les vallées de la
Bièvre et de la Mérantais.
- le maintien de la capacité d’exploitation agricole des terrains situés au sud
de la rue Louis Blériot à Guyancourt.

-

De demander à ce que l’urbanisation du Fort de Buc s’accompagne de tous
les moyens nécessaires afin de limiter les risques de report de la circulation
sur la route entre Buc et Guyancourt comprenant une étude de circulation et
aménagements et solution de report modal afin de limiter les impacts sur la
circulation dans le quartier de la Minière.

3.8. Le Conseil Départemental des Yvelines en date du 29 septembre
2017
Au regard des enjeux définis par le Schéma Départemental d’Aménagement pour un
Développement Equilibré des Yvelines (SDADEY), la plupart des objectifs du PADD
et certaines des dispositions du PLU sont cohérentes avec les orientations
départementales, notamment en matière de :
-

croissance démographique, de l’ordre de 14% en 15 ans, avec une
perspective de 6 500 habitants à l’horizon 2030,
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-

adoption d’un rythme de construction de l’ordre de 20 logements/an jusqu’en
2030, en retrait par rapport à la période du PLHI 2012/2017, mais suffisant
pour assurer un rythme de croissance proche de 1% par an,

-

un objectif affiché de diversification de l’offre de logements répondant aux
attentes de publics spécifiques et aux besoins de mixité de la commune…Le
Département suggère que la diversification des logements puisse être
davantage concrétisée et déclinée dans les secteurs couverts par des OAP
incluant d’importantes opérations de logements. Afin de valoriser ces objectif
et dans la mesure où les projets seraient suffisamment aboutis, la commune
pourrait indiquer dès à présent dans ces OAP, une part minimale
prévisionnelle à respecter pour divers segments de cette nouvelle offre.

-

L’instauration de plusieurs secteurs de projet couverts par des OAP traduisant
une stratégie ambitieuse de restructuration du centre-ville…sur du foncier
parfois déjà occupé par du bâti peu qualitatif

-

Le renforcement des polarités urbaines notamment par l’opération mixte de la
place de la République,

-

La réorientation de la ZAE vers des activités de haute technologie en lien avec
le cluster de Paris-Saclay,

-

La mutation de la zone artisanale dégradée de la Geneste vers une petite
opération de logements,

-

La prise en compte dans le PADD du projet de réalisation du barreau sud

-

La prise en compte du maillage de circulation douce,

-

L’absence de nouvelles zones à urbaniser AU,

-

Le confortement des continuités écologiques de la Bièvre et la valorisation de
la vallée.

Les réserves et les recommandations sont les suivantes :
-

UP6 : le Département émet un avis favorable sur l’OAP 6 sous réserve de
faire figurer les deux variantes nord et sud de raccordement sur la RD 938
dans l’OAP et dans l’emplacement réservé n°1 au bénéfice du Département

-

UP5 : Ce site offre une opportunité intéressante pour mener de front à la fois
une importante opération de 200 logements et une mise en valeur
patrimoniale et paysagère du Fort de Buc. Toutefois, ce site est relativement
excentré. Aussi, le Département suggère d’étudier la possibilité de créer de
nouveaux équipements et commerces complémentaires dans le périmètre de
l’OAP ou à proximité immédiate.
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-

-

Routes départementales : S’agissant du barreau sud, l’essentiel du tracé
projeté depuis la RD91 à l’ouest se développe sur des emprises identifiées,
exclues à cet effet de la zone de protection naturelle, agricole et forestière du
Plateau de Saclay. Il convient que l’emplacement réservé ER1 coïncide avec
ces emprises. Le Département demande donc que l’ER1 intègre les variantes
de tracés nord et sud conformément à la réserve formulée sur l’OAP6.

Par ailleurs, les règlements concernés (Na, A, UP6 et UI) par le projet de
liaison devront autoriser la création et la réalisation d’infrastructures routières
déclarées d’utilité publique ou d’intérêt général ainsi que les exhaussements
et affouillements du sol qui leur sont liés.

-

Espaces naturels : le Département propose, en raison du confortement d’un
espace de respiration identifié dans le SDRIF, sur le plateau, au sud de la
commune, le reclassement des parcelles n°410, 423, 430 et 432, soit en zone
N (préférentiellement N « espaces paysagers ou forestiers »), soit en une
zone A spécifique dont le règlement interdit tout déboisement ou défrichage.

4 – Observations du public sur la révision du RLP
Le public s’est mobilisé sur le projet de PLU et ne s’est pas intéressé au projet de
révision du règlement local de publicité. Les conditions d’accès au dossier étaient
identiques, que ce soit en mairie ou sur le site internet.
Une seule observation provenant du public a été déposée dans le registre
dématérialisé. Elle a été numérotée RD8, car sur 10 avis portés dans le registre
dématérialisé du RLP, 6, concernant la révision du PLU, y ont été déposées par
erreur et 3 l’ont été dans les mêmes termes dans les deux registres.
Obs. RD 8 : Société JCDecaux
En pièce jointe la note déposée dans le registre dématérialisé.
Les principales observations et demandes de la société JCDecaux sont les
suivantes :
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Par soucis de lisibilité et de sécurité juridique et afin de respecter la volonté de la
commune de ne pas soumettre la publicité sur mobilier urbain aux dispositions
concernant les dispositifs publicitaires classiques, nous préconisons qu’il soit
expressément inséré au sein du futur règlement l’article préliminaire suivant :
« la publicité sur mobilier urbain est traitée dans les seuls articles visant
expressément le mobilier urbain, sauf renvoi express à d’autres dispositions
contenues dans le RLP »
Sur le fond, la société relève que certaines règles auraient pour conséquence de
limiter les possibilités d’exploitation du mobilier urbain, ce qui aurait pour
conséquence de compromettre le financement du mobilier urbain par la publicité.
En premier lieu, le règlement prévoit une limitation du nombre d’implantation possible
de mobilier urbain de format 8 m² ainsi qu’un encadrement du format autorisé des
publicités apposées sur mobilier urbain à 2 m² en ZP1 et ZPZAE
En deuxième lieu, ils constatent qu’en ZP2 seules les publicités et pré-enseignes
sont autorisées sur des bâches de chantier dans la limite de 2 m² par bâche, le
mobilier étant de fait proscrit dans cette zone.
Dans un RLP, toute limitation applicable au mobilier urbain nous paraît surabondant,
celui-ci implanté sur le domaine public présentant l’avantage d’être entièrement
contrôlé et maîtrisé par la collectivité via un marché public qui fixe en amont son
design et son emplacement.
Aussi, et parce que la ville maîtrise toutes implantations de publicité sur bâche,
notamment dans la zone ZP2, nous préconisons de réintroduire la possibilité
d’implanter de la publicité sur mobilier urbain dans cette zone.
Commentaires de la ville :
La ZP2 correspond aux espaces résidentiels de l’agglomération. A ce titre, elle n’a pas
vocation à accueillir de dispositifs publicitaires, même sur mobilier urbain. L’objectif de la
réglementation du RLP est de n’autoriser la publicité qu’en ZP1 et ZPZAE et de la limiter au
mobilier urbain, au regard des dimensions des dispositifs existants.

La société indique qu’il est à noter que toute limitation dans le cadre d’un RLP qui a
vocation à perdurer dans le temps serait de nature à limiter les nouveaux services
qui pourraient se développer dans l’avenir et qui ne peuvent à cette date être
identifiés.
En troisième lieu, ils notent la présence de règles interdisant l’implantation de
publicité et de pré-enseignes numériques en ZP1 et ZP2 (art.2.8.4 et 2.9.2 du projet
de RLP.
Aussi, ils préconisent de préciser que le mobilier urbain n’est pas concerné par ces
dispositions, sachant que celui-ci est en outre soumis à autorisation du Maire.
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Commentaires de la ville :
En application des dispositions du code de l’environnement, la publicité numérique est
interdite, même sur mobilier urbain, dans les communes de moins de 10 000 habitants. La
commune de Buc est donc concernée par cette interdiction.

En conclusion : afin de respecter la volonté de la commune de pérenniser
l’implantation du mobilier urbain sur son territoire, nous proposons d’autoriser de
manière expresse le mobilier urbain conformément aux articles R.581-42 à R58147 du code de l’environnement dans l’ensemble des zones de publicité prévues au
plan de zonage du RLP.

5- Observations de personnes publiques sur le RLP
Commentaires de la ville :
Les réponses aux observations et aux demandes formulées par les Personnes Publiques
associées font l’objet d’un document spécifique joint en annexe.

- Le Préfet des Yvelines en date du 28 septembre 2017
Sous réserves que soient prises en compte les différentes remarques, l’Etat, par le
Directeur départemental des territoires, donne un avis favorable au projet de
règlement local de publicité.
La liste des observations portant sur le rapport de présentation :
-

Patrimoine bâti

-

Règlementation nationale applicable à la publicité

-

Les interdictions et restrictions applicables aux publicités et pré-enseignes

-

Les restrictions locales apportées aux enseignes

-

Les dispositions particulières pour les ZP1et ZP2

et sur le règlement, figure en annexe de ce procès-verbal.
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Tels sont les observations, avis et questions qui ressortent de l’enquête publique et
des avis des personnes publiques associées relative au projet du PLU et de RLP, et
pour lesquels des réponses sont attendues préalablement à la rédaction et
finalisation du rapport.
A la remise de ce procès-verbal de synthèse, Monsieur le Maire de Buc dispose d’un
délai de 15 jours pour y répondre.

Fait à Carrières-sur-Seine, le 26 novembre 2017

Le représentant de la commune

Le commissaire enquêteur

Claude GARREAU
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Annexe 10

Récapitulatif des observations du public
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Madame Sophie de Soras, le 17 octobre 2017
considère que tant que la circulation des poids lourds rue Louis Blériot ne sera pas déviée il est totalement inenvisageable de continuer à
saturer cet axe avec de nouveaux riverains. Il faut être cohérent. Ce chantier là de déviation avance bien moins que les autres. Il est pourtant
totalement prioritaire.
S’il ne peut avancer pour des raisons qui dépassent la commune, le conseil municipal doit s’y résoudre et adapter ces projets pharaoniques
à cette réalité en ne révisant pas une nouvelle fois le PLU.

Madame Sophie de Soras, le 17 octobre 2017
Madame de Soras s' oppose fermement à la révision du PLU de BUC.
Elle déplore la course en avant dans laquelle se lance la commune et considère que Buc doit s’autoriser impérativement une pause dans la
course aux grands travaux après les gigantesques transformations de la rue Blériot. "Laissons ces travaux se terminer et prenons le temps
d’inventer la vie qui avec toutes ces transformations avant d’en projeter d’autres. Buc doit rester un village".

Monsieur THIS, le 16 octobre 2017
considère également que l'urbanisation agravera les nuisances sur l'axe principal de circulation de la commune

Monsieur THIS, le 16 octobre 2017
ne souhaite pas d'extension du village, qui s'est déjà beaucoup trop urbanisé...Il considère que ces évolutions ne sont ni souhaitables, ni
nécessaires, et que Buc n'a pas vocation à devenir une ville dortoir de Versailles

Observations sur registre papier RP 1 à RP 33
Observations sur registre dématérialisé RD 1 à RD 68
Observations portées par erreur sur registre dématérialisé du RLP: RD 1, 4, 5, 6, 7 et 9

Synthèse des observations

Madame Tarnaud Goussard, le 17 octobre 2017
fait part de sa désapprobation des projets de constructions massives de logements dans la ville qui avait conservé jusqu’à présent un cadre
de vie verdoyant et pavillonnaire.
Elle considère que les récentes constructions du Cerf volant ont déjà permis de redynamiser la commune et rajeunir l’entrée de ville, tout en
accroissant significativement sa population.
Elle observe un rajeunissement de la population des résidences des années 70 , puisqu’une deuxième génération de familles remplace
progressivement les personnes installées depuis 20, 30 et 40, aujourd’hui toutes à la retraite, avec apport d'une population active et de
jeunes enfants qui est en quête d’espaces verts et de tranquilité.
Elle est donc totalement opposée aux nouveaux projets de construction présentés par la Mairie, alors que la commune est suffisamment
entourée de grands ensembles afin de préserver ce bel endroit verdoyant et ne pas céder aux sirènes du béton

Monsieur Leleu, le 17 octobre 2017
partage la position de l’APACH et dis NON au PLU, "obligation réglementaire : FAUX argument fallacieux, Buc ne conserve déjà plus son
caractère de village le PLU ne fera qu’agraver la situation, et les OAP ne protègent en rien Buc d’une urbanisation incontrôlée"

Madame Sophie de Soras, le 17 octobre 2017
s'oppose à tous ces projets inutiles et absolument pas demandés par les bucois de nouvelle salle de spectacle et d’extension du parking du
X
pré st jean qui vont grever les impôts locaux déjà insupportables et dénaturer la beauté de l' environnement

autres thèmes
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Anonyme, le 19 octobre 2017
Cette personne habite Buc depuis près de 40 ans,elle a constaté combien il était bon de vivre dans ce village et malheureusement aussi,
"combien le trafic s’est densifié et les espaces verts remplacés par de nombreuses constructions qui n’ont rien à voir avec l’architecture des
maisons qui font le charme de ce village. A force de vouloir construire des habitations sans construire en parallèle les infrastructures de
routes et de parking adéquats ni maintenir des espaces de verdure indispensables au bien-être de la population dans son ensemble, on
finira par rendre Buc invivable". Elle n'est pas favorable à l'extension du théâtre des Arcades qu'elle juge largement suffisant pour toutes les
fêtes qui y sont organisées. "A trop vouloir construire, on finira par détruire le village de Buc. Je m’oppose à tous ces projets de construction
qui vont trop vite et détruisent l’esprit village de Buc".

Monsieur Philippe Defeves, le 18 octobre 2017
est opposé à l’emplacement choisi pour l'implantation du gymnase, car il supprimera une zone libre d’accès aux jeunes pour des activités
sportives type football, rugby, basket correspondant à un endroit de respiration et de défoulement pour de nombreux jeunes.
X Il s'interroge sur le stationnement prévu compte-tenu de la réalisation de l’EPHAD juste en face du projet de gymnase.
Monsieur Defeves suggère par ailleurs quelques sites susceptibles d'accueillir le projet de gymnase, dans le respect des règles
d'implantation par rapport au lycée, à savoir: des terrains situés derrière le stade André Dufrasne, en partie sur le terrain du fort; des terrains
en friches de la zone d'activité; le terrain des ateliers municipaux après déménagement sur un autre site de la zone d'activité.

Madame Véronique Potier, le 17 octobre 2017
émet une autre réserve concernant la densité de la circulation qui n’a cessé de croitre sur la rue Louis Blériot, jusqu’à impacter l’axe
parallèle de l’avenue Huguier/rue des frères Robin; augmentation due aux dernières constructions réalisées rue Louis Blériot.
A l’avenir, elle considère que la situation va encore empirer avec un carrefour Huguier/Blériot totalement inadapté à une circulation intensive.
Elle craint que la saturation de la circulation affecte encore plus l’axe parallèle de Buc village aux heures de pointe.
"Même si la déviation du Barreau Sud est mentionnée dans le PLU, on ne peut que constater depuis au moins une vingtaine d’années que
cette déviation reste à l’état de projet. Alors que si l’urbanisation de Buc s’accélère, rien n’a changé pour améliorer le réseau routier. Un
bémol à mon constat, le réaménagement de la rue Louis Blériot avec ses chicanes qui n’ont fait que gêner un peu plus le croisement des
poids lourds/bus, augmentant de fait les blocages de circulation".

Madame Véronique Potier, le 17 octobre 2017
émet un avis défavorable à ce PLU, principalement en ce qui concerne les 2 opérations prévues sur Huguier/Blériot et la place de la
République (OAP 1 et 2).
Au vu de l’urbanisation intensive qui a déjà eu lieu le long de la rue Louis Blériot et même s’il y a eu un renouvellement du cadre bâti, elle
s’interroge sur la maitrise de l’urbanisation ainsi que sur la préservation du cadre naturel paysager et environnemental. "En effet, alors que la
rue Louis Blériot disposait d’un ensoleillement quasi permanent et d’une vue dégagée sur le bois des Gonards, désormais il ne reste qu’une
vue imprenable sur les murs et les immeubles du "Clos bosquet" et de la "Résidence des Marronniers". Ceux-ci ont fait disparaître tout
espace vert visible et ont été construits sans recul sur la route. Ces immeubles étant des R+2+combles, cela laisse présager ce que
donneront les nouveaux immeubles Huguier/Blériot dont il est indiqué qu’ils pourraient atteindre une hauteur de 3 niveaux sans compter les
combles, et avec aucun recul sur la rue Louis Blériot".
Sa dernière réserve concerne le réaménagement de la place de la République. "Avec là encore des constructions qui pourraient atteindre
une hauteur de 2 à 3 niveaux sans compter les combles. Je ne vois pas comment Buc pourrait conserver son caractère de village avec de
telles constructions. Cet emplacement n’est-il pas d’ailleurs protégé, du fait de son inclusion dans le périmètre de protection de l’Aqueduc,
au titre des monuments historiques?"
De plus, là encore, il faudra compter sur une densification supplémentaire de l’axe parallèle routier de Buc village, puisqu’en comptant le
projet Huguier, cela donnera plus de 130 nouveaux logements.
Pour finir, elle observe que l’unique voie d’accès à créer pour ce nouveau complexe d’immeubles, se fera à partir de la "voie privée" de la
résidence du Val de Bièvre. C’est à dire une voie qui n’appartient pas à la voirie communale et dont il ne me semble pas qu’il y ait eu
consultation ou consentement des propriétaires de la résidence du Val de Bièvre pour en modifier les droits d’accès et autoriser les travaux
correspondants.
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Madame Arlette Fastre, le 19 octobre 2017
L’objectif fixé par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) en 2013 était de construire annuellement 70 000 logements, dont
30% de logements sociaux, afin de porter la population de l’Ile-de-France à 13,4 millions en 2030 contre 11,6 millions en 2013.
Pour ce faire, les espaces urbanisés à optimiser, les quartiers à densifier à proximité d’une gare et les secteurs à fort potentiel de
densification ont été identifiés dans toute l’Ile-de-France.
Pour la commune de Buc, cela s’est traduit par des pastilles « espaces urbanisés à optimiser » sur quasiment l’ensemble du territoire et
une pastille identifiant le site du fort de Buc comme « secteur à fort potentiel de densification ».
En revanche, c’est la commune qui a choisi de traduire cette optimisation de l’espace urbanisé à optimiser par un objectif d’augmentation de
la densité humaine et de l’habitat de10% à l’horizon 2030.
C’est aussi la commune qui a choisi de faire le calcul sur la base d’une estimation (on ne sait trop comment) de la population en 2017 et non
en 2013 (nouveau SDRIF) ni sur base des seuls chiffres vraiment opposables, à savoir le recensement par l’INSEE en 2014.
C’est aussi la commune qui a décidé que le territoire était concerné par « les secteurs de développement à proximité d’une gare »
(normalement dans un rayon de 500m autour et alors même que Buc est à plus de 500m de toute gare), dans lesquels le SDRIF
« autorise » une extension de l’urbanisation de l’ordre de 5% de la superficie de l’espace urbanisé communal.Le SDRIF prévoit également
« une forte préservation et valorisation des espaces naturels ».
Or, la commune, qui reconnaît la nécessité de préserver en particulier les espaces agricoles, prévoit déjà une porte de sortie de cette
contrainte en écrivant : « dans le cas contraire, l’aménagement de ces espaces doit permettre d’en conserver une partie en espace
ouvert », ce qui dénote bien d’un état d’esprit considérant comme une contrainte à détourner toute préservation des espaces non construits.
Entre 2007 et 2010, la commune de Buc a largement dépassé les objectifs de construction de logements, que ce soit en accession privée
ou en locatif social. Avec 69 logements créés pour un objectif fixé à 12 pour cette période, le taux de réalisation a été de 575%.
Entre 2008 et 2011, la commune a construit 7 fois plus de logements que l’objectif donné par l’Etat pour atteindre les quotas de logements
sociaux imposés alors par la Loi SRU, se comportant comme une espèce de Monsieur plus en matière de construction de logements.
En 2014, d’après le recensement de l’INSEE, la population de la commune s’établissait à 5660 habitants.
Même si l’on retient l’objectif auto fixé d’une densification urbaine de 10% d’ici 2030, les 6500 habitants souhaités sont surévalués par
rapport à 2013 et au recensement de l’INSEE de 2014 d’après lesquels, avec l’objectif retenu de 10% d’augmentation, 566 habitants
supplémentaires donneraient une population de 6226 habitants en 2030.
Cette surévaluation n’est pas neutre sur le nombre de logements à construire, fixé par la commune à 350.
En effet, si l’on retient la moyenne d’occupation des logements aujourd’hui admise à 2,6 habitants par logement, les 566 habitants
supplémentaires devraient tenir dans 217 logements.
Or, depuis 2013, de nombreux logements sont sortis de terre ou sont en construction.
La résidence des Marronniers au 1232 de la rue Louis Blériot dont les 72 logements ne sont pas encore totalement occupés.
Le Clos Bosquet entre les n°s1112 et 1182 rue Louis Blériot, dont la construction n’est pas encore terminée pour 92 logements.
L’Orée du Bois au 1577 rue Louis Blériot pour 62 logements, dont le permis de construire a été accordé en mars 2012, modifié en
décembre et qui n’était certainement pas complètement occupé lors du recensement de janvier 2014.
La SCI Buc Parc pour 47 logements, dont le permis de construire a été accordé également en mars 2012, modifié en septembre et dont
l’occupation a du se faire dans les mêmes délais.
L’EHPAD de 100 lits non encore sorti de terre ainsi que la résidence sociale voisine de 55 logements.
72+92+62+47+100+55=428 logements supplémentaires depuis 2013.
Nous sommes donc déjà bien au delà des 350 logements supplémentaires projetés par la municipalité.
Et si on compte la moyenne communément admise de 2,6 occupants par logement et 1 personne par lit pour l’EHPAD , cela nous donne
853 habitants de plus, soit 6513 habitants au total dès que les dernières constructions entamées seront occupées.
Nom : Nous serons donc dans quelques mois déjà au delà de l’objectif annoncé de 6500 habitants en 2030, sans rien construire de plus,
sans les OAP et sans les projets privés.
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Anonyme, le 24 octobre 2017
Cet habitant, domicilié rue Alexis Carrel, décompose ses observations en 3 points:
1. La circulation devient insupportable en voiture comme à pied
2. Par contrainte horaire, il descend dans le" bas buc en voiture et continue à pied vers la gare versailles chantier.
Il constate:
X -trop de travaux
-trop de camions qui bloquent la circulation
-les trottoirs sont occupés par les camions de travaux
-des places réservés pour les travaux qui augmentent
3. Absence de communication de la mairie sur un plan et sur un planning de la durée des "festivités".

Madame Laetitia De Fonseca, le 23 octobre 2017
M. et Mme De Fonséca sont en désaccords avec le PLU présenté par la Mairie. Ils ne voulent pas voir le village se transformer en lieu sans
âmes et complètement détruit.
"Trop de véhicules fréquentent la rue Louis Blériot ! Sans compter les bus et les camions polluants et bruyants. Avec vos logements
supplémentaires cela va entraîner un problème encore plus important. Qu’allez-vous faire pour le résoudre ?"
Ils ne voulent pas voir sacrifier les maisons de la rue Hugiuer. La ville est pavillonnaire. Il faut qu’elle le reste. Même chose pour la place de la
République, bien trop étroite pour y voir s’implanter de nouvelles habitations sans y voir sacrifier son calme.
"La zone industrielle n’est pas suffisamment exploitée. C’est là que ce trouve l’avenir de la ville. Il y a d’autres alternatives bien plus
constructives à trouver."

Monsieur David Berquelange, le 19 octobre 2017
En conclusion, ce PLU et la densification de la population associée vont dégrader la qualité de vie des Bucois mais il est urgent de changer
les choses avant que les constructions soient faites: ils attendent donc de la commune des améliorations.

Monsieur David Berquelange, le 19 octobre 2017
M. Berquelange considère que le projet de PLU n’apporte pas assez de réponses aux problèmes des Bucois qui sont la circulation aux
heures de pointe, la séparation du village en 2 zones mal reliées pour la circulation piétonne et cycliste, le stationnement, les places dans
les écoles.

Monsieur David Berquelange, le 19 octobre 2017
M. et Mme Berquelange ont acquis en 2014 l’ancienne mairie située dans le coeur historique du village face à l’église, cette maison est
enregistrée et considérée comme un symbole du village par la commune qui l’affiche en photo sur la couverture du dossier du PLU. A ce
titre ils ne comprenent pas qu’un projet de transformation de l’actuelle maison paroissiale située elle aussi à cote de l’église en immeuble
d’habitation soit étudié hors du cadre du PLU.
Pour ce projet d’immeuble, ils considèrent qu'il est indispensable de prendre en compte les aspects suivants :
-intégration dans l’environnement (cf chapitre 2.3.1 du PLU)
X -circulation des véhicules et entrée /sorties du nouveau batiment dans un carrefour déjà engorgé et dangereux (rue frères Robin, rue de
l’égalité, accès à Buc Ressources)
-stationnement en sous-sol (cf chapitre 5.9 du PLU)
-nuisances des travaux dans cette zone sensible (école, mairie, église)
Mais 11 logements sont-ils vraiment indispensables, demandent-ils, dans cette zone coeur de village à préserver et ces futurs Bucois sontils prêts à vivre au contact direct d’une église et accepteront-ils les contraintes associées (cloche toutes les 1/2heures, cérémonies, ...)?

Monsieur Paul Riant, le 19 octobre 2017
M. et Mme Riant apprécient le côté "village" et l’environnement naturel de Buc. Ils aiment l’aspect du centre du village, les maisons basses et
les jardins. Les projets de densification de l’habitat sur la commune les inquiètent car ils vont dénaturer son caractère champêtre. Ils voient
que les projets immobiliers s’enchainent et et ne semblent jamais s’arrêter.
Par ailleurs, ils ont le sentiment de vivre dans une zone de travaux permanents.
Ils sont a priori opposés à ce nouveau projet et souhaiteraient que la commune marque une pause dans ce développement effréné.
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Madame Catherine Rideau, le 28 octobre 2017
Madame Rideau s'interroge sur l'intérêt d'une deuxième salle de spectacle, alors qu'elle juge la salle actuelle suffisante et que la commune
bénéficie de la proximité de Paris et de Versailles. Elle s'interroge sur le financement de "tous ces équipements", et sur les conséquences
X fiscales ("notre taxe foncière a explosé l'an dernier").
Elle s'inquiète de l'augmentation de population prévue et de ses conséquences sur la circulation, notamment rue Louis Blériot, sur les
transports en commun. Pourquoi dit-elle "ne pas d'abord créer le contournement de Buc avant de se lancer dans ces développements?"

Anonyme, le 26 octobre 2017
Cette persone décompose ses observations en plusieurs points:
DEVELOPPEMENT URBAIN : est-ce que les nouveaux logements Louis Blériot ont été comptabilisés dans le calcul ? Est-ce que tous les
conseillers municipaux sont d’accord avec la base 2014 ?
Le quartier de Cerf-Volant est joli - mais les logements sont trop près de la route, les trottoirs ne sont pas assez larges. Est-ce que toute les
habitations le long de la rue Blériot ont respecté l’exigence d’un certain % de logements sociaux ?
SALLES MUNICIPALES SEMI-ENTERREES : est-ce nécessaire de rajouter un théâtre de 250 places ? Cela semble pharaonique.
Et le parking ? Souvent saturé, même parfois le matin, en semaine
X TRAFIC - le gros souci. trop de véhicules le matin, trop le soir - "galère"
PARKING : où vont se garer les personne des 10 logements près de l’église, de 60 logements Huguier/Blériot ? Vous parlez de parkings
sous-terrains, mais cela n’évitera pas des voitures en surface.
ZAE : Vous dites que ce n’est pas la peine d’y mettre des logements, car il y a un potentiel de développement économique. Est-ce que c’est
crédible ? Oui, mais cela fait des années que la ZAE se développe peu.
BUDGET : on n’en parle peu, ou pas. Quel va être le montant ? Qui va financer ? Le contribuable, c’est normal. Mais on vous demande de
revoir le projet, et de focaliser sur ce qui est ESSENTIAL.
TIMING : il ne faut pas aller si vite. Parfois, on pourrait même se demander si certaines personnes impliquées ne souhaiteraient pas en faire
autant pour laisser leur marque. Il faut un planning plus raisonnable.

Monsieur et Madame Breg, le 26 octobre 2017
"Notre très vive admiration pour l’équipe municipale qui a réalisé ce document monumental, exhaustif et conforme aux intérêts des la très
grande majorité des Buccois."
Ils apprécient particulièrement :
1. Au Fort de Buc
- la voirie telle qu’elle est prévue et, notamment, le raccordement au barreau D91/D938 ainsi que l’accès par la rue du Fort de Buc, à
l’exclusion de tout accès par la rue Pasteur saturée aux heures de pointe.
X - la réalisation d’un mur végétal anti-bruits.
-ils souhaitent que ces aménagements soient réalisés AVANT le début de la construction des immeubles pour éviter tout transfert des
nuisances entre le centre ville bourgeois et le nouvel ensemble social.
2. L’EHPAD et la résidence pour séniors
- la construction d’un EHPAD/résidence était surement la meilleure solution pour éliminer la vilaine friche de l’ancien Royal Tennis Club.
- protéger cette nouvelle réalisation du bruit traumatisant du stand de tir par la construction d’un gymnase et d’un parking servant également
aux visiteurs de l’EHPAD leur semble une excellente idée.

Monsieur Pinard, le 24 octobre 2017
Habite depuis 45 années à Buc et désapprouve totalement ce plan d’urbanisation à outrance, dit-il, engagé par Monsieur le Maire.
Il est absolument nécessaire de conserver à Buc le côté village qui en fait le charme en maintenant son habitation pavillonnaire ...
"Les prétextes invoqués pour ces bouleversements sont totalement irrecevables ."
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Monsieur Bernard Guindon, le 3 novembre 2017
" Nous sommes arrivés à Buc en 1982. Nous avions choisi ce village pour ses espaces verts accueillants. Nous habitons la Résidence de
la « Villereine » et notre cadre de vie est menacé par d’'une part, le projet d’'aménagement du Fort de Buc, et comme beaucoup de Bucois
par l’'ensemble des projets de constructions de la Commune.
Notre commune a déjà commencé à perdre son caractère de « village de verdure » avec sa multitude d'’immeubles dès l’'entrée de Buc
(Cerf-Volant).
•Pourquoi vouloir construire des logements au-delà des préconisations du Schéma Directeur Général de l’'Ile de France, car plus de 565
habitations sont déjà construites ou en cours de chantier ?
•Pourquoi vouloir construire un nouvel espace culturel, nous avons déjà le Centre Culturel (peut-être a-t-il besoin simplement d’'une
X
amélioration ?
•Pourquoi supprimer le terrain de boules, situé sur le Site classé de la Vallée de la Bièvre ? La construction à la place de ce terrain, de 35
places de parking, insuffisantes, si l'’ensemble des constructions prévues étaient réalisées.
•Pourquoi supprimer, le terrain de foot, le skate-park, accessibles librement par nos jeunes en particulier, pour implanter de nouveaux
équipements à la place d’'espaces verts ?
•Pourquoi sacrifier IRREMEDIABLEMENT les espaces verts.
Avant de prévoir autant de constructions et d'’habitations, il faudrait se pencher sur les grandes difficultés de circulation et la pollution
grandissante, que nous supportons déjà au quotidien et qui ne vont que s’amplifier. Qu’'a-t-on prévu pour désengorger la rue Louis Blériot ?"

X

Monsieur Legrand, le 2 novembre 2017
Même demande que ci-dessus relative au maintien de la propriété sise 7, rue des Lavandières dans la liste des bâtiments protégés.

Madame Anaïs Legrand, le 2 novembre 2017
" N'’ayant pas eu de retours de votre part (Urbanisme@mairie-buc.fr) suite à notre mail du 06/04/2017 (mail joint au registre dématérialisé)
nous nous sommes inquiétés de notre maintien ou non sur la liste des maisons repérées.
J’ai donc appelé Mme MONERY début octobre et qui m’a dit qu’en l’absence de réponse des habitants concernés, le maintien de l’habitation
X sur la liste des bâtiments remarquables était acté. Or après vérification de votre part il s’avère que notre habitation (7 rue des lavandières, à
Buc) a été enlevée de la liste (par erreur semble-t-il).
Mme MONERY m’a dit de revenir vers vous pour savoir ce que nous souhaitions faire et je vous confirme que nous souhaitons rester sur la
liste des bâtiments protégés."

Monsieur Jérôme Cathala, le 30 octobre 2017
Monsieur Cathala développe ses observations en 6 points: 1/ sur la remise en cause de l'objectif des 6500 habitants à l'horizon 2030
"Cette ambition pourrait être légitime dans des zones rurales plus désertifiées; elle est dangereuse en région parisienne". "Cet objectif aurait
des conséquences sur l'environnement et sur la circulation "déjà l’énorme point noir de Buc". "Il est inimaginable de pouvoir supporter des
encombrements supplémentaires en semaine" 2/ sur la remise en cause du projet d'équipement sportif du Haut Buc aux dépens
d'espaces verts: pour quels utilisateurs et pour quel coût, en investissement et en fonctionnement? 3/ sur la réalisation d'immeuble dans
le Bas Buc: "construire encore un ensemble dans le bas-Buc semble tout à fait hors de propos. Y sont déjà concentrés tous les nouveaux
immeubles de ces dernières années" avec les conséquences en matière de circulation et de stationnement, et notamment de véhicules de
chantier. "Privilégions les contructions ou réhabilitations de maisons individuelles!" 4/ sur la maison de santé: "après discussion avec les
X
jeunes médecins qui se sont installées à la place du Dr Boutry, elles ne sont pas intéressées par ce projet qui est mal placé selon elles" 5/
sur l'extension du théatre des Arcades, qu'il considère non utile et qui générera des besoins en stationnement supplémentaires. 6/ sur
le budget communal et les calendriers de réalisations: quel est le coût de chaque équipement, en investissement et en
fonctionnement? quel impact sur le budget communal ? pourquoi lancer toutes ces constructions en même temps ? "Conclusion: prenons
le temps de revoir chaque projet, de le budgéter de façon transparente (y compris les frais de fonctionnement, les emprunts, etc.), et de
décider alors pour chacun d’entre eux s’il est réellement utile, obligatoire pour le commune. clairement, ceux qui sont présentés (notamment
lors de la réunion d’information au Théâtre des Arcades) ne sont pas tous utiles et font peser des risques à la commune en termes
financiers, d’environnement et de développement durable".
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Monsieur Roy, le 5 novembre 2017
Monsieur Roy estime que les objectifs du SDRIF et de la commune, en terme de densification et de production de logements, sont déjà
atteints avec les constructions réalisées depuis 2013, ou en cours de réalisation. "Ainsi 273 logements et 155 lits vont avoir été construits de
2013 à 2018 dans la commune. Ce qui, sur la base de 2,4 personnes/logement correspond à 810 habitants supplémentaires, soit 14 %
d’'augmentation de la population recensée en 2014 (5660 habitants).
" La très forte densification
de l'’espace urbain de Buc réalisée en partie Nord (entrée de ville) et en cours en partie Sud (EHPAD + résidence Seniors + gymnase
X insérés entre ZAE et résidences de petites maisons mitoyennes) aura ainsi été opérée en moins de 5 ans sans véritable adaptation des
infrastructures et des espaces communs nécessaires à l’'animation de la ville.
"Aujourd’hui, les
grandes opérations d'’aménagement prioritaires du projet de PLU devraient concerner la vie dans le village, c’'est-à-dire les transports, les
équipements, les commerces, les services, les voies douces de circulation, les espaces de nature en ville indispensables pour restaurer,
malgré la densification faite des quartiers, la qualité de vie que les bucois attendaient du « village dans la verdure » où ils ont élu domicile."
"Le projet de PLU de Buc est très insuffisant sur tous ces points".

Monsieur et Madame Deschuyteneer, le 5 novembre 2017
Monsieur et Madame Deschuyteneer souhaitent que Buc conserve son caractère villageois "avec des anciennes maisons, de la verdure,
des forêts et des étangs", et sont donc opposés à toute construction nouvelle. " Il serait donc très préjudiciable de bâtir de nouveaux
immeubles modernes dans ce cœ
oeur de village pour quelques logements supplémentaires alors que le site du Fort permet largement de
proposer le nombre de logements".
X " Par ailleurs il ne faut absolument pas négliger les problèmes de circulation que cela va générer alors que la rue des Freres Robin est déjà
très embouteillée le matin et le soir, et dangereux pour les enfants. Cette rue est trop étroite pour imaginer augmenter son trafic journalier".
" Enfin, sacrifier le terrain de boules pour augmenter le nombre de places de parking, ne résoudra pas le problème de places et fait perdre
une zone de détente appréciée des bucois.

Monsieur Serge Magnet, le 4 novembre 2017
Monsieur Magnet considère que les "dernières constructions" permettent déjà d'atteindre l'objectif de 6500 habitants. Il n'est pas favorable à
la construction de nouveaux logements afin de préserver le caractère villageois de Buc. Il s'oppose à la jonction d'une voie nouvelle à la voie
X privée de la résidence du Val de Bièvre. Il est opposé au recours au droit de préemption et "n'est pas prêt à supporter une augmentation
éventuelles des taxes locales".

Monsieur Robert, le 4 novembre 2017
Depuis 10 ans, Monsieur Robert constate plus de constructions, moins d'espaces verts, plus de voiture et de circulation !
Il s'élève plus particulièrement contre les projets " de construction d'’un gymnase en lieu et place de la zone aujourd’hui en libre accès aux
jeunes pour des activités sportives type football, rugby, basket. Il n’y a plus d’autres endroits de ce type sur Buc : les terrains de foot du parc
du château ont été supprimés avec l’'extension du LFA (d’'ailleurs la cour du MLK déjà minuscule aussi a été rabotée au passage), vous
voulez aussi supprimer le skate parc…
où nos jeunes peuvent-ils se défouler ?
X
N'’y-a- t-il pas des terrains derrière le stade André Dufranne inexploités ? Avez-vous pensé au stationnement déjà que celui-ci va devenir
difficile avec la construction de l'EPAHD ?…
Ainsi que sur le projet de construction d’'une nouvelle salle de spectacle semi-enterrée derrière l’'Eglise : "y-a-t-il vraiment un besoin
? Pourquoi sacrifier encore un espace vert ? Au pire n'’y aurait-il pas des possibilités dans la ZAE de la Geneste ? Là encore, avez-vous
pensé au stationnement, au bruit et autres nuisances…
?"
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Monsieur André Orhon, le 11 novembre 2017
Les observations de Monsieur Orhon portent sur les points suivants: l'augmentation de la population qu'il juge irréaliste en raison des
problèmes de circulation sur l'axe nord/sud et de la faible surface urbanisable de la commune (25% dela surface totale); la faisabilité de
X l'OAP1 compte-tenu du risque d'inondation; la simultanéïté des projets de construction des équipements (crêche, salle de sport,
EPAHD...); les difficultés de réalisation des opérations de construction du fort de Buc en raison de l'absence de maîtrise foncière et
de l'impossibilité de détruire les bâtiments du fort.

Monsieur Dominique Denuault, le 10 novembre 2017
Monsieur Denuault habite la résidence du Val de Bièvre. Il est opposé à l'ouverture à la circulation publique de la voie de la résidence qui doit
conserver un usage strictement privatif. Il en est de même, dit-il, pour le stationnement. Il considère comme inacceptable la suppression du
cours d'eau dans la résidence !
X Concernant la zone UP1: " Les logements prévus en zone UP1 créent des vis à vis inacceptables pour les batiments de la résidence du Val
de Bièvre, avec suppression de surfaces boisées".
Enfin, il
considère qu'il y a eu trop de constructions ces dernières annèes avec des conséquences en matière d'environnement et de circulation.

Monsieur François Austroy, le 9 novembre 2017
Monsieur Austroy exprime son désaccord sur le projet de PLU qu'il considère comme non étayé sur différents thèmes: "inventaire du
X territoire", artificialisation des sols, circulation, transport, énergie renouvelable. Il regrette le manque de débats lors de la concertation et
considère qu'il y a une "confusion totale dans les différents chiffres annoncés".

Monsieur Didier Stephany, le 7 novembre 2017
M. Stéphany conteste les chiffres visant à un objectif de 6500 habitants: " L'’objectif démographique est d’'une augmentation de 10% de la
population. soit 515 personnes (cf chiffre insee 2016 donné dans le diag). le nombre de logements planifiés est de 350. Avec un taux
d’'occupation moyen de 3 (ce qui n’est pas élevé puisqu’on vise un rajeunissement de la population), ça nous fait 1050 personnes. soit plus
du double de l’'objectif affiché".
Il conteste
également le choix des pôles de développement et le parti urbanistique: "Or les périmètres retenus et aménagements visés sur la rue Louis
Blériot ne sont guère pertinents. Avec un découpage technocratique mais pas urbanistique, le PADD s’'inscrit dans une logique d’'ilots.Les
rues ne sont pas vues comme des liens entre riverains mais comme des axes de flux automobile et des frontières. Ainsi on construira d'’un
coté d'’une rue pas de l’'autre comme si chaque pâté de maison devait se refermer sur lui-même. C’'est vrai de la rue des Lavandières,
comme de l’'avenue Huguier, comme de la rue Louis Blériot. Au lieu de tisser un lien entre les 2 cotés de la rue (ou sont les fameuses «
X transversalités » évoquées dans le PADD) on construit d’'un côté au niveau du 448 en insistant sur le retrait par rapport à la rue. Puis de
l'’autre, mais bien plus bas sans aucun lien de continuité. Et là un nouveau pâté conçu pour tourner le dos à la rue. La priorité d'’une
rénovation serait de casser cette coupure dans le bas Buc".
- Par ailleurs concernant la pertinence de la
localisation de certaines OAP. il note "qu’«au titre de la loi paysages un grand nombre de bâtiments remarquables de la commune sont
protégés » (point 2 page 13 du PADD 2007). Il convient également de « tenir compte des caractéristiques architecturales » et « gérer
durablement le patrimoine urbain » (objectifs présentés à la réunion 4 novembre 2016). Or on vise un secteur (av Huguier-rue des
Lavandières) où se situent 6 des 30 maisons à protéger sur tout Buc (3 sont dans l’'OAP et 3 leur font face dans la même rue) . On détruirait
des maisons « protégées » en pierre de meulière (excellent isolant de plus) par des R+2c (euphémisme pour évoquer des constructions de
3 niveaux) en béton".
Il conclut en considérant que les objectifs affichés et le
projet sont contradictoires.
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Monsieur Philippe de Fonseca, le 13 novembre 2017
Monsieur de Fonséca conteste le chiffrage sur lequel s'appuient les propositions du PLU. Il estime que les objectifs sont déjà atteints et que
les constructions du Cerf Volant et du Haut Blériot en cours d'achèvement et de livraison vont encore aggraver la situation en matière de
circulation,de stationnement et de pollution.. De ce fait il est opposé à toute densification des secteurs de la vallée (OAP1,2 et 3) mais
souhaite " restaurer ces secteurs en gardant le caractère village qui a séduit tant de Bucois hier et qui ne veulent pas voir de nouveaux
immeubles devant chez eux et transformer Buc en cité dortoir de Versailles".

Anonyme, le 13 novembre 2017
Cette personne évoque les circulations douces:"En ce qui concerne les circulations douces, il est nécessaire de prévoir dans les "emprises
réservées" les différents projets en cours de réalisation ou d’études par "Versailles Grand Parc".
Il manque notamment la future liaison entre le "site de Petit Jouy" et la piste cyclable existant entre Buc et Les Loges-en-Josas".

Monsieur Christian Gasq, le 12 novembre 2017
Les avis de Monsieur gasq portent sur les OAP1, 4 et 5: OAP1: "Compte tenu des avis rendus sur les risques d’inondation le long de la
Bièvre, l’OAP Place de la République semble compromise. C’est peut-être une bonne chose pour ce coeur historique de l’ancien Buc qui
mérite toutefois réhabilitation".
OAP4: "l’OAP de la Geneste permettrait de créer une zone plus agréable en milieu urban et naturel que la zone artisanale actuelle.
Toutefois, la partie située au Sud du Chemin de la Geneste (proche du groupe scolaire) pourrait aisément constituer un pole d’attraction
mixte (éducatif/voisinage) facilement accessible dont il serait bon de préserver un endroit pour un jardin collectif puisque le terrain est
"propre" en comparaison de la zone artisanale actuelle.
OAP5 :
"l’espace Fort de Buc me parait le plus prometteur pour satisfaire aux objectifs d’accroissement (10%) du SDRIF. A lui seul, cet espace
pourrait représenter la réalisation de cet objectif. Peut-être faut-il concentrer les efforts sur l’aménagement de ce lieu en association avec les
parties prenantes".

Madame MF Orhon, le 11 novembre2017
Madame Orhon développe ses observations en plusieurs points: 1/ sur la justification des besoins en logements: "Les derniers chiffres
de population fiables sont ceux du dernier recensement INSEE de 2014 : 5660 Habitants. Les 10% demandés représentent donc 566
habitants donc un objectif de 6160 habitants. Compte tenu de toutes les nouvelles constructions intervenues entre temps : 110 logements
au Cerf Volant, 72 aux Marronniers et 92 à venir dans les prochains mois au Clos Bosquet auxquels s'’ajoutent les 100 lits de l’EHPAD et les
55 logements de la résidence pour personnes âgées dont la construction est en cours, soit 274+155=429 nouveaux logements, les objectifs
fixés par le SDRIF sont donc largement atteints sans ajouter de nouvelles constructions".
De plus, la structure démographique de la population recensée par l'’INSEE en 2014 fait apparaitre près d'’un quart ( 22,3% ) de plus de 60
ans. On peut donc penser que d'’ici 2030 un rajeunissement « naturel » de la population va s'’opérer : des familles avec enfants venant
remplacer les personnes seules ou les couples âgés qui occupent de grandes maisons. Ce mouvement naturel est déjà amorcé dans le
village et va se poursuivre inévitablement sur le plateau et contribuer à redensifier le tissu urbain sans construction nouvelle". Si toutefois
cette densification devait être imposée, Madame Orhon considère qu'il serait "plus judicieux de l’'envisager sur le plateau (terrain Vinci ou
face à l'’EHPAD) afin de créer un nouveau pôle de vie sans engorger encore plus le Centre ville déjà à saturation.
2/ sur la circulation: "- L'’augmentation de population prévue dans le PLU va fatalement engendrer un flux de circulation N/S accru sur la rue
Louis Blériot qui est le seul axe N/S compte tenu de l’'encaissement de Buc dans la vallée. De plus, le quasi doublement (passage de 800 à
1400 élèves) du LFA va s'’ajouter à cet accroissement du trafic aux heures de pointe avec des problèmes de sécurité. Il me semble donc
que tant qu'’une voie de dégagement N/S n'’est pas réalisée (en tranchée couverte par exemple à travers le bois des Gonards) il est
impossible d'’envisager l'augmentation de circulation engendrée par de nouvelles constructions. A cela s'ajouterait inévitablement des
problèmes de stationnement, de pollution et de bruit au-delà des normes en vigueur à certaines heures. D'’autant plus avec le trafic camions
lié à l'’ouverture prochaine d’'une déchèterie sur le plateau et celui des bus se rendant au dépôt du Stif prévu à Buc".
3/ sur les projets de la ZA: "Ces nouvelles activités de la zone industrielle sont en contradiction avec le discours affiché par la municipalité
de faire évoluer la ZAE dans le sens du tertiaire et du High-tech : dans les faits on constate l’'inverse avec les nuisances qui y sont liées pour
les Bucois.
En
conclusion: "il parait sage de sursoir à cette révision précipitée du PLU qui engage l’'avenir et les finances de notre commune pour de
nombreuses années. Cela est rendu d’'autant nécessaire que l’'avis du Préfet est en l’'état « défavorable » et que le Plan Local d’Habitation
Intercommunal (dont les règles s'’imposent au PLU) est actuellement en révision pour la période 2018/2023 au niveau de la communauté
d'’agglomération.
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Monsieur Roy, le 13 novembre 2017
Les observations de Monsieur Roy portent sur les contradictions, dit-il, entre les objectifs rappelés du SDRIF en matière de protection des
espaces naturels et agricoles et les propositions du projet de PLU: "Le projet de PLU de Buc va à l'’inverse de ces objectifs en prenant des
mesures réglementaires contraires et en prévoyant des aménagements de secteurs qui, pour beaucoup, portent immédiatement atteinte à
des terres agricoles et, pour d'’autres, détruisent les espaces naturels boisés actuels.
Atteintes sur
un plan règlementaire: " Dans le PLU aujourd’hui en vigueur la zone naturelle (zone N) est constituée de toute la forêt domaniale, des
espaces boisés classés hors forêt domaniale dont celui du fort de Buc, des fonds de parcelles de la résidence de la Guérinière et de la
coulée verte de la résidence Hautpré. Cette zone N fait l'’objet d'’une seule définition et protection pour l'’ensemble des espaces qu'’elle
couvre où ne sont admis que des aménagements très limités « sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause
et qu’une bonne intégration au paysage des constructions ou installations ait été constatée.» Seuls des équipements publics ou d’intérêt
collectif liés à la voirie et aux réseaux peuvent éventuellement y être érigés.
Au plan de zonage du projet de PLU, l’'unité de cette zone N disparaît car elle est éclatée en 5 secteurs :
- les espaces paysagers ou forestiers (secteur Na)
- les secteurs avec bâtiments d’habitation existants (secteur Nb)
- les emprises des équipements sportifs, de loisirs de plein air et du cimetière (secteur Nc)
- l’aire d’accueil des gens du voyage (secteur Nd)
- le campus de La Sauvegarde (secteur Ne) »
De ce fait, dit-il:"le potentiel de constructions dérogatoires sera multiplié par 5. De plus, les dispositions générales du projet de règlement
élargissent la définition des constructions dérogatoires à tous types d’'équipements...Autant la dérogation (du PLU actuel) pour des
équipements de voirie et/ou de réseaux publics en zone naturelle est légitime car strictement limitée aux aménagements collectifs
indispensables à tous les habitants de la commune, autant les dérogations du projet de PLU sont une remise en cause radicale du principe
de protection de la zone naturelle du territoire de la commune.
En effet, ces dérogations sont multiples et illimitées puisque accordées dans tous les espaces naturels pour tous types d'’équipements et
tout type de « besoin collectif ». La zone 1N, zone naturelle, qui seule pouvait accueillir des équipements d’intérêt collectif, sportif et de
loisir dans le PLU en cours, est d’'ailleurs supprimée dans le
projet.

Madame Christine Soufflet, le 13 novembre 2017
Madame Soufflet conteste les hypothèses d'évolution démographique "car la population vieillissante de BUC engendrera une évolution
mécanique positive au renouvellement de génération, calcul qui sert en partie de base pour le projet actuel".
Elle souligne les difficultés de circulation et de stationnement supplémentaire en cas de constructions supplémentaires, d'autant que "-Dans
le village, la zone inondable ne permettra pas d’intégrer des parkings en sous-sol" et qu'il " ne semble pas réaliste de prendre sur le parking
public actuel pour attribuer ces fameuses places nécessaires pour les nouvelles constructions.
Elle s'interroge sur la
X faisabilité des construction en zone inondable et souhaite " limiter les constructions collectives du village à du R+1 (plus combles) afin
d’éviter toute dégradation de l’environnement visuel".
Madame Soufflet évoque ensuite les projets d'équipement: la crêche, l'extension du parking du PSJ au dépens du terrain de boules,
l'extension du théatre... " pourquoi vouloir bétonner à tout prix cette partie de Buc?".
Sa conclusion est la suivante: "des nouveaux calculs et des réflexions sur des sites plus appropriés sur BUC sont nécessaires :Le Fort,
mais aussi une utilisation de la ZAC du Haut Buc, ou de la Geneste pourraient être des alternatives à réfléchir".
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Madame Joelle Rouault, le 14 novembre 2017
Madame Rouault habite la résidence du Val de Bièvre. Ses observations portent également sur le projet de l'OAP1, qu'elle conteste en
s'appuyant sur les avis des PPA, dont l'Etat qui émet un avis défavorable en raison des risques d'inondation. Elle considère que la voie
privée de la résidence ne peut pas supporter une circulation supplémentaire. Elle constate qu'aucune concertation avec les copropriétaires
n'a été faite. Elle est opposée aux projets des OAP1, 2 et 3 en raison notamment des conséquences en matière de circulation et donc de
pollution. Concernant l'OAP6, elle déplore le projet d'artificialisation de 2,7 ha de terres agricoles pour la réalisation d'un dépôt de bus.

Madame Lucile Kupiec, le 13 novembre 2017
Madame Kupiec habite la résidence du Val de Bièvre. Ses observations portent sur l'OAP1 et ses conséquences sur la résidence et ses
habitants. Son opposition s'appuie sur l'avis défavorable de l'Etat en raison des risques d'inondation. Elle regrette par ailleurs l'insuffisance
de précision des informations: "Malgré les diverses réunions publiques, aucune n’a été suffisamment précise (avec plan etc) pour nous
permettre de comprendre et d’appréhender le fait qu’une voie à double sens passerait si près des Résidences du Val de Bièvre ce qui
implique nuisances sonores, pollution et autres perturbations de trafic".
Nous n'’avions d'’ailleurs pas conscience de la construction d'’autant de logements si proches de chez nous ! Combien de logements ?
Quels hauteurs les bâtiments ?"
Elle souligne "les problèmes de sécurité avec le caractère dangereux en terme de sécurité routière aussi bien au sein de la Résidence du
Val de bièvre que sur la rue des Frères Robin. L’ajout de circulation va venir compliquer le trafic actuel déjà problématique (manque de
visibilité en sortant de la résidence en raison d'’un virage et où la vitesse des véhicules présente déjà un problème majeur aujourd’hui). De
plus, la largeur des trottoirs permettant aux piétons de se déplacer présente également un risque dans le cas où la circulation serait accrue".
Elle évoque aussi l'atteinte à l'environnement et à la qualité du cadre de vie, et, la perte de valeur des appartements et des maisons.

Madame Arlette Fastré, le 13 novembre 2017
Ces nouvelles observations de Madame Fastré portent sur les
zones N: "La zone N « correspond aux espaces protégés en raison de leur caractère naturel »; Une « orientation de protection des espaces
naturels » bien étrangement déclinée dans le projet de règlement". Elles sont déclinées dans la note annexée.

Monsieur Roy, le 13 novembre 2017
Monsieur Roy poursuit: "L'’atteinte grave aux espaces agricoles et naturels se manifeste aussi de façon immédiate, visible et concrète dans
les OAP prévues.
L'’OAP 6 prévoit d’'artificialiser 2,7 ha de terres agricoles pour en faire un dépôt de bus (pour VGP) et
carrefour de connexion du barreau Sud à la D938. Belle démonstration de préservation des terres agricoles quand la ZAE voisine représente
déjà 80 ha artificialisés qui seraient certainement mieux adaptés à ce type d'’aménagement". il observe que cette localisation entraînera une
circulation supplémentaire de bus rue Louis Blériot.
" L’'OAP 5 (fort de Buc) quant à elle prévoit d’'artificialiser 5 ha sur les 15
d'espaces boisés classés, pour la construction de 200 logements. Compte tenu de l'’ampleur de cette urbanisation et de toutes les voiries,
services, équipements, commerces, parkings qu'’elle entrainera, que restera-t-il de l'’espace boisé classé ?
L'’OAP 4 prévoit,
elle, 50 habitats et des équipements collectifs construits sur le haut du coteau boisé sud du site classé de la vallée de la Bièvre. Là encore,
2 à 3 ha prévus de saignées dans les espaces boisés dominant la vallée...
Avec l’'OAP 1, place de la République, là où la Bièvre
traverse le village donc en plein site classé de la vallée, que la Mairie veut construire des immeubles forcément hauts puisqu'’elle prévoit 60
logements et des bâtiments de services sur cet espace très réduit. Bien sûr il est aussi prévu d’'artificialiser le peu d'espace resté naturel
(espace boulistes) à l'’extrémité du parking actuel pour …
c réer de nouveaux stationnements.
Enfin, pour mémoire, le déclassement et
l'’artificialisation de x ha de terres agricoles au sud du territoire de Buc pour inscrire dans le zonage du PLU l'’emprise du
barreau sud (2 x 2 voies) saignée qui appellera très probablement une nouvelle circulation de passage est-ouest, très probablement aussi
différente et donc
supplémentaire à celle nord-sud…
". En conclusion: "ce projet de PLU promeut une urbanisation massive qu'’il localise principalement dans
les zones classées, naturelles, agricoles, boisées jusqu’alors préservées".
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Madame Marie-Luce Larget et Monsieur Christian Salmon, le 15 novembre 2017
Madame Larget et Monsieur Salmon habitent résidence des Lavandières. Ils sont défavorables à ce projet de PLU pour les raisons
suivantes: "•1- Non prise en compte dans l'’OAP de l'’impact sur le stationnement et la circulation.
•2- La rue Louis Blériot est l’'axe principal de Buc et désormais saturé à presque tous les moments de la journée et depuis plus de 40 ans,
aucune déviation n’a été mise en place
•3-Une augmentation de population ne se justifie pas compte-tenu de la configuration de Buc et atteinte des objectifs du SDRIF
•4- La densification de Buc et l’'augmentation du nombre de ses habitants doit se faire en parallèle avec la gestion de l’'axe nord-sud, soit la
RD 938.
•5-En tant que Président de la résidence des Lavandières rue des Lavandières, 8,10 et 12, des nuisances supplémentaires seront
occasionnées par la construction de bâtiments mitoyens dont le nouveau PLU ne permet pas d’'en définir les caractéristiques physiques et
esthétiques"

Monsieur Michel Fastre, le 14 novembre 2017
Monsieur Fastre estime, qu'en raison de la topographie du site, la rue Louis Blériot, principal axe de sortie de Buc, compte-tenu de son
gabarit atteint son seuil de saturation: "Les derniers comptages en 2008 ( à l’entrée nord de la ville) indiquaient un passage moyen jour de 14
186 véhicules dont 6,2% de camions, . Or, les professionnels considèrent que pour une route de ce gabarit le seuil de saturation est à 15
000 véhicules/jour". De ce fait, il estime : "Qu'un nouvel accroissement de population nous fera encore dépasser ces niveaux. Outre, la gêne
de déplacement pour les habitants aux heures de pointe, on se dirigerait vers des niveaux de pollution par les gaz d’échappement
(notamment dans le goulet rue Blériot/rue Huguier) susceptibles d’être dommageables pour la santé des riverains". Il considère: "Les projets
de délestage de cette circulation sud/nord et sud/nord-est, de la rue Blériot, par une déviation depuis le, plateau vers le sud/ouest sont
illusoires au moins pour les voitures particulières", et que "la configuration géographique très particulière de Buc implique une densité
urbaine strictement plafonnée à son niveau actuel, c’est un constat incontournable".

Madame Arlette Fastre, le 14 novembre 2017
Les nouvelles observations de Madame Fastre portent sur le choix des secteurs pour les OAP (cf la note en annexe). Et, d'une façon
générale, considère : "Qu'il n’est pas acceptable d’avoir un règlement de zone UP aussi « vide » qui ne comporte quasiment que des
indications sur les hauteurs des constructions. Le règlement doit être beaucoup plus précisément décliné pour chaque secteur de la zone".
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Madame Birgit Reimann, le 15 novembre
Madame Reimann développe son opposition au projet autour des mêmes points:
L'augmentation de la population pour Buc qu'elle estime déjà conforme aux objectifs du SDRIF
L' impact sur la circulation non pris en compte
L'évolution de la ZAE vers des activités tertiaires
Enfin, " préserver l’'environnement et la qualité de vie de Buc : "Buc est « un havre de verdure aux portes de Paris » selon Monsieur
le Maire, alors faisons tout pour le sauvegarder, construire à outrance, augmenter la circulation sans cesse, dépasser les objectif fixés par le
SDRIF n’'a aucun sens pour l’'environnement et la qualité de vie que chaque Bucois veut conserver".

Monsieur Max Marie, le 15 novembre 2017
Le choix des OAP: Monsieur Marie estime que le centre de Buc est saturé (circulation, stationnement) et que dés lors que le SDRIF
autorise une extension des surfaces urbanisables de 5 %, c'est le secteur du plateau qui a vocation à accueillir des constructions
supplémentaires, notamment sur 2 secteurs : "Ayant déjà rempli les objectifs du SDRIF, la commune pourrait prendre deux emprises sur
la ZAE pour créer des logements d’'ici 2030", ainsi que " les bâtiments vacants situés derrière les portes monumentales (ancien bâtiment
Vinci) et, utiliser le terrain situé face au futur EHPAD et actuellement occupé par la société Huet Déménagements. Le terme des objectifs
du SDRIF permettrait de négocier la reprise de ces terrains pour la création de deux OAP. Nous estimons que ce sont plus de 200
logements qui pourraient être ainsi créés en remplacement de l’'OAP 1 et de l'OAP 2, Ces deux emplacements ont par ailleurs l’'avantage
X d'’être proches des établissements scolaires, des commerces et des équipements sportifs. Ils permettront également de créer un nouveau
quartier face au futur EHPAD.
L'évolution de la ZAE: Monsieur Marie estime que lLa diminution,
très minime, de l’'emprise actuelle de la ZAE ne viendra toutefois pas diminuer le nombre d'’emplois possibles sur la zone", d'autant que la
ZAEdoit évoluer : "vers des activités tertiaires permettant une reconfiguration des différents bâtiments et leur densification par transfert des
activités". Aussi: " Pourquoi accepter un dépôt de bus, qu'’est-ce qui justifie le choix de cet emplacement (OAP 6 dans le PLU) ? Pourquoi
mettre en place une déchetterie sur la ZAE ? Par ailleurs, une évolution vers le tertiaire permettrait peut-être à plus de Bucois de travailler à
Buc –aujourd’hui ils sont moins de 5% –ce qui serait une partie de la réponse aux problèmes de transport".

Monsieur Max Marie, le 15 novembre 2017
Monsieur Marie développe son opposition au projet de PLU autour de 4 axes:
La circulation: "Aucune étude n’'a été réalisée et n'’est présentée dans le PLU mesurant l’'impact de tous ces programmes sur la circulation
(rue Louis Blériot), l'’éventuel besoin de transports publics supplémentaires ou le développement de voies de circulations pour les vélos",
notamment avec : "l'’accroissement des bâtiments publics autour de la place de la République (salle polyvalente, espace multi-accueil) ainsi
que les OAP 1 et 2 concentrées dans le centre de Buc (place de la République, périmètre Huguier-Louis Blériot-Lavandières)". Concernant
la circulation des vélos: " l’'actuelle “piste cyclable”rue Louis Blériot ainsi que la piste de circulation à contresens de la rue des Lavandières
représentent des axes dangereux pour les cycles et tout particulièrement pour les enfants qui seraient amenés à les emprunter dans un
contexte de trafic augmenté". La densification de Buc et l'’augmentation du nombre de ses habitants doivent se faire en parallèle avec la
gestion de l’'axe nord-sud, soit la RD 938. Les conséquences du trafic actuel sont désastreuses pour l’'ensemble des riverains et des
usagers".
L'augmentation de la population: Monsieur
Marie rappelle les objectifs du SDRIF (+10% de la population à l'horizon 2030 et + 5% de la superficie urbanisable) et les derniers
recensements de Buc. Compte-tenu des dernières opérations immobilières réalisées (depuis 2012: + 262 logements et 164 en cours), il
estime que les objectifs sont d'ores et déjà réalisés : "Le nombre d’'habitants selon l'’INSEE à la date de référence (2012) était de 5 462.
L’'augmentation demandée dans le cadre du SDRIF conduirait ainsi à un minimum de 6 008 habitants à l’'horizon 2030, soit un minimum de
546 habitants supplémentaires. Le nombre de 6 500 habitants indiqué dans le projet de PLU correspondrait à une augmentation de 19% de
la population". Il ajoute : "Compte tenu qu’il faut environ 12 logements par an nécessaires au maintien démographique (cf document de
“Diagnostic et état initial de l’environnement”p81) ce sont 366 logements supplémentaires qui auront été réalisés depuis 2012 (262 + 164 –
12×5)
La typologie des logements implique une moyenne de 2.6 habitants par logement (cf document de “Diagnostic et état initial de
l’environnement”p80).
Sur ces bases, et en considérant le fait que la résidence étudiante correspond à 120 logements d’'une pièce, nous pouvons sans doute
estimer l’'augmentation de la population, depuis 2012, à plus de 700".
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Monsieur Barnoud, le 15 novembre 2017
Monsieur Barnoud manifeste son opposition au projet de PLU en visant la réalisation : "des nouveaux équipements proposés: maison
médicale, espace culturel, etc.. (qui) ne tiennent pas compte des capacités de stationnement, déjà largement saturées pour le parking Saint
Jean, dont l’extension sera insuffisante, outre la suppression d’espaces verts qui font la qualité de vie de Buc...une maison médicalisée alors
X
que 2 médecins vont s’installer place du marché...cet espace culturel de 250 places alors que le théatre des Arcades n’est pratiquement
jamais plein lors des manifestations ou spectacles qui s’y déroulent". Il vise également : " la multiplication et la concomitance des travaux qui
vont rendre difficile la vie dans notre commune".

Monsieur Roy, le 15 novembre 2017
Monsieur Roy estime à la lecture du dossier que : " l’enjeu véritable du projet de PLU est que Buc participe par une urbanisation massive du
sud de son territoire à l’avancement des projets d’aménagement et développement du plateau de Saclay". Il cite: " -D'
abord avec l’intégration
au plan du barreau Sud de raccordement à la D938 qui va réaliser un nouvel axe de traversée Est-Ouest de la commune artificialisant sur
son emprise les terres agricoles actuelles et ouvrant la voie à une urbanisation nouvelle le long de cet axe; -Complétée par l’artificialisation
de 2,7ha agricoles pour une extension de la ZAE destinée à un dépôt des bus VGP (!!) et au circulaire de raccordement du barreau Sud; -Et
par une nouvelle artificialisation de 5ha d’espaces boisés (sur 15ha) au Fort pour créer ex nihilo un quartier urbain de 200 logements +
commerces + équipements...Que restera-t-il de ces espaces boisés classés ? S’y ajoutera le réaménagement annoncée de la ZAE sur
laquelle le projet de PLU reste quasi muet au motif sans doute que son réaménagement relève aujourd’hui de VGP. Il ne donne qu'’une très
faible visibilité sur l'’actuelle ZAE, son état des lieux, son occupation effective, ses friches, ses projets de réaménagement, ses voies
d’accès, ses dessertes par transports en commun. Seule information : les activités de la ZAE pourront être industrielles, polluantes,
bruyantes, dangereuses puisque,schématiquement, ne sont interdits que les hôtels, cinémas, campings...
Où est passée l’orientation annoncée de la ZAE vers des activités tertiaires à forte valeur ajoutée ??"

Monsieur Jean-Christophe Hilaire, le 15 novembre 2017
Monsieur Hilaire fait une analyse du diagnostic, notamment à propos de l'évolution démographique. Il en conclut : " qu'’il est erroné voire
pernicieux de justifier le besoin de construire d'avantage de logements à Buc dans les années à venir à partir de l'’évolution démographique
de la commune".(cf note ci-jointe).
Il estime : "Sachant que 426 logements ont été construits à Buc depuis 2012, il ne reste guère beaucoup d’'effort immobilier à faire pour
X atteindre l’'objectif du SDRIF". De plus dit-il: "Ne serait-il pas judicieux d’'attendre de connaître les exigences du très prochain PLHI n°3
(2018/2023) de la CAVGP pour déterminer les objectifs d’'un nouveau PLU pour Buc ?".
Il analyse ensuite ’l'axe 6 du PADD « Valoriser le cadre naturel paysager et environnemental » et sa traduction dans le règlement du
PLU. Il fait un certain nombre de propositions figurant dans sa note en annexe.
Propositions qui portent également sur le plan de zonage et les règles applicables en zone UP (cf note ci-jointe).
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Madame Marie Liesse et Monsieur Jean-Paul Trouslard, le 15 novembre 2017
Madame Liesse et Monsieur Trouslard sont opposés aux projets situés dans Buc Village: "Ce qui est choisi ici est la destruction de
l’existant, maisons anciennes, jardinets, pour le remplacer par des immeubles tristes et uniformes surplombant une rue principale déjà
saturée". Ils estiment que "ces constructions seraient plus à leur place sur le plateau où la densité de population est beaucoup plus faible.
Les établissements scolaires, les commerces et les équipements scolaires proches permettraient de ne pas surcharger la rue Louis
Blériot"; rue "qui devrait être déclassée pour être gérée par la commune et rendue à un usage local".

Monsieur Seegmuller G. Michel, le 15 novembre 2017
En premier lieu, Monsieur Seegmuller regrette le manque de démocratie participative lors de l'élaboration du projet de PLU. Concernant le
projet, il conteste les projet du centre village (OAP 1 et 2), auquels s'ajoutent les projets d'équipements, dont le lycée franco-allemand;
projets qui vont aggraver les difficultés de circulation et de stationnement. "Pourquoi cette obstination, ce manque d'’étude d'’impact et de
prévoyance ?" Alors, dit-il, " que DES solutions existent pour désengorger le centre village avec des projets de densification dans le haut
Buc, par exemple Résidence des Aviateurs (terrain & ancien bâtiment Vinci) avenue Casale ou dans une bande de terrain de la ZAE le long
de l’'avenue Morane Saulnier et face au futur Ehpad ce qui humaniserait cette zone et permettrait la création de parkings qui à terme seront
X nécessaires (Ehpad, Résidence séniors, Gymnase=implantation controversée !) Pourquoi ne pas envisager la création de 2 OAP (en
mémoire aussi le Fort de Buc avec circulation et parking !)
Concernant les hypothèse de
population à l'horizon 2030, il considère que :" …
rien n’'est clair, les bases de calcul n’'ont jamais fait l’'objet d’une information des citoyens
soit selon le SDRIF mais il n'’a jamais été évoqué les objectifs à atteindre en fonction du PLHI…
, là encore les objectifs doivent être fixés pour
arriver à définir les besoins en constructions nouvelles". S'agissant de l'OAP 6: "pourquoi implanter un dépôt de Bus et pas loin une
Déchetterie, le tout en contradiction avec la volonté communale d'’aller vers des activités tertiaires !"

Madame Elisabeth Morelli pour le groupe "notre village", le 15 novembre 2017
Madame Morelli développe un certain nombre d'arguments relatifs au projet de PLU, déjà repris par d'autres intervenants, à savoir:
Argument 1 –Stationnement place de la République compte-tenu des projets d'OAP du centre et des projets d'équipement publics;
Argument 2 –Impact sur la circulation non pris en compte," la rue Louis Blériot est le principal axe pour sortir de Buc ou traverser la
commune", alors que " l'accroissement des bâtiments publics autour de la place de la République; les P 1 et 2; l’'augmentation de la
capacité d’'accueil du Lycée Franco-Allemand de Buc qui va augmenter de 400 élèves... vont générer une augmentation significative du
trafic" et "aucune étude n'’a été réalisée et n’'est présentée dans le PLU mesurant 'l’impact de tous ces programmes sur la circulation,
l’'éventuel besoin de transports publics supplémentaires ou le développement de voies de circulations pour les vélos". Argument #3 –
Quelle augmentation de la population pour Buc ? Madame morelli s'appuie sur les objectifs du SDRIF, les dates de références, le
recensement de 2012, les projets réalisés depuis cette date, ou en cours, pour contester les objectifs de 350 logements supplémentaires à
l'horizon 2030. "Quels sont les éléments qui pourraient justifier la création de 350 logements supplémentaires alors que Buc a déjà rempli
l’'objectif inscrit dans le SDRIF ? ".
Argument 4 –D'’autres
X OAP sont possibles "Ayant déjà rempli les objectifs du SDRIF, la commune pourrait prendre deux emprises sur la ZAE pour créer des
logements d’'ici 2030.
D'’une part les bâtiments vacants situés derrière les portes monumentales (ancien bâtiment Vinci) et, d’'autre part, utiliser le terrain situé face
au futur EHPAD et actuellement occupé par la société Huet Déménagements. L’'horizon de réalisation des objectifs du SDRIF permettrait de
négocier la reprise de ces terrains pour la création de deux OAP".
Argument 5 –Résoudre la
problématique de circulation nord-sud " La densification de Buc et l’'augmentation du nombre de ses habitants doit se faire en parallèle
avec la gestion de l’axe nord-sud, soit la RD 938... Cet axe doit être rendu à un usage local. Cette route départementale doit être
déclassée pour être gérée par la commune et plusieurs des projets doivent être remis en priorité : barreau sud (comme mentionnédans le
PLU) ou axe alternatif nord-sud".
Argument 6 –Evolution de la ZAE : " Tout le monde
s’'accorde à dire que l’'objectif d’évolution de la ZAE de Buc vers de activités plus tertiaires, en liaison avec le plateau de Saclay est
nécessaire. Pourquoi les actions sont-elles en contradiction avec ces annonces ? Pourquoi accepter un dépôt de bus, qu'’est-ce qui justifie
le choix de cet emplacement (OAP 6 dans le PLU) ? Pourquoi mettre en place une déchetterie sur la ZAE ?"

117

RD51

RD50

RD49

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Monsieur André Nulac, le 16 novembre 2017
Dans une note en 4 points, Monsieur Nulac développe ses arguments d'opposition au projet:
A - L’enquête publique se déroule alors que les enjeux du PLU ne sont pas clairement affichés ou en contradiction avec
d’autres documents officiels. Notamment: 1-" Des objectifs de construction dans le PLU très en retrait par rapport aux
engagements ou aux prescriptions relevés dans les documents « opposables » au PLU : SDRIF, CDT, PLHI.
Le PLU affiche un objectif de 350 logements construits dans les OAP, sur la période 2018 / 2030, alors que le CDT en ligne avec
le PLHI actuel affiche un objectif de 65 logements / an sur la période 2014 / 2029 : soit un total de 975 logements dont 280 réalisés
(2014/2017) et donc, 695 à faire…juste le double". 2-" Deux des OAP sont sujettes à questionnement quant à leur réalisation :
• Place de la République pour cause d’urbanisation dans une zone inondable
• Fort de Buc en raison de la complexité du dossier et du nombre d’intervenants publics
Au final quels sont réellement les objectifs de construction ?
X Dans quelle mesure les SDRIF / CDT / PLHI sont-ils contraignants pour la commune dans la réalisation des objectifs de
construction ?
Quel objectif va-t-il être finalement retenu si une ou les deux OAP s’avèrent irréalisable ?
Est-ce que l’impossibilité de réaliser une OAP va conduire à une redistribution des objectifs sur les autres OAP ou zones ?
B - le PLU introduit, dans le règlement de la zone UH qui couvre l'essentiel du bas Buc et une zone au nord du Château, à priori
l'habitat le plus ancien de la commune, une notion nouvelle d’habitat individuels groupés permettant une emprise au sol de
40%.( Pourcentage pouvant aller jusqu’à 50% avec création de logements sociaux ? à confirmer : voir §5.2.2). Ceci ouvre la porte
à des « mini opérations immobilières ». A titre d ' exemple, sur un terrain de 600m², 4 maisons pourront être construites avec
chacune une emprise au sol de 60m², ce qui permet d'avoir environ 100m² habitable sans trop de problème en R+1+C. Cette
modification du PLU ouvre l'opportunité de transformer le bas Buc en une immense zone qui à côté des immeubles se remplira
de maisons de ville ... Il va s'en dire que la densité de population dans cette partie du territoire risque d'exploser et rendre les
problèmes de circulation, stationnement, …encore plus critique que ce que vivent les Bucois aujourd’hui".

Monsieur Cédric Fraisse, le 16 novembre 2017
Monsieur Fraisse développe son opposition au projet autour de 3 points principaux: 1 " la construction d’un gymnase en lieu et place de la
plaine de jeux du Parc Andre Dufrasne.Apres la destruction des espaces libres de sport du Parc du Chateau (terrain en herbe et en dur) du
fait de l’extension du LFE, ce sont les derniers espaces en libre-accès qui vont disparaitre. Et pourquoi? Pour y construire un gymnase alors
que celui situé à coté du MLK est prêté aux sportifs de GE ou de Jouy-en -Josas! Son utilisation n’est donc pas saturée. Cet espace en libreaccès permet aux familles, enfants , adolescents et jeunes adultes de pratiquer un sport loisir (foot, basket, course, cerf-volant, ...) tous les
soirs et les week-end...Et quid du stationnement? Déjà que l’EPHAD et sa résidence associée ne disposent pas de stationnement suffisant
X ... comment feront les résidents de Pasteur et Villereine pour stationner leurs véhicules?"
2 - l’OAP sur la
zone Fort de Buc. "Lancer dans cette zone un programme de logement collectif est aberrant et dénaturera ce quartier encore très
agréable...composé d’habitations individuelles harmonieuses (faible hauteur). De plus les accès à cette zone vont encore une fois pénaliser
les habitants".
3 - la recherche inconsidérée à proposer de nouveaux logements.
En effet, les prévisions de croissance démontrent que les programmes immobiliers en cours (rue Blériot et EHPAD) sont suffisants". "Ce
que les gens cherchent à Buc c’est le calme et les espaces verts".

L'Association des Amis de la Vallée de la Bièvre, le 16 novembre 2017
La note déposée est annexée au présent document. Elle rappelle la nécessité d'obtenir un large assentiment de la population pour tout projet
ayant un impact pour des décennies sur le cadre de vie. Les thèmes développés sont les suivants: - l'atteinte des 25% de LLS afin de
favoriser la mixité sociale; les logements intermédiaires, qu'il faut favoriser et protéger, notamment dans les projets d'OAP; la protection
des sites remarquables par application de la loi de 1930 avec mention sur le plan de zonage "Une densification modérée peut y être
X
acceptée à condition qu'elle soit respectueuse du caractère du quartier et limitée aux extensions modestes"; la limitation de
l'imperméabilisation des sols; l'éclatement de la zone N qui contribue à multiplier les exceptions en matière de constructions; la
protection des espaces verts; La requalification de la ZAE et sa réorganisation permettant d'épargner les terres agricoles pour l'accueil
du dépôt de bus; le barreau sud, dont l'utilité n'est pas démontrée et qui mutile des terres agricoles
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Madame Martine Pouchet et Monsieur Guy Pouchet, le 17 novembre 2017
Monsieur et Madame Pouchet habitent 5, rue des Lavandière et sont directement concernés par le projet de l'OAP2. Ils s'expriment sur cette
OAP à laquelle ils sont opposés pour les raisons suivantes:
1" Incohérence en ce qui concerne la destruction du pavillon au 6 rue des Lavandières, en magnifique meulières ; il aurait dû être préservé,
alors même que celui du 4 rue des Lavandières, construit à la même époque et dans le même style de meulière, est noté « REPERÉ ».
2 - " Dans ce projet, les hauteurs des futures constructions sont très mal définies : "R + 2 + combles" qui pourraient dépasser 12 m (c’est
nettement supérieur au faîtage de notre maison qui est de 9 m par rapport au niveau de la rue). Par ailleurs, l’implantation des futurs
immeubles n’est pas précisée. Toutes ces incertitudes auraient pour conséquence d’étouffer les constructions de la zone dite "pavillonnaire"
et de faire perdre une partie de leurs valeurs".
3 - "Nuisances provoquées par les entrées et sorties des
véhicules sur la rue des Lavandières qui est déjà très chargée, en particulier aux heures de pointe".
4 - "Enfin, avec
ce projet le centre du bas Buc aura ainsi perdu son caractère de village qui en faisait son charme vieillot.. ne pouvait-on pas imaginer
d’autres solutions comme la restauration de certaines maisons sans passer par autant de destructions et "bétonner au maximum" toute
cette zone ?"

Monsieur Alexandre Trillard le 17 novembre 2017
Les observations de Monsieur Trillard portent sur 3 points: 1 - il exprime une inquiétude sur "l'éclatement" de la zone N en 5 sous-zones
permettant l'extension des exceptions; 2 - il s'interroge sur l'utilité de la création d'une nouvelle salle culturelle et sur la réalisation des
X équipements publics en même temps; 3 - il aurait préféré que ces équipements ainsi que les secteurs de développement situés dans le
village soient prévus sur le plateau, et notamment en "diminuant un peu l'emprise de la ZAE".

Monsieur Martial Bouyer, le 17 novembre 2017
Monsieur Bouyer est opposé à la réalisation d'équipements nouveaux, prévus dans le cadre du mandat actuel, dés lors qu'il n'est pas prévu
X de condition d'accessibilité améliorée et de capacité de stationnement supplémentaire.

Madame Hansen, le 16 novembre 2017
Madame Hansen attire l'attention sur les besoins en transport en commun afin de faciliter le déplacement des personnes vers leur lieu de
X travail. Elle souhaite préserver le caractère villageois de Buc et qu'une opération de type Cerf-Volant ne se reproduise pas. Elle n'est pas
favorable au projet d'extension de l'espace culturel.

Monsieur André Nulac, le 16 novembre 2017
C – La proximité immédiate de la zone de Satory "qui va être fortement urbanisée (plusieurs milliers de logements sur la période
couverte par le PLU) ne sera pas sans conséquence sur la ville de Buc. L’afflux de nouveaux habitants à Satory va contribuer à engorger le
RD 91 déjà en parti saturé, ce qui rendra le barreau sud inefficace et inutile pour améliorer la circulation sur le RD 938 (rue Blériot)". "De
plus ce barreau sud va présenter une alternative pour les transits entre le sud de la région parisienne et le grand ouest (A6 vers A12/13 par
la F118 et le RD 36) en particulier pendant le week-end et la nuit et qui va donc générer une nouvelle source de pollution pour les Bucois.
D - Goulot d’étranglement pour la circulation sans réelle possibilité d’amélioration, compte-tenu dit monsieur Nulac de la nature et
de l'évolution des activités des activités de la ZAE (centre Nicolin, centrale à béton, dépôt de bus actuel et à venir, contradictoire avec les
objectifs affichés, déchetterie)..." Il aurait été judicieux de prôner la réinstallation des activités logistiques sur le site de Satory près des accès
directs à l’A86 et à Versailles".
En
conclusion: " En dépit de la situation particulière de Buc, enclavement dans des zones protégées (zones naturelles, zone classée, zone
inondable) qui limitent drastiquement les opportunités d’urbanisation, le PLU propose une densification de la population annoncée à minima,
mais qui dans les faits introduits des règles qui vont faire exploser le nombre d’habitants. Les solutions avancées pour minimiser les
conséquences de l’urbanisation intensive d’une partie du village sont illusoires. Ceci aura pour conséquence directe une dégradation des
conditions de vie des Bucois et va changer de façon profonde la nature de ce « village », et ceci d’autant plus qu’un nouveau quartier de
Versailles (Satory), équivalent à toute la population de Buc, va pousser à ses portes dans la même période".
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Association APACH avec 110 signataires, le 17 novembre 2017 (liste complétée le 18 novembre par la signature de 8 personnes)
L'association et ses 110 signataires s'opposent au projet de PLU "car il va profondément dénaturer notre belle commune". Les arguments
développés sont les suivants: "D'’ici 2030 : + 350 logements, passage de 5600 à 6500 habitants, le centre village rasé et offert aux
promoteurs pour construire 70 logements (secteur Lavandières/Huguier/Blériot) et 60 logements (place de la République). Un autre projet
immobilier chemin de la Geneste avec 50 logements. Etc". Or, l'association conteste les raisons pour lesquelle la commune serait
contrainte de procéder à cette révision. Elle estime que les objectifs fixés par le SDRIF sont déjà atteints (+10%/date d'approbation du
SDRIF), compte-tenu des 171 logements construits ou en chantier depuis cette date auxquels s'ajoutent l'EHPAD et la résidence séniort,
X
ainsi que le renouvellement naturels dans les grands logements. " Buc conservera son caractère de village: FAUX !" dit l'association qui
considère que "les OAP qui, soit disant, doivent préserver la commune de l'’appétit des promoteurs immobiliers, sont en vérité des zones
irrémédiablement vouées à leur transformation radicale passant de secteurs pavillonnaires à de vastes immeubles". Les conséquences en
seraient "l’'aggravation des nuisances sur l’'axe principal de circulation de la commune". L'association considère que les OAP ne protègent
pas de l'urbanisation "incontrôlée" et qu'elles sont inutiles car il est déjà possible de construire "presque partout dans Buc".

Monsieur Thierry Hovsepian, Syndic bénévole de La Villereine, le 17 novembre 2017
En pièce jointe, l'avis de 78 copropriétaires sur 120, portant sur 3 orientations d'aménagement de l'OAP5 considérées comme critiques et
contre-propositions: 1 - Création d'une voirie de desserte reliant la rue du Fort à la rue Morane Saulnier et au barreau sud; voie à
double sens, avec stationnement et cheminement piétons et vélos /proposition: ne pas assurer cette liaison, sauf pour les riverains avec
contrôle d'accès; 2 -Création d'une zone d'habitations individuelles (R+1) ou collectives (R+2), d'une hauteur maximale de 12m, en
retrait de 5m de la voirie, et dont les RC peuvent comprendre des commerces; jusqu'à 200 logements/ proposition: hauteur maximale
R+1 et implantation des constructions à plus de 50m de la limite de la copropriété, et pas de commerces; 3 -Suppression de la clôture et
de la végétalisation en limite de la copropriété Villereine /proposition: dans l'hypothèse de la suppression de la clôture du fort, mise en
place d'un nouveau grillage (h:2m) avecnouvelle végétalisation et nouveaux arbres en remplacement de ceux ui auront été supprimés.

Monsieur et Madame Jean-Philippe et Evelyne Poibeau, le 17 novembre 2017
Monsieur et Madame Poibeau habitent 441 rue Loius Blériot, dans le secteur UP2 Huguier/Blériot. Leurs observations et propositions
sont les suivantes: 1 - "les raisons évoquées pour justifier le projet de PLU restent très générales et nous avons des difficultés à
discerner les raisons qui sont incontournables, imposées par les personnes publiques, et les raisons relevant du souhait de la municipalité";
2 - "Il serait bien que la municipalité communique directement avec les personnes touchées par le projet et leur transmette, d’'une
manière personnalisée et proactive, des informations précises concernant le contexte, le calendrier, les modalités de vente des biens
immobiliers, les droits des propriétaires. Nous déplorons que le projet de PLU ne précise ni les différentes phases du projet, ni le calendrier.
En tant que famille directement touchée, nous ne savons pas si notre maison peut être préservée jusqu’'en 2030 et/ou si des travaux
débuteront prochainement sur les lots voisins déjà vendus à la Mairie. Nous ne savons pas comment ces lots vont être entretenus et s'’ils
X vont rester inoccupés. Le projet de PLU paralyse tout projet personnel d’'amélioration et d’'embellissement des maisons et des jardins. Au
même titre que les autres habitants de Buc, nous souhaitons que nos droits soient respectés et la valeur de notre patrimoine préservée";
3- "Concernant le projet UP2 en centre-ville, nous pensons que la densification de la population va augmenter les problèmes de circulation,
de pollution et les difficultés de stationnement"
4 - " Il nous semble important de souligner qu'’aujourd’hui, le « caractère village »
spécifique et historique de Buc est bien défini par les maisons individuelles du centre-ville, avec leurs jardins et potagers qui contribuent à la
préservation de l’'écosystème...Dans le périmètre de réaménagement UP2 proposé, certaines maisons sont en bon état et ne méritent pas
d’être détruites. Nous proposons que des alternatives soient étudiées et approfondies".
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Madame Odile Génova, le 18 novembre 2017
Madame Génova est opposée au projet de PLU pour plusieurs raisons: 1 - La modification de certaines zones.
1/ la zone A diminue par rapport au PLU ACTUEL.
2 / la zone N . éclatée, permettant de multiplier les exceptions
3/ Dans la zone H (anciennement G), l’'incitation à des projets de constructions groupées (4 maisons minimum) avec occupation des sols à
40% (30% pour les habitations individuelles) me paraît très inquiétante et source d'’une urbanisation difficile à contrôler dans des quartiers
déjà très (trop) denses".
Sur les objectifs de construction, Madame Génova estime
X que les objectifs sont déjà réalisés. "Les 3 OAP place de la République, rue Huguier et rue Louis Blériot vont avoir des conséquences très
néfastes en terme d'’architecture, de circulation et de stationnement. Nous allons déjà avoir l’'impact des grands projets qui devraient être
réalisés en 2018/2019 (multi-accueil, salle polyvalente, logements sociaux par exemple)". De plus "Les futurs logements qui vont être
construits dans le cadre des habitations groupées (zone H) n’ont pas été comptabilisés"; et demande: "Et pourquoi ne pas restaurer les
maisons anciennes plutôt que les supprimer ?"; et suggère des développement sur d'autres sites: à la place du projet de Lidl, dans la ZA,
après optimisation de son occupation.

Madame Catherine Garma, le 18 novembre 2017
Madame Garma habite rue des Lavandières. Elle exprime son opposition au projet , notamment d'OAP dans le centre village. "La rue des
Lavandières fait partie des quartiers charmants aujourd’hui où il fait bon vivre. Il y a des maisons de début 1800 qui font partie de l’histoire et
du patrimoine de Buc. Elles vont être directement ou indirectement impactées. Comment intégrer et préserver ces maisons en protégeant
aussi leur valeur". Elle poursuit: "Je comprends qu’une mairie a des normes a respecter au regard d’éventuelles lois diverses et variées Où en sommes nous exactement actuellement dans la mise en adéquation de ces normes ?
Quelles est la meilleure façon d’y répondre ?
Est-ce que le quartier de la rue des Lavandières est le bon endroit pour le faire alors que visiblement il y a des zones de Buc à Réhabiliter
(haut de Buc) où il y a plus de place sans dénaturer pour autant l’existant".

Monsieur Benoît Guerber, le 17 novembre 2017
Monsieur Guerber souhaite faire observer "qu’il existe dans les documents présentés plusieurs incohérences entre une présentation
ambitieuse d’objectifs généraux parfaitement louables et des orientations concrètes proposées très en retrait voire inquiétantes". Ainsi, "on
peut lire dans le PADD qu’il est important de veiller à ce que les nouvelles constructions contribuent à l’enrichissement du patrimoine local",
or, "On apprend que la Place de la République située en plein coeur du village devient un espace de développement potentiel (OAP 1 du
projet de PLU), dans la continuité des projets d’aménagement présentés récemment en réunions publiques concernant la construction d’un
espace polyvalent et l’extension du parking du Pré Saint Jean. Ces projets actuels et futurs conduisent à des impacts en termes
d’accroissement de surfaces imperméabilisées (en zone inondables de surcroît), à une densification dans la Vallée, et à des impacts
visuels pour les promeneurs contrastant fortement avec les espaces naturels du site classé (vaste parking et bâtiments modernes prenant
en tenaille le clocher de l’église du XIIème, au passage je me permets de faire remarquer que doter le gymnase du Pré Saint Jean d’un
bardage bois ou autre élément d’"habillage" constituerait une action d’intérêt général à forte valeur ajoutée esthétique). On apprend aussi que
l’entrée Nord du Haut-Buc rue Louis Massotte et le secteur Huguier/Blériot serait visés par des opérations de renouvellement urbain...Ne
peut-on pas rechercher en priorité à développer des zones actuellement "en friche" (le Fort de Buc littéralement, et partiellement la ZAE dont
des espaces importants sont actuellement vacants), plutôt que de procéder par mitage du village actuel au risque de lui faire perdre son
identité ? Pourquoi vouloir construire de nouveaux bâtiments plutôt que réhabiliter des bâtiments existants (ex-services techniques place de
la République) ?
Concernant le développement des déplacements alternatifs non polluants le PADD propose là encore des objectifs tout
à fait encourageants...en 2017 nous sommes encore loin de l’objectif affiché du schéma directeur datant de 2013. Si la mise en service
récente de la piste vers Toussus est un signal très encourageant, les constats défaitistes de la fin du paragraphe 8.3.2 du PLU (traversée
dangereuse de la RD938 et de la N12, relief accidenté, itinéraires dangereux) le sont beaucoup moins...Une prochaine liaison cyclable vers
la gare de Versailles Chantiers pourrait aussi être de nature à encourager les circulations douces. De même la mise en place d’espaces de
stationnements pour vélos à différents endroits permettrait de joindre les différents pôles de la commune autrement qu’en voiture".
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Association ASEM de Guyancourt- Madame Fastre, le 18 novembre 2017
L’ASEM est l’Association de
Sauvegarde des Etangs de la Minière et des sources de la Bièvre. 2 points attirent l'attention de l'association:
1. Le projet de barreau sud reliant la RD91 et la RD938: "Les proportions, le tracé exact, l’emprunte, le dimensionnement, la liaison entre
le Fort et le barreau, et la description des ouvrages sont manquants...Ces précisions sont indispensables à la compréhension du Projet"
2. Le projet d’aménagement du Fort de Buc: " 200 logements sont prévus dans le cadre de ce projet à la place d’une zone naturelle
faisant 14 hectares. L’ASEM considère que Buc doit conserver son caractère rural" et que construire 20 logements sur le site n'est pas une
bonne solution.

Monsieur François Gatinel, le 18 novembre 2017
Monsieur Gatinel habite rue des Lavandières. Il "regrette que ce PLU accorde autant d'’importance à la densification urbaine" qui va conduire
à la démolition de "beaucoup d'’édifices anciens typiques de la région Ile de France avec des maisons en meulière". Il se demande si les
réalisations en cours ne permettent pas de satisfaire aux besoins correspondant au programme des OAP du centre village. Il s'interroge sur
" l’'utilité de certains projets : pourquoi une nouvelle salle de théâtre semi-enterreé ? pourquoi supprimer un skate-parc qui fait la joie des
X
enfants ? Quelle utilité d’avoir un nouveau gymnase ?" . Concernant la circulation: " La circulation dans la ville de Buc est actuellement
saturée aux heures de pointe. Les projets en cours ne vont qu’agraver cette situation. Il faudrait exiger comme prérequis aux travaux de
densification urbaine que certaines voies de contournement de la ville (pour les camions notamment) soient créées (ex : barreau sud). Enfin
il évoque les conséquences financières de tous ces projet sur les finances communales.

Monsieur Stéphane Grasset, le 18 novembre 2017
5 - Résoudre la problématique de circulation nord-sud : "Cet axe doit être rendu à un usage local, qui sera largement augmenté, au
détriment d’un trafic de transit. Cette route départementale doit être déclassée pour être gérée par la commune et plusieurs des projets
doivent être remis en priorité : barreau sud (comme mentionné dans le PLU) ou axe alternatif nord-sud".
6 - Evolution de la ZAE: "les propositions sont en contradiction avec le projet de tertiarisation de la ZAE : Pourquoi accepter un dépôt de
bus ? Pourquoi mettre en place une déchetterie sur la ZAE ?"
7–
Non prise en compte du PLHi : "Aucune information n'’est mentionnée à ce propos dans le projet de PLU or il est indispensable de
coordonner les chiffres du PLU et ceux qui concerneront Buc dans le futur PLHi".

Monsieur Stéphane Grasset, le 18 novembre 2017
Monsieur Grasset "est opposé au projet de PLU tel qu’'il est proposé aujourd’hui car il ne fait que densifier le centre de Buc déjà saturé du
point de vue de la circulation et du stationnement, qu'’il s’'appuie sur des données contestables en ce qui concerne la population à atteindre et
donc le nombre de logements à construire et, enfin, qu’'il ne prend pas en compte la possibilité qu'’a la commune d'’augmenter la surface
constructible pour répondre aux objectifs de croissance tout en évitant une densification trop forte et un impact insupportable sur les
transports et le stationnement".
Aussi, M. Grasset développe ses
arguments en 7 points: 1 - Stationnement place de la République :"Les OAP de la place de la République et de la zone HuguierLouis Blériot - Lavandières ainsi que les projets de construction à côté de la place de la République (salle polyvalente et espace multiaccueil) ne prennent pas en compte l’impact sur le stationnement et la circulation";
2 - Impact sur la circulation non pris en compte:
"Aucune étude n’'a été réalisée et n'’est présentée dans le PLU mesurant l'’impact de tous ces programmes sur la circulation, l’'éventuel
besoin de transports publics supplémentaires ou le développement de voies de circulations pour les vélos...Sur ce dernier point, l’'actuelle
“piste cyclable”rue Louis Blériot ainsi que la piste de circulation à contresens de la rue des Lavandières représentent des axes dangereux
pour les cycles et tout particulièrement pour les enfants qui seraient amenés à les emprunter dans un contexte de trafic augmenté";
3 - Quelle augmentation de la population pour Buc ? Monsieur Grasset estime que la commune a d'ores et déjà rempli ses obligations
au regard du SDRIF et demande: " Quels sont les éléments qui pourraient justifier la création de 350 logements supplémentaires ?"
4 - deux autres OAP auraient été possibles: " Incontestablement, la partie de Buc où la densité est la plus faible se situe sur le plateau.
Deux options sont ainsi possibles pour densifier cette partie de Buc et augmenter le nombre d’habitants sans créer des problèmes
supplémentaires de stationnement: .la commune pourrait prendre deux emprises sur la ZAE pour créer des logements d'’ici 2030. D'’une part
les bâtiments vacants situés derrière les portes monumentales (ancien bâtiment Vinci) et, d’'autre part, utiliser le terrain situé face au futur
EHPAD et actuellement occupé par la société Huet Déménagements.
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Monsieur et Madame Le Bihan, le 18 novembre 2017
Dans une note annexée au registre, Monsieur et Madame Le Bihan formulent plusieurs remarques:
1sur les objectifs de construction de 350 logements afin d'atteindre une population de 6 500 habitants : quelle justification ? sont-ils déjà
atteints ?
2 - Sur la préservation du caractère villageois : "comment peut-on penser que les OAP dans les secteurs de la Place de la République
et Huguier/Blériot ne détruiront pas définitivement ce qui fait le cachet « petit village » de BUC ? Le secteur de la Place de la République est
à notre sens un secteur à protéger ainsi que toutes les maisons individuelles situées rue Huguier et rue des Lavandières. Pourquoi ne pas
offrir la possibilité à de nouveaux arrivants à Buc de rénover les maisons de la Place de la République, et situées rue Huguier et rue des
Lavandières...en laissant davantage la densification le long de la rue Louis Blériot.
3- Ils s'interrogent, concernant la partie du secteur
Huguier-Blériot sur "les limites de ce secteur ? Pourquoi une maison en meulière y est incluse alors que sa voisine, de construction
identique, ne l’est pas ? Pourquoi la maison du coin « Lavandières –Huguier » n’y figure pas ?"
4- ils évoquent les conséquences des
projets sur la circulation 5 - enfin, ils demandent si "les propriétaires des maisons concernées par les OAP ont été contactés, tenus
personnellement au courant de l’évolution du PLU ?

L'association "Haut et Fort de Buc", le 18 novembre 2017
Depuis 2013, l’association Haut et Fort...de Buc a pour objectif de faire entendre la voix des résidents du Haut-Buc et des riverains du Fort
de Buc (Buc-la-Jolie, Villereine, Pasteur, Hameau du Breuil et Buccolines). L'avis de l'association porte sur l'OAP5. L'association est
favorable aux principes généraux de cette OAP qui correspondent à ses aspirations :
- Préservation du patrimoine historique remarquable du fort du Haut-Buc et de son patrimoine naturel et végétal environnant.
- Mutation qualitative de la friche industrielle Thomson. L’urbanisation maîtrisée avec 200 logements maximum va dans le bon sens. Elle
souhaite "apporter plusieurs correctifs indispensables à l’acceptation finale de tout projet d’aménagement dans ce secteur":
1 - " Eviter absolument la circulation de transit des futurs habitants du secteur mais aussi des véhicules en provenance de la zone
d’activités et de la rue Pasteur via la voie au nord de l’OAP puis par la rue du Fort de Buc. Serait uniquement possible la desserte du
secteur résidentiel et pavillonnaire (bande jaune) par la rue du Fort".
2 -"La bande jaune (pavillonnaire) ne doit pas contenir la possibilité d’accueillir des commerces. L’aspect actuel très végétal doit être
préservé au maximum.
3 - "Les zones de jeux et de loisirs au sud des résidences Buc-la-Jolie et Villereine (zone non aedificandi) doivent être séparées des futurs
aménagements de l’OAP qui devront prévoir l’édification d’une clôture sécurisée et végétalisée en remplacement du grillage de barbelés
existant".

Madame Corinne Llopis, le 18 novembre 2017
Madame Llopis soulève deux observations: 1: la circulation: "Le PLU n’évoque pas le problème de la circulation. Buc est déjà saturée avec
un axe unique sur lequel se déverse tout le plateau. Les constructions nouvelles deviennent aberrantes dans ces conditions"; 2: sur les
X
contraintes de construction: elle " propose également que le PLU soit plus directif sur les types de bâtiments et leur appui sur l’existant
ainsi que sur les matériaux utilisés".

Monsieur Olivier Hayat, le 18 novembre 2017
Monsieur Hayat regrette le manque de concertation et l'occasion perdue, car "le PLU pourrait être une réelle opportunité". il est opposé au
projet de PLU et soulève plusieurs points: " Il dégrade la qualité de vie des Bucois et en particulier des jeunes : suppression du terrain de
X
foot, du skate-park, suppression des espaces verts" et "les difficultés de circulations et de pollution ne sont pas travaillée en amont".…
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Monsieur Bruno Guillon, le 17 novembre 2017 - observations déposées par erreur dans le registre du RLP
Monsieur Guillon est opposé au projet de PLU. Il considère que les objectifs fixés par le SDRIF sont déjà atteints ou presque; "de nouveaux
logements vont aggraver une circulation déjà critique" .
S'agissant des équipements: "si la création d’'une nouvelle crèche est une bonne chose, je redoute de nouveaux embouteillages dans ce
secteur encore préservé, sous réserve de ne pas non plus donner suite au projet suivant (salle polyvalente).
Nouvelle salle polyvalente : J’'y suis opposé puisqu'’il y a déjà celle des Arcades et que je ne souhaite pas voir augmenter encore les impôts
locaux.

FARLB, sans autre nom, le 17 novembre 2017 - observations déposées par erreur dans le registre du RLP
Cette personne émet un avis défavorable sur le projet de PLU pour les raisons suivantes: par la destruction de "l’habitat existant (maisons
de village et jardins) par des bâtiments de plusieurs étages (OAP). Il en résultera une densification et une augmentation de la population sur
ces zones", avec pour conséquences: l'augmentation de la circulation, déjà saturée avec 16 00 véhicules/jour, l'augmentation de la pollution
atmosphérique, l'imperméabilisation des sols, la suppression des zones vertes qui participent à la biodiversité.

ALRLB, sans autre nom, le 17 novembre 2017- observations déposées par erreur dans le registre du RLP
Cette personne émet un avis défavorable pour les raisons suivantes: "Les maisons existantes actuellement dans les périmètres des
Opérations d’Aménagement Programmées (définis dans la révision du PLU), ont une esthétique de village. Ce sont des maisons de faible
hauteur, avec des orientations variées, des jardins individuels, des potagers...
X
Cet urbanisme fait partie du cadre de vie de la commune de BUC, témoigne de son histoire et participe beaucoup à la qualité de vie de la
commune.
L’application des OAP provoquera la destruction de ces habitations et leur remplacement par des bâtiments sans âme.

CCRLB, sans autre nom, le 17 novembre 2017 - observations déposées par erreur dans le registre du RLP
X L'avis sur le projet de PLU est défavorable en raison de l'absence de concertation avec la population.

Monsieur Thierry Lamouroux, le 16 novembre 2017 - observations déposées par erreur dans le registre du RLP
Monsieur Lamouroux est propriétaire d’un appartement dans une maison de ville 6 place de la république à Buc ( dans le périmètre de
l'OAP1). Il conteste le PLU visant à transformer cette zone située près de la Bièvre pour construction de 50 logements. Concernant son
bien: " Les rives de la Bièvre sont classées depuis l’année 2000 ; on ma demandé récemment lors de la réfection de la toiture de refaire une
toiture à l’identique tuiles Ile de France ocre et rouge(préconisation obligatoire du STAP Yvelines)...il semblerait que l’avis de cet organisme
dépendant du ministère de la Culture, Direction du Patrimoine, ne soit pas pris en compte pour détruire des maisons qui certes ne sont pas
classés monuments historiques, mais qui contribuent à un paysage non urbain de type village avec un sentier de grande randonnée passant
à côté". Il déplore que " le projet soit présenté sans consultation d’aucun propriétaire de cette zonre identifiée" alors que les conséquences,
notamment financières et sur la disponibilité des biens sont importantes. De ce fait, Monsieur Lamouroux demande un rendez-vous au
Maire.
La densification de l’habitat a pour
conséquence également d’autres contraintes (stationnement, circulation...)

Madame Annie Sainsily, le 15 novembre 2017 - observations déposées par erreur dans le registre du RLP
Madame Sainsily habite résidence du Val de Bièvre. Elle estime que le projet de l'OAP1 "nuirait gravement à la qualité de vie des résidents.
La voie desservant notre résidence du Val de Bièvre est une voie privée unique et sans trottoir ne permettant pas une circulation accrue par
la nouvelle population". Elle rappelle l'avis de l'Etat sur ce projet.
" D’'autre part, et plus globalement, les constructions prévues
sur les secteurs UP1, UP2 et UP3 ainsi que l’'accroissement des bâtiments publics autour de la place de la République (salle polyvalente,
espace multi-accueil) entraineront une augmentation du trafic routier intense générant de nombreux problèmes". S'y ajoute "l’'augmentation
de la capacité d’'accueil du Lycée Franco-Allemand (+400 élèves) qui n’'a pas été prise en compte (transports collectifs comme publics)".
"Et, pourquoi accepter un dépôt de bus, qu’'est-ce qui justifie le choix de cet emplacement (OAP 6 dans le PLU) ? Elle considère que les
impacts des projets sur la circulation n'ont été estimés. Elle considère que les objectifs du SDRIF sont d'ores et déjà atteints et demande:
"Pourquoi saturer le centre ville alors que d’'autres espaces pourraient être utilisés pour créer des logements sur la ZAE ?"
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Tract de l'Apach
Ce tract conteste les arguments du projet de PLU. Il dénonce "un projet d'urbanisation forcée qui aggravera les problèmes de circulation et
de pollution et qui provoquera une dévégétalisation et une dévalorisation du cadre de vie". Il précise que les quartiers repérés par le projet de
PLU dans Buc vllage (OAP1, 2 et 3) seront "détruits et remplacés par des immeubles" avec pour conséquencs: la perte de la configuration
X
du village, la suppression des jardins où trouvent refuge de nombreux animaux, l'imperméabilisation de surfaces; même situation dans le
Haut Buc avec l'OAP4 et "plusieurs milliers de m² ponctionnés sur la zone naturelle actuelle, deux propriétés dévastées, un projet
d'immeuble à côté de la maison Blériot".

Monsieur Edouard Albrieux, le 30 novembre 2017
Considérant les dernières opérations réalisées à Buc, l'aumentation du trafic, les difficultés de stationnement (mise en place de zone bleue!
) , Monsieur Albrieux constate "une dégradation du cadre de vie de ce village" y compris en matière d'espaces verts. Monsieur Albrieux est
donc "contre le projet de PLU dans sa version actuelle", tout en acceptant certains projets, comme celui de l'EPAHD.

Madame et Monsieur Bouy, le 25 octobre 2017
M et Mme Bouy habitent rue du Professeur Vincent, au droit du fort. Sans s'opposer au projet de réalisation de 200 logements sur le site du
fort, ils s'interrogent sur l'engagement de cette opération tant que le barreau sud n'est pas réalisé et sur l'absence de traitement paysager (cf
le schéma de l'OAP5) entre le projet du fort et les résidences.
Enfin, ils relèvent l'objectif de création de logements alors que l'offre de services diminue (la poste, les commerces...); "que devient notre
village?".

Madame Marie-Odile Cicchetti et Monsieur Romolo Cicchetti, le 25 octobre 2017
M. et Mme Cicchetti sont opposés au projet de révision du PLU tel que présenté pour les raisons suivantes:
- l'objectif de 6500 habitants est déjà atteint sans construction supplémentaires et il ne faut pas réviser selon eux le PLU pour satisfaire à
cette obligation règlementaire.
- Buc
a déjà perdu son caractère villageois. Ils considèrent que l'urbanisation du quartier du Cerf-Volant doit être arrêtée. Ils soulignent les
problèmes de circulation, de trafic, de pollution atmosphèriques, de sécurité des piètons, de bruit excessif et considèrenr que la "déviation
de Buc (barreau sud, etc...) doit être la réponse rapide et raisonnable à cette situation,
- Les OAP ne protègent pas Buc
de l'urbanisation incontrôlée,
- Sur la
période 2018-2019 sont prévus 8 chantiers d'importance pour Buc: nouveau gymnase; maison médicale; multi-accueil pour enfants de
moins de 3 ans; espace culturel polyvalent; extension du parking du Pré Saint-Jean; nouveau lycée Franco-Allemend, EHPAD; logements
sociaux à côté de l'église. De ce fait, sur cette période, la circulation automobile, le stationnement et les nuisances seront impactées. Ils
posent donc les questions suivantes:
- pourquoi réaliser ces
chantiers sur une période aussi courte?
- pourquoi ne pas utiliser, si possible, d'autres terrains disponibles (par exemple en zone d'activités)?

Mesdames Monique et Catherine Lhôtellier, Messieurs Jean-Claude et Sylvain Lhôtellier, domiciliés 472 rue Louis Blériot
La parcelle sise 472 rue Louis Blériot appartenant à Mesdames et Messieurs est située dans le périmètre de la zone UP3 faisant l'objet de
l'OAP3. Ils sont opposés à toute opération nouvelle qui disent-ils "défigure les lieux". Ils soulignent que les immeubles concernés "datent de
X Louis XV" et se demandent pour quelles raisons, seul le tronçon 448-476 rue Louis Blériot est concerné.
Ils évoquent également les problèmes de circulation rue Louis Blériot, les problèmes de sécurité avec des viteses élevées des véhicules et
l'absence de signalisation. Ils proposent la pose de radars.

Madame Françoise Martin, le 18 octobre 2017
Mêmes réserves que ci-dessus concernant la préservation du caractère villageois (tranquillité, espaces verts…) et les risques
X
d'augmentation du trafic en cas de constructions nouvelles..

Signature illisible, le 18 octobre 2017, personnes domiciliées rue des Lavandières
Ces personnes sont opposées au projet de PLU tel que présenté en raison des projets de construction, elles souhaitent préserver le
caracère villageois de Buc. Elles souhaitent un étalement des réalisations des équipements afin de limiter les conséquences sur le trafic
routier.
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Monsieur Bernard Langlois, le 8 novembre 2017
Monsieur Langlois intervient au nom de l'indivision Langlois, propriétaire des parcelles AD 301 et 302, sises 12 place de la République. Cette
propriété est située dans le périmètre de l'OAP 1. les observations de l'indivision figurent en annexe;

Monsieur Bernard Million-Rousseau, le 10 novembre 2017
Monsieur Million-Rousseau, Président du conseil syndical de la copropriété de la résidence des Hauts de Buc, résidence située en zone
X UGc, n'a pas d'observation à formuler, ni sur le dossier en général, ni sur les secteurs concernant directement sa résidence.

Monsieur Jean-Claude Mailly, le 10 novembre 2017
Les observations de Monsieur Mailly portent sur 2 points: l'augmentation trop rapide de la population et les problèmes de circulation, de
X stationnement et de nuiances qui en sont les conséquences.

Monsieur Alain Liadouze, le 9 novembre 2017
Monsieur Liadouze suggère, afin de satisfaire aux besoins en matière de logements à Buc, que le site de Buc Ressources soit pour partie
X urbanisé, optimisé, notamment au niveau du parc de stationnement, avec du stationnement en sous-sol. Il joint à sa suggestion quelques
photos du site.

Pétition de la résidence du Val de Bièvre, signée par 92 copropriétaires, remise le 9 novembre 2017
Cette pétition figure en annexe. Elle porte principalement sur la desserte des programmes de l'OAP 1 depuis la voirie privée de la résidence
X du Val de Bièvre et sur les programmes de logements des OAP 1 et 2 et leurs conséquences sur la circulation.

Madame Fastré, le 9 novembre 2017
X La note de Madame Fastré porte essentiellement sur les édifices repérés qu'elle estime "intimement liés à l'histoire du village". Cette note
figure en annexe

X

Monsieur Thierry Meyer, le 6 novembre 2017
Monsieur Meyer a décomposé ses observations en 4 points:
1: concernant des "erreurs/anomalies/ omissions qu'il a pu relever dans les documents, notamment dans le rapport de présentation (p.104 réseau secondaire) où il est évoqué la traversée est/ouest de la commune sur le plateau en empruntant la rue de la Minière, alors que celleci serait devenue une impasse. Monsieur Meyer s'interroge "sur les conséquences de ces erreur/anomalies/omisions sur les évolutions
prévues par le projet de PLU.
2: "les nouveaux logements prévus à
Buc vont entraîner une augmentation du trafic routier. Or les voies d'accès sont déjà saturées. Il est donc indispensable que le barreau sud
3: Il est prévu un accès au fort de Buc depuis le
X soit mis en service avant le lancement des programmes de logements".
barreau sud (ER6) Monsieur Meyer suggère que "ce point d'accès débouche sur l'avenue Roland Garros afin de dévier de manière efficace
la circulationà destination et en provenance de la zone d'activités du Haut Buc".
4: Compte-tenu de la nature du terrain du fort de Buc, Monsieur Meyer attire l'attention sur les risques de pollution et donc: " une dépollution
visant les hydrocarbures et les matières explosives paraît indispensable avant d'engager les travaux de construction des logements".
En conclusion:"une augmentation de la population doit s'accompagner d'une augmentation des infrastructures routières".

Monsieur et Madame Béraud, le 3 novembre 2017,
Monsieur et Madame Béraud considèrent "qu'il est grand temps d'arrêter l'urbanisation tous azimuts de Buc". Ils visent la "circulation
X délicate, voire engorgée", déplore l'absence de déviation complète de Buc comme cela a été fait à Toussus. Ils considèrent qu'il faut limiter
le nombre de grands projets d'ici à 2020 et qu'ils ne doivent être réalisés en même temps (cf la résidence seniort, l'EPHAD et
l'agrandissement du CFA)
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Monsieur et Madame Jean-Noël Pinault, le 17 novembre 2017
Monsieur et Madame Pinault habitent rue Louis Blériot et constatent aujourd'hui trop de circulation, trop de camions, des soucis de parking et
des constructions trop importantes. Partant de ce constat, ils interrogent: a-t-on besoin d'une nouvelle salle polyvalente ? a-t-on besoin d'une
X déchetterie ? d'un dépôt d'aitobus ? en cas d'obligations, ils proposent d'utiliser "le grand bâtiment Vinci ou une partie de la ZAE en face de
l'EHPAD". Ils sont opposés au projet d'OAP2, au dépens d'une zone de jardins sources de biodiversité. Leurs conclusions: ne pas créer de
circulation supplémentaire rue Louis Blériot, obtenir le déclassement de cette voie, accélérer la réalisation du barreau sud, ne pas dénaturer
le village.

Monsieur Yves Druhen-Charnaux, le 17 novembre 2017
X Monsieur Druhen-Charnaux partage l'avis de l'APACH et est en désaccord avec l'objectif d'accroissement de la population de Buc.

Monsieur et Madame Yves Bayle, le 17 novembre 2017
Concernant l'OAP du Fort de Buc, Monsieur et Madame Bayle s'interrogent sur le maintien du projet du Fort de Buc compte-tenu des
propos qui auraient été tenus lors du dernier conseil municipal concernant le risque de pollution et l'abandon du projet, et donc, dans une
telle hypothèse, sur les solutions de remplacement pour la réalisation des 200 logements. Ils estiment par ailleurs que les objectifs de
construction sont d'ores et déjà atteints avec les constructions en cours. Dans l'hypothèse de constructions nouvelles, ils soulignent les
conséquences en matière de circulation et de nuisances. Ils s'interrogent sur l'application des règles de hauteur des bâtiments dans Buc
Village, avec possibilité d'atteindre 14m au faîtage. Ils considèrent que tous les secteurs en OAP sont "un danger".
Par ailleurs, et hors sujets relatifs au PLU, Monsieur et Madame Bayle évoque les questions financières relatives aux préemptions et à la
gestion des biens préemptés.

Monsieur Jean-Pierre Margot, le 17 novembre 2017
Monsieur Margot, juge le programme et les orientations de l'aménagement de l'OAP 2 (secteur Huguier/Blériot) bien adaptés aux objectifs de
la commune, à savoir: diversité de l'habitat et respect du patrimoine; intégration des commerces dans la rue Huguier; élargissement de la
rue Louis Blériot et forte végétalisation par des arbres d'alignement qui dessinent des cheminements piétionniers à l'intérieur des îlots;
épannelage compatible avec l'environnement et la topographie du terrain. Il attire l'attention sur la nécessité de créer un ensemble de
parkings en sous-sol pour les résidents et les commerçants, et en surface pour les visiteurs, et également sur le nécessaire équilibre
économique, dans le respect du caractère villageois du lieu.

Madame Christiane rnaud, le 15 novembre 2017
Madame Arnaud partage les avis de l'APACH et de l'association "notre village". Plus précisément, elle s'inquiète des difficultés de circulation
et de stationnement dans l'hypothèse de l'aménagement du secteur de la Geneste

Monsieur et Madame Gotin, le 14 novembre 2017 (avis partagé par Monsieur Breton)
Au vu des réalisations d'entrée de ville, Monsieur et Madame Gotin sont opposés à toute nouvelle opération, notamment rue Huguier et place
de la République. Ils estiment qu'il n'y a pas lieu d'augmenter le nombre de logements sociaux, les objectifs étant déjà atteints et la
circulation étant déjà saturée.

Madame Florence Herzog, le 13 novembre 2017
Madame Herzog conteste le projet de PLU sur plusieurs points: 1 - la circulation et le stationnement: la circulation étant déjà très difficile
vers le nord, elle considère qu'il n'est pas souhaitable de densifier le centre de Buc ni même, dans le Haut Buc, l'OAP de la Geneste;
d'autant que s'ajoutent à ces projets les grands travaux sur le point d'être engagés. Elle considère également que le barreau ne résoudra
pas le problème de circulation.
2- l'objectif d'une augmentation de la population: elle considère que les objectifs d'augmentation
de la population (+10 %/1er janvier 2014) sont déjà atteints.
3- choix d'un modèle urbain: "seules les résidences pavillonnaires sont
X
sanctuarisées par le PLU, pas les quartiers de maisons d'âges et d'architecture variée...certaines maisons parmi les plus anciennes ou les
plus jolies pourraient disparaître remplacées par des immeubles...pas même novateurs écologiquement".
4 -Les
équipements publics sont exonérés de toute règle : emprise au sol, aspect...
5- Faut-il remplir tous les vides ? " Ainsi la
place de la République avec son petit habitat...Préserver les espaces peu denses permet à notre génération de respirer et aux générations
suivantes de faire leurs propres choix"
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Madame Françoise Martin, le 18 novembre 2017, en complément de sonavis du du 18 octobre
Madame Martin considère qu'il n'est pas justifié de poursuivre l'urbanisation du "Bas Buc" compte-tenu des problèmes de circulation et au
X risque "de perdre l'aspect rural et vert de Buc Village" et qu'il serait préférable de construire des logements sur le plateau.

Monsieur Louis Dellinger, Madame Florence Chiberre, le 18 novembre 2017
Compte-tenu de la situation actuelle (circulation, nuisances) et des opérations immobilières déjà réalisées ou en cours, permettant déjà
d'atteindre les objectifs, Monsieur Dellinger et Madame Chiberre sont opposés à toutes constructions nouvelles et à la révision du PLU.

Madame Anne Bagot, le 18 novembre 2017
Madame Bagot souhaite "que Buc reste un village"

Madame Claire Derobert-Masure, le 16 novembre 2017
2 - concernant la détermination des secteurs OAP: "l'urbanisation ne s'effectue-t-elle pa prioritairement en considération des voies
d'accès et n'aurait-il pas été plus logique de continuer la création de logements collectifs en prolongeant les constructions récentes (rue
Louis Blériot) de sorte qu'il y ait à l'avenir un semblant d'harmonie jusqu'au centre ville auquel on pourrait accéder à pied par des coulées
vertes qui serpenteraient entre les résidences..."
3 - Concernant l'OAP3: les bâtiments concernés, "de caractère remarquable en raison de leur date de construction et de leur architecture",
doivent être conservés...le programme prévu pourra-t-il être réalisé sur l'assiette foncière du parking ou devra-t-il être inclus dans une autre
OAP ?
4 - concernant l'OAP1: A partir d'une analyse de l'état des lieux (étang de la Geneste, bâtiments anciens, Zac Village, exisrence de deux
bras d'écoulement... ), Madame Derobert-Masure conteste le risque d'inondation de ce secteur.
5 - Concernant l'OAP2: Elle considère qu'au vu du projet, l'objectif de "préservation des caractéristiques morphologiques des différents
quartiers" ne sera pas atteint. Elle ne comprend pas la suppression "du statut de maison remarquable aux maisons en pierre meulière (4 et
6 rue des Lavandières ). Pourquoi dit-elle la propriété du 6 bis rue des Lavandières est-elle comprise dans cette OAP,alors que celle du 6 ter
ne l'est pas ?
6 - concernant les OAP 4, 5 et 6: Madame
Derobert-Masure n'a pas de remarques particulières, mais s'interroge sur le devenir de l'OAP5 du Fort à la suite des propos tenus lors du
dernier conseil municipal et sur la répartition des 200 logements qui ne pourraient y être réalisés.

Madame Claire Derobert-Masure, le 16 novembre 2017
Les observations de madame Derobert-Masure portent sur les mesures générales et les difféentes OAP:
1- concernant les mesures générales de construction, elle demande "pourquoi,rue Louis Blériot, réduire la constructibilité des terrains
ou parties de terrain à l'arrière du premier front bâti notamment ceux issus de division compte-tenu des difficultés d'accès ? en procédant
ainsi, dit-elle, il ne sera pas possible de construire des bâtiments perpendiculaires à la rue qui génèreraient une densité d'habitation à plus
X
ou moins long terme".
Concernant le mode de calcul des hauteurs des bâtiment, il n'est nulle part précisé exactement: - l'incidence
de l'existence des combles: les hauteurs de niveau d'habitation et des combles sont-elles les mêmes ? Quelle est l'incidence de
l'intégration de "pied droit"? quel est le point de référence de la hauteur des bâtiments dans le cas de terrains en pente ?

Madame Bénédicte Druhen-Charnaux, le 17 novembre 2017
Madame Druhen-Charnaux est opposée à une urbanisation qui conduit à "raser une partie du patrimoine ancien de la commune" et à
amplifier la circulation et les nuisances diverses pour les riverains. Elle préconise la réhabilitation du patrimoine ancien et propose que les
X
logements sociaux soient réalisés sur le site de "l'ancien immeuble Vinci", si toutefois les objectifs de LLS ne sont pas déjà atteints.
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Association de sauvegarde des Etangs de la Minière, le 18 novembre 2017
L'association a pour vocation de préserver le site classé de la Haute Vallée de la Bièvre et en particulier des étangs de la Minière.
L'association intervient sur les projets d'urbanisme pouvant impacter le site classé. Concernant le projet de PLU de Buc, 2 points attirent
l'attention de l'association:
1 - le projet de barreau sud reliant la RD91 et la RD938 : Le projet manque de précisions indispensables à la compréhension du projet:
proportions, tracé exact, le dimentionnement, la liaison entre le fort et le barreau; La commune de Guyancourt n'y est pas favorable dés lors
qu'elle veut préserver les terres agricoles, et l'association s'y oppose fermement.
2 - le fort de Buc : L'association considère que Buc doit conserver son caractère rural, entretenir l'ancien et soigner l'existant. Le projet du
fort est étroitement lié au projet de barreau. La consommation d'une zone naturelle pour construire des logements n'est pas un bonne

Monsieur et Madame Lancelin, le 18 novembre 2017
Monsieur et Madame Lancelin considèrent que l'aménagement du fort (OAP5) , même partiel, pose un certain nombre de problèmes relatifs
à la biodiversité, au drainage, à la circulation, notamment s'agissant de l'accès par la rue du Fort à d'éventuelles constructions implantées le
long de la zone nord. En conséquence, ils proposent: " de ne pas rendre débouchant le fond de la rue du Fort avec les nouvelles voiries; et,
s'il y a accès, de le limiter aux riverains. Concernant les constructions, ils souhaitent que l'application des règles imposées aux
constructions existantes, notamment une hauteur limitée à R+1 . Ils demandent par ailleurs un retrait des constructions à plus de 50 m de la
limite des copropriétés voisines et l'impossibilité de réaliser des commerces.

Monsieur Bekki et Madame Law, le 18 novembre 2017
Monsieur Bekki et Madame Law sont opposés aux projets d'urbanisation de la commune. Concernant les équipements, ils considèrent que
le site d'implantation du projet de maison médicale est mal choisi, notamment en raison des problèmes de stationnement et ils rappellent les
dispositions fixées par le PLU "prévoir le nombre de places nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement".

Monsieur Christophe Balaÿ, le 18 novembre 2017
Monsieur Balaÿ habite 15, rue de Lavandières. Il est totalement opposé au projet de PLU et plus précisemment à l'OAP 2 "qui va dénaturer le
caractère villageois de la commune" et qui va accroître le traffic et la pollution. S'il s'oppose à la modification de Buc Village, il est favorable
aux construction sur le plateau.

Madame Maïté Barnier et Monsieur Jean-Vianney Barbier, le 18 novembre 2017
Le projet de PLU n'appelle pas de leurs parts de remarques particulières. Ils soulignent la nécessité de promouvoir une "architecture
X originale et moins conventionnelle pour les nouvelles constructons". Par ailleurs, ils considèrent comme non justifié l'agrandissement du
centre culturel et inconcevable la transformation du boulodrome en un parking.

Monsieur Emmanuel de Dinechin, le 18 novembre 2017
Monsieur de Dinechin constate que Buc a changé, en bien, notamment pour le place de la République, l'église, la Mairie, les constructions à
l'entrée de Buc... mais estime que "cette soudaine boulimie de constructions n'est pas totalement justifiée au regard de la nécessité
d'augmenter la population". Donc, oui, dit-il, à des rénovations et à des aménagements limités, assortis d' avis concernant les projets
X d'équipements et d'un avis défavorable quant "à la future zone d'habitation dans le bas Buc"et suggère la réalisation des constructions dans
le Haut Buc, jouxtant la ZAE, et sur le site du bâtiment Vinci. Il est "triste de voir que l'ancien relais de la Courlande...va être remplacé par un
cabinet médical". Il demande qu'avant toute nouvelle construction le impacts en matière de circulation et de stationnement soient évalués.

Annexe 11

Analyse des avis des personnes publiques associées
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