
Réunion publique

Révision 

du PLU

Bilan du PLU et des évolutions nécessaires

BILAN DU PLU … des évolutions nécessaires

DIAGNOSTIC … synthèse des actualisations

PADD … évolutions et actualisations 

15 septembre 2015 



SOMMAIRE

1

Quels sont les objectifs et le calendrier de la révision du Plan Local d’Urbanisme ?

Pourquoi une révision du PLU ?

Actualisation du diagnostic territorial

Synthèse des évolutions, apports et enjeux territoriaux

Evolutions du PADD proposées

PA R T I E  1

PA R T I E  3

PA R T I E  2



Quels sont les 

Objectifs et le 

calendrier 

de la révision 

du PLU ?

1

2

PARTIE 1



Faire évoluer le document du PLU approuvé en 2007 pour

Les lois et évolutions des Codes qui s’imposent

• Lois GRENELLE (2009 et 2010)

• Loi ALUR (24 mars 2014)

• Loi pour l’Avenir de l’Agriculture et des Forêts (9 Oct. 2014)

Pourquoi  une rév is ion du  PLU ?

Répondre aux nouvelles obligations juridiques … Avec des ECHEANCES

IMPERATIVES

Des schémas supra-communaux qui s’imposent au PLU

• SDRIF approuvé fin 2013

• PDUIF approuvé en 2013

• Charte du PNR Haute Vallée de Chevreuse

• OIN Paris SACLAY et ZPNAF

• Schéma Régional de Cohérence écologique

• SAGE Orge-Yvette (zones humides)

• Documents divers de la CAPS (PLHI, cartes stratégiques de Bruit, etc.)

• Etc.

Prendre en compte et s’assurer le respect …

PARTIE 1

au 31 décembre 2016

Décembre 2016

!

Dès 2015
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Le diagnostic et l’état des lieux du territoire 

• Evolutions socio-démographiques, économiques

et résidentielles de la commune

• Etat des lieux environnemental (biodiversité,

trames vertes et bleues, potentiel d’énergies

renouvelables, etc.)

Les Orientations d’aménagement 
• Sur les secteurs de projets réalisés ou à réaliser

Actualiser certaines pièces du PLU 
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Faire une mise à jour réglementaire
• Simplification, clarification, etc.

• Mise à jour des contraintes et servitudes

diverses

Améliorer et clarifier l’application du PLU

Poursuivre les réflexions sur les 

secteurs de projets comme …
• Secteur Gare, Chevry, Damiette

Renforcer et/ou réorienter le PLU 

Renforcer l’objectif d’équilibre entre  

maintien des paysages / espaces 

remarquables et densification 

modérée
• Cadrer les incidences de la Loi ALUR et

les effets de la densification engendrée

• Affirmer les enjeux de biodiversité, de

continuités écologiques et de

préservation des paysages et

patrimoines

Faire évoluer le document du PLU approuvé en 2007 pour

Pourquoi  une rév is ion du  PLU ?
PARTIE 1
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Les grandes étapes 
PARTIE 1

Consultation 

PPA (3 mois)

2015 2016

Diagnostic

Etat des lieux

Actualisation 

du PADD

Traduction réglementaire du PADD 

Montage du PLU

Débat sur les

orientations du PADD

Janvier Juin Avril Septembre

DCM

Bilan concertation 

Et arrêt du projet PLU

DCM

Enq.

publique

2nd

trimestre

Fin 3è 

trimestre

4 ème

trimestre

Finalisa-

tion PLU 

Approbation 

Définitive du PLU

DCM

CONCERTATION 

Tout au long des études, une concertation est organisée 
� Site internet et adresse mail dédiée

� Cahier à disposition à l’accueil de la mairie

� Réunions publiques

� Expositions  

Fin 2016 



PARTIE 2
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Actualisation 

du diagnostic 
Apports, 

nouveautés et 

Enjeux 
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En reprenant le diagnostic réalisé 

en 2005-2007, les principaux sujets 

d’actualisation et d’enjeux sont : 

Actual isat ion du  Diagnost ic
PARTIE 2

Le diagnostic et l’état initial de

l’environnement ont été actualisés.

Une synthèse de ce diagnostic et des

orientations du PADD

Sera présentée lors de l’exposition qui se

tiendra

Courant Octobre

Une plate-forme d’échanges

électronique accessible sur le site

internet de la ville

Adresse mail :
concertationPLU@mairie-gif.fr

Le diagnostic et l’état initial de

l’environnement ont été actualisés.

Une synthèse de ce diagnostic et des

orientations du PADD

Sera présentée lors de l’exposition qui se

tiendra

Courant Octobre

Une plate-forme d’échanges

électronique accessible sur le site

internet de la ville

Adresse mail :
concertationPLU@mairie-gif.fr

Population

Habitat 

Environnement, 
paysages, contraintes

Circulations, 
mobilités
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Evolut ions e t  en jeux démographiques 

Constats et évolutions récentes Perspectives  d’évolution

� Une diminution de la population :  -1 020 habitants 

entre 2000 et aujourd’hui

Plusieurs explications possibles : 

• Vieillissement des ménages et départ des plus jeunes qui
quittent le foyer familial ;

• Coût élevé des logements (accession et location) : Gif se situe
dans la moyenne haute du département (3 600 € /m² moyen et
pouvant atteindre jusqu’à 5 375 € /m² )

� Une population qui vieillit
Un indice de jeunesse (rapport des -20 ans par les + 60 ans) de 1,19 

pour 1,23 sur la CAPS.

Un vieillissement qui s’explique en grande partie par :

- la stabilité résidentielle
- un faible renouvellement du fait du faible nombre de constructions neuves
- le parc monotypé qui ne permet pas d’optimiser le parcours résidentiel des plus
jeunes
- l’allongement de l’espérance de vie.

Mais, des situations contrastées par quartier :
les jeunes (-20 ans) sont les plus représentés dans les quartiers centraux et
quartiers sud de la gare RER de Gif.

� Environ 2250 logements familiaux sont 

prévus sur le Moulon… soit un gain d’environ 

5000 habitants.

+ 2 000 logements étudiants

� Vers un rajeunissement de la population … 
avec la production de logements envisagés sur le 
Moulon

Actual isat ion du  Diagnost ic
PARTIE 2



Perspectives  d’évolution
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Evolut ions e t  en jeux démographiques 

Constats et évolutions récentes 

� Un fort desserrement des ménages

La taille moyenne des ménages est passée de 3,1 à 2,45 entre 1982 et 2011

(même taille sur la CAPS).

Cette baisse se traduit notamment par :

- La forte progression de la part des ménages de 1 et 2 personnes, largement

majoritaires (passant de 50% à 61% entre 2000 et 2011).

- La hausse récente du nombre de couples sans enfants et célibataires

(+18,8% entre 2000 et 2011).

- La hausse récente du nombre de familles monoparentales (+19,1% entre

2000 et 2011).

� Une forte stabilité résidentielle des giffois

Près de 50% des ménages ont emménagé à Gif, il y a plus de 10 ans.

Les quartiers où le turn-over est le plus faible sont : Damiette, Belleville, Chevry

(feuillarde et Neuveries).

� Un desserrement des ménages qui devrait 

s’atténuer avec les nouveaux logements 

prévus sur le Moulon

Actual isat ion du  Diagnost ic
PARTIE 2



Perspectives  d’évolution

Habi ta t  e t  évo lut ion des logements

Constats et évolutions récentes 

Un ralentissement de la croissance du parc de 

logements depuis 2000
+ 367 logements entre 2000 et 2011 soit environ 36 logements /an entre 

2000 et 2006 puis 18 logements par an depuis 2006.

Une légère reprise avec les dernières opérations livrées (Val Fleury, 

Jaumeron et Goussons)

Un parc relativement diversifié 
Mais plus orienté vers des grands logements (5 p et +) et vers 

l’accession  contrairement aux territoires de la CAPS ou du département  

(voir diapositive suivante)

Un parc de logements social de 20,67 % (aujourd’hui conforme au décret 

prévoyant 20% sur territoire de la CAPS (décret valable 3 ans – 2014-

2016) 

� Environ 2250 logements sont prévus sur le 

Moulon… soit un gain d’environ 5000 

habitants.

� Une diversification envisagée sur le Moulon

(logements étudiants, collectifs, 

intermédiaires, logements familiaux) 

� Et à favoriser dans le cadre de petites 

opérations sur Chevry et la vallée

L’objectif de réalisation de logements sociaux 

doit être anticipé pour répondre au 25% exigé par 

la loi DUFLOT.

Actual isat ion du  Diagnost ic
PARTIE 2
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Habi ta t  e t  évo lut ion des logements

Constats et évolutions récentes 

1 ou 2 pièces

58%42% 45%55% 49%51%

EssonneCA du Plateau de SaclayGif-sur-Yvette

68%

30%
2%

59%
39%

2%

60%
38%

2%

collectif individuel individuel individuelcollectif collectif

propriétaire propriétaire propriétaire

locatairelocataire

locataire autres autres
autres

15%

35%
50%

18%

44%

38%
18%

48%

34%

2 et 3 pièces
5 pièces et plus

1 ou 2 pièces

2 et 3 pièces

5 pièces et plus

1 ou 2 pièces

2 et 3 pièces

5 pièces et plus

1 ou 2 pièces

• une répartition

équilibrée entre

collectif et individuel

• … occupés par leurs

propriétaires (68% des

ménages).

• … une majorité de

logements de plus de

5 pièces

et une faible part de

petits logements (1 à 2

pièces) : 15% des logements

de 1 à 2 p.

Actual isat ion du  Diagnost ic
PARTIE 2
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Constats et évolutions récentes 

Circu la t ions,  usages et  dép lacements

Perspectives  d’évolution

Des trafics de transit importants sur les axes 

de la commune en raison de sa situation entre 

les franges rurales du Hurepoix et les pôles 

d’emplois du plateau de Saclay
RD306 environ :  14 000 véh./j

Liens Chevry /plateau Moulon - environ 10 000 véh./j

Un effet de saturation sur  ces axes aux 

heures de pointe

� Nécessité de réaliser les aménagements 
routiers structurants sur le plateau de 
Saclay pour ne pas aggraver les 
difficultés de circulation.

� Besoins de  développement des liens 
entre la vallée, Chevry et le Moulon

Actual isat ion du  Diagnost ic
PARTIE 2
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Constats et évolutions récentes 

Circu la t ions,  usages et  dép lacements

Des usages de déplacements axés sur la voiture 

67% des déplacements quotidiens assurés en voiture

Taux de motorisation des ménages : 1,43 véh/ménage

Des usages des transports en commun relativement 

inférieurs aux moyennes de la CAPS et de l’Essonne : 
� 22,7% des giffois utilisent les TC dans leurs déplacements 

quotidiens 

� pour 26% sur la CAPS et  28% sur l’Essonne

Actual isat ion du  Diagnost ic
PARTIE 2

Essonne

CA du Plateau 

de Saclay

Gif-sur-Yvette

Part des moyens de transports utilisés 

pour se rendre au travail
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Constats

Circu la t ions,  usages et  dép lacements

Une offre en 

transports collectifs 

développée 

(RER B et lignes de 

bus)

Un réseau de 

circulations douces 

très développé 
MAIS un relief 
contraignant pour l’usage 
des circulations douces 
dans les relations vallée –
plateaux

Actual isat ion du  Diagnost ic
PARTIE 2
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Paysages et  zones protégées ou  à  va lor iser

- Un patrimoine naturel riche et varié

- Des continuités écologiques majeures

(coteaux boisés et rivières), avec des points de

dysfonctionnement à résorber (routes et

mitage urbain des coteaux, seuils sur les rivières...)

- Élargissement des conditions pour réaliser une
évaluation environnementale

Obligation de prendre en compte les continuités
écologiques
• Continuités régionales (SRCE)
• Continuités locales y compris urbaines

- Un patrimoine naturel riche et varié

- Des continuités écologiques majeures

(coteaux boisés et rivières), avec des points de

dysfonctionnement à résorber (routes et

mitage urbain des coteaux, seuils sur les rivières...)

- Élargissement des conditions pour réaliser une
évaluation environnementale

Obligation de prendre en compte les continuités
écologiques
• Continuités régionales (SRCE)
• Continuités locales y compris urbaines

ZONAGES D’INVENTAIRE ET DE 

PROTECTION DU MILIEU NATUREL
Nature et continuités écologiques

Nouvelles obligations juridiques

Actual isat ion du  Diagnost ic
PARTIE 2

15



Cont inui tés éco logiques 

DECLINAISON DU RESEAU DE CONTINUITES ECOLOGIQUES à partir du Schéma régional de Cohérence écologique 

Poursuite de la politique en

faveur de la préservation

des milieux écologiques

Amélioration ou

valorisation des points de

« fragilité » des continuités

qui ont été localisés et

évoqués. Ils pourront

donner lieu à :
� des actions de replantation

� des limitations d’extensions

du bâti dans les zones mitées

� de formes de clôtures pour

assurer leur perméabilité et le

passage de faune

Actual isat ion du  Diagnost ic
PARTIE 2
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Ressources e t  potent ie ls  énergét iques 

Contexte et évolutions juridiques
Obligation de traiter du thème de l’énergie dans le PLU

• consommations, ressources locales en énergies renouvelables...

Obligation de traiter du thème des NTIC dans le PLU
• Dans le diagnostic et le projet

Contexte et évolutions juridiques
Obligation de traiter du thème de l’énergie dans le PLU

• consommations, ressources locales en énergies renouvelables...

Obligation de traiter du thème des NTIC dans le PLU
• Dans le diagnostic et le projet

- Une ressource en eau potable suffisante

- Un système d’assainissement performant

- Des ressources en énergie renouvelable

modestes

- Un bâti contribuant aux émissions de GES, de

part sa typologie et ses modes de chauffage

- Des déplacements dominés par la voiture
- Y.c. pour les déplacements internes...

- Des ménages fortement motorisés

- Une production de déchets dans la moyenne
- Moins d’ordures ménagères résiduelles, plus de

déchets verts

- Des performances de tri modeste...

- NTIC : le réseau FTTH « Scientipolis »

- Une ressource en eau potable suffisante

- Un système d’assainissement performant

- Des ressources en énergie renouvelable

modestes

- Un bâti contribuant aux émissions de GES, de

part sa typologie et ses modes de chauffage

- Des déplacements dominés par la voiture
- Y.c. pour les déplacements internes...

- Des ménages fortement motorisés

- Une production de déchets dans la moyenne
- Moins d’ordures ménagères résiduelles, plus de

déchets verts

- Des performances de tri modeste...

- NTIC : le réseau FTTH « Scientipolis »

56% de logements individuels

37% des logements construits entre 1949 et 1974

47% de chauffages centraux  (gaz majoritaire)

49% de « tout électrique »

La voiture assure 67% des déplacements quotidiens 

Environnement urbain Évolutions récentes

Actual isat ion du  Diagnost ic
PARTIE 2
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Risques et  Santé  

- Des risques technologiques circonscrits
- 4 ICPE soumises à autorisations sont

inventoriées sur le territoire communal :

installations du CEA-Saclay
- INB43 - accélérateur linaire,

- INB48 - synchrotron Saturne,

- INB72 - gestion des déchets solides

- INB101 - Orphée

- Risques Pollutions
- 1 site pollué (traité en partie) : Les Coudraies

Renforcement des exigences en termes de « santé »
• Risques, nuisances et pollutions

- Des risques technologiques circonscrits
- 4 ICPE soumises à autorisations sont

inventoriées sur le territoire communal :

installations du CEA-Saclay
- INB43 - accélérateur linaire,

- INB48 - synchrotron Saturne,

- INB72 - gestion des déchets solides

- INB101 - Orphée

- Risques Pollutions
- 1 site pollué (traité en partie) : Les Coudraies

Renforcement des exigences en termes de « santé »
• Risques, nuisances et pollutions

Santé des populations

Évolution récente

Secteur d’anciennes carrières

Zonage du PPI du CEA de Saclay - source : DICRIM

Actual isat ion du  Diagnost ic
PARTIE 2

18



Risques et  Santé  

Actual isat ion du  Diagnost ic
PARTIE 2

Zonage d’aléas du PPRILES RISQUES D’INONDATION

Aléa très fort

Aléa fort

Aléa moyen

LES RISQUES d’INSTABILITE DES SOLS

- Des risques naturels déjà intégrés

dans le PLU (risque inondations,

mouvements aux argiles, etc.)
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Risques et  Santé  

Actual isat ion du  Diagnost ic
PARTIE 2

Les zones de Bruit aux abord des infrastructures de transports

- Des nuisances sonores

localisées (bruits routiers

et voies ferrées)

20



PARTIE 3

3
Le PADD

Evolutions et 

actualisations
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Le contenu du PADD en vigueur

� Valoriser le paysage 

� Préserver le cadre bâti giffois

� Préserver le cadre de vie 

Une ville AGREABLE

� Prévoir une augmentation de la population 

� Conserver la mixité des fonctions dans les quartiers 

� Assurer un développement urbain cohérent sur le plateau de 

Moulon

� Développer l’offre aux entreprises en sortie de pépinière 

� Maintenir et renforcer le niveau d’équipements 

Une ville ANIMEE

� Améliorer les conditions de circulation 

� Améliorer la desserte en transports en commun 

� Développer les circulations douces 

� Créer un plan de déplacements urbains intercommunal 

Des DEPLACEMENTS FACILITES

PARTIE 3

Des évolutions liées au contexte et au projet communal

Le PADD 2015 : les évolutions

S’appuyer sur la diversité du territoire 
� La Vallée 

� Le plateau de Chevry

� Le plateau de Moulon

4 grands axes

UNE VILLE 

EQUILIBREE

UNE VILLE 

AGREABLE   

UNE VILLE 

ANIMEE 

UNE ECO-VILLE 

Maintien des objectifs de l’orientation

Elargissement de l’orientation en faveur de 

pratiques durables et éco-responsables

- Economies d’énergie.

- Alternatives à l’automobile et intermodalité dans les 

déplacements.

- Gestion de l’eau et des déchets.

- Prévention des risques.

- Affirmation du Moulon dans les dynamiques

démographiques et constructives.

- Introduction d’un objectif d’accompagnement dans la

desserte en réseaux numériques.

Maintien des objectifs de l’orientation

- Elargissement de la préservation du cadre de vie  

par la valorisation de la trame verte et bleue et des 

continuités écologiques.

- Affirmation d’une nouvelle identité urbaine sur le Moulon.

Une orientation confortée

- … et complétée  par la notion de « ville équilibrée ».

- Intégration d’objectifs de limitation de la 

consommation foncière (Gif-Vallée et Gif-Chevry).

Ce qui  change dans le  PADD rév isé
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Les ambi t ions pour  Gi f sur  Yvet te

UNE VILLE EQUILIBREE
par la prise en compte des spécificités géographiques dans les évolutions 

urbaines envisagées

UNE VILLE AGREABLE  
par la préservation de la qualité de son cadre de vie naturel et bâti, et la 

création d’une nouvelle identité sur le Moulon

UNE VILLE ANIMEE
par la diversité de ses fonctions urbaines, un accès diversifié et adapté au 

logement et des polarités dynamiques

UNE ECO-VILLE 
grâce au développement de pratiques réduisant les consommations d’énergies, 

les pollutions et les risques envers les populations 

PARTIE 3
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1.  Une v i l le  équi l ibrée

Il s’agit :  

� De préserver et mettre 

en valeur des identités 

différenciées

� D’affirmer les 

complémentarités 

entre vallée et 

plateaux 

� D’organiser et 

conforter les équilibres 

territoriaux

� Le projet pour Gif - Vallée

Aménager en respectant les équilibres entre espaces bâtis et 

naturels

� Les morphologies bâties traditionnelles seront respectées.

� Les espaces naturels et boisés seront préservés.

� Le projet pour Gif – Plateau de Chevry

Préserver l’identité urbaine et paysagère

� L’enveloppe urbaine existante sera préservée.

� Le projet pour Gif – Plateau de Moulon

Assurer un développement urbain cohérent

� La consommation d’espaces répond aux objectifs nationaux issus de

la Loi du Grand Paris pour le développement du Plateau de Saclay.

24
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1.  Une v i l le  équi l ibrée

25
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Il s’agit :  

� De mettre en valeur le 

cadre de vie à partir des 

paysages, du patrimoine 

bâti et naturel

� De valoriser les trames 

vertes et bleues et les 

continuités écologiques

� De préserver le cadre bâti 

en vallée et sur Chevry

� De créer une nouvelle 

identité urbaine sur le 

Moulon

� Valoriser le cadre de vie

� Préserver les vues sur le grand paysage.

� Préserver et valoriser les espaces ouverts d’agrément et de

promenade.

� Maintenir un bon équilibre entre espaces urbanisés et espaces

naturels , et préserver les lisières urbaines.

� Améliorer le paysage urbain en poursuivant la valorisation des

espaces publics.

� Valoriser la trame verte et bleue et les continuités 

écologiques

� Protéger les massifs boisés.

� Valoriser les espaces constituant la trame verte et bleue.

� Conforter les échanges entre milieux naturels.

� Préserver le cadre bâti giffois et créer une nouvelle 

identité urbaine sur le Moulon

� Valoriser le centre-ville.

� Préserver Chevry.

� Créer une nouvelle identité urbaine sur le plateau de Moulon.

� Valoriser les entrées de ville.

2.  Une v i l le  agréable

26
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2.  Une v i l le  agréable
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Comment ?  

� Par le maintien, la 

confortation ou la 

création de pôles de vie

� Par la réponse aux 

besoins des habitants et 

usagers 

� Par un équilibre de la 

pluralité des fonctions 

urbaines à l’échelle de la 

ville et des quartiers 

� Anticiper une augmentation de population

� Anticiper les besoins en logements

� Conserver une mixité des fonctions dans les quartiers

� Garantir une offre de logements plus diversifiée, notamment en

faveur des jeunes ménages et des personnes âgées

� Diversifier l’offre commerciale en centre-ville, la maintenir dans les

pôles de proximité et la créer sur le Moulon

� Maintenir des activités dans les quartiers

� Assurer un développement urbain cohérent sur le Moulon

� Répondre aux besoins

� Assurer une mixité des fonctions

3.  Une v i l le  an imée

� Maintenir et renforcer le niveau d’équipements

� Développer une offre supplémentaire d’équipements

� Accompagner le déploiement de la desserte en réseaux numériques

� Accueillir des entreprises

28
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3.  Une v i l le  an imée
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Comment ?  

� Par la recherche de la 

performance énergétique 

� Par le choix de mobilités 

alternatives à 

l’automobile 

� Par la préservation des 

ressources et la gestion 

des déchets 

� Par la protection des 

biens et des personnes 

face aux risques et aux 

nuisances 

� Inscrire Gif dans la dynamique de transition énergétique

� Décliner une stratégie énergétique ambitieuse sur le Moulon

(sobriété énergétique, production d’énergies renouvelables, etc.)

� Développer les pratiques de mobilités alternatives à 

l’automobile

� Améliorer les conditions de circulation

� Poursuivre l’amélioration de la desserte en transports collectifs et

promouvoir l’intermodalité

� Développer les circulations douces

� Préserver les ressources naturelles et limiter les rejets et 

les déchets

� Maîtriser les rejets d’eaux pluviales

� Favoriser la bonne gestion des déchets

4.  Une éco-v i l le

� Renforcer la protection des biens et la santé des personnes 

� Prendre en compte le risque inondation

� Prendre en compte les nuisances sonores

� Prendre en compte la pollution des sols

30
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4.  Une éco-v i l le
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Synthèse des or ientat ions du  PADD
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