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Observation : cet exemplaire du rapport intègre les corrections mentionnées dans l’erratum établi par le 
commissaire enquêteur le 21 juillet 2016, postérieurement à la remise du rapport à Mme la Présidente du tribunal 
administratif de CERGY-PONTOISE et à M le Président de l’Etablissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris :  

p. 5, troisième alinéa : déplacer « (EPT) » après « territorial » 

p. 6, § 2.1 premier alinéa : date de la délibération du conseil municipal engageant la procédure de révision du PLU : 
le 24 juin 2014 (et pas le 15) - idem p. 107, première phrase  

p. 6, note 2 :  

- avant les mots « Sud de Seine » remplacer « communauté de communes » par les mots « communauté 

d'agglomération » 

- loi NOTRE : loi du 7 août 2015 (et pas du 17) 

p. 6, note 3 : après le mot « appartenaient » remplacer la fin de la phrase par « aux communautés d’agglomération 
de Sud-de-Seine et des Hauts-de-Bièvre et à la communauté de communes de Chatillon-Montrouge. » 

p.24 §3 6ème alinéa : après les mots « 1er mars » insérer « 2016 » 

p. 25, article 5 : rétablir l’adresse commissaireenqueteurplu@mairie-bagneux.fr (manquaient des a) 

p. 26, § 4.2, premier alinéa :  

- après les mots « arrêté territorial du » insérer les mots « 12 avril 2016 ») 

- remplacer les mots « 24 mai » par les mots « 24 avril »  

p. 27, § 4.3 :  

- premier alinéa : remplacer les mots « planification et urbanisme opérationnel » par les mots « responsable 

planification et droits des sols » 

- deuxième alinéa : supprimer les mots « 24 avril »   

p. 33, § 7.2.1 : remplacer « CIC 92 » par « CCI 92 » - idem p. 66 

p. 64, § 7.5.4.5, premier alinéa : remplacer les derniers mots « le parc Rosenberg » par les mots « le parc 
Robespierre » 

p. 111 : § « Les écoles projetées dans les parcs … » 

- deuxième alinéa : remplacer les derniers mots « le parc Rosenberg » par les mots « le parc Robespierre » 

- quatrième alinéa : remplacer « PUL » par « PLU » 

p 112 : cinquième alinéa : remplacer « Fontenay-sous-Bois » par « Fontenay-aux-Roses » 
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RAPPORT 

 

1 PRÉSENTATION GENERALE 

Il parait utile de rappeler la finalité de l’enquête publique telle qu’elle est définie par l’article L. 123-1 du 
code de l’environnement : 

- L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la 
prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de certaines décisions susceptibles 
d'affecter l'environnement, ici la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de 
Bagneux. 

- Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération, 
par l'autorité compétente pour prendre la décision, ici le conseil de territoire de l’établissement 
public territorial (EPT) Vallée-Sud-Grand-Paris qui est appelé à approuver le PLU révisé de la 
commune de Bagneux. 

Le présent rapport est rédigé conformément à l’article R. 123-19 du code de l’environnement :  

- Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine 
les observations recueillies. 

- Le rapport comporte le rappel de l'objet de la révision du PLU, la liste de l'ensemble des pièces 
figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des 
propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les 
observations du responsable du projet en réponse aux observations du public. 

- Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en 
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet de révision 
du PLU. Ces conclusions sont produites à la suite du présent rapport.  

- Le commissaire enquêteur transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, ici M le 
président de l’EPT, l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, 
accompagné du registre et pièces annexées, avec son rapport et ses conclusions motivées. Il 
transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du 
tribunal administratif. 

Le présent rapport fait suite à l’enquête publique ouverte à Bagneux du 17 mai au 17 juin 2016 
préalablement à l’approbation de la révision du PLU de la commune par le conseil de territoire. 
L’autorité organisatrice de l’enquête est M le président de l’établissement public territorial Vallée-Sud-
Grand-Paris qui a demandé à Mme la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la 
désignation d’un commissaire enquêteur. 

Observation : recodification du code de l’urbanisme : L'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 
relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme a procédé à une nouvelle écriture à droit 
constant de la partie législative du livre Ier « Réglementation de l’urbanisme », qui est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2016. Les références au code de l’urbanisme figurant dans le dossier mis à l’enquête (qui a 
été arrêté en décembre 2015) correspondent à l’ancienne codification alors en vigueur.  

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de 
l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a procédé à une nouvelle écriture 
de la partie réglementaire du livre 1er et a modifié certaines dispositions relatives aux PLU.  
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Toutefois en application du IV de l’article 12 de ce décret, Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-
14 du code de l'urbanisme (définissant le contenu du PLU) dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 
2015 restent applicables aux PLU dont la révision a été engagée avant le 1er janvier 2016, ce qui est le 
cas du présent projet.  

Dans le présent rapport, pour faciliter la lecture simultanée du dossier mis à l’enquête, il sera fait 
référence à l’ancienne codification, avec l’indication simultanée de la nouvelle codification.  

2 LE CONTEXTE ET L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

2.1 Le contexte 

Le PLU de la commune de Bagneux approuvé le 31 janvier 2006 et modifié à plusieurs reprises1 fait 
l’objet d’une procédure de révision engagée par délibération du conseil municipal en date du 24 juin 
20142. Le projet de révision soumis à l’enquête a été arrêté par délibération du conseil municipal en date 
du 15 décembre 2015.  

La création au 1er janvier 2016 de la métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux 
sur les « territoires » qui la composent s’est accompagnée de l’attribution au nouvel établissement 
public du territoire Vallée-Sud-Grand-Paris3 de la compétence d’élaborer un plan d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) sur son territoire4. Dans l’attente de l’approbation de ce PLUI, les documents 
d’urbanisme existants demeurent en vigueur et les procédures d’évolution engagées par les communes 
peuvent être menées à leur terme, avec l’accord de la commune, par l’établissement public5.  

Le conseil de territoire de l’EPT du territoire Vallée-Sud-Grand-Paris a décidé par délibération du 
16 février 2016 d’achever les procédures de révision ou de modification des PLU des communes 
engagées avant le 1er janvier 2016, le conseil municipal de Bagneux ayant demandé par délibération du 
15 décembre 2015 à l’EPT de poursuivre et d’achever la procédure de révision du PLU. 

                                                           
1
 Cf § 2.2.1 ci-après. 

2
 En application de l’ancien article L 123-6 du code de l’urbanisme, le PLU était élaboré par l’établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) auquel appartenait la commune, si la compétence d’élaborer le PLU lui avait 
été transférée et, dans le cas contraire, par la commune. La communauté d’agglomération Sud de Seine à laquelle 
appartenait Bagneux (avec Clamart, Fontenay-aux-Roses et Malakoff) n’ayant pas été dotée de cette compétence, 
l’élaboration (et donc la révision) du PLU relevait de la commune, ceci jusqu’à l’entrée en vigueur au 1er janvier 
2016 de la loi NOTRE du 7 août 2015. 

3
 Le territoire (ancien territoire « T2 ») regroupe les 11 communes des Hauts de Seine qui appartenaient aux 

communautés d’agglomération de Sud-de-Seine et des Hauts-de-Bièvre, et de la communauté de communes de 
Chatillon-Montrouge. Il se substitue à ces trois communautés. 

4
 Article L. 141-10 du code de l’urbanisme (nouvel article L. 134-2) créé par l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 

août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRE).  

5
 Article L. 141-17 du code de l’urbanisme (nouvel article L. 134-9) : « Le conseil de territoire peut décider, après 

accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local 
d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même 
date. » 
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2.2 Le projet de révision du plan local d’urbanisme 

2.2.1 Les grands objectifs de la révision du PLU engagée en 2014 

Le dossier mis à l’enquête comporte dans son rapport de présentation (pièce 1a) une introduction qu’il 
est apparu utile de reproduire dans le présent paragraphe, complété par un extrait de la délibération du 
conseil municipal du 24 juin 2014 prescrivant la mise en révision du PLU : 

Le PLU de Bagneux a été approuvé le 31 janvier 2006. Il a permis d’encadrer les mutations du territoire 
en traduisant les orientations politiques de la ville et ses valeurs, et a servi de cadre aux transformations 
urbaines, sociales et économiques de Bagneux.  

Le document d’urbanisme a évolué au gré des procédures administratives engagées :  

- modification approuvée le 15 janvier 2008,  
- révision simplifiée approuvée le 31 mai 2011,  
- mise en compatibilité pour le projet de prolongement du métro ligne 4 par arrêté 

interpréfectoral du 11 décembre 2012,  
- modification approuvée le 28 mai 2013,  
- modification simplifiée approuvée le 17 décembre 2013,  
- mise en compatibilité pour la ligne 15 du Grand Paris Express par décret du 24 décembre 2014.  

Il a par ailleurs fait l’objet de délibérations ayant pour objet d’affiner le projet d’écoquartier et de 
prendre en compte la qualité environnementale.  

Le PLU a permis aux projets urbains de se concrétiser, certains étant achevés ou en cours :  

- Les opérations Porte d’en bas et Mairie Fossés (livrées),  
- La ZAC6 du Moulin Blanchard et l’ORU7 Sud (en cours d’achèvement),  
- La Plaine de jeux (en cours de construction),  
- La ZAC Ecoquartier Victor Hugo, dont le projet a été affiné en 2011-2013, et dont les premières 

constructions ont commencé.  

D’autres projets ont été initiés ou précisés en juin 2014 :  

- Le projet des Mathurins,  
- Le PNRU28 au sein du quartier de la Pierre Plate,  
- L’extension de la ZAC Blanchard et de la Zone Industrielle Croizat-Fortin.  

Le contexte législatif a évolué depuis 2006 et impose désormais de prendre en compte de nouveaux 
enjeux liés à l’environnement, au développement durable et d’intégrer de nouveaux outils dans le PLU 
(loi portant Engagement National pour l’Environnement, dite loi « Grenelle II » promulguée le 12 juillet 
2010, ordonnance du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, 
de modification et de révision des documents d’urbanisme, loi pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové, dite loi « ALUR », promulguée le 26 mars 2014).  

En outre, de nouveaux projets voient le jour tel que la réalisation de deux nouvelles gares, les lignes de 
métro 15 et 4, qui vont avoir un impact sur l’ensemble du territoire communal. L’objectif est de 
s’appuyer sur ces projets pour favoriser un développement urbain d’importance métropolitaine, mixte et 
équilibré tout en évitant le décrochage de certains quartiers d’habitat social qui resteraient à l’écart de 
cette dynamique.  

                                                           
6
 Zone d’aménagement concerté 

7
 Opération de rénovation urbaine  

8
 Programme national pour la rénovation urbaine  
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Afin de maîtriser l’avenir de la ville et de préparer la révision du PLU, des réflexions thématiques ont été 
engagées dès 2011 :  

- L’étude du patrimoine en 2011-2012, poursuivie en 2013-2015,  
- La démarche de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU,)  
- Le schéma commercial, 
- Le Programme Local de l’Habitat (PLH) Intercommunal, dont la révision est en cours9,  
- Le schéma de développement des itinéraires cyclables, en cours,  
- L’étude sur le stationnement dans le quartier nord (prochainement). 

Afin d’intégrer les actions déjà engagées, de déterminer de nouveaux axes pour l’aménagement du 
territoire de Bagneux et de prendre en compte l’évolution du contexte législatif, la commune a décidé le 
15 juin 2014 de lancer la révision du PLU.  

Bagneux affirme aujourd’hui la volonté de construire une ville durable dans toutes ses composantes 
(économique, sociale, environnementale), entraînant ainsi une densification urbaine, et d’adapter les 
règles d’urbanisme afin de permettre sa mise en œuvre.  

Les objectifs de la révision sont les suivants :  

- Actualisation du projet de territoire afin de prendre en compte l’évolution du contexte 
démographique, économique et environnemental dans une démarche de développement 
durable ;  

- Maintien de l’équilibre habitat-emploi par une offre de logements mixtes et diversifiés 
(accession, sociaux) et un développement maîtrisé de l’activité économique ;  

- Préservation et mise en valeur des espaces publics et du patrimoine naturel et bâti afin de 
maintenir la qualité du cadre de vie ;  

- Prise en compte des documents supra-communaux (SDRIF10, Programme Local de l’Habitat, 
Contrat de Développement Territorial) ;  

- Intégration des nouveaux dispositifs et règlementations liés à l’évolution du contexte législatif.  

Complément : dans l’article 2 de sa délibération du 24 juin 2014, le conseil municipal « décide de 
poursuivre les objectifs suivants, dans une perspective de développement durable, contribuant à 
l’amélioration de l’environnement et de la qualité de la vie des Balnéolais : 

- Maîtriser et accompagner l’intensification urbaine,  
- Renforcer l’équilibre habitat – emploi, 
- Conforter les grands équilibre de mixité sociale et urbaine en matière d’habitat, d’activités 

économiques et d’équipement, 
- Développer les transports en commun et les circulations douces (prise en compte du PDUIF 

notamment) 
- Mettre en œuvre et assurer la compatibilité avec le SDRIF, notamment dans ses aspects de 

densification, de restauration et préservation des continuités vertes et de développement 
d’espaces verts ouverts au public, 

- Prendre en compte le SRCE (et notamment les continuités écologiques identifiées à l’échelle de la 
région)  

- Préserver et développer l’environnement naturel et urbain  
- Prévenir les risques, pollutions et nuisances de toute nature et, notamment, les risques 

géologiques du sous-sol et liés aux anciennes carrière, 
- Reconfigurer et actualiser les emplacements réservés en fonction des besoins ou projets locaux. »  

                                                           
9
 Le PLH intercommunal révisé a été approuvé par la Communauté d’agglomération Sud de Seine le 17 décembre 

2015 

10
 Schéma directeur de la région Ile-de-France 
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L’objectif, pour Bagneux, est de prendre sa place dans la construction d’une métropole parisienne plus 
équilibrée où les écarts de richesse entre collectivités doivent se réduire.  

L’engagement de Bagneux est celui d’une ville pour tous, qui se développe sans chasser sa population, 
en réponse aux besoins franciliens, et en prenant le parti d’un accroissement maîtrisé de sa population, 
d’un net rééquilibrage en faveur de l’emploi et de l’activité. C’est celui d’une ville qui promeut un 
développement durable et soutenable, en matière d’énergie comme de déplacements, de biodiversité 
comme de paysage. L’engagement d’une ville qui recherche la complémentarité des territoires plutôt 
que leur mise en concurrence et leur spécialisation. 

2.2.2 La concertation  

2.2.2.1 Les modalités de la concertation  

La concertation a été organisée conformément aux modalités définies par la délibération du conseil 
municipal du 24 juin 2014 engageant la révision du PLU :  

- Informations dans le journal municipal et sur le site Internet de la commune ;  
- Information aux associations locales ;  
- Réunions publiques ;  
- Exposition(s) ;  
- Registre mis à disposition du public en mairie pendant toute la durée des études afin de recueillir 

les observations et les avis.  

Durant toute la procédure de révision du PLU de Bagneux, un dispositif d’information et d’échanges 
reposant sur les outils suivants a été mis en œuvre :  

- Des articles dans le journal municipal « Bagneux infos » ;  
- La création (et ses différentes mises à jour) d’un onglet spécial PLU sur le site de la Ville11 ;  
- Trois expositions12 synthétisant les études, exposées dans le hall d’accueil de la mairie ;  
- La mise à disposition d’un registre (au format papier et au format numérique sur le site Internet 

de la Ville) ;  
- Un micro-trottoir 13;  
- Une balade urbaine le 17 janvier 2015 ;  
- Des ateliers du PLU le 12 février 2015 : portant sur 3 axes :  

o Une ville en transition : organisation territoriale, renouvellement urbain et évolution de 
la ville spontanée ;  

o Un bien commun à mettre en valeur : nature en ville, patrimoine bâti, risques et 
nuisances ;  

                                                           
11

 http://www.bagneux92.fr/page.php?id=167  

12
 Trois expositions sur l’ensemble du projet ont été présentées à l’Espace Léo Ferré durant les temps de 

concertation (ateliers et réunions publiques) :  

- Le 27 novembre 2014 : la démarche  

- Le 11 mai 2015 : la démarche, les éléments du diagnostic, le PADD et les premières orientations des 
orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ;  

- Le 5 novembre 2015: contenu identique  

A travers huit panneaux synthétiques, les expositions s’attachent à expliquer et sensibiliser le public à la révision du 
PLU engagée par la Ville de Bagneux.  

13
 Le 6 novembre 2014 à travers la commune, au hasard. Un film fut présenté lors de la réunion publique de 

lancement du 27 novembre 2014 

http://www.bagneux92.fr/page.php?id=167
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o Une ville pour tous : logement et emploi, mobilité, espaces publics, équipements, 
services et commerces. 

- Trois réunions publiques : 
o le 27 novembre 2014 : lancement de la procédure14, 
o Le 11 mai 2015, réunion portant sur le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) et les premières réflexions liées aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP), 

o Le 5 novembre 2015, réunion portant sur la traduction règlementaire des orientations 
du PADD, articulée autour de trois thématiques : biodiversité et patrimoine, mixité 
sociale et fonctionnelle et déplacements actifs et stationnement. 

- Une réunion avec les quatre associations « Habiter la Porte d’en Bas, un quartier la Ville », 
« Bagneux Environnement », « Les Amis de Bagneux » et « Quartier Léon Blum le Centre ». 

Après la clôture de la concertation et l’arrêt du projet et avant l’enquête publique, trois réunions 
d’informations supplémentaires sur le PLU ont été organisées par la ville les 6, 7 et 11 avril 2016, 
respectivement dans les quartiers Nord, Centre et Sud.  

2.2.2.2 Le bilan de la concertation  

Le bilan détaillé de la concertation est l’une des pièces du dossier mis à l’enquête. Ce bilan a mis fin à la 
phase de concertation.  

Les contributions recueillies dans les registres sont annexées au bilan, avec notamment des contributions 
détaillées présentées conjointement par 4 associations15 et comportant un PADD alternatif établi le 28 
juillet 201516, deux notes sur la trame verte et bleue, une note sur les zones pavillonnaires et une note 
sur la desserte en transport en commun du site des Mathurins. La seule contribution écrite recueillie 
marque une incompréhension sur la zone UBIOp et sur la construction d’une école dans un parc dans le 
cadre d’un « écoquartier » 

Les observations recueillies qui ont été estimées pertinentes sont classées selon 17 thématiques et font 
l’objet de réponses de la commune17.  

A noter qu’en parallèle à l’élaboration du projet de PLU, la commune poursuivait la conception ou la 
mise en œuvre d’importants projets urbains, avec leurs propres calendriers de concertation, tels que 

                                                           
14

 La soirée s’est organisée autour de 5 tables rondes thématiques animées tant par les élus que par des 
intervenants-experts et partenaires de la Ville sur les thématiques suivantes :  

- Emploi, développement économique et commerce ;  

- Une ville pour tous : diversification de l’habitat et mixité ;  

- Mobilité, métros et stationnement ;  

- Cadre de vie, espace public et nature en ville ;  

- Le site des Mathurins. 

 
15

Habiter la Porte d’en Bas, un quartier, la Ville ; Bagneux Environnement ; Quartier Léon Blum le Centre ; Les Amis 
de Bagneux. 

16
 Il avait été remis dans une version provisoire le 21 mai 2015, avant le conseil municipal du 28 mai qui s’est 

prononcé sur le PADD.. 

17
 Par exemple, en réponse à la contribution écrite, il est confirmé que le secteur UBIOp correspond aux espaces 

verts susceptibles d’accueillir des projets d’intérêt général, tels qu’un groupe scolaire. Si cette orientation n’est pas 
sans effet sur les espaces semi-naturels de Bagneux, elle ne remet pas en cause la cohérence de la trame verte et 
bleue protégée par ailleurs, ni l’objectif de 8,5 m2 d’espace vert par habitant. Enfin, le projet anticipe les besoins de 
la population en augmentation dans le quartier Nord, avec l’amélioration de la desserte en transports en commun. 
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l’aménagement du site des Mathurins, faisant l’objet, pour sa voirie, d’un processus de concertation 
(avant d’être soumis, le cas échéant, à une enquête publique), évoqué dans plusieurs contributions.  

2.2.3 L’arrêt du projet de PLU révisé  

 Le projet de PLU révisé a été arrêté par le conseil municipal de Bagneux le 15 décembre 2015.  

Il est constitué des documents énumérés en annexe n°  8. 

Le 22 décembre 2015, le projet de PLU a été transmis aux personnes publiques associées (Etat, Région, 
Département, communes voisines, chambres consulaires), à Sud Environnement (association agréée qui 
en avait fait la demande), ainsi qu’à plusieurs structures que la commune avait estimé utile de consulter. 
Ces personnes disposaient d’un délai de trois mois pour faire connaître leurs observations.  

Le dossier mis à l’enquête comporte outre le projet arrêté, le porter à connaissance de l’Etat en début de 
procédure ainsi que les avis des personnes consultées. (détail en annexe n° 8) 

2.2.4 Le contenu du projet arrêté  

2.2.4.1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  

Le conseil municipal a débattu le 26 mai 2015 sur les orientations générales d’un nouveau Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) (pièce 2 du dossier), ainsi présenté dans la 
note de présentation pour l’enquête publique (pièce 0) :  

« A partir des enjeux issus du diagnostic territorial (pièce 1a) qui s’organise autour de trois thématiques « 
une ville en transition », « un bien commun à mettre en valeur » et « une ville pour tous », le PADD 
traduit le projet politique porté par les élus de Bagneux et décline les orientations à retenir pour le 
développement du territoire dans le contexte de la construction d’une métropole du Grand Paris plus 
équilibrée, où les écarts de richesse entre collectivités, les écarts de peuplement et les besoins sociaux 
d’une ville à l’autre se réduisent. Le PADD définit ainsi des orientations générales pour accompagner, 
encadrer, les transformations à l’œuvre. » 

Le PADD rappelle dans son introduction les objectifs de la révision du PLU :  

- 1er janvier 2016 institution de la métropole du Grand Paris : une révision nécessaire pour faire 
valoir les ambitions de la ville et pour permettre d’arrêter le contenu des projets urbains avant le 
transfert des compétences en matière d’aménagement à la métropole et aux futurs territoires, 

- Trois enjeux :  
o Poursuivre le rééquilibrage habitat / emploi,  
o Œuvrer en faveur de la transition écologique,  
o Permettre la réalisation des perspectives métropolitaines,  

- Des projets de transports en commun levier d’un développement urbain important, mixte et 
équilibré tout en évitant le décrochage de certains quartiers d’habitat social,  

- Maîtriser l’avenir de Bagneux pour garantir une ville pour tous, ancrée dans le Développement 
Durable  

Les 3 grands axes du PADD sont ensuite déclinés respectivement en 4, 3 et 6 objectifs, illustrés par 8 
cartes thématiques (l’une d’elles est reproduite ci-après) :  

 AXE 1 – « RENFORCER L’EQUILIBRE SOCIAL, URBAIN ET ECONOMIQUE »  

-  « Œuvrer au développement de la mixité sociale » : 
o Tendre vers un équilibre entre logement locatif social et logement privé à l’échelle de la 

ville, notamment, en limitant la part de logements sociaux dans la construction neuve à 
25%, 

o Travailler à la mixité sociale à l’échelle des quartiers en adaptant la programmation 
neuve et les projets urbains à l’échelle infra communale, 
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o Permettre la réalisation des parcours résidentiels des ménages dans leur diversité 
(composition familiale, ressources, en développant une offre de logements adaptée,  

o Répondre aux objectifs de constructions neuves prévus dans les documents supra 
communaux (le PLH en cours d’élaboration18 prévoit un objectif de 360 logements par 
an),  

-  « Œuvrer en faveur du rééquilibrage habitat / emploi » avec l’objectif d’atteindre l’équilibre d’un 
emploi pour un actif d’ici à 203019 et de diversifier l’activité, en maintenant les PME sur le 
territoire ; 

-  « Maîtriser la structuration de l’organisation urbaine » 
o Assurer le maintien de centralités complémentaires : 

 Créer une nouvelle centralité d’envergure métropolitaine : la future place des 
deux métros, 

 Préserver une centralité « villageoise » : le centre-ville historique, 
 Créer une nouvelle centralité au sud du territoire en lien avec la requalification 

du site des Mathurins, 
 Préserver les centralités de proximité, 

o Garantir la présence d’une offre commerciale de proximité, 
o Maintenir une offre complète et adaptée d’équipements publics, 
o Développer les liaisons entre les polarités : valoriser les axes structurants (avenue 

Aristide Briand, axe Henri Barbusse / Gabriel Péri, avenue du Général de Gaulle, axe 
Louis pasteur / Paul Vaillent Couturier, 

o Atténuer les coupures urbaines, 
- « Accompagner l’arrivée du métro par le renforcement de la desserte locale et anticiper les futurs 

besoins liés aux projets de développement qui prévoient la construction de nombreux 
logements »  

o Améliorer le réseau de bus, 
o Développer le réseau de liaisons douces, 
o Favoriser l’interconnexion, 
o Optimiser l’offre de stationnement 

AXE 2 - « VALORISER LE BIEN COMMUN »  

- « Renforcer l’intérêt écologique et les usages autour de la Trame Verte et Bleue »  
o Affirmer un véritable réseau cohérent de Trame Verte et Bleue en protégeant et en 

valorisant ses composantes naturelles (notamment « Inscrire le principe d’équilibre 
entre espaces construits et espaces de respiration dans la conception de la ville de 
demain afin de maintenir un accès à l’offre d’espaces verts de qualité : réserver une 
place importante pour les espaces de nature dans la ville et notamment maintenir le 
ratio de 8,5 m² d’espaces verts publics / habitant (incluant 20% du cimetière parisien), et 
développer les liaisons douces, pour positionner chaque Balnéolais à moins de 300 m 
d’un espace vert. » 

o Saisir les opportunités offertes par les grands projets de la ville pour renforcer la trame 
verte urbaine et sa connectivité 

o Optimiser les espaces de trame verte en leur conférant de multiples usages au service du 
cadre de vie balnéolais : 

- « Valoriser le patrimoine bâti témoin et repère pour l’avenir de la ville en transition », 
- « Mettre en valeur les paysages balnéolais » 

                                                           
18

 Le PLH intercommunal a été approuvé par la Communauté d’agglomération Sud de Seine le 17 décembre 2015, 
soit après l’arrêt du PLU.  

19
 Le rapport de présentation pour l’enquête indique 2025 
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AXE 3 – « POURSUIVRE LA DYNAMIQUE DE PROJET ET DE RENOUVELLEMENT »  

Il est précisé : « Ce processus de développement urbain sera conduit en renouvellement, les secteurs 
susceptibles d’être impactés par le développement urbain devant faire l’objet d’une compensation au 
sein des nouveaux projets ». 

 

- « Mettre en œuvre les projets d’envergure identifiés » 
o Quartier Nord, notamment permettre la construction de 1 350 logements dans la ZAC 

écoquartier Victor Hugo et 650 logements dans le quartier de la Pierre Plate et la 
création de 8 000 nouveaux emplois minimum sur l’ensemble du quartier Nord 

o Zone industrielle 
o Site des Mathurins  

- « Réaliser la couture urbaine entre le centre-ville, le site des Mathurins et le quartier Sud » 
- « Favoriser le renouvellement des sites mutables de la « Ville ordinaire » (anciens sites d’activités 

à reconvertir, tel que Sanofi ou Reader Digest, potentiel foncier à valoriser de part et d’autre des 
axes structurants, tel que l’avenue Henri Barbusse ou l’avenue Aristide Briand) 

- « Encadrer l’évolution urbaine de la « Ville spontanée » » (préserver la morphologie des secteurs 
d’habitat pavillonnaire, tout en permettant une adaptation maîtrisée)  

- « Favoriser des projets responsables vis-à-vis des risques et nuisances et offrir un cadre de vie 
préservé, » 

- « Affirmer l’engagement dans la voie de la transition écologique. » 

Le rapport de présentation (Justification des choix retenus) (pièce 1 b) rappelle les engagement souscrits 
par la ville en termes d’objectifs quantitatifs de logement – qui ne sont pas réécrits dans le PADD - : 

- 350 logements par an sur 15 ans au titre du CDT signé en 2013 
- 360 logements par an au titre du PLH Sud de Seine adopté en 2015 (2015-2030))  
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2.2.4.2 Les OAP  

Les grands objectifs du PADD sont déclinés au sein de quatre Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) une OAP thématique et trois OAP sectorielles :  

Le PADD définit des orientations générales pour l’ensemble du territoire communal. Les OAP permettent 
un changement d’échelle en traduisant à l’échelle d’un secteur de projet les principes d’aménagement et 
de programmation plus fines. Opposables aux autorisations d’occupation du sol, elles se superposent au 
règlement du PLU 

Le PLU révisé prévoit une OAP thématique et trois OAP sectorielles :  

2.2.4.2.1 L’OAP thématique « trame verte et bleue »  

Elle est complémentaire des OAP sectorielles qui peuvent introduire des exigences spécifiques à chaque 
quartier.  

Elle comporte 3 orientations (reprises ci-dessous) et une carte : 
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L’orientation 1 porte sur des éléments faisant chacun l’objet de protections précises dans le règlement 
(carte et texte), sauf les continuités à conserver. Comme l’indique le préambule de l’OAP, l’OAP apporte 
une meilleure lisibilité au dispositif en étant plus précise que l’objectif 2.1 du PADD et participe à la 
justification des choix des différentes protections réglementaires « n’ayant d’efficacité que considérées 
comme un ensemble »  

L’orientation 2 indique notamment que chaque projet urbain (neuf ou de renouvellement) prévoit la 
création d’espaces de trame verte et bleue, à dominante de peine terre. (p 32). La consolidation des 
continuités écologiques est envisagée par la création de nouveaux espaces verts  

L’orientation 3 prescrit le maintien des jardins familiaux, en pleine terre. (p 34)  

2.2.4.2.2 Les 3 OAP sectorielles  

Une par grand quartier de renouvellement urbain, ces 3 OAP20 sont déclinées, après un rappel du 
contexte et des enjeux du site, selon 4 thématiques :  

                                                           
20

 Note de présentation du dossier d’enquête : 

- Quartier Nord : rassemblant l’Ecoquartier Victor Hugo (en ZAC) et la Pierre Plate (PRUS), c’est un site d’envergure 
métropolitaine articulé autour des métros. L’OAP, basée sur le schéma de référence du quartier nord et le plan 
d’aménagement de la ZAC (plus avancée dans son calendrier opérationnel) met en évidence les secteurs de 
renouvellement urbain, voire d’intensification notamment le long de la RD 920, les liaisons à créer, y compris les 
liaisons vertes entre espaces présentant un intérêt pour la biodiversité, le réaménagement des voiries et 
circulations douces. Compte tenu de l’objectif de mixité sociale elle prévoit 20 % de logements sociaux maximum.  
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- le développement urbain,  
- la mixité sociale et fonctionnelle (avec des objectifs chiffrés sur les % de logements sociaux, sur 

les % de types de logement dans les constructions neuves, sur les % maximums de logements 
sociaux dans les reconstructions après démolition, ou sur les surfaces d’activités,),  

- les déplacements (maillage viaire, espaces publics, stationnement),  
- le développement durable (déclinaison précise de la TVB, performance énergétique, gestion de 

l’eau et des déchets),  

et comportent une carte plus ou moins schématique (exemple : les Mathurins).  

 

 

2.2.4.3 Le règlement  

Les orientations du PADD relevant du PLU sont déclinées dans le règlement, refondu par rapport à celui 
du PLU en vigueur.  

Le règlement graphique du PLU présente un nouveau découpage du territoire qui distingue 9 zones 
urbaines (la zone naturelle N du PLU en vigueur est supprimée) :  

                                                                                                                                                                                            
o OAP Mathurins : Elle couvre un site de 16 ha et traduit les ambitions de la ville : un site bien équipé, ouvert et , 
bien connecté au reste de la Ville et du CDT, Un cadre de vie et un lieu de biodiversité exemplaire qui bénéficie à 
l’ensemble de la Ville, une conception multi-activités et multifonctions de ce site, l'accueil, au minimum, de 4 000 
emplois sur le site, 25% de logements sociaux dans la programmation logement, une densité maitrisée qui 
permettrait d’accueillir environ 6 500 habitants à l’horizon 2030. Le site des Mathurins accueillera le lycée de 
Bagneux.  

o OAP Bas Longchamps : Secteur situé au sud-est du territoire communal à proximité immédiate des communes de 
Cachan et Bourg-la-Reine. Elle intègre l’ancien site Sanofi en cours de mutation, le secteur de grands ensembles 
Abbé-Grégoire Mirabeau, classé Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville, le secteur situé entre l’avenue Paul 
Vaillant Couturier et la rue Blaise Pascal qui borde le parc François Mitterrand, la polarité de proximité, 
commerciale et administrative, dite des Bas-Longchamps. Elle porte des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. 
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- Zone UA (5,69 % du territoire communal) : correspondant aux espaces mixtes localisés le long de 
certains axes structurants du territoire (RD 920 - avenue Aristide Brillant en limite d’Arcueil et de Cachan 
et localement sur l’axe Louis Pasteur –Paul Vaillant Couturier) :  

o Secteur UAa (2,31%) : situé sur la frange nord-est du territoire communal (ZAC Ecoquartier 
Victor Hugo), le long de la RD 920, il s’agit d’un secteur dont la vocation est mixte, en favorisant 
le développement économique;  

o Secteur UAb (2,39%) : se déployant sur la partie centrale et sud de l’avenue Aristide Briand, 
ainsi que ses abords à proximité du RER. Il est à vocation mixte habitat / activités ;  

o Secteur UAc (0,99%) : situé de part et d’autre de l’avenue Louis Pasteur intégrant une mixité 
des fonctions pour opérer une transition avec les tissus environnants. Par ailleurs, ce secteur 
favorise le maintien d’activités économiques.  

Les règles principales sont :  

Implantation (I) par rapport aux voies et emprises publiques: à l’alignement ou en retrait d’au 
moins 0,5 m (UAa), ou d’au moins 4 m (UAb et UAc) 

Hauteurs (H) :  

UA a :  ilot 1 : 32 m à l’égout du toit, 36 m au point le plus haut.  

Ilot 2 : dans une bande de 14 m à partir de la limite de zone, 14 m à l’égout du 
toit, hauteur totale 18 m. Au-delà de cette bande: hauteur maxi 33 m.  

UA b : 20 m à l’égout du toit, 24 m au point le plus haut 

UA c : 24 m à l’égout du toit, 28 m au point le plus haut 

Coefficient d’emprise au sol (CES) : UAa : 80% pour les construction à usage dominant bureaux, 
dans les autres cas 90 %, UAb et UAc : 60 % (pas de règle pour CINASPI)  

Espaces verts /Coefficient de Biotope (EV) : 20 % minimum de l’unité foncière dont 10 % en 
pleine terre (le reste en espaces verts complémentaires,) sauf autres destinations que des 
bureaux en UAa: 10% dont 5%  

- Zone UBIO (20,24%) : correspondant aux espaces verts ou espaces à forte qualité paysagère présents 
dans le tissu urbain et aux cimetières:  

o Secteur UBIOp (0,98%): correspondant aux espaces verts susceptibles d’accueillir des projets 
d’intérêt général ou d’habitat notamment participatif à forte qualité environnementale et 
paysagère.  

Les règles principales sont :  

I : en recul de 6 m ; UBIOp : 4 m ; CINASPIC : alignement ou recul de 0,5m  

H maxi : 12 m, CINASPIC : dépassement sous réserve d’une bonne intégration paysagère  

CES : UBIO 10 % ; UBIOp 50 % ; pas de règle pour réseaux de transport public 

EV : UBIOp : 40 % dont 30 % (sauf cimetière parisien) UBIO règles qualitatives  

- Zone UC (20,72%): correspondant à un tissu à dominante d’habitat collectif ponctué de commerces, 
d’activités et d’équipements.  

I : en recul de 6 m (sauf sur certaines voies)  

H maxi : 22 m 

CES : 50% (pas de règle pour CINASPIC)  

EV : 30 % dont 20 % (pas de règle pour CINASPIC) 
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- Zone UE (7,84%): correspondant aux espaces mixtes de la commune qui accueillent de manière 
préférentielle des activités économiques :  

o Secteur UEa (5,51%): correspondant aux emprises ferroviaires situées en limite des communes 
de Chatillon et de Montrouge ainsi qu’à la zone d’activités Garlande,  

o Secteur UEb (2,33%): correspondant à la Zone Industrielle à proximité du chemin latéral 
comportant des activités économiques et de l’habitat. Ce secteur est voué à une diversification 
fonctionnelle (habitat).  

Les règles principales sont :  

I : alignement ou recul de 3 m (UEa) ou 5 m (Ueb)  

H maxi : UEa : 21 m (31 m rue Jean Jaurès) Ueb : 19 m 

CES : 70% (pas de règle pour CINASPIC)  

EV : 20 % dont 10 %  

- Zone UH (3,35%) : correspondant au centre historique de la commune. Elle présente une grande 
diversité fonctionnelle de par les différentes fonctions qu’elle accueille ainsi qu’une dimension 
patrimoniale affirmée  

I : alignement (avec exceptions) 

H maxi : 15 m (sauf zone non altius tollendi : 12 m) 

CES : 90% (pas de règle pour CINASPIC et portée à 100% pour unités de moins de 200 m2)  

EV : 10 % dont 5 % (pas de règle pour CINASPIC)  

- Zone UM (3,13%): correspondant au site des Mathurins en cours de renouvellement. Secteur mixte 
associant activités à dominante tertiaire, habitat diversifié, équipements, espaces verts :  

o Secteur UMa (0,76%): accueillant des signaux architecturaux forts.  

Les règles principales sont :  

I : alignement ou en recul de 3 m  

H maxi : bureaux : 36 m ; autres destinations : 25 m, avec dépassement de 10 m pour étages de 
superficie inférieure à 70 % de l’emprise au sol (si emprise inférieure à 800 m2) ou 50% (sinon) ; 
UMa : 56 m : limitation de hauteur rues de la Fontaine et des Mathurins 

CES : pas de règle  

EV : emprise au sol de 800 m2 ou moins : pas de règle ; plus de 800 m2 ; habitat ou hôtel : 50 % 
dont 5 % ; bureaux ou CINASPI : 30% dont 3 % ; industrie ou artisanat ou entrepôt : 20% dont 
2% ; projets résultant majoritairement de la rénovation de bâtiments existants : pas de règle. 

- Zone UN (8,91%): correspondant à la centralité du quartier nord de la ville en cours de renouvellement 
urbain :  

o Secteur UNvh (2,33%) : à vocation principale d’habitat, situé entre l’avenue Victor Hugo et le 
secteur de l’avenue Aristide Briand (dont partie de la ZAC Victor Hugo) ;  

o Secteur UNg (0,82%) : secteur de l’îlot gare à proximité immédiate des deux métros ((dont 
partie de la ZAC Victor Hugo) ;  

o Secteur UNp (5,76%) : secteur de la Pierre plate élargi, concerné par le projet de rénovation 
urbaine dans le cadre de l’ANRU 2, ainsi que le secteur situé au-dessus de la future station de 
métro Verdun Sud.  

Les règles principales sont :  
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I : alignement ou en recul de 0,5 m  

H maxi : UNvh et UNp : 22 m (réduit rues Romain Rolland et Gustave Courbet), UNg : 57 m 

CES : UNvh et UNp : 65 % (pas de règle pour UNg et CINASPIC)  

EV : UNvh et UNp : 17,5 % dont 8,75% (pas de règle pour UNg et CINASPIC). 

- Zone UR (14,31%) : correspondant à un tissu qui se caractérise par sa dominante d’habitat de type 
pavillonnaire. Essentiellement résidentiels, ces quartiers peuvent néanmoins accueillir quelques 
équipements, commerces, activités, etc. de proximité.  

I : en recul de 4 m (sauf avenue Aristide Briand : 25,7 m de l’axe) CINASPIC : alignement ou 0,5m  

H maxi : 12 m (13 m si attique sur terrasse) ; avenue Aristide Briand et rue Ravera : 15 m (16 m si 
attique sur terrasse) ; règle : H=L sur alignement opposé  

CES : 40% (pas de règle pour CINASPIC)  

EV : 40 % dont 30 % (pas de règle pour CINASPIC). 

- Zone UT (14,06%) : correspond à un tissu urbain mixte qui opère une transition entre les différents 
tissus environnants 

I : alignement ou en recul de 5 m ; CINASPI : alignement ou 0,5m  

H maxi : 19 m ; règle : H=L sur alignement opposé  

CES : 60% (pas de règle pour CINASPIC)  

EV : 30 % dont 15 % (pas de règle pour CINASPIC) 

Les zones UA, UM et UN correspondent à des secteurs de projet, ainsi que dans une moindre mesure les 
secteurs Ubiop, UEb et UT.  

Un règlement écrit pour chaque zone s’organise autour de 16 articles :  

 Les articles 1 et 2 définissent les occupations du sols interdites ou soumises à autorisation. La plupart 
des zones sont mixtes : les restrictions n’y visent que des activités nuisantes ou dangereuses. Dans le 
secteur UEa, destiné prioritairement aux activités économiques, les hôtels sont interdits et les 
habitations doivent être nécessaires à l’activité pratiquée. En zone Ubio, hors secteur UBIOp, la plupart 
des destinations sont interdites. Des condition spéciales sont fixées dans les zones d’anciennes carrières 
(la plus grande partie de la commune) après avis de l’Inspection générale des carrières 

Les articles 3 et 4 comportent des dispositions relatives à la desserte des terrains par les voies et les 
réseaux. Ces articles énumèrent des prescriptions ou recommandations pour les accès (voie nouvelle : 
chaussée d’au moins 3m de large, sauf en Ubio) , l’eau potable, les eaux usées, les eaux pluviales 
(infiltration si le sous-sol le permet, sinon rétention et respect de la norme de rejet dans le réseau de 2 
l/s/ha), le réseau de chaleur (si desserte, conception des constructions neuves de plus de 150m2 de 
surface de plancher, pour pouvoir être raccordées), autres réseaux (en souterrain) .  

L’article 5 permettait de lier la constructibilité d’un terrain à sa taille et ses dimensions. Non applicable 
depuis la loi ALUR.  

Les articles 6 et 7 indiquent comment les constructions sur rue doivent s’implanter par rapport aux voies 
et aux limites séparatives. Ces règles déterminent largement la morphologie urbaine et la perception du 
tissu urbain. Elles sont différenciées selon les zones (ainsi, alignement pour constituer un front bâti en 
zone UAa, retrait de 4m en zone UR pour conserver l’ambiance apaisée et végétalisée des secteurs 
pavillonnaires, alignement ou retrait de 5m en zone UT, souplesse permettant une restructuration de ces 
secteurs de transition souvent à proximité des centralités de la commune). Les règles à respecter par 
rapport aux limites en fond de parcelle sont favorables à la conservation des espaces verts en fond de 
parcelle (ainsi L=H en zone UR, L=H/2 avec un minimum de 6m en zone UT).  
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L’article 8 indique comment les constructions doivent s’écarter l’une de l’autre sur le même terrain.  

L’article 9 indique quelle proportion du terrain peut être occupée par les constructions, déterminante 
pour la densité du tissu urbain et fixées pour répondre aux besoins de construction et s’inscrire dans les 
densités et morphologies existantes et projetées (de 40 % en UR, 50% en UBIOp, UC et UT, 60% en UAb 
et UAc, 65 % en UNp et UNvh, 70% en UE, 80 ou 90 % en UAa, 90% en UH, pas de règle en UM et UNg) 

L’article 10 réglemente les hauteurs des constructions, avec une hauteur maximale dans chaque zone, 
enjeu fort pour le profil urbain futur et des formes urbaines dans le tissu urbain existant et dans les 
projets d’extension (hauteur maximale de 12 m en Ubio, de 12 ou 13 m en UR, de 12 ou 15 m en UH, de 
19 m en UT, de 21m en zone UC, de 21 ou 31 m en UE, de 24 m en UAb, de 28 m en UAc, de 32 m en 
zone UAa, de 36 m en zone UM, de 56 m en UMa et de57 m en UNg, hauteurs plus faible en premier plan 
de façade permet ‘atténuer l’impression de hauteur depuis l’espace public et de gagner en lumière pour 
les habitations). Aucune hauteur minimale n’est imposée,  

L’article 11 traite de l’aspect extérieur des constructions et de leurs abords. Des prescriptions 
particulières s’appliquent pour des bâtiments ou constructions identifiés au titre de leur intérêt 
patrimonial.  

L’article 12 définit les normes de stationnement pour les voitures et les vélos. Les normes de 
stationnement automobile sont les suivantes :  

Destination Dans périmètre de 500 m 
d’une gare  

Au-delà 

Locatif aidé Max : 0,5 Fixé à : 0,7 en UAa, UM et 
UN 
Fixé à 1 en UAb, UAc, UC, UE, 
UH, UR et UT 

Autres logements Max : 0,7 en UM, UN  
1 en UA, UC, UE, UH, UR et 
UT 

Min = 0,7en UAa, UM et UN  
1 en UEa et UT 
De 1 à 2 places selon taille 
des logements en UAb, UAc, 
UBIOp (locatif aidé compris), 
UC, Ueb, UH, UR 

Bureaux  Max 1/90 m2 Max : 1/70 m2 

Commerces et artisanat Néant au sein des gares en 
UNg 

Moins de 150 m2 : néant  
De 150 à 1000 : 25% SP 
Plus de 1000 m2 : 40% SP et 
au moins 2 places  

Industrie  20% 
 

Hôtels  1/ 3 chambres 
1/5 en UM 

1/ 3 chambres  
1/5 en UM  

Réduction possible si mutualisation en zone UNg  

Les plafonds retenus respectent et pour certains sont plus restrictifs que ceux fixés pour les logements 
aidés et/ou à proximité des gares par l’article L. 123-1-13 du code de l’urbanisme (désormais articles L. 
151-34 à 36) et que ceux fixés pour les bureaux à moins de 500 m des gares par le PDUIF.  

Aucune obligation n’est faite près des gares pour les logements et les bureaux. A plus de 500m des gares, 
les règles sont plus souples dans les zones en mutation (UAa, UM et UN, et dans une moindre mesure 
UEa et UT).  
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Des obligations sont instaurées pour le stationnement sécurisé des vélos. Le PDUIF comporte des 
obligations en la matière. 

L’article 13 réglemente les espaces libres et les plantations. Un % des espaces non bâtis en espaces verts 
est imposé dont un % en pleine terre. Le PLU introduit un coefficient de biotope par surface pour calculer 
la surface des espaces complémentaires. Des dispositions sont fixées pour protéger les différents types 
d’éléments de biodiversité identifiés sur le plan de zonage 

L’article 14 permettait de fixer un coefficient d’occupation des sols maximum. Non applicable depuis la 
loi ALUR. 

L’article 15 édicte des recommandations ou prescriptions en matière de performance énergétique (en 
zones UM et UN, obligation de coefficients Bbio et Cep inférieurs respectivement au BbiO max et au CEP 
max pour les constructions neuves, et en zones UBIO, UM et UN obligation d’utiliser une part d’énergie 
renouvelable pour la couverture des besoins énergétiques et, pour les constructions neuves de plus de 1 
000 m2 de plancher, d’adopter un mode production de chaleur collectif) et environnementale 
(récupération des eaux pluviales favorisée et utilisation de matériaux « biosourcés, locaux et issus de 
filières durables » privilégiée, obligation de « fonctionnaliser » les surfaces des toitures terrasses) 

L’article 16 impose de mettre en place, pour les constructions neuves, les dispositifs permettant un 
raccordement aux réseaux de communication électroniques de très haut débit et d’équiper tous les 
logements pour un raccordement futur  

2.2.5 Les incidences du projet de PLU sur l’environnement  

Au regard des incidences que peut avoir le projet de PLU sur l’environnement, le préfet des Hauts-de-
Seine a dispensé la commune de réaliser une évaluation environnementale.  

Le rapport de présentation (pièce 1a - chapitre 7) contient les éléments d’évaluation requis par l’article 
R. 123-2 du code de l’urbanisme (désormais article R. 151-1) :  

Les incidences du plan sur l’environnement sont analysées (état initial, incidences négatives, incidences 
positives et conclusion) selon différentes thématiques : 

- Risques naturels (mouvements de terrain : retrait/gonflement d’argiles, présence d’anciennes 
carrières souterraines, inondations par ruissellement ou par remontée de nappe) ou 
technologiques (transports de matières dangereuses ; ICPE), 

- Nuisances sonores (infrastructures de transport dont un axe de niveau 2 et plusieurs de niveau 
3 ; activités), 

- Gestion de l’eau (eaux potables, usées, et pluviales) Il est noté que « la station de traitement des 
eaux usées existante est déjà saturée et ne peut permettre de prendre en charge les besoins 
futurs de la commune. L’arrivée de nouveaux projets dans ce contexte implique des risques de 
rejets de polluants dans les milieux naturels. » (P 121). La conclusion est « Le développement de 
la commune entrainera des pressions supplémentaires sur la ressource en eau et donc impose 
que soient mises en œuvre des contraintes adaptées en matière de gestion de l’eau. Néanmoins, 
le PLU comporte des dispositions réglementaires qui permettront de maîtriser ces impacts 
négatifs. » (p 123) 

- Gestion des déchets,  
- Air et climat (transport et déplacements, demande énergétique du territoire),  
- Trame verte et bleue et biodiversité, 
- Paysage et patrimoine bâti. 

2.2.6 Les indicateurs de suivi du PLU 

Conformément à l’ancien article L 123-12-1 du code de l’urbanisme (désormais article L. 153-27) une 
analyse des résultats de l’application du PLU sera présentée au conseil de territoire au plus tard 9 ans à 
compter de son approbation. En application de l’ancien article R. 123-2 (désormais article R.151-1), le 
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rapport de présentation « précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des 
résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. » 

Les indicateurs retenus sont présentés (Pièce 1a – chapitre 8) dans un tableau en regard des 16 objectifs 
du PADD. Pour chaque indicateur, la définition est donnée, la source identifiée et pour certains l’état 0 
indiqué.  

La date de l’état zéro n’est pas systématiquement précisée. Aucune cible n’est explicitée pour 2030 ou 
pour une date intermédiaire, même pour les principaux objectifs fixés par ailleurs tels que le nombre 
annuel de construction de logement, le ratio emploi/habitant ou le ratio d’espace vert public par 
habitant.  

Une amélioration significative de ces indicateurs est hautement souhaitable pour asseoir un suivi et un 
bilan de l’application du PLU.  

2.2.7 L’articulation du PLU avec les autres documents de planification  

Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et 
programmes, et un rapport de compatibilité ou de prise en compte entre certains d’entre eux. Le rapport 
de compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des 
dispositions du document de rang supérieur. La prise en compte implique de ne pas ignorer les objectifs 
généraux d’un autre document.  

Le rapport de présentation (pièce 1a chapitre 6) expose la compatibilité du projet de PLU révisé avec :  

- Le schéma directeur d’Ile-de-France (SDRIF) qui définit notamment des objectifs précis en 
matière d’intensification urbaine21, de transport, de trame verte et bleue et de paysage.  
 

 
                                                           
21

 SDRIF chapitre 2.2 paragraphe « Les quartiers à densifier près des gares » : Dans les communes comprenant des 
quartiers à densifier à proximité d’une gare, à l’horizon 2030, à l'échelle communale, les documents d’urbanisme 
locaux doivent permettre une augmentation minimale de 15% : 

• de la densité humaine (obtenue en divisant la somme de la population et de l’emploi, accueillis ou susceptibles de 
l’être, par la superficie de l’espace urbanisé à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la superficie des nouveaux espaces 
d’urbanisation.); 

• de la densité moyenne des espaces d’habitat. (On entend : par espaces d’habitat, les surfaces occupées par de 
l’habitat individuel ou collectif (y compris les espaces privatifs et les espaces communs), et par densité des espaces 
d’habitat, le rapport entre le nombre de logements et la superficie des espaces d’habitat). 
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La carte de destination générale au 1/150 000 ème indique la vocation des espaces qu’il 
appartient aux documents d’urbanisme locaux de préciser. La plus grande partie de la commune 
est concernée par les quartiers à densifier auprès des gares (pastilles orange). Des secteurs à fort 
potentiels de densification (pastilles rouges) sont identifiés dans le quartier Nord, les Mathurins 
et la Zone Industrielle. Les infrastructures de transports collectifs projetées comprennent les 
tracés du prolongement de la ligne 14 (trait gris) et de la ligne 15 (trait rouge) et le principe de 
liaison (tirets gris) entre la Porte d’Orléans et Longjumeau axé sur la RD 920 (projet de TCSP). 
Deux continuités écologiques (trait vert) sont identifiées l’une au nord-ouest de la commune (de 
la coulée verte au niveau de la Gare de Chatillon vers le cimetière parisien, l’autre au nord-est 
(sur les aqueducs de la Vanne et du Loing), 

- Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France qui impose notamment aux PLU des 
normes maximales de stationnement automobiles pour les opérations de bureaux dans un 
périmètre de 500 m autour des gares et d’intégrer des normes pour le stationnement privatif des 
vélos,  

- Le Schéma Directeur d’Aménagement du bassin Seine-Normandie (SDAGE 2015-2021) qui 
préconise de limiter l’imperméabilisation des sols et de maîtriser le rejet des eaux pluviales dans 
les réseaux. De plus, la commune est pour partie incluse dans le périmètre du futur SAGE de la 
Bièvre soumis récemment à enquête publique, le PLU devra être au besoin, mis en compatibilité 
avec le SAGE approuvé,  

- Le Programme Local de l’Habitat de l’agglomération Sud-de-Seine récemment approuvé (PLH) 
qui définit notamment des objectifs en matière de production de logements (360 logements par 
an pour la période 2015-2030). 

Le projet de PLU prend également en compte :  

- Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile-de-France (SRCAE) qui préconise le 
renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments, le développement des énergies 
renouvelables et la réduction du trafic automobile, 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) les orientations relatives aux documents 
d’urbanisme sont :  

o Favoriser la préservation et la restauration des continuités écologiques dans les 
documents d’urbanisme. 

o Intégrer, dans les documents d’urbanisme, la trame verte et bleue présente sur le 
territoire et les enjeux de continuités écologiques avec les territoires limitrophes 
(identification de la TVB locale dans le diagnostic du PLU). 

o Permettre la prise en compte du SRCE par les PLU et les SCOT, en s’appuyant sur la carte 
des composantes et celle des objectifs de la trame verte et bleue.  

 

 

 

La carte de la trame verte et bleue des départements de Paris et de la petite couronne 
(extrait ci-dessus) identifie une liaison d’intérêt écologique (coulée verte entre le parc de 
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Sceaux et le cimetière de Bagneux) et d’« autres secteurs reconnus pour leur intérêt 
écologique » (cimetière parisien, parc François Mitterrand et espaces verts voisins).  

2.2.8 La suite de la procédure d’élaboration du PLU  

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur remet le présent rapport et ses conclusions 
motivées. Puis, le conseil de territoire approuvera le PLU en y apportant, s’il le souhaite, des 
modifications pour tenir compte des résultats de l’enquête et des avis des personnes consultées. Les 
modifications apportées après l’enquête publique ne doivent toutefois pas remettre en cause l’économie 
générale du document. Sinon, une nouvelle enquête sera nécessaire. 

L’approbation du PLU par le conseil territorial est prévue le 27 septembre 2016 (cf lettre en date du 7 
juillet 2016 du président de l’établissement public du territoire Vallée-Sud-Grand-Paris, en annexe n° 10) 
et le document sera applicable un mois après, sauf opposition motivée du préfet.  

3 LE CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le projet de révision du PLU, engagé en application du 1° du I de l’article L. 123-13 du code de 
l’urbanisme (changement des orientations définies par le PADD, désormais article L. 153-31), doit faire 
l’objet, en application de l’article L. 123-10 de ce même code (désormais article L 153-19) d’une enquête 
publique régie par le code de l’environnement :  

« Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (…) le maire. (…) 

Après l'enquête publique (…), le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur (…), 
est approuvé par délibération du conseil municipal. 

Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. » 

Les décisions suivantes encadrent la présente enquête publique : 

- décision de Mme la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er mars 2016 
désignant M. Jean-Jacques LAFITTE en qualité de commissaire enquêteur titulaire et M. Pierre PELATAN 
en qualité de commissaire enquêteur suppléant (copie en annexe n° 1). Cette décision répond à la lettre, 
enregistrée le 25 février 2016, par laquelle le président de l’établissement public Vallée Sud - Grand Paris 
demande cette désignation en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la « révision du 
plan local d’urbanisme de la commune de Bagneux par l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud –
Grand Paris », 

- arrêté du 12 avril 2016 de M le président de l’établissement public Vallée Sud - Grand Paris 
prescrivant l’enquête publique sur ce projet (copie en annexe n° 2). 

4 L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

4.1 Modalités de l’enquête publique 

Les modalités de l’enquête publique ont été définies par l’arrêté territorial du 12 avril 2015: 

Article 1 : le projet de révision du PLU de la commune de Bagneux est soumis à une enquête publique du 
mardi 17 mai 2016 au vendredi 17 juin 2015 inclus, soit pendant 32 jours consécutifs. 

Article 2 : Objectifs de la révision 
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Article 3 : M. Jean-Jacques LAFITTE a été désigné commissaire enquêteur titulaire par Mme la Présidente 
du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et M. Pierre PELATAN a été désigné commissaire enquêteur 
suppléant. 

Article 4 : Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publié, en caractères apparents, 
quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, 
dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département : (« le Parisien–édition des Hauts-
de-Seine » et « les Echos »). 

Cet avis également publié, par voie d'affiches, à la mairie et sur les panneaux d’affichage administratifs 
de la ville de Bagneux et au siège de l’Etablissement public territorial situé place de l’Hôtel de ville à 
Antony, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 

Article 5 : le dossier d’enquête et un registre côté et paraphé à feuillets non mobile côté et paraphé par 
le commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en mairie de Bagneux Direction de 
l’aménagement urbain 30 avenue de Garlande pendant la durée de l’enquête du mardi 17 mai 206 au 17 
juin 2016 inclus aux horaires suivante : 

- les lundis, mercredis, vendredis, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, 
- les mardis, de 10h à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
- les jeudis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 
- le samedi 11 juin de 9h00 à 12h00 (ouverture exceptionnelle pour la permanence seulement). 

Pendant la durée de l’enquête, chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses 
observations, propositions ou contre-propositions sur le registre d'enquête publique (…), ou les adresser 
par courrier au commissaire enquêteur à l’adresse suivante (..) ou par voie électronique à l’adresse 
suivante commissaireenqueteurplu@mairie-bagneux.fr  

Les observations du public seront consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la 
demande pendant toute la durée de l'enquête. Le dossier d’enquête publique sera également disponible 
durant l’enquête publique sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante : www.bagneux92.fr.  

Article 6 – Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de Bagneux (..) pour recevoir les 
observations écrites ou orales et répondre aux demandes d’information du public aux dates et heures 
suivantes : 

- le mardi 17 mai de 10h à 12h, 
- le jeudi 28 mai de 16h à 19h, 
- le mercredi 8 juin de 14h à 17h,  
- le samedi 11 juin de 9h à 12h, 
- le vendredi 17 juin de 14 h à 17 h. 

Article 7 : Le projet22 d’enquête publique comprend notamment une note de présentation, le projet de 
PLU révisé, le bilan de la concertation, les avis des personnes publiques associées et consultées, la 
décision du préfet dispensant la ville de réaliser une évaluation environnementale et le porter à 
connaissance transmis par l’Etat 

Des informations peuvent être demandées auprès de la personne responsable du projet, Monsieur Jean-
Didier Berger, Président de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris, par l’intermédiaire 
du service urbanisme de la commune de Bagneux aux horaires d’ouverture du service : Direction de 
l’Aménagement Urbain, 30 avenue de Garlande, 92220 BAGNEUX, 01 42 31 60 65. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 
publique, dès la publication du présent arrêté  

                                                           
22

 Lire « Le dossier » 

mailto:commissaireenqueteurplu@mairie-bagneux.fr
http://www.bagneux92.fr/
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Article 8 : A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur.  

Article 9 : A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera transmis sans délai au commissaire 
enquêteur. Dès réception du registre et des éventuels documents annexés le commissaire enquêteur 
rencontrera, sous huitaine, le responsable de l’Etablissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris 
afin de lui communiquer les observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de 
synthèse. Ce dernier disposera d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 

Article 10: Dans un délai de trente jours suivant la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur 
transmettra au président de l’Etablissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris le dossier de 
l’enquête accompagné du registre et des pièces annexes, avec son rapport et ses conclusions motivées. 

Le rapport relatera le déroulement de l’enquête et comportera une synthèse des observations du public 
ainsi qu’une analyse des propositions et contre-propositions recueillies. Les conclusions motivées du 
commissaire enquêteur seront consignées dans un document séparé précisant si elles sont favorables, 
favorables sous réserve ou défavorables au projet  

Le commissaire enquêteur transmettra simultanément une copie du rapport et de ses conclusions 
motivées à transmettra simultanément une copie du rapport et ses conclusions motivées à Madame la 
Présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Une copie du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur sera adressée par le Président de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud - 
Grand Paris, à Madame le maire de Bagneux et au Préfet des Hauts-de-Seine. 

Article 11 : Le public pourra consulter le rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à la 
Préfecture, au siège administratif de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris situé 28 
rue de la Redoute à Fontenay-aux-Roses ou à la Direction de l’aménagement urbain de la ville de 
Bagneux 30 avenue de Garlande aux jours et heures habituelles d’ouverture pendant le délai d’un an à 
compter de la date de clôture de l'enquête publique, et sur le site Internet de la ville de Bagneux 
www.bagneux92.fr. 

Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les conditions prévues par le Code 
des relations entre le public et l’administration.  

Article 12 : Le projet de révision du PLU mis à l’enquête, éventuellement modifié pour tenir compte des 
résultats de l’enquête, sera soumis à l’approbation du conseil de territoire de l’Etablissement Public 
Territorial Vallée Sud - Grand Paris. 

Ces formalités ont été respectées. 

4.2 Publicité de l’enquête publique  

Un avis au public reprenant les indications contenues dans l’arrêté territorial du 12 avril 2016 a été 
publié dans le Parisien – édition des Hauts-de-Seine et dans les Echos, le 24 avril, puis rappelé le 19 mai 
(copies en annexe n° 3). 

Une affiche (reproduite en annexe n° 4) portant à la connaissance du public les indications contenues 
dans l’arrêté territorial a été apposée avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci 
en mairie et sur les panneaux d’affichage administratif de la ville de Bagneux, ainsi qu’au siège de l’EPT à 
Antony23. Le certificat d’affichage, signé par Mme le maire de Bagneux le 20 juin 2016 et attestant de 
l’affichage réglementaire, a été remis au commissaire enquêteur (copie en annexe n° 5) qui a 
personnellement constaté lors de ses déplacements que l’affichage était en place en mairie et sur des 
panneaux d’affichage administratif. 

                                                           
23

 Formalité complémentaire, non imposée par le code de l’environnement. 

http://www.bagneux92.fr/
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L’enquête a également été annoncée sur le site internet de la commune de Bagneux (extraits en annexe 
n° 7) ainsi que dans le mensuel municipal « Bagneux info », éditions d’avril et mai 2016 (copie en annexe 
n° 6). 

4.3 Rencontres préparatoires, visite des lieux  

Une première réunion technique a eu lieu le 25 mars à 14h30 dans les locaux de la direction de 
l’aménagement urbain, en mairie de Bagneux, entre le commissaire enquêteur et M Frank CHARPENTIER 
directeur de l’aménagement de l’EPT Seine –Sud- Grand Paris, Mme Kareen BARDINET, chef du service 
Aménagement-Habitat, Mme Claire BOIVIN directrice de l’aménagement urbain de la vile de Bagneux et 
M Florian DRUON, responsable planification et droits des sols.  

La rencontre préparatoire s’est tenue en mairie de Bagneux le 22 avril à 10h. Outre les commissaires 
enquêteurs titulaire et suppléant, y participaient M CHARPENTIER, Mme Marie-Hélène AMIABLE maire 
de Bagneux, Mme Yasmine BOUDJENAH maire adjoint chargée de l’urbanisme, Mme BOIVIN et M 
DRUON.  

À l’issue de cette réunion, les commissaires enquêteurs, titulaire et suppléant, sous la conduite de Mme 
BOIVIN et de M DRUON ont parcouru en voiture les différents quartiers de la ville de Bagneux.  

4.4 Autres contacts 

Durant l’enquête, le commissaire enquêteur a sollicité l’organisation d’une visite et d’une réunion : 

Le 17 mai à 17h la visite du site des Mathurins s’est effectuée en présence de Mme Sophie SCHMITT, de 
M. Xavier LEFEVRE et de Mme Amandine BUREAU de la société Link City (assistance à maitrise d’ouvrage 
de la société LBO France, représentant la SAS Bagneux propriétaire du site ), de M. Bernard REICHEN , 
architecte urbaniste du projet des Mathurins pour LBO/Link City, de M. Hervé ROUX (Roux Œuvre 
Maîtrise), conseil technique (ingénierie) de LBO France, de Mme BOIVIN, de Mme Céline MAIRE-
VIGUEUR, responsable de l'Atelier du projet urbain de la ville de Bagneux et de M DRUON  

Etaient excusées : Mme Stéphanie CASCIOLA (LBO France) et Mme Nathalie DREYER-GARDE, directrice 
générale adjoint aménagement et services techniques de la ville de Bagneux. 

Cette visite a permis d’appréhender de l’intérieur le site des Mathurins, occupé jusqu’en mai 2016 par la 
Direction générale de l’armement et dont l’accès est interdit au public, de prendre connaissance des 
projets envisagés dans le cadre de la future OAP et de percevoir l’environnement visuel immédiat et 
lointain de ce site.  

Le 9 juin à 17h une réunion s’est tenue dans les locaux de la direction de l’aménagement urbain, en 
mairie de Bagneux, avec Mme Morgane HAUBOURDIN, Chargée d'études, CITADIA Conseil (bureau 
d’étude intervenant pour la commune dans la réalisation du PLU) de Mme Delphine GEMON, 
Responsable de EVEN Conseil Île-de-France(filiale de CITADIA Conseil, société de conseil en urbanisme, 
spécialisée en environnement et paysage) Mme BOIVIN et M DRUON. 

Cette réunion a porté sur la prise en compte de la trame verte et bleue dans le PLU et plus 
particulièrement sur les « espaces non bâtis en cœur d’ilot ou linéaires nécessaires au maintien des 
continuités écologiques à protéger », objet de nombreuses observations dès le début de l’enquête.  

4.5 Réunion publique 

Aucune demande n’a été formulée en ce sens. Le commissaire enquêteur n’a pas jugé utile d’organiser 
une réunion publique d’information. 

4.6 Permanences 

Les permanences ont eu lieu, aux lieux, jours et horaires fixés par l’arrêté territorial. 
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4.7 Déroulement de l’enquête publique 

L’enquête s’est déroulée dans une salle de la direction de l’aménagement urbain en mairie de Bagneux. 
Les conditions de l’accueil du public ont été satisfaisantes. De l’ordre de 150 personnes se sont 
présentées, principalement lors des permanences du commissaire enquêteur.  

Il n’y a eu aucun incident lors de l’enquête. 

4.8 Recueil du registre et des documents annexes 

Le registre d’enquête publique (1 premier volume comportant 25 feuillets) a été coté et paraphé par le 
commissaire enquêteur le 17 mai, avant son ouverture à 8h30. Un second volume comportant 
également 25 feuillets a été coté et paraphé par le commissaire enquêteur le 8 juin  

Le registre a été clos le 17 juin à 17 h par le commissaire enquêteur avec 67 contributions écrites24, y 
compris les 38 contributions adressées par Internet au commissaire enquêteur qui ont été intégralement 
recopiées sur ce registre au fur et à mesure de leur réception, après visa du commissaire enquêteur, ainsi 
que les 21 courriers et notes reçues en mairie par le commissaire enquêteur. De plus, 22 contributions 
orales (O) ont été recueillies par le commissaire enquêteur. Plusieurs de ces 89 contributions écrites ou 
orales émanent d’une même personne physique ou morale.  

Les notes du commissaire enquêteur rédigées à la suite des observations orales (et qui n’ont pas été 
annexées au registre) ont été annexées au procès-verbal de synthèse (voir en annexe n° 9 du présent 
rapport). 

Les contributions suivantes sont des observations collectives : 

- des 4 associations « Habiter la Porte d’en bas, Un Quartier, La Ville », « Quartier Léon Blum - Le 
Centre », « Bagneux Environnement » et « Les Amis de Bagneux » regroupées dans un collectif 
(observations partagées : 18, 27, 28, 34, 37, 54, 64, 67, 68, O15). 

- de la fédération d’associations Sud Environnement (40), observation venant compléter son avis 
donné lors des consultations sur le projet arrêté,  

- sous forme de pétitions : 
o pétition « papier » regroupant 70 signatures différentes en faveur de la protection des 

cœurs d’ilot (19), remise au commissaire enquêteur, 
o pétition électronique ayant recueilli plus de 400 signatures en faveur de la conservation 

du parc Robespierre (6), dont le texte a été adressé au commissaire enquêteur, la 
pétition ayant été remise à Madame le maire de Bagneux  

A noter que la pétition contre la protection des cœurs d’ilot annoncée dans un document distribué dans 
certains quartiers de Bagneux par le cabinet GMR Avocats et produit à l’enquête (1), n’a pas été remise 
au commissaire enquêteur. 

Plusieurs observations émanent de sociétés : 

- Société d’Economie Mixte Agir pour Bagneux (SEMABA) (21, 56, 60), 
- Hauts-de-Seine Habitat (35, 43), 
- SAS25 de BAGNEUX (25, O20), 

                                                           
24

 Les contributions ont été numérotées de 1 à 68 dans le registre, en observant que les numéros 58 et 59 ont été 
attribués par erreur à la même observation de la SAS Bagneux (message et pièce jointe). Le commissaire enquêteur 
a conservé dans le présent rapport la numérotation qui figure dans le registre. L’annexe 3 du mémoire en réponse 
du territoire (en annexe n° 10 du présent rapport) qui récapitule ces observations a adopté une numérotation 
continue. Le numéro 59 dans l’annexe correspond au numéro 60 dans le registre et le rapport d’enquête, et ainsi 
de suite jusqu’au numéro 67.  

25
 Société par actions simplifiée 
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- COOPIMMO (39),  
- Société ASTRIA (32) 

La quasi-totalité des observations émanant de personnes physiques sont le fait de personnes qui 
habitent à Bagneux ou sont propriétaires dans la commune.  

Toutes les contributions ont été examinées par le commissaire enquêteur et leur contenu classé selon 10 
thèmes dans le procès-verbal de synthèse. Le tableau en annexe 2 du mémoire en réponse du territoire 
(annexe n° 10) récapitule ces observations.  

4.9 Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique et observations en réponse  

Le procès-verbal de synthèse de l’enquête publique prévu par l’article R.123-18 du Code de 
l’environnement (extraits en annexe n° 9) a été remis et présenté en mairie de Bagneux le vendredi 24 
juin à M Frank CHARPENTIER directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de l’établissement public 
territorial Vallée Sud –Grand Paris, en présence de Mme AMIABLE maire de Bagneux, de Mme 
BOUDJENAH maire adjoint, de Mme BARDINET des services de l’établissement public, de Mme DREYER 
GARDE, de Mme BOIVIN et de M DRUON des services de la ville de BAGNEUX 

Les observations formulées par M le président de l’établissement public territorial Vallée Sud –Grand 
Paris en accord avec Mme le maire de Bagneux en réponse aux questions soulevées dans le procès-
verbal de synthèse ont été adressées le 7 juillet 2016 au commissaire enquêteur. (extraits en annexe 
n° 10) 

Ne figurent en annexe du présent rapport que les introductions et annexes de ces deux documents, leur 
contenu étant repris thème par thème au chapitre 7 ci-après.  

5 LES DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC 

Le dossier d’enquête dont le contenu est détaillé en annexe n° 8 a été mis en permanence à la 
disposition du public durant l’enquête : 

- en mairie de Bagneux, dans la salle de la direction de l’aménagement urbain, après que chaque 
document ait été paraphé par le commissaire enquêteur. 

- sur le site Internet de la commune.  

6 LES AVIS RECUEILLIS AVANT l’ENQUETE 

Ci-après sont présentés les avis figurant dans le dossier d’enquête. La teneur de ces avis est globalement 
positive. Le détail par thème de ces avis figure au chapitre 7 ci-après.  

6.1 L’avis de de l’Etat (Préfet des Hauts de Seine) : 

Le préfet des Hauts de Seine par lettre du 17 mars a donné un avis favorable sur le PLU arrêté de 
Bagneux.  

 Avant de parvenir à cette conclusion, il constate que le PLU répond aux principaux enjeux de l'Etat 
indiqués dans le porter à connaissance et permet la mise en œuvre des nombreux projets portés par la 
commune sur son territoire, notamment pour accompagner l’arrivée des nouveaux transports en 
commun sur la partie nord de Bagneux et sur le site des Mathurins au sud. 

Il souligne le travail fin réalisé sur la trame verte. La définition, sur les espaces verts ou à forte valeur 
paysagère, de zones UBIO dotées d’un règlement adapté devrait permettre leur mis en valeur. Il 
conviendrait toutefois d’imposer une hauteur maximale dans les pour les constructions d'intérêt collectif 
ou liées au service public  
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Il rappelle l’obligation de numériser le PLU une fois approuvé. 

L’avis du préfet est accompagné d’une note technique dont les différentes observations sont reprises 
thème par thème au chapitre 7 ci-après. (thématiques 2, 5, 6, 9 et 10) 

6.2 Les avis des personnes publiques associées et des communes limitrophes : 

Le projet de PLU a été adressé aux personnes publiques associées, aux communes limitrophes et aux 
autres personnes consultées par lettres du 22 décembre (et du 29 janvier 2016 pour la Métropole du 
Grand Paris), avec un délai de réponse de 3 mois.  

Des réponses ont été reçues (reprises au § 7, ci-après selon les différentes thématiques retenues, 
numérotées de 1 à 10) :  

- du Département des Hauts-de-Seine (CD 92) (thématiques 6, 8 et 9),  
- de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Hauts-de-Seine (CCI 92) (thématiques 6, 9 et 10),  
- de la Chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine (CMA 92), (thématiques 2, 6, 9 et 

10) 
- du Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) (thématique 8),  
- du Syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre (SMBVB) (thématiques 5, 8 et 10)  
- de l’Inspection générale des carrières (thématique 8) 
- d’Eau de Paris (thématique 8).  

L’association Sud Environnement a également donné son avis sur le projet (thématiques 2, 5 et 10). 

Par lettre du 22 février 2016, M le maire de Fontenay-aux-Roses a fait savoir que le projet n’appelait 
aucune observation de la part de cette commune Le conseil municipal de Montrouge a délibéré le 30 
mars 2016 sur le projet, donnant un avis favorable au projet de PLU, sans formuler de remarque. 

7 L’ANALYSE PAR THEMES DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES 
CONSULTEES, DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES REPONSES 
APPORTEES PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC  

Cette analyse reprend, thème par thème, le contenu du procès-verbal de synthèse26 établi le 24 juin 
2016 en le complétant par les réponses apportées par M le Président de l’Etablissement public territorial 
Vallée Sud – Grand Paris dans sa lettre du 7 juillet puis par des remarques du commissaire enquêteur au 
vu de ces réponses.  

Les observations ont été classés selon 10 thèmes, identifiés tant à partir des observations du public que 
des avis des personnes publiques consultées. Le parti a été pris, dans le présent rapport, de recopier le 
contenu du procès-verbal de synthèse (certains paragraphes ont toutefois été déplacés) et de le 
compléter, paragraphe par paragraphe, par les réponses de l’établissement public territorial et par les 
remarques in fine du commissaire enquêteur.  

Pour chaque observation est mentionné son auteur pour les personnes publiques et une référence 
chiffrée pour les observations du public (précédée d’un O pour les observations orales). 

                                                           
26

 Le procès-verbal de synthèse reprenait également, pour chacun des thèmes retenus, les observations et 
recommandations contenues dans les avis de l’Etat et des personnes publiques associées, et, comportait pour 
certains thèmes, des remarques du commissaire enquêteur  
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7.1 La concertation préalable  

7.1.1 Les observations lors de l’enquête  

Une observation salue la transparence et le sérieux du travail mené pour l’élaboration du nouveau PLU. 
(3) 

Le collectif d’associations émet des critiques sur la conduite de la concertation : 

« La rédaction d’un PADD27 alternatif porté à la connaissance des élus avant le conseil municipal de juin 
2015. Il n’a pas pu entrer comme matériau de réflexion auprès de la population. 

« Des documents manquaient aux habitants : 

- Le volet patrimoine que seules quelques associations détenaient, 
- Le porter à connaissance qui nous a été communiqué très tardivement. 

« A aucun moment les habitants n’ont été suffisamment informés de ce qu’est un PLU et des enjeux pour 
leur vie quotidienne à venir. Il n’a pas été possible de mettre à l’ordre du jour (sous forme d’atelier par 
exemple) une information approfondie avec tous les documents qui sous-tendent la rédaction d’un PLU. 
Le cabinet chargé d’organiser les réunions a pris note, mais les habitants n’ont pas eu le temps de 
s’approprier un travail approfondi sur la question.  

« Nous avons dit à maintes reprises que les conseils de quartier devaient également relayer l’information 
et même la formation des habitants. » (27 - Quartier Léon Blum – Le Centre) 

« Nous déplorons que l’enquête publique ne dure que le temps minimum d’un mois et que le 
commissaire-enquêteur ne soit présent que 4 jours » (27) 

« Une réunion autour du site des Mathurins est prévue jeudi 16 juin ; ce projet est complètement lié au 
PLU. Nous déplorons cette date tardive. » (27) 

« La délivrance des permis de construire devrait venir suite à une lecture des services de l’urbanisme et 
d’un collectif d’habitants. L’information concernant les demandes de travaux ou les permis de construire 
devait paraître dans le journal de la ville. » (27) 

Toutefois, aspect positif : « Nous reconnaissons que suite à la rédaction du PLU la ville a organisé 3 
nouvelles réunions d’informations dans les 3 quartiers. » (27) 

« Le diagnostic, les évolutions probables et les enjeux qui en ressortent doivent être partagés pour que 
les citoyens puissent participer à l'élaboration des orientations et des règles du futur PLU (et plus tard à 
leur évaluation). Or le diagnostic, par ailleurs insuffisant et non rigoureux sur différents points, ne nous a 
été communiqué, dans sa totalité, qu'après la prise de connaissance du PADD par le Conseil municipal. 
Notre association n'a pu obtenir communication du PLH28, auquel le PLU doit se conformer. Nous n'avons 
pas obtenu l'état des espaces verts, que nous réclamions également par écrit, et avons dû établir notre 
propre état. Enfin nous n'avons eu connaissance du contenu détaillé des OAP29 et du règlement pour 
toutes les zones qu'après l'arrêt du PLU par le Conseil municipal. » (37 - Habiter la Porte d’en bas, Un 
Quartier, La Ville)  

« Nous trouvons très étrange que la réunion concernant le projet d’aménagement du site des Mathurins 
soit le 16 juin 2016 la veille de la clôture de l’enquête publique ! Les délais de réflexion et de recherches 

                                                           
27

 Projet d’aménagement et de développement durable  

28
 Programme local de l’habitat, établi par la communauté d’agglomération Sud-de-Seine à laquelle appartenait 

Bagneux jusqu’au 31 décembre 2015,  

29
 Orientation d’aménagement et de programmation 
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supplémentaires, associés à la rédaction de propositions de projets différents ou complémentaires, sont 
quasi nuls. » (41 - Bagneux Environnement) 

« Par ailleurs, il aurait été important d’ouvrir la concertation aux habitants et aux acteurs du 
développement de Bagneux, de proposer des formats de réunion afin d’aller chercher la parole de ceux 
qui ne parlent pas et/ou qui ne viennent jamais aux réunions publiques. Il serait souhaitable, dans une 
réflexion plus globale autour de l’implication des habitants, et ce au niveau local, mais aussi national, de 
construire de nouvelles façons d’impliquer TOUS les usagers de la ville, habitants ou non. » (41) 

D’autres observations émanent de personnes physiques :  

« Manque au dossier d’enquête : La région, après le département, envisage de supprimer les 
subventions pour le logement « très social », dès le seuil de 30 % d’HLM30. But affiché : enrayer la 
concentration des logements. » (51) 

Deux liens sont signalés vers :  

- Ville ideale.com : appréciations des internautes sur Bagneux, 
- Le journal du net : 56 avis sur Bagneux. (52). 

« La municipalité se félicite d’organiser des consultations, voire des concertations. C’est bien, mais 
encore faudrait-il que les avis des balnéolais présents soient pris en compte. Il n’en est rien : propositions 
et objections sont rejetées. Les quelques tables rondes n’ont jamais concerné tous les aspects du PLU, la 
densification nécessaire et indispensable en milieu pavillonnaire pour ne citer que cela. Ce que proclame 
la municipalité est une imposture, une escroquerie organisée sous couvert de légalité. » (63)  

Absence d’évaluation environnementale du PLU  

« Nous avons fait part de nos inquiétudes au préfet, qui n’a pas demandé une évaluation 
environnementale sur le PLU de Bagneux. Impact souligné de ce projet et de celui de l’éco-quartier 
Victor-Hugo, projets d’envergure métropolitaine, sur la pollution de l’air, la pollution par le bruit, et la 
pollution lumineuse, ce qui rejoint la problématique des nuisances en Ile-de-France et de leur impact sur 
la santé publique. » (27 - Quartier Léon Blum - Le Centre) 

« Le préfet a dispensé d’évaluation environnementale la révision du plan local d’urbanisme. Mais il 
conclut à tort, « au regard de l’ensemble des éléments fournis par la commune de Bagneux (…) et en 
l’état des connaissances actuelles, que le projet du PLU n’est pas susceptible d’avoir des incidences 
notables sur l’environnement et la santé humaine. De notre point de vue l’existence de deux grands 
projets d’envergure métropolitaine, celui du Nord, réunissant quartier de la Pierre Plate et la ZAC31 
écoquartier Victor Hugo, et celui du Sud sur le terrain des Mathurins, mal desservi, qui va générer des 
mouvements pendulaires considérables et les nuisances qui les accompagnent, justifiait que l’Autorité 
environnementale statue sur la révision du Plan local d’urbanisme. » (37 - Habiter la Porte d’en bas, Un 
Quartier, La Ville) 

7.1.2 La réponse de l’établissement public territorial  

(Réponse apportée dans l’annexe 2 du mémoire en réponse point 37) Sur l’absence d’évaluation 
environnementale : la révision du PLU a fait l’objet d’une saisine de l’Autorité Environnementale, par un 
rapport de 64 pages exposant les incidences sur l’environnement, accompagné du Diagnostic et du 
PADD. Au regard de ces documents, celle-ci a décidé d’exempter la révision du PLU d’Evaluation 
Environnementale. 

                                                           
30

 Habitations à loyer modéré 

31
 Zone d’aménagement concerté 
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7.1.3 Les remarques du commissaire enquêteur  

Les observations sur la concertation n’ont pas fait l’objet de réponses particulières dans le mémoire en 
réponse de l’établissement public territorial.  

Le bilan de concertation produit à l’enquête montre un effort de concertation de la ville allant au-delà 
des strictes obligations réglementaires. Le commissaire enquêteur a bien tenu 5 permanences.  

L’absence d’évaluation environnementale du projet de PLU révisé aura pour conséquence que les 
travaux ou constructions soumis à permis de construire sur la commune demeureront systématiquement 
soumis à étude d’impact (et donc, le plus souvent à enquête publique), lorsque l'opération créera une 
surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2, et, après une décision prise au cas par cas, lorsque 
la surface créée sera comprise entre 10 000 et 40 000 m2 (rubrique 36° du tableau annexe de l’article R. 
122-2 du code de l’environnement). 

7.2 Les objectifs généraux du PLU en matière de population, de logement et 

d’emploi 

Les réponses spécifiques apportées par l’établissement public territorial dans une annexe du mémoire en 
réponse à certains avis des personnes publiques consultées ou observations du public, figurent en italique 
après cet avis ou observation, ainsi que le cas échéant les remarques du commissaire enquêteur.  

7.2.1 Les avis recueillis  

Etat (préfet 92) :  

Le PLU répond aux principaux enjeux de l'Etat et permet la mise en œuvre des nombreux projets portés 
par la commune (arrivée des nouveaux transports en commun au nord, site des Mathurins au sud). 

Observation technique : Il aurait été intéressant de matérialiser sur plan les équipements publics 
présents sur les communes limitrophes et accessibles aux Balnéolais.  

(annexe 3 – 3 : Cette carte pourra être complétée par les données disponibles)  

Sud Environnement :  

Importance justifiée des OAP ; OAP trame verte et bleue conçue en liaison avec des associations locales ; 
note favorablement l'utilisation des coefficients de biotope; voudrait que la TVB32 de Bagneux soit à 
l'origine d'un projet intercommunal l'étendant aux communes voisines en s'appuyant sur la coulée verte 
du sud parisien.  

Un complément à cet avis a été produit lors de l’enquête, relatif aux Mathurins : accord sur la position 
défendue sur ce sujet par l’association Habiter La Porte d’en Bas. (40) 

CCI 92 :  

Logement : traduction dans les règlements des zones UN, UT et UC des principes (notamment OAP 
Quartier Nord et Mathurins) limitant la part de logements sociaux lors des opérations neuves ou de 
démolition/reconstruction. 

(annexe 3 – 37) Cela n’a pas été le souhait de la commune, qui a inscrit les objectifs de mixité sociale dans 
les OAP afin d’orienter la programmation future sur les projets de grande ampleur, dans une logique de 
compatibilité. La mise en place de périmètres de mixité sociale n’a pas été retenue afin de maintenir de la 
souplesse dans un cadre encore en évolution. 
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Incitation au développement du logement intermédiaire (PLS33 notamment, destinés aux jeunes cadres 
et classes moyennes pouvant occuper les emplois offerts dans des bureaux construits dans ces secteurs) 
dans les autres OAP que celle des Bas Longchamps (OAP, règlement : délimitation de secteurs où un % 
du programme est affecté à des catégories de logement : article L. 123-1-5 II 4° code de l'urbanisme)  

(annexe 3 -38) Cela n’a pas été le souhait de la commune, qui a inscrit les objectifs de mixité sociale 
généraux dans les OAP afin d’orienter la programmation future sur les projets de grande ampleur, dans 
une logique de compatibilité, sans pour autant cibler des typologies 

 CMA 92  

PADD : nécessaire complémentarité, reconnue par le PADD, entre les pôles commerciaux du centre-ville 
et des 2 métros. 

PADD : maintien des PME34 sur le territoire : zones à vocation économique en renouvellement : 
proposition d'expertise de la chambre pour l’intégration de locaux artisanaux sur sites en 
renouvellement. 

7.2.2 Les observations lors de l’enquête  

« Enthousiaste sur la mutation que va connaître la ville. Salue la volonté d’intégrer harmonieusement 
l’ancien et le nouveau bâti afin de préserver la mixité tant urbaine que sociale qui fait la signature de la 
ville. » (3)  

« Volonté dans PLU de cohérence dans l’aménagement de la ville souvent construite de façon 
anarchique en fonction des besoins de logements et des terrains qui se libéraient (disparition 
d’entreprises) 

« Volonté d’équilibre au niveau : 

- de l’habitat plus respectueux de l’environnement écologique et de la mixité sociale, 
- des espaces bâtis et naturels (nombreux dans Bagneux mais souvent peu mis en valeur), 
- de la relance des activités économiques non polluantes, créant des emplois pour le Balnéolais, 

faisant de Bagneux autre chose qu’une ville dortoir (rapprochement logement emploi 
contribuant à l’équilibre écologique. » (24) 

(annexe 2 – 24) Dont acte. Courrier favorable au projet de PLU, saluant ses orientations 

« Enseignante, habitante de la Cité des Oiseaux depuis 1989, se félicite de la rénovation de la commune 
dans plusieurs quartiers (dont l’éco quartier Nord) et de la volonté de la municipalité de construire le 
Bagneux de demain. 

« Mise en place d’un habitat qui permettra la mixité sociale, dans un cadre urbain maitrisé, la mise en 
place de circulations douces (traversant la ville et reliant Bagneux aux axes environnants), atouts pour 
vivifier le tissu urbain. » (26) 

(annexe 2 – 26) Dont acte. Courrier favorable au projet de PLU 

« Soutien l’ambition volontariste de la municipalité et sensible au choix des emplacements (Quartier 
Nord-RD920, Mathurins) Réduction distance emplois habitations. 

« PLU moteur de la réunification des trois centres (pôle des gares, Mathurins, centres historiques) Besoin 
d'une vraie dynamisation du centre historique. » (54 - Les Amis de Bagneux) 

(annexe 2 – 54) Concernant la nécessité de penser la réunification des trois centres de Bagneux dans le 
PLU :  

                                                           
33

 Prêt locatif social 

34
 Petites et moyennes entreprises 



________________________________________________________________________ 
Révision du PLU de la commune de Bagneux par l’EPT Vallée Sud-Grand Paris - E16000010/95 

Page 35 sur 178 

 

- Dans l’axe 1, objectif 3, le PADD affirme la nécessaire connexion entre les différentes polarités du 
territoire, à travers des centralités complémentaires, la mise en réseau des espaces publics et des 
formes urbaines, l’optimisation des modes de déplacements actifs, 

- Le PLU permet aux futures centralités de se développer (Quartier Nord et Mathurins), et permet 
également au centre historique et aux centralités de proximités identifiées de se maintenir par le 
maintien de la mixité fonctionnelle qui les caractérisent. 

« La région parisienne est surpeuplée, certaines régions en France sont dépeuplées. Pourquoi acceptons-
nous d’abonder dans ce sens au lieu d’avoir le courage de se poser la question suivante qui n’est pas : où 
les gens vont-ils pouvoir se loger, mais vont-ils survivre ? » (27 - Quartier Léon Blum - Le Centre)  

« Comment notre ville pourra-t-elle absorber sans dommage un tel afflux de population et de transports 
? » (27) 

« De nombreux habitants soutiendraient une ville ambitieuse et soucieuse de leur santé et de leur bien-
être, de l’avenir de nos enfants, qui irait à contre-courant de ce développement gigantesque des villes et 
proposerait de se développer en harmonie avec l’environnement et avec l’existant. » (27) 

(annexe 2 – 27) Comme le souligne le collectif d’association la ville de Bagneux présente un tissu mixte où 
se côtoie des gabarits de hauteurs relativement différents. C’est dans ce contexte que la commune a 
souhaité porter une attention particulière d’une part, à la préservation du tissu pavillonnaire Balnéolais 
au travers de leur délimitation en zone UR et d’autre, à la gestion des transitions en établissant des règles 
de prospects. 

« Raisonner en terme « économique » n’est pas suffisant. Il faut également une prise en compte de 
l’« humain » et de l’« environnemental », La vocation de Bagneux n’est pas d’accueillir un nombre de 
personnes supérieur au nombre d’arbres minimum par habitant au m2, n’est pas d’être un quartier 
d’affaires comme La Défense trop construit, ni d’être une ville nouvelle « dortoir », ni d’être transformée 
en parking géant. » (31) 

(annexe 2 – 31) Comme le démontre le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation, la commune de Bagneux a accordé une place 
généreuse à «la prise en compte de l’humain et de l’environnement » dans son projet de ville en :  

- Affichant comme volonté, au sein du PADD, de maîtriser l’avenir de Bagneux pour garantir une 
ville pour tous et ancrée dans le développement durable ;  

- Réalisant une OAP thématique trame verte et bleue qui assure le maintien, la mise en valeur et la 
protection des éléments de nature qui la compose dans la mesure où ces derniers trouvent (pour 
la plupart) une traduction réglementaire dans le règlement graphique et littéral du PLU. 

- Poursuivant l’ambition d’atteindre 8 m2 d’espaces verts par habitant pour répondre à la 
préconisation du SDRIF. 

« Ces dernières années, l’obligation « de loger le plus de monde possible » s’est emparée de la ville. Ce 
slogan n’ouvre pas du tout sur le bien-être de l’humanité, mais ghettoïse la population au détriment de 
sa culture, de la salubrité publique et de l’ensemble des valeurs fondamentales auxquelles nous restons 
attachés. » (42) 

« Plus besoin de construire des bureaux, et encore moins à Bagneux (compte tenu de l’évolution du 
travail en bureau : « cloud computing », …. Image de la ville pas du tout attrayante (poubelles, 
stationnement anarchique, trop d’HLM …) » (44)  

(Annexe 2 -44) L’arrivée du réseau de transport du Grand Paris (ligne 15) et le prolongement de la ligne 4 
du métro viennent renforcer l’attractivité du territoire balnéolais, au sein de la Vallée Scientifique de la 
Bièvre. 

Le Contrat de Développement Territorial (CDT) de la Vallée Scientifique de la Bièvre (VSB) adopté en 
novembre 2013 offre le cadre cohérent au projet de développement que la ville de Bagneux souhaite pour 
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les prochaines années. A travers son PLU, la Ville souhaite tirer profit des nouvelles infrastructures de 
transport pour favoriser un développement urbain mixte et équilibré sur l’ensemble de son territoire. Le 
CDT pose des conditions générales liées au développement économique que la ville s’est engagée à 
mettre en œuvre : 

- L’objectif d’un emploi pour un actif résident, à horizon 2030, 

- La préservation d’activités économiques diversifiées : artisanat/PME-PMI pour répondre aux 
populations locales. 

Le PLU de Bagneux permet de répondre aux orientations fixées par le SDRIF en termes de création 
d’emplois, de développement équilibré et de mixité fonctionnelle. Le PLU permet ainsi le développement 
d’activités économiques variées (artisanat, activités industrielles, activités de services…). La commune 
s’est attachée à permettre l’installation des activités en fonction en cohérence avec le cadre de vie. Ainsi, 
les activités de services, les bureaux, qui ne constituent pas de nuisances pour les habitants, permettent 
d’œuvrer en faveur du cadre de vie des balnéolais, en accord avec les orientations du PADD. 

« Endettement de la commune excessif, impôts locaux trop élevés. Des immeubles de bureau à Bagneux 
sont vides. La ville de Bagneux est très peu attractive pour l’implantation de sociétés, concernant l’image 
de la ville qui peut endommager une réputation. Cause principale de sa politique basée sur le 
communautarisme. La municipalité n’arrive pas à résoudre les problèmes de délinquance, de drogue, 
d’incivilités diverses et variées. » (61)  

« La loi ALUR a été créée afin de faciliter et d’accroître l’offre de logements, là où la demande est forte, 
comme à Paris et en petite couronne, dont Bagneux fait partie. La lutte contre l’étalement urbain n’est 
pas pour réduire les possibilités de construction dans les villes à forte urbanisation. Les zones à préserver 
sont les zones A et N. La zone U est une zone urbaine et si la commune veut créer des réserves de 
biodiversité qu’elle le fasse sur les propriétés de la commune UBIO et UBIOp sur lesquelles elle se laisse 
des possibilités de construire. » (63)  

(annexe 2 – 6235) Beaucoup de propos polémiques , voire à la limite de la diffamation.  

Sur le fond et de ce qui concerne le PLU, maintien de toutes les dispositions (elles sont justifiées par le 
rapport de présentation). Sur son cas particulier, cf réponse à l’observation n°23) 

Le commissaire enquêteur –qui n’a pas reproduit l’intégralité de cette contribution – comprend que sa 
tonalité n’incite pas à une réponse circonstanciée. Sur le fond, est ici exprimée une proposition de libérer 
les freins à la construction en réduisant les limitations apportées à l’évolution du tissu pavillonnaire, 
notamment en zone UR (alignée sur la zone UT). Une telle orientation ,certes concevable, n’est pas 
compatible avec les orientations retenues par la ville dans son PADD. 

« Le développement durable est une notion peu mis en œuvre dans sa globalité (cela concerne la qualité 
des constructions de la ville pour les équipements publics –médiathèque, bâtiments et voies de 
circulation – et logements sociaux trop rapidement dégradées – façades et éléments divers à cause de 
matériaux à vil prix, réalisés par des entreprises mal choisies et mal contrôlées. Il n’est pas normal 
d’engloutir des sommes ‘argent à détruire des immeubles d’habitation des années 1950 à 1970 qui 
devraient être mieux conçus et entretenus (Cf les ORU …) et de supprimer des parcs existants (COGEDIM 
au carrefour des Blagis, écoles dans des parcs. » (66)  
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 Les contributions ont été numérotées de 1 à 68 dans le registre, mais  les numéros 58 et 59 ont été attribués par 
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Le numéro 59 dans l’annexe correspond au numéro 60 dans le registre et dans le rapport d’enquête, et ainsi de 
suite jusqu’au numéro 67. 
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7.3 Le diagnostic  

La contribution 37 d’Habiter la Porte d’en bas, Un Quartier, La Ville, au sein du collectif d’associations, 
critique le diagnostic du PLU :  

« Le diagnostic ne prend pas en compte l’ensemble du contexte de la commune et ne la pense pas 
suffisamment comme partie d’un territoire, notamment en matière de Grand paysage, de continuités 
des liaisons vertes, de transports, de prévention des risques... 

« Le diagnostic étudie toutes les possibilités de densification de la ville mais n’envisage aucune limite à 
cette densification. 

« La nécessaire progressivité des opérations d’urbanisation semble hors du champ de vision des 
rédacteurs du diagnostic. 

« La volonté de libérer du foncier est si forte qu’elle se manifeste même dans les études d’évaluation du 
patrimoine bâti de la ville et l’utilisation de ce foncier si intense que des équipements publics doivent 
être construits sur des espaces verts.  

« L’idée de conserver des ressources de foncier disponibles pour éventuellement corriger les 
dysfonctionnements résultant d’opérations d’aménagements, n’est jamais évoquée. 

« La cohésion sociale de la ville est fragile. À la suite des opérations des années 60 et 70 de grands 
quartiers de la commune ont été l’objet des Politiques de la Ville. Cependant des taux de croissance de la 
population de l’ordre de 40 % sont envisagés sans réserves et à l’encontre d’une approche raisonnable. 
(Nous avons chiffré la croissance de la population à taille des ménages constante, avec maintien du 
nombre de logements individuels. C’est cette méthode qui fournit les meilleures prévisions. De plus la 
taille des ménages à Bagneux n’a pas varié depuis 1999.) 

« Le diagnostic est par ailleurs insuffisant au regard des enjeux repérés. 

« Il met en évidence des orientations importantes comme le renforcement de la mixité sociale dans les 
quartiers mais l’analyse démographique qu’il comporte ne permet aucune décision fine au niveau du 
règlement. En effet il ne contient aucune analyse démographique de niveau infra communal. (Les 
données sont pourtant disponibles : l’INSEE met ses bases de données à l’ilot IRIS à disposition). 

« Nous avons fait l’effort d’évaluer les évolutions rendues probables par la réalisation des projets (que le 
règlement du PLU arrêté rend possibles). Il en ressort que la mise en œuvre des projets compatibles avec 
le nouveau règlement ne permettra pas de réaliser un équilibre entre les logements privés et les 
logements sociaux en maintenant la proportion de 25 % de logements sociaux dans les nouvelles 
constructions.  

« Cette proportion est déjà abandonnée dans le quartier Nord et devrait par exemple être réduite à 10 % 
pour l’opération des Mathurins dans le cas où cette opération verrait le nombre de ses logements à 
construire réduit de moitié (cette réduction serait nécessaire pour dégager une surface suffisante pour 
contribuer à la constitution d’un Grand parc). 

« En ce qui concerne la protection de l’environnement, l’amélioration de celle-ci est surtout pensée dans 
le cadre de la réalisation de grandes opérations d’aménagement qui en fourniraient l’opportunité. Pour 
la Trame Verte et Bleue, il est surtout question de maintien et non d’extension.» 

7.4 Le PADD  

La contribution 37 d’Habiter la Porte d’en bas, Un Quartier, La Ville, au sein du collectif d’associations, 
poursuit :  

« Le PADD est marqué par une vision essentiellement « économiciste » (en termes de flux) sur un espace 
à transformer pour permettre le maintien d’une population socialement mixte aux portes de la capitale. 
Le projet est bien résumé par « Maîtriser l’avenir de Bagneux pour garantir une ville pour tous ». Cela 
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peut signifier la prise en compte du développement durable tout en rejetant le choix d'une soutenabilité 
forte. Mais des orientations qui ne s'attacheraient pas sérieusement à la préservation des ressources (...) 
compromettraient l'avenir de la commune. 

« Alternativement nous proposons une approche de transition écologique à partir d’une analyse 
topologique du territoire. 

« Le territoire de Bagneux est un espace urbain morcelé partiellement desservi par les transports en 
commun ferrés. Il est ou sera desservi par des transports ferrés au Nord et sur ses franges Est et Sud à 
proximité d’activités et d’habitat, principalement collectif. La partie centrale de son territoire, située à 
distance de ces transports ferrés, comprend le village, des services publics et des parcs et des zones 
d’habitat surtout individuel. Il est possible de constituer son unité et de relier ses fragments par une 
trame verte dont les principaux réservoirs (parcs et grand parc publics) seraient partagés entre deux 
grands quartiers Nord et Sud. 

« C’est ce projet et les orientations permettant d’encadrer sa réalisation qui constituent notre PADD 
alternatif36 .» 

7.5 La Trame verte et bleue 

Elément structurant du PLU et faisant l’objet d’un objectif du PADD « 2.1 Renforcer l’intérêt écologique 
et les usages autour de la Trame Verte et Bleue » et d’une OAP, la trame verte et bleue est l’objet de 
nombreuses observations lors de l’enquête.  

Deux sujets suscitent la majorité des observations sur ce thème :  

- Les cœurs d’ilot, 
- La construction d’équipements publics dans certains espaces verts.  

7.5.1 Les objectifs 

7.5.1.1 Les avis recueillis  

Etat (préfet 92) : Travail fin sur la trame verte, règlement UBIO adapté. 

Imposer toutefois une hauteur maximale dans les zones UBIO pour les constructions d'intérêt collectif ou 
liées au service public. (point particulier traité au § 7.10.4) 

7.5.1.2 Les observations lors de l’enquête  

Une contribution de Bagneux Environnement, au sein du collectif d’associations, est dédiée à la trame 
verte sur Bagneux (41) : 

« Les espaces verts de Bagneux  

« Le SDRIF37 recommande de tendre vers 10 m² d’espaces verts publics de proximité par habitant et les 
collectivités territoriales locales sont tenues de s’assurer que leur PLU permet de « préserver les 
emprises dédiées aux espaces verts publics existants ».  

« Il y a, à Bagneux, un ratio de 6 m² d’espaces verts par habitant (moins avec les espaces verts réellement 
protégés : zone « N » ou « EBC38 »). Tendre vers ne veut pas dire atteindre les 10 m² mais accroître les 
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 PADDa - Document définitif joint à la contribution (68) – « Le bilan de la concertation contient un texte qui 
n’avait pu être achevé avant la date de présentation du PADD aux élus du Conseil municipal par l’administration 
communale. La version complète leur a été adressée fin juillet 2015. » 

37
 Schéma directeur de la région Ile-de-France.  

38
 Espace boisé classé. 
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espaces verts, soit par exemple passer de 6 à 8 m². La mairie, en le précisant dans ses différents 
documents, souhaite « œuvrer en faveur de la transition écologique ».  

« Le PLU de Bagneux devra être compatible avec le SDRIF et devra prendre en compte le SRCE39. En 
outre, « Préserver les arbres et les parcs existants » était l’un des engagements de notre maire lors des 
municipales de 2014.  

« Recul dans cet engagement autour des espaces verts. En effet, 2 écoles sont prévues d’être construites 
dans deux parcs différents de Bagneux, ce qui diminue de facto la quantité d’espaces verts publics. [Cf § 
5.4] 

« L’ouverture de ces écoles est liée à l’arrivée de nouveaux habitants sur la commune : nombreuses 
rénovations et nouveaux quartiers sont en cours (Pierre Plate, ZAC Fontaine Gueffier, Eco-quartier Victor 
Hugo, Mathurins,...). Ainsi, en plus de réduire la quantité d’espaces verts, elles réduisent le ratio espaces 
verts par habitant.  

« Nous proposons donc : 

- qu’il y ait des compensations sur d’autres terrains ou projets, 
-  et davantage de réserves foncières pour créer des espaces verts dans le PLU.  

« Nous proposons une compensation dans la création d’une véritable coulée verte sur l’avenue Henri 
Barbusse. En divisant la rue en deux parties : la moitié sur 2 voies de circulation, l’autre moitié -soit 
environ sur 15 m de largeur réservée à des espaces verts et ferait le lien avec des petites parcelles déjà 
existantes. A prolonger jusqu’à l’actuelle coulée verte au sud et jusqu’au cimetière au nord.  

« Les arbres de Bagneux  

« Dans le cadre de la conservation du patrimoine arboré voulu par la ville plusieurs arbres de Bagneux, 
sont à protéger : inventorier des arbres pour les introduire dans le PLU comme protégés à l'article 13.9 
de chaque zone. 785 arbres remarquables (la plupart dans le Cimetière Parisien de Bagneux) ont été 
recensés et doivent être protégés. Plus d’une vingtaine sont situés dans le parc Richelieu, parc concerné 
par le projet de transport en site propre pour relier le futur site des Mathurins aux métros à venir. [Cf § 
6.2.2.3] 

« La valeur paysagère des pavillons ont une valeur patrimoniale. Les arbres remarquables sur les 
parcelles privées sont en danger, par exemple :  

- Un cèdre bleu au 21 rue Salvador Allende (locaux de « La Danse pour tous »)  
- Un séquoia dans une copropriété divisée en lofts (anciennement imprimerie), avenue Albert 

Petit près de la villa des Iris. » 

Une autre contribution d’Habiter la Porte d’en bas, Un Quartier, La Ville, au sein du collectif (37) traite de 
cette OAP : 

« La proposition d’une OAP Trame Verte inscrite dans notre PADD alternatif a bien été retenue. 
Cependant l’OAP Trame Verte proposée est trop peu contraignante. 

« Les Continuités écologique ne sont pensées qu'en termes de maintien « Garantir la pérennité et la 
fonctionnalité du réseau de Trame Verte et Bleue en assurant la protection et la valorisation de ses 
composantes naturelles », dans l'orientation n° 1 de l'OAP Trame Verte proposée. 

« Dans l’orientation n° 2 « Renforcer le réseau de Trame Verte et Bleue, notamment au travers des 
projets urbains, » il devrait être question des liaisons encore inexistantes à créer. 
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 Schéma régional de cohérence écologique. 
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« Mais il n’est prescrit dans le premier point que de « Favoriser la création de nouveaux espaces 
végétalisés en lien avec le réseau existant au sein des périmètres de projets ». La suite du texte de l’OAP 
sur ce point fait prévaloir l’urbanisme opérationnel sur l’urbanisme réglementaire. 

« Dans cette même orientation n° 2, le second point : « Assurer la qualité écologique des nouveaux 
espaces végétalisés » est oublié dans la synthèse de la page 35 du document. 

« Le Grand parc constitué du Parc Mitterrand et de son extension sur les Mathurins que nous avons 
proposé dans notre PADDa n'apparaît pas sur le schéma. Le parc créé n’est pas une extension et est 
réduit à une surface de 1,8 ha. Notre proposition du PADDa n'a pas été prise en compte. » 

7.5.2 La compatibilité avec le SDRIF et la prise en compte du SRCE  

7.5.2.1 Les observations lors de l’enquête  

L’association Habiter la Porte d’en bas, Un Quartier, La Ville, au sein du collectif d’associations, analyse 
ces deux éléments, essentiellement sur la thématique espaces verts – biodiversité (37, complété par un 
argumentaire : 68) :  

« Sur la compatibilité avec le SDRIF 

« Les orientations réglementaires du SDRIF constituent un ensemble cohérent qui doit être pris en 
compte de manière systémique. Il ne saurait être ainsi question de justifier de la prise en compte du 
SDRIF par le respect de certaines orientations au dépends d’autres : prendre en compte les objectifs de 
croissance du nombre de logements aux dépends de la satisfaction des besoins en espaces verts des 
habitants. 

Les OAP et le Règlement arrêtés, considérés comme un tout, ne sont pas compatibles avec les 
orientations réglementaires du SDRIF sur les points suivants :  

« • Sur les équipements et services : 

« Il revient aux collectivités territoriales de s’assurer que leurs documents d’urbanisme permettent 
notamment : (…°) d’affirmer prioritairement la vocation d’espaces verts publics et de loisirs des secteurs 
sous-minés par d’anciennes carrières non encore urbanisés en cœur d’agglomération et dans la ceinture 
verte, en particulier dans les territoires carencés en espaces verts »40 

« Les espaces verts et les espaces de loisirs non cartographiés doivent être intégrés dans les politiques 
d’aménagement du secteur dans lequel ils se situent et ne peuvent changer de vocation que sous réserve 
de compensation. » 

« Il convient de pérenniser la vocation des espaces verts publics existants, de valoriser les espaces ouverts 
privés insérés dans la ville dense, d’optimiser l’ensemble des fonctions ou des services que rendent ces 
espaces. » 

« Des emprises foncières sont à réserver dans les zones carencées en espaces verts, notamment dans les 
opérations de renouvellement urbain et en valorisant les espaces ouverts encore présents (Cf 2.1 
orientations communes »). 

« Le rétablissement des continuités écologiques doit être favorisé à l’occasion d’opérations 
d’aménagement et de renouvellement urbain. » 41 

« Le PLU révisé ne prévoit pas de réserves pour créer de nouveaux réservoirs de biodiversité ni de 
nouvelles continuités écologiques et n'affirme pas de servitudes tendant à les réaliser, en particulier en ce 

                                                           
40

 Orientations réglementaires du SDRIF : 3 Préserver et valoriser ; 3.4 Les espaces verts et les espaces de loisirs p 
43  

41
 Idem 3.5 Les continuités p 45 
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qui concerne les opérations nouvelles et les opérations de restructuration auxquelles correspondent des 
OAP sectorielles. 

« De plus la préservation des espaces verts non cartographiés au SDRIF n'est pas assurée (comme par 
exemple l’espace vert Sarrail).  

« • Sur les espaces ouverts urbains : 

« Dans les communes comprenant des secteurs déficitaires en espaces verts (cf. carte du chapitre 3.3 du 
fascicule « Défis, projet spatial régional et objectifs42), l’offre d’espaces verts publics de proximité doit 
être développée afin de tendre vers 10 m² par habitant. ».43 

« Le développement et le maillage des espaces ouverts doivent contribuer à structurer l’espace, à mettre 
en valeur l’environnement naturel et urbain, et à améliorer la qualité urbaine. » 

« Les belvédères devront être préservés sous forme d’espaces accessibles, aménagés, et leur vue 
protégée. » 

« L'urbanisation des coteaux non bâtis présentant un intérêt paysager ne sera possible que lorsque les 
autres secteurs de la commune ne permettent pas de répondre aux nécessités d’implantation de 
logements ou d’activités. Elle s’effectuera dans le respect de la qualité paysagère du site, tout comme 
l’extension de l’urbanisation des mêmes coteaux lorsqu’ils sont déjà partiellement bâtis. » 

« La surface et la continuité des espaces imperméabilisés doivent être limitées. Il est nécessaire de faire 
progresser la surface d’espaces publics non imperméabilisée. » 

« Or la mise en œuvre du PLU arrêté aurait pour effet de réduire le nombre de m² d'espaces verts par 
habitant à 3,61 en appliquant les critères de la circulaire de 197344 repris par le SDRIF, et non de tendre 
vers les 10 m² préconisés, et à ne pas respecter les objectifs communaux, affirmés dans le PADD, de 8,5 
m² par habitant, puisque, même en prenant en compte 20 % du cimetière parisien, le nombre de m² 
d'espaces verts n'atteindrait que 5,93. De plus le Nord de la commune serait particulièrement défavorisé 
puisque le nombre de m² d'espaces vert par habitant s'y réduirait à 1,84 (en se référant au mode de 
comptage de la circulaire de 1973). 

« En outre le PLU révisé n'inclut pas de règle assurant la protection de son belvédère et la destination 
des espaces sous minés à la réalisation d'espaces verts. 

« Le PLU révisé ne prévoit pas non plus de protection spécifique des coteaux pour lesquels il n'est pas fait 
référence à un zonage particulier et des règles lui correspondant. 

« Enfin la mise en œuvre de ce PLU aboutirait à l'artificialisation de 83 % des sols de la commune. 

« Par ailleurs les continuités écologiques inscrites dans la carte de destination générale du SDRIF ne 
seraient réalisées que très partiellement. 

« • Sur la ressource en eau : 

« Les éléments naturels (zones humides, zones naturelles d’expansion des crues, berges naturelles, 
dépendances et délaissés de rivière et réseaux aquatiques et humides de têtes de bassin) participant au 
fonctionnement des milieux aquatiques et humides et aux continuités écologiques et paysagères liées à 
l’eau ne doivent pas être dégradés par les aménagements et les constructions. »45 

                                                           
42

 Cette carte n’identifie qu’une partie de la commune de Bagneux comme déficitaire (observation du rédacteur)  

43
 Orientations réglementaires du SDRIF ; 2 Polariser et Equilibrer 2.1 Orientations communes .p 25 

44
 Circulaire interministérielle du 8 février 1973 relative à la politique d'espaces verts 

45
 Orientations réglementaires du SDRIF ; 3 Préserver et valoriser ; 3.6 Le fleuve et les espaces en eau p 47  
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« En classant un des deux prés de la Lisette en zone UBIOp, et le pré des trois mares en zone UBIO, le 
règlement du PLU révisé autoriserait la construction de bâtiments à 10 m d'une source de coteaux et 
[ou] l'occupation de la moitié de la surface du pré de la Lisette, classé en zone UBIOp, par des bâtiments 
et aurait pour résultat de tarir la source, d'assécher la zone humide existante et de détruire le réservoir 
de biodiversité qu'elle constitue. 46 

« Le règlement de ces zones devrait être modifié quand elles portent sur une zone humide. 

« Sur la prise en compte du SRCE 

« L'objectif de 30% de pleine terre en cœur d'agglomération pour les opérations nouvelles47 n'est ni 
mentionné, ni respecté. La réalisation du projet d'aménagement du site des Mathurins, en se 
conformant au règlement de la zone UM, ne laisserait dans cet espace que 14 % de pleine terre. » 

7.5.2.2 Les commentaires du commissaire enquêteur  

La compatibilité du PLU avec le SDRIF est à apprécier globalement. Il n’est pas demandé une conformité 
avec chacune des orientations réglementaires du SDRIF. 

Il conviendrait de comparer les définitions retenues par le SDRIF d’une part, par le PLU de l’autre pour 
comptabiliser les espaces verts.  

Le traitement de l’ensemble de la zone UBIO de la Lisette mérite une attention particulière, pouvant 
conduire à ajuster les prescriptions du PLU.  

La concrétisation (ou non) dans le PLU de la continuité verte figurant au SDRIF (entre la Coulée verte et le 
Cimetière parisien) mérite un développement dans le rapport de présentation du PLU.  

7.5.2.3 La réponse de l’établissement public territorial 

Le mémoire en réponse de l’établissement public territorial comporte une partie consacrée à la Trame 
Verte et Bleue :  

« 1 - Espaces verts et biodiversité :  

1.1. Observations suscitées par la Trame verte et Bleue lors de l’enquête (page 8 du PV) renvoyant à la 
justification des outils retenus pour sa prise en compte.  

La Trame verte et Bleue a pour objectif de contribuer à enrayer la perte de biodiversité en renforçant la 
préservation et la restauration des continuités écologiques entre les milieux naturels afin de permettre le 
déplacement des espèces.  

En amont de la révision du PLU, il convient de rappeler que dans le cadre de l’approche 
environnementale de l’urbanisme (AEU), largement partagée avec les habitants tout au long de l’année 
2013/2014, l’analyse de site et des enjeux du territoire a posé l’enjeu du potentiel offert par les espaces 
verts privés pour favoriser la mise en réseau des espaces verts publics de la ville et contribuer ainsi à la 
Trame Verte et Bleue.  

                                                           
46

 Un schéma de la zone de la Lisette est joint, présentant notamment les observations naturalistes effectuées à 
l’occasion de la remise en état des abords de la centrale géothermique (68) 

47
Le SRCE comporte un plan d’action. L’une des actions préconisée en milieu urbain (p 91) est « Développer et 

accroître les surfaces d’espaces verts, en utilisant notamment les capacités des documents d’urbanisme, comme les 
PLU, pour fixer des règles de surface d’espaces verts de pleine terre équivalente à 30 % de la surface totale de tout 
nouvel aménagement urbain, ou encore, en faisant du bâti un support pour la végétalisation. » (p67) « Le plan 
d’action n’emporte pas lui-même obligation de faire ou de ne pas faire à l’égard des acteurs locaux excepté pour les 
actions qui relèvent d’un cadre réglementaire existant. » (note du rédacteur) 
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Leur l’intérêt écologique a été clairement mis en exergue dans le diagnostic écologique de la 
communauté d’agglomération sud de seine. Ce potentiel contribue par ailleurs à la diversité paysagère, 
socle de l’identité de Bagneux intégrant tant les espaces privés que publics.  

Parmi les propositions de transcription des objectifs environnementaux partagées avec les habitants lors 
d’ateliers de coproduction de l’AEU, figure d’ailleurs le renforcement de la trame verte par la mise en 
place de prescriptions sur les espaces privés.  

Ce travail préalable a dès lors conduit la ville à aller plus loin en mobilisant les outils réglementaires 
existants offerts par la loi ALUR pour assurer la préservation des cœurs d’îlots et les linéaires contribuant 
aux continuités écologiques. Ces continuités sont constituées de réservoirs de biodiversité tels que les 
espaces naturels sensibles, et de corridors écologiques, identifiés dans le diagnostic et dans l’état initial 
de l’environnement, qui se base lui-même sur l’important travail de diagnostic réalisé dans le cadre de 
l’approche environnementale de l’urbanisme.  

En compatibilité avec le Schéma Directeur de la Région Ile de France et du Schéma Régional de 
cohérence Ecologique, la ville de Bagneux a fait le choix d’un développement urbain qui s’organise 
autour de la Trame verte et bleue aux différentes échelles du territoire : dans les secteurs de projets 
autant que dans les secteurs diffus de la ville spontanée et ordinaire.  

A ce titre, je me permets de vous rappeler que le Schéma de Cohérence écologique de la Région Ile de 
France, que le PLU doit prendre en compte, dans un rapport de compatibilité définit précisément les 
composantes de la Trame Verte et Bleue, sa traduction dans les documents composant le PLU 
notamment dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables ainsi que les outils à 
dispositions pour en assurer la prise en compte.  

A ce titre, la Trame Verte et Bleue fait l’objet :  

 du chapitre II du Rapport de présentation du PLU /Diagnostic et état initial de l’environnement 
(p. 52 à 85) intitulé « un bien commun à révéler »  

  dans le PADD, l’axe « valoriser le bien commun » dont les objectifs 1/Renforcer l’intérêt 
écologique et les usages autour de la Trame verte et Bleue, 2/ Valoriser le patrimoine bâti 
témoin et repère pour l’avenir de la ville en transition, 3/ mettre en valeur les paysages 
balnéolais détaille les orientations retenues par la ville de Bagneux en matière de prise en 
compte de la biodiversité et de la préservation des espaces verts  

Les fonctions de la trame verte et bleue ne se limitent pas à la protection et à la circulation de la 
biodiversité. Elle remplit également plusieurs fonctions écologiques que le PLU doit prendre en compte 
notamment en matière de protection des sols par prévention de l’érosion grâce aux systèmes racinaires, 
d’amélioration de la qualité de l’air et la réduction des îlots de chaleur urbain, mais aussi contribue à la 
qualité paysagère et du cadre de vie des habitants, à l’éducation et à la sensibilisation de 
l’environnement ainsi qu’au développement des circulations douces.  

Le PLU de Bagneux mobilise toute la palette d’outils offerte par les lois ALUR, Grenelle 1 et 2 qui 
permettent d’atteindre les objectifs fixés dans le PADD permettant de couvrir tant la nature remarquable 
que nature ordinaire avec les particularités de la nature en milieu urbain.  

Le renforcement de l’intérêt écologique autour de la Trame Verte et Bleue est un des objectifs du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables du PLU de Bagneux qui pour mémoire :  

 doit définir les orientations générales en matière d’aménagement , d’équipement, de paysage, 
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en 
bon état des continuités écologiques  

 doit arrêter les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs  
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 doit arrêter des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain  

Réglementairement, l’objectif de renforcement de la Trame verte et Bleue se décline au travers d’une 
Orientation d’aménagement et de programmation « Trame Verte et Bleue », opposable aux 
autorisations du droit des sols dans un rapport de compatibilité.  

Cette OAP ne constitue pas seulement un état des lieux de l’environnement mais renvoie à des actions 
précises comme par exemple des principes d’aménagement de voirie, des espaces végétalisés, de 
gestion de l’eau….Elle est complémentaire des OAP sectorielles qui peuvent introduire des exigences 
spécifiques à chaque quartier. Ainsi, intégrée dans les secteurs de grands projets comme les Mathurins 
et le quartier Nord, comme dans le tissu constitutif de la ville spontanée, qui se fait au gré des initiatives 
privées (axe 2 – valoriser le bien commun /objectif 1 renforcer l’intérêt écologique et les usages autour 
de la trame verte et bleue), l’OAP TVB présente l’intérêt de mettre en cohérence des projets en faveur 
des continuités écologiques sur l’ensemble de la commune. 

Le renforcement de la Trame Verte et Bleue fait par ailleurs l’objet d’outils réglementaires opposables 
dans un rapport de conformité aux autorisations du droit des sols tels que :  

  le coefficient de biotope et un pourcentage minimal de pleine terre,  

  les cœurs d’îlots et les linéaires au titre l’article L.123-1-5-III-5° du Code de l’urbanisme 
contribuant aux continuités écologiques qui se déclinent tant dans les secteurs de projets que 
dans les secteurs de la ville spontanée, constituée d’un tissu pavillonnaire et d’habitat collectif 
qui contribue fortement à la qualité de vie de Bagneux et à son identité paysagère et écologique,  

  friches écologiques à sauvegarder, soumis aux dispositions de l’article L.123-1-5-III-2° du Code 
de l’urbanisme,  

  mares à protéger ou à mettre en valeur, soumises aux dispositions de l’article L.123-1-5-III-2° du 
Code de l’urbanisme.  

  Les arbres remarquables protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2°  

La plupart de ces dispositifs réglementaires ont été mis en place postérieurement à l’approche 
environnementale de l’urbanisme, tels que les cœurs d’îlots.  

Les personnes publiques associées notamment l’Etat, l’association agréée Sud Environnement, des 
habitants et des associations locales qui œuvrent pour la défense du cadre de vie ont d’ailleurs été 
nombreux à rappeler l’importance de ce bien commun qu’est la Trame Verte et Bleue qui contribue à 
double titre à la fois à la qualité de vie des Balnéolais et à la préservation de la biodiversité. »  

(la fin du § 1.1 est citée au § 7.5.3.3) 

1.2. Observations sur le nombre de m² d’espaces verts par l’association « Habiter la Porte d’en Bas, un 
quartier, la ville »  

Pour mémoire, l’association « Habiter la Porte d’en Bas, un quartier, la ville » avance l’idée que la ville de 
Bagneux est carencée en espaces verts, en s’appuyant sur le SDRIF.  

Sur la carte du fascicule 2 - Défis, Projet Spatial Régional Et Objectifs, § 3.3, la zone « beige clair » 
d’espaces verts carencés ne concerne qu’un secteur particulier de Bagneux correspondant peu ou prou 
au secteur des grands ensembles urbains aux abords des avenues Louis Pasteur, Paul Vaillant Couturier, 
Henri Barbusse. Le reste de la commune est principalement inscrit en secteur proche d’un espace vert ou 
boisé ouvert au public (marron).  

De ce fait, il ne peut être fait référence à cette carte pour fonder le fait que l’offre d’espaces verts publics 
de proximité à Bagneux doive tendre vers 10 m² /habitants en référence au SDRIF.  

Pour autant, le PLU révisé de Bagneux tant dans son PADD qu’au travers des dispositions réglementaires 
qu’il met en œuvre, garantit :  
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- Le maintien des 8,5 m² /habitant d’espaces verts publics et d’usage public existants tels 
qu’identifiés dans l’AEU, répond à l’ambition affichée dans l’AEU de développer l’offre d’espaces 
privés accessibles, 

- Le développement des espaces verts de proximité dans un rayon de 300 m pour chaque habitant 
en favorisant leur accessibilité.  

L’approche environnementale de l’urbanisme a préconisé d’affiner la connaissance des espaces verts 
privés. L’étude réalisée par l’Atelier Bioterre (université de Paris 1) en mai 2014 a ainsi permis d’étudier 
sur un périmètre représentatif des différents types d’habitat (collectifs, petites résidences, pavillonnaire) 
et d’espaces verts associés. Ce secteur qui intègre le quartier nord et s’étend jusqu’au Bas Longchamp 
inclut à la fois des cœurs d’îlots pavillonnaires, des espaces verts associés aux grands ensembles collectifs 
et les espaces de biodiversité constitués par les Espaces naturels Sensibles que sont le talus du RER B et 
le Parc François Mitterrand.  

Le tableau ci-après montre que le ratio en espaces verts publics ou privés ouverts au public, en tenant 
compte de l’évolution de la population, sur trois périodes 2015/2020/2030 reste supérieur à 8,5 m² 
d’espaces verts par habitant. Les espaces verts privés non accessibles ne sont pas pris en compte dans le 
calcul de l'offre en espaces verts / habitants.  

 2015 2020 2030  

 Diagnostic de l'existant 
(AEU / EVEN) 

protégés dans le zonage 
(UBIO, avec Mathurins 
inscriptions graphiques, 
…)  

 

Espaces comptabilisés  

 

Espaces verts public, 
avec espaces verts 
publics avec intentions 
de projet, espaces verts 
privés accessibles au 
public, friches, 20% du 
cimetière 

Espaces verts public, 
avec espaces verts 
publics avec intentions 
de projet, espaces verts 
privés accessibles au 
public, friches, 20% du 
cimetière 

Espaces verts publics, 
sans espaces verts 
publics avec intentions 
de projet, espaces verts 
privés accessibles au 
public, friches, 20% du 
cimetière, avec 
Mathurins  

m² d'espaces verts 478 100 468 100 458 200 

Population  

estimée 

38 000 40 000 50 000  

 

m² d'espaces 
verts/habitant 

12,6 11,7 9,2  

 

1.3. Observations sur l’inscription d’arbres complémentaires à la liste des arbres remarquables 
identifiés au PLU et protégés au titre arbres remarquables à protéger, soumis aux dispositions de 
l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme (p. 9 du PV)  

Cette demande formulée notamment dans le cadre de la réunion de concertation organisée lors de la 
présentation des orientations réglementaires du 5 novembre 2015 n’avait pu être satisfaite au moment 
de l’arrêt du PLU le 15 décembre compte tenu de l’important travail d’identification préalable 
nécessaire, ce qui a pu être fait depuis. Aussi, une cinquantaine d’arbres, identifiés par la ville de 
Bagneux, uniquement situés sur le domaine public pourraient dès lors être ajoutés à la liste des arbres 
remarquables tels qu’arrêtés dans le projet de PLU (OAP, règlement). 
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7.5.2.4 Remarques du commissaire enquêteur  

La démarche adoptée par la ville pour identifier et protéger les continuités écologiques à l’échelle locale 
est explicitée dans le mémoire en réponse. Les études et ateliers préalables (AEU, diagnostic Sud de 
Seine) sont rappelés, ainsi que le choix fait dans le PADD et les OAP d’un développement urbain 
s’organisant autour de la TVB aux différentes échelles, tant dans les secteurs de projets que dans les 
secteurs diffus de la ville spontanée et ordinaire. La volonté est affirmée de mobiliser à cette fin les outils 
réglementaires de la loi ALUR (coefficients de biotope, éléments identifiés et protégées en application 
des 2° et 5° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.  

Cette démarche apparait justifiée, pertinente et cohérente. Elle n’appelle pas d’autre remarque du 
commissaire enquêteur.  

Le commissaire enquêteur avait observé que la carte mentionnée du SDRIF n’identifie qu’une partie de la 
commune de Bagneux comme déficitaire. La référence vers laquelle le SDRIF recommande de tendre 
pour les zones déficitaires de 10 m2 d’espaces verts publics de proximité par habitant, présente a fortiori 
un intérêt pour les espaces verts en zone non déficitaire. Il est pris acte des deux objectifs que s’est 
assignés la ville et de la simulation à laquelle elle a fait procéder sur une partie représentative de celle-ci. 
Le PLU apparait en la matière compatible avec le SDRIF. 

Le commissaire enquêteur recommande enfin de protéger dans le PLU approuvé la cinquantaine 
d’arbres remarquables supplémentaires identifiées sur le domaine public depuis que le PLU a été arrêté.  

7.5.3 Les « espaces non bâtis en cœur d’ilot ou linéaires nécessaires au maintien des 
continuités écologiques à protéger ».  

7.5.3.1 La mesure  

Le règlement du PLU en application du PADD (axe 2 – Valoriser le bien commun – Objectif 1 - renforcer 
l’intérêt écologique et les usages autour de la Trame Verte et Bleue -) et en cohérence avec l’OAP 
« Trame verte et bleue » identifie des « espaces non bâtis en cœur d’ilot ou linéaires nécessaires au 
maintien des continuités écologiques à protéger48 » qui sont tramés en vert clair sur le plan de zonage.  

Le code de l’urbanisme en vigueur lors de l’élaboration du PLU permettait en application de son article L. 
123-1-5 III 5° de « localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis 
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les 
équipements qui, le cas échéant, les desservent » (disposition reprise à l’article L. 151-23 du code de 
l’urbanisme désormais en vigueur49)  

Le PLU précise de plus qu’il s’agit d’espaces « en cœur d’ilot ou linéaires. » 

                                                           
48

 Souligné par le rédacteur  

49
 Article L. 151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et 

secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise 
en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. 

 (Cet alinéa correspond à l’ancien article L. 123.1.5 III 2°appliqué dans le projet de PLU pour sauvegarder des friches 
écologiques, des mares, des linéaires végétalisés et des arbres remarquables)  

« Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des 
continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les 
desservent. » 

(Disposition retenue pour les cœurs d’ilot)  
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Le rapport de présentation justifie (p 47 et suivantes) les décisions prises pour chacune des composantes 
de la trame verte et bleue « en pas japonais » (c’est-à-dire physiquement discontinue dans la trame 
urbaine) :  

« Près de 27,37 ha ont été identifiés (…) zones refuges pour la biodiversité (…) concernent plus 
particulièrement des cœurs d’ilot du tissu pavillonnaire et les espaces d’agrément des ensembles 
collectifs. ».  

« L’intérêt des cœurs d’îlots verts pour la biodiversité a été soulevé non seulement par les analyses 
environnementales telles que l’AEU50 réalisée en amont de la révision du PLU mais aussi par la 
concertation publique. » 

« La définition précise des espaces non bâtis de cœur d’ilots ou nécessaires au maintien des continuités 
écologiques a été effectuée sur la base d’une analyse par photo-interprétation du tissu urbain balnéolais, 
considérant (…) les espaces les plus densément boisés, et les plus étendus comme les plus intéressants 
dans la trame verte en pas japonais. Les fonds de parcelle contigus du tissu pavillonnaire, constituant des 
ensembles verts cohérents sont particulièrement caractéristiques de la nature en ville (…).  

« Un nombre important d’espaces non bâtis de cœur d’ilots ou nécessaires au maintien des continuités 
écologiques ont ainsi été définis sur l’ensemble de la commune. On peut citer parmi eux (…) les cœurs 
d’ilots pavillonnaires constituant des ensembles contigus et cohérents. » 

« Ce type de prescription graphique n’existait pas tel quel dans l’ancien PLU. Le PLU relevait simplement 
des « espaces paysager protégés » qui concernaient uniquement certains grands espaces ouverts publics 
non boisés. » 

7.5.3.2 Les observations lors de l’enquête  

Ce sujet a suscité de nombreuses observations : 

Plusieurs observations sont favorables au principe de protection d’éléments de nature en cœur d’ilot, 
notamment une pétition ayant recueilli 70 signatures « en soutien d’un PLU avec création d’une trame 
verte définissant les zones d’espace non bâti en cœur d’îlot de Bagneux-Sud »  

« Les signataires soutiennent la décision du conseil municipal du 15 décembre 2015. Le béton c’est bien, 
mais vivre dans un cadre harmonieux et naturel c’est mieux » (2, 19), 

Des associations préconisent son extension, avec toutefois des critiques sur la méthode d’identification :  

« Certains habitants déplorent que leur parcelle ne soit plus constructible, c’est la seule façon de 
protéger définitivement les zones pavillonnaires et les habitants de petites parcelles. (…) Choix 
géographique des aplats verts sur le plan du PLU ? Les zones UR semblent déficitaires en aplats verts. » 
(27 - Quartier Léon Blum - Le Centre) 

 « Sélection opérée sur les ilots pavillonnaires sous forme d’aplats tout à fait insuffisante. Quels critères 
pour cette sélection ? Protection semblant aléatoire. » (34 - Habiter la Porte d’en bas, Un Quartier, La 
Ville) 

 « Trame verte des 12 zones UR : 360 parcelles dont 4 sont déjà un jardin municipal rue Robert Pontet). 
Quels sont les critères pour cette sélection ? Compléter les aplats verts à toutes les parcelles des 12 
zones UR pour préserver le patrimoine familial individuel contre tout étalement urbain par la 
collectivité. » (54 – Les Amis de Bagneux) 

Une proposition précise d’extension est formulée : « Pour renforcer l’armature écologique de la ville 
rajout de trame verte non bâtie sur 4 sites (analyse reproductible dans d’autres quartiers) : 

                                                           
50

 « Approche environnementale de l’urbanisme », méthode développée par l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME) et mise en œuvre à Bagneux pour préparer la révision du PLU. 
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- Friche entre école Maurice Thorez et les pavillons de le rue Hardenberg (pourrait être de plus 
classée en UBIO) (Cf nouveau secteur de projet institué par la ville) 

- Le long de la frange pavillonnaire pour un cheminement entre le quartier nord, l’école Maurice 
Thorez et le parc des sports (voir schéma en UC et UT)  

- Sur les espaces verts existants entre les bâtiments collectifs. » (sud de l’avenue Albert Petit ?) (54 
- Les Amis de Bagneux) 

Les nombreuses autres observations sont, à des degrés divers, critiques. Elles proviennent de différents 
quartiers :  

- 3 villa des Iris (4, avec une analyse sur photo aérienne – non exhaustive – de 10 sites d’ilots sur la 
commune non protégés et similaires à ceux protégés 

- 15 et 17 rue de la Lisette (entre voie et pavillon) (10) 
- 84, 86 rue des Blains (Parcelle voisine non tramée en vert malgré un jardin important, avec un 

projet R+2) (57), 
- 85 rue des Blains (PC accordé, obsolète51) (11) 
- 87 rue des Blains (PC accordé, obsolète52, avec 85) (O3, 15) 
- 16 rue Hardenberg (zone UT voisine pas tramée) (16, 33)53 
- 14 rue Hardenberg (17) 
- 8 sentier de la Pointe des Buttes, 13 et 15 rue de la Liberté (partie entre sentier et pavillons)54 

(20, avec une analyse sur photo aérienne – non exhaustive – de 10 sites d’ilots sur la commune, 
non protégés et similaires à ceux protégés55) 

                                                           
51

 Permis de construire accordé en 2012 (non abouti : défaillance du constructeur) refus d’un permis pour raisons 
techniques en 2015, attente d’un nouveau projet respectueux de l’environnement (règlement de la zone UR) afin 
d’éviter de créer un terrain en friche pouvant apporter beaucoup de nuisances.  

Ne comprennent pas la justification de l’ajout de la trame, les dépossédant d’un patrimoine familial : 

- Pas un fond de parcelle, mais la presque totalité de l’espace constructible, 
- Pas en cœur d’ilot, mais en frange de la zone pavillonnaire, 
- Terrain ne constituant pas un obstacle à une continuité écologique linéaire, 
- Terrain compatible avec une urbanisation comme le montre la réalisation très récente à proximité 

immédiate de l’ensemble résidentiel « Grandeur Nature » comportant 146 logements sur un terrain 
semblable. 

Proposent un compromis en respectant l’esprit de la trame verte avec 40% du terrain réservé en pleine terre.  

52
 Succession en 2009 : terrain de 825 m2 avec pavillon inhabité. Projet avec promoteur non abouti. Entretien à 

assurer, risque de squatters. La servitude de cœur d’ilot dévalorise fortement le bien. 

53
 « Bandes vertes » rues Hardengerg et Enguehard : Pourquoi ces bandes ne concernent pas les terrains situés en 

vis-à-vis ? (en zone UT). Ne pourra pas agrandir sa maison, alors que de l’autre côté, construction possible à la 
limite de son jardin. Possibilité de créer ces zones de part et d’autre de la limite de propriété ? Baisse importante de 
la valeur des terrains. 

54
 Atteinte excessive à nos propriétés (famille à Bagneux depuis plusieurs générations) : 1123 m2 soit plus de 70 % 

de leur superficie totale. Les parcelles 389 et 390 situées le long du sentier de la Pointe des Buttes (voie publique 
dont toutes les autres parcelles riveraines sont bâties) seraient totalement inconstructibles, ainsi que la parcelle 
391 (enclavée). 

Parcelles à l’état de friche sans aucun intérêt paysager. 

Le projet d’implanter un pavillon familial sur chaque parcelle serait rendu impossible.  

Alors que le PLU préconise la résorption des dents creuses (OAP citée : «La création de bandes de constructibilité le 
long des voies permet d’éviter le mitage des cœurs d’ilots vert. ») 

Un retrait de la bande inconstructible de 20m par rapport au sentier de la Pointe des Buttes permettrait de réaliser 
ce projet avec un alignement sur les constructions existantes le long du sentier de part et d’autre des 2 terrains. 
Cette bande ne peut être qualifiée de cœur d’ilot 
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- 17, 19 rue de la Liberté (O12)56 
- 15 et 17 sentier du Bas des Buttes(23)57 
- 90 ter et 92 avenue de Bourg la Reine (62)58 
- 21 rue du général Sarrail (48)59 
- 23 et 25 rue du général Sarrail (30)60 
- 49 rue du général Sarrail61 (O7) 
- 53 avenue du général Sarrail (14, O10)62 
- 19 rue Jean Marin Naudin (O21) 

Une observation conteste la lecture faite de l’article L. 123-1-5 III 5° de « localiser, (...) les espaces non 
bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles (…). » Ces 
espaces devraient être inconstructibles avant leur localisation (il n’est pas écrit « de rendre 
inconstructibles »), alors que les terrains tramés sont tous constructibles au sens du PLU. (63) 

La « nécessité » de la mesure est contestée, l’objectif de continuité en pas japonais pouvant être atteint 
avec l’article 13 de la zone (40% en pleine terre en zone UR) : 

« Zones qualifiées de « nécessaires au maintien des continuités écologiques », mais d’autres dispositions 
du règlement permettent ce maintien : article 13 imposant 40% du terrain en espace vert. Leur création 
n’a d’utilité que dans les zones de centre-ville, pour lesquelles aucun % d’espace vert ou pour préserver 
un espace paysager de qualité. »(62) 

                                                                                                                                                                                            
Pas d’opposition au reste du classement prévu. 

55
Ilot rues de la Lisette, Léon Blum, Salvador Allende et division Leclerc, ilot rues de la Lisette, des Bénards, Salvador 

Allende et Léon Blum, etc.…, 

56
 Terrains contigus (acquisition récente du 17 alors totalement constructible) désormais obérés par la servitude 

d’espace vert en cœur d’ilot. Projet bloqué. Pourquoi ilots voisins non concernés.  

57
 Aplat vert sur la parcelle 397 au 17 sentier du Bas des Buttes faisant fortement diminuer la valeur du terrain 

(héritage familial, en indivision avec son oncle) Pas de projet construction. Demande que la parcelle demeure 
constructible. 

58
 Propriétaire de 2 pavillons. Bien récemment acquis en 2015, ce PLU cause un préjudice financier important (60 % 

du terrain, perte de 689 000 €). Sollicite la suppression ou au moins la forte diminution de l’espace vert (bande en 
fond d’ilot alignée sur une parcelle voisine) pour permettre une construction en fond de parcelle pour motifs 
familiaux.  

59
 Projet de construction en fond de parcelle (laissant pavillon à ses enfants) protection des cœur d’ilot interdit ce 

projet. 

Jardin (et ceux des voisins) pas visible de la rue  

Continuité pas compromise par construction en fond de jardin.  

Absolument injuste de rendre inconstructible la totalité du terrain actuellement non bâti 

60
 Pavillons et jardins en zone UR, les deux parcelles ainsi que celles situées de part et d’autres sont classées, pour 

la plus grande part de leur superficie, 4/5 ou 5/6, en zone inconstructible. 

S’il s’avère que cette révision modifie radicalement les données actuelles dans le sens d’une baisse substantielle de 
la constructibilité de cet espace, cela risque d’avoir des conséquences négatives sur la valeur de ce bien et sans 
aucune contrepartie.- Nous ne pouvons que protester contre cet état de fait.  

61
 Projet engagé sur son terrain avec rehaussement (réalisé) du pavillon puis piscine et abri en fond de parcelle 

risquant d’être compromis. Forte dévalorisation de bien si moitié inconstructible, d’autant qu’un reculement de 6m 
par rapport à la voie est imposé en zone UC.  

62
 Terrain (en UC) obéré par la servitude d’espace vert en cœur d’ilot Pour offrir un espace vert à la résidence en 

contre bas ? 



________________________________________________________________________ 
Révision du PLU de la commune de Bagneux par l’EPT Vallée Sud-Grand Paris - E16000010/95 

Page 50 sur 178 

 

Plusieurs observations portent sur des éléments retenus qui ne se situent pas « en cœur d’ilot » mais en 
bordure de voie publique (10 par exemple).  

La méthode est critiquée. Plusieurs observations portent sur la délimitation, à la parcelle, de la 
protection avec des questions portant tant sur des parties de parcelles retenues que sur des parties de 
parcelles non retenues (15 par exemple). Plusieurs observations portent sur des éléments de cœur d’ilot 
qui ne sont pas retenus (voir l’inventaire détaillé de la contribution 20), y compris lorsqu’ils sont en 
continuité physique avec des éléments retenus et qu’ils sont tout autant boisés : 

« La zone verte pourrait-elle être moitié sur mon jardin (UR) et moitié sur la zone UT ou être doublée de 
manière équivalente sur la zone UT ? Je ne comprends pas pourquoi seuls les jardins des pavillons sont 
concernés et pas le terrain de l’autre côté. » (16) 

 « Travail par photo-interprétation du tissu urbain, très généraliste n’a pas tenu compte de l’historique et 
des particularités du terrain » (11)  

« Instauration de la trame verte réalisée de manière intempestive (selon photos aériennes) aucune 
étude particulière ne semble avoir été approfondie (certaines parcelles sont fortement impactées alors 
qu’elles sont dans des zones bien fournie en espaces verts, alors que d’autres zones n’ont pas d’espaces 
verts) (15) 

« Incohérence des classements en cœur d’ilot : jardins choisis de manière aléatoire, incohérente et 
désordonnée, il n’existe aucune continuité écologique dans le choix de ces espaces, tous les jardins en 
cœur d’ilot en zone pavillonnaires ne sont pas touchés par cette inconstructibilité (liste non exhaustive 
de 10 ilots avec extraits de photographie aérienne) propriétaires d’espaces verts épargnés de façon 
incompréhensible. » (20) 

« Classement abusif et injustifié : La notion de pas japonais aboutit à créer des espaces écologiques sans 
aucune continuité : voie ouverte à l’arbitraire et au favoritisme dans le choix ou non des terrains. 
Certains terrains sont épargnés de manière incompréhensible (voir plan).  

Le caractère rigide du dispositif est critiqué : « Pourquoi ne pas positionner autrement la trame verte sur 
le terrain, le taux de constructibilité restant le même ? » (15) 

Le caractère disproportionné de l’atteinte à leur propriété inhérente à la mesure projetée, par rapport à 
son intérêt public est évoqué à des degrés divers dans plusieurs observations. La protection de cœur 
d’ilot recouvre des proportions variables de parcelles jusqu’alors constructibles dans leur totalité et dont 
certaines avaient fait l’objet de permis de construire non concrétisés. Les personnes concernées 
constatent la nouvelle contrainte apportée sur leur propriété, l’impossibilité de mener à bien un projet 
conçu dans le respect du PLU en vigueur et la perte de valeur de leur bien devenu partiellement ou 
majoritairement inconstructible.  

Ainsi : « Revoir le cas de certaines des 363 parcelles pour que le patrimoine familial ne soit pas dévalorisé 
ou réduit à néant » (54) 

Une rupture d’égalité est alors évoquée devant ce qui apparait aux personnes qui se sont exprimées 
comme des choix non justifiés :  

« Ces espaces sont inutiles et excèdent les objectifs poursuivis au détriment de la propriété privée. »(62) 

« Atteinte à l’égalité des citoyens, détournement de la loi ALUR : espaces verts créés dans le but 
d’empêcher les divisions foncières et les constructions en fond de parcelle » (62) 

Des rapprochements sont faits entre la contrainte imposée à des propriétaires privées et des opérations 
récentes (rue Albert Petit) ou débutant (angle rue des Fontaines, avenue de Bourg la Reine) autorisées 
par la ville sur des espaces verts similaires :  

« Plus facile de spolier les propriétés individuelles que de respecter les normes lors de nouvelles 
constructions. » (15) [allusion probable à l’opération « Plaine de Jeux »rue Albert Petit]  
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« Le zonage version 2016 s’apparente à un jeu de bonneteau. Ce projet est réalisé à partir de photos 
aériennes, les responsables ne prenant pas en compte la réalité du terrain. Plusieurs zones pavillonnaires 
ont changé de zonage récemment et ont été transformées en immeubles pour 100% de leur surface, la 
logique de trame verte n’est pas pour tout le monde. La municipalité s’est empressée d’accorder des 
permis de construire pour ses amis promoteurs alors que ces zones auraient fait de belles surfaces pour 
la biodiversité (rue de Verdun, rue Albert Petit, …) » 

« Je constate avec surprise que jardins et espaces d’agrément privés dans les zones pavillonnaires seront 
classés inconstructibles pour garantir une trame verte dans un milieu urbain. Je constate par ailleurs 
qu’un espace vert à l’angle de la rue du général Sarrail et de la rue de la fontaine Greffier (espace Sarrail) 
un terrain considéra par sa nature comme une richesse de biodiversité à conserver pour nos générations 
futures, est en contradiction avec ce choix, puisque sur ce terrain seront construits des immeubles à 
plusieurs étages (…) » (66)  

Oralement des questions ont par ailleurs été posées au commissaire enquêteur sur la portée de cette 
disposition : 

- Acquisition par la commune des emprises concernées pour y réaliser une voie verte ou un espace 
vert ouvert au public : « Perspective d’extension du parc François Mitterrand sur ces terrains ? La 
ville a acquis la parcelle en fond de leur terrain jouxtant le stade Maurice Thorez. Intention à 
terme de la ville ? » (O3, rue des Blains) « Je voudrais avoir la certitude que mon jardin arrière de 
220 m2 devenant inconstructible ne sera pas préempté » [lire probablement : exproprié] (17) 
« Perspectives ultérieures de préemption par la ville, facilitée par la perte de valeur des 
terrains ? » (O12) 

- Droit de délaissement au profit de la commune des emprises concernées devenant une charge 
pour le propriétaire (notamment lorsqu’elles ne sont pas contiguës à une habitation occupée : 
risque de dépôts sauvages, squats, …) ? 

Le commissaire leur a répondu, qu’au vu du dossier, de telles dispositions n’étaient pas prévues par le 
PLU.  

La question a été également posée de la portée de l’inconstructibilité (possibilité ou non d’y implanter 
une voie de circulation interne – cas des espaces entre la voie publique et le bâti - , une piscine ou un 
abri de jardin) et des obligations de maintien et d’entretien de la végétation en l’absence de travaux 
soumis à déclaration ou autorisation au titre du code de l’urbanisme. (O7) 

Enfin les questions d’une éventuelle indemnisation et de l’incidence de cette servitude d’urbanisme sur 
le montant de l’impôt foncier ont été posées. (15) 

7.5.3.3 Les commentaires du commissaire enquêteur  

7.5.3.3.1 La coexistence de deux dispositions pour conserver des espaces verts  

L’articulation est à préciser entre deux dispositions dont les finalités sont proches : 

- la nouvelle mesure de protection des cœurs d’ilot qui rend inconstructible une partie délimitée 
du terrain (tissu pavillonnaire le plus souvent en UR, mais parfois en UC, UT ou UH),  

- les obligations de surfaces en espaces verts édictées à l’article 13 de chaque zone, autre 
disposition du projet de PLU et dont le but est voisin : « garantir le maintien d’espaces 
végétalisés qualitatifs et utiles pour la biodiversité (…), dans la logique des engagements 
formulés au travers du PADD en faveur de la Trame Verte et Bleue. » Cette disposition qui 
s’impose sur tous les terrains63 est similaire à la disposition du PLU en vigueur qui impose un % 

                                                           
63

 Toutefois, le règlement dispense du respect de l’obligation de l’article 13 « les constructions de service public 
équipements publics ou d’intérêt collectif. » Le rapport de présentation justifie ainsi cette dispense : « Ces 
dispositions ne s’appliquent pas aux emprises, constructions et installations des équipements publics afin de 
faciliter leur développement. » 



________________________________________________________________________ 
Révision du PLU de la commune de Bagneux par l’EPT Vallée Sud-Grand Paris - E16000010/95 

Page 52 sur 178 

 

d’espace vert sur l’unité foncière, tout en la précisant et en la modulant par les coefficients de 
biotope64.  

En zone UR 40% au minimum de l’unité foncière doivent être traités en espace vert, dont 30% en pleine 
terre et 10% en espaces verts complémentaires (toitures ou murs végétalisés, espaces verts sur dalle,..) 
comptabilisés par le jeu des coefficients de biotope. (30% répartis entre 20% et 10% en zone UC).  

La contrainte apportée par la deuxième mesure est alors similaire à la première, en portant sur près de 
40 % du terrain. La délimitation de cœur d’ilot impose toutefois une localisation précise de l’espace vert, 
garantissant une continuité et une compacité au cœur de l’îlot en cause. La surface inconstructible peut 
dans certains cas excéder 40% du terrain et toute modification de la limite du cœur d’ilot est interdite 
lors d’un projet de construction.  

7.5.3.3.2 Les questions posées par la protection des cœurs d’ilots 

7.5.3.3.2.1 La délimitation  

La commune envisage-t-elle une vérification de la délimitation retenue sur les terrains ayant donné lieu à 
des observations, ainsi que sur les terrains présentant des caractéristiques similaires ? 

7.5.3.3.2.2 La disposition retenue 

Lors d’un échange, sollicité par le commissaire enquêteur, avec le bureau d’étude en présence des 
services de la ville, le choix de mettre en œuvre, pour les espaces verts en cœur d’ilot, le 5° de l’article L. 
123-1-5 III et non pas le 2° retenu pour les autres éléments cartographiés de la trame verte et dont 
l’application parait plus souple (le règlement du PLU peut édicter des prescriptions adaptées, autres que 
la seule inconstructibilité édictée par le 5°).  

La rédaction actuelle du code de l’urbanisme impose toutefois, pour les espaces boisés identifiés au titre 
du 2°, d’appliquer les dispositions afférentes aux espaces boisés classés (interdiction de défrichement, 
coupes et abattage soumis à autorisation). Ceci explique le choix retenu, dans le projet arrêté de PLU, du 
5° apparaissant plu souple (Cf aussi l’avis de l’Etat au § 10.4.1)  

L’article 36 bis A du projet de loi sur la biodiversité en cours d’examen au Parlement, s’il est adopté, 
supprimerait cette obligation, offrant une opportunité de réexaminer cette disposition.  

7.5.3.4 La réponse de l’établissement public territorial  

Suite de la note annexée à la réponse de l’établissement public (Cf § 7.5.2.3 ci avant) : 

Néanmoins certains propriétaires tendent à contester la protection prévue des « espaces non bâtis en 
cœur d’îlots ou linéaires nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger ou à mettre en 
valeur », soumis aux dispositions de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme tant dans la finalité 
que dans la méthode retenue (page 13 à 17 du PV).  

Ces remarques sont pour majoritairement concentrées sur le sud de la commune de Bagneux, en secteur 
pavillonnaire (voir plan - annexe 3), dans les zones UR qui sont des zones pavillonnaires que la ville de 
Bagneux souhaite par ailleurs préserver, et dans le cadre de projets d’extension de l’existant voire de 
valorisation immobilière.  

Concernant la démarche et la méthodologie pour donner corps à la trame verte et bleue :  

                                                           
64

 « Le coefficient de biotope consiste, en zone urbaine, à pondérer la superficie minimum d’espaces verts à créer, 
en fonction de l’intérêt écologique et hydraulique du substrat. Cette mesure garantit le renforcement de l’intérêt 
de la zone urbaine pour la biodiversité, et permet de limiter les impacts de l’urbanisation sur le ruissellement des 
eaux pluviales. En plus des surfaces de pleine terre imposées, un coefficient de biotope est attribué aux surfaces 
d’espaces verts complémentaires obligatoires. » (Justification des choix retenus p 76) 
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Au niveau régional, le SRCE définit précisément les composantes de la Trame Verte et Bleue et la 
cartographie au 1/100 000ème à l’échelle de la région Ile de France et au 1/75 000ème pour Paris et les 
communes de la petite couronne (Annexe 1 et 2).  

Le passage de l’échelle régionale à l’échelle communale est un exercice délicat qui nécessite de la 
replacer dans le contexte de Bagneux et à une échelle qui varie du 1/25 000 ème pour l’OAP TVB au 
1/10 000 pour le plan de zonage.  

Afin de cartographier les cœurs d’îlots et les linéaires nous nous sommes appuyés à la fois sur la 
connaissance que les services de la ville ont du terrain et surtout sur la photo aérienne de Bagneux 
récente, permettant de repérer à l’échelle de la parcelle les espaces végétalisés. La méthode retenue est 
celle de l’interprétation qui permet d’exploiter les photographies aériennes. La plupart des cartes de la 
végétation sont de nos jours établies à partir de photo aériennes, permettant une identification rapide 
de l’importance, de la configuration et du caractère homogène de la végétation et de l’utilisation des 
sols65.  

A partir de cette photo aérienne le bureau d’étude EVEN Conseil a pu ainsi identifier :  

  les corridors linéaires tels que la coulée verte du sud Parisien ou encore le talus du RER B qui 
offrent une continuité sans obstacle permettant le déplacement de la faune terrestre sans 
obstacle,  

  les corridors en pas japonais qui sont localisés sur des îlots ponctuels, typiques des milieux 
urbains fragmentés tels que les jardins des tissus pavillonnaires, les espaces collectifs des 
ensembles collectifs, ou encore les espaces verts publics.  

Les espaces concernés par ces protections se retrouvent autant dans le tissu pavillonnaire que dans le 
tissu d’habitat collectif, plusieurs propriétés publiques étant elles même concernées par des protections 
encore plus contraignantes que les cœurs d’îlots tels que les espaces boisés classés.  

Cette méthode encore récente pour effectuer des levés de végétation peut néanmoins comporter 
certaines limites. Ainsi, certaines situations qui ont été portées à notre connaissance, au travers de 
l’enquête notamment, peuvent néanmoins faire l’objet d’un examen attentif dès lors que la protection 
porte sur un espace qui ne serait effectivement ni herbacé, ni arboré. Le tableau de synthèse joint au 
présent mémoire précise les suites qui pourront être apportées à ces demandes individuelles66.  

Enfin, vous avez attiré l’attention sur la nécessité de mieux préciser l’articulation entre la mesure de 
protection de cœur d’îlot et la superficie minimale d’espaces verts en pleine terre à respecter. Ces deux 
mesures ne sont pas redondantes mais bien complémentaires l’une de l’autre.  

En revanche, il convient de noter que la totalité de la superficie de la parcelle est à prendre en compte 
pour la constructibilité maximale autorisée qui résulte ainsi de la combinaison de l’emprise au sol 
maximale, des règles de prospects et de stationnement. Ainsi, le PLU permet, tout en préservant les 
continuités écologiques, la possibilité d’adapter l’habitat pavillonnaire dans le respect de ces 
caractéristiques. 

Combiné au pourcentage d’espace vert en pleine terre à respecter, la protection de cœur d’îlot permet 
ainsi de garantir la continuité écologique dans le tissu diffus des secteurs pavillonnaires, en limitant le 

                                                           
65

 Il est précisé dans l’annexe 2 du mémoire en réponse, point 20 : Les espaces nécessaires aux continuités 
écologiques ont été délimités suite à plusieurs études ayant permis de mettre en avant l’importance à Bagneux de 
la Trame d’espaces verts en pas japonais présente particulièrement au sein du tissu pavillonnaire : étude AEU, 
étude Bioterre, étude EVEN. De ce fait, dans ces zones, une analyse par photo-interprétation a permis de retenir 
certaines parcelles ou ensembles de parcelles en fonction de 2 critères : la surface de l’enveloppe et la densité de 
boisements. 

66
 Surligné ou en gras dans le mémoire en réponse 
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regroupement de plusieurs parcelles qui permettrait une densification de ces zones pavillonnaires allant 
à l’encontre de l’objectif de préservation et de la trame verte et du tissu pavillonnaire. »  

L’annexe 2 du mémoire en réponse comporte des éléments complémentaires relatifs à ces espaces : 

(annexe 2 - 27) Par ailleurs, pour conclure le paragraphe relatif au zones pavillonnaires le collectif précise 
que « les zones UR semblent déficitaire en aplats verts si on se fie à ce plan ». Il convient de préciser que 
l’outil de protection « espace non bâti en cœur d’îlot ou linéaire nécessaire au maintien d’une continuité 
écologique » a été mis en place sur les terrains recouverts d’une trame arbustive et arborée représentent 
un potentiel important pour la protection de la Trame Verte à Bagneux.  

Si dans ce cas précis67 cet outil semblait inapproprié, la protection des espaces verts sur le secteur est 
assuré par les articles 9 et 13 qui permettent de garantir 40% de la surface de l’unité foncière en espaces 
verts dont au moins 30% en pleine terre. 

(annexe 2 – 30 et 48) Ces jardins sont situés en cœur d’îlot et sont d’autant plus justifiés si on n’amoindrit 
pas l’ensemble formé avec les jardins environnants. 

7.5.3.5 Remarques du commissaire enquêteur  

La méthode d’identification des cœurs d’îlots et des linéaires nécessaires au maintien des continuités 
écologiques est précisée par rapport au contenu du rapport de présentation du PLU arrêté, qui mérite 
donc d’être complété en conséquence : appui sur la connaissance du terrain des services de la ville et 
surtout sur la photo aérienne de Bagneux récente, permettant de repérer à l’échelle de la parcelle les 
espaces végétalisés avec une identification rapide de l’importance, de la configuration et du caractère 
homogène de la végétation et de l’utilisation des sols et notamment des corridors en pas japonais 
localisés sur des îlots ponctuels, typiques des milieux urbains fragmentés, tels que les jardins des tissus 
pavillonnaires, les espaces collectifs des ensembles collectifs, ou encore les espaces verts publics. Les 
espaces concernés par ces protections se retrouvent autant dans le tissu pavillonnaire que dans le tissu 
d’habitat collectif, plusieurs propriétés publiques étant elles même concernées par des protections 
encore plus contraignantes que les cœurs d’îlots tels que les espaces boisés classés.  

Le commissaire enquêteur rappelle que les conditions d’accès à des propriétés closes attenantes à des 
domiciles sont très restrictives, rendant quasi impossible un inventaire au sol de ces espaces, sans 
l’accord des personnes concernées.  

Les effets du classement en espaces boisé classé et du classement en espace non bâti nécessaire au 
maintien des continuités écologiques sont très proches (interdiction de tout changement d’affectation et 
de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création 
des boisements, d’une part, inconstructibilité d’autre part) les coupes et abattages d’arbres étant de plus 
soumis à déclaration dans un espace boisé classé.  

Leurs emprises restent effectivement intégrées dans la base du calcul du maximum de l’emprise au sol 
des constructions (ce qui ne serait pas le cas avec un zonage en UBIO de ces ilots). « Ainsi, le PLU permet, 
tout en préservant les continuités écologiques, d’adapter l’habitat pavillonnaire dans le respect de ses 
caractéristiques. » Encore faut-il que la localisation de ces emprises protégées n’interdise pas en 
pratique une telle adaptation.  

Le mémoire en réponse évoque les limites de la méthode par photo-interprétation. Certaines situations 
peuvent de ce fait conduire à un examen attentif. Le mémoire évoque le cas d’un terrain qui s’avèrerait 
n’être ni herbacé ni arboré. Le mémoire renvoie à son annexe 2 qui « précise les suites qui pourront être 
apportées à ces demandes individuelles. » 

L’enquête publique a effectivement permis le recueil d’observations relatives à plusieurs propriétés. La 
lecture de l’annexe 2 montre que l’examen attentif de ces situations conduit souvent à une proposition 
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 Cas particulier : probablement 9 rue Léon Blum et 10 ruelle des Bénards 
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de modification de la délimitation du PLU arrêté, sans remettre en cause la fonction de corridor 
écologique de l’ensemble ainsi modifié, mais en permettant soit une construction sur un terrain non bâti, 
soit une adaptation d’une construction existante.  

Même si l’échantillon révélé par l’enquête n’est pas nécessairement représentatif des terrains concernés 
sur Bagneux, il est fortement probable que d’autres terrains se trouvent dans des situations similaires 
rendant hautement souhaitable un examen attentif de l’ensemble des terrains concernés pour adopter 
une nouvelle délimitation répondant avec une plus grande sécurité à l’objectif : « le PLU permet, tout en 
préservant les continuités écologiques, d’adapter l’habitat pavillonnaire dans le respect de ses 
caractéristiques. » Faute d’un tel examen avant l’approbation du PLU, toute rectification ultérieure de 
cette délimitation nécessiterait de procéder à une révision simplifiée du PLU approuvé68.  

 

Il importe que les critères retenus pour ce réexamen soient explicités dans le rapport de présentation du 
PLU soumis à l’approbation du conseil de territoire (justification des choix).  

L’analyse des réponses apportées lors de l’examen de situations particulières dans l’annexe 2 du 
mémoire permet de mettre en évidence les éléments suivants : 

Le classement selon le 5° du III de l’article L. 123-1-5 doit être justifié par sa nécessité pour le maintien 
des continuités écologiques (élément de la trame verte). L’intérêt paysager ne peut être qu’une 
motivation annexe (cf réponse à l’observation n°10). 

Lorsque le classement rend le terrain totalement inconstructible69, il est envisagé de réduire le cœur 
d’îlot inconstructible de façon à « permettre une constructibilité en harmonie avec l’esprit pavillonnaire 
de la zone. » (cf réponse à l’observation n°11)  

L’emprise restant constructible étant supérieure à 40 %, il est décidé le maintien d’une inscription (cf 
réponse à l’observation n°14). Sachant qu’en zone UR le coefficient maximum d’emprise au sol est de 
40%, la contrainte induite par le classement ne porte que sur la localisation de l’emprise au sol de la 
construction et non sur sa surface. Dans le cas contraire, une modification parait donc envisageable. 

L’examen attentif est élargi aux terrains voisins d’un terrain où la délimitation est modifiée, pour garantir 
la cohérence d’ensemble de celle-ci (cf réponse à l’observation n°15, rue des Blains).  

L’espace nécessaire aux continuités écologiques sera réduit à la marge pour « permettre une extension 
éventuelle de la construction existante, sans remettre en cause l’objectif écologique ». (cf réponse à 
l’observation n°16, rue Hardenberg). De même, une réduction de l’espace non bâti nécessaire aux 
continuités écologiques sera octroyée « pour tenir compte des besoins liés à l’extension éventuelle des 
constructions existantes sur la parcelle, sans remettre en cause l’objectif écologique de cet outil. » (cf 
réponse à l’observation n°20, rue de la Liberté). L’esprit du règlement de la zone UR est de privilégier les 
extensions en hauteur par rapport aux extensions en surface (possibilité de constructions en R+2). 
Néanmoins, la structure de la construction existante ne le permet pas toujours, ce qui peut justifier une 
telle réduction. 

                                                           
6868

 Article L. 153-34 du code de l’urbanisme : « Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace 
boisé classé, (…) , une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 
des milieux naturels, (…) , sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le PADD, le projet de révision 
arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. 

69
 L’inconstructibilité, observable sur le plan de zonage, d’une parcelle cadastrale est une condition nécessaire mais 

non suffisante d’une rectification, un terrain pouvant regrouper plusieurs parcelles contiguës. 
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Une suite favorable est proposée pour réduire un classement en bordure de voie, sans motivation 
explicite (cf réponse à l’observation n°23, Sentier du bas des buttes). On peut observer que c’est la seule 
partie de ce cœur d’ilot qui vient en bordure de voie, sauf si une délimitation similaire était opérée sous 
la pastille 4 identifiant l’emplacement réservé).  

Par contre, lorsque, au regard de la configuration des terrains (enclavés et terrains en pente), des 
constructions seraient peu propices à l’endroit envisagé, il est décidé de les maintenir sous protection. 
(cf réponse à l’observation n°30, rue du général Sarrail). 

Au terme de cette analyse, les critères retenus pour une modification paraissent donc être une emprise 
au sol restant constructible sur le terrain concerné, inférieure à 40 %, et une constructibilité « en 
harmonie avec l’esprit pavillonnaire de la zone » La nouvelle délimitation doit être cohérente, ce qui 
peut conduire à des ajustements sur les terrains voisins.  

 

Un point particulier est celui abordé dans les observations 16 et 17, rue Hardenberg : « seuls les jardins 
des pavillons sont concernés par cette trame et pas le terrain situé de l’autre côté en zone UT. » 

Le terrain municipal voisin en zone UT parait végétalisé sur les photos aériennes. L’absence de 
délimitation sur ce terrain d’espaces non bâtis nécessaires aux continuités écologiques n’est pas 
évidente. La réponse rappelle que la ville souhaite concentrer la protection de la Trame Verte en pas 
japonais dans le tissu à dominante pavillonnaire, (…°) en permettant une intensification mesurée dans 
les autres secteurs stratégiques (zones des grands projets et zone UT). De tels espaces sont toutefois 
identifiés dans plusieurs secteurs en UT. Le périmètre d’étude a été institué en mars 2016, une fois le 
PLU arrêté. 

La cohérence écologique des délimitations conduit à recommander que cette délimitation soit 
également réalisée, si elle est écologiquement justifiée, sur le terrain communal et qu’elle soit le cas 
échéant ultérieurement révisée lorsque les études d’aménagement de ce secteur auront été conduites, 
une reconfiguration plus favorable aux continuités écologiques pouvant être définie dans le schéma 
d’ensemble. 

 

Enfin l’appellation retenue dans le PLU arrêté, d’«espace non bâti en cœur d’ilot ou linéaire nécessaire 
au maintien des continuités écologiques » est à réexaminer. Certains espaces identifiés ne sont en effet 
pas situés « en cœur d’ilot. » (cas notamment de l’observation n° 10). Un choix doit être fait : 

- ou bien l’appellation est maintenue, et seuls des espaces non bâtis effectivement situés en cœur 
d’ilot (fond de parcelles) peuvent être identifiés,  

- ou bien l‘objectif est d’identifier d’autres espaces non bâtis que ceux situés en cœur d’ilot (ou 
linéaires) car tout aussi nécessaires au maintien des continuités écologiques et l’appellation doit être 
modifiée. Les mots « en cœur d’ilot ou linéaire » pourraient être supprimés.  

7.5.4 Le parc Robespierre et le parc Rosenberg – Espace vert et/ou équipements publics ? 

7.5.4.1 Les dispositions  

Le parc Robespierre, rue de Verdun, est classé en UCa (secteur d’habitat collectif semi dense composé de 
bâtiments hauts discontinus) par le PLU en vigueur. Une partie au nord-ouest est tramée en « espace 
paysager protégé ».  

Le parc Rosenberg, à l’angle des rues Henri Ravera et Gabriel Péri, est classé en Uda (zone d’habitat peu 
dense, de petits parcellaires, de constructions de type pavillonnaire réalisées en ordre discontinu dans 
laquelle sont admis de petits immeubles d’habitation de type collectif) et totalement tramé espace boisé 
classé.  
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Parc Robespierre Parc Rosenberg 

 
 

PLU actuel  

 
 

Projet de PLU 

 

 

Geoportail 

 

Le rapport de présentation du PLU, dans le diagnostic territorial, mentionne ces deux parcs :  

P 30 « Des espaces publics de quartier : Les espaces verts, notamment les parcs, contribuent à 
l'animation de la Ville et de nombreuses initiatives municipales y sont organisés : parc du Puits Saint-
Étienne, parc Richelieu, parc Robespierre, parc François Mitterrand... » 

P 73 « Des espaces relais participant à la perméabilité de la ville : Les espaces verts publics 

(…) 13 parcs, squares et jardins publics sont ainsi répartis sur l’ensemble du territoire :  

écologique « moyen »,  

,  
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Parc Rosenberg, Parc Robespierre, Parc 
Cosson, Parc Nelson Mandela, Jardin de la Maison des Arts, Square La Fontaine, Square du 19 mars 1962, 
Square Comail, Square de Kirovakan, Square de la Prémontière.  

Le parc Robespierre et le parc Rosenberg se situent dans des secteurs stratégiques pour l’avenir de la 
ville. Des réflexions sont actuellement en cours pour développer dans ces quartiers des projets cohérents 
avec les ambitions de la ville en matière de Développement Durable et de cadre de vie, comme 
l’aménagement du quartier Nord notamment. Ces projets stratégiques pourraient entraîner une 
réorganisation des espaces verts existants sans toutefois en altérer leur qualité.  

Les espaces verts accompagnant des équipements publics : « De nombreux espaces verts accompagnant 
les équipements publics s’intègrent dans la Trame Verte urbaine de Bagneux. Il peut s’agir d’écoles 
(groupe scolaire Paul Eluard par exemple) dont les locaux sont accompagnés de pelouses, massifs et 
arbres (…) » 

P 79 « Des fragilités pour la Trame Verte et Bleue à anticiper, à maîtriser :  

Le projet urbain du Quartier Nord/Ecoquartier Victor Hugo est par exemple susceptible d’entraîner un 
réaménagement du parc Robespierre et la suppression provisoire d’alignements d’arbres le long de 
l’avenue Henri Barbusse, pour les travaux de construction du métro notamment.  

Toutefois, l’ensemble de ces aménagements devront être compensés. » 

P 139 « Des projets d’équipements scolaires : Pour le quartier Nord, un nouveau groupe scolaire de 15 
classes est prévu : nouvelle école Robespierre. 

Le rapport de présentation, dans la justification des choix retenus, indique :  

P 28 à 31 « Zone UBIO : (…) Le périmètre couvert par la zone UBIO est étendu au regard de l’actuelle 
zone UN, intégrant des espaces verts ou espaces à forte qualité paysagère classés dans le PLU en vigueur 
en zone UC, parfois dotés d’une protection limitée au titre des « Espaces Paysagers ». Sont concernés, la 
partie nord du Parc Robespierre, (…) 2 espaces verts compris dans le ring des espaces verts du Quartier 
nord (…). 

« Un secteur UBIOp a été créé également, pour des secteurs qui faisaient l’objet d’un classement en 
zone urbaine UCa (Sud Robespierre), (…) ou UDa (parc Rosenberg) dans le précédent PLU, associé ou non 
à une protection limitée au titre des « Espaces Paysagers » qui concernait une partie du secteur 
Robespierre, et à une protection en tant qu’Espace Boisé Classé pour le Parc Rosenberg. » 

« Le secteur UBIOp répond à un objectif important de la ville également, qui guide l’ensemble des choix 
politiques formulés dans le PADD : la garantie de la ville pour tous. En accompagnement des grands 
projets et de l’arrivée des deux métros qui constituent des opportunités majeures pour Bagneux en 
termes d’accessibilité, d’attractivité et de cadre de vie, la ville s’engage en effet à maintenir une offre 
d’équipements et de services suffisante, à la hauteur de ses ambitions en matière de mixité et de 
cohésion sociale.  

« Trois secteurs ont été ciblés pour l’accueil de projets à haute valeur environnementale, conciliant prise 
en compte de la biodiversité et réponse à des projets d’intérêt général. Cela concerne la partie sud du 
Parc Robespierre, où est projeté un équipement scolaire qui répondra aux besoins du quartier Nord. Ce 
projet de construction d’équipement à haute valeur écologique bien intégré et innovant s’inscrit dans le 
contexte du chantier de la ligne 15 du métro du Grand Paris, à l’issue duquel le parc Robespierre, 
impacté par la présence d’un puits d’accès tunnelier fera l’objet d’un repaysagement complet. » 

« Le Parc Rosenberg qui accueille un centre de loisirs, est également classé en zone UBIOp afin de 
permettre l’évolution de cet équipement en groupe scolaire répondant aux besoins scolaires, sans 
perturber l’équilibre du réseau écologique global dans ce secteur à proximité des parcs Richelieu et du 
Puits Saint Etienne, en zone UBIO des espaces boisés classés et des arbres classés remarquables. » 
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P 57/58 (règlement) : « En zone UBIOp, sont autorisées les constructions de service public ou d’intérêt 
collectif de façon plus large, notamment les équipements scolaires. Les constructions liées à l’habitat 
participatif peuvent également prendre place dans ce secteur de la zone UBIO qui ne représente que 
4,6% de l’ensemble de la zone UBIO/UBIOp. Les projets doivent démontrer d’une parfaite intégration 
paysagère et ne pas compromettre la qualité des lieux. Cette souplesse est accordée pour répondre aux 
besoins de la ville, en matière de programmation scolaire notamment pour permettre l’évolution 
d’équipements existants.  

« Les équipements ainsi admis seront l’opportunité de développer des projets innovants sur le plan 
écologique, tirant parti au mieux de la richesse de l’environnement semi-naturel dans lequel ils 
prendront place, sans mettre à mal le réseau écologique de la ville protégé par ailleurs. En outre, les 3 
secteurs concernés par le zonage UBIOp que sont le sud du Parc Robespierre, le Parc Rosenberg, la partie 
sud de la friche de la Lisette, offrent tous les 3 des marges d’optimisation de leur potentiel écologique 
qui pourra être valorisé dans le cadre d’aménagement éventuels. » 

7.5.4.2 Les observations lors de l’enquête  

Ce sujet, déjà débattu lors de la concertation, a suscité lors de l’enquête des observations contrastées. La 
grande majorité des observations sur ce thème ont porté sur le parc Robespierre et demandent de 
renoncer à l’implantation d’une école dans le parc. De plus, construire des écoles dans des parcs publics 
apparait paradoxal dans un PLU qui instaure sur des terrains privés une inconstructibilité d’espaces verts 
existants. 

La sauvegarde du parc Robespierre a fait l’objet d’une pétition en ligne « Sauvons le Parc Robespierre de 
Bagneux » (6) recueillant plus de 400 signatures électroniques, relayée par 4 messages individuels (7, 8, 
13, 25). « Pour garder notre parc dans sa globalité afin d’avoir un vrai espace de verdure dans notre 
quartier : garder le parc (2,3 ha, seul parc ouvert du nord de Bagneux avec jeux pour enfants et tables de 
pique-nique, cadre verdoyant et reposant, limitation des effets du réchauffement climatique) dans sa 
globalité et le réaménager en véritable espace de verdure pour le quartier. » 

Plusieurs personnes motivent la même demande : 

« Conservation totale du parc Robespierre dans sa globalité et le réaménager afin d’avoir un vrai espace 
de verdure dans notre quartier » (7) 

« Je ne souhaite pas la création d’une crèche au parc Robespierre » (8) 

« Agrandir le parc Robespierre. Les espaces verts, une richesse insoupçonnées pour les villes70 » (13) 

Un rappel (50)71 est fait des contributions du public lors d’un atelier du 28 février 2013 : « Les réactions à 
la présentation du schéma de référence ont porté sur la réduction du Parc Robespierre et la question du 
stationnement. Les interventions ont d’abord exprimé le désaccord et l’incompréhension des 
participants face à la proposition de réduire la superficie du Parc Robespierre, la création du parc ayant 
fait l’objet d’une mobilisation de la ville pendant plusieurs années. Il représente un poumon vert pour le 
quartier, et sera d’autant plus utile à l’avenir au moment où le quartier sera densifié. Il représentera un 
espace de respiration pour les habitants et futurs habitants de la partie sud du quartier.  

A la proposition de CO-BE72 d’imaginer une dispersion des espaces verts pour les positionner de façon 
plus centrale et plus stratégique, il a été répondu qu’un espace vert ne doit pas être réduit à une unique 
fonction de passage, qu’il constitue aussi un espace de repos à l’écart de la centralité, à condition d’y 
aménager le mobilier adéquat. » 

                                                           
70

 Site internet : « Observatoire des villes vertes », pétition nationale de l’Union des entreprises du paysage  

71
 Lien vers le « Compte-rendu Atelier Schéma de référence Quartier Nord » du 28/02/2013 

72
 Agence d’urbanisme intervenant sur la ZAC 
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« On demande son inscription en totalité dans le PLU ? Pour contrebalancer le bétonnage à outrance des 
deux gares et les 850 logements supplémentaires à proximité. Ce parc doit servir de climatisation 
naturelle et de baisse de température lors de forte chaleur. Il faut aussi respirer pour vivre et habiter et 
travailler et pouvoir se supporter les uns les autres. » (61)  

Au sein du collectif des associations, Quartier Léon Blum - Le Centre (27) a marqué son opposition à la 
construction de deux écoles sur deux parcs dans un contexte de déficit régional d’espaces verts et de 
pollution :  

- « Le grand parc Robespierre au sud sera sérieusement amputé pour construire une école à 

l’intérieur,  

- « le parc Rosenberg sera lui, totalement amputé, puisqu’il sera remplacé par une école (parc 

fermé au public, mais qui aurait pu être ouvert et qui constitue un poumon vert en centre-ville).  

« On ne peut pas appeler une école-parc une école de 15 classes et deux cours de récréation d’environ 
1500 m2, nous appelons cela une école sur l’emplacement d’un parc.  

« La ZAC Victor Hugo prévoyait une école. Elle n’a pas maintenu son projet sur l’espace initial – comme 
présenté dans les ateliers de concertation avec les habitants, pour diverses raisons dont la création de 
logements, puisqu’on rogne maintenant sur le parc Robespierre. (…) Tout ceci par mesures d’économies 
à court terme, en faisant croire que les enfants vont bénéficier d’un parc, ce qui est matériellement 
impossible.  

« On rogne sur nos parcs pour construire des écoles dans une ville qui augmente de manière 
inconsidérée l’artificialisation de son sol, au détriment des espaces de respiration et du « sol vivant »  

« Nous déplorons le manque de perspectives de notre ville ou bien le déficit terrible actuel dans lequel 
elle se trouve dans la gestion des constructions d’école.» 

Autre observation au sein du même collectif : « A 
l’origine implantation prévue dans la ZAC. 
Regrettable que le grand principe fondateur du 
projet soit modifié sans aucune explication. 
Suppression d’une zone UBIO si précieuse, réservoir 
de biodiversité et poumon pour le futur milieu 
urbain très dense avec des projets de plus de 55m 
de hauteur au Pôle des gares. Perte au nord de la 
ville de son seul grand parc public» (54 - Les Amis 
de Bagneux) (voir schéma reproduit ci-joint) 

 

 

Deux personnes mettent en doute le besoin de classes nouvelles et de leur localisation dans le parc 
Robespierre (O13, repris en 61) : « Le groupe solaire prévu dans le parc Robespierre n’est pas nécessaire. 
Il y en a suffisamment et l’effectif n’est pas à saturation. Favoriser la mixité sociale relève de la méthode 
Coué. Il y a 90% de population immigrée dans les classes. IL va de soi que la majorité des futurs 
acquéreurs de logement ne mettront pas d’enfants dans ces écoles. De plus une école coranique devrait 
ouvrir, ce qui va dépeupler les classes existantes. Cette école va encore peser sur les dépenses. Il faut 
prévoir l’intendance, la voirie, etc. … Il est préférable et indispensable d’optimiser l’existant. Il y a donc 
assez d’école dans le quartier. Les nouvelles constructions ciblent des personnes qui n’auront pas ou plus 
d’enfants à charge. Il serait préférable de construire des maisons de retraite, résidences pour personnes 
âgées. »  

Par contre, pour une personne (26), « le projet d’école dans le parc Robespierre est une idée 
remarquable » (choix du cadre bénéfique pour les enfants et les personnels) » 
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Le zonage UBIOP fait l’objet de critiques : «Je ne comprends pas qu'on envisage de nouvelles 
constructions sur des zones UBIOp (Robespierre, Rosenberg, Lisette) »(46) 

7.5.4.3 Les commentaires du commissaire enquêteur  

Un atelier « une école dans un parc » a été organisé 2 octobre 2015 par la municipalité. Les documents 
préparatoires sont disponibles en ligne (Visite de l'école - Cahier de références) présentant notamment 
l’histoire du parc Robespierre. 

Dans son avis d’autorité environnementale du 23 février 2016 sur la ZAC Victor Hugo, le préfet de région, 
après avoir observé que « la création de l’école est en partie justifiée par l’apport de populations lié aux 
nouveaux logements et fait partie intégrante du projet de ZAC », recommande « d’intégrer le parc 
Robespierre dans le périmètre d’analyse de l’étude d’impact [de la ZAC] afin d’appréhender les effets de 
l’implantation de l’école. » « Une analyse des enjeux en termes de biodiversité apparaît d’autant plus 
justifiée que l’étude d’impact souligne elle-même, dans la synthèse relative au contexte biologique et 
écologique (p 67), le rôle important joué par ce parc à l’échelle du quartier. » 

Dans sa réponse, la ville décrit le lancement en février 2016 d’une étude de programmation sur l’école 
(dont la livraison est prévue en 2019), une autre étude étant envisagée pour septembre 2016en lien avec 
la société du Grand Paris sur l’état de la biodiversité du parc Robespierre, et les enjeux et impacts eu 
égard au projet d’école et au puit du tunnelier de la ligne 15. 

Trois observations : 

- Sur la politique relative aux établissements scolaires : le diagnostic territorial la présente ainsi 
p 139 : « 2.5. Un tissu dense de structures scolaires Les groupes scolaires sont dans l’ensemble en 
bon état technique, avec des équipements récents ou réhabilités récemment. Beaucoup d’écoles 
sont situées dans des parcs, atout paysager à préserver dans la future programmation. Une large 
partie de la commune ne possède pas d’école accessible en moins de 15 minutes de marche. Ce 
manque d’accessibilité risque de s’accentuer avec les nouvelles opérations de logement : les 
futurs enfants de la ZI seront rapatriés dans les écoles du nord, loin de leur domicile. L’absence 
de lycée général sur la commune implique un évitement scolaire constaté dès le primaire, 
notamment dans les écoles Joliot-Curie et Marcel Cachin. L’enjeu scolaire est majeur pour 
Bagneux : la Ville compte accueillir 1 480 nouveaux élèves d’ici 2025. Il est prévu d’ouvrir 33 
classes dans les écoles existantes, et de construire trois nouveaux groupes scolaires de 40 classes 
au total. Certains établissements vont être saturés et ne pourront pas accueillir un nombre 
important d’élèves supplémentaires. L’arrivée de nouveaux habitants questionne l’enjeu de la 
proximité entre domicile et école. Il peut être envisagé d’apporter de nouvelles fonctions aux 
écoles existantes : mettre à disposition des salles à des associations, ouvrir les cours en dehors 
des horaires de classe, etc. Les nouveaux établissements, eux, pourraient être intégrés à des 
programmes mixtes. » 

Ce paragraphe pourrait être développé pour expliquer comment les ouvertures et constructions 
prévues répondent aux enjeux énoncés et comment le choix des implantations des 3 nouveaux 
groupes a été opéré, en présentant les variantes éventuellement envisagées.  

- Sur la compatibilité entre un établissement public et un espace vert : l’ouverture au public de 
l’enceinte d’une école étant difficilement concevable, l’enceinte d’une école ne peut être 
considérée comme un espace vert ouvert au public. 

Toutefois, dans cette enceinte, les abords des bâtiments, selon leur traitement végétal, peuvent 
encore constituer des « espaces verts accompagnant des équipements publics " s’intégrant dans 
la Trame Verte urbaine de Bagneux au même titre que des terrains privés en cœur d’ilot.  

Construire une école dans le parc Robespierre réduira légèrement la surface d’espaces verts de 
la commune, mais cela réduira plus fortement la surface d’espaces verts ouverts au public, ceci 
dans un quartier où la surface d’espace vert ouvert au public par habitant semble plus faible 
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qu’ailleurs et où, du fait notamment de la ZAC voisine, la population doit augmenter. De plus, 
durant 5 ans, la partie nord du parc ne sera plus disponible, du fait du chantier de la ligne 15. 
L’enjeu apparait plus fort en termes d’espace vert de proximité de grande taille que de 
biodiversité. 

La justification précise (quantification et cartographie des besoins) de la construction d’un 
nouvel équipement public au détriment d’un équipement public existant est hautement 
souhaitable avec la présentation des compensations apportées aux pertes d’usage temporaires 
et définitives subies par les personnes qui bénéficient actuellement de ce parc. Un historique de 
l’évolution du projet serait également utile (autres implantations envisagées ou non pour 
l’école).  

- Sur le zonage en UBIOp des secteurs concernés : la zone UBIO est présentée comme la continuité 
et l’extension de la zone N du PLU actuel.  

En son sein est toutefois individualisé un secteur UBIOp correspondant « aux espaces verts 
susceptibles d’accueillir des projets d’intérêt général ou d’habitat, notamment participatif, à forte 
qualité environnementale et paysagère » (p 28 du Justificatif) justifiée par « le maintien d’une 
offre d’équipements et de services suffisante ».  

Les espaces de ce secteur n’étaient pas classés en N au PLU, mais bénéficiaient en partie d’une 
protection.  

Le règlement y permet les constructions pour des services publics ou d’intérêt collectif ainsi que 
des constructions d’habitation (article UBIO 2), avec des objectifs d’intégration paysagère et 
environnementale. Les emprises au sol peuvent atteindre 50% de l’unité foncière pour les 
habitations, la hauteur maximale est de 12 m pour les habitations (pas de limitations de hauteur 
pour les constructions d’intérêt collectif ou public73, ni d’emprise au sol pour les constructions 
des réseaux de transport public) le coefficient de biotope par surface est le même qu’en zone UR 
et s’applique à toutes les constructions même d’intérêt public ou collectif74 (sauf pour le 
cimetière parisien). Le traitement des espaces libres fait l’objet de prescriptions spécifiques à la 
zone (articles 13.9 à 13.14).  

Le rattachement de ce secteur à la zone UBIO présente une certaine ambiguïté, le règlement 
permettant d’y construire des équipements publics ou d’intérêt général ainsi que des habitations 
avec des contraintes proches de celles de la zone UR. Un rattachement à une zone voisine avec 
un secteur de hauteur et emprise au sol réduites serait concevable, avec une cartographie des 
éléments de biodiversité à conserver. 

Si des habitations ne sont envisagées que sur la Lisette, comme la Justification des choix retenus 
(p31) permet de le comprendre, le règlement pourrait entériner ce choix et la fixation de limites 
de hauteur pour toute construction serait également plus en phase avec le chapitre de 
justification des choix.  

Enfin la dispense de respect du coefficient de biotope par surface pour le cimetière parisien (et 
lui seul) mérite une justification. 

7.5.4.4 La réponse de l’établissement public territorial  

1.5. Observations sur l’école à réaliser dans le parc Robespierre (p.18 à 24 du PV):  

 Les projections scolaires :  

                                                           
73

 C’est la seule zone où cette dérogation existe. 

74
 C’est la seule zone sans dérogation pour les coefficients de biotope. 
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Sur la base de la projection démographique décrite dans le PLH réalisé par Sud de Seine qui couvre 
notamment le territoire de Bagneux pour la période 2015 à 2020, le PLU dans son Rapport de 
présentation (justifications des choix retenus partie 2-1) fait le point sur la projection démographique 
induite par la construction de logements, soit env. 360 logements/an, ce qui porte le parc total à 21 000 
logements.  

Complétés des données de constructions à Bagneux ayant servi de référence pour la prospective 
scolaire, le renouvellement de son parc de logements verra la création de 6 000 logements à l’horizon 
2025.  

Selon l’importance des programmes et les ratios d’enfant par logements :  

- 0,10 en maternel enfant/logement construit, 
- 0,16 en élémentaire enfant/logement construit,  

il est attendu, dans les 10 ans, 570 enfants en maternelle et 913 enfants en élémentaire, soit 1 480 
enfants.  

A l’horizon 2025, il a été identifié le besoin d’env. 73 classes, dont 33 pourraient être positionnées dans 
les locaux scolaires existants.  

Il est ainsi proposé de construire 3 groupes scolaires entre 15 à 20 classes, élémentaire et maternelle.  

Ce qui permettrait de proposer des équipements de dimensions confortables et agréables à vivre et un 
meilleur maillage du territoire communal.  

La première est l’école à livrer dans le parc Robespierre à l’horizon 2019, dont les besoins identifiés de la 
ZAC Victor Hugo et de la Pierre Plate sont de 20 classes.  

La seconde et la troisième correspondant aux besoins scolaires générés par le projet des Mathurins :  

- 15 classes dont 10 pour les besoins des Mathurins dans le parc Rosenberg à livrer en 2019,  
- 20 classes environ dans le périmètre des Mathurins à livrer en 2023.  

La justification de l’évolution de l’implantation :  

Il est à noter que cette école répond pour partie au Programme des Equipements Publics de la ZAC 
écoquartier Victor Hugo et que deux hypothèses de localisation ont été successivement travaillées :  

- En 1er lieu, sur la ZAC Eco quartier Victor Hugo à l’emplacement actuellement prévu dans le 
dossier de réalisation - Rue Gustave Courbet. Depuis, les projections scolaires ont évolué afin de 
répondre également aux besoins du Projet de Renouvellement Urbain et Social de la Pierre Plate, 
retenu par l’ANRU en mars 2015.Ainsi, l’assiette foncière réservée apparaît insuffisante pour 
accueillir ce groupe scolaire répondant à la fois aux besoins de la ZAC mais aussi du PRUS, à 
édifier en R+2 maximum.  

- Dans un 2nd temps, au sud du Parc Robespierre : sur une emprise d’env. 5000 m² séparée des 
travaux de tunnelier de la ligne 15 qui occuperont environ 8 000 m² au Nord du Parc par une 
zone tampon d’environ 1000m². Sur ce site, la qualité des sols du point de vue sanitaire s’avère 
plus compatible avec le projet d’une école.  

L’évolution du choix du site s’explique également par la volonté d’offrir un équipement mieux positionné 
entre le Quartier Nord et les quartiers plus centraux de Bagneux mais également de répondre aux 
nouveaux usages par une école ouverte sur le parc tel qu’il en existe maintenant dans de nombreuses 
communes.  

Cette école vient en effet s’inscrire dans la trame verte et l’OAP du quartier nord qui permet le maillage 
des équipements publics et espaces verts, afin d’en améliorer la qualité mais également d’en diversifier 
les usages. Plusieurs réunions se sont tenues sur la programmation de cet établissement qui ont permis 
de prendre en compte les remarques tant des habitants que des parents et professionnels de 
l’éducation.  
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 Les compensations en matière d’espaces verts :  

La réalisation de ce groupe scolaire porte sur une emprise bâtie au sol d’environ 1 600 m² (pour une 
surface totale en R+2 de 4 600 m²) soit 8% du parc.  

En comptant les cours (3 000 m²), l’assiette foncière de l’école représenterait environ 4 600 m², sachant 
qu’une partie de ces cours peut être mutualisée avec le parc en dehors des temps scolaires.  

La volonté de la Ville étant d’être sur le principe d’une école ouverte sur le parc, avec la cour et des 
locaux mutualisables avec le quartier (bibliothèque, salle de quartier…).  

Par ailleurs, de nouveaux espaces verts viennent compléter la création de l’école sur une partie du parc 
Robespierre, prévus tant dans la ZAC que dans le projet ANRU de la Pierre Plate, à savoir :  

28 720 m² pour la ZAC Ecoquartier Victor Hugo :  

- jardin public de l’îlot SETRA-Théâtre et la trame verte de l’écoquartier: 15 500 m² (hors parc 
Robespierre),  

- la promenade verte le long de l'aqueduc : 5 820 m², 
- les Jardins familiaux de l’écoquartier : 7 400 m². 

44 400 m² d'espaces verts sur la Pierre Plate :  

- mail Debussy, 6800 m²,  
- Mail ouest intégrant le square Mandela : 13000 m², 
- nouveau parc au nord de la place des gares estimé environ à 12 600 m².  
- Parc Cosson: 12000 m², 

En phase travaux, l’aménagement d’une prairie provisoire sur le site du futur jardin de l’îlot Setra viendra 
compenser les espaces verts mobilisés par les chantiers.  

Il en est de même de la partie d’environ 1 000 m² située entre l’emprise du tunnelier (à livrer en 2020) et 
celui du chantier de l’école (jusqu’au printemps 2019), qui sera traitée de telle manière à faire le tampon.  

L’annexe 2 du mémoire en réponse comporte des éléments complémentaires relatifs au classement en 
UBIOp  

(annexe 2 – 46) A propos de la zone UBIOp, les droits à construire sont limités pour des projets 
principalement liés aux équipements de service public ou d’intérêt collectif qui sont nécessaires pour 
l’évolution de la ville et le cadre de vie des habitants actuels et futurs en matière de services. Ces 
constructions tiendront compte particulièrement de l’environnement naturel dans lequel elles s’inscrivent 
grâce à des prescriptions strictes formulées en ce sens dans le règlement de la zone. 

7.5.4.5 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte des justifications apportées sur la programmation des nouveaux équipements scolaires et 
sur le choix de leur implantation pour deux d’entre eux dans le parc Robespierre et dans le parc 
Rosenberg, ainsi que des compensations apportées, comme le recommande le SDRIF, à la suppression 
d’une partie de l’espace vert ouvert au public qu’est le parc Robespierre. 

Le commissaire enquêteur recommande d’intégrer ces éléments dans le rapport de présentation du PLU 
en les complétant par une carte localisant les compensations et en précisant la nature des 
compensations qui a priori portent d’abord sur la création de nouveaux espaces verts ouverts au public.  

7.5.5 Autres sujets sur la Trame verte et bleue 

« Utilisation d’outils motorisés par les employés jardiniers : il serait plus écologique d’utiliser des outils 
manuels, moins bruyants et moins coûteux. » (31) 
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« Des carrières pourraient être, pour les plus faciles à sécuriser, transformées en nécropole, ce qui 
permettrait de rendre la totalité de l’actuel cimetière aux vivants en le transformant en parc, soit 20% de 
la superficie de la commune. » (63)  

7.5.5.1 Sites à classer en UBIO  

« Nous demandons un reclassement concernant différentes zones UBIO :  

• le cimetière pas en zone UBIO, mais créer une zone UBIOC.  

• friches rue de la Lisette : la friche à côté du terrain de la Lisette à classer en UBIO (10% constructible) et 
non en UBIOP (40% constructible) :  

- Le terrain de la Lisette à lui seul ne peut constituer une réserve de biodiversité (trop petit).  
- La Gesse de Nissole a été observée sur ce terrain (revue en mai 2016), classée « vulnérable », 

parmi les espèces végétales menacées d’Ile de France (liste rouge régionale de la flore 
vasculaire). Donc à protéger.  

- L’étude effectuée par la communauté d’agglomération Sud de Seine classe le site en zone 
sensible.  

• La haie des Brugnauts doit être protégée : végétation spontanée, lieu de nidification des oiseaux, 
maillon de la trame verte de la ville. Le sentier des Brugnauts devrait rester une ruelle piétonne avec son 
débouché face à la réserve de biodiversité, et non devenir un exutoire -même à 30 km/h du nouveau 
quartier. » (41 - Bagneux Environnement)  

7.5.5.2 Rue Gabriel Cosson  

« Vigilance sur le projet de gymnase dans l’enceinte verte (jeux d’enfants, jeux de boules) rue Gabriel 
Cosson. » (UC, non tramé) (54 - Les Amis de Bagneux) 

7.5.5.3 Restauration du ru des Blagis 

7.5.5.3.1  Les avis recueillis  

SMBVB (Commission locale de l’eau du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux(SAGE) du bassin 
de la Bièvre  

Une réserve foncière aurait pu être définie autour du ru des Blagis afin de permettre un éventuel projet 
de restauration de ce cours d'eau. Existence à mentionner dans la trame verte et bleue.  

7.5.5.3.2 Les commentaires du commissaire enquêteur :  

La renaturation du ru des Blagis – affluent de la Bièvre visible sur la carte de Cassini - n’est pas 
mentionnée dans le projet de SAGE. Elle parait difficilement concevable dans le tissu pavillonnaire le long 
de l’avenue de Bourg la Reine tant sur Bagneux que sur Sceaux.  

7.5.5.3.3 La réponse de l’établissement public territorial 

(annexe 3 – 49) La commune a porté à la connaissance du SMBVB que le Ru des Blagis n’est pas 
cartographié dans le SAGE. Celui-ci a répondu par mail interservices qu’il s’agissait d’une erreur car ledit 
Ru n’est pas situé sur la commune de Bagneux, mais sur celles de Sceaux et Fontenay aux Roses. 

7.5.5.3.4 Les remarques du commissaire enquêteur  

Dont acte.  
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7.6 Les secteurs de projet  

7.6.1 Les OAP sectorielles  

« Les OAP Mathurins et Bas Longchamps ont un périmètre insuffisant du point de vue des orientations 
d'équilibre habitat / emploi, de la mixité fonctionnelle, sociale et générationnelle. Il serait plus pertinent 
de regrouper ce qui est couvert par les îlots IRIS INSEE jusqu'à proximité de la rue Albert Petit. Il ne 
resterait alors qu’une seule OAP au Sud. » (37 - Habiter la Porte d’en bas, Un Quartier, La Ville)  

« L'OAP Mathurins proposée s'approprie le parc Mitterrand pour créer l'illusion d'un équilibre entre bâti 
et espaces ouverts dans celle-ci et ne laisse en conséquence rien aux quartiers alentours. Sur ce point 
aussi il est nécessaire de ne considérer qu’un seul quartier Sud. » (37) 

7.6.2 Les Mathurins  

Le site des Mathurins fait l’objet à la fois d’une OAP sectorielle et d’un zonage spécifique (zone UM). En 
parallèle à l’élaboration du PLU, le processus de concertation sur la voirie et les espaces publics se 
poursuit : une réunion de concertation s’est tenue le 16 juin durant l’enquête ce qui motivé certaines 
contributions. Ce processus doit conduire, après une étude d’impact qui a fait l’objet d’un avis de 
l’autorité environnementale, à une enquête publique portant sur ce seul objet. L’opération en tant que 
telle ne fera l’objet ni d’une étude d’impact, ni d’une enquête publique, car elle est conduite dans le 
cadre d’un projet urbain partenarial entre la ville et le propriétaire-aménageur régi par les articles L. 332-
11-3 et suivants du code de l’urbanisme.  

7.6.2.1 Les avis exprimés  

CCI 92 : OAP Mathurins : CCI souscrit à une centralité commerciale place de la Sarrasine. 

CD 92 : Souhaite que l'ENS75 situé au sud de la Butte (UM et UC) soit classé en UBIO. (objectif du schéma 
départemental des ENS : fiche annexée) 

Etat (préfet 92) : Il aurait été intéressant d'étudier le paysage depuis les communes limitrophes (pourrait 
conditionner l'aménagement du site des Mathurins). 

CMA 92 : OAP Mathurins : programmation économique plus variée, plus favorable à l'artisanat [que sur 
les autres OAP]. 

7.6.2.2 Les observations lors de l’enquête  

Certaines observations portent sur le parti d’aménagement ou le zonage, dont une émanant du 
propriétaire du site, d’autres se focalisent sur la desserte extérieure du site, d’autres enfin sur les 
espaces verts et les paysages. 

7.6.2.2.1 Le parti d’aménagement  

« Ravie du projet d’accueil d’une grande entreprise aux Mathurins (4 000 emplois). » (38) 

« Prévoir plus d’espaces verts que de construire des immeubles à outrance, de plus sur une zone de 
carrières. » (15) 

« Le site des Mathurins restera une enclave, et les habitants du centre-ville ne feront que subir les 
conséquences néfastes d’une telle implantation Le centre-ville historique n’y résistera et les petits 
commerces ne bénéficieront pas de cet apport de population. » (27 - Quartier Léon Blum - Le Centre) 

« Sur le site des Mathurins, conserver en l’état un maximum de lieux pour les convertir en « spots » (salle 
de concerts, ateliers d’artistes, espaces de créations d’expositions, serres pour cultures maraîchères ….) 
en développant l’art de la récupération, en fabriquant un lieu unique ouvert aux habitants du quartier 
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(Ressourcerie ou Recyclerie) où pourraient cohabiter « Street Art », «nature » et « découverte » de la 
richesse humaine et environnementale du quartier avec des locaux abritant quelques entreprises 
scientifiques. » (31) 

« Mémoire du Carnaval des fêtes et des arts de la rue : création d’un regroupement d’entreprises, tout 
au moins le faciliter, une sorte de cluster des arts vivants en lien avec le carnaval, le festival des rats de la 
rue, le PPCM76 et les entreprises du secteur (serrureries, corderies, cordistes, bureaux d’étude. » (12) 

« Une moindre densité de population est à envisager sur le site des Mathurins afin de ne pas accroître les 
nuisances déjà nombreuses, l'objectif déclaré dans le PLU étant de les réduire. » (31) 

« Étant donné la distance aux gares du terrain des Mathurins, le projet nous semble surdimensionné et 
mobilise ainsi de l’espace communal qui aurait pu être affecté à l’amélioration de la satisfaction des 
besoins en espaces verts – par l’utilisation d’une part significative de sa surface pour étendre le parc 
Mitterrand qui le jouxte, afin de constituer un Grand parc, partagé entre les quartiers Nord et Sud. Des 
servitudes d’utilité publique rendrait possible la réalisation de ce projet. » (37 - Habiter la Porte d’en bas, 
Un Quartier, La Ville) 

« En ce qui concerne la mixité sociale et générationnelle il n'y a pas de règle pour imposer la construction 
de logements permettant le maintien à domicile des personnes âgées. » (37) 

« Belvédère des Mathurins : secteur à classer en UC. » (41 - Bagneux Environnement) 

« Conserver les équipements sportifs actuels qui sont en état.) 

« Prévoir des parkings et des caves dans les immeubles de logement.  

« Pour éviter une inoccupation des bureaux (trop nombreux à Boulogne pas à Bagneux), opérer une 
distinction selon le cadre (métropole place des métros, chalandise long N20, relax aux Mathurins).  

« Bonne idée de combler les carrières à partir des résidus de la déconstruction du site actuel.  

« Construction par phases: commencer par la partie nord avec les entreprises, ce qui pourra donner 
envie aux employés de venir s'installer une fois constaté ce qui est possible alentour (cadre de 
vie...). »(46) 

« Je me pose des questions sur le fameux grand compte : quels types d’emploi devraient naître sur le 
site : tertiaire, numériques, orientés vers la recherche ? Ces futurs emplois seront-ils suffisamment 
innovants et ne vont-ils pas être en concurrence avec ceux qui vont être créés au pied des métros ? » 
(56)  

« La municipalité s’octroie le droit de créer une zone spéciale UM pour UN nouveau propriétaire. (…) 
Seulement 3% et 5% de la superficie seraient laissés aux pelouses. » (63) 

7.6.2.2.2 Le règlement de la zone UM (et une disposition commune) 

Le propriétaire du site sollicite des modifications du règlement du PLU (58) :  

« UM 6.1 (implantation par rapport aux voies) la rédaction actuelle fige trop la forme urbaine et ne 
permet pas beaucoup de variations dans l’esthétique des façades : proposition de rédaction (et de 
schéma) permettant un retrait progressif des façades : 

« Les façades ou parties de façade des constructions pourront s’implanter soit : 

- A l’alignement 
- En recul d’au moins 3 mètres, ou suivant un angle supérieur ou égal à 30°77 » 
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« UM 12 : Taux de vacance locative importants (50% en moyenne en Ile de France) des places de 
stationnement par les bailleurs sociaux (places louées séparément des logements) pour les logements 
financés par un prêt aidé par l’Etat, conserver le maximum de 0,7 places par logement, porter le 
minimum de 70% à 50 %  

« Résidences services et résidences à usage temporaire ou saisonnier (étudiants, personnes âgées, 
jeunes actifs, EHPAD78...) faisant partie des logements : donc 0.7 emplacement par chambre alors que la 
grande majorité des résidents n'ont pas de véhicule.  

« Proposition : 

- De définir des catégories appartenant à la destination « habitation » (P 11 du Règlement 
(dispositions communes)  

- De compléter l’article UM 12. 1 en conséquence [même démarche suggérée pour les autres 
zones concernées] : 

« UM 13 (espaces verts)  

« Adaptation proposée liée à l’option étudiée d’une école en socle aux abords du futur parc du Belvédère 
avec l’insertion d’un nouveau paragraphe : 

 

« Lors des réunions publiques du PLU, demandes d’associations de modifier les coefficients de biotope 
sur l’ensemble de la ville : pleine terre passant de 1,2 à 1 et sur dalle recouvertes d’au moins 70 cm de 
terre, de 1 à 0,7. Cette baisse obèrerait le projet. Conduisant à redonner de la pleine terre aux parcelles 
privées au détriment de l’espace public. Or les réunions de concertation [sur la voirie des Mathurins] ont 
tendu à l’inverse : augmenter la surface des espaces publics à la demande des habitants.  

« Classement du talus des Pichets en zone UBIO (demande du conseil départemental dans son avis du 14 
mars 2016) :  

« Talus privé propriété de SAS Bagneux Ce classement le rendrait inconstructible, alors que l’ensemble 
de la zone est classé en zone U, urbain et donc constructible. Lors de l’instruction des permis, cela 
réduirait la surface de pleine terre prise en compte. » [la partie en UBIO étant exclue]  
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7.6.2.2.3 La desserte du site  

« Prolonger la ligne 4 de la station du Rond-Point des Martyrs de Chateaubriand à Robinson en passant 
par le site des Mathurins, les Blagis la gare RER79 de Bourg la Reine. » (12)  

« Site des Mathurins, prolonger M4 jusqu’aux Blagis et/ou retourner à la station RER B Pont Royal 
Bagneux de la 920 afin de créer un autre accès en bout de station plus proche des Mathurins (conservant 
l’accès existant, il n’est pas nécessaire de modifier le réseau de bus, et en outre la station sera plus 
proche du mi-chemin entre celles d’Arcueil-Cachan et de Bourg-la-Reine. » (29) 

« Ne pas créer une voie rapide entre la rue des Mathurins et les rues Gabriel Péri/Henri Barbusse par le 
Clos Lapaume. » (12) 

« Les riverains ne verront passer que le bus qui traversera leur quartier pour acheminer les habitants à 
l’extérieur de la ville. (…) La desserte de bus prévue est indiquée pour améliorer l’accessibilité au métro, 
elle traversera toute la ville. Il est prévu qu’elle traverse un autre parc, le parc Richelieu. (…)Nous ne 
pouvons accepter que la ville cède autant d’espaces publics aux promoteurs. » (27 - Quartier Léon Blum - 
Le Centre 

« Il est prescrit que « le réseau de voiries structurantes devra tenir compte des impératifs liés au futur 
tracé du réseau de bus » ce qui renvoie au respect d’un plan de déplacement encore inexistant. Ce n’est 
pas à la commune de prendre à sa charge le support foncier des voiries dédiées au développement de 
transports qui relèvent de l’intérêt intercommunal pour permettre la réalisation d’opérations (ZAC ou 
partenariats public - privé) et de se priver ainsi de terrains publics permettant la réalisation d’autres 
objectifs proprement communaux comme la réalisation d’une liaison verte ; en particulier celle que nous 
préconisons le long de l’avenue Henri Barbusse. » (37 - Habiter la Porte d’en bas, Un Quartier, La Ville) 

« Il est encore moins imaginable d’aliéner des terrains communaux affectés aux espaces verts pour 
permettre le passage de bus. Un autre cheminement doit être envisagé comme le passage en site propre 
sur la RD 920 et la desserte du site des Mathurins en passant par le rond-point Schweitzer. L’axe majeur 
du site des Mathurins serait dans cette option un axe Est-Ouest. » (37)  

« L'option 1 [présentée le 16 juin] passe par une avenue large mais déjà desservie par le 388 et son 
passage entre la médiathèque, la résidence de personnes âgées et la maison des artistes semble relever 
du chausse-pied. L'option 2 est à peine plus longue, et a le mérite de mieux desservir la rue Albert Petit, 
dont le nombre de riverains augmente. Mais la distance serait un peu moindre en passant par le Rond-
Point Schweitzer, ce qui toutefois ne desservirait plus la rue Albert Petit. » (46) 

Pas besoin de desserte de type métro dans l'état actuel, mais le but est de tenir compte de l'état futur, 
assez différent au vu des prévisions d'emploi/habitants/scolaires/entreprises et lycée annexe de Lakanal. 
(46) 

Tenir compte dans le trafic des Mathurins des futurs habitants du 100 av de Bourg la Reine (46) 

Desserte bus des Mathurin : option par le Clos Lapaume inconcevable (bien être des personnes âgées, 
conservation du parc Richelieu,), fracture urbaine de 2,3 km, à revoir par les axes existants, empiètement 
sur zone UBIO contraire à l’OAP trame verte et bleue. (54 – Les Amis de Bagneux) 

« Deux optons d’accès au quartier pour les bus sont actuellement proposées : celle qui empiète sur 
l’actuel parc Richelieu me semble particulièrement dommageable pour le patrimoine (naturel et 
architectural) et la tranquillité des riverains (résidence de personnes âgées, maison des arts) D’autant 
que le gain de temps des futurs salariés ou habitants des Mathurins me semble très faible (400 m en 
bus), sans compter l’ouverture du chantier dans une ville en pleins travaux. » (55) 

« S’il s’agit des emplois de demain, on peut imaginer que les moyens de transport modernes (vélos 
électriques, voitures électriques, covoiturage, patinettes ou organisation du travail à distance nécessitant 
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moins de personnes à heure fixe, pourraient venir compléter une offre de transport classique mais 
performante, sans amputer le parc du cœur de ville. » (56) 

7.6.2.2.4 Les espaces verts et le paysage  

« Nouveau site des Mathurins (14,7 ha) le nouveau parc ne sera que de 1,8 ha, l’objectif état de 30 % de 
pleine terre [en zone UR] il n’en n’est prévu que 14% sur ce nouveau site. » (15) 

« D’un point de vue environnemental, la ville perdra la possibilité d’un parc dans cet espace où par 
ailleurs se sont développées une certaine faune et une certaine flore (hérissons, …). Du point de vue de 
son image et de sa place dans les Hauts-de-Seine, Bagneux aurait tout à gagner à développer un parc 
départemental dans ce secteur (puisque par exemple, Montrouge, Bourg-la-Reine sont carencées). » (27 
- Quartier Léon Blum - Le Centre) 

« Étant donné la distance aux gares des transports ferrés du terrain des Mathurins, le projet nous semble 
surdimensionné et mobilise ainsi de l’espace communal qui aurait pu être affecté à l’amélioration de la 
satisfaction des besoins en espaces verts – par l’utilisation d’une part significative de sa surface pour 
étendre le parc Mitterrand qui le jouxte, afin de constituer un Grand parc, partagé entre les quartiers 
Nord et Sud. Des servitudes d’utilité publique rendraient possible la réalisation de ce projet. » (37 - 
Habiter la Porte d’en bas, Un Quartier, La Ville) 

« Le Grand parc constitué du Parc Mitterrand et de son extension sur les Mathurins que nous avons 
proposé dans notre PADD alternatif n'apparaît pas sur le schéma de l’OAP TVB. Le parc créé n’est pas 
une extension et est réduit à une surface de 1,8 ha. » (37) 

« Il manque une liaison verte qui pourrait aussi jouer un rôle de transition avec les zones environnantes 
dont le tracé suivrait le contour Sud et Ouest du terrain des Mathurins. Cette liaison éviterait 
l'appropriation exclusive des vues sur le grand paysage par les futurs résidents du quartier des 
Mathurins. » (37) Cette observation rejoint la suggestion du Département de classer en zone UBIO l’ENS 
identifié à cet endroit  

« L’axe majeur routier traverse le parc à créer, ce qui est en contradiction avec l’orientation n°2 de l’OAP 
Trame Verte : «Les espaces verts doivent de préférence être réalisés d’un seul tenant et créer des 
continuités avec les espaces végétalisés des terrains limitrophes lorsqu’ils existent. » (p. 33) ». (37)  

« Pas d’emprise de la voie de bus sur des espaces publics, pas d’axe nord sud dans le parc du 
Belvédère. »(41 - Bagneux Environnement) 

« Identification du site par SRCE et ENS. Création d’un parc départemental (Cf SDRIF recommandation 
d’implantation de parcs sur des zones sous-minées) » (41) 

« Malgré les modifications apportées, le parc du Belvédère manque toujours de VUE. » (46, après la 
réunion du 16 juin)  

« Solliciter la métropole pour un parc du Belvédère plus en phase avec les besoins de ladite métropole. » 
(46) 

« Conserver des vues paysagères à l’intérieur comme à l’extérieur de la ville, mais aussi depuis les 
coteaux de la Bièvre. » (54 - Les Amis de Bagneux) 

« A l’issue de la réunion publique, la taille du parc me parait trop petite compte tenu de l’espace global 
(plus de 15 ha), du nombre d’habitants qui vont s’installer dans cette zone (6 000 personnes environ) et 
le fait qu’il soit traversé par une voie avec passage d’autobus va le morceler et singulièrement réduire la 
sensation d’être dans un espace boisé, protégé et dense. Aux dires de l’architecte, cet espace est trop 
couteux à lotir : c’est un espace vert par défaut. » (55) 

Les Amis de Bagneux, au sein du collectif des associations ont produit une note sur le paysage dans le 
PLU de Bagneux (64) qui veut « attirer l’attention sur les enjeux forts que présente un aménagement 
bien ou insuffisamment conduit du site des Mathurins. La géographie de la vallée de la Bièvre et la 
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topographie marquée créant un grand paysage remarquable (Cf analyse du territoire de la Vallée 
Scientifique de la Bièvre) fait partie des données avec lesquelles interroger les projets d’aménagement 
alternatifs pour le site des Mathurins. Indispensable de nous interroger sur la relation de tout projet 
d’aménagement du site des Mathurins et le caractère exceptionnel du site qui fait l’accord des parties 
concernées (promoteur, architecte, paysagiste, élus, ..) mais pas seulement, puisque l’aménagement du 
site s’intègre dans le contrat du Campus science et santé de la Vallée de la Bièvre. Il ne concerne pas 
seulement les habitants de la commune, puisqu’il fait face en hauteur aux territoires de plusieurs 
communes voisines.  

« Nous nous demandons en quoi la « création de paysages » qui résulterait du projet d’aménagement du 
site tel qu’il est présenté contribuerait à « restaurer le caractère » : sa situation sur le « plateau » en 
situation de « belvédère », rendue perceptible par tous, et à sa mise en valeur. 

« Les modifications apportées au schéma comprennent des améliorations dans la composition interne 
d’ensemble. Par contre : 

- Le traitement des percées visuelles entre les îlots de construction prévus ne répond pas à un 
objectif qui laisserait accessible, jusqu’à sa bordure, le plateau, révélant alors, pour tous, ce 
grand paysage de coteaux, 

- Qu’en est-il de la vue sur un promontoire dominé par des immeubles d’une hauteur de 57 m (les 
tours totems) par les communes qui lui font face ? Ce qui serait une détérioration néfaste pour 
tous, au lieu d’un aménagement en douceur d’une « colline ». » 

7.6.2.3 Les commentaires du commissaire enquêteur 

L’option d’un parc départemental sur la butte de Bagneux rejoindrait les orientations des documents 
d’urbanisme avant l’implantation de Thomson, une compensation de l’époque étant l’actuel parc 
François Mitterrand. La position en belvédère, les carrières souterraines, justifiaient cette option.  

La position en belvédère est un enjeu à valoriser, méritant une analyse fine : 

- Point de vue potentiel offert à partir du site sur la vallée de la Bièvre,  
- Point fort du paysage visible, avec ses immeubles actuels et futurs, de nombreux points hauts et 

axes routiers du voisinage.  

7.6.2.3.1 Sur les observations du propriétaire : 

L’abaissement du minimum de places de stationnement pour les logements sociaux en zone UM, 
conduirait probablement à réexaminer la norme sur l’ensemble de la commune, en observant que le site 
des Mathurins n’est pas situé dans un périmètre de 500 m d’une gare. Il conviendrait de revenir aux 
bases du PDUIF80 prenant ou non en compte les % de vacances évoqués. 

Une modulation des normes de stationnement selon les catégories d’habitations proposées parait devoir 
être examinée à l’échelle communale en prenant en considération le PDUIF et les normes retenues dans 
les communes voisines.  

Le recalibrage des coefficients de biotope pour ramener leur base à 1 conduirait probablement à réduire 
à due proportion les obligations d’espaces complémentaires par zone. (point traité par ailleurs, Cf § 
10.10)  

Une option envisageable pourrait être de conserver le talus du Pichet en zone UM tout en le classant en 
« espace non bâti nécessaire au maintien des continuités écologiques » (trame verte), mais il n’est ni en 
cœur d’îlot ni linéaire (au sens d’une plantation d’alignement). 
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7.6.2.4 La réponse de l’établissement public  

Le mémoire en réponse comporte un chapitre 2 consacré aux secteurs de projets et secteurs mutables, 
reproduit ci-après pour les différents secteurs : 

2 - Secteurs de projets et secteurs mutables:  

2.1. Projet des Mathurins (p. 25 à 31 du PV) :  

 La question du Grand Paysage :  

Pour la Ville de Bagneux, l’aménagement durable de la colline des Mathurins s’inscrit clairement dans le 
système paysager du grand territoire de la Vallée de la Bièvre. L’ampleur du développement de ce site 
est, en effet, pour notre Ville, l’occasion d’avoir une vision « nouvelle » du sud du territoire et de le 
penser comme un ensemble et ce, en intégrant au mieux sur ses caractéristiques locales.  

Dans le cadre des différentes études de définition du projet des Mathurins, un diagnostic paysager a été 
réalisé par Michel DESVIGNE Paysagiste.  

Cette étude a mis en évidence plusieurs enjeux paysagers :  

- la nécessité de connexion des espaces verts existants à la coulée verte,  
- le renforcement du système des parcs par la requalification des voiries existantes, 
- et plus largement la préservation des vues du site sur le grand territoire.  

Les études de conception du projet de requalification urbaine du site par l’équipe REICHEN et ROBERT 
architecte urbaniste et de Jacqueline OSTY paysagiste ont largement pris en considération les éléments 
de diagnostic de l’étude réalisée par Michel DESVIGNE.  

La conception du projet repose ainsi sur la création de liaisons vertes reliant le quartier au reste de la 
commune et d’un parc central. Le projet de l’agence Reichen et Robert favorise la mise en relation d’une 
boucle de parcs existants grâce au Parc du Belvédère, pièce manquante du parcours actuel.  

Le projet développé par B. Reichen recherche ainsi les lignes de connexion avec l’existant à travers le 
quartier Fernand Léger81 ou des traversées à créer dans le parc François. Mitterrand pour rejoindre le 
RER B. Ce projet est donc bien dans une logique d’accroche avec l’existant en créant des continuités avec 
le reste de la Ville voire du territoire environnant.  

La question des vues sur la colline à partir des secteurs voisins voire des territoires plus éloignés (Sceaux, 
Fontenay-aux-Roses, Bourg-La-Reine) est également parfaitement intégrée : C’est ainsi que les formes 
bâties travaillées par B. Reichen cherchent à dialoguer avec l’environnement immédiat :  

- la Ville basse active et active (les socles à 6 m), sur l’extension de la rue de la Sarrazine,  
- la Ville moyenne « Habiter la nature », le long de la rue de la Fontaine ou face à la cité F. Léger, 

(hauteurs à 17 m)  
- la Ville haute « habiter l’horizon » (hauteurs à 28 m) avec la présence des 3 totems positionnés 

autour du parc tels que marquées dans l’OAP.  

L’ensemble de ces orientations urbaines selon les caractéristiques du paysage a ainsi été repris par l’OAP 
des Mathurins.  

Comme le souligne l’Etat dans son avis rendu le17 mars 2016, le projet doit aussi s’attacher à travailler 
l’impact des nouveaux bâtis dans le paysage et leur visibilité depuis les communes environnantes.  

Ainsi, le site des Mathurins forme un belvédère unique sur le sud francilien. Nulle part ailleurs ne s’ouvre 
une telle possibilité et un tel statut pour un projet urbain dans une relation entre « voir et être vu ».  
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Le projet de l’agence Reichen & Robert a, dès le départ cherché à amplifier cette relation au grand 
paysage par un dessin des espaces publics qui met en scène la qualité paysagère du belvédère et ouvre 
systématiquement les vues vers l’horizon.  

Être vu depuis le sud du plateau est ensuite une question importante. La présence du plateau des 
Mathurins à l’arrière-plan des Quartiers Sud et du coteau boisé conservé, composera une image 
partagée entre un patrimoine historique moderne (les stèles existantes à R+11), un projet nouveau, 
identifié par trois émergences emblématiques, et un ensemble de Parcs en réseaux.  

Des perspectives de vues à partir de Sceaux sont en cours d’élaboration par le cabinet Reichen & Robert 
seront communiquées dans les jours qui viennent.82  

(annexe 3 – avis de l’Etat – 1, 3) La commune prend acte de la demande d’étude du paysage que la 
commune de Bagneux offre depuis les territoires limitrophes. Un paragraphe pourra être ajouté à l’état 
initial de l’environnement sur ce point. 

L’importance et la configuration du parc  

En extension du parc François Mitterrand, ce futur parc doit être fédérateur et donner corps à la qualité 
de cadre de vie des Mathurins « redonné à la Ville » comme indiqué dans notre futur PLU arrêté en 
décembre dernier. Ce parc est bien un élément primordial du projet d’aménagement, dans la mesure où 
il est un lieu ouvert à tous, qui permet pour autant des pratiques diverses : promenade, sport, 
respiration, lien social, jeu, … Pour rappel, aujourd’hui le site des Mathurins est un ancien espace 
industriel et militaire et donc pour la majeur partie de sa superficie, minéralisé.  

Sa conception est confiée à l’agence J. Ostie, qui a récemment réalisé le Parc Martin Luther King, au sein 
la ZAC des Batignolles, Paris XVIIe.  

Sa qualité esthétique mais aussi d’usage influencera donc l’appropriation du projet en général mais 
participe également à la Trame verte de cette partie Sud des Hauts de Seine.  

La paysagiste a ainsi travaillé un parc urbain, ouvert et traversant, développant plusieurs ambiances, 
donc différents usages, avec 7 entrées afin de mieux le connecter à la trame verte venant du nord-est 
(itinéraire piétons Mathurins – RER B via parc Mitterrand et rue des Blains.  

Sa taille initiale (1,8 ha place comprise) a fait l’objet de commentaires portés au registre, certains la 
trouvant par trop réduite au regard de l’ambition écologique de la Ville et des 15 ha de projet des 
Mathurins (1ha ha étant d’ores et déjà réservé au Lycée).  

C’est pourquoi, la Ville a sollicité le propriétaire afin que le projet soit retravaillé et le parc agrandi ; c’est 
ce qui a été présenté aux habitants réunis lors de la réunion publique organisée le 16 juin dernier : la 
superficie du parc se porte dorénavant à 2,5 ha (place comprise) et la liaison avec le parc F. Mitterrand 
est véritablement élargie, créant ainsi une véritable continuité.  

Si nous prenons également en compte les m² de cheminements verts du projet (9 200m²), le projet des 
Mathurins affiche 3,4 ha d’espaces verts hors cœurs d’îlots.  

Avec 6 500 habitants supplémentaires et ces 3,4 ha d’espaces verts, le ratio d’espace vert par habitant 
serait porté ainsi à plus de 9 m² sur l’ensemble de la commune.  

La configuration du parc en deux parties interpelle également certains habitants. Il nous semble au 
contraire que la position du parc, au cœur du site et le long de cet axe structurant « donne le ton » à ce 
nouveau quartier en termes d’usages et de pacification des mobilités.  

Pour autant, afin de tenir compte des avis formulés, nous proposons que la partie de voie traversant le 
parc soit réservée aux seuls modes doux et aux bus le soir et le Week-end, ceci pour accentuer encore 
l’effet d’apaisement de la circulation et la connexion des deux parties du parc.  
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Afin de prendre également en compte l’avis émis par le Conseil Départemental en date du 24 mars 2016 
mais également celle du propriétaire en date du 17 juin 2016, nous proposons que le talus des Pichets 
soit protégé au travers d’un espace non bâti nécessaire au maintien des continuités écologiques pour 
préserver les zones refuges de la trame verte dans le domaine privé qu’au titre d’un classement en zone 
Ubio, par nature dédiée aux équipements publics liés aux espaces verts.83  

La desserte-bus du site et les normes de stationnement :  

L’hypothèse de la liaison bus la plus directe et la plus courte passant par la rue du Clos Lapaume et 
l’avenue Henri Barbusse pour rejoindre les 2 métros est celle privilégiée par le propriétaire du site en 
tant que condition essentielle de l’installation d’une grande entreprise dans le site des Mathurins et pour 
la Ville la condition d’un projet urbain qui contribue au rééquilibrage de l’emploi.  

Cependant, afin de tenir compte des réticences exprimées par certains habitants, la Ville a demandé au 
STIF et à la RATP lors de la réunion du 30 mai dernier qu’ils puissent expertiser les 2 options de tracé 
suivantes : celle passant par le Clos-Lapaume - Henri Barbusse d’une part et la 2de qui passerait par les 
avenues Albert Petit et Louis Pasteur. C’est ce qui a été annoncé aux habitants en réunion publique sur 
les projets de voirie des Mathurins le 16 juin dernier et devrait être fait pour cet automne.  

Concernant la demande du propriétaire portée au registre d’abaisser les normes de stationnement, 
même si nous ne rejetons pas complètement les motivations du propriétaire quant à la réalité de la 
faible occupation des places de stationnement créées, nous ne pouvons y apporter une suite favorable.  

En effet, le projet de règlement prévoit 1 place par logement social sur les autres secteurs de la ville 
situés à plus de 500 m d’un pôle de transport en commun lourd : il ne paraît pas juste, dans un souci de 
cohérence globale, d’abaisser encore cette norme.  

Pour ce qui concerne les logements de moins de 30 m² de surface, en particulier les résidences 
étudiantes et la possibilité de les exonérer de place de stationnement, nous avons le même souci de 
cohérence avec le reste du PLU pour lequel le choix a été fait de ne différencier les normes de 
stationnement qu’en fonction des typologies (T1, T2, T3, etc.) et non selon la superficie des logements.  

D’autre part, la réglementation applicable à la présente révision du PLU ne permet pas d’attribuer une 
réglementation différente pour la résidence étudiante qui ne correspond pas au titre II du règlement du 
PLU sur les destinations des constructions.  

L’annexe 2 du mémoire en réponse comporte des éléments complémentaires relatifs au site des 
Mathurins  

(annexe 2 – 15) Il est rappelé que le site des Mathurins constitue un projet majeur pour la ville de 
Bagneux qui souhaite y voir s’implanter un véritable quartier nouveau, contribuant à l’effort de 
construction demandé par l’Etat et la Région. La programmation précise de ce nouveau secteur est 
encore en cours de discussion entre le propriétaire privé du terrain et la ville de Bagneux. 

(annexe 2 – 12) La création d’un cluster des arts du cirque ne relève pas du PLU.  

(annexe 2 – 27) Concernant le projet urbain des Mathurins, la commune a souhaité mettre en place une 
OAP sur ce secteur afin d’encadrer son devenir et permettre son désenclavement en y accueillant un 
nouveau quartier mixte, dense et animé. Cette programmation urbaine répond aux enjeux locaux et 
territoriaux à la fois en termes d’équilibre habitat/emploi et de cadre de vie en accordant notamment une 
large place aux espaces publics. Par ailleurs, les craintes formulées par le collectif en matière de 
déplacement, il convient de rappeler que l’OAP prévoit une trame viaire connectée au reste de la ville et 
hiérarchisée en fonction des usages de chaque voie. En effet, un partage modal en faveur des modes doux 
et collectifs et prévu dans ce projet.  
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(annexe 2 -29) La politique des transports ne relève pas du PLU. Par ailleurs, un tramway n’est pas 
l’option retenue par les conseils départementaux pour le réaménagement de la RD 920. Le prolongement 
de la M4 n’est ni techniquement possible ni inscrite dans les projets du STIF, de même que le 
retournement de la gare RER B. 

(annexe 2 -46) Il est prévu de créer des liaisons visuelles depuis le projet des Mathurins qui permettront 
de mettre en valeur les vues. Cela est pris en compte dans l’OAP des Mathurins. La mise en œuvre 
opérationnelle des aménagements sera décidé par la suite et dépasse le cadre du PLU. 

7.6.2.5 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte de la démarche entreprise pour une insertion du futur quartier des Mathurins dans le 
grand paysage de la vallée de la Bièvre, enrichie récemment par des perspectives de vues à partir de 
Sceaux.  

Il s’agit d’un enjeu à l’échelle du territoire qui mérite d’être traité, lors du développement du programme 
dans une concertation conduite à l’échelle du territoire, s’agissant notamment de l’insertion des trois 
totems en ligne de crête à proximité des plots existants esquissée dans les vues produites en annexe.  

Il est pris acte de la décision prise à la suite de la concertation sur le site des Mathurins, de porter la 
superficie du parc du Belvédère à 2,5 ha (place comprise) d’élargir la liaison avec le parc François 
Mitterrand et de réserver aux seuls modes doux et aux bus, le soir et le week-end, la partie de voie 
traversant le parc.  

Il est pris acte de la suite donnée à l’avis du conseil départemental en protégeant le talus des Pichets 
comme espace non bâti nécessaire au maintien des continuités écologiques. 

Le commissaire enquêteur recommande d’intégrer ces décisions dans le PLU approuvé (OAP des 
Mathurins et règlement de la zone UM).  

Il est pris acte de la décision de ne pas modifier les normes de stationnement en zone UM et de 
l’expertise engagée sur deux options pour la desserte en bus du site des Mathurins ; le tracé le plus 
direct par le Clos Lapaume étant privilégié par la ville et par le propriétaire du site des Mathurins pour 
concrétiser l’accueil d’une grande entreprise sur ce site et des emplois correspondants.  

Le commissaire enquêteur recommande de présenter au public les résultats de cette expertise dans le 
cadre de la concertation poursuivie sur ce site.  

7.6.3 Le quartier Nord - La ZAC Victor Hugo 

7.6.3.1 Les avis recueillis  

CCI 92 :  

OAP quartier Nord : tendance régionale à la surproduction tertiaire, notamment aux abords des gares, 
nécessité de maitriser la programmation des bureaux (notamment surfaces de plus de 1 000 m2). 

Tissu commercial OAP quartier Nord, zone UN : en cas de démolition/reconstruction, proposition de 
relocalisation des commerces impactés par les travaux dans la construction nouvelle, si possible en rez 
de chaussée, une surface de plancher équivalente à l'existant étant affectée à de l'activité commerciale 
ou artisanale dans le nouveau bâtiment. 

CMA 92 : 

OAP Quartier nord : "intensité urbaine" : y donner une place à l'artisanat. 
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7.6.3.2 Les observations lors de l’enquête  

7.6.3.2.1 Observation générale  

Habiter la Porte d’en bas, Un Quartier, La Ville, au sein du collectif d’associations, (37) formule les 
observations suivantes :  

« Le périmètre du quartier est insuffisant du point de vue des orientations d'équilibre habitat / emploi, 
de la mixité fonctionnelle sociale et générationnelle. Il serait plus pertinent de regrouper ce qui est 
couvert par les îlots IRIS INSEE jusqu'à proximité de la rue Albert Petit. 

« En ce qui concerne les espaces ouverts et la trame verte, l'OAP quartier Nord ne reprend pas la 
continuité écologique Ouest-Est (inscrite au SDRIF, proposée dans notre PADDa, inscrite dans l'OAP 
Trame verte - dont le tracé est différent de celui proposé dans notre PADD a).Il n'y a pas compatibilité 
entre l’OAP thématique Trame Verte et Bleue et l'OAP quartier Nord. 

« En ce qui concerne la mixité sociale et générationnelle, il n'y a pas de règle pour imposer la 
construction de logements permettant le maintien à domicile des personnes âgées. 

« En ce qui concerne les transports, il est prescrit que « les voiries structurantes devront tenir compte 
des futurs tracés des lignes de bus au moment de leur réaménagement », ce qui renvoie au respect d’un 
plan de déplacement encore inexistant. Ce n’est pas à la commune de prendre à sa charge le support 
foncier des voiries dédiées au développement de transports qui relèvent de l’intérêt intercommunal 
pour permettre la réalisation d’opérations (ZAC ou partenariats public / privé) et de se priver ainsi de 
terrains publics permettant la réalisation d’autres objectif proprement communaux comme la réalisation 
d’une liaison verte, en particulier celle que nous préconisons le long de l’avenue Henri Barbusse. » 

7.6.3.2.2 Rue Gustave Courbet  

« Immeuble projeté (lot C1A de la ZAC) face au pavillon du 6 rue Gustave Courbet : 

- La hauteur en R+8 ou R+9 nous privera ainsi que nos voisins d’une exposition actuelle plein sud, 
ensoleillée, 

- L’implantation en limite de trottoir (et non en retrait) pourrait être évitée en construisant en 
retrait du transformateur électrique qui serait déplacé ce qui permettrait l’élargissement de la 
rue. 

« Absence d’élargissement de la rue contribuant à son engorgement, trafic déjà important et qui 
augmentera (position sur un axe RD 920/avenue Victor-Hugo déjà très dense ; création de logements 
dans le lot C1a, destiné initialement à des bureaux inoccupés le week-end. 

« Modifications incessantes de la ZAC toujours préjudiciables aux riverains. 

« Stationnement unilatéral projeté diminuera le nombre de places déjà insuffisant. Le stationnement 
sauvage perdurera. 

« Garage OPEL, source de nuisances pour le voisinage : occupation indue de places de stationnement, 
pollution, bruit) devant disparaitre dans les études initiales, semble subsister selon l’alignement de la RD 
920. » (22)  

7.6.3.2.3 La RD 920 

« Quelle perspective de traitement des emprises de la RD 920 : transport en commun, alignements 
d’arbres, contres allées, … ? » (O 4)  

7.6.3.2.4 Le carrefour Pasteur-Verdun  

« OAP quartier Nord : quel traitement des circulations, notamment du carrefour Pasteur-Verdun : 
nouvelle voie de bus venant de la place des métros et report de la circulation venant de l’avenue Victor 
Hugo. » (O 13)  
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7.6.3.3 Les commentaires du commissaire enquêteur :  

Le graphisme retenu pour l’OAP Nord a rendu sa compréhension très malaisée lors de l’enquête, même 
après agrandissement au format A4. A défaut d’une refonte de ce schéma le rendant homogène avec 
ceux des autres OAP sectorielles, un document de vulgarisation parait nécessaire dans le rapport de 
présentation, permettant notamment de se repérer sur plan par rapport à la voirie existante.  

Les trames hachurées noires paraissent avoir des significations différentes selon les lieux.  

Le projet de TCSP84 sur la RD 920 demeure inscrit au SDRIF : ce fait mérite de demeurer dans le rapport 
de présentation du PLU. Il serait opportun d’expliciter que le PLU ne fait pas obstacle à sa réalisation 
éventuelle. (point traité au § 7.9.1). 

7.6.3.4 La réponse de l’établissement public territorial  

2.2. Projet du Quartier Nord (p.31 à 33 du PV) :  

Le manque de lisibilité du graphisme de l’OAP Quartier Nord:  

Nous demandons à nos prestataires de retravailler la cartographie telle que vous le recommandez de 
manière à en améliorer la lisibilité.  

La prise en compte du TCSP / RD920 inscrit au SDRIF:  

Ce tracé est inscrit au SDRIF approuvé le 27 décembre 2013. (carte page 105 du fascicule 2 : TCSP Paris 
Porte d’Orléans - Longjumeau).  

Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine dans son avis du 24 mars propose de supprimer toute 
référence à un futur transport en commun en site propre dans le cadre du réaménagement de la RD 920.  

Des discussions sont ouvertes depuis 2015 entre les maires des villes attenantes à cet axe routier et les 
départements du 92 et du 94. Elles privilégieraient une utilisation partagée de la voirie. Il convient donc 
davantage d’attendre les résultats de ces discussions pour se positionner sur le mode de desserte.  

(La suite du mémoire est reproduite au § 7.10.3.4 consacré au règlement des zones UA et UN)  

L’annexe 2 du mémoire en réponse comporte des éléments complémentaires relatifs au quartier Nord :  

Relocalisation des commerces impactés par les travaux dans la construction nouvelle, si possible en rez de 
chaussée (annexe 3 – 36)  

Cette demande ne relève pas du PLU. Par ailleurs, la version du code de l’urbanisme antérieure au décret 
du 28 décembre 2015 qui s’applique au PLU révisé de Bagneux ne permet pas de différencier les règles en 
rez-de-chaussée. 

Place de l’artisanat (annexe 3 – 42)  

La mixité des fonctions est en effet au cœur du PLU révisé. L’artisanat en particulier n’est jamais interdit, 
sauf à créer des nuisances particulières. La ville a fait le choix de préférences de localisations pour 
l’artisanat, comme les PME PMI, à savoir prioritairement dans la zone industrielle et zone d’activités de 
Garlande, d’une part, les Mathurins d’autre part en favorisant les activités innovantes.  

Rue Courbet : (annexe 2 – 22)  

Ces remarques sont plus liées à la procédure de modification en cours de la ZAC qu'au PLU. Ils évoquent 
en effet le lot C1A de la ZAC, qui renvoie au plan guide de la ZAC présenté à la réunion publique de 
novembre 2015 dans le cadre de la concertation de la ZAC, et non au plan de zonage du PLU. 
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Le règlement du PLU des îlots 2 de la zone UAa prévoit justement, pour faire le lien avec le bâti existant, 
de limiter la hauteur des constructions à 14 m + attique dans une bande de 14m à partir de la zone UN. 
Toute ne sera donc pas en R+8 ou R+9. 

Elargissement de la rue Courbet et implantation des nouvelles constructions : le plan guide de la ZAC 
prévoit une implantation en retrait afin de permettre d'élargir le trottoir sud. 

La mise en stationnement unilatéral répond aux objectifs de l'écoquartier afin de permettre d'élargir les 
trottoirs, de nouvelles plantations, de noues... pour améliorer la qualité des espaces publics et diminuer la 
présence de voiture sur l'espace public. Par ailleurs, toutes les nouvelles constructions prévoient du 
stationnement en sous-sol. 

Concernant le garage OPEL, la mise en place de la réglementation du stationnement sur la ville et sur le 
quartier nord particulièrement devrait permettre d'améliorer le stationnement sauvage et supprimer les 
voitures ventouses. 

7.6.3.5 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte des réponses apportées à certaines observations.  

7.6.4 Les Bas Longchamps 

7.6.4.1 Cité de l’Abbé Grégoire 

7.6.4.1.1 Les dispositions du PLU révisé  

7.6.4.1.1.1 L’OAP des Bas Longchamps  

L’OAP des Bas Longchamps indique (p 22/23) que l’objectif de constituer un « morceau de ville » plus 
mixte et mieux maillé passe par : « la requalification structurelle du secteur Abbé Grégoire / Mirabeau, le 
découpage d’îlots pour les adapter à l’échelle du piéton, et de programmes de logements de gabarit 
intermédiaire, entre le pavillon et le grand ensemble. » 

« Pour le secteur Abbé Grégoire / Mirabeau, préserver le cadre de vie et la vocation résidentielle en 
limitant la densification et en développant les espaces verts ouverts au public. »  

« Un travail de requalification doit s’engager sur la base d’études à lancer pour remédier à la fois aux 
problèmes d’isolation, de surfaces trop petites, au manque de fonctionnalité et à l’obsolescence du bâti 
en général. » 

« Dans ce contexte, une attention particulière devra être portée pour faire dialoguer l’ancien site SANOFI 
et le grand ensemble Abbé Grégoire. »  

« Le secteur Abbé Grégoire-Mirabeau ayant été identifié comme quartier prioritaire de la politique de la 
ville en 2014, les projets d’aménagement devront développer un habitat diversifié répondant aux modes 
de vie actuels et permettant l’accueil d’une plus grande mixité sociale.  

« L’amélioration de l’offre de logements et de leur attractivité nécessitera une intervention lourde sur le 
secteur Mirabeau et des opérations de démolition / reconstruction partielles sur Abbé Grégoire / 
Montesquieu.  

« Le rééquilibrage entre les surfaces dédiées à l’habitat, aux activités et aux équipements devra 
permettre de garantir une plus grande mixité fonctionnelle. 

« Pour encourager l’accueil d’une nouvelle population tout en permettant aux Balnéolais de poursuivre 
leur parcours résidentiel, les réhabilitations s’accompagneront de constructions neuves qui devront offrir 
une variété dans les formes (architecture, hauteur, taille…) et les typologies de logements.  
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« Dans le cadre d'une opération de démolition de logements sociaux, la reconstitution de l'offre de 
logement social sur le site concerné ne pourra être que partielle et ne pourra pas aller au-delà de 25% du 
volume de construction neuve du site.  

« La répartition des typologies par opération devra respecter 35% de T1-T2 et 65% de T3 et plus. » 

7.6.4.1.1.2 La protection patrimoniale S8  

« La démolition de tout ou partie des édifices constitutifs de l'ensemble urbain ne pourra être autorisée 
qu'en cas de péril sanitaire, ou en cas de justification apportée par une étude mettant en évidence une 
impossibilité technique et/ou financière d'une réhabilitation de tout ou partie des bâtiments existants, 
du fait de leurs désordres.  

« Tout projet de réaménagement de l'ensemble devra respecter ses caractéristiques urbaines : grands 
principes d'implantation, gabarits généraux, inscription dans le paysage environnant et les principes de la 
trame viaire existante. En particulier, le principe d'implantation des constructions, permettant une 
perméabilité entre l'avenue Paul Vaillant Couturier et l'allée de l'Abbé Grégoire, devra être maintenu. 
Une attention particulière devra être portée à la végétalisation des espaces. » 

7.6.4.1.2 Les observations lors de l’enquête 

Hauts-de-Seine Habitat (35) demande de « revoir l’identification de la « séquence urbaine remarquable à 
préserver » (sur 1 ha) car elle remet fortement en cause le projet de renouvellement urbain (réflexion 
engagée avec la ville sur le quartier Grégoire Mirabeau sur 3 ha, mention étant faite d’un contrat de ville 
signé en 2015). 

« Contradiction avec le projet de renouvellement urbain : site figé dans sa configuration actuelle 
réduisant la réflexion sur les possibilités de réaménagement du site (citation des ambitions du projet 
définies conjointement avec la ville dont la définition d’un nouveau parcellaire). Ne s’inscrit ni dans la 
logique du SDRIF (densification près des gares) ni en phase avec le projet sur le site voisin de SANOFI. Ne 
permet pas de valoriser le potentiel actuel du site (entrée de ville, proximité du RER). 

« Contradiction avec l’état actuel des bâtiments : façades (revêtement en pierre) et structures 
dégradées, réhabilitation extrêmement lourde, isolation souhaitable par l’extérieur, logements devant 
être libérés avant travaux, site non retenu pour les subventions NPNRU85.  

« L’inscription dans la séquence (gabarits conservés) induit une diminution du nombre de logements 
(normes actuelles, isolation par l’intérieur). Or une densification du site est nécessaire pour permettre : 

- La conservation a minima du même nombre de logements sociaux sur site, 
- La diversification de l’offre de logement, 
- La participation au financement du projet.  

« Elle ne pourrait se faire que sur les 2 ha restant, mais alors déséquilibre des formes urbaines, faisabilité 
financière non assurée. »  

7.6.4.1.3 Les commentaires du commissaire enquêteur :  

Il conviendrait de préciser : 

- l’orientation de l’OAP de « limiter la densification du secteur » : augmentation limitée des 
emprises au sol des bâtiments, du nombre de logements, du nombre d’habitants ? limitation à 
10, 20 ou 50 %,  

- à quelle échelle s’appliquent ces orientations, (secteur de l’OAP, ilot, unité foncière ?),  
- les notions de « site » et de « programme » pour les % de logements à respecter selon les types.  
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En découle la compatibilité ou non avec l’OAP des objectifs sur le site développés dans sa contribution 
par Hauts-de-Seine Habitat (densification, maintien du nombre de logements sociaux).  

L’objet du contrat de ville évoqué par Hauts-de-Seine Habitat pourrait être précisé. 

La lettre de Hauts-de-Seine Habitat laisse présager une étude « mettant en évidence une impossibilité 
technique et/ou financière d'une réhabilitation de tout ou partie des bâtiments existants, du fait de leurs 
désordres » conduisant, si la ville adhère à ses conclusions, à une démolition des bâtiments.  

Dès lors se poserait la question du maintien des autres dispositions afférentes à la conservation de cette 
séquence urbaine, soit dans le règlement du PLU, soit dans l’OAP.  

7.6.4.1.4 La réponse de l’établissement public territorial 

2.3. Autres projets en cours ayant fait l’objet d’observations des maîtres d’ouvrage :  

 Inscription patrimoniale de la Cité de l’Abbé Grégoire (Hauts de Seine Habitat) (p. 33 à 35 du PV)  

Le bailleur social Hauts de Seine Habitat conteste cette inscription (obs. 34, pièce n° 11) car elle serait 
contradictoire avec ses projets de renouvellement urbain et plaide que la cité est déjà dégradée.  

Un important travail sur la prise en compte du patrimoine bâti et historique de la ville a été mené par 
Bagneux et le bureau d’études Trame, à l’occasion d’une étude spécifique, en amont de la révision du 
PLU. Ce travail a donné lieu à une concertation large et a été étroitement intégré à l’occasion de la 
révision du PLU. Les éléments retenus suite au repérage initial font l’objet de mesures de protection 
adaptées, traduites sur le plan de zonage et dans le règlement du PLU. Ces orientations et les 
transcriptions réglementaires qui en ont découlé ont été concertées avec les habitants.  

L’outil « séquence urbaine remarquable « développé au titre 4 du règlement du PLU a ainsi non 
seulement été décidé pour la cité de l’Abbé Grégoire mais aussi pour la cité Marcel Lods au Nord de 
Bagneux, en tant que séquences participant à la mémoire patrimoniale de la ville de Bagneux et, in fine, 
à son identité.  

Il convient de rappeler que le principe de prise en compte de ce patrimoine dans le PLU repose sur la 
volonté de la ville de Bagneux d’intégrer ce patrimoine dans la dynamique de développement de la ville, 
à l’inverse d’une politique de protection exclusive, figée. C’est pourquoi le PLU prévoit pour ces 
séquences remarquables qu’afin de tenir compte des dysfonctionnements structurels éventuels, il soit 
possible de permettre des évolutions des bâtiments dans le respect de caractéristiques urbaines de la 
séquence. En effet, le titre 4 du règlement indique : « La démolition de tout ou partie des édifices 
constitutifs de l'ensemble urbain ne pourra être autorisée qu'en cas de péril sanitaire, ou en cas de 
justification apportée par une étude mettant en évidence une impossibilité technique et/ou financière 
d'une réhabilitation de tout ou partie des bâtiments existants, du fait de leurs désordres »  

A ce stade, la demande formulée par Hauts-de-Seine Habitat ne nous semble pas justifiée. Néanmoins le 
cadre partenarial engagé au travers du protocole qu’il reste à finaliser entre la ville de Bagneux et Hauts-
de-Seine Habitat permet d’envisager sereinement l’évolution de cette résidence sociale afin d’améliorer 
tant son confort intérieur que son cadre de vie.  

7.6.4.1.5 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte du maintien de la protection, justifiée, de la Cité de l’Abbé Grégoire et de la prescription 
spécifique à cet ensemble (p 151 du règlement), et du fait qu’une éventuelle autorisation de démolition 
n’interviendra qu’au vu d’une étude technico financière, venant confirmer l’appréciation portée par 
Hauts de Seine Habitat.  

Le commissaire enquêteur réitère son observation sur la pertinence du maintien des autres dispositions 
afférentes à la conservation de cette séquence urbaine, soit dans le règlement du PLU, soit dans l’OAP, 
dès lors que la majorité des bâtiments de la Cité devraient être démolis.  
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Pour ce qui concerne la rédaction de cette OAP, il recommande de préciser : 

- l’orientation de l’OAP de « limiter la densification du secteur » : augmentation limitée des 
emprises au sol des bâtiments, du nombre de logements, du nombre d’habitants ? ampleur de la 
limitation à 10, 20 ou 50 %,  

- à quelle échelle s’appliquent ces orientations, (ensemble du secteur de l’OAP, ilot, unité 
foncière ?),  

- les notions de « site » et de « programme » pour les % de logements à respecter selon les 
différents types.  

7.6.4.2 Le site SANOFI  

7.6.4.2.1 Les observations lors de l’enquête 

Hauts-de-Seine Habitat, propriétaire des ensembles d’immeubles de logements sociaux Allée Mirabeau 
et Allée de l’Abbé Grégoire, est attentif au projet de requalification du site de SANOFI qui jouxte ces 
ensembles.  

Le projet de requalification comprendra outre la réhabilitation d’un immeuble de bureau avenue Paul 
Vaillant Couturier, la construction d’environ 190 logements dont 30 logements sociaux et une résidence 
étudiante d’environ 109 chambres, ainsi qu’une voie nouvelle. Hauts-de-Seine Habitat doit céder les 
emprises de cette nouvelle voie reliant l’avenue Paul Vaillant Couturier à la rue des Blains, qui sera 
ensuite rétrocédée à la commune. 

Hauts-de-Seine Habitat (43) « souhaite que le site soit classé en UAc au lieu de UAb car : 

- La desserte se fera notamment, comme par le passé, par l’avenue Paul Vaillant Couturier, 
- La zone UAC permettrait des « règles d’urbanisme compatibles avec les ambitions du projet », 

notamment l’article 10.3 concernant la hauteur maximale 

« Le projet de reconversion, tel qu’envisagé aujourd’hui est conforme aux articles de la zone UAc du 
projet de PLU. »  

7.6.4.2.2 Les commentaires du commissaire enquêteur :  

L’observation, émanant d’un voisin du site, tend à rendre le PLU conforme à un projet engagé en portant 
la hauteur maximale des constructions de 24 à 28 m passant vraisemblablement de 8 à 9 niveaux.  

La première justification parait faire écho au classement en zone UAc d’un secteur situé plus au nord, le 
long de l’avenue Paul Vaillant Couturier, entre l’avenue Albert Petit et la rue des Meuniers.  

L’incidence de cette augmentation de hauteur est à apprécier par rapport au voisinage du site 
(émergence plus importante).  

7.6.4.2.3 La réponse de l’établissement public territorial 

Site « Sanofi » (Hauts de Seine Habitat) :  

Hauts de Seine Habitat demande le reclassement de la zone UAb vers UAc de ce site (observation n°35, 
pièce annexée n°16), auquel nous souhaitons accéder favorablement.  

Il s’agit d’un projet de reconversion de bureaux et locaux de recherche en réhabilitation-extension de 
bureaux et construction de logements et résidence étudiante.  

Les entrées et la quasi-totalité des sorties se faisant sur l’avenue Paul Vaillant Couturier, il est 
effectivement pus cohérent de rattacher ce site à la zone UAc (qui se développe sur l’axe Pasteur – Paul 
Vaillant Couturier), l’impact étant la hauteur maximale qui passe de 20 m à 24 m au point le plus haut. Le 
projet a été élaboré en concertation avec la population et développe 22,50 m au plus haut, avec des 
graduations pour assurer une transition avec les pavillons de la rue des Blains.  
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7.6.4.2.4 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte des conditions d’intégration de ce projet au tissu existant.  

7.6.5 Rénovation des quartiers Sud  

7.6.5.1 Les observations lors de l’enquête 

 « L’opération de restructuration des quartiers environnants est menée avec intelligence et efficacité et 
contribue à une meilleure qualité de l’environnement. » (30) 

« Nouvelle habitante du quartier de la DGA, je constate les problèmes relatifs au cadre de vie dans le 
programme où je réside : vandalisme, dégradations, dépôts d’ordures sur la voie publique (manque de 
poubelles ou système de collecte des déchets ménagers inapproprié - ou manque d’éducation?), un 
développement de commerces ne correspondant pas à mes attentes me contraint de m’approvisionner 
dans les communes voisines alors que je n’ai pas de véhicule (pas de boutiques de produits bio), la 
pollution lumineuse (installations pharaoniques le plus souvent mal programmées), les nuisances 
sonores (véhicules en surnombre etc.). » (31)  

« Au 3ème étage côté vallée de Sceaux, le bruit sur le balcon est assourdissant, alors que le quartier n’est 
même pas encore finalisé. J’imagine ce que cela doit donner en rez de chaussée, ce que cela sera avec un 
nombre plus importants de véhicules et de passages. » [cf desserte des Mathurins] (31) 

7.6.5.2 La réponse de l’établissement public territorial  

(annexe 2 – 31) Par ailleurs, concernant la diversité et la richesse commerciale, le PLU de Bagneux est en 
accord avec la nécessité de conforter les polarités existantes et d’en développer de nouvelles afin de 
favoriser la diversification de l’offre sur l’ensemble du territoire. A cet égard, le règlement de Bagneux 
dispose d’une inscription graphique « axes commerciaux » qui, au titre de l’article L123-1-5-II-5°, interdit 
pour les commerces, l’artisanat ou les activités de services situé en rez-de-chaussée le changement de 
destination en logement. Enfin, il est à noter que seule la zone UBio et le secteur UBiop ne permettent 
pas l’accueil de commerces et services. 

7.6.6 Programme rue de la Fontaine, rue du général Sarrail et avenue de Bourg la Reine  

7.6.6.1 Les observations lors de l’enquête 

« Sud de ville, le parc public rue de la Fontaine et rue du général Sarrail disparait pour la construction 
d’un ensemble immobilier. » (54 - Les Amis de Bagneux) 

Une contribution (45) est consacrée à ce programme : 

« Le permis de construire accordé le 19 juin 2016 à la SCCV BAGNEUX BOURG LA REINE est incohérent 
avec plusieurs objectifs de la révision du PLU, alors que ces objectifs étaient connus au moment de la 
délivrance du permis. Le promoteur devrait aménager sa construction pour la rendre conforme à ces 
objectifs. Sinon, la révision du PLU part sur des bases faussées :  

« 1 - Rupture de la liaison douce avenue de Bourg la Reine (cyclistes vers le nouveau métro, contournant 
la butte) : ne pas construire à l’alignement sur le boulevard (assurer la continuité d’une piste cyclable). 

« 2 - Cadencement annoncé des bus : engorgement aggravé du carrefour des Blagis avec, en plus, la 
densification de la zone UC. Sécurité des piétons descendant la sente prévue rue du général Sarrail au 
débouché sur carrefour : prévoir un décrochement côté Bagneux pour l’arrêt de bus, éloigner du 
carrefour l’arrêt de bus côté Sceaux, rehaussement de la chaussée avec une zone de priorité piétons.  

« 3 - Paysages : permis de construire en contradiction avec l’objectif de requalification d’entrée de ville 
aux Blagis (Cf 7.7.3 de la justification des choix : cône de visibilité sur la vallée à préserver) : immeubles 
R+6 dénaturant le front bâti : enclave en UR, sur un espace vert public, cône de visibilité bouché, pas 
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d’harmonie des constructions des 2 côtés du boulevard de Bourg La Reine : classer le terrain en UR, 
baisser les hauteurs, construire en retrait.  

« 4 - Traitement paysager des axes marquant les limites communales (PADD p 30) Plantation à prévoir 
sur le trottoir de Bagneux (elles existent côté Sceaux)  

« 5 - Gestion des déchets : le justificatif des choix (p 124) prévoit des bornes d’apport volontaire et un 
système de collecte enterré : le permis de construire comporte un local d’ordures avec bac roulants : ils 
gêneront la circulation des piétons : création de bornes d’apport volontaires enterrées dans l’emprise du 
projet au niveau de l’avenue. » 

7.6.6.2 Les commentaires du commissaire enquêteur :  

La réalisation engagée de ce programme sur un terrain perçu comme un espace vert public suscite des 
critiques sur ce qui est perçu comme une contradiction par rapport à la politique de trame verte et bleue 
de la ville.  

Une prise en considération des observations (même si la p 124 ne traite que des secteurs en OAP – ce qui 
n’est pas le cas ici) tendant à une meilleure insertion du projet parait souhaitable.  

7.6.6.3 La réponse de l’établissement public territorial  

1.6. Observations sur le projet Sarrail (p.36 du PV):  

A l’origine cette propriété de la ville était entièrement bâtie. Acquise dans les années 70 pour les besoins 
d’un équipement public abandonné depuis, elle a laissé place à une pelouse non aménagée.  

Le projet développé sur ce terrain conçu et délivré dans le PLU actuel est à replacer dans un projet global 
qui contribue aussi à la création d’espaces constitutifs de la Trame Verte et Bleue avec :  

- 30 % d’espaces verts en pleine-terre,  
- 2 poches de jardins partagés: une 1ère en triangle d’environ 200 m² située au milieu de la sente, 

une 2ème d'une superficie d’environ 185 m². Ces deux espaces permettent la mise en place 
d’environ 50 « parcelles » de 1m50 sur 2m50.  

- 1 sente paysagée reliant la rue du général Sarrail à l'avenue de Bourg-la-Reine, ouverte dans la 
journée, fermée la nuit.  

De plus, une réponse détaillée est apportée dans l’annexe 2 du mémoire à l’observation 46 : 

« Il n’y aura pas de PC modificatif : le projet est accepté par la ville, le PC est délivré, la commercialisation 
est en cours. 

Concernant la remarque formulée sur les circulations douces, l’avenue de Bourg-la- Reine est une voirie 
départementale, limitrophe en axial entre les communes de Bagneux et Sceaux. Suite à plusieurs 
interpellations de riverains de cet axe, sollicitant un réaménagement de façade à façade de cette voie, en 
y intégrant une problématique de « pacification », les Maires de Bagneux et de Sceaux ont interpellé par 
courrier conjoint le Président du CD92 pour obtenir le lancement d’une étude de requalification et la 
planification des travaux. 

Dans ce cadre, la mise en œuvre de bandes cyclables sera étudiée, sachant qu’il faut au préalable une 
largeur de chaussée suffisante, de l’ordre de 10 mètres hors stationnement et plantations. 

Concernant l’augmentation des cadencements des transports, par principe, le CD92 refuse les 
aménagements de type plateau, coussins berlinois, sur ses voiries. 

Au sujet du décroché du bus au droit de son arrêt, ce choix technique n’est plus souhaité par l’exploitant, 
car les bus peinent à se réinsérer dans la circulation. Par ailleurs, cela augmente le risque de conflits avec 
les véhicules déboîtant le bus à l’arrêt. 
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Le déplacement d’un des deux arrêts va également à l’encontre des préconisations du STIF et de 
l’exploitant, pour des questions de visibilité des arrêts. Par contre, il est toutefois pertinent d’envisager la 
création d’une traversée piétonne au débouché de la future sente sur l’avenue de Bourg-la- Reine. 

De plus, dans le cadre de l’opération, le trottoir nord (côté Bagneux), sera élargi, par le promoteur, puis 
rétrocédé au CG92. 

A propos des paysages : concernant les cônes de vue, le projet a été pensé et les bâtiments agencés de 
façon à préserver ces cônes de vue depuis la rue de la Fontaine. 

Le gabarit des bâtiments est en cohérence avec d’autres ensembles (le long de la rue Lafontaine, de la 
rue des Tertres, …) 

Au sujet du traitement paysager des axes marquant les limites communales comme précité, les Maires 
de Bagneux et Sceaux ont sollicité le Président du CD92 pour une requalification de l’avenue de Bourg-la- 
Reine. La problématique de créer un nouvel alignement côté Bagneux y sera abordée. 

Dans tous les cas, la largeur actuelle de l’avenue ne permettra pas d’y associer deux fois une voie de 
circulation, deux bandes cyclables, un double alignement d’arbres, du stationnement (dont des places 
PMR, de livraison), des abribus, … 

Enfin, sur la gestion des déchets le promoteur est en incapacité technique d’intégrer des BAV (borne 
d’apport volontaire) pour son plot A sur le trottoir de l’avenue de Bourg-la- Reine, de par la présence de 
nombreux concessionnaires. 

Par ailleurs, l’implantation de BAV sur sa parcelle, est incompatible avec le camion de collecte, distance 
trop éloignée entre l’entraxe du BAV et la grue du véhicule poids lourd. 

7.6.6.4 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte des précisions apportées, notamment de la création envisagée d’une traversée piétonne 
au débouché de la future sente sur l’avenue de Bourg-la-Reine et des perspectives de requalification par 
le conseil départemental du boulevard de Bourg la Reine en limite de Bagneux et de Sceaux. 

Le commissaire enquêteur recommande la requalification de cette voie, en étudiant notamment la 
reconstitution d’alignements d’arbres en cohérence avec les alignements protégés avenue du maréchal 
Foch et avenue de Montrouge.  

7.7 Le patrimoine bâti et le paysage  

7.7.1 Les observations lors de l’enquête  

7.7.1.1 Le tissu pavillonnaire 

Une contribution d’Habiter la Porte d’en bas, Un Quartier, La Ville, au sein du collectif d’associations, est 
consacrée au tissu pavillonnaire (34) :  

« Pluralité des fonctions assurées : caractère patrimonial, contribution à la diversité d’habitats 
correspondant à la diversité des modes de vie, participation importante à la trame verte, qualité 
paysagère des rues et cœurs d’ilot. 

« Certaines zones pavillonnaires constituent des espaces remarquables en raison du relief (sur une rue, 
jardin en contrebas d’une forte pente, l’accès à la résidence se faisant de plein pied sur une autre rue 
parallèle à la première) et aussi de haies encore préservées donnant aux clôtures un aspect champêtre : 

- rue Haig Tbirian, villa des Iris, rue Madame Curie – entre l’avenue Albert Petit et la rue des 
Meuniers  

- rues de Verrières, Bertie Albrecht, Charcot du Progrès entre le parc Robespierre, la cité de la 
Mégisserie et la rue Albert Pontet.  
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« Une préservation s’impose pour pérenniser une forme d’habitat directement liée aux caractéristiques 
des terrains de la commune, situés à différents niveaux (« Plaine », « Pentes intermédiaires ») 

« Observations sur leur prise en compte dans la révision du PLU  

« Nécessaires complémentarités entre des stratégies individuelles et un programme de développement 
urbain présenté comme inéluctable ? Ou bien... « Quand le renard est déjà dans le poulailler. »  

« Valorisation dans le PADD de ce type d’habitat (maintien de la diversité des formes urbaines, mais dès 
l’exposé du « Diagnostic territorial et état de l’environnement » (phase 1 de la révision du PLU) le 
traitement des secteurs de « la ville – dite - ordinaire » et de « la ville – dite -spontanée » pourrait bien 
pâtir des objectifs de densification qui y sont affirmés comme devant accompagner le programme de 
renouvellement urbain.  

« Risques de remise en cause86 : 

- Ville ordinaire : Secteurs d’évolution (démarche BIMBY, libération de terrain à bâtir dans les 
tissus pavillonnaires à un coût minime pour la collectivité),  

- Ville « spontanée » (tissu pavillonnaire : valoriser les gisements fonciers : dents creuses, sites 
mutables). 

« Autres remarques : 

« Orientation transversale dans le PLU révisé : le paysage et les vues sur le lointain à valoriser dans le PLU 
permettant d’apprécier l’insertion d’un territoire dans un autre, plus large.  

« Critères à retenir pour la valorisation de ces secteurs singuliers : ensemble pavillonnaire, caractérisé 
par un relatif isolement (coincé entre la RD 920 et des barres d’immeubles) tempéré par des circulations 
douces et itinéraires piétonniers :  

- Autour de la rue du Progrès : possibilité de circulations douces : passages existants entre haies et 
secteurs arborés conduisant de manière intime au parc Robespierre (cheminement entre RD 920 
et quartiers nord), 

- Portion de « parcours buissonnier »87 à réintroduire à Bagneux et vers Cachan. »  

Des remarques similaires sont faires dans une autre contribution au sein du collectif :  

« Notre ville partage son espace d’habitation entre immeubles et pavillons. Notre contribution en 
annexe du PADD alternatif a voulu souligner l’importance environnementale et patrimoniale des zones 
pavillonnaires ainsi que les menaces qui pesaient sur elles. Lors de notre promenade diagnostic dans la 
ville, nous avons décelé un paysage assez particulier dans le quartier de la Rapie et près de la route 
départementale 920, nous avons repéré des zones pavillonnaires menacées comme dans le rue de la 
Fontaine ou le quartier Sarrail, et notre propre expérience nous a montré que notre quartier : 
anciennement lotissement de la Terrasse, qui vient de fêter ses 100 ans, doit être protégé88. » (27 - 
Quartier Léon Blum - Le Centre) 

7.7.1.2 La mémoire de la ville  

Espoir que RATP et société du Grand Paris conservent des traces et des documents sur l’évolution des 
quartiers Nord (archives municipales pour générations futures) (26) 

Une autre contribution porte sur la mémoire de la ville (12) :  

                                                           
86

 Références aux p 62, 63, 89, 109, 111 de l’étude préalable et p 43et 48 du Diagnostic patrimonial du PLU  

87
 Le conseil départemental des Hauts-de-Seine a approuvé un schéma départemental concernant le projet de 

Trame Verte et Bleue dénommé « les parcours buissonniers ».(note du rédacteur) 

88
 Suit un exposé sur une construction récente d’un immeuble le long de la ruelle des Bénards au sud d’un 

ensemble de pavillons, et une question sur la constructibilité de la parcelle située au 10 ruelle des Bénards. 
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« Mémoire du secteur agricole, viticole, maraîcher : 

- Développer des parties cultivées sur tous les espaces cultivables (parterres, toits d’immeubles) 
pour en faire de réelles fermes urbaines, 

- Couvrir les voies ferroviaires traversant la ville (LGV89 et RER B) et implanter des maraichers et 
potagers, 

- Conserver l’habitat rural (portes cochères, chemins pavés). 

« Mémoire de l’exploitation des soles :  

- carrières et champignonnières : conserver des carrières et les exploiter en lieux de conservation : 
vins, champignons, fruits, archives. 

« Mémoire ouvrière, industrielle et habitats populaires : 

- Conserver les usines encore existantes pour les transformer en habitations, entreprises ou 
établissements publics en maintenant les symboliques (cheminées, toits en pans coupés, ..), 

- Classer aux monuments historiques les HBM90 de 1932 de Lods (cité du Champ des Oiseaux), 
- Idem pour des pavillons témoins de la classe ouvrière exclue de Paris, 
- Idem la « Croix » de Thomson sur le terrain de la DGA. 

« Mémoire des transports : 

- Classer site historique l’avenue de la République avec les rails du tramway construit à l’occasion 
de l’exposition universelle de 1900, 

- Classer aux monuments historiques le dépôt de tramway 54 avenue Ravera (idem exposition 
universelle). [Suite de cette partie de la contribution citée dans le § 9.1] 

« Mémoire du Carnaval des fêtes et des arts de la rue : 

- création d’un regroupement d’entreprises, tout au moins le faciliter, une sorte de cluster des arts 
vivants en lien avec le carnaval, le festival des rats de la rue, le PPCM et les entreprises du 
secteur (serrureries, corderies, cordistes, bureaux d’étude, …). » (repris à propos des Mathurins § 
6.2.2.1)  

7.7.1.3 Autres contributions :  

« Conserver les marques du bâti au cours du temps :  

- murs en pierre ruelle des Bénards,  
- anciennes maisons vigneronnes avec caves, maisons en briques, 
-  borne géodésique avenue Ravera (une autre a disparu 1à rue Albert petit),  
- piliers de l’ancien Théâtre rue des Montceaux,  
- le Clos des sources, 
-  la villa Garland. » (54 - Les Amis de Bagneux)  

« Conserver des vues paysagère à l’intérieur comme à l’extérieur de la ville mais aussi depuis les coteaux 
de la Bièvre. » (54)  

« l’Eglise Saint-Hermeland est déjà bien cachée par les nouvelles constructions de la rue de Fontenay. En 
réunion patrimoine il a été jugé préférable de ne pas en masquer la vue en autorisant à construire plus 
haut, Rue Dampierre. » (27 - Quartier Léon Blum - Le Centre) 
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7.7.2 Les commentaires du commissaire enquêteur :  

Les propositions de protection au titre du patrimoine bâti au sein du PLU méritent un examen détaillé. La 
conservation des vues présente une acuité particulière sur le site des Mathurins. 

7.7.3 La réponse de l’établissement public territorial  

(annexe 2 – 34) Après un rappel des enjeux relatifs aux zones pavillonnaires sur le territoire Balnéolais, 
Mme B s’inquiète de l’insuffisante protection de ces espaces qui « constituent une part significative du 
paysage apaisé de la commune ».  

Comme évoqué par cette personne, un important travail sur la prise en compte du patrimoine bâti et 
historique de la ville a été mené par Bagneux et le bureau d’études Trame, à l’occasion d’une étude 
spécifique, en amont de la révision du PLU. Les éléments retenus suite au repérage initial font l’objet de 
mesures de protection adaptées, traduites sur le plan de zonage et dans le règlement du PLU.  

Ainsi, au classement en « ensemble urbain remarquable » des secteurs pavillonnaires en question il a été 
préféré l’identification de constructions présentant un intérêt patrimoniale afin de laisser une plus 
grande souplesse aux pétitionnaires.  

Toutefois, les règles présentes au sein du règlement de la zone UR ont été écrites d’une telle manière à 
respecter les caractéristiques morphologiques de ces tissus existants.  

Enfin, il convient de préciser que l’outil de protection « espace non bâti en cœur d’îlot ou linéaire 
nécessaire au maintien d’une continuité écologique » a été mis en place sur les terrains recouverts d’une 
trame arbustive et arborée représentent un potentiel important pour la protection de la Trame Verte à 
Bagneux. Dès lors, dans certains cas cet outil semblait inapproprié, c’est pourquoi la protection des 
espaces verts est assurée par les articles 9 et 13 qui permettent de garantir 40% de la surface de l’unité 
foncière en espaces verts dont au moins 30% en pleine terre en zone UR. 

(annexe 2 – 12) Un important travail sur la prise en compte du patrimoine bâti et historique de la ville a 
été mené par Bagneux et le bureau d’études Trame, à l’occasion d’une étude spécifique, en amont de la 
révision du PLU. 

Ce travail a donné lieu à une concertation large et a été étroitement intégré à l’occasion de la révision du 
PLU. Les éléments retenus suite au repérage initial font l’objet de mesures de protection adaptées, 
traduites sur le plan de zonage et dans le règlement du PLU. 

Par ailleurs, la réutilisation des carrières est aujourd’hui trop dangereuse pour être menée. 

7.8 L’environnement : eau, pollutions, risques, nuisances 

7.8.1 Les avis recueillis  

Inspection générale des carrières : prise en compte des anciennes carrières (arrêté du 07/08/85 valant 
PPRn91) : rappel dans les articles 2 des règlements de zone. Pas d'autre observation. 

Etat (préfet 92) : Il aurait été intéressant :  

- de rappeler le guichet unique sur les réseaux à consulter avant travaux  
- de rappeler le respect des procédures sur les travaux à proximité des réseaux (notamment de 

plusieurs ouvrages du réseau public de transport d'électricité situés à proximité d'emplacements 
réservés), 

- de mentionner les risques allergènes du pollen de certaines espèces végétales, 
- de rappeler l'obligation d'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à 

l'achèvement de bâtiments neufs d'habitation,  
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- d'actualiser la carte relative au taux annuel de conformité bactériologique de l'eau potable 
distribuée, 

Complément au porter à connaissance : Arrêté préfectoral du 07/12/15 instauration de servitudes de 
protection de gazoducs (ERP de plus de 100 personnes, immeubles de grande hauteur) 

SEDIF : 

Mise à jour des informations concernant l'eau potable (rapport de présentation, annexe sanitaire). 

Réutilisation des eaux pluviales : rajout d'un paragraphe rappelant les dispositions réglementaires à 
respecter (séparation des réseaux dans les immeubles, déconnecteurs contrôlables) (OAP, PADD).  

Opérations nouvelles dans le cadre du PLU susceptibles de nécessiter des adaptations du réseau de 
distribution d'eau potable : prendre en compte les dispositions relatives aux participations à la 
réalisation d'équipements publics exigibles à cette occasion. 

CD 92  

Eaux usées non domestiques non mentionnées dans le règlement : rejets soumis à autorisation préalable 
de déversement dans le réseau ou à une convention.  

Rejets permanents d'eaux claires interdits dans réseaux unitaires ou d'eaux usées. Autorisation possible 
pour des rejets temporaires.  

Eau de Paris :  

Aqueducs de transport d'eau potable (de la Vanne et du Loing) : report des tracés et des servitudes 
correspondantes (zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée). Report incomplet sur les 
plans 5a et 5b.  

Préciser dans le règlement de chaque zone les dispositions liées à la présence des aqueducs.  

Cohérence de renvoi à assurer entre le plan 4b et l'article 10 du règlement des zones. 

SMBVB (Commission locale de l’eau du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux(SAGE) du bassin 
de la Bièvre  

Le PLU devra être mis en compatibilité avec le SAGE dans les 3 ans lorsque ce dernier sera approuvé. 

PADD et articles 4 : principe de privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Les règlements 
d'assainissement pourraient intégrer une rétention supplémentaire avant rejet dans le réseau de 
collecte, des pluies courantes (8 mm en 24 h). 

7.8.2 Les observations lors de l’enquête  

« Il est faux de croire que parce que leur école sera construite sur un parc, les enfants respireront un air 
pur : nombreuses alertes aux particules fines dans les écoles recommandant d’interdire aux enfants de 
courir dans les cours de récréation, ou de faire du sport et allant jusqu’au confinement – ce qui a été le 
cas un jour à Bagneux. Je propose donc de prévoir dans ces nouvelles écoles des salles de confinement. » 
(27 - Quartier Léon Blum - Le Centre) 

« Le développement pourrait-il se faire de manière à ne pas engendrer de nuisances dans les domaines 
de la sécurité, de nuisances sonores, de pollution lumineuse, de pollution atmosphérique et 
électromagnétique, facteurs de destruction massive de la santé des habitants? Vraie politique de santé 
publique préventive. » (31) 

7.8.3 Les commentaires du commissaire enquêteur :  

La conformité de la proposition de la SEMABA de modifier les retraits en zone UAa le long de la RD 920 
au nord de la commune, avec les plans fournis par Eau de Paris doit être vérifiée.  
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Le principe d’une rétention supplémentaire par rapport aux 2 l/s/ha actuellement imposés irait dans le 
sens du PADD (« inciter au respect d’un débit de fuite maximum plus ambitieux que celui imposé par le 
schéma directeur d’assainissement (2 l/s/ha) dans les secteurs non contraints par la nature des sols » p 
43) et mérite d’être étudié. 

7.8.4 La réponse de l’établissement public territorial 

L’annexe 3 du mémoire en réponse accepte ou prend en compte les différentes suggestions :  

- de l’Etat (points 6 à 11, 13),  
- du SEDIF (points 52 à 55. La ville prend note du rappel de la réglementation, et ajoutera dans le 

PADD et les OAP, suite aux orientations relatives à la récupération des eaux pluviales, une 
mention du type « dans le respect de la réglementation en vigueur », sans pour autant détailler 
la réglementation qui pourrait évoluer, et qui viendrait complexifier les documents stratégiques 
dont il est question),  

- du Conseil départemental (points 29 et 30),  
- d’Eau de Paris (point 47. Les éléments relatifs aux aqueducs ont vocation à figurer dans les 

servitudes d’utilité publique. Les prescriptions seront intégrées à titre informatif), 
- du SMBVB (point 50. La ville prend note de cette précision, mais le règlement d’assainissement 

est une compétence territoriale (EPT) et départementale, distincte du Plan Local d’Urbanisme).  

7.8.5 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte des réponses apportées. 

7.9 Les transports urbains, les circulations et le stationnement  

7.9.1 Les avis recueillis et la réponse de l’établissement public territorial  

CCI 92 :  

Soutien à la restructuration du réseau de bus. (attractivité du secteur des Mathurins)  

Souscrit aux normes de stationnement pour les bureaux près des futures gares plus restrictives que 
celles proposées par le PDUIF, ainsi que celles pour le commerce et l'artisanat.  

Rappelle que tout commerce doit bénéficier pour son approvisionnement d'une aire de livraison dans les 
50 mètres pour éviter les engorgements. 

(annexe 3 – 39) Même si le principe paraît intéressant, le linéaire commercial est un outil de 
protection des commerces existants, pour lesquels il ne sera pas pertinent d’imposer de nouvelles 
règles. Par ailleurs, le PLU ne réglemente pas l’espace public.  

Néanmoins la commune étudie la possibilité de prendre en compte cet objectif au travers de 
l’OAP Mathurins.  

Les places de livraisons doivent avant tout être positionnées au droit des principaux secteurs 
commerciaux (sans tenir compte d’une priorisation entre voies départementales et communales) 
et mutualisées entre les commerces – il ne sera jamais envisagé de proposer une place de 
livraison au droit de chaque commerce ou d’un un rayon de 50 m. 

CD 92  

Futur TCSP évoqué sur la RD 920 (diagnostics, PADD) : n'est qu'un scénario parmi d'autres, adopter une 
formulation plus générale : « approche multimodale des déplacements pour favoriser un meilleur 
partage de la voie »  

Commentaires du commissaire enquêteur :  

Le SDRIF prévoit la réalisation d’un TCSP sur la RD 920. (cf 7.6.3.3)) 
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Réponse de l’établissement public territorial  

(annexe 3 – 26) Ce tracé est inscrit au SDRIF approuvé le 27 décembre 2013. (carte page 105 du 
fascicule 2 : TCSP Paris Porte d’Orléans - Longjumeau). 

Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine dans son avis du 24 mars propose de supprimer 
toute référence à un futur transport en commun en site propre dans le cadre du réaménagement 
de la RD 920.  

Des discussions sont ouvertes depuis 2015 entre les maires des villes attenantes à cet axe routier 
et les départements du 92 et du 94. Elles privilégieraient une utilisation partagée de la voirie. Il 
convient donc davantage d’attendre les résultats de ces discussions pour se positionner sur le 
mode de desserte. 

Remarque du commissaire enquêteur  

Comme noté au § 2.2.7, la carte de destination générale au 1/150 000 ème du SDRIF, document 
opposable, figure parmi les infrastructures de transports collectifs projetées le principe d’une 
liaison (tirets gris) entre la Porte d’Orléans et Longjumeau axé sur la RD 920.  

Règlement : préciser : « entrées et sorties des parkings s'effectuent dans la mesure du possible sur une 
voie secondaire, emplacement de livraison de nouveaux établissements et commerces de plus de 1 000 
m2 de manière privilégiée hors du domaine départemental. » 

(annexe 3 – 27) La précision concernant les entrées et sorties de parking sera apportée (article 12 
titre II).  

Les places de livraisons doivent avant tout être positionnées au droit des principaux secteurs 
commerciaux, sans tenir compte d’une priorisation entre voies départementales et communales.  

Le Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) a de plus communiqué à la commune des observations 
techniques sur le stationnement :  

Norme plafond du PDUIF pour les bureaux respectée (plus strictes dans le PLU).  

Normes plancher pour certains logement supérieures aux recommandations du PDUIF (= ne pas dépasser 
1,2 places par logement). 

Norme minimale (PDUIF) de stationnement vélo : 1,5 m2 par 100 m2 de plancher de bureau : dérogation 
ouverte en zone UM non conforme au PDUIF.  

Norme minimale (PDUIF) de stationnement vélo de 0,75 m2 par logement jusqu'à 2 pièces, et de 1,5 m2 
au-dessus, avec 3 m2 minimum pour l'opération : la dérogation ouverte en zone UM est non conforme au 
PDUIF 

Norme minimale de 1 place vélo pour 1 employé dans les constructions à usage d'activités (PDUIF) 
respectée en zone UT, à ajouter ailleurs,  

Norme minimale de 1 place vélo pour 12 élèves dans les établissements scolaires (PDUIF) respectée en 
zone UT, à ajouter ailleurs. Recommandation PDUIF : 1 place pour 3 à 5 élèves pour collèges, lycées ou 
enseignement supérieur, non satisfaite. 

Remarque du commissaire enquêteur :  

Ces observations techniques n’étant pas reprise dans un avis du STIF ne sont pas traitées dans 
l’annexe 3 du mémoire en réponse de l’établissement public territorial. 

Le commissaire enquêteur recommande le respect des normes prescrites par le PDUIF pour le 
stationnement des vélos.  

Etat (préfet 92) :  
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Il aurait été intéressant de réaliser un inventaire des capacités de stationnement sur le territoire 
communal. 

(annexe 3 – 5) L’inventaire du stationnement vélo sera complété à partir des données dont 
dispose la commune 

CMA 92  

Le règlement aurait pu instaurer l'obligation d'un espace de livraison pour les locaux de plus de 1 000 m2. 

(annexe 3 -45) La commune ne souhaite pas imposer une telle mesure. Cela relève de la politique 
globale menée en matière d’aires de livraisons sur espace public. A titre d’exemple, cela a été fait 
pour le petit centre commercial de la Fontaine Gueffier et cela est prévu pour le futur îlot gare 
(Quartier Nord) 

7.9.2 Les observations lors de l’enquête et la réponse de l’établissement public territorial 

Plusieurs observations portent sur la desserte des Mathurins et ont été présentées au § 6.2.2.3.  

Les autres observations sont les suivantes :  

« Transformation de lignes de bus (162, 391, 388) en tramways pour assurer des liaisons intra 
départementales plus rapides et plus confortables en dehors des lieux desservis par la ligne 15. » (12) 

« Prolonger la ligne 4 de la station du Rond-Point des Martyrs de Chateaubriand à Robinson en passant 
par le site des Mathurins, les Blagis, la gare RER de Bourg la Reine, avec une fréquence d’une rame 
toutes les 90 secondes en heure de pointe. » (12) 

« Création d’un tramway Gare du Nord Chatelet Massy par la RD 920 avec plusieurs arrêts desservant 
Bagneux. » (12) 

(annexe 2 -12) Enfin, concernant les propositions pour les transports, cela ne relève pas du PLU, 

« La commune de Bagneux est déjà « sur urbanisée » et va connaître un accroissement notoire de sa 
population, d’où plus de circulation de voitures, donc plus de pollutions. » (15) 

« Ce n’est pas tant le nombre d’habitants, ni ses installations (crèches, écoles, lycées), qui me gênent 
mais le nombre de véhicules qui devrait diminuer grâce à une politique intelligente de transports publics 
et circulations douces. » (31) 

(annexe 2 – 31) Dans son courrier Mme A fait par des nuisances engendrées par les véhicules 
motorisés et rappel l’intérêt de « mener une politique intelligente de transports publics et de 
circulations douces ». Le PLU est en accord avec cette remarque dans la mesure où il s’engage en 
faveur de l’amélioration de la desserte du territoire en transports en commun et du 
développement des liaisons douces. 

« Le sentier des Brugnauts devrait rester une ruelle piétonne avec son débouché face à la réserve de 
biodiversité, et non devenir un exutoire - même à 30km/h du nouveau quartier. » (41 - Bagneux 
Environnement) 

Circulations douces et itinéraires piétonniers :  

- « Autour de la rue du Progrès : possibilité de circulations douces : passages existants entre haies 
et secteurs arborés conduisant de manière intime au parc Robespierre (cheminement entre RD 
920 et quartiers nord) 

- Portion de « parcours buissonnier » à réintroduire à Bagneux et vers Cachan. » (34 - Habiter la 
Porte d’en bas, Un Quartier, La Ville, déjà cité) 

Question orale sur le devenir de la rue des Blains dans sa partie interdite à la circulation générale. (O2)  

« Favoriser la marche à pied, lutte contre les maladies, surtout mode de vie : création de voies piétonnes 
et de chemins de traverse boisés. Rejoindre la nouvelle station de la ligne 4 par des voies pour les cycles 
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reliant le quartier Sud au quartier Nord, abris à vélos couverts dans la ville, chemins pour les piétons et 
les autres modes de transports comme les trottinettes (à développer dans le Grand Paris). » (31) 

7.10 Le règlement  

7.10.1 Transition entre le bâti pavillonnaire et le bâti de plus grande hauteur  

7.10.1.1 Le PLU révisé 

Le PADD retient dans son objectif 1.3 une orientation : « Atténuer les coupures urbaines » notamment 
en « réalisant des coutures urbaines par le développement des liaisons douces entre (…) les grands 
secteurs de projets et les quartiers environnants » et en « permettant la construction de logements de 
type « petits collectifs » / « maisons de ville » afin de réaliser des transitions douces entre les secteurs de 
grands ensembles et le tissu pavillonnaire. »  

7.10.1.2 Les observations lors de l’enquête  

Plusieurs observations sont faites sur les limites de zone, en particulier entre la zone UR et les zones 
autorisant des constructions plus élevées (en particulier UA et UN). L’implantation de ces constructions 
pouvant se faire sur la limite séparative ou, en cas d’ouverture, avec des retraits limités, ceci peut 
conduire à priver de lumière les pavillons voisins et leur jardins, notamment lorsqu’ils sont situés au nord 
(exemple : numéros impairs rue du Progrès).  

Il en va de même avec de nouveaux immeubles implantés à l’alignement de rues de faible largeur face à 
des pavillons, parfois dans le même secteur (rue Gustave Courbet vis-à-vis de pavillons conservés au 
nord en secteur UAa).  

« Transition entre les zones UAb ou UAa et UR : avec les gabarits les plus opposés du PLU (immeubles de 
24m de hauteur contre des pavillons) : Traduction du PADD dans les pièces réglementaires : pas de 
mention particulière relative aux limites séparatives entre ces zones : le règlement proposé permet la 
construction d’un édifice de 24 m en limite séparative latérale d’un pavillon avec les dégâts et préjudices 
de tout ordre que peuvent causer l’écrasement ou l’oppression engendrée. » (3) 

« Rédaction pouvant être trouvée pour préserver le cachet et le cadre de vie de la zone UR, ceci dans la 
perspective que les 2 zones soient urbainement compatibles au sens du « savoir vivre ensemble. » (3)  

Cette observation est étayée par l’exemple des numéros impairs de la rue du Progrès (zone UR) jouxtent 
en fond de parcelle au sud une limite latérale de la zone UAb : « possibilité de voir un jour un mur de 
20m de hauteur en fond de jardin à moins de 8m d’ouvertures principales de pavillons. » (36) 

« Devenir des terrains (zone UT) jouxtant les terrains des numéros impairs de la villa des Iris (zone UR) ? 
Possibilité d’immeubles de 19 ou 20m de haut : impact sur la vue et l’ensoleillement : dévaluation des 
biens. » (4)  

Rue Gustave Courbet (secteur UAa dans la ZAC Victor Hugo) : « Hauteur et retrait des constructions des 
futurs immeubles de la ZAC Victor Hugo construits en vis-à-vis : perte excessive d’ensoleillement pour 
leur pavillon » (O4, repris en 22)  

« Transition entre les zones UA et UR : pas de transition harmonieuse (comme étudiée entre UN et UA) ; 
règlement à revoir pour garantir l’écrin patrimonial existant de bâti de petite hauteur. » (54 - Les Amis de 
Bagneux) 

« Terrain étagé (anciennes carrières d’argile, « Briqueville ») dans le quartier de la Rapie : villa des iris, 
rue Charcot, …), dénivelé à prendre en compte pour les hauteurs des constructions voisines en UA, UC, 
UNvh ou UT (voir schéma). » (54) 

« Traitement des zones de transition entre les pavillons et les zones où les constructions peuvent être 
plus élevées. » (27 - Quartier Léon Blum - Le Centre) 



________________________________________________________________________ 
Révision du PLU de la commune de Bagneux par l’EPT Vallée Sud-Grand Paris - E16000010/95 

Page 93 sur 178 

 

Des suggestions sont faites pour étendre à d’autres situations les dispositifs adoptés localement dans le 
PLU pour ménager des transitions entre zones et par conséquent réduire ce type d’incidence sur des 
habitations basses :  

- Linéaire de hauteur spécifique H=L en limite de zone UM,  
- Périmètre de hauteur spécifique 12m en zone UH,  
- Article UA 10 encadrant pour les ilots 2 du secteur UAa les hauteurs en limite de la zone UN 

(bande de 14m à hauteur réduite, puis gabarit au-delà).  

7.10.1.3 Les commentaires du commissaire enquêteur : 

L’extension, à d’autres limites d’ensembles pavillonnaires, des dispositions localement retenues par le 
PLU parait souhaitable.  

7.10.1.4 La réponse de l’établissement public  

Les transitions entre zones « hautes » et secteurs pavillonnaires  

Plusieurs observations ont été émises par les habitants à propos de grandes hauteurs et des transitions à 
trouver avec les secteurs pavillonnaires (M. BARRA, M. VIEIRA, M. RAFFAGHELL, M. FONTAINE).  

En cohérence avec les axes fondamentaux du PADD, notamment la réalisation des transitions douces 
entre les secteurs de grands ensembles et le tissu pavillonnaire et l’encadrement de l’évolution urbaine 
de la « Ville spontanée », de nouvelles règles de prospect (hauteurs et retraits par rapport aux limites 
séparatives) seront édictées afin de mieux garantir ces objectifs, en limites des zones UR d’une part, des 
zones UAb et UAc, UC, UT, de l’autre.  

Des précisions sont apportées dans l’annexe 2 du mémoire en réponse (observations 3, 4, …) :  

« Afin de gérer au mieux ces transitions nous proposons qu’en secteur UAb et UAc soit ajouté une 
disposition suivante en article 7 du type :  

« Toutefois lors que la limite séparative latérales est commune avec la limite de la zone UR, les 
constructions devront s’implanter obligatoirement en retrait d’au moins L=H/ 2 avec un minimum de 8 m. 
»  

« Une disposition analogue sera adoptée pour les zones UC et UT au voisinage des zones UR. » 

7.10.1.5 Les remarques du commissaire enquêteur  

La proposition répond de manière satisfaisante à la plupart des situations évoquées (construction en 
limite séparative dans les zones UAb, UAc, UC et UT, en limite de zone UR) en imposant un retrait 
minimal de 8 m porté à H/2 pour les hauteurs supérieures à 16 m.  

Son extension à la zone UN mérite d’être examinée, ainsi que les configurations où la zone UR est 
séparée des autres zones par une voie, notamment lorsque la zone UR est située au nord d’une voie de 
faible largeur.  

7.10.2 La protection du patrimoine bâti 

 « Constructions patrimoniales identifiées dans le PLU appartenant à des particuliers : respect de règles 
sur l’aspect des menuiseries, façades, volets, ..). Bonne idée devant être renforcée par « plus de droits » 
sur les constructions adjacentes. » (3) [« Droits » compris comme des règles à respecter sur les parcelles 
adjacentes constituant le cadre de ces constructions] 

« La municipalité va-t-elle indemniser les propriétaires pour les surcoûts que vont entrainer les 
obligations nouvelles ? Le renouvellement des fenêtres à l’identique entraînera des surcouts et des 
manques d’isolation performantes et innovantes : les isolations doivent se faire par l’extérieur pour être 
efficaces. » (63)  
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7.10.3 La ZAC Victor Hugo : zones UA et UN 

7.10.3.1 Les avis recueillis  

CCI 92 :  

Zone UA : maintien et développement des activités économiques présentes (maintien de la mixité 
fonctionnelle dans le secteur stratégique le long de la RD 920) : en cas de démolition de locaux 
d'activités, affectation dans la nouvelle construction d'une surface au moins équivalente à celle démolie 

7.10.3.2 Zone UN - Projet au 41, 43 rue de Verdun  

7.10.3.2.1 Les observations lors de l’enquête  

La société COOPIMMO a été retenue en mai 2016 par la ville de Bagneux pour réaliser un projet 
immobilier comportant 24 logements collectifs et un équipement pour la petite enfance (en rez de 
chaussée). 

Son projet conçu a été conçu selon le PLU actuel (sauf pour l’emprise au sol et le coefficient de pleine 
terre qui n’est pas compatible, car ne permettant pas le rez de chaussée projeté : l’emprise au sol 
pouvant être toutefois adaptée selon la lettre de la mairie du 18 mars 2016). La société COOPIMMO 
demande les adaptations suivantes du règlement du secteur UNp : 

Article UN 6.5 : saillies plus basses (à partir de 3,5 m de haut et non de 4,30 m) et plus larges (débord 
maximum de 2, 50m et non de 0,80m).  

UN 9 et 13 : emprise au sol du projet, y compris les annexes, de 75 % (et non pas de 65 %), % espaces 
verts : instaurer une dérogation pour les CINASPIC92, destination à laquelle l’immeuble est rattaché 
compte tenu de l’affectation dominante de son rez de chaussée.  

Préciser la définition de l’égout du toit pour les toits terrasse (hauteur à l’acrotère ou niveau du 
complexe d’étanchéité). 

UN 10 : hauteur maximale de 18,50 m et non pas de 18 m (si l’acrotère est retenu pour définir la 
hauteur).  

7.10.3.2.2 Les commentaires du commissaire enquêteur  

L’examen de la dérogation proposée sur les emprises au sol des immeubles affectés à un service public 
ou d’intérêt général dans la zone UN conduit à s’interroger sur la pertinence et la justification d’une telle 
dérogation sur l’ensemble de la commune, ou sur l’adoption de règles moins strictes pour cette 
destination. Une telle dérogation n’existe dans le PLU révisé que pour les articles 13 (coefficients de 
biotope de surface) et l’article UBIO 10 (hauteur).  

La règle générale de rattachement à une destination d’un immeuble comportant plusieurs destinations 
mérite d’être rappelée.  

Modifier la disposition sur les saillies (qui semble uniforme sur la commune, sauf plus stricte en zone UM 
pose une question similaire à celle des dérogations sur les emprises.  

7.10.3.3 Zones UA et UN - Mise en œuvre de la ZAC Victor Hugo 

7.10.3.3.1 Les observations lors de l’enquête  

Pour la SEMABA, aménageur pour la ville de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, la mise en œuvre 
opérationnelle de la ZAC rend nécessaires des modifications du projet arrêté (21, complété à la demande 
du commissaire enquêteur par 56 puis 60) :  

                                                           
92

 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 
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- Transfert de la partie ouest de la parcelle Q40 de la zone UAa à la zone UNvh : le plan guide de la 
ZAC prévoyant des logements à l’arrière du front bâti en bureau le long de la RD 920 ; les règles 
de constructibilité de la zone UA paraissant trop permissives (densité, hauteur) par rapport à ce 
qui est prévu sur ce terrain, la zone UN correspond plus à l’esprit du projet : des logements de 
moyenne hauteur qui s’opposent au front bâti de bureaux relativement haut côté RD 920,  

- Article UA 6.1 alignement d’une façade non rectiligne : un point au moins de la façade doit être à 
l’alignement : pour éviter une trop forte linéarité du front bâti et permettre des formes plus 
libres, cette disposition prévue pour les seules « façades incurvées » serait élargie à des 
« façades non parallèles »,  

- Article UA 6.3 : Règle de retrait de 25,7 m par rapport à l’axe de la RD 920 (avenue Aristide 
Briand) de l’extrémité nord de la commune à la rue des Blains. Cette disposition liée à la 
présence de l’aqueduc n’étant pas nécessaire au nord de l’avenue Victor Hugo, aux 2 et 4 
l’avenue Aristide Briand, l’aqueduc ne se poursuivant pas à ce niveau, est à lever sur cette 
section. Permettra un alignement avec les immeubles sur les parcelles voisines sur Arcueil, 

- Article UA 12.11 : stationnement automobile pour hébergement hôtelier : au minimum 1 place 
pour 3 chambres. Minimum à réduire à 1 place pour 10 chambres, pour ne pas bloquer 
totalement le développement de tels hébergements, 

- Article UN 10.2 : dans le secteur UNVh, hauteur maximale des constructions le long de la rue 
Romain Rolland : 16 m à l’égout du toit, au-dessus possibilité d’attique de 4 m, hauteur maximale 
ne pouvant excéder 16 m. Erreur matérielle à corriger : respectivement 15 m, 4 m et 19 m. 

7.10.3.3.2 Les commentaires du commissaire enquêteur  

Vérifier précisément où s’interrompt la servitude liée à l’aqueduc : sur l’avenue Victor Hugo ou sur la 
bande verte en diagonale plus au nord.  

Réduction de la norme de stationnement pour les hôtels : justifier cette très forte diminution, par 
rapport à d’éventuelles recommandations du PDUIF et aux pratiques des communes voisines.  

Modification similaire à apporter aux autres articles U12 en situation similaire, si l’article UN 12 est 
modifié. 

7.10.3.4 La réponse de l’établissement public territorial 

(suite de la partie 2.2 du mémoire en réponse reproduite au § 7.6.3.4 consacré au quartier Nord) 

La Semaba, aménageur concessionnaire de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo a porté à l’enquête publique 
plusieurs demandes de modifications réglementaires (observations 21, 56, 58 ; pièces annexées 5, 23, 
26), sur lesquelles nous souhaitons apporter une suite favorable, celles-ci essentiellement des erreurs 
matérielles :  

- Modification de zone partielle entre l’avenue Victor Hugo, la rue Jean Marin Naudin et l’avenue 
Aristide Briand (cf. plan joint à l’observation). En effet, le secteur délimité est programmé à 
destination de logement dans les dossiers de création et de réalisation de la ZAC. Il est donc 
cohérent de re-zoner celui-ci de la zone UAa en zone UN, d’autant que le PLU en vigueur le 
réglemente comme tel (zone UNvh) et que cela permettra une transition entre les hauteurs 
importantes des immeubles de bureau le long de l’avenue Aristide Briand et l’intérieur du 
quartier.  

- Modifications de l’article 6.1 de la zone UAa (alignement sur un point en cas de façade non 
parallèle à l’alignement, pour une meilleure écriture architecturale).  

- Suppression de l’inconstructibilité à 25,70 m de l’axe de la RD920, au droit du dernier îlot en 
limite d’Arcueil (modification de l’article 6.3 et du plan de zonage). Il s’agit d’une erreur 
matérielle. L’aqueduc ne passant pas au droit de cet îlot.  
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- Modification du stationnement pour la destination hôtelière uniquement : de 1 place pour 3 
chambres à une place pour 10 chambres (article UAa 12.11). Au vu de la proximité de Paris et des 
besoins de stationnement pour ce type de construction, la norme sera adaptée en ce sens.  

- Rectification de la règle de hauteur en zone UN le long de la rue Romain Rolland : 15 m à 
l’acrotère, avec possibilité de 4 m en plus en attique, soit 19m au point le plus haut.  

Site 41-43 rue de Verdun (Madame T, COOPIMMO)  

Il s’agit d’un terrain en friche, préempté par la ville de Bagneux en 2014 en vue de la construction d’un 
équipement de petite enfance en rez de chaussée et de logements dans les étages.  

Par courriel en date du 16 juin 2016 (observation n°38, Pièce annexée n° 14), Coopimmo qui a été retenu 
par la ville pour mener à bien ce projet demande des adaptations du règlement afin de permettre la 
bonne réalisation du projet, auxquelles nous souhaitons donner une suite favorable sauf pour la hauteur, 
car le projet est déjà conforme à la règle (en UNp, c’est 18 m +4 m en attique). 

Des précisions sont apportées dans l’annexe 2 du mémoire en réponse :  

Activités économiques (annexe 3 – 32)  

A titre de précision, le règlement de la zone UA interdit l’industrie. 

La disposition proposée paraît très contraignante et pourrait s’avérer contre-productive pour certaines 
opérations. Cette demande va à l’encontre de la volonté de la commune de permettre une évolution. 

De plus concernant la zone UA, il est d’ores et déjà programmé un volume beaucoup plus important 
d’activités (notamment en zone UAa) tenant compte des mutations économiques en petite couronne 
(industrie vers activités tertiaires). 

7.10.3.5 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte des modifications qui seront apportées dans le PLU approuvé, aux demandes de la 
SEMABA et de COOPIMMO et de la réponse négative apportée à l’avis de la CCI 92 (affectation dans la 
nouvelle construction d'une surface au moins équivalente à celle démolie et qui était affectée à des 
activités économiques) 

7.10.4 Zone UBIO  

7.10.4.1 Les avis recueillis  

Etat (préfet 92)  

Article UBIO 10.2 : plafond de hauteur méritant d'être fixé pour les constructions de service public ou 
d'intérêt collectif ; préciser la notion de « bonne intégration paysagère »  

Plus pertinent et moins contraignant de classer les parcs urbains et les zones UBIO correspondant à des 
zones entretenues en espaces verts à protéger (article L. 1231-5 III 2°) plutôt qu'en EBC. Permettrait 
l'entretien de ces espaces.  

7.10.4.2 Les observations lors de l’enquête  

« Parking aérien asphalté, à l’arrière de la résidence 14/16 avenue Pasteur et en bordure du parc 
Robespierre classé en UBIO. Parcelle ne correspondant pas à la définition de la zone UBIO. Désaccord 
total avec ce classement. Etude avec la SEMABA de la construction d’un immeuble à cet emplacement en 
lien avec l’évolution du parc Robespierre (pièce jointe évoquant une servitude de passage de réseau EU 
et EDF et perspective d’un passage public). » (32 société ASTRIA) 

« Reprendre en zone UBIO l’emprise du parc Richelieu dans son ensemble en UBIO (voir schéma produit : 
intégration équipements publics et résidence voisins) Conserver sa partie ouverte au public dans son 
intégralité (voir schéma) (54 - Les Amis de Bagneux) 
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D’autres propositions ont été faites à propos du site des Mathurins et de la Trame Verte et Bleue (cf 
7.6.2 et § 7.5.4.2). 

7.10.4.3 Les commentaires du commissaire enquêteur  

La rédaction actuelle du code de l’urbanisme renvoie aux dispositions des espaces boisés protégés, mais 
une évolution est possible (cf § 5.3.3.2.2)  

Confirmer que le zonage en UBIO du parking est une erreur.  

La proposition d’extension de la zone UBIO sur des terrains où sont implantés des bâtiments rejoint la 
question posée sur la pertinence et l’appellation d’un secteur UBIOp  

7.10.4.4 La réponse de l’établissement public territorial 

 (annexe 3 – avis de l’Etat – 1, 21) L’exception permettant aux constructions de service public de 
dépasser la hauteur de 12 m sera supprimée, afin de les soumettre aux mêmes règles que les autres 
constructions autorisées.  

(annexe 3 – avis de l’Etat – 1, 22) « bonne intégration paysagère » La ville se laisse une souplesse afin de 
pouvoir autoriser un panel assez large de types d’aménagements, à condition qu’ils respectent la 
cohérence d’ensemble du paysage de la zone Ubio, en plus de répondre à l’ensemble des règles fixées 
aux autres articles du règlement de la zone. 

(annexe 3 – avis de l’Etat – 12) Le Code de l’Urbanisme a été renuméroté. Le 123.1.5-III-2° correspond 
maintenant au 151-23 qui mentionne “Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage 
et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la 
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions 
sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4 (références des Espaces Boisés Classés).  

De ce fait, la ville fait le choix de maintenir les Espaces Boisés Classés pour les surfaces boisées des parcs, 
ce qui permet de démontrer sa volonté de préserver fortement le patrimoine arboré de la commune et 
de limiter le risque juridique de cette protection. 

(annexe 2 – 32) Parking aérien asphalté, à l’arrière de la résidence 14/16 avenue Pasteur et en bordure 
du parc Robespierre classé en UBIO : Effectivement, il s’agit d’une erreur matérielle. A reclasser en UC, 
comme l’ensemble de leur résidence. 

7.10.4.5 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte des réponses apportées.  

Le classement en espace boisé classé, s’il soumet à déclaration préalable les coupes et abattages 
d’arbres, ne fait pas obstacle à l’entretien des parcs concernés. Le maintien du classement paraît donc 
pertinent.  

Il n’est pas apporté de réponse à la proposition d’extension de la zone UBIO aux abords du parc 
Richelieu.  

7.10.5 Zone UC  

7.10.5.1 Les avis recueillis  

CMA 92  

Zonage : activités artisanales autorisées pratiquement sur toutes les zones. En zone UC prescriptions 
difficiles à respecter relatives aux nuisances sonores et au stationnement : proposition alternative : 
limitation des grandes et moyennes surfaces (GMS) à des linéaires commerciaux, et limitation des 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210299&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210299&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815701&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815701&dateTexte=&categorieLien=cid
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garages automobiles aux grands axes de circulation, augmentation des quotas de stationnement en zone 
UC.  

Réponse de l’établissement public territorial 

(annexe 3 – 43) La commune a volontairement fait le choix d’une formulation ouverte permettant un 
arbitrage en fonction des projets et de leur compatibilité avec la proximité de l’habitat.  

- Les GMS ne font pas partie des destinations citées par le code de l’urbanisme, il n’est donc pas 
possible de prévoir de règle spécifique. 

- L’implantation de « certaines activités (comme les garages automobiles) » : idem, cette 
distinction n’est pas possible dans la version du code de l’urbanisme en vigueur lors de l’arrêt du 
PLU. 

- Ces quotas sont déjà suffisamment importants, comme cela avait été souligné lors de la réunion 
des personnes publiques associées. 

7.10.5.2 Les observations lors de l’enquête  

« La présence de trois zones UC dans la zone calme est discutable, une première au Nord de la zone UH, 
une seconde entre une zone UBIO et une zone UR au Nord de l’avenue Albert Petit, et une troisième au 
sein d’une zone UR au Nord de la voie du RER B. Il faudrait, dans la logique de notre PADDa, classer ces 
zones en zones UT. » (37 - Habiter la Porte d’en bas, Un Quartier, La Ville) 

7.10.6 Zone UE 

Sud environnement : préciser les conditions d'implantation des PME innovantes dans la zone industrielle 
(zones UEa et Ueb). 

CCI :  

- zone UEa : interdire le changement d'affectation des constructions vers l'habitat ou 
l'hébergement hôtelier pour conforter la vocation économique de la zone. 

- zone UEb : diversification fonctionnelle avec 350 logements, suggestion d'interdire le 
changement de destination des constructions à vocation d'activités économiques vers l'habitat. 

-  Ce secteur aurait pu justifier une OAP. 

Réponse de l’établissement public territorial : 

(annexe 3 – 58) Les conditions d’implantation des constructions sont définies aux articles 6, 7 et 8 du 
règlement de zone.) 

(annexe 3 – 33) Dans la mesure ou l’article UE1 réglemente « les occupations et utilisations du sol », et 
qu’il interdit pour le secteur UEa les constructions, installations et ouvrages à destination d’habitat et 
d’hébergement, les changements de destinations vers de l’habitat ou de l’hébergement hôtelier sont 
donc de fait également interdits. 

(annexe 3 – 34) Cette disposition permet certes d’assurer le maintien de locaux d’activités mais fige les 
choses en l’état pour les constructions existantes. D’une part cela ne garantit pas la pérennité des 
activités existantes, d’autre part, Bagneux est une ville en renouvellement urbain qui ne peut bloquer les 
projets de recomposition en cours.  
Le développement économique et le redéploiement des activités est par ailleurs assuré par les 
opérations d’urbanisme. 

(annexe 3 – 35) Réaliser une OAP pour encadrer l’insertion de programmes de logements dans la zone 
UEb n’a pas été le choix de la commune. Cependant, les règles d’implantation, de gabarits, d’espaces 
libres, etc., sont conçues de manière à assurer une cohabitation satisfaisante entre les différentes 
utilisations des sols. 

Remarque du commissaire enquêteur  
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Il est pris acte des réponses apportées en observant que l’article UE2 ne permet en secteur UEa que des 
habitations, sous des conditions très restrictives, et pas des hôtels.  

7.10.7 Zone UH 

CCI 92 : centre-ville : salue les linéaires de protection du commerce. 

7.10.8 Zone UR 

7.10.8.1 Les avis recueillis  

Sud Environnement :  

Il faut absolument préserver le tissu à dominante pavillonnaire de la zone UR. 

7.10.8.2 Les observations lors de l’enquête  

« Pour conserver le patrimoine individuel (13 familles) et culturel (maison du briquetier Bonamy) de la 
ville, déplacer la limite de la zone UR à l’axe de l’avenue Albert Petit. » (secteur classé en UT par le PLU 
arrêté) (54 - Les Amis de Bagneux) 

Observation orale : la Villa Garlande (tracé historique de l’ancien parc du château) était classée en UE 
(secteur pavillonnaire). Le classement en UT plus souple risque de lui faire perdre son caractère. 
Classement à revoir. (9, accompagné d’un courrier de la société Kaufman and Broad du 11/02/16 
proposant d’étudier la valorisation d’un bien à fort potentiel de constructibilité)  

 « Le règlement UR n’est pas adapté à la morphologie des rues Madame Curie et Haig Tbirian : parcelles 
de 110 à 150 m2, profondeur de moins de 14 m parfois, en déblai de 2 m par rapport à la voie (anciennes 
carrières d’argile), remblais réalisés côté rue :  

- UR 6.1 : recul de 4 m par rapport à l’alignement trop important (réduire à 2 m), 
- UR 7.4 : retrait de 4 m sur la limite de fond : trop important.  

« Ces règles rendraient les terrains inconstructibles. » (47) (Ce secteur fait l’objet d’autres observations : 
Cf § 7.1.1) 

« Limiter la hauteur des constructions à R+1 pour toutes les zones UR dans le nouveau PLU. » (57)  

« Il ne faudrait pas écarter les zones UR de la démarche Bimby, mais au contraire favoriser la 
construction en allégeant les mesures trop restrictives. (…) Les règles sont tellement restrictives qu’elles 
interdisent de fait de construire en définissant des distances aux limites séparatives et de fond de 
parcelles outrageusement importantes. Quels sont les paramètres qui déterminent telle distance plutôt 
que telle autre ? (ainsi constructions au minimum à L=H en UR et L= H/2 en UT) Pourtant il serait 
possible, en associant les propriétaires privés, de subvenir plus rapidement à un fond de logements 
adaptés aux catégories ne pouvant prétendre au logement social ? Que dire des obligations faites de 
prévoir des emplacements pour les véhicules motorisés dont les dimensions augmentent, les surfaces 
dévolues aux véhicules sont plus importantes qu’une chambre. La municipalité néglige les avantages de 
la densification urbaine pavillonnaire. » (63)  

7.10.8.3 La réponse de l’établissement public territorial 

Avenue Albert Petit (annexe 2 -54)  

La ville est favorable au reclassement de ce sous-secteur le long de 
l’avenue Albert Petit, entre résidence du Poitou et rue Hardenberg, 
mais la parcelle à l’est doit rester en UT (car compris dans le 
périmètre d’études)  

Villa Garlande : (annexe 2 -9)  
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Dégradation peu crédible du fait de la présence importante des espaces non bâtis de cœur d’îlots ou de 
linéaires nécessaires au maintien des continuités écologiques, rendant peu intéressant les terrains pour 
une opération de promotion immobilière. 

Rues Madame Curie et Haig Tbirian (annexe 2 – 47)  

Pour répondre à cette demande favorablement, Il faudrait créer une zone à part 
avec des règles bien différentes de gabarit (CES, CPB, Hauteurs, …) cf schéma du 
tissu en question. Car il s’agit ici de petites parcelles avec des constructions 
dépassant largement les 40% d’emprise au sol et inalignables à 4 m de la voie. 

La ville étudiera donc cette question, comme proposé par la requérante, lors d’une 
prochaine modification, afin de ne pas bouleverser l’économie générale du projet 
de PLU. 

Limitation à R+1 (annexe 2 -57) 

 Ce n’est pas le choix qui a été fait pour les zones pavillonnaires. En effet, afin de 
réduire l’emprise au sol des constructions, il est autorisé de monter plus haut que dans la plupart des 
zones pavillonnaires habituelles. La hauteur sera donc maintenue. 

7.10.8.4 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte des réponses apportées prenant en compte la demande de modification de zonage de UT 
en UR le long de l’avenue Albert Petit et , à terme, la demande d’adaptation du règlement de la zone UR 
dans un secteur des rues Madame Curie et Haig Tbirian.  

Il est pris acte de l’orientation maintenue par la ville de permettre sur le tissu pavillonnaire une certaine 
évolution avec une hauteur plus importante que dans la plupart des zones pavillonnaires habituelles, 
mais en limitant les augmentations d’emprise au sol, alors que lors de l’enquête des observations ont été 
faites soit dans le sens de restreindre cette évolution (57) soit dans le sens de la libérer pour favoriser la 
construction (63). 

7.10.9 Zone UT  

7.10.9.1 Les avis recueillis  

Sud Environnement : difficile de prévoir comment évoluera la zone UT dite « mixte ». 

7.10.9.2 Les observations lors de l’enquête  

La contribution d’Habiter la Porte d’en bas, Un Quartier, La Ville, au sein du collectif d’associations, est la 
suivante (37) : 

 « Une des zones UT qui est située dans le périmètre des 500 m autour des gares du nord de Bagneux 
pourrait être reclassée en UC. Il faudra établir les règles nécessaires à la prise en compte de la continuité 
écologique inscrite au SDRIF entre la coulée verte de l’aqueduc de la Vanne et la continuité verte vers le 
parc Mitterrand inscrite dans l'OAP Trame Verte, des liaisons vertes inscrites dans l'OAP Trame Verte 
correspondant à notre PADDa (liaison entre le cimetière Parisien et l'avenue Henri Barbusse) ; 

« L'autre partie des zones UT (trois bordent le petit centre ancien et la dernière se situe le long d'une 
importante zone UBIO de la coulée verte, de l'autre côté de la tranchée du TGV), ne doit pas être 
soumise à un développement excessif. Ces zones UT, qui sont distantes des gares des transports ferrés, 
ne devraient permettre qu’une densification modérée, et devraient aussi comprendre des règles 
permettant la réalisation des liaisons vertes et continuités écologiques nécessaires, dont la liaison verte 
Henri Barbusse, la continuité prévue à l'OAP Trame Verte le long de la rue Blanchard et le long du collège 
Romain Rolland (en traversant une Zone UR), la liaison entre l'avenue Henri Barbusse et la Coulée Verte, 
la liaison, figurée à l'OAP Trame Verte, qui doit relier les franges du parc des sports à la zone UBIO du 
parc Richelieu. » 
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« Il faudrait prévoir des logements adaptés permettant le maintien à domicile des personnes âgées.  

7.10.10 Coefficients de biotope de surface  

7.10.10.1 Les observations lors de l’enquête  

L’association Habiter la Porte d’en bas, Un Quartier, La Ville, au sein du collectif (37) demande une 
refonte du dispositif :  

« Attribuer à la pleine terre supérieur à 1 n’a pas de sens pour le calcul du CBS93. Nous demandons que 
les coefficients retenus soient les mêmes que ceux de Berlin :  

- 1 pour la pleine terre, 
- 0,7 pour les espaces verts sur dalles avec une épaisseur de terre supérieure à 80 cm, et les 

toitures végétalisées : 
- 0,5 pour les espaces verts sur dalles avec une épaisseur de terre inférieure à 80 cm, les surfaces 

semi ouvertes et les murs végétalisés ; 
- 0,3 pour les surfaces semi-perméables ; 
- 0,0 pour les surfaces imperméables. 

Le règlement n’indique pas de CBS minimal à atteindre. Un CBS attendu devrait être fixé dans chaque 
zone pour chaque type d’opération. Ce CBS attendu varie avec l’emprise au sol (critères proposés par 
Effinature) : 

Valeurs de attendues en fonction 
de la typologie de l'opération  

Emprise au sol  Pass attendu  Hotspot attendu 

 Jusque 37 % 0,6  0,6 

Habitations, installations d’intérêt 
collectif 

De 38 à 49 % 0,45  0,6 

 Au-delà de 50 % 0,3 0,4 

Commerces, bureaux, 
administrations -  

 0,3  0,3 

Industries (ou mixtes) -   0,3  0,3 

 

7.10.10.2 Les commentaires du commissaire enquêteur  

Il serait plus lisible d’adopter un coefficient 1 pour les espaces de pleine terre et de recaler en 
conséquence les autres coefficients et les obligations par zone.  

Un coefficient de biotope de surface est bien fixé par zone et par destination (article U13) avec deux 
composantes : 

- En pleine terre, 
- En espaces verts complémentaires. 

Toutefois, si une ambigüité subsiste, il serait peut-être utile de préciser, au sein des espaces 
complémentaires : - (…) pour les espaces de pleine terre « comptabilisés au-delà de la surface minimale 
imposée. »  

La disposition de l’article UM 13.2 qui dispense de coefficient de biotope de surface les projets résultant 
de la rénovation de bâtiments existants sur le site des Mathurins mérite un développement dans la 

                                                           
93

 Coefficient de biotope de surface  
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Justification des choix retenus. Son effet dépendra, semble-t-il, de l’unité foncière délimitée autour de 
ces bâtiments.  

7.10.10.3 La réponse de l’établissement public  

1.4. Observations sur le coefficient de biotope (p. 47 à 48 du PV):  

La loi Alur a consacré le coefficient dit de biotope par surface (CBS) qui était déjà mis en œuvre dans 
certains PLU. Cet outil, dont la ville de Berlin en Allemagne a été précurseur, est particulièrement adapté 
pour répondre à l’objectif de réintroduire la nature en ville dans les tissus urbains denses. La loi Alur 
l’introduit au III du L.123-1-5 et définit également que des règles peuvent 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.  

L’objectif du CBS est de fixer une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées 
ou éco– aménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre en 
pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée sur une profondeur minimale déterminée par le 
règlement, toitures et murs végétalisés…  

Afin de tenir compte des observations de certaines associations environnementales, nous étudions la 
possibilité de faire évoluer tant le coefficient de biotope par surface, que la part (%) d’espaces verts 
complémentaires à réaliser, afin d’être en accord avec les barèmes de Berlin et de Paris tout en ne 
remettant pas en cause les grands projets urbains de renouvellement.  

Sans remettre en question la finalité des CBS prévus dans le PLU, ceux-ci seront revus en corrélation avec 
le pourcentage d’espaces verts complémentaires à réaliser sur les secteurs îlots gare et sur le secteur des 
Mathurins  

7.10.10.4 Les remarques du commissaire enquêteur  

Le commissaire enquêteur recommande d’insérer dans le PLU approuvé l’évolution envisagée du 
coefficient de biotope par surface pour l’harmoniser avec ceux adoptés à Berlin ou à Paris (coefficient de 
1 et non de 1,2 pour les espaces verts de pleine terre comptabilisés au-delà de la surface minimale 
imposée).  

La non remise en cause – légitime - des réalisations prévues en matière d’espaces verts de pleine terre et 
complémentaires dans les projets des quartiers nord et des Mathurins (cf observation 58) conduira à des 
obligations optiquement plus faibles dans ces zones du fait du recalage des coefficients, mais sans aucun 
changement concret.  

Enfin, le commissaire enquêteur réitère sa recommandation de justifier dans le rapport de présentation 
du PLU approuvé, la disposition de l’article UM 13.2 qui dispense de coefficient de biotope de surface les 
projets résultant de la rénovation de bâtiments existants sur le site des Mathurins. 

7.10.11 Autres observations sur le règlement, dont prospects et hauteurs :  

Les réponses (références faites à l’annexe 3 du mémoire) puis les remarques sont en italiques Sauf 
précision contraire, il est pris acte des réponses apportées.  

7.10.11.1 Les avis recueillis et la réponse de l’établissement public territorial  

Sud Environnement : emprises au sol (80 à 90%) et hauteurs (plus de 30m) abusives en zones UA, Ub et 
Uc. [lire UAb et UAc ?] 

(57) La remarque concerne probablement les 3 secteurs UAa, UAb et UAc de la zone UA (et non 
UA, UB et UC comme indiqué). 

L’emprise maximum autorisée en UAa est en effet de 80% pour les bureaux et de 90% pour les 
autres utilisations autorisées, contre 60% en UAb et UAc. Cette règle est destinée à permettre une 
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optimisation du foncier et une densification urbaine de ce secteur stratégique situé à la fois en 
entrée de ville et le long d’un axe structurant (la RD 920), la volonté de la commune étant de 
permettre la mise en place d’une vitrine économique et urbaine intense et dynamique. 

Les règles de hauteur (plus de 30 m, en UAa seulement) sont en effet importantes, pour les 
mêmes raisons. Toutefois, un système d’épannelage des constructions a été mis en place sur les 
îlots 2 en zone UAa afin de ménager les transitions avec les constructions voisines plus basses et 
de préserver leur ensoleillement. 

Une disposition analogue sera prise pour le voisinage des zones UR avec UAb, UAc, UC, UT. 

CCI 92 : soutien aux articles 16 : raccordement obligatoire au réseau public de communication 
électronique. 

Etat (préfet 92)  

Articles 10 de plusieurs zones : ne pas réglementer la hauteur des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (ouvrages à haute tension).  

Indiquer que les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport 
d'électricité HTB94 de 50 000 volts mentionnés dans la liste des servitudes, que ces ouvrages sont admis 
et que RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever.  

Commentaires du commissaire enquêteur : Les dispositions suggérées pour les articles 10 
auraient pour effet de permettre la réalisation de lignes aériennes de haute tension : elles 
méritent réflexion en zone urbaine dense, notamment en l’absence de couloir existant.  

La réglementation des hauteurs pour toutes les constructions en zone UBIO est recommandée 
par ailleurs. (cf § 10.4)  

(14, 15) Ces demandes émises par RTE sont génériques et ne prennent pas en compte le contexte 
local de Bagneux (seulement deux lignes aériennes et en souterrain exclusivement). Il n’y sera 
donc pas fait suite. 

Articles 4 : rappel de l'arrêté du 21 aout 2008 sur la récupération des eaux pluviales.  

(16) Compléter le point relatif à l’article 4 dans le titre II du règlement  

Articles 12 : normes techniques fixées dans le PLU pour les places de stationnement : normes AFNOR et 
pas d'urbanisme : non opposables aux autorisations d'urbanisme. 

(17) La commune décide de maintenir ces normes de construction dans le corps du règlement  

Article Ux 6.8 : règles sur les saillies relevant du code de la voirie et non du code de l'urbanisme : même 
conclusion.  

(18) Le règlement de voierie communal est en cours d’élaboration. L’article UA 6.8 sera supprimé  

Article Ux 7.4 : règles ne pouvant être différenciées pour les constructions annexes (les annexes ne sont 
pas une des « destinations » énumérées à l'article R.123-9 le permettant). 

(19) L’article UA 7.4 sera modifié : l’expression « construction annexe » sera remplacée par 
« construction »  

Article Ux 11.7 : préciser la notion d' »aspect provisoire » pour les matériaux de couverture interdits.  

(20) La commune souhaite maintenir cette disposition. 

CMA 92 

                                                           
94

 Le domaine HTB comprend les tensions électriques de 50 000 à 130 000 volts. 
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Définition de l’artisanat : proposition d'intégration dans la définition retenue par le règlement du PLU de 
la dimension de l'entreprise : moins de 10 salariés lors de sa création.  

(41) La définition proposée repose sur une autre logique que celle qui prévaut pour la 
réglementation d’un document d’urbanisme. Notamment, cette définition intègre certaines 
utilisations des sols qui apparaissent dans la destination « commerce » du PLU (commerces de 
services). Par ailleurs, le critère du nombre de salariés paraît difficile à prendre en compte dans un 
PLU pour arbitrer la destination d’une construction. 

Zonage : activités artisanales autorisées pratiquement sur toutes les zones.  

Interrogation sur la possibilité d'autoriser, dans les linéaires commerciaux, la transformation de locaux 
artisanaux en locaux recevant une activité de service (agence bancaires, immobilières, auto écoles …) : 
transformation à limiter au « commerce. »  

(44) Cette demande sera prise en compte, d’autant plus que les activités de services ne 
constituent pas l’une des neuf destinations instaurées par le code de l’urbanisme dans sa version 
antérieure au 28 décembre 2015, qui constitue le cadre de référence du PLU révisé. 

7.10.11.2 Les observations lors de l’enquête, la réponse de l’établissement public 
territorial et les remarques du commissaire enquêteur 

La contribution 63 se conclut par : 

« En résumé - Pour ce qui concerne les aspects qui impactent directement les zones UR et la 
densification prônée par la loi ALUR, il est nécessaire de libérer les freins à la construction : 

- Conserver le droit à construire sur les parcelles qui le sont déjà, et l’étendre à celles qui ne le 
sont pas (hors UBIO), 

- Construction en fond de parcelle à L=H/2 avec un minimum de 6 m avec ouvertures lorsqu’il n’y 
a pas de construction existante sur fond de parcelle, 

- Réduire les emplacements pour véhicules à moteur thermique, voire ne pas les rendre 
obligatoires, les modes de déplacement changent (autolib, covoiturage, vélo), 

- Retirer les parcelles de trame verte. 

« Pour les zones de grands ensembles : 

- Augmentation des surfaces laissées libres, 30% minimum de pleine terre au lieu des 8,5% 
indiqués dans le projet, 

- Mise en jardin ou sous-bois des pelouses pour créer des lieux propices à la biodiversité.  

« Pour les zones UBIO : 

- Interdiction de toute construction, c’est du bio après tout, 
- Retour en zone N, non constructible. 

« Pour la zone UM : à bas les privilèges, nombreuses irrégularités, notamment 5% et 3% selon la 
destination des constructions, des surfaces laissées en plein terre où est passé la notion de biodiversité. 

« Pour les zones UR : 

- Faire comme en UT, même densification, et mixité ou comme pour les services publics ou 
d’intérêt collectif  

- Restituer 40% de biotope en pleine terre pour les superficies imperméabilisées existantes. » 

(annexe 2 – 62) Beaucoup de propos polémiques , voire à la limite de la diffamation.  

Sur le fond et de ce qui concerne le PLU, maintien de toutes les dispositions (elles sont justifiées 
par le rapport de présentation). Sur son cas particulier, cf réponse à l’observation n°23) 
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Remarque du commissaire enquêteur –qui n’a pas reproduit l’intégralité de cette contribution – Il 
comprend que la tonalité de la contribution n’incite pas à une réponse circonstanciée. Sur le fond, 
est ici exprimée la proposition de libérer les freins à la construction en réduisant les limitations 
apportées à l’évolution du tissu pavillonnaire, notamment en zone UR (alignée sur la zone UT). 
Une telle orientation ,certes concevable, n’est pas compatible avec les orientations retenues par 
la ville dans son PADD  

« Inquiétude de projet de construction de plusieurs maisons en fond de jardin riverain après réunion de 
deux lots mitoyens (conséquence de la suppression du COS) » (2). 

« UR 10.2 Harmoniser les hauteurs par rapport à l’existant (66, 68, 70 et 88 avenue Ravera) » (54 - Les 
Amis de Bagneux) 

Remarque du commissaire enquêteur : Pas de réponse explicite apportée par l’établissement 
public à cette proposition (dans cette partie de la rue Ravera, l’article UR 10.2 autorise des 
hauteurs supérieures à celles du reste de la zone UR).  

« Constructions pouvant atteindre 12 m de haut : perte de lumière, enclavement. » (2) 

Cette question est traitée au § 7.7  

7.10.12 Forme du plan de zonage 

7.10.12.1 Les avis recueillis 

Etat (préfet 92)  

Renforcer sur le plan de zonage le trait matérialisant les périmètres de 500 m autour des gares 

SMBVB 

Mares protégées peu lisibles sur le plan de zonage.  

7.10.12.2 Les commentaires du commissaire enquêteur  

La rue des Marronniers n’apparait pas sur le fond cadastral support du plan de zonage (observation 
orale) C’est le cas de plusieurs autres voies, ce qui ne permet pas toujours d’apprécier la situation d’une 
parcelle par rapport à la voie publique.  

Certains graphismes sont peu visibles : linéaires de hauteur spécifique sous la limite de la zone UM ou 
localisation des mares protégées, par exemple.  

Observation orale : Objet de la réserve N°4 ? (O 12)  

Un report sur le plan du tableau des emplacements réservés serait utile avec leurs caractéristiques. La 
place de ce tableau dans la seule Justification des choix retenus du PLU p 54 n’est pas satisfaisante. Il 
s’agit d’un élément du règlement. Les caractéristiques et les motivations de ces emplacements – certes 
repris du PLU en vigueur - gagneraient à être précisées : par exemple l’achèvement de l’élargissement du 
sentier du Bas des Buttes par la commune : le lecteur ignore, à la lecture du tableau et du plan, quelle est 
la vocation de cette voie : piétonne ou automobile et les caractéristiques de l’élargissement projeté.  

7.10.12.3 La réponse de l’établissement public territorial 

(annexe 3 – 23) Le plan de zonage sera rectifié dans ce sens.  

(annexe 3 – 48) Le plan de zonage sera clarifié sur ce point. 

(annexe 3 – 25) Maintien de l’emplacement réservé concernant la RD 62 au profit du Département. L’ER 
figure bien au PLU arrêté, le département est bien mentionné comme bénéficiaire et le plan de zonage 
reprend bien les délimitations envoyées en annexe du courrier reçu. 



________________________________________________________________________ 
Révision du PLU de la commune de Bagneux par l’EPT Vallée Sud-Grand Paris - E16000010/95 

Page 106 sur 178 

 

7.10.12.4 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte des réponses apportées aux avis exprimés  

Les observations faites dans le PV de synthèse sont rappelées, notamment sur la présentation des 
emplacements réservés  

 

Arrêté le 17 juillet 2016 

 

Jean Jacques LAFITTE 
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CONCLUSIONS MOTIVEES 

de l’enquête publique effectuée du 17 mai 2016 au 17 juin 2016, 

relative à la révision du plan local d’urbanisme de BAGNEUX 

 

Préambule  

Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bagneux approuvé le 31 janvier 2006 fait l’objet d’une 
procédure de révision engagée le 15 juin 2014. Le projet de PLU révisé est soumis, en application de 
l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme (code en vigueur lors de l’arrêt du projet de PLU révisé, le 15 
décembre 2015 par le conseil municipal de Bagneux) à une enquête publique régie par le code de 
l’environnement. Le projet de PLU de Bagneux, le cas échéant modifié, sera soumis à la délibération du 
conseil territorial de Vallée-Sud-Grand-Paris, la compétence d’urbanisme ayant été transférée le 1er 
janvier 2016 de la commune à l’établissement public du territoire Vallée-Sud-Grand-Paris, au sein de la 
métropole du Grand Paris. Le conseil territorial a en effet décidé le 16 février 2016 d’achever, avec 
l’accord des communes, les procédures engagées de révision de PLU communaux.  

L’autorité organisatrice de l’enquête publique est M le président de l’établissement public du territoire 
Vallée-Sud-Grand-Paris qui a demandé à Mme la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise 
la désignation d’un commissaire enquêteur. En application de l’arrêté territorial du 12 avril 2016, 
l’enquête publique a été ouverte en mairie de Bagneux, du 17 mai au 17 juin 2016. Les permanences ont 
eu lieu, aux lieux, jours et horaires fixés par l’arrêté territorial. Les conditions matérielles de l’accueil du 
public ont été satisfaisantes. Il n’y a eu aucun incident lors de l’enquête. Outre le registre d’enquête en 
mairie, une adresse Internet dédiée a été mise à disposition du public pour y consigner ses observations.  

Le registre d’enquête ouvert en mairie, comportant deux volumes a été clos le 17 juin 2017 avec 67 
contributions écrites, y compris les 38 contributions adressées par Internet au commissaire enquêteur et 
qui ont été intégralement recopiées sur ce registre au fur et à mesure de leur réception ainsi que les 21 
courriers et notes reçues en mairie par le commissaire enquêteur. De plus, 22 contributions orales ont 
été recueillies par le commissaire enquêteur. Plusieurs de ces 89 contributions écrites ou orales émanent 
d’une même personne physique ou morale. Des contributions collectives ont été apportées par quatre 
associations « Habiter la Porte d’en bas, Un Quartier, La Ville », « Quartier Léon Blum - Le Centre », « 
Bagneux Environnement » et « Les Amis de Bagneux » regroupées dans un collectif. Deux pétitions ont 
été communiquées : une pétition « papier » regroupant 70 signatures en faveur de la protection des 
cœurs d’ilot, une pétition électronique ayant recueilli plus de 400 signatures en faveur de la conservation 
du parc Robespierre, remise le 4 juin à Mme le maire de Bagneux 

Toutes les contributions ont été examinées par le commissaire enquêteur et leur contenu classé selon 10 
thèmes dans le procès-verbal de synthèse de l’enquête publique qui a été remis au représentant de M le 
président de l’établissement public du territoire Vallée-Sud-Grand-Paris, lors d’une réunion en mairie de 
Bagneux, en présence de Mme le maire, le 24 juin 2016.  

Les observations formulées par M le président de l’établissement public du territoire Vallée-Sud-Grand-
Paris en accord avec Mme le maire de Bagneux, en réponse aux questions soulevées dans le procès-
verbal de synthèse, ont été adressées le 7 juillet 2016 au commissaire enquêteur et ont fait, après 
analyse, l’objet de remarques de ce dernier dans son rapport d’enquête arrêté le 17 juillet 2016 et 
adressé à Mme la présidente du tribunal administratif et à M le président de l’établissement public du 
territoire Vallée-Sud-Grand-Paris.  

Dans ses observations, M le président de l’établissement public du territoire Vallée-Sud-Grand-Paris 
indique qu’au vu des avis de l’Etat et des personnes publiques associés ainsi que des observations du 
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public formulées lors de l’enquête, il sera apporté plusieurs modifications au projet de PLU qui sera 
soumis à l’approbation du conseil territorial le 27 septembre 2016.  

Conclusions motivées et avis sur le projet de PLU  

Le processus de révision du PLU de Bagneux a été engagé en 2014. Le bilan de la concertation fait état 
d’un effort important de la commune pour susciter la participation du public aux différentes étapes de 
l’élaboration du PLU révisé. Néanmoins, lors de l’enquête, plusieurs personnes ont regretté de ne pas 
avoir été suffisamment été informées ou écoutées lors de cette concertation. Elles ont pu développer 
leurs observations et présenter leurs contre-propositions dans le cadre de l’enquête publique qui s’est 
déroulée de manière satisfaisante.  

La compatibilité du projet de PLU avec les documents de planification de rang supérieur, et notamment 
avec le SDRIF, est attestée par l’avis exprimés par l’Etat, la Région n’ayant pas fait part de son avis sur le 
projet. L’examen du projet me conduit à partager cette appréciation. 

Un point de détail me parait nécessiter une vérification : la compatibilité du projet de PLU (règlement) 
avec le Plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France (PDUIF) s’agissant des obligations de 
places de stationnement pour les vélos. 

Pour atteindre, conformément au SDRIF, une augmentation de 15 % de la population en 2030, la ville 
retient, en cohérence avec les engagements souscrits par la ville tant dans le contrat de développement 
territorial (CDT) de la Vallée Scientifique de la Bièvre adopté en 2013 que dans le programme local de 
l’habitat (PLH) approuvé par la Communauté d’agglomération Sud de Seine le 17 décembre 2015 (soit 
après l’arrêt du PLU), un effort de construction de 360 logements par an, soit 5 400 logements en 15 ans, 
en rupture avec les tendances observées les dernières années.  

La lecture du PADD, des OAP et du rapport de présentation n’explicite pas les données et hypothèses 
retenues permettant d’établir l’adéquation entre l’objectif poursuivi et le niveau de construction 
retenue. Même si ces éléments figurent dans le CDT ou le PLH, je recommande de les reproduire dans le 
rapport de présentation du PLU.  

Quelques éléments de répartition au sein du territoire communal de cet effort de construction de 
logements sont indiqués dans le rapport de présentation du PLU95. Je recommande que cette 
présentation soit renforcée par une répartition prévisionnelle de l’effort de construction entre les 
différents secteurs de projet ainsi que sur la ville ordinaire. Une telle présentation permettrait de mieux 
localiser cet effort (l’aménagement du site des Mathurins parait y contribuer de manière importante) et 
faciliterait le suivi d’indicateurs alimentant le bilan du PLU.  

La stratégie développée dans le PADD est clairement exprimée, rationnelle, globalement traduite de 
manière cohérente dans le plan de zonage et le règlement. 

Elle comporte un objectif de mixité sociale globale (objectif d’un parc de 50% de logements sociaux, alors 
qu’il est actuellement de 67 %). Le PADD recommande de travailler à la mixité sociale à l’échelle des 
quartiers. La part de logements sociaux dans la construction neuve sera limitée à 25 %. Cette orientation 
est reprise dans les OAP sectorielles des quartiers Nord et des Mathurins, mais la ville n’a pas estimé 
opportun d’imposer dans le règlement du PLU des % minima de logements affectés à l’accession à la 
propriété pour les programmes d’une certaine taille. L’objectif de construction de 360 logements neufs 
par an contribue à l’évidence à tendre vers cet objectif de parité. Je recommande que le rapport de 

                                                           
95

 Choix retenus pour établir le PADD § 2.1.1 : 7 350 nouveaux logements programmés d’ici 2030 dans les secteurs 
de projet et de renouvellement urbain (ZAC Victor Hugo, Pierre Plate, site des Mathurins - où l’OAP prévoit l’accueil 
de 6 500 habitants - , secteur Abbé Grégoire Mirabeau, extension de la ZAC Blanchard et Zone Industrielle, 83 % des 
nouvelles constructions identifiées) mais également dans la « ville ordinaire »(125 logements programmés en 
dehors des opérations publiques d’aménagement en moyenne sur les 4 dernières années), ce qui parait largement 
supérieur à l’objectif de 360 logements par an. 
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présentation le développe de manière plus détaillée, d’autant que l’atteinte de l’objectif de parité en 
2030 est mise en doute par une observation (Cf 7.3 du rapport).  

Un autre objectif stratégique du PADD est d’assurer un emploi par actif résident, ce qui nécessite de 
rattraper l’important déficit actuel, creusé par le départ de la DGA des Mathurins, et d’accompagner 
l’accroissement prévu de la population active. La commune vise une augmentation de l’emploi dans la 
zone UEa qui reste dédiée aux activités, dans les sites de projet avec un règlement permettant la 
densification d’ilots accueillant des immeubles de bureaux (notamment en entrée de ville le long de la 
RD 920) et enfin avec l’accueil d’un « grand compte » sur le site des Mathurins. Cet objectif ambitieux 
justifie un suivi particulier.  

Je soulignerai deux points principaux de vigilance par rapport à cette stratégie : 

- L’évolution par quartier de la mixité sociale, 
- L’évolution du taux d’emploi sur la commune par rapport à l’objectif ambitieux retenu.  

Ceci me conduit à recommander un renforcement significatif du dispositif de suivi tel qu’il est décrit dans 
le volet 8 de la partie du rapport de présentation consacrée à la justification des choix, pour permettre 
de réagir et au besoin d’adapter le PLU, si la trajectoire observée s’éloigne de celle prévue (cf § 2.2.6 du 
rapport). Cette recommandation est certes à situer dans un contexte où l’établissement public territorial 
doit élaborer un PLU intercommunal appelé à se substituer au PLU de Bagneux. Néanmoins un dispositif 
efficace de suivi du PLU permettra de mieux asseoir le diagnostic à réaliser pour élaborer le PLUI.  

Le projet de PLU me parait prendre en compte de manière équilibrée les enjeux environnementaux mis 
en évidence dans le rapport de présentation. L’effort de densification sur Bagneux contribue à freiner 
l’étalement urbain de l’agglomération parisienne. A contrario il expose à la pollution de l’air et au bruit 
une population plus nombreuse. Le PLU, dans son PADD et ses OAP, contribuera à réduire les besoins de 
déplacements automobiles en s’appuyant sur l’arrivée des lignes 4 et 15 dans le quartier Nord et en 
développant un réseau de circulation pour les piétons et les cyclistes articulé avec la trame verte et 
bleue. Avec des exigences particulières sur les performances énergétiques des nouvelles constructions 
des zones UN et UM (quartier Nord et Mathurins) et sur le raccordement au réseau de géothermie, il 
contribuera à réduire globalement les émissions de gaz à effet de serre. Il adopte des dispositions pour 
atténuer le bruit généré par les principaux axes de circulation. Pour réduire l’imperméabilisation des sols 
et la perte de biodiversité générée par la densification des constructions, il privilégie l’extension en 
hauteur des habitations, impose de conserver des proportions minimales de jardin en pleine terre et 
d’« espaces végétalisés » (jardins sur dalle, toitures ou murs végétalisés affectés de « coefficients de 
biotope ») et rend inconstructibles les espaces non bâtis identifiés comme nécessaires au maintien des 
continuités écologiques. Enfin il développe une OAP thématique consacrée à la trame verte et bleue.  

Les sujets évoqués lors de l’enquête avaient, pour certains, déjà été débattus dans le cadre de la 
concertation. Ils dépassent souvent le strict cadre opérationnel du PLU (plan de zonage, règlement) qui 
encadre la réalisation de projets sur l’espace privé et ne traite qu’à la marge de l’espace public (PADD, 
emplacements réservés, …). Le public formule ainsi des observations sur les politiques publiques 
conduites sur le territoire communal, notamment en matière de déplacements.  

Je développe ci-après les sujets ayant donné lieu au plus grand nombre d’observations.  

La trame verte et bleue - compatibilité avec le SDRIF et prise en compte du SRCE (cf § 7.5.2 du rapport) 

Ce sujet est au cœur des échanges intervenus lors de la concertation entre la ville et le collectif 
d’associations qui a élaboré un PADD alternatif structuré par une trame verte et bleue identifiée à 
l’échelle de la commune et connectée avec les communes voisines. Dans ses contributions, le collectif 
constate que son PADD alternatif n’a pas été retenu, même si certains éléments sont communs au PADD 
alternatif et au PADD arrêté, notamment l’existence d’une OAP consacrée à la trame verte et bleue. Le 
collectif conteste la compatibilité du projet de PLU arrêté avec le SDRIF en considérant qu’il n’en 
respecte pas plusieurs orientations.  
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Le PADD alternatif me parait motivé et cohérent. Le retenir intégralement aurait conduit le conseil 
municipal de Bagneux à adopter des orientations différentes de celles qu’il a retenues au terme de la 
concertation. Il y a là un choix politique argumenté. 

La démarche adoptée par la ville d’identifier et protéger les continuités écologiques à l’échelle locale, de 
choisir dans le PADD et les OAP un développement urbain s’organisant autour de la trame verte et bleue 
aux différentes échelles et de mobiliser à cette fin les outils réglementaires de la loi ALUR me parait 
justifiée, pertinente et cohérente.  

Les deux objectifs que s’est assignés la ville en matière de densité (objectif estimé insuffisant par le 
collectif) et de localisation des espaces verts publics me paraissent compatibles avec le SDRIF. 

Je recommande de protéger dans le PLU approuvé la cinquantaine d’arbres remarquables 
supplémentaires identifiées sur le domaine public depuis que le PLU a été arrêté.  

Les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques (cf § 7.5.3 du rapport)  

Ce sujet a suscité de nombreuses observations lors de l’enquête, certaines favorables (dont une pétition 
réunissant 70 signatures), d’autres négatives, les plus nombreuses parmi les personnes qui se sont 
présentées aux permanences.  

La délimitation d’espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques, constituant un 
élément de la trame verte et bleue identifié et protégé dans le cadre du PLU, me parait justifiée dans son 
principe.  

La méthode retenue, par photo interprétation, me parait techniquement pertinente, pour identifier ces 
espaces, indépendamment des limites de propriété. La méthode d’identification des cœurs d’îlots et les 
linéaires ayant été précisée dans le mémoire en réponse, je recommande de compléter en conséquence 
le rapport de présentation du PLU.  

L’enquête a mis en évidence la nécessité, pour les cas particuliers soulevés, d’un examen attentif de leur 
situation pour corriger d’éventuelles erreurs matérielles, mais aussi pour opérer des rectifications du 
périmètre protégé de sorte que « le PLU permette, tout en préservant les continuités écologiques, 
d’adapter l’habitat pavillonnaire dans le respect de ses caractéristiques. » 

Comme il est probable que d’autres terrains se trouvent dans des situations similaires à celles des 
terrains pour lesquels des modifications sont proposées en réponse aux observations faites lors de 
l’enquête, je recommande de procéder à un examen attentif de l’ensemble des terrains concernés. Je 
rappelle que faute d’un tel examen avant l’approbation du PLU, toute rectification ultérieure de cette 
délimitation nécessiterait de procéder à une révision simplifiée du PLU.  

Je recommande que les critères retenus pour ce réexamen soient explicités dans le rapport de 
présentation du PLU soumis à l’approbation du conseil de territoire (justification des choix). J’observe 
que les critères retenus pour une modification paraissent être une emprise au sol demeurant 
constructible inférieure à 40 % de la surface du terrain concerné et une constructibilité « en harmonie 
avec l’esprit pavillonnaire de la zone ». La nouvelle délimitation de l’espace identifié doit demeurer 
cohérente et conduire de ce fait à des ajustements sur les terrains voisins.  

La cohérence écologique des délimitations des espaces non bâtis à protéger me conduit à recommander 
que cette délimitation soit également réalisée, si elle est écologiquement fondée, sur le terrain 
communal classé en zone UT et jouxtant les fonds des parcelles desservies par la rue Hardenberg, et que 
cette délimitation soit le cas échéant ultérieurement révisée lorsque les études d’aménagement de ce 
secteur auront été conduites, une reconfiguration plus favorable aux continuités écologiques pouvant 
être définie dans un schéma d’ensemble du secteur. 

Enfin je recommande de réexaminer l’appellation retenue d’«espace non bâti en cœur d’ilot ou linéaire 
nécessaire au maintien des continuités écologiques ». Certains espaces identifiés ne sont en effet pas 
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situés « en cœur d’ilot ». En cohérence avec la démarche poursuivie par la Ville, les mots « en cœur d’ilot 
ou linéaire » pourraient être supprimés.  

J’avais évoqué dans le procès-verbal établi après l’enquête les perspectives d’évolution du code de 
l’urbanisme dans le cadre du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages (article 36 bis A). Si cette loi devait permettre à la collectivité d’adopter dans son PLU des 
prescriptions garantissant la protection d’espaces boisés autres que celle des espaces boisés classés et 
autres que l’inconstructibilité retenue par le 5° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme (actuel 
second alinéa de l’article L. 153-23), il me paraitrait opportun que soit envisagée une protection des 
espaces non bâtis –et fréquemment boisés – nécessaires au maintien des continuités écologiques dans le 
cadre du 2° de cet article (actuel premier alinéa de l’article L. 153-23) en édictant dans les articles 13 du 
règlement des prescriptions adaptées, moins absolues que la seule inconstructibilité, pour que « le PLU 
permette, tout en préservant les continuités écologiques, d’adapter l’habitat pavillonnaire dans le respect 
de ses caractéristiques. » Je n’ai pas expertisé si un tel changement de base juridique pourrait intervenir 
avant l’approbation du PLU ou seulement lors d’une modification ultérieure.  

Les écoles projetés dans les parcs Robespierre et Rosenberg (Secteur UBIOp) (cf § 7.5.3 du rapport)  

C’est l’autre sujet qui a mobilisé le plus de personnes à l’enquête avec des positions favorables à 
l’implantation de ces deux équipements scolaires, mais surtout des oppositions marquées avec 
notamment une pétition en ligne qui a été remise à madame le Maire de Bagneux le 4 juin, durant 
l’enquête, et à laquelle elle a répondu par lettre du 21 juin, postérieure à la clôture de l’enquête et 
communiquée au commissaire enquêteur. Si certaines personnes contestent le besoin de construire ces 
équipements, la plupart des opposants contestent leur localisation, surtout pour le parc Robespierre, 
espace vert ouvert au public dans un secteur densément peuplé.  

Tout en soulignant l’importance d’offrir au public suffisamment d’espaces verts de proximité, je prends 
acte des justifications apportées sur la programmation des nouveaux équipements scolaires et sur le 
choix de leur implantation pour deux d’entre eux dans le parc Robespierre (insuffisance des emprises 
initialement prévues à l’intérieur de la ZAC Victor Hugo) et dans le parc Rosenberg. Je prends acte des 
compensations qui seront apportées, comme le recommande le SDRIF dans l’une de ses orientations, à la 
suppression d’une partie de l’espace vert ouvert au public qu’est le parc Robespierre. 

Je recommande d’intégrer ces éléments dans le rapport de présentation du PLU en les complétant par 
une carte localisant les compensations et en précisant la nature des compensations apportées, en 
distinguant la création de nouveaux espaces verts ouverts au public, compensations que je qualifierais de 
principales, et la réhabilitation d’espaces verts existants dégradés.  

Le contenu réglementaire des secteurs UBIOp me parait correspondre au souci d’intégration 
environnementale des équipements scolaires projetés à ces emplacements. Rattacher ces secteurs à la 
zone UBIO (qui succède à la zone UN du PLU en vigueur et correspond « aux espaces verts ou à forte 
qualité paysagère présents dans le tissu urbain dont les cimetières ») me parait toutefois paradoxal, car 
la vocation de ces secteurs est d’accueillir des équipements publics sans lien direct avec une fonction 
d’espace vert public. Ce paradoxe me parait plus marqué pour le secteur de la Lisette qui a vocation à 
accueillir de l’habitat, certes participatif et à forte qualité environnementale et paysagère. Des secteurs 
spécifiques au sein d’une autre zone que la zone UBIO me semble plus pertinent et je recommande donc 
un réexamen de ce rattachement.  

Pour le secteur de la Lisette, au vu des observations reçues lors de l’enquête (observations naturalistes 
effectués à l’occasion du chantier de la centrale géothermique, voisinage des mares), je recommande 
une analyse approfondie de ce secteur pour identifier les parties à conserver à l’état naturel. (Cf § 7.5.2.1 
du rapport) 
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Le site des Mathurins (cf 7.6.2 du rapport) 

Libéré par la DGA en 2016, le site des Mathurins (16 ha) est identifié dans le contrat de développement 
territorial de la Vallée Scientifique de la Bièvre adopté en novembre 2013, comme l’un de deux secteurs 
opérationnels emblématiques du territoire. Le site de 16 ha a fait l’objet lors de son acquisition par LBO 
France d’une convention d’objectifs conclue le 5 avril 2012 entre LBO, la Ville, l’Etat et la Conférence 
territoriale de la Vallée Scientifique de la Bièvre. 

En parallèle à l’élaboration du PLU, une concertation publique a été engagée sur la voirie et les espaces 
publics projetés sur le site : une réunion de concertation s’est tenue le 16 juin, durant l’enquête, ce qui 
motivé certaines contributions. L’opération d’aménagement d’ensemble du site des Mathurins doit être 
conduite dans le cadre d’un projet urbain partenarial entre la ville et le propriétaire-aménageur régi par 
les articles L. 332-11-3 et suivants du code de l’urbanisme.  

Dans le projet de PLU arrêté, le site des Mathurins fait l’objet à la fois d’une OAP sectorielle et d’un 
zonage spécifique (zone UM), traduisant l’état d’avancement de la conception de ce projet. L’OAP 
prévoit d’accueillir environ 6 500 habitants et 4 000 emplois, ainsi qu’une crèche, des équipements 
scolaires ainsi qu’un lycée public d’excellence.  

Lors de l’enquête, plusieurs observations ont porté sur le site des Mathurins et notamment sur le parti 
d’aménagement retenu, sur son insertion dans le grand paysage des coteaux de la vallée de la Bièvre, sur 
la part accordée aux espaces verts et sur sa desserte extérieure.  

Certaines observations proposent un parti d’aménagement différent, avec un grand parc d’ampleur 
départementale, englobant le parc François Mitterrand et qui serait complémentaire des parcs 
départementaux présents sur d’autres belvédères dominant la vallée de la Bièvre à Fontenay-aux-Roses 
ou au Plessis-Robinson. Je note qu’avant l’implantation de Thomson, le site des Mathurins était classé en 
espace vert dans les documents d’urbanisme (promontoire, sous-sol mité par des carrières souterraines). 
Cette proposition présenterait un intérêt, mais une autre orientation d’aménagement a été retenue par 
les collectivités territoriales concernées lors de l’élaboration du CDT, puis du PLU révisé, orientation qui 
permettra de répondre aux objectifs de création de logements et d’emplois.  

Je prends acte : 

- de la démarche entreprise pour une insertion du futur quartier des Mathurins dans le grand 
paysage de la vallée de la Bièvre, enrichie récemment par des perspectives à partir de Sceaux. Je 
considère qu’Il s’agit d’un enjeu à l’échelle du territoire qui mérite d’être traité dans le cadre 
d’une concertation conduite à cette échelle, s’agissant notamment de l’insertion des trois 
immeubles « totems » en ligne de crête,  

-  de la décision, prise à la suite de la concertation sur le site des Mathurins, de porter la superficie 
du futur parc du Belvédère de 1,8 ha à 2,5 ha (place comprise), d’élargir la liaison avec le parc 
François Mitterrand et de réserver aux seuls modes doux et aux bus, le soir et le week-end, la 
partie de voie devant traverser le parc,  

- de la suite favorable donnée à l’avis du conseil départemental, en protégeant l’espace naturel 
sensible identifié sur le talus des Pichets, comme un espace non bâti nécessaire au maintien des 
continuités écologiques. 

Je recommande d’intégrer ces décisions dans le PLU approuvé (OAP des Mathurins et règlement 
graphique de la zone UM).  

Je prends acte de la décision de ne pas réduire les normes de stationnement dans la zone UM, distante 
des gares, et de l’expertise engagée sur deux options envisagées pour la desserte en bus du site des 
Mathurins à partir de la future place des deux métros. Je recommande de présenter au public les 
résultats de cette expertise dans le cadre de la concertation poursuivie sur la voirie du site des 
Mathurins.  
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Les Bas Longchamps (§ 7.6.4 du rapport) 

Cette partie de la ville est constituée principalement de grands ensembles, dont certains classés 
prioritaires de la politique de la ville, et elle accueille l’ancien site de SANOFI. Elle fait l’objet d’une OAP 
dans le projet de PLU pour encadrer sa restructuration. Quelques observations ont été formulées durant 
l’enquête, notamment par Hauts-de-Seine Habitat.  

Dans la rédaction de cette OAP, je recommande de préciser : 

- l’orientation de l’OAP de « limiter la densification du secteur » à l’occasion des opérations de 
réhabilitation : cette densification limitée concerne-t-elle les emprises au sol des bâtiments, le 
nombre de logements, le nombre d’habitants ? Quelle est l’ampleur de cette limitation ?  

- à quelle échelle s’appliquent ces orientations : l’ensemble du secteur de l’OAP, l’ilot, l’unité 
foncière ?),  

- les notions de « site » et de « programme » pour lesquels des % sont à respecter selon les 
différents types de logements.  

Je prends acte du maintien de la protection, justifiée, de la Cité de l’Abbé Grégoire et de la prescription 
spécifique à cet ensemble (p 151 du règlement). Une éventuelle autorisation de démolition 
n’interviendrait, comme le prévoit le règlement du projet de PLU, qu’au vu d’une étude technico 
financière qui viendrait confirmer l’appréciation portée, lors de l’enquête, par Hauts-de-Seine Habitat, 
propriétaire de la cité.  

Je m’interroge sur la pertinence du maintien des autres dispositions conservatoires de cette séquence 
urbaine tant dans le règlement du PLU que dans l’OAP, dès lors que la majorité des bâtiments de la Cité 
devraient être démolis.  

Je prends enfin acte des conditions d’intégration au tissu existant du projet de rénovation de l’ancien site 
de SANOFI, pour lequel une modification de zonage (de UAb en UAc, la hauteur maximale autorisée 
passant de 24 à 28 m) sera proposée dans le projet de PLU révisé, suite à une demande de Hauts-de-
Seine Habitat, partie prenante au projet. 

Les coefficients de biotope par surface (§ 7.10.10 du rapport) 

Cette innovation du projet de PLU dans le cadre de la trame verte et bleue, a fait l’objet durant l’enquête 
d’approbations de son principe et de quelques critiques de ses modalités.  

Je recommande d’insérer dans le PLU approuvé l’évolution envisagée du coefficient de biotope par 
surface pour l’harmoniser avec ceux adoptés à Berlin ou à Paris. J’observe que la non remise en cause – 
légitime - des réalisations prévues dans les projets du quartier Nord et des Mathurins conduira, du fait 
du recalage des coefficients, à des obligations optiquement plus faibles dans ces zones, mais sans aucun 
changement dans les espaces verts effectivement réalisés.  

Je réitère ma recommandation de justifier dans le rapport de présentation du PLU approuvé, la 
disposition de l’article UM 13.2 qui dispense de coefficient de biotope de surface les projets résultant de 
la rénovation de bâtiments existants sur le site des Mathurins. 

Le traitement du secteur pavillonnaire - Zone UR (hauteurs) –Transition avec les autres zones (§ 7.10.1 
et 7.10.8 du rapport) 

Lors de l’enquête plusieurs observations ont été faites dans le sens d’un encadrement plus fort de 
l’évolution du tissu pavillonnaire (hauteur limitée à 12 m, immeublesR+1), une observation proposant au 
contraire de desserrer les contraintes pour davantage favoriser la construction  

Je prends acte de l’orientation maintenue par la ville en zone UR qui permet une certaine évolution du 
bâti dans le tissu pavillonnaire avec une hauteur maximale permettant de réaliser des constructions en 
R+2, mais en limitant les augmentations d’emprise au sol. Cette orientation me parait équilibrée. Je 
recommande dans le cadre du suivi du PLU un suivi particulier de l’évolution du tissu pavillonnaire dans 
la zone UR.  
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Je prends acte de la prise en compte de la demande de modification de zonage (de UT en UR) sur une 
partie de l’avenue Albert Petit et, à terme, lors d’une éventuelle modification du PLU, de la demande 
d’adaptation du règlement de la zone UR dans un secteur des rues Madame Curie et Haig Tbirian.  

Je recommande d’apporter une réponse explicite à la proposition d’harmonisation des hauteurs par 
rapport à l’existant aux 66, 68, 70 et 88 avenue Ravera (dans cette partie de la rue Ravera, l’article UR 
10.2 autorise des hauteurs supérieures à celles du reste de la zone UR).  

La transition entre le bâti pavillonnaire et le bâti de plus grande hauteur a fait l’objet de plusieurs 
observations dans le cadre de l’enquête  

La proposition d’imposer, dans zones UAb, UAc, UC et UT un retrait minimal de 8 m, porté à H/2 pour les 
hauteurs supérieures à 16 m, en limite séparative avec la zone UR, me parait répondre de manière 
satisfaisante à la plupart des situations évoquées lors de l’enquête.  

L’extension de cette disposition à la zone UN me paraît mériter d’être examinée, ainsi que les 
configurations où la zone UR est séparée de ces autres zones par une voie, notamment lorsque la zone 
UR est située au nord d’une voie de faible largeur.  

Autres sujets  

Je prends acte des modifications qui seront apportées dans le PLU approuvé au règlement des zones UA 
et UN suite aux demandes de la SEMABA et de COOPIMMO pour ne pas entraver la mise en œuvre de 
projets engagés. (§ 7.10.3 du rapport)  

Le principe, proposé par le SMBVB dans le cadre du projet de SAGE du bassin versant de la Bièvre, d’une 
rétention supplémentaire des eaux pluviales par rapport aux 2 l/s/ha actuellement imposés irait dans le 
sens du PADD (« inciter au respect d’un débit de fuite maximum plus ambitieux que celui imposé par le 
schéma directeur d’assainissement dans les secteurs non contraints par la nature des sols ». Il mérite, à 
mon sens, d’être étudié par les structures en charge de l’assainissement. (§ 7.8 du rapport) 

Je recommande par ailleurs d’engager une étude de requalification de l’avenue de Bourg-la-Reine, en 
envisageant la reconstitution d’alignements d’arbres en cohérence avec les alignements protégés par le 
projet de PLU avenue du maréchal Foch et avenue de Montrouge. (§ 7.6.6 du rapport) 

Je recommande enfin d’apporter plusieurs améliorations matérielles au plan de zonage (identification de 
certaines rues, linéaires peu visibles, tableau des emplacements réservés). (§ 7.10.12 du rapport) 

 

En conclusion : 

Après avoir formulé les recommandations suivantes sur 8 sujets : 

La compatibilité du PLU : 

 Assurer la compatibilité du projet de PLU (règlement) avec le PDUIF s’agissant des obligations de 
places de stationnement pour les vélos, 

La présentation et le suivi du PLU : 

 Insérer dans le rapport de présentation du PLU les données et hypothèses permettant d’étayer 
l’adéquation entre le niveau de construction retenu et les deux objectifs, d’augmentation de 15 
% de la population communale et de parité sociale d’ici 2030, 

 Insérer dans le rapport de présentation du PLU une répartition prévisionnelle de l’effort de 
construction entre les différents secteurs de projet ainsi que sur la ville ordinaire,  

 Renforcer le dispositif de suivi du PLU notamment sur l’évolution par quartier de la mixité sociale 
et sur l’évolution du taux d’emploi sur la commune, 
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L’Identification des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques : 

 Réexaminer l’appellation d’«espace non bâti en cœur d’ilot ou linéaire nécessaire au maintien 
des continuités écologiques ». Certains espaces identifiés ne sont en effet pas situés « en cœur 
d’ilot,  

 Compléter le rapport de présentation du PLU, en précisant la méthode d’identification retenue 
pour ces espaces,  

 Procéder, avant l’approbation du PLU, à un examen attentif de l’ensemble des terrains concernés 
par cette identification, pour que le PLU permette « tout en préservant les continuités 
écologiques, d’adapter l’habitat pavillonnaire dans le respect de ses caractéristiques », 

 Expliciter dans le rapport de présentation du PLU les critères retenus pour proposer une 
modification de leur délimitation à la suite de cet examen,  

 Réaliser cette délimitation, si elle est écologiquement pertinente, sur le terrain communal classé 
en zone UT et jouxtant les fonds des parcelles desservies par la rue Hardenberg 

Les écoles projetées dans les parcs Robespierre et Rosenberg – les secteurs UBIOp : 

 Intégrer dans le rapport de présentation du PLU les justifications apportées sur la 
programmation des nouveaux équipements scolaires et sur le choix de leur implantation en 
précisant, pour les compensations apportées à la destruction partielle d’un espaces vert public, 
s’il s’agit de la création de nouveaux espaces verts ouverts au public ou de la réhabilitation 
d’espaces verts existants.  

 Réexaminer le rattachement à la zone UBIO des secteurs classés en UBIOp dont la vocation est 
d’accueillir des équipements publics ou de l’habitat,  

 Réaliser une analyse complémentaire du secteur de la Lisette pour identifier les parties méritant 
d’être conservées à l’état naturel,  

Le site des Mathurins : 

 Intégrer dans le PLU approuvé (OAP et règlement de la zone UM) les décisions de porter la 
superficie du futur parc du Belvédère de 1,8 ha à 2,5 ha, d’élargir sa liaison avec le parc François 
Mitterrand, de réserver aux seuls modes doux et aux bus, le soir et le week-end, la partie de la 
voie devant traverser le parc et de protéger l’espace naturel sensible identifié sur le talus des 
Pichets, en qualité d’espace non bâti nécessaire au maintien des continuités écologiques, 

 Poursuivre à l’échelle du territoire la concertation sur l’insertion dans le grand paysage de la 
vallée de la Bièvre, du futur quartier des Mathurins et de ses immeubles « totems », 

 Présenter au public les résultats de l’expertise engagée sur deux options de desserte en bus du 
site des Mathurins,  

 Justifier la disposition du règlement qui dispense de coefficient de biotope de surface les projets 
résultant de la rénovation de bâtiments existants sur le site des Mathurins, 

Les coefficients de biotope par surface : 

 Insérer dans le PLU approuvé l’harmonisation du coefficient de biotope par surface avec ceux 
adoptés dans d’autres villes,  

Le traitement du secteur pavillonnaire - Zone UR (hauteurs) –Transition avec les autres zones : 

 Apporter une réponse à la proposition d’harmonisation des hauteurs par rapport à l’existant aux 
66, 68, 70 et 88 avenue Ravera,  

 Examiner l’extension à la zone UN du retrait, envisagé pour d’autres zones, en limite séparative 
avec la zone UR, ainsi que les configurations où la zone UR est séparée de ces autres zones par 
une voie, 
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Les autres sujets : 

 Préciser la rédaction de l’’orientation de l’OAP des Bas Longchamps visant à « limiter la 
densification du secteur » à l’occasion des opérations de réhabilitation, 

 Etudier le principe d’une rétention supplémentaire des eaux pluviales par rapport aux 2 l/s/ha 
actuellement imposés par les règlements d’assainissement, 

 Etudier la requalification de l’avenue de Bourg-la-Reine, en envisageant la reconstitution 
d’alignements d’arbres, 

 Apporter des améliorations matérielles au plan de zonage (identification de certaines rues, 
linéaires peu visibles, tableau des emplacements réservés), 

Compte tenu : 

- De la cohérence et de la qualité de présentation du document mis à l’enquête,  
- Des conditions satisfaisantes du déroulement de l’enquête,  
- Du respect par le projet de PLU révisé des objectifs fixés par le SDRIF,  
- De la prise en compte équilibrée des enjeux environnementaux par le projet,  
- Des réponses détaillées apportées aux observations du public, et des engagements pris qui 

contribueront à améliorer le projet,  

Je donne un avis favorable sans réserve à l’adoption du projet de plan local d’urbanisme de la commune 
de Bagneux. 

 

Arrêté le 17 juillet 2016 

 

Jean Jacques LAFITTE 
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ANNEXES du RAPPORT 

ANNEXE 1 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE DÉSIGNANT LE COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR 
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ANNEXE 2 ARRÊTÉ DU PRESIDENT DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
TERRITORIAL DÉCIDANT L’OUVERTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
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ANNEXE 3 PUBLICATION DE L’AVIS D’ENQUÊTE DANS DEUX 
JOURNAUX  

Les Echos du 26 avril 2016  

et du 19 mai 2016  

Le Parisien –Edition 92 - du 26 avril 2016  

et du 19 mai 2016  
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ANNEXE 4 AVIS D’ENQUETE - AFFICHE  
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ANNEXE 5 CERTIFICAT D’AFFICHAGE 

 

Ont été également communiqués au commissaire enquêteur : 

- 2 certificats d’affichage en mairie établis par M le Maire d’Antony, l’un pour l’arrêté territorial 
prescrivant l’ouverture de l’enquête du 14 avril au 22 juin, l’autre pour l’avis d’enquête publique 
du 22 avril au 22 juin, 

- 3 procès-verbaux de constat établis par huissier  respectivement les 28 avril, 25 mai et 20 juin, 
constatant l’affichage de l’arrêté et de l’avis dans les deux mairies. 
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ANNEXE 6 MENSUEL « BAGNEUX INFO » : avril et mai 2016  

 

 



________________________________________________________________________ 
Révision du PLU de la commune de Bagneux par l’EPT Vallée Sud-Grand Paris - E16000010/95 

Page 127 sur 178 

 

 

  



________________________________________________________________________ 
Révision du PLU de la commune de Bagneux par l’EPT Vallée Sud-Grand Paris - E16000010/95 

Page 128 sur 178 

 

ANNEXE 7 EXTRAIT DU SITE INTERNET DE BAGNEUX 
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ANNEXE 8 LISTE DES PIÉCES DU DOSSIER D’ENQUETE  

Le dossier d'enquête publique est composé des pièces suivantes (disponibles en ligne sur le site de la 
ville) : 
 
Note de présentation de l'enquête publique - mai 2016 
 
0- Pièces administratives 

 Délibérations du conseil municipal de Bagneux : 
o du 24 juin 2014 : Prescription de la révision du PLU – Objectifs poursuivis et modalités de 

la concertation 
o du 26 mai 2015 : Débat sur les orientations générales du PADD 
o du 15 décembre 2015 : Bilan de la Concertation, Arrêt du projet, saisine de l’EPT pour 

achever la procédure 

 Délibération du conseil de Territoire du 16 février 2016 décidant d’achever les procédures de 
révision de PLU en cours. 

 Décision Préfectorale du 13 novembre 2015 dispensant d’évaluation environnementale la 
révision du PLU de Bagneux 

 Désignation par le tribunal administratif de Cergy Pontoise du Commissaire Enquêteur. 

 Arrêté d’ouverture d’enquête publique du président de l’établissement public territorial Vallée 
Sud Grand Paris du 12 Avril 2016. 

 
1- Dossier d’arrêt du PLU (arrêté au 15/12/2015) 
0. Liste des pièces 
1. Rapport de présentation 

 1a. Diagnostic territorial et état initial de l’environnement 

 1b. Justification des choix retenus 
2. Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
3. Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
4. Règlement 

 4a. Règlement littéral  

 4b. Règlement graphique 
5. Annexes 

 5a. Servitude d'utilité publique : Liste - Plan 

 5b. Annexes sanitaires : Notices - Plan assainissement - Plan eau potable 

 5c. Périmètre des ZAC 

 5d. Droit de préemption urbain renforcé (DPUR) 

 5e. Périmètre à l’intérieur duquel s’appliquent les dispositions relatives au permis de démolir 

 5f. Eléments relatifs aux risques 

 5g. Délibération relative à la déclaration préalable de travaux relative aux clôtures 

 5h. Périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat96 

 5i. Périmètres d’étude97 
                                                           
96

 Droit de préemption des communes sur les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce et de baux 
commerciaux  

97
 Article L. 423-1 du code de l’urbanisme (nouveau)<<<< : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la 

demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (…°  

Il peut également être sursis à statuer : (…) 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles 
de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet 
d'aménagement a été pris en considération par la commune (…) et que les terrains affectés par ce projet ont été 
délimités. 
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 5j. Servitudes d’isolement acoustique 

 5k. Délibération relative à la taxe d’aménagement majorée (secteur Sanofi) 

 5l. Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)  

 5m. Eléments d’information (lettres adressées à la DRIEA en 2014 de l’ABF, de GRT Gaz, 
d’Orange, de l’état-major de zone, de la DGAC, de RTE, d’Aéroports de Paris, de l’ARS et de la 
SNCF) 

 
2- Porter à connaissance de l’Etat 

 Courrier du Préfet du 4 novembre 2014 

 Synthèse du porter à connaissance 

 Porter à connaissance sans les annexes 

 Annexes du porter à connaissance : données générales - déplacement et transports - 
numérisation du PLU - environnement - éléments d'information - Plan des servitudes d'utilité 
publique 

 
3- Avis des Personnes Publiques Associées et Consultées : 

 Nouvelles servitudes des abords de canalisation de gaz (complément au porter à connaissance) 

 Avis de l’Inspection générale des Carrières 

 Avis du Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) 

 Avis de la Ville de Fontenay aux Roses 

 Avis de SUD Environnement 

 Avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts de Seine 

 Avis de l’Etat (Préfet) 

 Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Hauts de Seine 

 Avis du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SAGE de la Bièvre) 

 Avis du Conseil Départemental des Hauts de Seine (y compris 2 annexes) 

 Avis d’Eau de Paris 

 Avis de la Ville de Montrouge 
 

4 – Bilan de la concertation  
 
 
Observation : durant l’enquête ouverte le 17 mai 2016 : 
 
- Le commissaire enquêteur a été informé de la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 
2016 décidant la création d’un nouveau périmètre d’étude en application de l’article L. 424-1-3 du code 
de l’urbanisme  

- Le préfet a adressé au président du territoire une lettre du 24 mai 2016 : « nous vous adressons les 
pièces manquantes avant l’ouverture de l’enquête publique. Ainsi nous vous transmettons : 

                                                                                                                                                                                            
(…) La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son 
entrée en vigueur, (…) l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été 
engagée. 

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…).  

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus 
d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité (…)qui a pris l'initiative du 
projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et 
suivants. » 
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 « La carte du classement acoustique de Bagneux avec l’arrêté préfectoral » (du 3 avril 2000) 
(pièce 5j du dossier)  

 « Le plan et l’annexe écrite des servitudes d’utilité publiques « mentionnant la maison de 
Richelieu inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2006. » (pièce 5a 
du dossier)  

 Le commissaire enquêteur a identifié les éléments suivants :  
o Eaux – AS1 - Rajout du § 1.4 liste des servitudes présentes sur la commune : aqueducs de 

dérivation des eaux de la vanne et du Loing  
o Monuments historiques – AC1 - : Remplacement de la liste des monuments historiques 

avec rajout du parc Richelieu, mais aussi rajout du Rendez vous de chasse de Luouis XV à 
Chatillon (inscrit) et localisation du boudoir de la maison Masséna à Bagneux et non pas 
à Arcueil, 

o Electricité et gaz I3 : complément 1.5 – Informations du gestionnaire 
o Réseau routier EL7 : rajout de la servitude d’alignement au 27 boulevard de Bourg la 

Reine  
o Voies ferrées – T1 rajout du § 1. 4 Information du gestionnaire et d’une notice technique 

(10 pages) 
o Deux plans des servitudes, mis à jour, dont l’un consacré au PPR (crrières)  

Ces éléments n’ont pas été insérés dans le dossier d’enquête. 
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ANNEXE 9 PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE (Extraits) 

(pages 1, 2 et 52 à 54) 
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(…) 
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ANNEXE 10 RÉPONSE DE M LE PRESIDENT DE L’ETABLISSEMENT 
PUBLIC TERRITORIAL VALLEE SUD –GRAND PARIS (Extraits)  
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Note jointe (extraits  
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Annexe 2  
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Note du commissaire enquêteur : Les contributions ont été numérotées de 1 à 68 dans le registre, mais  les numéros 58 et 59 ont été attribués par erreur à la même observation de la SAS Bagneux (message et pièce jointe). La 
présente annexe a adopté une numérotation continue. Le numéro 59 dans l’annexe correspond au numéro 60 dans le registre et dans le rapport d’enquête, et ainsi de suite jusqu’au numéro 67.  
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Annexe 3 
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