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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE : PERMIS DE CONSTRUIRE – ETUDE D’IMPACT – PARTICIPATION DU PUBLIC PAR 

VOIE ELECTRONIQUE 

1.1. Projet soumis à permis de construire 
 

En  application  de  l'article  L.421-1  du  Code  de  l'urbanisme,  toute  

nouvelle construction doit être précédée de la délivrance d'un permis de 

construire. 

 

1.2. Projet soumis à étude d’impact 
 

Dans  le  cadre  des  dispositions  prévues  par  le  Code  de  

l’Environnement,  les « travaux,  ouvrages  ou  aménagements  énumérés  

dans  le  tableau  annexé  à l'article R.122-2 du code de l'Environnement 

sont soumis à étude d'une part soit de façon systématique soit après 

examen au cas par cas, en fonction de critères précisés dans ce 

tableau».  

  

La surface du projet étant comprise entre 10 000 et 40 000 m², le projet a 

été soumis  à  un  examen  au  cas  par  cas.  Un  dossier  a  été  

transmis  à  l’autorité environnementale  qui  a  rendu  sa  décision  en  

date  du  11  avril  2018.   

 

L’Autorité Environnementale  ayant  pris  en  compte  les  différents  

éléments  de  contexte  du projet a considéré qu’une Etude d’impact était 

nécessaire.  

  

L'article L.122-1 du Code de l'Environnement prévoit que les dossiers de 

projets soumis  à  étude  d'impact  sont  transmis  pour  avis  préalable  à  

l'autorité administrative  de  l'Etat  compétente  en  matière  

d'environnement.   

 

L'avis  de l'Autorité Environnementale (AE) rendu public vise à 

faciliter la compréhension du dossier par le public.  

3 

L'étude  d'impact  constitue  une  pièce  du  dossier  de  demande  

de  permis  de construire en vertu de l'article R.431-16 du Code de 

l'urbanisme.  

 

1.3. Projet soumis à participation du public par voie 

électronique 
 

Aux termes des articles L.123-2 – I -1° et L 123-19 du Code de 

l'Environnement, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 

soumis après examen au cas par cas à la réalisation d'une étude d'impact 

font l'objet d'une procédure de participation du public par voie 

électronique.  

 

Le  projet  de  construction  est  donc  soumis  à  participation  du  

public  par  voie électronique du public préalablement à la 

délivrance du permis de construire.  La participation du public par voie 

électronique est une procédure de consultation du  public  dans  le  cadre  

de  laquelle  celui-ci  est  appelé  à  exprimer  son  point  de vue.   

 

Le  dossier  de  participation  du  public  par  voie  électronique,  

comprenant notamment  l'étude  d'impact,  est  mis  à  disposition  dans  

ce  cadre  et  sert  à informer et à faire participer le public à la prise de 

décision. Les résultats de la participation  du  public  par  voie  

électronique  doivent    permettre  ensuite  à l'autorité administrative de 

décider de la suite à donner au projet.  

  

La participation du public par voie électronique du projet suivra les règles 

fixées dans les articles L.123-19 et R. 123-46-1 du code de 

l'environnement. Ces  articles  indiquent  les  modalités  de  participation  

du  public  par  voie électronique.  
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1.4. Déroulement de la procédure d’étude d’impact 
 

Le  déroulement  de  la  procédure  d'étude  d'impact  du  projet  s’est  

effectué  de  la manière suivante :   

 

• Dépôt  du  dossier  de  permis  de  construire  et  de  l'étude  

d'impact  par  le pétitionnaire  auprès  de  l'autorité  compétente  

pour  autoriser  le  projet  le 14 juin 2018 puis le 11 octobre 2018 ;  

 

• La Mission régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) a 

ensuite été saisie le 16 octobre 2018 par la commune de 

Bagneux pour avis sur le projet et la présente étude d’impact, 

dans le cadre de la procédure de permis de construire.  

 

• L'Autorité Environnementale a rendu un avis motivé à la fois sur 

la qualité de  l'étude  d'impact  et  sur  la  prise  en  compte  de  

l'ensemble  des thématiques environnementales dans le projet.  

 

Cet avis a été rendu public le 14 décembre 2018 sur le site de MRAe. 

 

• L'avis  a  été  transmis  au  pétitionnaire  par  l'autorité  

compétente  pour autoriser le projet. Cet avis est joint, avec 

l'étude d'impact, au dossier de participation du public par voie 

électronique.  

 

• Le  pétitionnaire  a  également  joint  son  mémoire  en  réponse  

à l'avis  de l’AE au dossier de participation du public par voie 

électronique.  

  

Le projet n’est pas assujetti à procédure de concertation obligatoire. 
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1.5. Déroulement de la procédure de participation du public 

par voie électronique 
 

La procédure de participation du public par voie électronique a été mise 

en place par  l’ordonnance  2016-1060  du  3  août  2016  afin  que  toute  

personne  puisse prendre connaissance de l’étude d’impact avant 

l’exécution du projet. 

 

La procédure se déroule de la manière suivante :  

 

• Avis  de  participation  du  public  par  voie  électronique  sur  le  

site  de  la commune http://www.bagneux92.fr ainsi  que  sur  le  

tableau  d’affichage  de  la Mairie de Bagneux et sur le site de 

projet.  

  

L'avis  précise  l'objet  de  la  procédure  de  participation  du  public  par  

voie électronique.  

 

• Le  public  dispose  d'un  délai  de  31 jours pour  faire  

connaitre  ses observations par voie électronique ou postale ;  

 

• Une  synthèse  des  observations  du  public  et  l'indication  de  

la  façon  dont elles sont prises en compte est rédigée ;  

 

• La  commune  rend  publiques  par  voie  électronique  la  

synthèse  des observations et les propositions du public avec 

indication de celles dont il a été tenu compte par voie 

électronique.   

 

• Le permis de construire est délivré. 
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1.6. Contenu du dossier de participation du public 
 

Le dossier de participation du public par voie électronique comprend :  

 

• La présente notice de présentation du projet par voie 

électronique ;  

 

• Le dossier de demande de permis de construire ; 

 

• La décision n°DRIEE-SDDTE-2018-133 du 28 juin 2018 de 

l’Autorité Environnementale après examen au cas par cas, 

soumettant le projet de construction d’un ensemble immobilier 

mixte sur l’ilot G2 de la ZAC Victor Hugo à étude d’impact ; 

 

• L’étude d’impact du projet, son résumé non technique et ses 

annexes ;   

 

• L’avis délibéré en date du 14 décembre 2018 de la Mission 

régionale d’Autorité Environnementale d’Île-de-France sur le 

projet ; 

 

• La réponse de l’avis de la MRAe par le maitre d’ouvrage de l’ilot 

G2 ; 

 

• Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements 

intéressés par le projet sur l’étude d’impact du projet ; 

 

1.7. Autorités compétentes 
 

L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de 

construire du projet immobilier mixte sur l’ilot G2 au sein de la ZAC 

Ecoquartier Victor Hugo est le maire de Bagneux.  

5 

1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE : PERMIS DE CONSTRUIRE – ETUDE D’IMPACT – PARTICIPATION DU PUBLIC PAR 

VOIE ELECTRONIQUE 

Notice de participation du public par voie électronique 

Projet de construction d’un ensemble immobilier mixte sur l’ilot G2 de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo à Bagneux 



6 

1.8. Insertion de la participation du public par voie 

électronique dans la procédure administrative relative au 

projet mixte de l’ilot G2 

Demande de permis de construire (PC) 

Vérification du caractère complet du dossier de demande de PC 

Saisie de l’Autorité Environnementale par la Ville de Bagneux dans le cadre de l’instruction du PC 

Participation du public par voie électronique 

Délivrance du PC 

Synthèse des observations 

Consultation des services au titre du PC 

(sécurité publique, sécurité incendie, 

accessibilité, IGC, eaux…) 

Réception et vérification du caractère 

complet de l’étude d’impact par l’AE 

Consultation des services experts 

(notamment Agence Régionale de Santé) 

Avis de l’AE 

Réponse du pétitionnaire à l’avis de l’AE 

(mémoire en réponse) 
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2. PRESENTATION GENERALE DU PROJET 
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Le projet est présenté dans le permis de construire et dans l’étude 

d’impact. Une présentation générale de ce projet est décrite ci-après. 

 

2.1. Le programme 
 

Le projet est situé au Nord-est de Bagneux au sein de la Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC) Ecoquartier Victor Hugo au  36, avenue 

Henri Barbusse.  

  

Le site est circonscrit par trois infrastructures routières : l’avenue Henri 

Barbusse (RD77A) au Nord,  la rue de Verdun au Sud et l’avenue Pasteur 

(RD77) à l’Est.  

 

Le projet s’implante sur une emprise foncière d’environ 0,2 ha et 

accompagne la création d’une nouvelle centralité : le pôle intermodal de 

la ZAC Ecoquartier Victor Hugo composé de l’ilot G2 et des gares des 

lignes 4 (prévue sur le lot G3 au Nord) et 15 (prévue sur le lot G1 à l’Est). 

 

A noter également l’existence hors emprise du projet, d’un bâtiment de 

logement en R+6/R+7 (avec rez-de-chaussée commercial) marquant  

l’angle  en  proue  de  l’avenue  Henri  Barbusse  et  de  la  rue  de 

Verdun sur la pointe Ouest de la parcelle, qui sera maintenu en l’état.   

  

Le futur projet viendra s’adosser à cet immeuble tout en respectant 

ses vues  notamment afin de préserver l’identité historique du site.  

Situation de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo et l’ilot G2 sur la commune de Bagneux 
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Le projet consiste en la réalisation de 4 bâtiments s’élevant de R+10 

à R+17 sur trois niveaux  de  sous-sol pour un total de 193 places, 

prévoyant  notamment 199  logements et près de 3 730 m² de surface de 

plancher (SDP) à destination de commerces (dont un supermarché 

d’environ  2 150 m² de surface de vente), l'ensemble  développant               

environ 16 700 m² SDP au total.   

 

Les 199 logements sont répartis de la manière suivante :  

 

• 22 logements de type T1, 

• 49 logements de type T2, 

• 82 logements de type T3, 

• 46 logements de type T4/T5, 

 

Le  projet prévoit également la réalisation d’environ 757 m² 

d’espaces paysagers comprenant notamment un jardin suspendu, des 

toitures végétalisées, un mur végétalisé et un potager en R+1.  

 

2.2. La volumétrie 
 

L’ensemble immobilier est composé d’un socle occupé en majorité par le 

supermarché sur deux niveaux en double hauteur et par les accès aux 

quatre cages de logements qui correspondent aux quatre émergences 

volumétriques.  

 

Les plots 1 et 4 s’élancent jusqu’au R+10 et les plots 2 et 3 montent 

jusqu’à R+17.  

 

 

2.3. Les accès  
 

Trois niveaux de sous-sol permettront d’accueillir les réserves du 

supermarché, les stockages techniques pour les logements ainsi que les 

193 places de stationnement nécessaires au projet.  

 

La rampe d’accès pour les véhicules se trouve sur la rue de Verdun 

à l’Ouest.  

 

Les accès piétons aux différents halls des logements se font sur l’avenue 

Henri Barbusse pour les cages 1, 2 et 3 et à l’angle de la rue de Verdun 

et d’une voie nouvelle (créée dans le cadre de la ZAC Ecoquartier Victor 

Hugo par l’aménageur de la ZAC) pour la cage 4.  

 

L’accès au supermarché se fait depuis l’angle voie nouvelle/avenue 

Henri Barbusse.  

 

Des sorties de secours de ce commerce se font sur la voie nouvelle et sur 

la rue de Verdun.  

 

Les livraisons du supermarché se font dans une aire de 

stationnement pour camions située dans le bâtiment.  

2. PRESENTATION GENERALE DU PROJET 
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2.4. Le traitement architectural et paysager du projet 

 
Le quartier dans lequel s’implante le projet est en pleine mutation.  

 

L’arrivée de deux gares de métro (lignes 4 et 15 du Grand Paris Express) 

va bouleverser les espaces publics alentours. 

 

L’avenue Henri Barbusse va être transformée au pied du projet en place 

publique piétonne, une voie nouvelle va être créée et la rue de Verdun va 

être réaménagée.  

 

Côté architecture, les  volumes  sont  découpés  en  trois  

émergences  de  hauteurs  distinctes, fabriquant la verticalité et la 

monumentalité.   

  

Cette  figure  est  composée  à  partir  de    deux  failles  entres  les  

bâtiments respectivement de 8 et 6 m qui confèrent au projet élancement 

et lisibilité.  

 

Afin  de  renforcer  ces  failles,  les  volumes  formant  l’angle  entre 

l’avenue Henri  Barbusse  et  la  voie  nouvelle  sont  en  débord  de  2m  

sur  les  voies publiques au dessus du socle commercial.   

 

Ce  débord  permet  également  de  fabriquer  sur  la  voie  nouvelle  un 

cheminement à couvert.  

  

Le  socle  du  supermarché  est  ainsi  plus  lisible  et  ses  façades 

s’autonomisent de celles des logements qui le surplombe.  

 

L’enveloppe  extérieure  des  bâtiments  est  composée  d’une  grille  

en  béton  qui  reçoit  un  enduit blanc lisse.   

2. PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

Cette  grille  permet  de  marquer  la  double hauteur rendue possible par 

la présence des duplex et permet de faire disparaitre l’échelle de la 

fenêtre, de  s’inscrire  dans  le  dessin  de  la  grande  échelle,  d’affirmer  

sa monumentalité.  

 

Côté Nord/Ouest, des  balcons  plongeoirs s’articulent en quinconce    

grâce    à    la    présence  systématique  de duplex.  

 

Sur les façades Nord/ Est, les espaces extérieurs sont traités en loggia, 

plus introverties pour traiter l’intimité  vis-à-vis de l’environnement urbain 

et les immeubles en R+13 (immeubles de la Cité Pierre Plate 

notamment).     

 

Ces  loggias  largement  végétalisées  constituent  la  pièce  en  plus  du 

logement.   

 

Sur  la  rue  de  Verdun et le Sud de Bagneux,  de  larges  terrasses  en  

éventail  ouvrent  les  logements  sur  un  panorama dégagé au Sud et à 

l’Ouest.  
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2. PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

Côté paysager, une césure entre les bâtiments à R+10 (plots 1 et 4), 

permet de faire rentrer le végétal vers le cœur d’ilot.    

 

En effet, le rez-de-chaussée étant majoritairement  occupé  par  le  

supermarché : la présence  de  ce  commerce  ne  permettait  pas  de  

dégager  un  cœur  d’îlot  généreux au rez-de-chaussée car il occupe  

toute  la  parcelle.   

 

Pour  palier  cela,    le    projet    prévoit    un    jardin    sur  la  toiture  

du supermarché  qui  sera  plantée  d’arbres  de  moyennes  tiges  et  de  

strates végétales plus basses; 

 

Cela constitue un nouveau sol végétalisé, un cœur d’îlot végétal qui est le  

bien commun entre les quatre émergences de logements.   

   

Au Sud, dans la continuité de la césure entre les bâtiments et ce 

jardin, un mur végétalisé fait  le  lien  entre  le  sol  de  la  rue  et  le  

jardin  suspendu  à  R+3.  

 

Les potagers sont situés au R+1 côté rue de Verdun : surplombant la 

rue cet espace met en place de nombreuses espèces fleuries certes 

décoratives, mais surtout nectarifères, assurant un attrait pour la faune 

volante.  

 

Il pourra également avoir une vocation de jardin pédagogique voire, être 

utilisé pour des besoins alimentaires par les habitants. 

 

Enfin, des toitures végétalisées sur chacun des plots et des balcons 

plantés, soulignent le développement paysager de l’ilot. 
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Vue de la façade Nord du projet  

3. PERSPECTIVES PREVISIONNELLES DU PROJET 

Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 
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Vue de la façade Sud du projet, en élévation depuis la rue de Verdun 

3. PERSPECTIVES PREVISIONNELLES DU PROJET 

Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 
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Vue des façades Est du projet  angle Rue de Verdun/Voie nouvelle 

3. PERSPECTIVES PREVISIONNELLES DU PROJET 

Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 
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Vue des façades Sud du projet  angle Rue de Barbusse/ Rue de Verdun avec le bâtiment conservé au premier plan 

3. PERSPECTIVES PREVISIONNELLES DU PROJET 

Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 
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