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1. Organisation de la participation du public  
 
a. Cadre réglementaire de la participation du public  

 
Porté par le groupement de promoteurs Nexity – Linkcity – Imestia, l’aménagement du lot G2 au sein 
de la ZAC Eco‐quartier Victor Hugo a pour but la construction d’un ensemble immobilier comprenant 
une surface commerciale.  L’aménagement des abords du lot G2 s’inscrit par ailleurs dans la réflexion 
autour d’une nouvelle centralité pour le Nord de la ville de Bagneux.  
 
Le pôle  intermodal, qui doit voir  le  jour dans  les prochaines années avec  l’arrivée de  la  ligne 4 du 
métro et 15 du Grand Paris Express, permettra la création d’une nouvelle vitrine pour la commune et 
le développement d’un espace urbain mixte et porteur d’une identité architecturale forte.  

 
Par décision n°DRIEE‐SDDTE‐2018‐133 du 28  juin 2018,  l’Autorité Environnementale a décidé de  la 
nécessité de la réalisation d’une étude d’impact au regard du projet de construction sur l’ilot G2 de la 
ZAC Eco‐quartier Victor Hugo. 

 
Conformément  à  l’article  L.123‐2  du  Code  de  l’environnement,  cette  dernière  a  fait  l’objet  d’une 
procédure de participation du public par voie électronique et ce, pendant une durée de 30 jours au 
minimum. 
 
Conformément à l’article R.122‐11 du code de l’environnement, le présent document a pour objet de 
dresser le bilan de la procédure de participation du public. 
 
 

b. Modalités de la procédure de participation du public par voie dématérialisée  
 
Les modalités de la procédure de participation du public étaient les suivantes : 
 

 Publication dans la presse locale le 8 janvier 2019 : Les échos – Le Parisien ;  
 

 Affichage de l’avis de participation du public du dossier d’évaluation environnementale relatif 
au  projet  de  construction  d’un  ensemble  immobilier mixte  sur  le  lot  G2  de  la  ZAC  Eco‐
quartier Victor Hugo sur  les panneaux d’affichage administratifs de  la mairie de Bagneux et 
sur le site de projet à partir du 7 janvier 2019 ;  
 

 Mise à disposition du public par voie électronique (sur  le site de  la ville www.bagneux92.fr) 
du 22  janvier 9h au  jeudi 21 février 2019 17h  inclus d’un dossier contenant notamment  le 
dossier  de  permis  de  construire  déposé  le  14  juin  2018  (PC092  007  18  A  0017)  et  les 
différents avis propres au permis, l'étude d'impact et son résumé non technique, la décision 
soumettant,  après  examen  au  cas  par  cas,  le  projet  à  étude  d’impact,  l'avis  de  l'Autorité 
environnementale  sur  l’étude  d’impact  et  la  réponse  apportée  à  l'avis  de  l'Autorité 
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Environnementale, le mémoire en réponse du maître d’ouvrage à cet avis et l'avis du Conseil 
départemental des Hauts‐de‐Seine du 10 décembre 2018 sur l’étude d’impact du projet.  
 

Le  dossier  était  en  outre  consultable  par  les  intéressés  dans  les  locaux  de  la  Direction  de 

l'Aménagement  urbain,  bâtiment  Garlande  rez‐de‐chaussée,  57  avenue  Henri‐Ravera,  92220 

Bagneux.  

Durant toute la durée de la participation du public, un poste informatique, un dossier papier. 

 

2. Rappel  de  la  liste  des  avis  et  remarques  formulées  au  titre  de  l’Évaluation 
environnementale et du Permis de construire  
 
a. Liste  des  avis  émis  par  les  personnes  saisies  au  titre  de  l’Évaluation 

environnementale  

 
 Décision n°DRIEE‐SDDTE‐2018‐133 du 28 juin 2018 de l’Autorité Environnementale, soumettant, 

après examen au cas par cas, le projet de construction d’un ensemble immobilier mixte sur l’ilot 
G2 de la ZAC Victor Hugo à étude d’impact ;  
 

 Avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) du 14 décembre 2018 qui a 
fait l’objet d’un mémoire en réponse de la part du maître d’ouvrage ;   
 

 Avis du Conseil Départemental des Hauts de Seine en date du 10 décembre 2018. 
 

b. Liste des avis émis au titre du permis de construire  
 

 Avis de BAGEOPS (gestionnaire du réseau de chaleur) en date du 5 juillet 2018 ;  

 Avis  du  Service  Public  de  l’Assainissement  francilien  (SIAAP)  en  date  du  9  juillet  2018  –  avis 
favorable ;  

 Avis de SADEV94 (aménageur de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo) en date du 26 juillet 2018 ; 

 Avis de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial des Hauts‐de‐Seine en date 
du 3 septembre 2018 – avis favorable ;  

 Avis de l’établissement public territorial Vallée‐Sud Grand Paris en date du 19 décembre 2018 ;  

 Avis de  la Direction des Bâtiments service Hygiène et sécurité de  la ville de Bagneux en date du 
21 décembre 2018 – avis favorable ; 

 Avis  de  l’Inspection  Générale  des  Carrières  des  2  juillet  2018  et  21  décembre  2018  –  avis 
favorable ; 

 Avis de la Direction des Espaces Publics de l’Environnement de la ville de Bagneux en date du 26 
décembre 2018 – avis favorable ;  

 Avis de Veolia Eau Île‐de‐France en date du 27 décembre 2018 – avis favorable ; 

 Avis  du  Conseil  Départementale  des  Hauts‐de‐Seine,  Pôle  attractivité,  Culture  et  Territoire  ‐ 
Direction des Mobilités en date du 9 janvier 2019 – avis favorable ;  
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 Avis d’ENEDIS du 10 janvier 2019 ;  

 Avis  du  Conseil  Départementale  des  Hauts‐de‐Seine,  Pôle  attractivité,  Culture  et  Territoire  ‐ 
Direction de l’eau en date du 11 janvier 2019 ;  
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3. Liste des contributions formulées lors de la mise à disposition du public  
 
a. Liste des contributions formulées avant la clôture de la mise à disposition par voie 

numérique fixée le jeudi 21 février 2019 à 17h 
 

 Contributions de M.ROLET du 21 février 2019.  
 

b. Liste des contributions formulées après la clôture de la mise à disposition par voie 
numérique fixée le jeudi 21 février 2019 à 17h 
 

 Contributions de M. SALMERON du 22 février 2019. 
 
 

Bien  qu’ayant  été  formulées  après  la  clôture  de  la  mise  à  disposition  par  voie  numérique,  les 
contributions de M. SALMERON sont jointes à  la   présente synthèse des observations et contribution 
du public.  
 
Étant  précisé  que  les  observations  formulées  par  M.  SALMERON  portent  notamment  sur  une 
incohérence entre  le PLU en  vigueur et  le  respect aux dispositions du SRCE au  regard de  la notion 
d’espace pleine terre ce qui n’est pas  l’objet de  la présente participation du public, sur  le traitement 
graphique des pièces du permis et notamment les perspectives présentées qui restent conformes aux 
dispositions réglementaires prévues aux articles R.431‐4 et suivants du Code de l’urbanisme et sur des 
considérations subjectives propres à la morphologie et à la conception paysagère du projet auxquelles 
ne peuvent apporter de réponses le présent bilan. 

 

4. Synthèse  des  remarques  émises  lors  de  la  mise  à  disposition  du  public  et 
réponses apportées  

 

Il est à préciser que les propositions et questionnements qui ne relèvent pas du projet de construction 

sur le lot G2 ne sont pas repris. 

 

Observation :  « Des  tours  hautes  comme  le  G2  pourraient  générer  des  flux  d’air  beaucoup  plus 

intenses  (« un  exemple  de  ressenti  est  celui  de  la  Défense,  où  il  n’est  pas  possible  d’utiliser  un 

parapluie en  raison de  la violence des vents »). Quel  sera  l’impact attendu des vents  (avant/après) 

dans le quartier, et en particulier au niveau du 105‐107 rue de Verdun ? ». (M. ROLET) 

Réponse : Le projet de l’îlot G2 a fait l’objet d’une analyse de l’effet « Venturi » (pages 294 et 295 de 

l’étude d’impact) mettant en exergue les forces de frottements sur les parois des plots de logement. 

Toutefois, comme mentionné page 32 du mémoire en réponse à  l’avis de  la MRAE,  la force de vent 
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en région Ile‐de‐France est considérée inexistante. Les modifications locales du climat liées au gabarit 

des constructions restent donc négligeables à l’échelle de l’îlot.  

 Au  regard des espaces alentours, et notamment au niveau de  la  rue de Verdun,  les  incidences du 

projet  sur  le  régime  des  vents  ne  peuvent,  à  l’heure  actuelle,  être  définis  en  fonction  des  seuls 

bâtiments  du  lot  G2.  En  l’état  actuel  de  l’aménagement  du  pôle  gare  et  au  vu  des  nombreuses 

modifications dont  il va  faire preuve,  les  simulations    seraient  incapables de définir avec précision 

l’action du vent sur le quartier.  

 

Observation :  « Vous  énoncez  des  objectifs  de moyens  en  terme  de  surface  d’espaces  verts  ou  de 

récupération  d’eau  de  pluie. Mais  à  aucun moment  il  n’y  a  des  objectifs  de  résultats  assignés  au 

promoteur/constructeur,  jusqu’à  25  ans  par  exemple  après  la  livraison…  Aussi,  qu’est  ce  qui 

empêcherait aussi la copropriété de remplacer tous les espaces verts par du bitume ? ». (M. ROLET) 

Réponse :  Concernant  les  surfaces  d’espaces  verts,  le  projet  de  l’îlot G2  respecte  le  taux  de  30% 

d’espaces  verts  complémentaires  pondérés  par  le  coefficient  de  biotope  (page  41  de  l’étude 

d’impact)  fixé  par  le  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU),  article  13  de  la  zone UNg  de  la  commune de 

Bagneux dans  la zone concernée. Le PLU étant un document d’instruction  réglementaire,  la  future 

copropriété se verra dans l’obligation d’entrer en contact avec le service instructeur de la commune 

si elle souhaite le modifier. 

 

Observation : « Aujourd’hui, l’Ile‐de‐France est sur des températures avoisinant 25 à 35 degrés l’été. 

Mais rapidement,  l’évolution climatique pourrait  faire monter  le thermomètre à 40. Quel  impact de 

température  en  terme de  stockage de  chaleur  la nuit  sur  cette portion  fortement bétonnée du G2 

(malgré les quelques arbres) ? » (M. ROLET) 

Réponse : Le phénomène d’îlot de chaleur a bien été intégré dans les réflexions de la construction du 

lot G2. Ainsi, plusieurs dispositions constructives et paysagères veilleront à diminuer ce phénomène. 

La création du jardin suspendu (comprenant pelouse, arbres et arbustes), du potager en R+1, du mur 

végétalisé  et  le développement des  toitures  végétalisées permettront d’influer directement  sur  la 

chaleur induite par l’îlot et de favoriser un îlot de fraîcheur léger dans un milieu très urbanisé.  

   

 

Observation : « Comparé à d’autres centres ville à proximité du métro, comme Montrouge, ou Paris 

14, le nombre de commerces et de restaurants prévus dans l’îlot de la gare et le G2 est globalement 

bien  inférieur  pour  une  densité  de  population  qui  sera  comparable  autour  de  la  gare.  Comment 





 

 

Annexe à l’arrêté tirant le bilan de la procédure de participation du public du dossier d’évaluation environnementale relatif 
au projet de construction d’un ensemble immobilier mixte sur le lot G2 de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo à Bagneux 

  7 
 

comptez‐vous  encourager  l’abandon  des  déplacements  en  voiture  si  les  commerces  de  nécessité 

(fromagerie, caviste, boucherie/charcuterie, traiteur, pâtisserie de qualité,…) et Brasserie/restaurants 

sont en nombre insuffisants ? » (M ; ROLET)  

Observation :  La  surface  commerciale  projetée  au  rez‐de‐chaussée  des  plots  de  logements 

correspond à une demande formulée par les riverains du quartier et a fait l’objet d’une analyse fine 

quant  au  développement  de  la  zone  de  chalandise.  A  ce  titre,  l’avis  favorable  de  la  Commission 

Départementale d’Aménagement Commercial  (CDAC) des Hauts‐de‐Seine en date du 3  septembre 

2018, témoigne de sa pertinence.  

En outre, cette surface commerciale doit permettre de mutualiser différents commerces de bouche 

permettant ainsi la réduction de l’utilisation de la voiture tout en favorisant la compacité du site.  

 

5. Bilan de la participation du public 
 
La participation du public s’est déroulée en respectant les modalités qui avaient été annoncées.  
 
Compte tenu  
 

‐  du  peu  d’avis  exprimé  sur  le  dossier mis  à  disposition  du  public  (une  seule  contribution 
recevable sur toute la durée de la procédure) ; 

‐  de  l’objet du contenu des remarques qui portent sur des thématiques et des questions qui 
sont d’ores et déjà traités dans le permis de construire et son étude d’impact ; 
 

Il ressort que  le projet de construction d’un ensemble  immobilier mixte sur  le  lot G2 de  la ZAC Eco‐
quartier  Victor  Hugo  à  Bagneux  ne  suscite  pas  d’opposition  ni  de  remises  en  cause  de  ses 
caractéristiques  urbanistiques,  architecturales,  paysagères,  programmatiques,  techniques  et 
environnementales qui sont présentées dans le permis de construire et son étude d’impact.  
 

 

 




