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1. OBJET DE L’OPERATION 
 

Le site de la ZAC est situé au nord-est de la commune de Bagneux, en limite du Fort de Montrouge et de la 

commune d’Arcueil. Il couvre une surface de 19,5 hectares. 

Ce périmètre s’insère dans un quartier populaire, mal relié aux quartiers voisins, d’une intensité bâtie 

relativement faible. A l’origine, le site est caractérisé par la juxtaposition de tous les types d’habitat depuis le 

pavillon isolé, les maisons individuelles en bande, les immeubles collectifs, une barre de 117 m de longueur et 

une tour de 15 étages. 

La confirmation de l’interconnexion de la ligne 15 du Grand Paris Express avec le prolongement de la ligne 4 du 

métro a donné une accélération à la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, créée une première fois en 2007, puis en 2011. 

La ZAC s’inscrit ainsi dans une réflexion globale à l’échelle du quartier nord, voire de l’ensemble de la ville, qui 

connaît d’intenses transformations urbaines. Le projet urbain articule l’écoquartier Victor Hugo et le projet de 

rénovation urbaine et sociale de la Pierre Plate, retenu par l’ANRU en mars 2015, autour d’une nouvelle centralité 

pour Bagneux, l’îlot gare. 

Dans cette même période, plusieurs évolutions importantes sont à prendre en compte dans la définition du 

projet de ZAC : 

- la signature du CDT Sciences et Santé, affirmant l’objectif de rééquilibrage habitat/emplois ; 

- le départ de la Direction Générale de l’Armement du site des Mathurins, libérant 16 hectares pour 

développer un projet venant conforter l’émergence d’une centralité complémentaire du centre ancien 

et de la centralité nouvelle autour de l’îlot gare ; 

- les orientations fixées dans le cadre du PLH intercommunal, impactant la répartition à l’échelle de 

Bagneux des types de programmes et de la nature d’une offre de logements encore plus diversifiée pour 

répondre aux besoins de tous les habitants.  

 

Figure 1 : Le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo – Rapport de présentation 

 

 

Septembre 2016 7 

 

 

A. Un projet engagé dès 2003 

 

La réflexion quant à l’opportunité de la création d’une Zone d’Aménagement Concerté sur la partie nord-est de 

la commune de Bagneux a été engagée lors de l’élaboration du PLU en 2003, à partir des constats suivants :  

 

 Le secteur nord de la commune comprend de nombreuses emprises mutables, peu ou mal occupées, 

dont l’évolution au cours des années constitue un enjeu déterminant pour l’ensemble de la commune ; 

 L’entrée de ville par la RD 920 présente un paysage hétéroclite, sans grande qualité urbaine, et 

ponctuellement très dégradé, ce qui n’est pas favorable à son image et n’est pas porteur en terme de 

développement économique ; 

 Il existe une dynamique économique autour de la RD 920 dont la commune pourrait mieux tirer parti, 

en complémentarité avec les actions engagées autour du carrefour de la Vache Noire (Arcueil). Cette 

dynamique sera encore renforcée par la requalification de la RD 920 projetée par le Conseil Général des 

Hauts-de-Seine ; 

 L’arrivée de la ligne 4 du métro parisien et de la ligne 15 du Grand Paris Express sur le site du Rond-

point des Martyrs de Châteaubriant va créer de nouveaux besoins et une nouvelle dynamique pour la 

Ville et les quartiers nord. 

 

Sur cette base d’intervention, la volonté de la Ville de Bagneux a été de mettre en œuvre un projet d’urbanisme 

durable qui vise à répondre aux besoins en logements de la commune et de son territoire, à développer 

l’activité économique et à accompagner l’arrivée du prolongement de la ligne 4 de métro et du réseau Grand 

Paris Express.  

 

 

B. Un premier parti d’aménagement établi en 2007 
 
Le 27 mars 2007, la Ville de Bagneux a approuvé le bilan de la concertation lancée en décembre 2006 et la 

création de la ZAC Victor Hugo. Le projet retenu portait quatre objectifs principaux :  

 

 La revalorisation de la façade urbaine le long de la RD920 par la construction d’immeubles de bureaux 

et de surfaces d’activités commerciales, permettant de réaliser un front bâti de grande qualité 

architecturale ; 

 Le réaménagement du rond-point des Martyrs de Châteaubriant de façon plus urbaine :  

- aménagement d’une place publique piétonne, conviviale et animée  

- réduction de la fonctionnalité routière du carrefour  

- aménagement d’un pôle bus aux abords des futures gares 

- création d’une nouvelle centralité reliant le quartier Victor Hugo au quartier de la Pierre Plate et au 

reste de la ville ; 

 La requalification de certains îlots avec la réalisation de petites opérations de logements diversifiés 

(individuels et collectifs) dans le respect de l’organisation et de l’image du quartier ; 

 La création d’un mail planté au cœur de la ZAC pouvant accueillir les circulations douces et mettre en 

valeur une coulée verte intégrant les jardins ouvriers.  
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Le programme envisagé avait pour ambition de répondre aux besoins en termes de développement économique, 

de création de logements et de maintien du niveau d’équipements : 

 

 Logements diversifiés : 25 000 m² de SHON en cœur d’îlot, entre l’avenue Victor Hugo, la RD 920 et la 

rue de Verdun.  

 Activités économiques : 110 000 m² de SHON répartis en 70 000 m² de bureaux et 40 000 m² de 

commerces et services, principalement le long de la RD 920, mais également aux abords de la future 

station de métro. 

 Equipements publics : 4 000 m² de SHON, dont 1 500 m² pour une crèche collective municipale et 2 500 

m² pour une école des arts du cirque. 

 Aménagement d’espaces publics : place des Martyrs de Châteaubriant ; entrée de ville Victor Hugo / 

RD 920 ; réalisation d’une coulée verte avec renforcement des circulations douces. 

 

 

 

Figure 2 : Le parti d'aménagement en 2007 
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C. L’évolution du parti d’aménagement et du programme en 2010 

 
Le 22 juin 2010, le Conseil Municipal de Bagneux a approuvé le lancement de la concertation et l’évolution du 

programme. Cette modification a été motivée par plusieurs éléments : 

 

a. Le projet du SDRIF1 2008 : ce document réglementaire préconise le développement de l’offre en 

transports et le maillage des réseaux, l’accroissement de la construction de logements diversifiés, la 

lutte contre l’étalement urbain et la promotion d’un modèle urbain compact de qualité, le 

développement économique, la préservation et l’amélioration du cadre de vie et des ressources 

naturelles. La commune a jugé important d’intégrer ces éléments qui renforcent les objectifs poursuivis 

pour la réalisation de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, afin de mettre en œuvre un projet de rénovation 

urbaine s’inscrivant dans un écoquartier, répondant aux exigences de développement durable, de mixité 

fonctionnelle, de compacité et d’intensité urbaine, à proximité d’un mode de transport collectif majeur. 

b. La volonté d’intégrer le développement urbain du pôle multimodal : le périmètre de la ZAC est étendu 

afin d’englober l’îlot « gare » sur lequel sera réalisée la nouvelle station de métro, une moyenne surface 

alimentaire de qualité (le magasin existant disparaissant avec la DUP RATP), des commerces et des 

logements. 

c. L’opportunité de redynamisation du site du SETRA pour lequel la commune a exercé un droit de priorité 

suite à l’annonce de son départ. 

d. Le projet de développement et de requalification environnementale de la société Casino (située en 

limite sud-est de la ZAC), prévoyant l’extension du supermarché Casino existant, la réalisation de près 

de 11 000 m² de surface de bureaux et trois niveaux de parking souterrain. 

 

En novembre 2010, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a annulé la délibération du Conseil Municipal du 

27 mars 2007 qui approuvait le dossier de création de la ZAC Victor Hugo (insuffisances de l’étude d’impact). 

Prenant acte de cet arrêt, le Conseil Municipal a approuvé le 15 décembre 2010 le lancement de la concertation 

en vue d’une nouvelle création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. La ZAC a été créée par une délibération en 

date du 27 septembre 2011, puis son dossier de réalisation et son programme des équipements publics ont été 

approuvés en mai 2012. La mise en œuvre de cette opération a été confiée à la SEMABA2, par une concession 

d’aménagement approuvée en mai 2012.  

                                                                 
1 Schéma Directeur de la Région Île-de-France 
2 Société d’Economie Mixte Agir pour Bagneux 
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D. Le projet urbain en 2013 

 

1. Les espaces publics prévus en 2013 
 

 Une nouvelle composition de la trame viaire sur les quartiers environnant la gare, pour positionner à terme 

l’îlot de la gare au centre d’une maille viaire qui oriente ses ramifications en direction des quatre points 

cardinaux ; 

 Un réaménagement de la place des Martyrs de Châteaubriant : créer une place rectangulaire entre la tour 

de 15 étages et l’église Sainte-Monique ; casser la fonctionnalité routière du carrefour en raccordant 

l’avenue Louis Pasteur perpendiculairement à l’avenue Henri Barbusse ; créer un terre-plein central sur la 

place ; 

 L’aménagement d’un parvis à la sortie de la gare, favorisant les circulations douces pour l’accès au pôle 

multimodal et aux commerces ; 

 La création d’une coulée verte intégrant les jardins familiaux au nord et un mail planté de 230 m de long au 

cœur de la ZAC pouvant accueillir les circulations douces ; 

 Un meilleur partage de la voirie (« zone 30 », « zone de rencontre », rues en sens unique, piste cyclables), 

couplé à un aménagement qualitatif des espaces verts publics 

 Des formes urbaines favorisant les immeubles (habitat collectif et intermédiaire, activités économiques) 

disposés en continu et en bordure des voies ; 

 Une restructuration de la façade urbaine le long de la RD 920 par la recherche d’une meilleure qualité 

urbaine des constructions (architecture, traitement esthétique des espaces publics), l’aménagement d’une 

contre-allée élargissant l’espace pour les piétons et les deux-roues, le déplacement du supermarché Casino 

sur l’alignement principal et l’élévation du bâtiment de bureaux pour compléter le front bâti de grande 

hauteur déjà présent.  

 

2. Le programme de construction en 2013 

 

 Logements : 70 000 m² de SHON, soit environ 850 logements 

 Activités économiques : 153 000 m² de SHON (bureaux et commerces), non seulement le long de la RD920 

mais également sur l’îlot gare, qui accueillera notamment un centre commercial de 6000 m² 

 Equipements publics : 6 000 m² de SHON (construction d’un groupe scolaire ; reconstruction de la crèche 

du Champ des oiseaux), requalification du théâtre Victor Hugo (actuellement peu visible) 

 

E. Evolutions du projet nécessitant une modification du dossier de création de la ZAC 

en 2015-2016 

 
Depuis la création de la ZAC en septembre 2011, les projets transports se sont confirmés avec l’arrivée 
programmée, à l’horizon 2019/2020, des métros ligne 4 et ligne 15 assurant une dimension métropolitaine pour 
le quartier nord de Bagneux. 

Par ailleurs, en mars 2015, le conseil d'administration de l'ANRU a décidé de qualifier le quartier de la Pierre Plate 
en "quartier d'intérêt national". Ce quartier limitrophe de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo va ainsi pouvoir 
s'inscrire dans l'évolution globale de la ville et profiter pleinement des évolutions engendrées par l'arrivée des 
deux métros et la construction de la ZAC. 

C’est dans ce contexte d’intenses transformations urbaines que la ZAC Ecoquartier Victor Hugo est entrée dans 
une phase opérationnelle avec le démarrage des premiers chantiers (opérations de logements et de bureaux).  
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Ces évolutions du projet urbain, notamment l’arrivée des deux métros et la nécessité de repenser une centralité 
à l’échelle de la ville, ont conduit à envisager une modification du dossier de création de ZAC. Cette procédure 
de modification de ZAC, initiée par la délibération du Conseil Municipal du 24 juin 2014, a pour objectifs :  

 La modification du périmètre initial de la ZAC afin de renforcer le lien entre le quartier de la Pierre Plate 
et l’îlot gares de la ZAC ;  

 L’évolution de la programmation dans une logique de renforcement de la mixité fonctionnelle, sociale 
et de la trame des espaces publics ;  

 L’évolution du programme des équipements publics en lien avec les besoins des futurs habitants mais 
aussi de manière plus globale au regard des besoins en équipements scolaires à l’échelle du quartier 
nord.  

 

1. Evolution du périmètre 
 
Dans le cadre des réflexions à l’échelle du quartier nord, le périmètre de la ZAC a été très légèrement étendu en 

partie ouest, au niveau de l’îlot gare, avec l’évolution du lot G3 qui vient renforcer le lien avec le quartier de la 

Pierre Plate. Le nouveau périmètre mesure désormais 19.5 hectares, contre 19 dans le dossier de création initial.  

 

 
Figure 3 : Extension du périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 
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2. Evolution du programme 
 
Les principales évolutions programmatiques sont les suivantes : 

 

 Le renforcement de la programmation de logements. La programmation totale est ainsi estimée entre 

1 500 logements (lots aménageur) et 1 800 logements (environ 300 logements pour les lots des 

participations des propriétaires privés). 

Cette évolution s’explique par une ambition métropolitaine confirmée pour le secteur des quartiers 

nord de Bagneux : 

o la programmation de logements sur l’îlot des gares a été augmentée suite à l’extension du 

périmètre et à l’intégration du lot G3 dans une logique d’interconnexion entre la gare du métro 

4 et celle du Grand Paris Express. 

o l’évolution de la programmation sur la RD920 au sud de la ZAC (secteur Rolland-Courbet et 

Casino) avec la création de logements envisagée en lieu et place des bureaux. 

 

 La diminution du programme commercial afin de concentrer l’attractivité commerciale sur des 

polarités comme l’îlot des gares et le sud de l’avenue Aristide Briand. 

 

 La programmation des équipements, avec : 

o l’évolution de l’école, dont le dimensionnement et l’implantation ont été modifiés. En effet, 

cette école, qui ne répondait à l’origine qu’aux besoins de la ZAC, a été redimensionnée en un 

groupe scolaire de 20 classes afin de répondre également aux besoins du PRUS de la Pierre 

Plate. Le terrain d’implantation initialement réservé au sein de la ZAC était alors sous-

dimensionné pour répondre à ces évolutions, ce qui a expliqué la recherche d’un nouveau site. 

L’évolution du choix du site, dans le parc Robespierre, s’explique également par la volonté 

d’offrir un équipement mieux positionné par rapport à la carte scolaire existante. Enfin, cette 

école vient s’inscrire dans la trame verte 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.  

o un équipement polyvalent, dont le contenu reste à définir, sera par ailleurs réalisé dans le lot 

G3. Celui-ci n’entre pas en compte dans le programme prévisionnel de la ZAC car il relève d’une 

logique géographique plus large (à l’échelle de l’ensemble des quartiers nord, voire au-delà) et 

devrait, à ce titre, bénéficier d’un financement ANRU. 
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Figure 4 : Programmation des lots (2015) 

 

Il convient de préciser qu’une opération sous maîtrise foncière privée est désormais prévue sur l’îlot situé entre 

les lots B2 et B3, qui accueillait jusqu’à aujourd’hui un immeuble de bureaux dénommé « le Nautile » et voué à 

être démoli. Il est alors prévu de développer une opération mixte avec un programme de bureaux de 25 000 m² 

sur la RD920 et un immeuble de 84 logements, dont 17 en locatif social à l’arrière sur l’avenue Victor Hugo, ainsi 

qu’une voie nouvelle, rétrocédée à la Ville, dans le prolongement de la rue Assia Djebar.  
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3. Eléments du programme déjà réalisés ou en cours de réalisation 
 

 Le programme du lot L2 situé rue de Verdun a été réalisé (opération Flora Verde de 70 logements R+7, 

promoteur CIBEX, Architecte Agence Brelan d’arch) 

 

 
 

 Le programme du lot L7 situé rue Assia Djebar a été réalisé (opération les jardins du Théâtre de 53 

logements R+6 et 3 commerces en rez-de-chaussée, promoteur IIDF, architecte Agence Nunc).  

 

 
 

 Le programme du lot B3 situé avenue Aristide Briand (RD 920) est réalisé (opération Résonnance de 

24 676 m² de bureaux, promoteur CODIC, Architecte Agence SCAU)  
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 La démolition de la Tour Pasteur de 15 étages et des commerces attenants (situés sur le futur îlot des 

gares) est en cours de réalisation 

 

 
 

 Les travaux de construction sur le lot L6 situé rue Assia Djebar ont commencé (5 550 m² de logements, 

1 250 m² de crèche en rez-de-chaussée) 

 

 
 

4. Evolution du parti d’aménagement  
 
Si le parti d’aménagement de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo a connu quelques évolutions, les grands principes 

fondateurs demeurent inchangés. En effet, le parti d’aménagement répond aux objectifs suivants : 

 Faire de la gare un point central du quartier ; 

 Relier plus fortement les quartiers entre eux ;  

 Favoriser la création d’emplois et le développement économique ;  

 Valoriser le végétal et structurer le quartier par une trame verte ; 

 Proposer un quartier à l’échelle d’un bâti intermédiaire ;  

 Marquer l’entrée de ville par un traitement architectural affirmé ;  

 Fabriquer une densité maîtrisée autour de la gare et favoriser la diversité des programmes et la mixité 

sociale ; 

 Intégrer les préoccupations environnementales.  
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La montée en puissance de l’îlot des gares constitue une évolution majeure du parti d’aménagement autour de 

ces deux équipements structurants. La création d’immeubles de logements collectifs doit permettre de répondre 

à une préconisation majeure du Grand Paris : densifier le tissu urbain autour de ces pôles. L’îlot des gares 

permettra de requalifier l’entrée de ville depuis le métro et constituera une nouvelle vitrine pour la ville de 

Bagneux.  

 Le projet intègre un objectif de mixité fonctionnelle afin de répondre au développement économique de la 

commune et aux besoins des habitants. Pour ce faire, la programmation des lots G1, G2 et G3 doit permettre 

de créer un véritable cœur de vie associant logements, commerces, bureaux et équipements.  

Le lot G1 : « le signal » 

Afin de caractériser le nouveau pôle multimodal et la nouvelle centralité que constituera l’îlot gare, l’opération 

immobilière qui se développera sur le lot G1 (qui accueillera la gare du Grand Paris Express), et en particulier sa 

pointe nord, est appelée à devenir un signal urbain. Immédiatement repérable, appel vertical, visible de loin et 

notamment depuis l’entrée de ville par l’avenue Victor Hugo, l’ensemble immobilier du lot G1, par son expression 

architecturale et sa volumétrie, singularise le pôle de transport qui devient une nouvelle centralité intégrée à la 

ville existante.  

Le lot G2 : logements et commerces 

La programmation attendue sur ce lot est dédiée au logement avec en rez-de-chaussée des commerces de 

proximité, ainsi qu’une moyenne surface alimentaire. Cette programmation de logements et commerces sur le 

lot G2 devra aussi intégrer l’immeuble déjà présent faisant l’angle entre la rue de Verdun et l’Avenue Henri 

Barbusse, au 75 rue de Verdun. 

Le lot G3 : mixité programmatique 

Il est attendu la réalisation d’un minimum de 10 500 m² de surface de plancher logement, dont au moins 6 650 

m² de logements libres en accession, 10 000 m² de surface de plancher bureaux, 550 m² de surface de plancher 

commerces en rez-de-chaussée (essentiellement restauration), ainsi qu’un équipement multifonctionnel 

d’environ 4 000 m². 

Parc de stationnement 

Un parc de stationnement en sous-sol sera créé afin de répondre aux besoins des résidents et des commerces.  

 Par ailleurs, le parti d’aménagement a pour ambition de faire de l’îlot des gares un lieu fédérateur autour 

d’une nouvelle place d’envergure, amenée à devenir un lieu de partage, de détente et de connexion.  

Intermodalité 

Les principes d’aménagement de ce nouvel espace public visent à créer une unité entre les deux gares par un 

traitement d’ensemble. L’aménagement de la place doit pouvoir répondre aux enjeux de l’intermodalité. La place 

exclura la circulation des voitures mais non des bus, qui s’insèreront par une voie réservée, à l’interconnexion 

des deux gares de métro (autour du lot G1). La dépose/reprise des usagers s’effectuera directement sur la place, 

afin d’optimiser l’interface entre les différents modes de transport et de faire « vivre » la place grâce à ce point 

de mobilité important. La conception de l’espace public veille également à prendre en compte la gestion des flux 

des usagers grâce à la création d’espaces piétons ainsi que la réalisation de pistes cyclables et de stationnements 

pour les vélos.  

A l’horizon de l’arrivée du métro à Bagneux, le réseau de bus aura été restructuré. Un comité de pôle associant 

le STIF, la SGP, la Ville de Bagneux et les différents partenaires a été mis en place en 2016 pour définir 

l’intermodalité.  
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Un espace public multifonctionnel 

L’implantation d’un pôle commercial dynamique favorisera l’animation de cet espace public multifonctionnel, 

qui a vocation à accueillir différentes manifestations tout au long de l’année. La rue commerçante, créée entre 

les lots G1 et G2, bénéficiera également des commerces en RDC des lots G1 et G2, comme sur la place. Sur cette 

dernière, des terrasses de restaurants ou de cafés orientés vers le sud et l’est sont prévues afin d’animer l’espace 

public. Par ailleurs, le positionnement d’un marché y est envisagé. 

Trame verte 

La nouvelle place publique sera végétalisée afin de poursuivre la démarche de l’Ecoquartier. La place importante 

laissée au végétal permettra de relier la place à la trame verte.  

 

D’autre part, l’évolution du parti d’aménagement consiste à travailler davantage dans l’épaisseur de la RD 920 

et à favoriser les interconnexions entre îlots.  

 Au sud de la ZAC Victor Hugo, une nouvelle mixité fonctionnelle est recherchée dans la programmation des 

lots situés le long de la RD 920, qui doivent également accueillir commerces et logements (au lieu des seuls 

bureaux), et ce afin de répondre aux besoins des habitants tout en permettant une meilleure transition avec 

le bâti existant.  

 Le nouveau parti d’aménagement cherche enfin à retravailler la trame viaire. La définition de ce nouveau 

maillage au sein de la ZAC vise à permettre une meilleure desserte des lots.  

 

F. Bilan de la concertation  

 

Le projet de ZAC s’appuie sur une démarche de concertation la plus large possible des Balnéolais. La concertation 

a débuté dès les années 2000. Une nouvelle phase a été relancée à l’échelle du quartier nord en juin 2012. Elle 

s’organisait autour de 3 volets : 

 un diagnostic des usages avec une « installation mobile d’actions citoyennes » (IMAC) basée pendant 3 

mois au cœur du quartier (ce volet a été réalisé en 2012) ; 

 des ateliers de co-production du projet urbain avec les différentes équipes de maîtrise d’œuvre ; 

 des actions d’éducation et de sensibilisation, en particulier auprès du public jeune.  

Le premier volet a permis d’élaborer un diagnostic partagé avec les habitants, sur la base de huit journées 

d’animations thématiques : espaces publics et qualité de vie, mobilité et désenclavement, habitat et mixité 

sociale, centralité, commerces et équipements publics. Les modalités retenues ont été variées : repérages 

urbains, débats forum,  visites de logements,  jeux de rôle, etc. Ce travail témoigne d’une volonté de faire sortir 

la concertation de la Maison du projet pour la rendre visible sur l’espace public, afin de capter de nouveaux 

habitants et de gagner en interactivité. 

Un deuxième volet s’est appliqué à mettre en place une démarche de co-production avec les habitants, via des 

ateliers urbains spécifiques : Zoom sur le secteur SETRA-Théâtre (décembre 2012) ; Schéma Directeur Quartier 

Nord (février 2012) ; Equipements (juillet 2013).  

Le troisième volet a permis de développer des ateliers « La Ville en valise » auprès des jeunes et scolaires afin de 

les sensibiliser aux transformations urbaines de leur ville. Ce volet a également permis de sensibiliser le grand 

public au projet par des évènements tels que des conférences, des visites d’opérations d’aménagement en région 

parisienne, des expositions, etc.  
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La concertation sur la modification de la ZAC a été plus spécifiquement présentée lors d’une réunion publique 

en novembre 2014. Plus de 90 personnes ont participé à cette soirée. Par la suite, différentes initiatives ont été 

organisées sur l’îlot gare, dont une conférence publique organisée le 2 février 2015, qui a permis d’informer une 

soixantaine de Balnéolais sur la construction des deux nouvelles gares et sur leur articulation avec le projet 

d’aménagement de l’écoquartier Victor Hugo. Le choix d’un format en conférence a permis de rentrer dans un 

niveau de détails plus technique, avec la présentation de schémas et de coupes pour mieux expliquer 

l’interconnexion entre les deux gares.  

De mars à juin 2015, une vingtaine d’habitants volontaires se sont impliqués dans une démarche d’ « avis 

citoyen » sur le projet immobilier des lots G1 et G2 (îlot des gares). Cette démarche a permis la création d’un 

espace de délibération restreint mais que qualité, sur la base de 4 séances de travail : sensibilisation et formation 

des habitants, analyse des projets concurrents, travail sur maquettes, notation des projets et formalisation de 

l’avis collectif. Cet avis a été présenté au public et a in fine permis d’éclairer les élus dans le choix du lauréat pour 

la réalisation du pôle des gares.  

Le projet d’école, autre modification de la ZAC, a également été abordé avec les habitants lors d’une journée 

d’atelier-visite de l’école Stéphane Hessel à Montreuil en octobre 2015, permettant d’illustrer le principe d’une 

école dans un parc. Les réflexions se sont également poursuivies lors d’une réunion publique en juin 2016. 

Enfin, des zooms ont été faits sur certains secteurs évoluant dans le cadre de la modification de la ZAC avec un 

atelier en novembre 2015 sur le secteur Courbet/Rolland/Casino le long de la RD920, ainsi qu’une réunion 

publique en juin 2016 pour présenter les aménagements sur l’îlot SETRA-théâtre et le projet sur le site du Nautile. 



 
 

2. JUSTIFICATION DE L’OPERATION  
 
L’opération d’aménagement retenue est celle d’un écoquartier qui poursuit simultanément plusieurs objectifs :  

 

 l’intensification urbaine et la lutte contre l’étalement urbain ; 

 la bonne desserte en transports en commun et par conséquence une utilisation moindre de la voiture ; 

 la mixité fonctionnelle par le biais d’une programmation d’activités économiques, de logements, de 
commerces et d’équipements ; 

 la mixité sociale (accession libre, accession sociale, logements locatifs sociaux) ; 

 la conception des espaces publics intégrant une gestion économe et durable des éléments naturels 
(eau, végétaux…), l’utilisation de techniques alternatives (éclairage public, rétention des eaux 
pluviales…) et la valorisation des ressources existantes (jardins ouvriers, friches…) ; 

 une approche énergétique des nouvelles constructions et l’utilisation de la géothermie ; 

 le développement de formes urbaines innovantes (mixité d’habitat intermédiaire, d’habitat 
collectif…) ; 

 la préservation et la valorisation d’une partie du tissu urbain existant dans une démarche de 
renouvellement urbain ; 

 une gouvernance du projet qui implique les habitants, dans le cadre d’une démarche de démocratie 
participative autour de la Maison du Projet (ateliers thématiques, balades urbaines, lien avec les conseils 
de quartier, permanences régulières, expositions, etc.). 

 

Ainsi, le projet d’écoquartier Victor Hugo répond aux exigences de développement durable, de mixité 

fonctionnelle et sociale, de promotion d’un modèle urbain compact de haute qualité environnementale, à 

proximité d’un mode de transport collectif majeur pour la commune et ses habitants.  

 

Ces objectifs se traduisent par :  

 Le développement de l’activité économique permettant un accroissement et une diversification des 

emplois sur la commune, notamment en redynamisant la façade urbaine sur la RD 920 par la 

construction d’immeubles de bureaux et l’accueil d’enseignes commerciales, la requalification de site 

du SETRA et le développement du site Casino ;  

 La construction de logements diversifiés contribuant à mieux répondre aux attentes en matière 

d’habitat et à renforcer la mixité sociale dans un site où l’offre en transports collectifs va 

considérablement s’améliorer ; 

 Le développement urbain d’un pôle multimodal (logements, commerces, services) aux abords du rond-

point des Martyrs de Châteaubriant : futur terminus de la ligne 4 du métro, connexion ligne 4 / ligne 15 

Grand Paris Express, lignes de bus, mais aussi transports doux (vélos, Autolib’) ; 

 La réalisation d’équipements publics dans le domaine de l’enfance (crèche, groupe scolaire) ; 

 Un projet urbain de haute qualité environnementale : approche-environnementale de l’urbanisme 

(AEU), éco-architecture, énergies renouvelables (géothermie notamment), coulée verte, circulations 

douces, espaces publics favorisant la convivialité et l’accessibilité du site et des quartiers avoisinants.  
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Les éléments décrits dans le présent document constituent un résumé succinct de l’état du site et de son 

environnement. Pour plus de détails et des analyses complémentaires, se reporter à l’étude d’impact.  

1. LE CONTEXTE PHYSIQUE 
 

A. Les données topographiques 

 

La commune est située sur un plateau d’une altitude moyenne de 80 mètres.  

Le site de la ZAC est caractérisé par un relief plat qui ne présente pas de contraintes particulières pour le projet. 

La différence de dénivelé maximale est de 11 mètres sur l’ensemble du périmètre (de 73m à 84m d’altitude du 

nord au sud).  

B. Les données hydrographiques 

 

Bien que jouant un rôle structurant dans le relief, le réseau hydrographique est aujourd’hui totalement absent 

du territoire communal.  

Cependant, le site est traversé en souterrain par l’aqueduc de la Vanne et par l’aqueduc du Loing et du Lunain. 

Des emprises non construites sont réservées sur le site à leur passage, sous la forme de bandes engazonnées. La 

présence de ces ouvrages d’art permet la mise en œuvre du schéma d’aménagement paysager des aqueducs. Le 

réseau hydrographique naturel (Seine) est jugé non vulnérable compte tenu de son éloignement du site de la 

ZAC.  

C. Les données géologiques 
 
Le secteur se situe à l’affleurement du calcaire de Saint-Ouen et des marnes supra gypseuses.  

Le site est localisé sur un sol en majorité imperméable, hormis à son extrémité est, plus perméable du fait de la 

présence de calcaire de Saint-Ouen, qui favorise la percolation de l’eau. Globalement, les terrains rencontrés sur 

le site correspondent à :  

 des remblais hétérogènes constitués de sables fins, de limons marron et de quelques cailloutis ; 

 du calcaire altéré blanchâtre avec quelques passages argileux et des marnes altérées.  

 

D. Les données climatiques 
 

La météorologie du secteur 

Le site n’est pas particulièrement exposé aux phénomènes météorologiques très intenses, en dehors des 

évènements de nature exceptionnelle. Dans son ensemble, le climat se caractérise par : 

 Des températures douces, comprises entre 4,9°C en janvier et 20,5°C en août ; 

 Une durée moyenne d’ensoleillement de 1 661 h/an ; 

 Des précipitations fréquentes mais généralement faibles, en moyenne 637 mm/an, réparties de façon 

homogène sur l’année ;  

 Des vents de prédominance sud-ouest et nord-est.  
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Les évolutions climatiques régionales 

Les modèles climatiques prédisent à plus ou moins long terme une hausse moyenne des températures, une 

baisse moyenne des précipitations et par conséquent des conditions de sécheresse plus marquées.  

Le phénomène d’îlot de chaleur urbain  

Par sa situation géographique à proximité de Paris et la densité urbaine présente, le site de la ZAC est sensible 

au phénomène d’îlot de chaleur urbain. Des moyens de lutte contre ce phénomène résident dans le choix des 

matériaux, la végétalisation des espaces libres et du bâti, l’exploitation de la ressource en eau et la conception 

des formes urbaines.  

2. LE CONTEXTE BIOLOGIQUE ET ECOLOLGIQUE 
 

A. La trame verte communale 

 

Bagneux possède plus de 100 hectares d’espaces verts, soit 26% de la surface de la commune. En raison de 

l’ancienneté de l’urbanisation et de son importance, les milieux naturels au sens propre du terme ont disparu. 

L’environnement végétal que l’on peut trouver sur la commune est ainsi très marqué par la présence de 

l’homme (espaces verts, plantations d’alignement).  

Les principaux alignements d’arbres se situent le long de la RD 920, à proximité immédiate du site, et des avenues 

Paul Vaillant Couturier, Albert Petit, Henri Barbusse, Henri Ravera. A proximité immédiate du site se trouve 

également le parc Robespierre, qui joue un rôle important à l’échelle du quartier.  

Sur le territoire communal, 243 espèces ont été recensées, dont 9 assez rares et 10 espèces rares, généralement 

situées dans le cimetière parisien ou dans le sud de Bagneux. Aucune de ces espèces n’a été recensée à proximité 

immédiate ou à l’intérieur du périmètre de la ZAC.  

 

B. La biodiversité du site d’étude 

 

Le site est aujourd’hui très urbanisé avec une faible proportion d’espace réellement naturel. Le SRCE3 n’a identifié 

aucun enjeu fort sur la zone d’étude. Les plantes qui existent sur le site sont considérées comme communes et 

sont marquées par une forte artificialisation. La faune recensée n’a pas révélé d’intérêt particulier. Il est très 

improbable de trouver une rareté botanique ou animale sur ce type de milieu.  

Ainsi, l’enjeu portant sur la flore est potentiellement modéré, du fait de la présence probable de Torilis nodosa, 

déterminante ZNIEFF4 en Ile-de-France. L’enjeu faune porte principalement sur les habitats de chiroptères et du 

Demi deuil Melanargia galathea, espèce déterminante ZNIEFF. 

Le patrimoine arboré est constitué d’espèces très fréquentes en Île-de-France. Le diagnostic du patrimoine 

arboré du jardin du SETRA révèle qu’il existe 81 arbres de 16 essences différentes. Une dizaine d’arbres sont 

considérés comme remarquables. Ce parc présente un intérêt certain pour l’avifaune et les chiroptères. 

                                                                 
3 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (instauré par la loi Grenelle 2) 
4 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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C. Le patrimoine Natura 2000 

 

La commune de Bagneux n’est pas concernée par le dispositif Natura 2000 et les sites désignés les plus proches 

sont éloignés du périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo.  

3. LE CONTEXTE URBAIN ET PAYSAGER 
 

A. La construction du territoire communal  

 

Le site est resté agricole jusqu’au milieu du 19ème siècle. Le village de Bagneux est en effet relativement isolé 

jusqu’au 20ème siècle, compris entre le cimetière parisien, le Fort de Montrouge, puis plus tard les emprises 

ferroviaires. Il est aujourd’hui majoritairement occupé par des constructions datant des années 1950-1960 ainsi 

que par des extensions datant des années 1920 à 1940 aux abords des rues traversantes est-ouest. 

 

B. Le cadre bâti du site 
 

Le front bâti est aujourd’hui implanté de manière très hétérogène, et si les fonctions sont assez mixtes à l’échelle 

du quartier, elles le sont peu au sein d’une même parcelle. C’est un espace qui manque d’unité et d’homogénéité. 

Les hauteurs varient de un à une dizaine de niveaux. 

La RD 920 constitue une entrée de ville et la principale vitrine de Bagneux. Axe structurant du sud de l’Ile-de-

France (ancienne RN 20), cette voie se caractérise par une emprise importante, un niveau d’entretien parfois 

médiocre et des trottoirs peu agréables. Le front bâti visible depuis la RD 920 est essentiellement composé de 

façades de commerces ou d’activités. Certaines devantures sont de qualité médiocre et mériteraient d’être 

requalifiées. Ainsi, ce secteur au potentiel économique sous-exploité et au paysage dégradé ne donne pas une 

image valorisante de la commune.  

Autour du rond-point des Martyrs de Châteaubriant, le mode d’occupation du sol fait apparaître une forte 

présence de logements collectifs et de commerces. Ce type d’occupation du sol s’accompagne de nombreux 

espaces non bâtis, publics ou privés, dont certains sont aménagés en espaces verts, qui contribuent à aérer le 

tissu urbain.  

Le secteur du rond-point des Martyrs de Châteaubriant constitue un enjeu important pour la commune car il 

devrait accueillir d’ici quelques années un pôle multimodal majeur : terminus métro ligne 4, pôle bus, métro en 

rocade Grand Paris Express. 

L’aménagement du secteur des Portes d’Arcueil constitue un élément favorable à la requalification de l’entrée 

de ville de Bagneux et du front bâti situé le long de la RD 920. Cette opération déclinée en deux ZAC (Portes 

d’Arcueil et Vache Noire) a permis la construction d’immeubles de bureaux, de nouveaux logements et d’un 

centre commercial et de loisirs.  

C. La valeur patrimoniale du site 

 

Le site n’est pas répertorié par les services de la DRAC5 comme site à forte valeur archéologique.  

Le périmètre de la ZAC ne comprend aucun bâtiment inscrit ou classé à l’Inventaire des monuments historiques. 

Toutefois, le site est concerné par plusieurs périmètres de protection de monuments historiques situés sur la 

commune voisine d’Arcueil. En effet, il est localisé dans le rayon de 500 mètres de 3 monuments historiques 

« classés » (aqueduc des Eaux de Rungis, chapelle Auguste Perret, église Saint-Denys) et de 3 monuments 

                                                                 
5 Direction Régionale des Affaires Culturelles 
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historiques « inscrits » (ancienne usine pharmaceutique Raspail, maison Raspail 51 avenue Laplace, immeuble 

47 rue Emile Raspail). 

Deux ensembles bâtis (l’immeuble de bureaux dit « Etablissements Martin » et les 5 maisons en série de la 

tannerie sueur) sont inscrits à l’inventaire général du patrimoine culturel, qui n’entraîne aucune contrainte 

juridique ou réglementaire. 

 

4. LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 
 

A. L’évolution de la population  

 

En 2011, la population de Bagneux est de 38 002 habitants (INSEE). Après une hausse continue depuis les années 

1990, la commune a perdu des habitants à partir du recensement de 2006 (934 habitants de moins entre 2006 

et 2011, soit une baisse de 2,4%), en raison d’un solde migratoire assez déficitaire (- 1,6% par an).  

La commune est plutôt jeune (41% de moins de 30 ans) et modeste (revenu fiscal médian de 17 508€), mais avec 

une taille de ménages comparable à la moyenne régionale (2,35 personnes par ménage). 

B. L’évolution et les caractéristiques du parc de logements  

 

En 2011, le parc de logements à Bagneux est composé de 16 815 unités, dont 94,4% de résidences principales. 

Les logements datent pour l’essentiel de l’après-guerre (89,6%), avec un rythme élevé de constructions entre 

1946 et 1999. La fin des années 90 marque le début du ralentissement du rythme des constructions (+ 3,5% entre 

1999 et 2011).  

Les appartements représentent 88% des logements à Bagneux, contre seulement 11,3% de maisons. La 

commune compte essentiellement des logements de taille moyenne (T2, T3, T4), au détriment des petits 

logements (T1) et des très grands logements (5 pièces ou plus). Ce phénomène est encore plus marqué dans 

l’IRIS dont fait partie le secteur d’étude6, où les 3 pièces représentent plus de la moitié du parc de logements 

(57% des résidences principales). 

Les logements sont occupés par une très forte part de locataires sociaux par rapport à la moyenne 

départementale, et cette part est encore plus importante dans la ZAC Victor Hugo : 62% des résidences 

principales sont occupées par des locataires du social contre 25% en moyenne dans le département. 

C. Le contexte économique 

 

En 2011, Bagneux comptait 19 346 actifs, dont 16 590 actifs ayant un emploi, dont 18,7% travaillent dans la 

commune. Le taux de chômage de 2011 était de 14,2% (+ 0,4 points de pourcentage par rapport à 2006). 

Bagneux comptait environ 13 823 emplois sur son territoire en 2011, soit 423 emplois en moins par rapport à 

2006. 

Le tissu des établissements d’entreprises se répartit de la façon suivante :  

 

                                                                 
6 L’IRIS 0104 est le plus représentatif du secteur d’étude 
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Figure 5 : Tissu des établissements d’entreprises (Insee, Démographie des établissements, 2013) 

Par rapport à la répartition des établissements dans les Hauts-de-Seine et en Île-de-France, on peut noter à 

Bagneux une légère surreprésentation des activités de construction, au détriment des activités de services.  

Le rapport habitant/emploi fait apparaitre un déficit en matière d’emploi par rapport au nombre d’actifs. 

Bagneux compte plus d’actifs que d’emplois : l’indicateur de concentration de l’emploi7 est de 0,82. De plus, près 

de 81% des actifs ayant un emploi travaillent en dehors de la commune de Bagneux.  

De manière générale, la commune bénéficie d’une situation attractive en matière d’activités économiques. Les 

entreprises et activités occupent environ 12% du territoire communal. La majorité d’entre elles est implantée le 

long de la RD 920.  

D. Le contexte commercial  

 

Le pôle commercial du périmètre d’étude est le plus important de la commune. Il comprend essentiellement des 

commerces de proximité : alimentation et services. De nombreux commerces présents sur le site présentent un 

caractère vieillissant et une attractivité médiocre. 

Le long de la RD 920 et au niveau de l’entrée de ville, la structure commerciale se caractérise par la présence de 

commerces liés à l’équipement de la maison et à l’automobile, ainsi que par quelques unités de restauration 

rapide. Aux abords du rond-point des Martyrs de Châteaubriant, la structure commerciale était dominée par une 

moyenne surface alimentaire (enseigne Simply Market), qui a été démolie. L’offre commerciale est complétée 

par des commerces de proximité situés au sud de l’avenue Henri Barbusse, le long de la rue de Verdun et de 

l’avenue Louis Pasteur. Au sud-est de la ZAC, le long de la RD 920 se trouve un supermarché Casino. 

E. L’offre en équipements 

 

Deux équipements sont situés dans le périmètre de la ZAC :  

 Le théâtre Victor Hugo : Il se situe en pied d’immeuble, le long de l’avenue Victor Hugo. 

 La crèche municipale du Champ des Oiseaux : Elle accueillait 60 berceaux. Les travaux d’aménagement 

de la future station de métro ont entraîné la démolition de cet équipement qui est en cours de 

reconstruction au sein de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo.  

D’autres équipements, scolaires, sportifs et sociaux, sont présents à proximité immédiate du site. 

                                                                 
7 L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone 
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5. L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS 
 

A. Les transports en commun 
 

La desserte ferroviaire 

La ZAC Ecoquartier Victor Hugo fait partie des secteurs les mieux desservis de la commune : elle se situe d’ores 

et déjà dans le périmètre d’attractivité à pied et/ou en bus des stations de RER B Laplace et Arcueil-Cachan. A 

terme, elle sera également desservie par le prolongement de la ligne 4 de métro parisien et le réseau Grand Paris 

Express (ligne 15). L’aménagement du pôle multimodal va considérablement renforcer l’accessibilité du nouveau 

quartier et au-delà de toute la commune de Bagneux.  

La desserte en bus 

Le site est desservi par 6 lignes de bus (162, 187, 188, 197, 297, 388). Chacune d’elles offre une fréquence de 

passage inférieure à 15 minutes à l’heure de pointe du matin et relie le secteur en rabattement sur un arrêt de 

transport ferré : gare RER (B ou C), arrêt de métro (lignes 4, 7 ou 13) ou de tramway (T3). 

Le site bénéficie donc d’une bonne desserte, même si la saturation de la RD 920 ne facilite pas la circulation des 

bus en période de pointe.  

La desserte en Autolib’ 

La commune de Bagneux compte 8 stations Autolib’8, dont 5 implantées à proximité immédiate de la ZAC 

Ecoquartier Victor Hugo.  

B. Le réseau viaire 
 

La ZAC Ecoquartier Victor Hugo est bordée :  

 à l’est par l’avenue Aristide Briand (RD 920, ancienne RN 20) ; 

 à l’ouest par l’avenue Victor Hugo : cette route départementale (RD 77a) est un axe important qui relie 

la RD 920 et le centre-ville de Bagneux ; 

 au sud par la rue de Verdun, qui constitue la limite du site et un barreau de liaison important entre l’axe 

Victor Hugo-Henri Barbusse et la RD 920, les liaisons entre ces deux axes étant par ailleurs limitées.  

Enfin, les rues Gustave Courbet, Jean Marin Naudin et Romain Rolland assurent une desserte locale du secteur. 

La rue Romain Rolland est une voie en impasse.  

Le niveau de trafic du secteur est acceptable au regard de la capacité du réseau viaire. Le périmètre d’étude est 

traversé par des axes très structurants à l’échelle de la commune : avenue Victor Hugo, avenue Henri Barbusse, 

avenue Louis Pasteur, rue Jean Marin Naudin (un des seuls axes permettant des échange est-ouest à l’échelle de 

l’agglomération). Une part importante du trafic accueilli par ces voies peut être qualifiée de « trafic de transit » : 

les véhicules entrent dans la zone et en ressortent immédiatement ou après un court arrêt. Ces voies sont 

utilisées comme des axes de délestage : ils permettent aux automobilistes de ne pas emprunter la RD 920 et 

d’éviter le carrefour de la Vache Noire, souvent encombré.  

                                                                 
8 Service de voitures électriques en libre-service de l’agglomération parisienne 
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Les carrefours de la RD 920 rencontrent régulièrement des phénomènes de saturation, principalement à 

l’intersection entre la RD 920 et l’avenue Victor Hugo. 

 

C. La gestion du stationnement 

 

L’offre en stationnement sur voirie n’est ni payante ni réglementée sur le périmètre de la ZAC. Elle comprend 

413 places, auxquelles s’ajoutent 2 places de livraisons, 4 places réservées aux personnes à mobilité réduite et 2 

emplacements de cars. La zone dispose d’un nombre important de places de stationnement non autorisées (311), 

soit 42% du stationnement total.   

L’occupation de l’offre en stationnement autorisé dans le secteur est importante : plus de 90% des places sont 

occupées en journée, auxquelles s’ajoute environ 10% de stationnement illicite. Le taux de congestion du 

stationnement dépasse ainsi les 100% de jour comme de nuit, essentiellement en raison du stationnement 

résidentiel. Toutefois, la situation n’est pas alarmante : un taux d’occupation de 100% est relativement courant 

dans les quartiers où le stationnement résidentiel est important et cela ne signifie pas la présence de difficultés 

particulières. La question du stationnement n’est cependant pas à négliger dans ce quartier où des évolutions 

importantes sont attendues en termes de logements, de bureaux et d’équipements, ce qui implique de prévoir 

des places à la parcelle dans le cadre de la réalisation de chaque opération.  

Par ailleurs, le très important taux de véhicules ventouses9 (près de 50% de la demande totale en semaine, 30% 

le weekend) permet de supposer que les résidents n’utilisent que très peu, voire pas, leurs véhicules, 

particulièrement en semaine.  

 

D. Les aménagements des modes doux 

 

Le secteur de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo est situé à relative proximité de quelques aménagements cyclables 

existants sur la commune de Bagneux et sur les communes voisines. Ces aménagements sont éparses (seulement 

4,7 km de voirie aménagée pour les cycles dans la commune de Bagneux) et n’assurent pas de continuité 

d’itinéraires. Il existe pourtant une demande importante de déplacements vers l’extérieur du territoire 

(notamment vers Paris), sur des distances pertinentes pour l’usage du vélo.  

Sur le site de la ZAC, les voiries ne sont pas aménagées pour des déplacements sûrs à vélo et les voiries 

structurantes du quartier se caractérisent par la vitesse élevée des véhicules motorisés (avenue Victor Hugo 

notamment). Cependant, la plupart des grands axes desservant la ZAC sont inscrits comme itinéraires cyclables 

au schéma départemental des circulations douces (SDCD) des Hauts-de-Seine. La commune de Bagneux s’est par 

ailleurs dotée d’un schéma directeur des itinéraires cyclables (SDIC) qui prévoit à terme un équipement 

relativement complet pour l’écoquartier Victor Hugo.   

Les espaces publics sur le site de la ZAC sont peu nombreux, et les cheminements piétons sont généralement 

dégradés. 

 

                                                                 
9 Les voitures ventouses appartiennent à des résidents du secteur qui n’utilisent pas leur véhicule personnel régulièrement 
et le laissent en stationnement plusieurs jours de suite, voire plusieurs semaines, sans l’utiliser.  
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6. LA DESSSERTE EN RESEAUX 
 

A. Le réseau d’assainissement 
 

L’ensemble de la commune est desservi par un réseau d’assainissement collectif. Dans la partie nord de la ville, 

où se trouve la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, l’évacuation des effluents est assurée gravitairement par le réseau 

unitaire vers la station d’Achères. 

B. L’alimentation en eau potable 

 

Le site du projet est desservi par le réseau d’eau potable. Ce réseau suit les différentes voies du secteur. Sa 

gestion est assurée par le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF). 

C. La distribution énergétique et les télécommunications 

 

Le site est desservi par les réseaux EDF, gaz et télécommunications. La couverture en fibre optique est en cours 

sur la commune (aujourd’hui 43% des logements raccordés et 86% de rues équipées). 

Une étude géothermie a montré qu’une opération de géothermie profonde était réalisable sur la commune de 

Bagneux. Au total, 5 554 logements existants sur Bagneux et environ 800 sur Fontenay-aux-Roses sont 

raccordables à un réseau de géothermie et plusieurs opérations d’aménagement en cours ou à venir le sont 

également, dont la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. Le choix de la commune s’est porté sur cette source d’énergie. 

Une convention a été signée en 2014 avec SIPPEREC10. Le développement du réseau est en cours et couvrira les 

besoins de la ZAC en terme de chauffage et d‘eau chaude sanitaire.  

Le recours au bois pour le chauffage sur le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo pourrait être envisagé, par la 

mise en place d’une chaufferie collective utilisant le bois ou de chaudières bois individuelles. Compte tenu du 

rayonnement solaire moyen annuel en Ile-de-France (1150 kWh/m²), il peut également être intéressant de 

favoriser l’installation de capteurs solaires thermiques et de panneaux photovoltaïques sur le site de la ZAC.  

D. La gestion des déchets 

 

Les déchets sont essentiellement stockés dans des conteneurs. Depuis 2005, la compétence « déchets » a été 

transférée à la Communauté d’agglomération Sud de Seine. Dans le cadre de la mise en place de la métropole 

du Grand Paris, cette compétence est assurée depuis le 1er janvier 2016 par l’établissement public territorial 

Vallée Sud Grand Paris.  

Le service public de collecte, en porte à porte, est assuré par la société SITA Ile-de-France. La collecte est 

effectuée par des bennes d’ordures ménagères et de collecte sélective fonctionnant au gaz sur les trajets de 

transfert vers les centres de traitement. 

 

 

                                                                 
10 Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de Communication 
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7. LES RISQUES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS 
 

A. Les risques naturels 
 

Plus de 60% du territoire communal est soumis au risque lié à la présence de carrières souterraines de calcaire 

grossier. Certaines d’entre elles ont été partiellement comblées. Un périmètre de risque, défini au titre de 

l’article R. 111-3 du Code de l’Urbanisme en 1985 et valant PPR depuis la loi Barnier de 1995, est arrêté sur la 

commune. Le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo est entièrement compris dans ce périmètre. Afin de limiter 

les risques d’accidents, tout permis de construire ou autorisation de travaux est soumis à l’avis de l’Inspection 

Générale des Carrières.  

Le site de la ZAC est aussi concerné par : 

 un risque faible de retrait-gonflement des argiles ; 

 un risque de sismicité très faible ; 

 un risque nul d’inondation par débordement de la Seine. 

B. Les risques technologiques 

 

Actuellement, aucune société installée sur la commune ne relève de la directive « SEVESO II » (installations 

obligatoirement dotées d’un Plan Particulier d’Intervention), malgré la présence d’une soixantaine d’installations 

classées (ICPE), dont 5 sous le régime de l’autorisation. 

A Bagneux, l’ensemble de la commune est concerné par le risque lié au transport de matières dangereuses, du 

fait de la circulation de camions-citernes, principalement sur la RD 920 et l’avenue Jean-Jaurès, mais aussi du fait 

d’une canalisation de transport de gaz de haute pression située le long de l’avenue Max Dormoy et des rues de 

Chartres et Perrotin. 

C. La pollution de l’air 

 

A Bagneux, la qualité de l’air est qualifiée de « bonne » environ 82% des jours de l’année. Sur le site de la ZAC, 

l’air est de qualité convenable, hormis le long de la RD 920 où des dégradations de la qualité de l’air peuvent 

apparaître en fonction du trafic. 

D. La pollution des sols 

 

Sur la commune de Bagneux, la base de données BASOL (2013) comptabilise un site pollué en cours de traitement 

(la station-service ELF relais). Le site pollué ne se situe pas sur le périmètre d’étude. En revanche, la base BASIAS 

référence 113 sites industriels et activités de services potentiellement pollués sur la commune de Bagneux, dont 

18 dans le périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. Les sols composés de remblais présentent généralement 

une pollution aux métaux lourds nécessitant des mesures particulières au moment des aménagements, voire 

une extraction. Des secteurs localisés de pollution ont été repérés à l’occasion de diagnostics de pollution 

préalables à l’édification de constructions. 

Aucune concentration de radon n’a été identifiée sur la commune de Bagneux. 
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E. La pollution électromagnétique 

 

Le périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo intègre 2 antennes-relais. Il est également concerné par la 

présence de 3 autres antennes situées à proximité. 

Une mesure de pollution électromagnétique effectuée sur la commune d’Arcueil, à proximité immédiate du site 

de la ZAC, a enregistré une valeur 28,8 fois plus petite que la valeur limite réglementaire. 

F. Les nuisances sonores 

 

Sur la commune de Bagneux, un arrêté préfectoral en date du 3 avril 2000 portant classement des infrastructures 

de transports terrestres prescrit l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit (RD 

920, avenue Victor Hugo, rue de Fontenay, avenue Dormoy). 

Les nuisances sonores présentes sur le site d’étude sont directement liées à la circulation routière sur la RD 920 

et la RD 77. 

8. LE CONTEXTE FONCIER ET REGLEMENTAIRE 
 

A. Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France 

 

Le Schéma directeur de la région Île-de-France 2030 (SDRIF), approuvé le 27 décembre 2013, définit les grandes 

orientations d’aménagement du territoire régional. Le Plan de Destination Générale des Sols du SDRIF fait 

apparaître le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo comme un espace urbanisé à fort potentiel de densification, 

notamment par sa localisation géographique idéale compte tenu de la proximité de transports collectifs existants 

et en projet. 

Pour la ZAC, le SDRIF attend une augmentation minimale de 15% de la densité humaine et de la densité moyenne 

de l’habitat à l’échelle communale ou intercommunale. Le potentiel de densification autour des gares doit 

également être mobilisé. 

La ZAC est par ailleurs concernée par une continuité écologique devant être maintenue ou créée. 

B. Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France 

 

Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) fixe la politique de déplacements des personnes et des 

marchandises pour l’ensemble des modes de transport sur le territoire régional à l’horizon 2020. Il vise à 

« atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des personnes et des biens, d’une part, la 

protection de l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de vie, d’autre part ». Son objectif 

est de réduire l’usage des modes individuels motorisés en favorisant l’usage des transports collectifs, de la 

marche et du vélo. 

Il fixe des prescriptions auxquelles doit répondre la ZAC Victor Hugo, en matière de stationnement des vélos sur 

les espaces publics et privés, de stationnement automobile pour les opérations de bureaux et de logements. 

Les orientations du PDUIF à prendre en compte portent sur le partage de la voirie, le développement de l’offre 

en transports collectifs, l’aménagement des pôles d’échanges, la résorption des coupures urbaines et la politique 

de stationnement sur voirie dans le secteur « cœur de métropole ». 
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C. Le Projet Territorial de Développement Durable de la CA Sud de Seine 

 

La Communauté d’agglomération de Sud de Seine réunissait 4 communes (Fontenay-aux-Roses, Bagneux, 

Clamart, Malakoff) engagées dans la mise en œuvre de politiques de développement territorial prenant en 

compte les enjeux du développement durable. Un Projet Territorial de Développement Durable vise à intégrer 

et traduire les objectifs du développement durable (réchauffement climatique, préservation de la biodiversité, 

etc.) au sein de la stratégie territoriale. Le projet intègre les principes de réalisation d’un écoquartier.  

D. Le Programme Local de l’Habitat de la CA Sud de Seine 

 

Approuvé fin 2015, le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération Sud de Seine fixe 

un objectif cible de production de logements à Bagneux d’environ 360 logements par an pour l’horizon 2015-

2030, dont 25% de logements locatifs sociaux (PLAi, PLUS, PLS), 15% d’accession sociale ou plafonnée, et 60% 

pour le marché privé. Le diagnostic du PLH met en évidence le potentiel de développement important de la 

commune grâce à des mutations dans le tissu industriel et à des opérations d’urbanisme stratégique.  

E. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Île-de-France 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Île-de-France (adopté le 21 octobre 2013) 

n’identifie aucune continuité écologique à Bagneux. L’occupation du sol se caractérise uniquement par du tissu 

urbain, des boisements et formations herbacées. Aucun élément fragmentant n’a été désigné sur et à proximité 

de la zone d’étude. Le SRCE définit à proximité immédiate de Bagneux (en dehors du périmètre communal) un 

cours d’eau souterrain susceptible de faire l’objet d’opération de réouverture.  

F. Le Contrat de Développement Territorial de la CA Sud de Seine 

 

Le Contrat de Développement Territorial (CDT) s’appuie sur le Schéma de Développement Territorial (SDT) défini 

par la conférence territoriale de la Vallée Scientifique de la Bièvre (VSB). Ratifié en 2013 et intitulé « Campus, 

Sciences et Santé », le CDT scelle un engagement partenarial sur les quinze prochaines années entre l’Etat et les 

collectivités. Il porte sur les enjeux de développement liés à l’arrivée du Grand Paris Express sur le territoire, en 

identifiant 23 secteurs opérationnels, dont la ZAC Victor Hugo. Il fixe pour objectif la production de 1 700 

logements par an pendant 15 ans, avec une offre diversifiée et une part importante de logements sociaux, ainsi 

qu’un rééquilibrage entre l’habitat et l’emploi. 

Dans le cadre de la mise en place de la métropole du Grand Paris, la CA Sud de Seine a été dissoute le 31 décembre 

2015, compte tenu de la création de l’Etablissement public territorial Vallée Sud Grand Paris le 1er janvier 2016 

(issu des fusions des communautés d’agglomération des Hauts-de-Bièvre et de Sud de Seine, ainsi que de la 

communauté de communes Châtillon-Montrouge). Les documents évoqués précédemment (PLH, CDT) sont 

toujours en application.  

G. Le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Bagneux 

 

Par délibération en date du 14 juin 2014, le Conseil municipal a décidé du lancement de la révision du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de Bagneux. Le PLU révisé doit notamment intégrer les modifications nécessaires à la 

réalisation de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. En décembre 2015, la ville de Bagneux a décidé d’arrêter le projet 

de révision de son PLU, après avoir tiré le bilan de la concertation. Le projet a été soumis pour avis aux Personnes 
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Publiques Associées et Consultées, puis à l’enquête publique (mai-juin 2016), pour une approbation prévue à 

l’automne 2016.  

L’occupation du sol sur le périmètre de la ZAC sera régie par 3 zonages, correspondant chacun à des fonctions 

urbaines spécifiques :  

 Zone UAa : situé sur la frange nord-est du territoire communal, le long de la RD 920, il s’agit d’un secteur 

dont la vocation est mixte, en favorisant principalement l’accueil des activités économiques 

 Zone UN : correspondant à la centralité du quartier nord de la ville en cours de renouvellement urbain 

o Unvh : secteur à vocation principale d’habitat, situé entre l’avenue Victor Hugo et le secteur de 

l’avenue Aristide Briand 

o Ung : secteur de l’îlot gare à proximité immédiate des deux métros (ligne 4 et 15) 

 Zone UBio : correspondant aux espaces verts ou espaces à forte qualité paysagère présents dans le tissu 

urbain  

o friche prairiale à l’angle de l’avenue Victor Hugo et de la rue Jean Marin Naudin 

o parc (ancien jardin privé du SETRA)  

  

Figure 6 : Règlement graphique du PLU en cours de révision (Source : Ville de Bagneux, Dossier d’arrêt du PLU) 
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Les orientations d’aménagement du PLU et le règlement du zonage fixent les principes d’implantation des 

constructions, de desserte de la zone, d’organisation des circulations et de répartition des espaces publics et des 

espaces bâtis.  

H. Les servitudes d’utilité publique 

 

Le site de la ZAC est concerné par un périmètre de protection des aqueducs de dérivation des eaux de la Vanne 

et du Loing, qui se décline en 3 zones : 

 Zone de protection immédiate : emprise appartenant à la Ville de Paris, dans laquelle toute 

construction et installation est interdite 

 Zone de protection rapprochée : bandes de 13m de part et d’autre de l’emprise, dans lesquelles toute 

construction, installation, fouille ou carrière est interdite, mais les chaussées et trottoirs au revêtement 

étanche sont tolérés 

 Zone de protection éloignée : bandes de 40m de part et d’autre de l’emprise, dans lesquelles les 

constructions sont permises sauf les stations-service et les stockages de liquide ou gaz à usage industriel.  

 

I. Le SDAGE et le projet de SAGE de la Bièvre 
 

Le périmètre de la ZAC est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Seine Normandie qui énonce des objectifs en matière de réduction de la pollution des cours d’eau et de 

restauration des milieux à l’échelle du bassin versant. 

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) est en cours d’élaboration à l’échelle du bassin de la 

Bièvre (actuellement en phase d’enquête publique). Il poursuit cinq grandes orientations :  

 L’amélioration de la qualité de l’eau par la réduction des pollutions ponctuelles et diffuses et la maîtrise 

de la pollution par temps de pluie 

 La maîtrise des ruissellements urbains et la gestion des inondations 

 Le maintien d’écoulements satisfaisants dans la rivière 

 La reconquête des milieux naturels 

 La mise en valeur de la rivière et de ses rives pour l’intégrer dans la Ville 

J. Le contexte foncier 

 

Le projet impacte une quarantaine de parcelles appartenant à des collectivités ou des établissements publics 

(SEMABA, Etablissement Public Foncier des Hauts-de-Seine, Ville de Bagneux, Conseil Général des Hauts-de-

Seine, Préfecture de Paris). Les autres parcelles appartiennent à des propriétaires privés.  

La Déclaration d’utilité publique (DUP) de l’opération a été prononcée par arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine 

en date du 22 septembre 2014, afin d’assurer la maîtrise foncière des terrains supportant de futurs 

aménagements. L’arrêté de cessibilité a été pris par la Préfecture en date du 25 février 2015. L’ordonnance 

d’expropriation a été prononcée le 15 avril 2006.  
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III – PROGRAMME GLOBAL 

PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS A 

EDIFIER DANS LA ZONE 
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Le tableau suivant présente le programme global des constructions à édifier dans la ZAC, et l’évolution de ce 

programme entre 2013 et 2015 : 

 Surface de plancher 

Années – projet  ZAC en 2013 ZAC en 2015 Différence +/- 

Logements 75 000 m² 
100 000 m² (aménageur) 

20 000 m² (participations) 
+ 45 000 m² 

Activités 

économiques 
155 000 m² 

144 990 m² 

dont bureaux : 106 030 m² (aménageur) 

dont bureaux : 21 000 m² (participations) 

dont commerce : 13 960 m² (aménageur) 

dont commerce : 4 000 m² (participations) 

- 10 000 m² 

Equipements publics 5 700 m² 

1 250 m² (crèche) 

4 600 m² (nouvelle école hors périmètre 

dont  2 600 m² en réponse aux besoins de 

la ZAC) 

- 1 850  m² 
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IV – RAISONS POUR LESQUELLES, AU REGARD 

DES DISPOSITIONS D’URBANISME EN VIGUEUR ET 

DE L’INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT 

NATUREL OU URBAIN, LE PROJET A ETE RETENU 
  



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo – Rapport de présentation 

 

 

Septembre 2016 37 

 

1. DISPOSITIONS D’URBANISME EN VIGUEUR ET DOCUMENTS 

CADRES 
 

A. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 

 

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France 2030 (SDRIF) a été approuvé le 27 décembre 2013. Le site de la 

ZAC est concerné par trois types d’espace du SDRIF :  

1) Les quartiers à densifier à proximité des gares 

Ces quartiers sont définis par un rayon de l’ordre de 1 000 mètres autour d’une gare ferroviaire ou d’une station 

de métro, existante ou à venir, et de l’ordre de 500 mètres d’une station de transport collectif en site propre 

existante ou à venir. 

Orientations : Les documents d’urbanisme locaux doivent permettre une augmentation minimale de 15% de la 

densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat à l’horizon 2030.  

2) Les secteurs à fort potentiel de densification 

Il s’agit de secteurs comprenant des emprises mutables importantes ou des secteurs disposant d’un fort potentiel 

de valorisation.  

Orientations : Ces secteurs offrent un potentiel de mutation majeur qui ne doit pas être compromis. Ils doivent 

être le lieu d’efforts accrus en matière de densification du tissu urbain, tant dans les secteurs d’habitat que dans 

ceux réservés aux activités. Ils doivent contribuer de façon significative à l’augmentation et la diversification de 

l’offre de logements pour répondre aux besoins locaux et participer à la satisfaction des besoins régionaux. 

3) Les continuités écologiques 

Les continuités écologiques désignent des continuités boisées, herbacées, agricoles et humides permettant la 

circulation des espèces entre des réservoirs de biodiversité.  

Orientations : Ces continuités doivent être maintenues ou créées sur les secteurs dont le développement urbain 

pourrait grever l’intérêt régional de préservation/valorisation des espaces ouverts et leur fonctionnement. Leur 

rétablissement doit être favorisé à l’occasion d’opérations d’aménagement et de renouvellement urbain. 

Le projet d’Ecoquartier Victor Hugo s’implante sur un site déjà urbanisé et propose un programme mixte de 

logements, de commerces, de bureaux et d’équipements, permettant ainsi d’opérer une densification 

importante du site qui accueillera deux nouvelles stations importantes de transport en commun (terminus du 

métro 4 et ligne du Grand Paris Express). Par ailleurs, le projet prévoit la création de nouveaux espaces verts 

en accompagnement des constructions ou reconstruction d’immeubles (aménagement d’une coulée verte au 

niveau de l’aqueduc de la Vanne et de la friche prairiale ; requalification de l’ancien jardin du SETRA en espace 

vert public). Le projet de ZAC est donc en cohérence avec le SDRIF.  

B. Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) 

 

Le Plan de déplacements urbains de la région Île-de-France (PDUIF) fixe la politique de déplacements des 

personnes et des marchandises pour l’ensemble des modes de transport sur le territoire régional à l’horizon  
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2020. Les documents d’urbanisme établis à l’échelle locale (schéma de cohérence territoriale, plan local 

d’urbanisme), doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le PDUIF. 

Le principal objectif du PDUIF est de réduire l’usage des modes individuels motorisés par rapport à leur niveau 

actuel : croissance des déplacements en transports collectifs, croissance des déplacements en modes actifs 

(marche et vélo), diminution des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 

La stratégie du PDUIF est articulée autour de 9 défis : 

 Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de la marche et du vélo ; 

 Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs ; 

 Défi 3 : Redonner de l’importance à la marche dans la chaîne de déplacement ; 

 Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ; 

 Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ; 

 Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement ; 

 Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport par fret ferroviaire 

et par voie d’eau ; 

 Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du 

PDUIF ; 

 Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.  

Par ses actions en faveur des modes de déplacements actifs et du développement des transports en commun, 

le projet de ZAC est en cohérence avec le PDUIF.  

 

C. Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CA Sud de Seine 

 

Suite à un premier PLH établi en 2008, la Communauté d’agglomération Sud de Seine s’est dotée d’un nouveau 

PLH en 2016. Il est structuré autour de 4 orientations :  

 Créer les conditions de réussite des objectifs du PLH  

o Action 1 : l’action foncière comme préalable 

o Action 2 : les applications du principe de mixité et de développement durable 

 Veiller au niveau de confort des logements existants 

o Action 3 : l’intervention sur le parc ancien privé 

o Action 4 : l’amélioration et la gestion du parc social existant 

 Porter une attention particulière aux besoins de certaines populations 

o Action 5 : le logement des personnes âgées 

o Action 6 : le logement des personnes handicapées 

o Action 7 : le logement des jeunes et des étudiants 

o Action 8 : l’hébergement d’urgence et le logement temporaire 

o Action 9 : l’accueil des gens du voyage 

 Organiser et mettre en œuvre la politique  

o Action 10 : Organiser le suivi de la politique, une nécessité pour la faire exister 

La ville de Bagneux s’est engagée à construire 360 logements par an de 2015 à 2030, dont 25% de logements 

locatifs sociaux et 15% d’accession sociale ou plafonnée.  

Le projet de ZAC prévoit la réalisation de 1800 logements et contribue ainsi aux objectifs fixés par le PLH.   
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D. Le Contrat de Développement Territorial (CDT) « Campus Sciences et Santé » 

 

Les CDT sont destinés à élaborer et mettre en œuvre, dans une démarche partenariale et contractuelle, les 

projets de développement sur les territoires stratégiques du Grand Paris. L’article 31 de la loi relative à la 

mobilisation du foncier public en faveur du logement et du renforcement des obligations de production de 

logement social, a modifié la loi du 3 juin 2010 sur le Grand Paris, de façon à permettre à la région et aux 

départements d’être signataires des contrats, à leur demande. 

Le premier CDT intitulé « Campus Sciences et Santé » a été ratifié le 28 octobre 2013 pour une durée de 15 ans. 

Il s’inscrit dans le cadre de la conférence territoriale de la Vallée Scientifique de la Bièvre (VSB). Le Contrat est 

porteur d’une dynamique urbaine forte et équilibrée, articulée autour de l’arrivée du métro du Grand Paris 

Express, portant notamment sur : 

 la création de 9 nouvelles gares de métro sur le territoire de la Vallée Scientifique de la Bièvre, dont 2 

sur le territoire de Bagneux, et 1 sur le périmètre de la ZAC ; 

 23 secteurs opérationnels, dont la ZAC Ecoquartier Victor Hugo ; 

 la production annuelle de 1 700 logements pendant 15 ans, avec une offre diversifiée et une part 

importante de logements sociaux ; 

 Un développement économique permettant un rééquilibrage habitat-emploi, autour de filières 

stratégiques (avec au premier rang la santé, mais également le numérique, les PME-PMI...). 

Le projet de ZAC répond à ces objectifs par sa programmation, notamment les nouveaux logements répartis 

entre social et accession privée, l’accueil d’activités économiques, la constitution d’un pôle attractif autour de 

l’îlot des gares. Il est donc en cohérence avec le CDT.  

E. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

 

Les outils « trame verte » et « trame bleue » s’appuient sur les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique 

(SRCE), instaurés par la loi Grenelle II. Le SRCE de la région Île-de-France a été adopté le 21 octobre 2013. Il 

présente les enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la restauration des continuités écologiques, énumère 

et cartographie l’ensemble des composantes de la trame verte et bleue, et précise les mesures mobilisables pour 

assurer la préservation ou la restauration des continuités écologiques identifiées.  

Le périmètre de la ZAC ne contient aucune continuité écologique. Le SRCE n’a identifié aucun enjeu fort sur le 

site. Le projet d’écoquartier Victor Hugo est donc en cohérence avec le document.  

F. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

Le projet de révision de PLU de la Ville de Bagneux a été arrêté en 2015. Sous réserve des modifications qui 

pourraient être apportées à l’issue du bilan de l’enquête publique, les orientations générales d’aménagement 

du PADD se déclinent en trois grands axes visant à assurer le développement durable de la commune :  

 Renforcer l’équilibre social, urbain et économique : mixité sociale, rééquilibrage habitat / emploi, 

structuration de l’organisation urbaine ; 

 Valoriser le bien commun : Trame Verte et Bleue, patrimoine bâti, paysages ; 

 Accompagner la dynamique de projets et de renouvellement : projets d’envergure (quartier nord, zone 

industrielle, Mathurins), couture urbaine, renouvellement des sites mutables, prise en compte des 

risques, transition écologique. 
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Le PLU prévoit le partage du périmètre d’étude en 4 zones urbaines :  

 UAa : principalement activités économiques le long de la RD 920 

 UNvh : principalement habitat au cœur de l’Ecoquartier Victor Hugo 

 UNg : îlot des gares (mixité fonctionnelle) 

 UBio : espaces verts ou à forte qualité paysagère 

 

Ainsi, la révision du PLU qui devrait être approuvée à l’automne 2016 permettra de mettre en cohérence le 

document d’urbanisme avec le projet de ZAC Ecoquartier Victor Hugo. 

 

G. Les servitudes d’utilité publique 

 

Le site de la ZAC est concerné par 3 servitudes :  

 Périmètres de protection des monuments historiques 

 Périmètre de prévention des risques liés aux anciennes carrières 

 Zones de protection des deux aqueducs de dérivation des eaux de la Vanne et du Loing 

Aucune construction n’est prévue sur les servitudes de l’aqueduc. Le projet de ZAC prévoit la mise en valeur des 

secteurs liés à la servitude en aménageant une continuité paysagère (coulée verte). 

Ces servitudes fixent des règles qui ont été intégrées dans la conception de la ZAC : elles n’entrent donc pas 

en contradiction avec le projet d’ensemble.  

2. INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT NATUREL OU URBAIN 
 

La ZAC Victor Hugo est un projet d’écoquartier qui vise une bonne insertion dans son environnement naturel et 

urbain, en répondant à plusieurs exigences.  

A. Une démarche de densification contribuant à limiter l’étalement urbain 
 

Le projet retenu privilégie le renouvellement d’un quartier déjà urbanisé, en relation forte avec le cœur de 

l’agglomération parisienne, pour la construction de nouveaux logements, commerces, locaux d’activité et 

équipements. Il permet d’optimiser l’occupation du sol et contribue ainsi, à plus large échelle, à limiter la 

consommation d’espaces naturels ou agricoles par l’étalement urbain.  

 

B. Des aménagements favorables aux mobilités douces 
 

Conçu autour de l’îlot des gares qui accueillera la ligne 4 du métro et la ligne 15 Grand Paris Express, le projet de 

la ZAC s’appuie sur les réseaux de transports en commun existants et futurs pour encourager les mobilités 

douces. Il favorise les déplacements de courte distance en intégrant des commerces et services de proximité 

dans sa programmation.  

L’usage des modes actifs (piétons et cycles) pour se rendre à la gare et aux autres pôles de fréquentation est 

encouragé par la création de voies dédiées et d’aménagements assurant un meilleur partage de l’espace public 

(mail planté convivial, pistes cyclables, aires de stationnement pour vélos aux abords des équipements). Un 

traitement qualitatif de l’espace public (plantations d’arbres, espaces verts, parvis…) vise également à rendre 

plus attrayant ces modes de déplacement, de même que la sécurisation des circulations (réduction de la vitesse 
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des véhicules à moteur par la réduction de la largeur des files de circulation, mise en place de « zones 30 » et 

zones de partage). 

Les mobilités alternatives à la voiture individuelle sont développées, via le renforcement du pôle multimodal 

(métro, Grand Paris Express, restructuration du réseau de bus), amené à devenir une nouvelle centralité pour 

Bagneux. La grande place piétonne de l’îlot des gares et les connexions avec le quartier de la Pierre Plate donnent 

une priorité très forte aux piétons sur l’espace public. 

C. La mise en valeur du cadre bâti et paysager  

 

Le projet urbain mettra en valeur les différentes époques de l’histoire de l’urbanisation de la ville de Bagneux en 

juxtaposant harmonieusement :  

 La période pavillonnaire du début du XXème siècle en conservant une partie de l’habitat en bande sur 

la partie nord de la rue Gustave Courbet ;  

 La reconstruction des années 1960 avec la barre mise en valeur par la proximité de ses nombreux 

équipements et par la tour traitée comme le signal du quartier et le futur repère de l’îlot des gares ; 

 Les nouveaux « îlots fermés » inspirés de l’architecture bioclimatique et qui manifestent le retour à un 

urbanisme plus maîtrisé dans sa géométrie et dans le partage plus strict de l’espace public et de l’espace 

privé.  

En permettant la réalisation de formes urbaines innovantes et la conception de constructions contemporaines, 

le projet s’inscrit dans sa temporalité et constitue un maillon de plus dans l’écriture de l’histoire urbaine de 

Bagneux. De plus, les trois principaux éléments patrimoniaux présents sur le périmètre de la ZAC (Etablissements 

Martin, Maisons en série de la tannerie Sueur, Eglise Sainte-Monique) sont conservés par le projet.  

Le tissu urbain actuel de Bagneux est caractérisé par une disparité d’échelles et de formes urbaines : les parcelles 

individuelles des pavillons côtoient les grandes parcelles des grands ensembles des années 60. Cette disparité 

d’échelles offre des qualités d’espaces verts largement perceptibles depuis les voies publiques, qu’il importe de 

conserver, tout en recomposant les parcelles existantes. Le nouveau découpage permet la création et la desserte 

d’îlots urbains de taille plus réduite, favorisant l’urbanité en étant plus en harmonie avec l’échelle humaine. Tous 

les bâtiments à usage de bureaux et de commerces seront implantés à l’alignement sur l’emprise publique, le 

long de la contre-allée de la RD 920 ou le long des voies principales (Avenue Aristide Briand, Henri Barbusse et 

Victor Hugo). Tous les bâtiments à usage de logements seront implantés à l’alignement sur l’emprise publique, 

sauf indication contraire sur la fiche de lot. 

Le projet a été conçu afin de réduire au maximum l’impact des constructions sur le paysage et d’assurer une 

continuité visuelle avec l’environnement existant : sur le secteur d’habitat, les hauteurs diminuent 

progressivement, assurant une transition douce entre les différents gabarits. Le projet a notamment pour 

objectif la réalisation d’une vitrine en partie commerciale et tertiaire le long de l’avenue Aristide Briand (RD 920). 

Cette intervention permettra de restructurer le front bâti, ce qui aura un impact positif sur le paysage et sur 

l’image de cette entrée de ville. Pour ce faire, le projet prévoit notamment de créer des volumes simples en 

harmonie avec le bâti existant, d’effectuer un traitement soigné des angles des bâtiments (notamment au niveau 

du carrefour entre l’avenue Aristide Briand et l’avenue Victor Hugo, qui sera amené à devenir une « porte 

urbaine » pour la ville de Bagneux), et de marquer la ligne de ciel des bâtiments par un traitement des attiques 

(situés à 3m minimum en retrait du plan de la façade principale au-dessus du dernier étage courant).   

Le projet prévoit également la création et la mise en valeur d’espaces publics : mise en valeur de l’entrée de ville 

et requalification du secteur du rond-point des Martyrs de Châteaubriant (place urbaine fonctionnelle et 
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conviviale). C’est la morphologie urbaine la mieux adaptée à fabriquer de la mixité sociale, de la mixité de 

programmes, de la porosité, avec une plus grande capacité à gérer ces espaces publics en matière d’entretien et 

de sécurité. 

D. Une gestion économe des ressources  

 

Le projet ambitionne de produire des bâtiments économes en énergie. Il intègre à sa programmation le 

développement des énergies renouvelables, grâce à une approche énergétique des nouvelles constructions et à 

l’utilisation de la géothermie. Un travail sur l’implantation du bâti et son isolation thermique est également 

envisagé.  

E. Limiter les impacts négatifs de la densification  

 

Mixité fonctionnelle et sociale  

Le projet opère une densification du tissu urbain en veillant à y injecter de la mixité fonctionnelle et sociale, 

notamment grâce à la production de logements diversifiés (tailles différentes – du studio au T5, logements 

sociaux et « libres », en locatif et en accession), la création de surfaces d’activités économiques (bureaux, 

commerces, services) et la réalisation d’équipements (rénovation du théâtre, reconstruction et agrandissement 

de la crèche, groupe scolaire à proximité immédiate de l’écoquartier).  

Valorisation des espaces verts du site 

La densification du site suppose une artificialisation d’espaces en pleine terre. Toutefois, le projet prévoit un 

traitement qualitatif des espaces verts. Les espaces verts et les jardins qui bordent la promenade de l’aqueduc 

seront conservés, ainsi que les plantations le long des places, avenues, et aux abords de l’église. De nouveaux 

espaces verts seront créés en accompagnement des projets de construction. Afin de prendre en compte la 

biodiversité, la plantation d’espèces locales d’arbres et d’arbustes sera privilégiée. Chaque lot devra préserver 

une surface d’espace libre : 20% pour les bureaux, 35% pour les logements, 10% pour les commerces. La moitié 

des espaces libres sera végétalisée. Au moins 10% de la superficie du lot seront traités en pleine terre. Les 

surfaces de pleine terre seront plutôt localisées le long des voies publiques 

Les nouvelles circulations douces permettant de relier les espaces verts du site joueront le rôle de corridor 

écologique. La plus importante de ces liaisons est le mail qui reliera la promenade de l’aqueduc de la Vanne au 

nord et le parc Robespierre au sud. Cette coulée verte incorporera également la friche prairiale, des jardins 

familiaux partagés, et le parc (ancien jardin privé du SETRA). Le projet peut potentiellement permettre la création 

d’habitats favorables à la faune et la flore. La création d’une trame verte cohérente à l’échelle du projet et 

permettant d’établir des liaisons globales entres les différents « milieux naturels urbains » (Parc Robespierre et 

Aqueduc) constitue une mesure de compensation à la perte de biodiversité sur le site de l’ancien jardin du SETRA.  

Au total, la superficie d’espace vert, à l’échelle du projet, s’élèvera à terme à environ 64 000 m² répartis de la 

façon suivante : 

 environ 15 500 m² d’espaces verts publics ; 

 environ 35 800 m² d’espaces verts privés ; 

 environ 5 850 m² de promenade le long de l’aqueduc de la Vanne ; 

 environ 7 400 m² de jardins familiaux. 

La présence du végétal pourra également être renforcée par la réalisation de toitures terrasses plantées. 
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Gestion des eaux pluviales 

Le projet d’Ecoquartier Victor Hugo annonce un effort de valorisation des eaux de pluie. Une proportion de 

pleine-terre sera imposée pour limiter l’imperméabilisation des sols et mettre en place une gestion alternative 

au renvoi direct des eaux pluviales dans les réseaux. Cette démarche permet l’économie d’eau potable et la 

gestion des risques liés aux fortes intempéries ou à l’îlot de chaleur urbain.  

Diverses mesures seront mises en œuvre pour limiter la consommation d’eau potable et donc l’impact sur la 

ressource en eau :  

 Le promoteur de toute opération devra étudier les possibilités de réduction des consommations d’eau 

potable et obligatoirement limiter la pression à 3 bars tout en mettant en œuvre des systèmes hydro-

économes. 

 L’eau potable ne sera pas utilisée pour l’arrosage ou le nettoyage des espaces extérieurs, on privilégiera 

l’utilisation des eaux pluviales récupérées. 

De plus, toutes les dispositions nécessaires à la lutte contre les inondations seront prises dans la ZAC. Les 

ouvrages de rétentions créés prendront essentiellement la forme de noues paysagères le long des voiries. Dans 

le cadre d’aménagement d’espaces paysagers (square du Théâtre, square Sainte-Monique), les ouvrages 

mutualisés sont privilégiés : bassins secs plantés, bassin d’agrément, place inondable, aires de jeux inondables…  

Lutte contre les nuisances sonores 

L’Ecoquartier prend aussi en compte la protection de la santé humaine. En effet, la constitution d’un front urbain 

dense et haut de bureaux et activités le long de la RD 920 (entre 32 et 38m de hauteur) permettra de couper les 

nuisances sonores liées à la circulation automobile et offrira à l’arrière un quartier plus apaisé, propice au 

logement. La crèche (située sur le lot L6, en cœur de ZAC) sera éloignée des principaux axes de circulation. 

De plus, pour diminuer les nuisances liées aux nouvelles voies traversant le site, des zones piétonnes, des zones 

de rencontre et/ou des zones 30 sont envisagées au cœur de la ZAC, à proximité des logements et des 

équipements sensibles. Ainsi, la lutte contre les nuisances sonores rejoint les objectifs de circulation pacifiée et 

sécurisée tout en favorisant le développement des modes actifs.  

Amélioration de la sécurité urbaine 

La recomposition des îlots, la distinction plus nette entre espaces publics et espaces privés, ainsi que la 

suppression des voies en impasse (notamment la rue Romain Rolland) peuvent par ailleurs permettre d’améliorer 

la sécurité des habitants de l’Ecoquartier Victor Hugo. 

  

Traitement sélectif des déchets 

La mise en place de points de collecte enterrés est prévue sur le site de la ZAC (déjà réalisé sur les constructions 

des lots L2 et L7). Le système de bornes enterrées favorise le tri sélectif et permet ainsi une meilleure valorisation 

des déchets recyclables. Il sera appliqué non seulement aux nouveaux logements mais également aux logements 

existants (dont maisons de ville et individuelle) situés à l’intérieur du périmètre de la ZAC.  

Concernant les espaces verts et les jardins partagés, la priorité ira à la réduction des déchets verts et des 

nuisances par le choix de végétaux à croissance lente.   
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F. Des solutions compatibles avec l’évolutivité du projet urbain 

 

L’îlot des deviendra à terme le centre d’un nouveau quartier (Bagneux Nord) composé des différents quartiers 

qui l’entourent aujourd’hui, notamment la ZAC Ecoquartier Victor Hugo et le quartier de la Pierre Plate. Toutes 

les voies, réseaux et infrastructures prévues dans le projet de ZAC contribuent à l’émergence de cette nouvelle 

centralité urbaine.  

La largeur des emprises publiques dessinées aujourd’hui dans la ZAC doit permettre d’anticiper sur le 

fonctionnement du quartier dans les cinquante prochaines années. Les dispositifs d’accès de la future gare aux 

différents modes de déplacement sont définis dans des emprises pouvant supporter une croissance du trafic à 

long terme, au profit notamment des transports en commun et des modes « alternatifs » (covoiturage, voiture 

en copropriété, « Autolib’ »).  

G. Une participation citoyenne à la conception du projet de quartier 

 

L’Ecoquartier Victor Hugo se conçoit comme un projet urbain co-construit avec les habitants. En effet, au-delà 

de la parution régulière d’un bulletin d’information sur le contenu et l’avancement du projet, les habitants sont 

invités à participer à la conception du quartier pour faire valoir leur compétence d’usage des espaces. Pour ce 

faire, une Maison du Projet a été ouverte en septembre 2010 et propose des débats et de l’échange d’information 

entre les différents acteurs du quartier. 

Différents dispositifs de participation et de concertation sont prévus, notamment des conférences et ateliers sur 

des thèmes spécifiques :  

 Transports, déplacement, circulation et stationnement 

 Activités économiques, commerciales et emploi 

 Equipements publics 

 Habitat 

 Environnement, espaces verts, traitement des déchets 
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Contenu de l’étude d’impact 

 

A. LE CADRE DE REALISATION D’UNE ETUDE D’ IMPACT  

 
L’article L.122-1 du Code de l’Environnement, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle 
2, fixe un grand principe du droit de l’environnement : 
 
« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions 
ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine 
sont précédés d'une étude d'impact. » 
 
L’annexe à l’article R.122-2 précise que, lorsqu’ils sont situés « sur le territoire d’une commune dotée, à la date 
du dépôt de la demande, d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu  », les « zones d’aménagement 
concerté, permis d’aménager et lotissements » sont soumis à étude d’impact lorsque l’opération crée une 
SHON supérieure ou égale à 40 000 m² (121 000m2)ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie 
supérieure à 10 hectares. 
 
Le projet d’aménagement envisagé aujourd’hui sur la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, prévoyant la création d’une 
surface de plancher bien plus élevée que 40 000 m² et s’étendant sur une surface bien plus importante que 10 
ha, est donc soumis à étude d’impact. 
 

B.  LE CONTENU D’UNE ETUDE D’ IMPACT  

 
Le contenu de l’étude d’impact est précisé par l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, modifié par le 
décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 : 
 
«  I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à 
leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 
 
II. L'étude d'impact présente : 
 

1. Une description du projet […] ; 
 

2. Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet […] ; 
 

3. Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase 
des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement […] ; 

 
4. Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus […] ; 

 
5. Une esquisse des principales solutions de substitution examinées […] ; 

 
6. Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le 

document d'urbanisme opposable […] ; 
 

7. Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 

effets n'ayant pu être évités ;  
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- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou 
la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 
compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité […] ; 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé 
des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une 
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés 
au 3°. 
 

8. Une présentation des méthodes utilisées […] ; 
 

9. Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le 
maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 

 
10. Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont 

contribué à sa réalisation ; 
 
[…] 
 

11. Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est 
échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du 
programme. 

 
[…] 
 

IV. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci 
est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet 
d'un document indépendant. » 

 
 
En complément de ce contenu réglementé, toute étude d’impact doit également intégrer : 

- Une étude d’incidence Natura 2000, conformément à l’article R 414-19 du code de 
l’environnement ; 

- Une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, 
conformément à l’article L 128-4 du code de l’urbanisme. 
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 Présentation du site et de son contexte  

 

A. LE POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF  DE LA  

COMMUNE  

 
Bagneux est située dans l'arrondissement d'Antony à 2 kilomètres au sud de Paris/Porte d’Orléans. Elle fait 
partie des communes de la proche banlieue parisienne.  
 
Administrativement, sa situation est particulière puisqu’elle se situe à l’extrémité sud-est du département des 
Hauts-de-Seine, en limite avec le Val-de-Marne. Cette séparation administrative est marquée par la RD 920 
(ancienne RN 20), qui constitue la limite est de la commune, ainsi que sa principale voie de desserte. Elle a pour 
communes limitrophes Montrouge, Arcueil, Cachan, Bourg la Reine, Sceaux, Fontenay aux Roses et Châtillon. 
 
D’après le recensement Insee de 2011, la population municipale de Bagneux est de 38 002 habitants, soit une 
diminution de 2,4 % par rapport à 2006 (38 936). 

Carte 1: Positionnement géographique de la commune 

 
Source : Géoportail, Réalisation : Codra, 2011 

La Communauté d’Agglomération Sud de Seine, créée le 1er janvier 2005, rassemble 4 communes du 
département des Hauts-de-Seine : Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses et Malakoff. Elle regroupe en 2011 
une population de 144 789 habitants. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_d%27Antony
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Située au sud du département des Hauts-de-Seine, cette Communauté d’agglomération bénéficie d’un 
environnement économique, technologique, social et culturel exceptionnel. Ce territoire s’étend aux portes de 
la capitale et jusqu’au cœur de la Vallée Scientifique de la Bièvre.  
 

B.  LE SITE DE LA ZAC  ECOQUARTIER V ICTOR-HUGO  

 
Le site de la ZAC est situé au nord-est de la commune, en limite du Fort de Montrouge et de la commune 
d’Arcueil. Il couvre une surface de 19,5 hectares. 
Ce périmètre s’insère dans un quartier populaire, mal relié aux quartiers voisins, d’une intensité bâtie 
relativement faible. Le site est dominé par l’habitat dont la principale caractéristique est la juxtaposition de 
tous les types d’habitat depuis le pavillon isolé, les maisons individuelles en bande, les immeubles collectifs, 
une barre de 117 m de longueur et de 11 niveaux et une tour de 14 étages. 
 
La principale potentialité de cette ZAC est de se trouver au contact direct avec le futur pôle intermodal de 
Bagneux. L’arrivée de la gare terminus du prolongement de la ligne 4 du métro et sa connexion avec la rocade 
Grand Paris Express sont un enjeu majeur de la ville de Bagneux dans son évolution sociale, économique et 
culturelle dans son avenir proche. Cela est encore plus vrai pour le quartier qui doit accueillir physiquement la 
gare de Bagneux. 
 

Carte 2 : Le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

 

Source : Géoportail.fr
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Le contexte physique 

A. LES DONNEES TOPOGRAPHIQUES  

Carte 3 : Carte du relief communal 

 

Source : Plan Local d'Urbanisme, 2006 

 

La topographie communale 
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La commune est située sur un plateau d’une altitude moyenne de 80 mètres, entaillé par la vallée de la Bièvre 
et un de ses affluents, (le ru de la Fontaine au Moulin) qui ne sont pas situés sur le territoire communal. 
 
La partie haute du plateau s’étend en arc de cercle, le point le plus élevé se situant légèrement au sud-est du 
centre-ville à une altitude de 111 mètres. La présence des cours d’eau ayant structuré cet ensemble se ressent 
essentiellement dans la partie sud où les pentes sont marquées et où l’altitude diminue rapidement en passant 
de plus de 100 m à environ 60 m. Dans une large partie nord, les pentes sont plus douces et le plateau s’incline 
progressivement vers le nord et Paris. 

La topographie du site  

Le site est caractérisé par un relief plat. Il se situe à une altitude variant de 73 à 84 mètres du nord au sud. Le 
point le plus bas se situe au sud du site, au niveau de la rue de Verdun ; tandis que le point le plus élevé se 
trouve à l’extrémité nord, à environ 84 m d’altitude. Les écarts d’altitude sont faibles, à peine plus de 10 
mètres, et sont donc peu perceptibles sur l’ensemble de la zone étudiée.  

 

B.  LES DONNEES HYDROGEOLOGIQUES  

 
Bagneux comprenait autrefois beaucoup de sources et ruisseaux. Bien qu’ayant structuré le relief, ce réseau 
hydrographique a aujourd’hui totalement disparu du territoire communal.  
 
Cependant, le site d’étude est traversé en souterrain par l’aqueduc de la Vanne et par l’aqueduc du Loing et du 
Lunain. Ces deux canaux ont été créés au 19ème siècle pour acheminer de l’eau potable à Paris, depuis des 
sources situées dans les régions de Fontainebleau et de Troyes. Fruit du travail de l’homme, ces ouvrages d’art 
séculaires marquent le paysage de leur passage : 

 soit de façon discrète, en réservant des emprises non construites et peu plantées ouvrant l’horizon, 
comme cela est le cas sur le site ; 

 soit de façon spectaculaire, en franchissant la Bièvre par un pont de 40 mètres de haut qui embrasse 
l’ensemble du panorama de la vallée, comme cela est le cas sur la commune voisine d’Arcueil.  

Illustration 1: Aqueduc du Loing 

 

Source : wikipédia.org 

La présence de ces ouvrages d’art engendre des servitudes (cf. chapitre sur les servitudes). 
 
Sur le site d’étude, la présence des aqueducs est visible en deux points : 

 Le long de l’avenue Prieur de la Côte d’Or, située sur la commune d’Arcueil, aux abords du fort de 
Montrouge, l’espace est ouvert et accessible. Une bande engazonnée s’inscrit entre, d’un côté, 
des parcelles potagères en accès direct sur l’emprise aqueduc et des petits bâtiments 
préfabriqués, et de l’autre côté, la rue présentant une façade urbaine bien structurée ; 

 Dans la continuité de la bande engazonnée, l’emprise des aqueducs est visible sur un terrain clos 
non bâti s’apparentant à une parcelle privée. 
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Illustration 2 : Jonction des aqueducs de la Vanne et du Loing sur le site de la ZAC Ecoquartier Victor 

Hugo 

 

Source : Codra, 2011 

 
Piloté par la Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre, un Schéma d’aménagement paysager des 
aqueducs de la Vanne et du Loing a été élaboré en 2005-2006. À l’échelle régionale, l’aménagement des 
aqueducs de la Vanne et du Loing doit permettre de construire de manière progressive une continuité de 
cheminement doux de Paris vers Rungis, complétant le réseau de liaisons douces du sud parisien 
Ce schéma prévoit notamment la mise en lumière des parties émergeantes des aqueducs et 
l’accompagnement, par une promenade aménagée, des parties souterraine (cf. chapitre sur les circulations 
douces). 

Illustration 3 : Localisation de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo par rapport au tracé des aqueducs 

 

 

Source : Schéma d'aménagement paysager des aqueducs de la 

Vanne et du Loing 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  LES DONNEES GEOLOGIQUES  
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La géologie communale 

Le département des Hauts-de-Seine est situé entre deux axes tectoniques, au nord du synclinal de la Seine et 
au sud, l’anticlinal de Meudon. Le substratum général de la série tertiaire constituant le toit de la Craie est 
affectée par un prolongement sud-ouest / nord-est avec un pendage de 8 à 9 %. Les phénomènes tectoniques 
affectent aussi les formations du tertiaire, ce qui explique en général le pendage des couches vers le nord-est.  
 
La structure géologique qui caractérise la commune résulte de l’action érosive de la Seine et de la Marne sur les 
terrains sédimentaires déposés au cours de l’ère tertiaire. Du fait de cette action érosive, la totalité de la 
couverture géologique de surface est constituée d’alluvions du quaternaire. Néanmoins, en raison de la 
présence humaine depuis de nombreux siècles, cette série géologique est recouverte de remblais. 
 
De la surface vers le sous-sol, on trouve ainsi des remblais, puis des sables, des marnes et des caillasses, puis 
une épaisse couche de calcaire grossier. Ce calcaire a été largement exploité, ce qui a engendré la présence de 
carrières. Ces carrières ont été remblayées avec divers matériaux dont la stabilité et la qualité du soutènement 
sont parfois insuffisantes. Cette situation se traduit ponctuellement par une certaine fragilité du sous-sol. 
Les caractéristiques géologiques ont été appréhendées à partir des documents du BRGM (Bureau de 
recherches Géologiques et Minières), carte au 1 / 50 000. 
 

Carte 4 : Géologie de Bagneux et du site d'étude 

 

Source : Infoterre, BRGM 

 

 

On rencontre sur le territoire de Bagneux, les formations affleurantes suivantes : 
 

ZAC Ecoquartier 

Victor Hugo 
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 Sables et grès de Fontainebleau (g2b) : les sables et les grès de Fontainebleau qui ont occupé 
autrefois toute la région parisienne forment des massifs importants sur les collines en liaison avec 
l'axe de Meudon (principalement dans Paris même à Montmartre, à Belleville et à l'est, à Romainville). 
Leur hauteur peut atteindre 60 m. Ils sont formés de sables quartzeux, blancs quand ils sont purs, 
jaunâtres ou rougeâtres lorsqu'ils sont colorés par les infiltrations. Ils ne renferment plus de fossiles, 
par suite de leur grande perméabilité, mais les bancs de grès, étagés à diverses hauteurs dans les 
sables, sont criblés d'empreintes d'une faune variée. 

 

 Marnes à huîtres (g2a) : Ainsi nommées parce qu'elles renferment en abondance des valves d'Ostrea 
cyathula et O. longirostris, elles forment le support bien continu des sables de Fontainebleau. Ce sont 
des marnes grises, jaunâtres ou verdâtres, calcareuses, qui durcissent à l'air, avec niveaux gréseux et 
filets argileux. Très fossilifères dans la région de Paris, elles renferment une faune abondante. 
L'épaisseur des marnes à huîtres ne dépasse pas 6 m. 

 

 Marnes argileuses verdâtres, argile verte du sannoisien (g1a) : Ce sont des marnes argileuses, d'un 
vert vif, compactes, qui constituent les Marnes vertes. Plusieurs cordons de nodules calcaires, ainsi 
que des rognons isolés, sont répartis sur la hauteur de ces marnes, qui peuvent atteindre 7 m 
d'épaisseur. 

 

 Les calcaires de Saint Ouen - Marinésien (e6b). Dotés d’une puissance de près de 15m, ils présentent 
une alternance de calcaires blanc crème, marneux ou siliceux. 

 

 Marnes supragypseuses (e7b) : Cette formation comprend deux niveaux : au sommet siègent les 
Marnes de Pantin et à la base, les Marnes bleues ou Marnes d'Argenteuil. Les premières, 
généralement fossilifères, sont constituées par des marnes calcaires, blanches en sommet et 
légèrement teintées à la base ; elles présentent une épaisseur moyenne de 7 m. Les secondes, 
comprennent des bancs successifs de marnes argileuses et marnes calcaires où se rencontrent vers la 
base 3 à 5 bancs de gypse. 

 

 Masses et marnes du gypse (e7a) : Cette série comprend trois masses de gypse séparées par des 
assises marneuses. La première masse est composée de gypse blanc - rosé fossilifère. La deuxième 
masse est exempte de fossile. On peut y rencontrer parfois quelques bancs marneux. La troisième 
masse, plus marneuse que les précédentes, renferme des filets de gypse cristallisé. 

 

 Marnes et calcaires de Saint-Ouen (e6d) : Cette formation est constituée par une série de marnes 
crèmes et de bancs calcareux où s'intercalent des feuillets argileux. L'épaisseur moyenne du calcaire 
de Saint-Ouen est de 10 m. 

La géologie du site 

Le secteur se situe à l’affleurement du calcaire de Saint-Ouen et des marnes supra gypseuses.  
 
Les marnes sont des roches imperméables en raison des espaces très faibles qui existent entre ses grains et 
surtout du fait que l’eau, s’immisçant entre les feuillets microscopiques qui constituent les molécules d’argile, 
les transforme en une sorte de ciment. 
 
Les calcaires sont des carbonates de chaux, plus ou moins impurs. Le carbonate de chaux est soluble dans l’eau 
chargée d’acide carbonique. L’eau pénètre facilement dans les couches calcaires parce qu’elles sont fissurées. 
Le calcaire n’est pas perméable sur un petit espace, de quelques centimètres carrés, mais l’est à grande échelle 
à cause de ces fissures.  
 
Ainsi, l’extrémité est du site est localisé sur un sol perméable, du fait de la présence plus importante du calcaire 
de Saint-Ouen, qui favorise la percolation de l’eau, alors que le reste des sols du site, représentant la grande 
majorité, est constituée de marnes, caractérisées par leur imperméabilité. 

Illustration 4 : Coupe géologique de Bagneux à Montmartre 
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Source : Notice géologique de la feuille de Rambouillet 

 
La diagnostic initial de pollution des sols réalisé en 2012 par le cabinet Arcadis sur deux lots de la ZAC (lots 6 et 
7) a permis de reconnaitre les sols du périmètre d’étude de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo conformément au 
contexte géologique :  

 des limons des plateaux  ont été identifiés en surface sur une épaisseur de 1,20 m environ, composés 
d’un ensemble remanié de limon marron et de marne grisâtre à blanchâtre voire localement ocre ; 

 des masses et marnes du gypse ont été identifiés entre 3,60 et 4,30 m de profondeur, composées de 
marnes beige à marron-crème voire verdâtre à jaunâtre légèrement gypseuses ; 

 des sables de Beauchamp, composés de sable fin verdâtre légèrement argileux ont été rencontrés à 
partir de 9,50 m à 11,50 m et jusqu’à une profondeur de 12,45 m minimum ; 

 des marnes et caillasses ont enfin été relevées entre 22,8 et 23,3 m de profondeur environ, composés 
d’un ensemble sédimentaire d’origine laguno-lacustre dans lequel on retrouve principalement des 
marnes blanches et des bancs calcaires siliceux (caillasse).  

 
Localisation des études de sols 

 
Source : Arcadis 2012 

L’étude géotechnique a cherché à caractériser l’environnement du site par le biais d’une étude de vulnérabilité, 
l’objectif étant de retracer les activités qui se sont succédées sur le site et de rechercher la présence éventuelle 
de pollution. Elle apporte des éléments de compréhension des sols en place et détermine leurs menaces et 
potentialités afin d’orienter les futurs aménagements du projet urbain de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo.  
Des sondages, une collecte d’échantillons représentatifs des sols et des analyses en laboratoire ont été menés. 
Globalement, les terrains rencontrés sur le site d’étude depuis la surface correspondent à : 

Localisation approximative 

de la ZAC Quartier nord – 

Eco-quartier Victor Hugo 
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 des remblais hétérogènes constitués de sables fins, de limons marrons et de quelques cailloutis. 
L’épaisseur de formation varie entre 30 cm et 1,5 m ; 

 du calcaire altéré blanchâtre avec quelques passages argileux et des marnes altérées. L’épaisseur de 
cette formation varie entre 2,7 m et 4,2 m.  

 
(Les conclusions en termes de pollutions sont présentées dans le chapitre pollutions du sol de l’état initial de 
l’environnement) 
 

Le contexte hydrogéologique  

D’après l’étude technique menée par Arcadis sur ces mêmes deux lots de la ZAC, il existe deux nappes 
souterraines au droit du site : 

 la première nappe rencontrée est associée au calcaire de St-Ouen et aux sables de Beauchamp, située 
à une profondeur estimée à 8 m. Selon la carte hydrographique de Paris (N°183, 1970), cette nappe 
s’écoule localement vers l’Est, puis vers le Nord-Est en direction de la Seine ; 

 la seconde nappe rencontrée est liée à la formation du Lutétien, en charge sous les Marnes et les 
Caillasses, à des horizons semi-perméables.  

 
Il existe une forte vulnérabilité de la nappe présente dans les sables de Beauchamps en raison de sa relative 
faible profondeur (8 mètres) et de l’absence de formation perméable sus-jacente. 
 

Le contexte hydrologique  

Le cours d’eau le plus proche du site est la Seine, situé à 5,3 km au Nord-Ouest, et qui s’écoule globalement du 
Sud-Est vers le Nord-Ouest en réalisant plusieurs méandres.  
Les plans d’eau les plus proches du site sont : 

 le Grand Canal du Parc de Sceaux, situé à environ 3,9 km au Sud-Ouest du site sur les communes de 
Sceaux et d’Anthony ; 

 l’étang Colbert, situé à environ 4,2 km au Sud-Ouest du site sur la commune de Plessis-Robinson. 
 

Le réseau hydrographique est jugé non vulnérable compte-tenu de son éloignement du site de la ZAC. 
 
 

D. LES DONNEES CLIMATIQUES  

 
Le climat de la région découle à la fois de sa situation géographique à l’extrême ouest de l’Europe et de sa 
position au fond du creux central du Bassin Parisien. 
La station météorologique la plus proche de l’aire d’étude et disposant des données statistiques sur une longue 
période est celle du parc Montsouris dans le 14ème arrondissement de Paris. 
 

Des températures douces en moyenne 

La température moyenne annuelle est de 12,3°C avec une amplitude thermique de 15,6°C. Janvier est le mois 
le plus froid avec une température moyenne de 4,9 °C et juillet est le mois le plus chaud avec une température 
moyenne de 20,5°C.  

Un bon ensoleillement  

La durée moyenne d’ensoleillement est de 1661.6 heures dont  152 jours de faible ensoleillement  et 51 jours 
de fort ensoleillement. Juillet et août sont les moins les plus ensoleillés avec 212 h de soleil en moyenne et 
décembre est le mois le moins ensoleillé (62 heures). 
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Illustration 5 : Durée d'ensoleillement en heures (normales 1981-2010) 

 
Source : Météo France, Station de Paris, Montsouris 

 

Des précipitations fréquentes mais généralement faibles 

Les précipitations sont réparties de façon homogène sur l’année. Calculée entre 1981 et 2010, la moyenne 
mensuelle des précipitations varie de 41.2 mm au mois de février à 63.2 mm en mai pour un total annuel de 
637 mm. Le nombre moyen de jours de pluie (précipitations supérieures ou égales à 1 mm) est de 111. Depuis 
le début des relevés au Parc Montsouris (1873), l'année la plus sèche a été 1921 avec seulement 267 mm et la 
plus arrosée 2000 avec plus de 900 mm. Le 6 Juillet 2001, on a enregistré la hauteur maximale de précipitations 
en 24 heures avec 104,2 mm. 
 

Une prédominance des vents de sud-ouest et nord 

Les vents les plus forts sont de sud-ouest et nord. Des rafales de vent supérieures à 58 km/h en moyenne sont 
relevées 44 jours par an. Le 26 Décembre 1999, des rafales de 169 km/h ont été enregistrées à Paris-
Montsouris. Au sommet de la Tour Eiffel, elles ont dépassé 220 km/h. 
 

Illustration 6 : Les vents dominants sur la commune de Bagneux 

 
Source : PLU, 2006 

Evènements climatiques 

Les orages se produisent essentiellement de mai à août environ 16 à 20 jours par an. Il ne grêle que 3 jours par 
an et en moyenne, il neige 10 à 15 jours. Le nombre de jours de brouillard peut être assez élevé (30 à 40 jours) 
ainsi que le nombre de jours de gel (40 à 60 jours). 
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En Ile-de-France, durant la période 1999-2012, de nombreux évènements exceptionnels ont été relevés :   

 Tempête hivernale « Joachim » des 15 et 16 décembre 2011 (vent à 96 km/h) ; 

 Episode neigeux en décembre 2010 (16 jours avec 1cm de neige minimum – station Paris Montsouris) ; 

 Tempête Xynthia les 27 et 28 février 2010 (vent à 110 km/h) ; 

 Vague de chaleur du 15 au 20 août 2009 (température > 34°C) ; 

 Canicule du 10 au 28 juillet 2006 ; 

 Vague de froid début mars 2005 (température : -10°C) ; 

 Canicule du 1er au 18 août 2003 (10 jours > 35° et 2 jours > 40°C) ; 

 Violents orages le 06 juillet 2001 accompagnés de fortes précipitations ; 

 Tempête Lothar des 25 et 26 décembre 1999 (vent à 100 km/h). 
 
Le secteur Victor Hugo, du fait de sa situation géographique et de sa topographie, n’est pas particulièrement 
exposé aux phénomènes météorologiques très intenses, en dehors des évènements de nature 

exceptionnelle.  

Les évolutions du climat régional 

Illustration 7 : Les évolutions du climat national 

 

Source : Météo France 

L’histogramme précédent présente l’évolution de la température annuelle en France depuis plus d’un siècle 
selon l’écart à la moyenne de référence (1971-2000). La tendance est la même sur la commune de Bagneux. 
Depuis 20 ans, nous assistons donc à une augmentation moyenne des températures avec un écart moyen de 
0,7°C par rapport à la moyenne de référence. Et au vu du résultat de 2011, cela continue d’augmenter. Ce 
réchauffement climatique, similaire à l’échelle mondiale, s’explique par l’augmentation des émissions des gaz à 
effet de serre (GES) dans l’atmosphère, liées essentiellement au trafic routier, à l’industrie et au secteur 
résidentiel. Ce réchauffement climatique n’est pas sans conséquences. 
Pour l’Île-de-France, comme ailleurs, les signes du réchauffement global pourraient trouver une traduction 
dans l’augmentation de la fréquence et de l’amplitude des phénomènes climatiques extrêmes : sécheresse, 
canicule, inondations, tempête, etc. La tempête de décembre 1999, les canicules d’août 2003 et 2006 sont des 
événements exceptionnels récents qui ont touché la région. 
 
Des conséquences sont prévisibles dans presque tous les domaines, avec par exemple des changements dans la 
gestion de l’eau, dans les pratiques agricoles, dans les essences forestières, dans la répartition de la flore et de 
la faune, dans la conception des logements, dans la résistance des structures et réseaux de transports, dans les 
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activités économiques, dans la nécessité de renforcer le lien social. Elles interpellent directement la 
vulnérabilité de la région. 
 
Des simulations climatiques ont été menées par Météo France et le groupe de recherche du Centre National de 
Recherches Météorologiques (CNRM) afin d’évaluer quel serait le climat de la région Ile-de-France à court 
terme, à moyen terme et à long terme et les conséquences notables associées. 
Les simulations de température et de précipitation se basent sur trois scénarios pour modéliser le « modèle 
Aladin » : 

 Scénario avec une politique climatique visant à faire baisser les concentrations de CO² (RCP2.6) ; 

 Scénario avec une politique climatique visant à stabiliser les concentrations en CO² (RCP4.5) ; 

 Scénario sans politique climatique (RCP8.5). 
Les simulations de sécheresse météorologique et d’humidité des sols se basent sur trois autres scénarios pour 
modéliser le « modèle Arpège V-4. 6 » étiré de Météo-France :  

 Optimiste (B1) : actions engagées pour l’environnement et le développement durable ; 

 Intermédiaire (B2) : augmentation moins rapide qu’aujourd’hui des émissions de gaz à effet de serre ; 

 Pessimiste (A2) : augmentation proche de celle d’aujourd’hui des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Ainsi, plusieurs phénomènes apparaissent : 

Une hausse moyenne des températures 

Illustration 8 : Les évolutions de température moyenne en Ile-de-France 

 
Source : CNRM, DRIAS, 2014 

La carte ci-dessus représente les hausses des températures en moyennes annuelles, simulées par un modèle 
climatique, à l’échelle de la région Ile-de-France. Les résultats sont représentés pour 3 scénarios d’évolutions 
socio-économiques sur 3 horizons de projection au cours du XXIème siècle (la comparaison de référence étant le 
période de 1976 à 2005). 
Par sa situation en Ile-de-France, Bagneux ne fait pas partie des communes franciliennes les plus touchées par 
la hausse des températures. Toutefois, la hausse sera plus prononcée sans politique climatique, voire même, 
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sur le long terme, avec une simple politique de stabilisation. La mise en place de politiques, que ce soit au 
niveau local, national ou même mondial, est primordiale. La préservation des espaces verts est aussi 
importante afin d’aider au rafraichissement de l’air par évapotranspiration. 

Une baisse moyenne des précipitations 

Illustration 9 : Les évolutions de précipitation en Ile-de-France 

 
Source : CNRM, DRIAS, 2014 

 
La carte ci-dessus représente le cumul des précipitations totales, en moyennes journalières, simulées par un 
modèle climatique. Les résultats sont représentés pour 3 scénarios d’évolutions socio-économiques sur 3 
horizons de projection au cours du  XXIème siècle (la comparaison de référence étant le période de 1976 à 2005). 
Bagneux, comme le reste de la région Ile-de-France, connaîtra une baisse moyenne journalière des 
précipitations.  

 

 

 

 

 

Une hausse de la sécheresse météorologique  

Illustration 10 : Les évolutions de la sécheresse météorologique 
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Source : CLIMSEC, DRIAS, 2014 

Une diminution de l’humidité des sols  

Illustration 11: Les évolutions d'humidité des sols en Ile-de-France 

 
Source : CLIMSEC, DRIAS, 2014 

Les cartes précédentes représentent l’augmentation moyenne de l’indicateur de sécheresse météorologique et 
de l’indicateur d’humidité des sols, simulée sur 3 différents horizons de projection au cours du XXIème siècle (la 
comparaison de référence étant la période de 1976 à 2005). 
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On remarque que, couplée à la réduction de la pluviométrie, la recharge des nappes souterraines sera plus 
difficile. Il est donc nécessaire de favoriser la perméabilité des sols pour aider à ce rechargement, sauf 
problèmes géotechniques spécifiques : créer des espaces verts de pleine terre, éviter les cheminements 
imperméables, etc…  
Ces travaux apportent donc des précisions sur les évolutions conséquentes attendues : 

 hausse significative de la vulnérabilité à la chaleur (augmentation du nombre de jours chauds, 
augmentation des épisodes caniculaires à partir de la deuxième moitié du XXIème siècle) ; 

 baisse significative de la vulnérabilité aux épisodes de froid ; 

 hausse significative de la vulnérabilité aux sécheresses (épisodes plus fréquents, moins de ressources 
en eau avec des étiages plus marqués) ; 

 à l’horizon 2055, les recharges de nappes souterraines devraient considérablement diminuer. 
 
Dans cette perspective les bâtiments doivent apporter une attention particulière au confort d’été (surchauffe 
des bâtiments et gestion de l’ilot de chaleur urbain) et la forme urbaine doit anticiper la gestion des vents forts 
en évitant les effets venturi et la création de zones de turbulence pour le confort dans l’espace public. 
 

L’ilot de chaleur urbain 

Description et causes du phénomène 

L’îlot de chaleur urbain est un phénomène thermique créant une sorte de microclimat urbain où les 
températures sont significativement plus élevées dans le centre-ville qu’en périphérie. Il résulte d’une 
combinaison de causes et effets liée également à la situation géographique, climatique et topographique de la 
ville. Les écarts de température sont davantage marqués durant la nuit et pendant la période hivernale.  
 
Cette augmentation de températures en centre-ville s’explique par plusieurs facteurs : l’occupation du sol et 
son albédo (indice de réfléchissement d’une surface), la circulation de l’air et l’activité humaine. Le bâti, selon 
ses matériaux, absorbe ou réfléchit l’énergie solaire. En journée, la ville absorbe entre 15 et 30% d’énergie en 
plus qu’une aire urbaine et cette énergie est ensuite restituée lentement durant la nuit sous forme 
d’infrarouge, donc de chaleur. A l’opposé, l’eau et la végétation constituent des moyens de rafraîchissement : 
par évaporation et évapotranspiration, elles rafraîchissent l'air dans la journée. Cependant, l'eau ruisselle 
tellement rapidement vers les émissaires artificiels (égouts...) à cause de l'imperméabilité du sol urbain qu'elle 
n'a pratiquement pas le temps de s'évaporer. Ainsi, la minéralité des villes et la densité du bâti sont donc des 
éléments fondamentaux dans la formation des îlots de chaleur. 
 
L'îlot de chaleur urbain dépend également des vents. Un vent fort va favoriser la circulation de l'air et donc 
diminuer le réchauffement du substratum urbain par un air chaud. A l'inverse, un vent faible entraîne une 
stagnation des masses d'air qui ont alors le temps de réchauffer le bâti. De plus, la forme urbaine joue sur le 
régime des vents : une rue étroite et encaissée, formant un canyon, empêche les vents de circuler et fait alors 
stagner les masses d'air. 
 
A cela se rajoute également la chaleur anthropique, notamment en hiver : chauffage, climatisation, industries, 
circulation automobile, éclairage, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustration 12 : Coupe schématique de visualisation des températures en 2008 pour une nuit de canicule (type été 2003) 
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Source : Groupe Descartes 

 
En Ile-de-France, dans le cœur de métropole, les températures moyennes mensuelles s’élèvent de 1,5 à 2 °C de 
plus que la moyenne régionale, du fait d’un îlot de chaleur urbain, mais les contrastes nocturnes peuvent être 
plus importants. De l’ordre de 68 % de la population francilienne habite dans cette zone de climat urbain 
particulier.  
 

Illustration 13 : ICU parisien nocturne maximum par temps clair et peu venté 

 
Source : Cantat, 2004 

 
Par sa proximité de Paris, la commune de Bagneux est très sensible au phénomène d’îlot de chaleur urbain. En 
période nocturne, par un temps clair et peu venteux, on pourra assister à une élévation de +8 à +10°C environ 
par rapport à une zone rurale très éloignée. A Paris cette élévation pourra atteindre 10 à 12°C.  
 

Conséquences de l’îlot de chaleur urbain :  

Ce phénomène fait diminuer l'humidité relative, le nombre de jours de gel et les brouillards. Il modifie le 
régime des pluies en faisant diminuer les perturbations en hiver lorsque le temps est stable, mais, lorsque le 
temps est instable, l'îlot de chaleur urbain provoque une augmentation de l'intensité des précipitations 
provoquant parfois de violents orages. 
 
Autre conséquence notable : les différences de chaleur entre centre et périphéries (tout comme entre des lieux 
chauds comme les rues et des lieux frais comme les parcs à plus petite échelle) sont à l'origine de "brises de 
campagne", c'est-à-dire des vents thermiques faibles qui vont des zones froides aux zones plus chaudes, 
favorisant ainsi la concentration de polluants dans les secteurs les plus urbanisés et les plus denses. 
 
Si les îlots de chaleur urbains ne sont ni une cause, ni une conséquence du changement climatique, les effets de 
l’un sur l’autre aggravent les impacts de chacun. Ainsi, le changement climatique qui prévoit une augmentation 
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des températures générales rendra l’îlot de chaleur urbain encore plus intense. De même, dans une bien 
moindre mesure toutefois, les dynamiques qui président à la formation des îlots de chaleur urbains et leurs 
conséquences (consommations d’énergie pour se réchauffer ou se rafraîchir, pollutions, etc.) sont d’autant plus 
de facteurs du changement climatique. 
 

Moyens de lutte contre les îlots de chaleur urbains 

Le premier intérêt de la lutte contre les îlots de chaleur urbains est de diminuer les risques sanitaires qui lui 
sont liés, particulièrement les risques liés aux canicules, mais aussi les problèmes, notamment respiratoires, 
dus à la pollution des villes.  
 
La réduction de l’îlot de chaleur urbain implique d’agir sur plusieurs facteurs que ce soit d’un point de vue 
architectural ou d’organisation des zones urbaines. La question du revêtement joue un rôle important, en 
particulier celui des espaces publics qui représentent en moyenne 50% de l’espace occupé et qui ont toujours 
un albédo faible. Les moyens d’action sont :  
 

 Le choix des matériaux : Opter pour des matériaux clairs et/ou réfléchissants, caractérisés par des 
albédos élevés permettent de réduire efficacement le phénomène d’îlot de chaleur urbain. 
Cependant, cela peut avoir des répercussions négatives sur les usagers comme l’éblouissement des 
piétons ou des automobilistes.  

 

 L’utilisation du végétal : Il s’agit de la solution d’aménagement la plus intéressante pour lutter contre 
les îlots de chaleur urbains. En réintroduisant des espaces naturels et de la végétation en ville, cela 
permet d’augmenter le taux d’humidité de l’air grâce à la transpiration des plantes et également 
d’utiliser les eaux de ruissellement. Ainsi, les zones boisées urbaines sont 2 à 8°C plus fraîches que le 
reste de la ville. Par exemple, les arbres d’alignement permettent de créer des zones d’ombre sur 
l’espace public et sur les façades des bâtiments, empêchant ainsi les logements de surchauffer. 
L’installation de toitures et de murs végétalisés favorisent également la réduction des îlots de chaleur 
urbains mais ne peuvent se substituer aux espaces verts « traditionnels ». 

 

 L’exploitation de la ressource en eau : L’eau est un élément essentiel dans les mécanismes de 
rafraîchissement de la ville. Les plans d’eau ou les fontaines sont d’importantes sources de 
rafraichissement grâce aux possibilités d’évaporation qu’ils génèrent. Par exemple, les gouttelettes 
d’eau provenant des fontaines sont transportées par le vent et créées un effet « brumisateur » 
naturel. La réouverture de rus et de rivière serait une solution idéale. 

 

 La forme urbaine à éviter : Les rues canyons (rues étroites bordées par des bâtiments de plusieurs 
étages) participent fortement au phénomène d’îlot de chaleur urbain car la ventilation naturelle y est 
difficile. Et sans vent, la chaleur reste « prisonnière » de la rue. La densification de la ville ne doit donc 
pas se faire au détriment de la ventilation naturelle.  

 

Morphologie des îlots du périmètre de ZAC et zones climatiques locales 

L’institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile de France propose une analyse infracommunale basée sur les 
ilots morphologiques urbains auxquels sont attachées des zones climatiques locales (LCZ). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 5 : Ilots morphologiques urbains et influences climatiques 
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Source : IAU IdF, 2014 

 
Les différents ilots sont analysés selon différents items et notés selon leur sensibilité. Le tableau suivant 
détaille pour le secteur d’étude,  les effets de chaleur des ilots composant l’état initial. 
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D’une façon générale, on remarque :  
 

 l’absence d’eau de surface est un facteur aggravant le phénomène d’ICU. Plus la surface en eau est 
importante, plus le rafraichissement de l’air est efficace ; 

 Un rappel de l’indicateur de nuit tropicale de 2003 montrant que Bagneux et donc le périmètre du site 
d’étude ont été particulièrement affectés par les effets de la canicule d’une durée de 10 jours lors de 
l’été 2003 ; 

 La densité humaine assez forte sur le site de la ZAC accroit la sensibilité à l’ICU ; 

 La proportion de surface bâtie et la nature du sol renforcent le phénomène de l’ICU.  
 
 
 
 

Synthèse et principaux en jeux d’aménagement  

  

 Le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo offre un relief quasiment plat qui ne présente pas 
de contraintes particulières pour le projet.  
 

 L’hydrographie ne présente pas de contraintes particulières pour le projet. La servitude liée 
au passage de l’aqueduc de la Vanne et de celui du Loing et du Lunain en souterrain devra 
être prise en compte et le schéma d’aménagement paysager de ces aqueducs pourra être 
mis en œuvre. Le réseau hydrographique naturel (Seine) est jugé non vulnérable compte-
tenu de son éloignement du site de la ZAC. 

 
 Il existe une forte vulnérabilité de la nappe présente dans les sables de Beauchamps en 

raison de sa relative faible profondeur (8 mètres) et de l’absence de formation perméable 
sus-jacente. 

 
 L’extrémité est du site est localisée sur un sol perméable, du fait de la présence plus 

importante du calcaire de Saint-Ouen, alors que le reste des sols du site, représentant la 
grande majorité, est constituée de marnes caractérisées par leur imperméabilité. On notera 
la présence de remblais hétérogènes sur les premiers horizons 

 

 Le secteur Victor Hugo, du fait de sa situation géographique et de sa topographie, n’est pas 
particulièrement exposé aux phénomènes météorologiques très intenses, en dehors des 

évènements de nature exceptionnelle. Par sa situation à proximité de Paris et la densité 

urbaine présente, le site de la ZAC est sensible au phénomène d’Ilot de Chaleur Urbain. 
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 Le contexte biologique et écologique 

A. LA TRAME VERTE COMMUNALE  

Carte 6 : Les principaux espaces verts et alignements d'arbres 

 

Source : PLU, 2006 
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Les espaces verts 

Bagneux possède plus de 100 hectares d’espaces verts, soit 26% de la surface de la commune.  
En raison de l’ancienneté de l’urbanisation et de son importance, les milieux naturels au sens propre du terme 
ont disparu. L’environnement végétal que l’on peut trouver sur la commune est ainsi très marqué par la 
présence de l’homme. Il se compose principalement : 

 d’espaces verts de proximité : parcs, squares et jardins publics, 

 de plantations d’alignement le long de certains axes  

 des jardins privatifs et des cœurs d’îlots verts, 

 d’espaces ouverts pouvant comporter un couvert végétal : terrains de sport de plein air, cimetières… 

 de la « coulée verte du sud parisien » qui se compose de deux sites situés à l’ouest de la commune de 
part et d’autre des voies ferrées. 

Les plantations d’alignement 

Les alignements d’arbres jouent un rôle non négligeable dans la perception de l’espace urbain. Ils contribuent 
en effet à atténuer son caractère minéral en masquant les constructions et en introduisant une présence 
végétale importante. Les principaux alignements se situent le long de la RD 920, des avenues Paul Vaillant 
Couturier, Albert Petit, Henri Barbusse, Henri Ravera… 

L’inventaire floristique 

L’Atlas de la Flore des Hauts-de-Seine a été élaboré par le Conseil Général 92 en association avec le 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien et le Musée National d’Histoire Naturelle. Ils souhaitaient 
créer un outil de sensibilisation, ludique et attractif, ayant pour thème le patrimoine naturel en général et la 
flore sauvage en particulier. 
 
Cet Atlas de la flore fait l’inventaire de toutes les espèces de fleurs recensées dans le département, organisées 
par type ou par famille. Il regroupe les fiches de 1 355 espèces dont 769 sont encore observées aujourd'hui. 
Plus de 50 000 données floristiques modernes et historiques sont rassemblées et participent à la connaissance 
de la flore dans le département.  
 
Pour toutes les espèces (indigènes, naturalisées, accidentelles et subspontanées), une carte de répartition 
départementale a été établie à partir des connaissances acquises jusqu’à ce jour pour le CBNBP. Ces cartes 
apportent plusieurs types d’information :  

 un code couleur à l’échelle départementale permettant de savoir si l’espèce a uniquement été 
observée soit avant, soit uniquement après 1990 ou alors avant puis après cette date de référence ; 

 une localisation exacte des stations où l’espèce en question a été inventoriée (il arrive pour certains 
taxons et notamment ceux qui ont été mentionnées il y a plusieurs dizaines d’années que la précision 
ne soit cependant que communale). 

 
Illustration 14: Schéma de la répartition environnementale 

 
Source : Atlas de la Flore des Hauts-de-Seine, Conseil Général 92 - Conservatoire botanique national du Bassin parisien, Musée National 

d’Histoire Naturelle. 
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Rareté des espèces 

Un indice de rareté est attribué à chaque espèce, indice calculé sur la base du nombre de communes où 
l’espèce est présente après 1990, par rapport au nombre de communes du département des Hauts-de-Seine 
(36 communes). Ce facteur ne concerne que les espèces indigènes et naturalisées. Chaque espèce moderne a 
ainsi été classée dans l’une des sept catégories suivantes : 

 espèce non revue depuis 1990 (espèce considérée comme disparue); 

 espèce très rare (espèce présente sur 1 seule commune) ; 

 espèce rare (espèce présente sur 2 à 3 communes) ; 

 espèce assez rare (espèce présente sur 4 à 6 communes) ; 

 espèce assez commune (espèce présente sur 7 à 12 communes) ; 

 espèce commune (espèce présente sur 13 à 20 communes) ; 

 espèce très commune (espèce présente sur plus de 21 communes). 
 
Sur le territoire communal de Bagneux, 243 espèces ont été recensées, dont 9 espèces assez rares et 10 
espèces rares généralement situées dans le cimetière parisien ou dans le sud de la commune. L’inventaire ne 
comprend ni espèce très rare ni espèce non revue depuis 1990. 
 
Aucune de ces espèces n’a été recensée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre de la ZAC 
Ecoquartier Victor Hugo. 

 

Espèces assez rares présentes à Bagneux 

Espèces présentes dans 4 à 6 communes des Hauts-de-Seine 

Apera spica-venti (L.) 

P.Beauv. 

L'Agrostis épi-du-vent 

L'Agrostis épi-du-vent croît habituellement dans les 

moissons. Dans le département des Hauts-de-Seine, il 

fréquente les friches urbaines, mais on le trouve également 

dans les cimetières et au bord des chemins. Cette Graminée 

est présente de manière dispersée sur le territoire, sans 

préférence géographique. 

Périmètre de la ZAC non concerné 

 

Avena fatua L. 

La Folle avoine 

 

La Folle avoine s'observe dans les friches et le long des voies 

de communication de quelques communes du nord et du 

sud du territoire. Cette Poacée se reconnaît à sa grande 

taille ainsi qu'à ses épillets souvent penchés vers le bas et 

longuement aristés (2.5 à 4 cm). 

 

Périmètre de la ZAC non concerné 
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Cynosurus cristatus L. 

La Crételle 

 

La Crételle est une Poacée typique de certaines prairies, 

pelouses, friches et clairières sur sols secs. Connue dans les 

Hauts-de-Seine depuis la fin du 17ème siècle et son 

observation par J. Tournefort à Meudon en 1698, elle est 

actuellement répartie dans plusieurs parcs, bois et 

cimetières du département. 

 

Périmètre de la ZAC non concerné 

 

Geranium columbinum L. 

Le Géranium des colombes 

 

Le Géranium des colombes est une plante typique des 

gazons en milieu urbain, des bords de chemin forestiers et 

des friches sur sols secs. Facilement identifiable par ses poils 

appliqués sur les tiges, ce Géranium n'est présent que sur six 

communes des Hauts-de-Seine, principalement réparties 

dans la moitié sud du département. 

 

Périmètre de la ZAC non concerné 

 

Hieracium lachenalii sensu 

3, 5, 6 (groupe) 

L’Epervière vulgaire 

 

L'Epervière vulgaire est observée la plupart du temps au 

bord de chemins forestiers, dans des friches, les ballasts ou 

sur les parements de la Seine. Répartie de manière assez 

aléatoire dans les Hauts-de-Seine, cette espèce a tout de 

même été répertoriée récemment dans cinq communes 

différentes. La confusion fréquente avec Hieracium 

vulgatum Fr. nous a amené à regrouper les données de cette 

espèce avec celles du Hieracium lachenalii sensu 3, 5, 6. Ce 

dernier aurait été noté sur des murs de la commune de 

Garches (Ch. Guffroy, 1909) ainsi qu'en Forêt Domaniale de 

Meudon à Clamart (G. Arnal, 1999). 

 

Périmètre de la ZAC non concerné 
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Hieracium murorum L. 

L'Epervière des murs 

 

Espèce des murs, des rochers, des zones de ballast et des 

lisières forestières, l'Epervière des murs est connue dans les 

Hauts-de-Seine depuis son observation par J. Cornut en 1635 

à Boulogne-Billancourt. Il faut attendre ensuite le 20ème 

siècle pour que cette Epervière des murs soit de nouveau 

mentionnée dans le département : à Rueil-Malmaison, près 

d'un "talus aux abords de l'Etang de Saint- Cucufa" (L. Engel, 

1941), le long d'une voie ferrée à Colombes (G. Arnal, 1991), 

dans les cimetières et sur de vieux murs à Suresnes (A. 

Muratet et B. Germain, 2003) et à Bagneux (A. Muratet, 

2002) ainsi que dans des zones boisées de la Maison de 

Chateaubriand (B. Yannig, 2001) et dans le Parc de la Vallée 

aux Loups (Ph. Julve, 1983) à Châtenay-Malabry.  

Périmètre de la ZAC non concerné 

 

Lathyrus tuberosus L. 

La Gesse tubéreuse 

 

La Gesse tubéreuse est une plante des friches, des bords de 

chemins et des lisières forestières. Espèce présentant un 

caractère calcicline, sa distribution se cantonne à la boucle 

de Gennevilliers et au sud-est du département qui repose 

sur des marnes calcaires. Les observations faites sur les 

communes de Bagneux (G. Bimont, 1913), de Bourg-la-Reine 

et d'Antony (J. Tournefort, 1743 ; L. Kralik, 1845) n'ont, 

jusqu'à ce jour, pas d'équivalents en données modernes. 

 

Périmètre de la ZAC non concerné 

 

Sambucus ebulus L. 

Le Sureau yèble 

 

Contrairement aux autres espèces du même genre, le 

Sureau yèble est une plante vivace herbacée. Plante 

fréquemment rencontrée en Ile-de-France, elle a été 

inventoriée dans six communes des Hauts-de-Seine : sur des 

terrains en friche, en lisières forestières ou dans des parcs et 

des jardins publics dans le sud du département et sur les 

berges stabilisées de la Seine dans la moitié nord.  

 

Périmètre de la ZAC non concerné 
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Veronica agrestis L. 

La Véronique agreste 

 

Connue depuis peu dans les Hauts-de-Seine, dans les parcs 

de Sceaux et de la Vallées aux Loups (Ph. Julve, 1983), la 

Véronique agreste a par la suite surtout été observée dans la 

moitié sud du département. La répartition de cette espèce 

des bords de cultures et des friches est assez mal appréciée 

du fait de la confusion fréquente avec d'autres véroniques 

morphologiquement très ressemblantes comme la 

Véronique à feuilles luisantes. 

 

Périmètre de la ZAC non concerné 
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Espèces rares présentes à Bagneux 

Espèces présentes dans 2 à 3 communes dans Hauts-de-Seine 

Allium oleraceum L. 

L'Ail maraîcher 

 

L'Ail maraîcher croît sur les talus des voies de 

communication, dans les terrains vagues ainsi que sur des 

remblais dans les communes de Suresnes, Bagneux et 

Antony. Il est signalé dans le département depuis 1983 et 

l'observation de Ph. Julve, dans le Parc de la Vallée aux 

Loups à Châtenay-Malabry.  

 

Périmètre de la ZAC non concerné 

 

Bromus catharticus Vahl 

Le Brome purgatif 

 

Ce Brome d'Amérique du Sud se rencontre généralement 

dans les terrains vagues et au bord des chemins. Dans les 

Hauts-de-Seine, il a été observé dans deux friches urbaines à 

Bagneux (A. Muratet, 2001) et à Meudon (A. Muratet et E. 

Fonty, 2003). 

 

Périmètre de la ZAC non concerné 

 

Dianthus armeria L. 

L'Oeillet velu 

 

L'Oeillet velu croît dans des pelouses ouvertes sur des sables 

plus ou moins calcaires. Il a été recensé dans la Forêt 

Domaniale de Meudon, sans localisation précise (J. 

Tournefort, 1698) et sur la commune de Meudon 

proprement dite, dans une pelouse piétinée au bord de 

l'Etang de Chalais (A. Muratet et al. 2003), à Ville-d'Avray, 

"sur les bords de la chaussée de l'étang inférieur" (L. Engel, 

1941) et, enfin, sur la commune de Bagneux, dans une 

pelouse du Cimetière Parisien, avenue des Tilleuls argentés 

(A. Muratet, 2002).  

 

Périmètre de la ZAC non concerné 
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Iris foetidissima L. 

L'Iris fétide 

 

L'Iris fétide est une plante de sous-bois sur sols calcaires. Elle 

a récemment été notée dans un petit boisement à Rueil-

Malmaison (G. Arnal, 2000) et également au Cimetière 

Parisien de Bagneux (A. Muratet, 2002). Les données 

bibliographiques font état de sa présence ancienne sur les 

communes de Meudon (J. Tournefort, 1698 et 1743 ; A. 

Chatin, 1861), de Neuilly-sur-Seine (M. Bonnet et H. 

Fournier, 1858 ; E. Bonnet, 1861 ; A. Chatin, 1861) et de 

Saint-Cloud (A. Chatin, 1861). Elle se reconnaît à ses fleurs 

de couleur bleuâtre mais surtout à l'odeur de "jambon 

périmé" de ses feuilles à la cassure.  

 

Périmètre de la ZAC non concerné 

 

 

Lepidium didymum L. 

La Corne-de-cerf didyme 

 

Inventoriée dans un parc urbain à Clichy (A. Muratet et Ph. 

Thiébault, 2003) et dans les cimetières d'Asnières-sur-Seine 

(Ph. Thiébault, 2003) et de Bagneux (A. Muratet, 2002), la 

Corne-de-cerf didyme est une espèce qui provient 

d'Amérique du Sud. Cette espèce se distingue de la Corne-

de-cerf écailleuse par ses silicules lisses.  

 

Périmètre de la ZAC non concerné 

 

 

Muscari comosum (L.) Mill. 

Le Muscari à toupet 

Le Muscari à toupet s'observe le long de chemins, en 

bordure de cultures ou dans des friches. Dans les Hauts-de-

Seine, ce Muscari a essentiellement été noté au Cimetière 

Parisien de Bagneux (A. Muratet, 2002) ainsi que sur la 

commune de Colombes, sans localisation précise (Ch. Martin 

et Cl. Martin, 2007). Le Muscari à toupet se distingue du 

Muscari à grappes par une inflorescence lâche à fleurs 

brunâtres étalées et par la présence d'une houppe de fleurs 

stériles bleuâtres longuement pédicellées.  

 

Périmètre de la ZAC non concerné 
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Poa bulbosa L. 

Le Pâturin bulbeux 

 

Le Pâturin bulbeux colonise des milieux secs sur sols 

calcaires (pelouses, talus, vieux murs). Très présent en Ile-

de-France dans la région naturelle du Gâtinais, ce Pâturin est 

connu dans les Hauts-de-Seine à Chaville (A. Muratet, 2003), 

Issy-les-Moulineaux (A. Muratet et G. Arnal, 2004) et à 

Bagneux, où il a été vu dans le Cimetière parisien (A. 

Muratet, 2002). Il présente la particularité d'avoir une tige 

dont la base est bulbeuse. 

 

Périmètre de la ZAC non concerné  

 

 

 

Verbascum blattaria L. 

La Molène blattaire 

Très présente dans la vallée de la Seine, en particulier dans 

le secteur de la Bassée, la Molène blattaire se développe 

dans des friches mais aussi à proximité des cours d'eau. Elle 

fut autrefois référencée à Boulogne-Billancourt (J. Cornut, 

1635) et dans des fossés humides à Sèvres et Bagneux (F.V. 

Mérat, 1836). Plus récemment, cette Molène a été vue à 

Clichy, près d'un parking (A. Muratet et Ph. Thiébault, 2003), 

à Issy-les-Moulineaux, en bordure de Seine dans le parc de 

l'île Saint-Germain (G. Arnal, 1996 ; Ecosphère, 1998) et à 

Vanves, le long d'une voie ferrée (B. Macé, 1999). Comme la 

Molène noire, on observe la présence de poils laineux 

violacés à l'intérieur des fleurs (en fait ce sont les filets des 

étamines qui sont laineux), mais, contrairement à cette 

espèce, les trois étamines supérieures sont à anthère 

terminale et les deux inférieures à anthère latérale.  

Périmètre de la ZAC non concerné 

 

 

Vincetoxicum hirundinaria 

Medik. 

Le Dompte-venin 

 

Le Dompte-venin est une plante qui se développe 

habituellement sur des pelouses calcicoles en cours de 

fermeture mais également en boisements clairs mais 

toujours sur des sols secs. Le Dompte-venin fut mentionné 

par J. Cornut en 1635 au Mont-Valérien à Suresnes ainsi que 

dans le bois de Boulogne mais aussi par G. Rouy en 1876 à 

Ville-d'Avray, toujours en contexte boisé. Plus récemment, il 

a été vu en Forêt Domaniale de Meudon à Chaville (G. Arnal, 

1999) ainsi qu'à Bagneux, dans une friche où étaient stockés 

des matériaux de remblais (A. Muratet et E. Fonty, 2003).  

 

Périmètre de la ZAC non concerné 
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Vulpia bromoides (L.) Gray 

La Vulpie queue-d'écureuil 

La Vulpie queue-d'écureuil est une espèce des pelouses et 

des friches sur sols acides, très secs et faiblement riches en 

nutriments. Elle est très présente dans les régions naturelles 

du Gâtinais, de la Bassée, du Massif de Fontainebleau et de 

la Basse vallée de la Seine. Anciennement mentionnée au 

cimetière des Bruyères à Sèvres ainsi qu'en bordure de route 

à Chaville (G. Bimont, 1904), la Vulpie queue-d'écureuil est 

connue à ce jour sur un quai de Seine à Puteaux (A. Muratet, 

2003) mais aussi au Cimetière Parisien de Bagneux (A. 

Muratet, 2002). Par rapport aux autres espèces du genre 

également présentes dans le département, la Vulpie queue-

d'écureuil possède une glume inférieure au moins égale à la 

moitié de la glume supérieure. La tige est également souvent 

nue (pas de feuilles) sous la panicule. 

Périmètre de la ZAC non concerné 

 

 

 

Réglementation et protection des espèces 

Sur les 243 espèces recensées à Bagneux, 3 ont un statut particulier. 

Espèces végétales déterminantes en Ile-de-France (Catégorie 3-1) 

Torilis nodosa (L.) Gaertn. 

Le Torilis noueux 

 

Plante déterminante ZNIEFF des milieux anthropogènes, le 

Torilis noueux est très fréquent à Paris ainsi qu'en petite 

couronne parisienne, alors qu'il est beaucoup plus discret 

dans le reste de la région. A l'image de nombreuses espèces 

messicoles, ce Torilis paraît régresser en bordure des 

champs du fait de l'intensification des pratiques culturales. 

Au contraire, il semble s'accroître dans des milieux 

secondaires tels que les friches et les gazons urbains. Dans 

les Hauts-de-Seine, c'est notamment dans ces milieux qu'il 

est le plus souvent rencontré. Le Torilis noueux est 

reconnaissable à ses ombelles sessiles ou très courtement 

pédonculées opposées aux feuilles. 

 

Périmètre de la ZAC non concerné 

 

Espèce assez commune 
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Règlement communautaire CITES (Annexe B) 

Epipactis helleborine (L.) 

Crantz 

L'Epipactis à larges feuilles 

 

Cette Orchidée se développe dans les fourrés humides, les 

lisières forestières et les forêts sur des sols riches en base. 

Elle peut parfois être rencontrée en ville (plates-bandes, 

haies, pieds des murs). Les stations de cette espèce sont 

principalement réparties dans les forêts domaniales du sud-

ouest et le long de la Seine au nord. L'Epipactis à larges 

feuilles et l'Epipactis pourpre peuvent parfois être observées 

dans le même milieu, d'où une possible confusion entre ces 

deux espèces (voir commentaire de cette dernière espèce). 

 

Périmètre de la ZAC non concerné  

Espèce commune 

Ophrys apifera Huds. 

L'Ophrys abeille 

 

L'Ophrys abeille peur être observée dans des prairies, des 

pelouses, des friches, des bords de route et même des parcs 

urbains à condition que le sol soit à dominante calcaire. 

Dans le cas des Hauts-de-Seine, cette espèce est connue sur 

sept communes réparties dans le département. Par son 

aptitude à se développer dans différents types de milieux, 

cette espèce est l'une des orchidées les plus communes dans 

les Hauts-de-Seine. L'appendice situé à l'extrémité du labelle 

et orienté vers l'arrière permet de distinguer l'Ophrys abeille 

de l'Ophrys bourdon.  

 

Périmètre de la ZAC non concerné 
 

Espèce assez commune 

Source : Atlas de la Flore des Hauts-de-Seine, Conseil Général 92 - Conservatoire botanique national du Bassin parisien, Musée National 

d’Histoire Naturelle. 

 

B.  LA BIODIVERSITE DU SITE D’ETUDE  

Le SRCE et les continuités écologiques 

Les outils « trame verte » et « trame bleue » s’appuient sur les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique 
(SRCE). Instaurés par la loi Grenelle 2, les SRCE sont des documents cadre établis en copilotage Etat-Régions et 
soumis à l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN). 
 
Un Schéma Régional de Cohérence Ecologique doit comporter les informations suivantes : 

 la présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la restauration des continuités 
écologiques ; 

 un volet identifiant l’ensemble des composantes de la trame verte et bleue (espaces naturels, 
continuités écologiques, cours d’eau, zones humides…) ; 

 une cartographie de la trame verte et bleue à l’échelle de la région ; 
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 les mesures contractuelles mobilisables pour la préservation ou la restauration des continuités 
écologiques ; 

 les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les 
communes concernées par le projet de schéma. 

 
Les éléments du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Ile-de-France (adopté Le 21 octobre 
2013) permettent de faire ressortir que le territoire communal de Bagneux et ses abords immédiats sont 
concernés par les éléments suivants ci-dessous. 
 
Les composantes identifiées de la TVB à Bagneux et à proximité immédiate sont (cf. cartes pages suivantes) : 

 Aucune continuité écologique ; 

 Occupation du sol : 
- tissu urbain ; 
- boisements ; 
- formations herbacées. 
- Aucun élément fragmentant sur et à proximité immédiate de la zone d’étude. 

 
Le SRCE définit à proximité immédiate de Bagneux un cours d’eau souterrain susceptible de faire l’objet 
d’opération de réouverture (en dehors du périmètre communal). 
 
Aucun enjeu fort n’est identifié au sein de la zone d’étude d’après ce document. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Carte 7 : Composantes de la Trame verte et bleue (SRCE) 

Source : 

SRCE, IAURIF, 2013



Carte 8 : Objectifs de restauration et de préservation de la Trame verte et bleue 

 

 

 

 

Source : SRCE, AURIF, 2013



Les habitats naturels 

Illustration 15 : Les habitats naturels à l'échelle du périmètre d'étude (1) 

 

Source : IAURIF, 2009 
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Sept postes sont cartographiés, parmi lesquels trois habitats à dynamique naturelle ou pseudo-naturelle.  
 

Habitats présents 
Code CORINE 

(1) 

Intitulé CORINE 

(1) 

DHFF 

(2) 

ZNIEFF 

(3) 

EUR27 

(4) 

Intitulé 

EUR27 (4) 

Aqueduc de la Vanne 85.12 Pelouses de parcs - - - - 

Friche 87.1 Terrains en friche - - - - 

Friche prairiale 87.1 Terrains en friche - - - - 

       

 Autres postes       

Alignements d’arbres 84.1 Alignements d’arbres - - - - 

Espaces verts et pelouses 85.12 Pelouses de parcs - - - - 

Parc 85.2 Petits parcs et 

squares citadins 
- - - - 

Jardins familiaux 85.32 Jardins potagers de 

subsistance 
- - - - 

(1) : Bissardon M, Guibal L, Rameau JC, 1997. « Corine biotopes, version original, types d'habitats français », ENGREF-ATEN 

(2) : Cahiers d’Habitats Natura 20001  

(3) : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide 

méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan, 

éditions DIREN IDF 

(4) : European Commission, 2007. Interpretation manual of European Union habitats. EUR 27. European Commission, DG Environment, 142 
p. 

 
En soi, aucun habitat ne présente de valeur réglementaire ou patrimoniale. L’intérêt fonctionnel de ces 
habitats est discuté aux chapitres suivants.  
 
 
 
 
 
 

                                                             

1 Bensettiti F., Rameau J.-C. & Chevallier H. (coord.), 2001. « Cahiers d'habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des 

espèces d'intérêt communautaire. Tome 1 - Habitats forestiers. MATE/MAP/MNHN. Éd. La Documentation française, Paris, 2 volumes : 339 

p. et 423 p. + cédérom. 

Bensettiti F., Gaudillat V. & Haury J. (coord.), 2002. « Cahiers d'habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des 

espèces d'intérêt communautaire. Tome 3 - Habitats humides. MATE/MAP/ MNHN. Éd. La Documentation française, Paris, 457 p. + 

cédérom. 

Bensettiti F., Boullet V., Chavaudret-Laborie C. & Deniaud J. (coord.), 2005. « Cahiers d'habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion 

des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 4 - Habitats agropastoraux. MEDD/MAAPAR/MNHN. Éd. La Documentation 

française, Paris, 2 volumes : 445 p. et 487 p. + cédérom. 
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 Aqueduc de la Vanne 
Corine Biotope : 85.12 – Pelouses de parcs 

 
 
 
 Friche 
Corine Biotope : 87.1 – Terrains en friche 

 
 
 
 Friche prairiale 
Corine Biotope : 87.1 – Terrains en friche 
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La flore vasculaire recensée 

Le croisement de différentes sources d’information porte à 237 le nombre d’espèces de Flore recensées sur la 
commune, au sein desquelles on dénombre 207 espèces indigènes (i.e. non plantées, introduites 
volontairement ou involontairement, etc.).  
 

? 1 

Fonds floristique 
185 sp. 

CCC 97 

CC 49 

C 29 

AC 9 

AR 11 Espèces 
patrimoniales 
22 sp. 

R 9 

RR 2 

 
Le peuplement est constitué à 89% d’espèces communes. 22 espèces ont un statut assez rare à très rare en Ile-
de-France. Il faut noter la présence douteuse de 3 espèces sur la commune de Bagneux, l’Oseille des champs 
(Rumex x pratensis), le Pissenlit officinal (Taraxacum campolydes) et le Géranium des bois (Geranium 
sylvaticum). Ces trois espèces n’étant pas référencées dans la Flore d’Ile-de-France (JAUZEIN & NAWROT, 
2011), elles ne sont pas incluses dans l’analyse. 
 
Aucune espèce sous statut réglementaire de protection n’est présente à l’échelle de la commune et a fortiori 
de la zone d’étude. Se distinguent néanmoins 22 espèces à valeur patrimoniale, dont une 1 espèce 
déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France. 
 
Parmi des espèces, certaines sont possiblement à très probablement présentes au sein de la zone d’étude :  
 

 Torilis nodosa. Le cas de cette espèce est équivoque. Alors qu’elle est en régression affirmée dans ses 
habitats agropastoraux, elle a trouvé un habitat de substitution en ville et particulièrement dans le 
centre de l’agglomération parisienne, dans les gazons piétinés ou souffrant d’un rythme de tonte trop 
important. Elle est par exemple commune en petite couronne de même que dans Paris.  
Le Torilis noueux est très probablement présent sur la zone d’étude, notamment localement sur 
l’aqueduc de la Vanne.  
 

 A l’instar de la précédente, le Pâturin grêle Poa infiirma ou encore la Stellaire pâle Stellaria media 
occupent des habitats de substitution en ville : pieds d’arbres, gazons piétinés.  
 

 Enfin, la possibilité de présence d’autres espèces rares à assez rares en Ile-de-France et citées de la 
commune, ne peut être totalement exclue pour au moins deux d’entre elles : l’Œillet arméria 
(Dianthus armeria) et le Mélilot officinal (Melilotus officinalis). Le cas échéant, ces espèces seraient 
également présentes au sein des pelouses de l’aqueduc ou de la friche prairiale de l’ancienne cantine 
du SETRA.  

 
 
En synthèse, l’enjeu portant sur la flore est potentiellement modéré, du fait de la présence très probable de 
Torilis nodosa, déterminante ZNIEFF en Ile-de-France. Les autres enjeux attendus concernent des espèces à 
dynamique urbaines, qui trouvent en ville des habitats de substitution à des conditions stationnelles qui se 
raréfient par ailleurs dans la région (espèces originairement associées au pâturage ovin, par exemple).  
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Taxon  Nom commun  Rar. 

IDF 

2010 

Cot. 

UICN 

IDF 

Prot. 

IDF 

Dir. 

Hab.  

ZNIE

FF 

habitat potentialité 

de présence 

zone d’étude 

Torilis nodosa (L.) 

Gaertn.  

Torilis noueux  R LC  Z 3 

Gazons urbains XXX 

Poa infirma Kunth  Paturin grêle  RR DD   Gazons urbains XX 

Stellaria pallida 

(Dumort.) Piré  
Stellaire pâle  RR LC 

  Gazons urbains, talus, friche 

ouverte XX 

Allium oleraceum L.  
Ail des maraîchers  R LC 

  Gazons urbains, friche sèche, 

talus secs  

Aristolochia clematitis 

L.  

Aristoloche 

clématite  
R LC 

  
Friches humides, haies 

 

Dianthus armeria L.  
Oeillet velu  R LC 

  Gazons urbains, friche, 

berme, carrière x 

Festuca marginata 

(Hack.) K.Richt.  
Fétuque de 

Timbal-Lagrave  
R LC 

  Pelouse sèche, talus, 

bermes, friche sèche, 

carrières  

Hieracium murorum L.  
Epervière des murs  R LC 

  Murs, affleurements 

rocheux  

Lamium hybridum Vill.  Lamier hybride  R LC   Vieux murs, friches  

Lathyrus sylvestris L.  Gesse des bois  R LC   Haie, talus, berme, friche  

Poa bulbosa L.  

Pâturin bulbeux  R LC 

  Vieux murs, affleurements 

rocheux, carrière, pelouse 

sèche  

Anthriscus caucalis 

M.Bieb.  
Cerfeuil commun  AR LC 

  
Friche pionnière, talus 

 

Cynosurus cristatus L.  
Crételle  AR LC 

  Prairie fraîche, gazon, bord 

de chemin  

Diplotaxis tenuifolia 

(L.) DC.  Roquette jaune  AR LC 

  Friche sèche, friche 

pionnière sur alluvions, 

friche ferroviaire, carrière  

Hieracium lachenalii 

sensu 3, 5, 6  

Epervière de 

Lachenal  
AR LC 

  
Talus, vieux murs, pelouse 

 

Iris foetidissima L.  Iris fétide  AR LC   Bois sec, lisière  

Melilotus officinalis 

Lam.  
Mélilot officinal  AR LC 

  Friches urbaines, carrières, 

prairies x 
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Minuartia hybrida 

(Vill) Schischk.  
Sabline hybride  AR LC 

  Friche pionnière, pelouse, 

vieux murs  

Primula vulgaris Huds.  Primevère 

commune  
AR DD 

  
Prairie fraîche, talus 

 

Ranunculus sardous 

Crantz  
Renoncule sarde  AR LC 

  
Maraîchage, jardin, fossé 

 

Vincetoxicum 

hirundinaria Medik.  
Dompte-venin  AR LC 

  
Pelouses calcicoles sèches 

 

Vulpia bromoides (L.) 

Gray  
Vulpie faux-Brome  AR LC 

  Friche pionnière, pelouse 

sableuse  

Liste, statuts et potentialité de présence sur la zone d’étude des espèces patrimoniales communales. 

Notons enfin, qu’une station d’Orobanche du Lierre Orobanche hederae a été observée le 20 mars 2012 dans le 
parc attenant à l’immeuble SETRA.  
 

Illustration 16 : Station d’Orobanche du Lierre Orobanche hederae dans l’ancien jardin central 

 

Source : SRCE, IAURIF, 2009 

L’Orobanche du Lierre est une plante sciaphile, parasite, comme son nom l’indique, du lierre. Sa répartition 
francilienne est tout à fait singulière : l’espèce est commune au centre de l’agglomération parisienne 
(notamment Paris et première couronne), très localisée ailleurs. Ceci explique son statut de rareté à l’échelle 
régionale.  
La présence de cette station témoigne de l’intérêt d’un parc ancien en milieu urbain : des communautés 
originales de faune et/ou de flore s’installent avec le temps, même au sein des milieux urbains.  
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Les espèces faunistiques recensées 

La première étape de ce travail consiste à synthétiser l’ensemble des données faunistiques disponibles au sein 
des bases de données nationales (I.N.P.N.) et départementales (Atlas de la faune sauvage des Hauts-de-Seine). 
Les données ont été collectées pour 10 groupes taxonomiques sur la commune de Bagneux. 
 
Présence/absence de données sur la commune de Bagneux 

Groupes taxinomiques BAGNEUX 
Coléoptères NON 
Lépidoptères OUI 
Odonates NON 
Orthoptères NON 
Mammifères OUI 
Oiseaux OUI 
Amphibiens OUI 
Reptiles NON 
Poissons NON 
Flore OUI- 

 
Cinq taxons sont renseignés, l’absence de cours d’eau justifie l’absence de données pour les poissons et les 
odonates. 
 
Les données bibliographiques consultées sont les suivantes :  

  Volet flore Volet faune 

Documents fournis par la ville :   

Inventaires CORIF- BAGNEUX, 2011 non oui 

AERHO-BAGNEUX 2011 non oui 

ONF/ ASCONIT Diagnostic écologique phase 1, 2011 oui oui 

BAGNEUX-Atlas-Faune non oui 

 
Dans un deuxième temps, les données brutes sont mises en regard des statuts de valeur réglementaire 
(protection communautaire, nationale et régionale) et patrimoniales (espèces déterminantes ZNIEFF, inscrites 
en Liste Rouge…) 
 

Synthèse des statuts réglementaires/patrimoniaux par taxons 

Taxon Nb sp. ZNIEFF (1) PN (3) DHFF (4) DO (4) PR (5) LR (6) 

Oiseaux 37 - 24 - - - 2 

Amphibiens 1 - 1 - - - - 

Mammifères 1 - 1 1 - - - 

Lépidoptères 7 - - - - - - 
(1) Déterminante ZNIEFF 
(3) Protection nationale 
(4) Directive Habitat faune flore et Directive oiseau 
(5) Protection régionale 
(6) Figurant sur la Liste rouge de France. 

Odonates (Libellules et demoiselles) 

Sur la commune de Bagneux, aucune donnée d’Odonate n’est recensée au vu des études recueillies. 

Lépidoptères (Papillons) 
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Il y a 7 espèces de Lépidoptères recensées sur le territoire de Bagneux. Toutes les espèces sont communes en 
Ile-de-France.  

Liste des Lépidoptères recensés sur la commune de Bagneux 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
PN 
(1) 

PR- IDF 
(2) 

DHFF 
(3) 

ZNIEFF 
(4) 

INPN-BAGNEUX 

Acherontia atropos 
 Sphynx tête de 
mort - - - - 2007 

Aglais urticae 
La Petite-Tortue, la 
Vanesse de l'Ortie - - - - 2006 

Inachis io Paon du jour  - - - - 2010 

Macroglossum stellatarum Sphinx colibri - - - - 2006 

Parapoynx stratiotata   - - - - 2010 

Vanessa atalanta Vulcain - - - - 2010 

Vanessa cardui Belle-Dame - - - - 2009 
 
(1) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
(2) : Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale  
(3) : DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages 
(4) = Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2002) 
Guide méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan, 
éditions DIREN IDF 

 
Par ailleurs, la friche prairiale située au nord de la zone d’étude est potentiellement l’habitat d’espèces 
associées aux prairies permanentes. C’est le cas du Demi deuil Melanargia galathea, espèce déterminante 
ZNIEFF en Ile-de-France et rare en petite couronne.  

Orthoptères (criquet, grillons, sauterelles) et Dictyoptères (mantes) 

Sur la commune de Bagneux, aucune donnée d’orthoptère n’est recensée. Néanmoins, la présence des voies 
ferrées aux limites communales de la ville ainsi que la présence de friche laissent présager une possibilité de 
présence de la Mante religieuse (Mantis religiosa), espèce protégée au niveau régional et déterminante ZNIEFF. 
Cette espèce est caractéristique des friches herbacées plus ou moins lignifiées, avec une gestion extensive 
permettant l’établissement d’un cycle larvaire sur deux ans (fauche tardive).  

Coléoptères 

Sur la commune de Bagneux, aucune donnée de Coléoptère n’est recensée. 

Amphibiens 

Une seule espèce d’Amphibiens est citée sur la commune, au niveau de la friche des trois mares, il s’agit du 
Crapaud commun (Bufo bufo). Sa présence sur la zone d’étude est exclue compte tenu de l’absence de zones 
humides.  
Néanmoins, ce groupe constituera un enjeu de recolonisation potentiel en cas de création d’habitat aquatique 
au sein de la ZAC. Rappelons que cette espèce a un statut assez rare à rare dans les Hauts-de-Seine et qu’il est 
protégé sur le territoire. 
 

Liste des Amphibiens présents sur la commune de Bagneux 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
PN 
(1) 

DHFF (2) 
LR France 
(3) 

ZNIEFF 
(4) 

CORIF- 
BAGNEUX 

       
Bufo bufo (Linné, 1758) Crapaud commun art. 3 - - - 2011 

 (1)Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection, NOR : DEVN0766175A, JO, 18 déc. L’article 2 de l’arrêté étend la protection des espèces à leur habitat 
(2) directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune et de la flore sauvages. L’annexe IV 
fixe la liste des espèces protégées au niveau européen 
(3) Liste Rouge des espèces menacées en France : Reptiles et Amphibiens de France Métropolitaine. UICN-MNHN mars 2008 
Espèces menacées de disparition de France : 
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CR : En danger critique d'extinction 
EN : En danger 
VU : Vulnérable 
Autres catégories : 
RE : Espèce éteinte en métropole 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques 
n’étaient pas prises) 
DD : Insuffisamment documenté 
(4) Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide 
méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. /  

Reptiles 

Aucune donnée de reptiles n’est mentionnée sur la commune de Bagneux.  

Oiseaux 

La synthèse des données porte à 37 le nombre d’espèces d’oiseaux recensées sur la ville de Bagneux. 
 
Parmi ces espèces, les enjeux écologiques sont les suivants :  

 Le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), espèce inscrite en liste rouge de l’UICN en catégorie 
VULNERABLES, 

Illustration 17 : Le Bouvreuil pivoine 

 
Source : Biodiversita 

 

 Le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus), espèce inscrite en liste rouge de l’IUCN en catégorie NEAR-
THREATENED soit quasi menacé.  

Illustration 18 : Le pouillot fitis 
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Source : Biodiversita 

 
Ce sont des espèces forestières qui s’adaptent aux boisements des grands parcs urbains.  
 
Par ailleurs les visites de site du 16 et 20 mars ont permis de recenser la présence d’espèces communes : 
Serin cini, Pic vert, Mésange à longue queue, Accenteur mouchet, Troglodyte mignon…. Toutes ces espèces 
ont été recensées au niveau de l’ancien jardin central.  

Mammifères 

Une seule espèce de mammifère a été recensée, il s’agit de la pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). Elle 
est protégée au niveau national et communautaire. Les statuts de protection incluent son habitat et 
« l’ensemble des conditions nécessaires à l’accomplissement de son cycle vital ». 
 

Liste des mammifères recensés sur la commune de Bagneux 

Nom scientifique Nom commun 
PN - art. 2 
(1) 

LR France 
(2) 

D.H. 
(3) 

Znieff IDF 
(4) 

CORIF-
BAGNEUX 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune X  IV - 2011 

 
(1) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
- NOR: DEVN0752752A - JORF n°108 du 10 mai 2007 
(2) : Liste Rouge des espèces menacées en France : Mammifères de France Métropolitaine. UICN-MNHN février 2009 
(3) : Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune et de la flore sauvages. L’annexe 
IV fixe la liste des espèces protégées au niveau européen. 
(4) : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide 
méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan, 
éditions DIREN IDF 

 
La Pipistrelle commune est très probablement présente au sein de l’ancien jardin central de la ZAC. Les 
alignements de marronniers ainsi que l’ouvrage central maçonné sont en effet des abris potentiellement 
utilisés par les Chiroptères.  
 
Toutes les espèces de Chiroptères représentent un enjeu compte tenu de leur statut réglementaire et de leur 
statut de conservation, défavorable pour la majorité des espèces. Ce groupe constitue de fait un réel enjeu en 
milieu urbain. La Pipistrelle commune s’adapte localement aux centres villes à partir du moment où la densité 
d’arbres âgés est suffisante (présence de cavités naturelles).  
 

Illustration 19 : Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) (Wikicommon) 
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Source : Biodiversita 

 
 

Les éléments et habitats remarquables du patrimoine naturel 

Sur la zone d’étude, les enjeux, potentiels et avérés, sont répartis en trois compartiments :  
 

Carte 9: Les éléments remarquables du patrimoine naturel 

 
Source : SRCE, IAURIF, 2009 

 

1 

2 

3 
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 Intérêt fonctionnel Intérêt stationnel 

Aqueduc de la 
Vanne 

FORT.  
L’intérêt premier de l’aqueduc 
est son caractère d’élément fixe 
du paysage.  

FAIBLE à MODERE.  
Présence potentielle de Torilis nodosa, (espèce 
déterminante ZNIEFF) 
 Présence possible d’espèces de flore 
patrimoniales, accompagnatrices de Torilis nodosa.  

Friche prairiale 

MODERE 
L’intérêt fonctionnel réside dans 
la proximité immédiate avec les 
surfaces enherbées de l’aqueduc 

FAIBLE à MODERE  
 Présence potentielle du Demi deuil Melanargia 
galathea, espèce déterminante ZNIEFF. 
 Présence possible d’espèces de flore 
patrimoniale 

Parc central 

FAIBLE à MODERE 
Rôle à définir pour les 
Mammifères Chiroptères 
(présence de la Pipistrelle 
commune) et les Oiseaux 

FAIBLE à MODERE 
 Présence d’une station d’espèce de Flore rare 
en Ile-de-France (Orobanche du Lierre) 
 Présence potentielle de Mammifères 
Chiroptères et Oiseaux 
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Les interactions projet/enjeux sont majoritairement localisées à deux secteurs : 
 

Carte 10 : Les habitats remarquables du patrimoine naturel 

 
Source : SRCE, IAURIF, 2009 

Enjeux à vérifier (confirmation des potentialités de présence) :  

 intérêt écologique stationnel de la friche herbacée, pour les groupes suivants :  
- Insectes Lépidoptères 
- Insectes Orthoptères 
- Flore vasculaire 

 Intérêt écologique stationnel du Par central pour les groupes suivants : 
- Mammifères Chiroptères 
- Oiseaux 

 Intérêt écologique stationnel des pelouses de l’Aqueduc de la Vanne pour les groupes suivants :  
- Flore vasculaire 

 
Flore 
vasculaire 

Insectes 
Lépidoptères 

Insectes 
Orthoptères 

Oiseaux 
Mammifères 
Chiroptères 

Aqueduc de la Vanne X     

Friche prairiale  X X   

Parc    X X 

Lot B2 

Lot B3 

Friche prairiale 

Parc 
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L’aqueduc de la Vanne 

L’intérêt stationnel est potentiellement faible, mais peut s’avérer localement modéré en fonction de la 
présence de Torilis nodosa et autres espèces urbaines de flore patrimoniale. En revanche, l’intérêt fonctionnel 
est fort. L’aqueduc constitue en effet une trame autant qu’un corridor écologique. D’autant plus qu’il s’agit 
d’un point fixe urbain, ce qui assure la pérennité de sa fonction au sein du tissu urbain. La perméabilité d’un 
espace urbain pour la faune et la flore se mesure autant par sa friction que par l’existence d’ « infrastructures 
naturelles » à même d’assurer les transferts de faune et de flore. L’aqueduc constitue de ce point de vue un 
support de choix.  
 

 
 

 
 
En l’état l’aqueduc présente une valeur stationnelle faible à nulle mais une valeur fonctionnelle élevée 
associée à un potentiel de restauration important 
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La valeur fonctionnelle de l’aqueduc n’apparaît pas au sein des documents de l’IAURIF et par ailleurs de 
manière très diffuse également dans l’étude des continuités écologiques du Conseil Général du 92. La 
traduction du schéma départemental pour la commune de Bagneux signale les points suivants : 

 commune non concernée directement par les cœurs de nature, 

 absence de « corridor terrestre écologique potentiel », 

 rôle secondaire en tant que corridor pour les oiseaux (présence du cimetière parisien ; identifié 
comme « zone intéressante pour l’avifaune en Hauts-de-Seine »).  

Il s’agit évidemment d’une lecture du territoire communal à une échelle non adaptée. De fait, l’argumentaire 
général qui conclue à une absence de « corridor terrestre écologique potentiel » ne tient plus face à une 
évidence à l’échelle locale (présence de l’aqueduc dans l’emprise de la ZAC)…. mais également supra-locale. La 
carte suivante montre l’étendue de l’infrastructure depuis sa source (la Vanne en Champagne Ardenne) à son 
extrémité le bassin de stockage de Montsouris. 
 

Illustration 20 : Source de l'aqueduc en Champagne-Ardenne 

 
Source : SRCE, IAURIF, 2009 

 
La morphologie de l’ouvrage est variable et l’intérêt écologique également. Néanmoins, il s’agit d’un ouvrage 
fixe et ancien de 156 km de long depuis sa source (la Vanne) jusqu’au réservoir de Montsouris (75014).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagneux 

Massif de 

Fontainebleau 

Source de l’aqueduc en 

Champagne-Ardenne 
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Illustration 21 : Aqueduc de la Vanne à Viry-Châtillon (1) et Arcade de Cuy dans l’Yonne (2) 

(1)  (2) 
Sources : viry-chatillon.fr et Eau de Paris 

 
Le Conservatoire Botanique du Bassin Parisien a mis en évidence l’intérêt particulier du tronçon de l’aqueduc 
passant par la forêt de Fontainebleau comme station d’espèces remarquables. En effet, deux espèces 
protégées et très rares en Ile-de-France occupent leurs seules (et dernières) stations sur l’aqueduc même : 
Botryche lunaire Botrychium lunaria : RRR / CR / PR / ZNIEFF 
Spiranthe d’automne Spiranthes spiralis : RRR / EN / PR / ZNIEFF 
 

Illustration 22 : Station de Botryche lunaire sur l'aqueduc de la Vanne à Fontainebleau, avant la fauche et après 

 
Source : MNHN/CBNBP 

La friche prairiale 

Cette friche illustre l’intérêt que peut 
acquérir un espace soumis à une 
déshérence de gestion durant plusieurs 
années. Il est probable que l’intérêt 
floristique et faunistique, originellement 
très faible, ai acquis une maturité à la 
faveur d’un rythme de fauche moins 
régulier et moins intensif. Par ailleurs, 
l’abandon de l’exploitation du site a 
probablement créé une zone de 
tranquillité favorable à la faune et la 
flore.  
 
En l’état, la structure de végétation est de type prairial, ce qui vient en rupture des végétations de parcs et 
jardins, généralement pauci-spécifiques et soumises à une gestion intensive. L’intérêt floristique serait à 
vérifier, de même que son intérêt faunistique, notamment pour les Insectes Lépidoptères (Papillons) et 
Orthoptères. Il est fort probable que des espèces à affinité urbaine y soient présentes.  
 
Deux espèces d’Insectes protégées au niveau régional et/ou déterminantes ZNIEFF sont potentiellement 
présentes :  
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 la Mante religieuse (PR/ZNIEFF) : Cette espèce spectaculaire se rencontre sur les pelouses, les landes 
et autres lieux herbeux avec quelques buissons, dans des secteurs bien ensoleillés. La régression de 
ces habitats et l'usage des pesticides ont raréfié ses populations, notamment au nord de la Loire. La 
Mante est assez rare, vulnérable, déterminante ZNIEFF et protégée en Île-de-France. C’est une 
espèce caractéristique des milieux herbacés à gestion extensive. En effet, la Mante religieuse est un 
indicateur de la stabilité des milieux d’une année sur l’autre puisque les adultes pondent en fin d’été 
sur une branche ou une brindille et les juvéniles n’émergent qu’au mois de mai suivant. Par 
conséquent cette espèce est sensible à la tonte ou au débroussaillage de ses habitats. Cette friche 
prairiale constitue donc un habitat potentiellement favorable à sa présence. 

 le Demi-deuil (ZNIEFF) : Cette espèce de papillon est potentiellement présente dans toutes les belles 
prairies de graminées. La friche prairiale du site d’étude présente potentiellement les plantes hôtes 
nécessaires au développement des chenilles (poacée). Le Demi-deuil est déterminant ZNIEFF en Île-
de-France et reste un très bon indicateur de la qualité des prairies et des friches. 

 
Illustration 23 : Mante religieuse (Mantis religiosa) et Demi-deuil (Melanargia galathea) 

  
Source : Wiki common 

 

Le parc / jardin du SETRA 

La présence d’arbres remarquables, notamment d’un Hêtre (Fagus sylvatica) et d’alignements de Marronniers 
âgés, confère à ce parc un intérêt particulier notamment pour l’avifaune et les mammifères Chiroptères. La 
présence de cavités naturelles témoigne généralement d’un intérêt écologique notable, d’autant plus en milieu 
urbain.  
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Illustration 24 : Eléments remarquables du parc : Hêtre Fagus sylvatica, alignement de Marronniers, bosquets d'ifs Taxus 

baccata 

 

 
 

 

 

 

 

L’identification du patrimoine arboré de l’ancien jardin privé du SETRA :  

Une mission de conseil  en gestion du patrimoine horticole a été menée par le cabinet Pierre Grillet. L’étude  de 
diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré de l’ancien jardin privé du SETRA à Bagneux analyse les 
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caractéristiques du patrimoine arboré, en termes de structure et d’état phytosanitaire et présente des 
préconisations d’entretien et de mises en sécurité des arbres inventoriés pour une gestion optimisée sur le site 
d’étude. Le rapport de synthèse est repris ci-dessous.  

Caractéristiques du patrimoine arboré  

Structure du patrimoine arboré 

 
Composition des essences : 
Le patrimoine arboré du site d’étude est composé 81 arbres de 16 essences différentes. Les trois essences 
principales sont très communes en Île-de-France. Elles représentent 70 % du peuplement à elles seules, ce qui 
traduit une diversité moyenne voire faible sur l’ensemble du site. Il s’agit :  

 des érables sycomores,  

 des marronniers d’Inde, 

 des ifs. 
Les érables sycomores et les marronniers d’Inde sont surtout plantés dans les alignements au sud du site. Les 
plus beaux marronniers  sont plus valorisés, et souvent accompagnés d’un sous-bois d’ifs. 
 

Illustration 25 : répartition des arbres par essences 

 
Source: Diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré de l’ancien jardin privé du SETRA à Bagneux, Cabinet Pierre Grillet, 2013 

 
Les arbres remarquables : 
10 arbres remarquables ont été relevés et identifiés sur le secteur d’étude, offrant une perspective paysagère 
verte et apaisée dans un milieu bâti et minéral, et seul le cyprès ne présente pas de dommage. Il s’agit de :  

 7 marronniers, 

 1 cèdre de l’Atlas, 

 1 if, 

 1 cyprès de Provence. 
 
Données dendrométrie :  
Le patrimoine arboré recensé sur le site d’étude présente :  
Une nette dominance pour les diamètres de 10 à 50 cm, 
Plus de 50% des arbres mesurent entre 15 et 30 mètres, 
75% des arbres ont un fût de plus de 2 mètres, 
Plus de 90% des arbres ont une couronne de diamètre supérieure à 5 mètres. 
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Forme actuelle :  
Exceptée une minorité d’arbres contraints par du bâti ou de la circulation piétonne et motorisée, la majorité 
des arbres est actuellement conduite en port libre. Le port libre doit être privilégié dès que le volume aérien 
disponible le permet car le nombre de plaies et blessures dues à l’élagage peut être réduit, ainsi que la 
sensibilité des arbres aux pathogènes et les coûts d’entretien nécessaires aux tailles régulières. 
 
 
Contraintes :  
Les contraintes de surface : elles prennent en compte le sol sur lequel l’arbre se développe et déterminent les 
conditions des échanges d’air et d’eau entre le sol de plantation et la surface. On distingue les sols perméables 
(sol végétalisé, sol stabilisé), autorisant ces échanges, et les revêtements imperméables qui les interdisent. La 
totalité des arbres du site disposent d’un revêtement au sol perméable. Ils sont majoritairement concernés par 
les contraintes de surfaces et peuvent s’y adapter. 
Les contraintes environnementales : elles prennent en compte les éléments rencontrés proches de l’arbre 
limitant ou gênant son développement. Cela concerne en majorité des facteurs humains liés au milieu urbain :  

 les réseaux aériens (électricité, télécommunication) ou souterrains (gaz, eau) ; 

 le bâti ; 

 le stationnement ; 

 la circulation automobile ; 

 le piétinement (passage intensif de piétons écrasant et mettant à nu les racines superficielles, 
imperméabilisant, érodant et stérilisant le sol); 

 le mobilier urbain (bancs, affichages, panneaux, barrières, signalisation). 
Les espèces formant des rejets comme les ifs demandent une taille annuelle.  
 
Illustration 26 : Exemples d’arbres remarquables : (1) Marronnier situé à l’entrée ouest du jardin et (2) cèdre de l’Atlas à 

l’entrée est du jardin 

(1) (2) 
Source: Diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré de l’ancien jardin privé du SETRA à Bagneux, Cabinet Pierre Grillet, 2013 

 

Etat phytosanitaire 

 
Etat ontogénique : 
Le croisement entre le stade de développement et la dynamique de croissance permet de dresser un état 
ontogénique de l’arbre, autrement dit sa capacité à atteindre son plein développement.  
L’étude présente une répartition des arbres selon leur stade de développement et leur dynamique de 
croissance : 
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Illustration 27 : Répartition des arbres selon leur stade de développement et leur dynamique de croissance 

 
Source: Diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré de l’ancien jardin privé du SETRA à Bagneux, Cabinet Pierre Grillet, 2013 

 

 Le peuplement se caractérise par un équilibre entre jeunes adultes et adultes ; 

 La dynamique de croissance est bonne : plus de 80% des arbres est stationnaire croissante à 
croissante. ; 

 L’état ontogénique global parait relativement correct avec une population majoritairement croissante. 
 
Etat pathologique : 
Le patrimoine arboré est globalement en bon état pathologique (plus de 90% des sujets). Seuls 2 arbres sont 
dans un état préoccupant (un hêtre pourpre doit être abattu et un érable sycomore pourpre nécessite un 
diagnostic complémentaire). Les autres affections sont ponctuelles et ne présentent pas encore de gravité, et la 
plupart des agents pathogènes présents n’ont pas pu être identifiés précisément.  
 
Etat mécanique : 
L’état mécanique est moyennement bon :  
 

Illustration 28 : Répartition des arbres selon leur état mécanique 

 
Source: Diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré de l’ancien jardin privé du SETRA à Bagneux, Cabinet Pierre Grillet, 2013 

 
Les altérations les plus courantes sont : 

 des plaies et des blessures, voire des cavités dans les houppiers suite à d’anciennes coupes drastiques 
sur des branches de gros calibres sans suivi et parfois mal faites (exemples : tous les marronniers et 
tous les érables de l’alignement) ; 

 des arbres non nettoyés : bois mort et lierre envahissant (exemples : les érables de l’alignement). 
Au-delà de ces faiblesses dues notamment à des pratiques d’entretien inadéquates, l’étude relève il existe 
aussi des dommages causés par le chantier de déconstruction de l’immeuble du SETRA. Ce ne sont pas les 
travaux eux-mêmes qui sont à l’origine de ces dégâts, mais le passage d’engins à travers le jardin. Le rapport de 
synthèse rapporte que des branches, des racines et des écorces ont visiblement été arrachées et des déchets et 
de multiples matériaux pouvant nuire gravement aux arbres ont été stockés à leur pied.  
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Illustration 29 : Détériorations dues aux travaux de chantier 

 
Source: Diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré de l’ancien jardin privé du SETRA à Bagneux, Cabinet Pierre Grillet, 2013 

 
L’étude montre qu’il n’est pas possible d’évaluer à ce jour les dégâts faits dans le sol par le passage des 
véhicules. Le cheminement des engins s’effectue au pied des arbres, atteignant forcément leur système 
racinaire, écrasé ou bien encore asphyxié dans un sol tassé. Ces opérations remettent en cause la survie de ces 
arbres, sans que personne ne puisse dire quelles en seront les conséquences exactes dans les années à venir.  
 
Dangerosité 
L’étude de l’ensemble des observations sectorielles a permis de dégager un niveau de dangerosité pour chaque 
arbre. Le patrimoine arboré présente peu de signe de dangerosité, avec 5% des sujets potentiellement 
dangereux et 1% de sujets dangereux : 

 Les arbres présentant des défauts considérés comme dangereux doivent faire l’objet d’abattages ou 
de tailles de mise en sécurité ; 

 Les arbres morts doivent être abattus. Ils ont été marqués à la peinture verte, d’une croix en cas de 
prescription d’abattage, d’un trait pour la coupe d’une charpentière et d’un point pour la suppression 
de bois mort.  

 L’étude ne prend pas en compte les dégâts non visibles ou postérieurs aux travaux en cours. 
 
Avenir physiologique 
L’espérance de vie d’un arbre est uniquement basée sur son état physiologique. Il constitue une évaluation 
stratégique à la planification des renouvellements. Il est défini par la synthèse de toutes les observations 
réalisées et se décline selon les modalités suivantes : 
Court terme : L’avenir des arbres est limité à quelques années (< 10 ans). Dans l’attente du renouvellement, les 
budgets d’entretien devront être à minima sur ces arbres. 
Moyen terme : Ces arbres constituent le noyau dur du patrimoine existant, ils sont la base de sa structure. Leur 
avenir se situe entre 10 et 50 ans. Bien suivis et en consacrant les efforts nécessaires, ces arbres disposent d’un 
potentiel plus important. La protection de ces arbres et les budgets d’entretien ou de préservation doivent être 
à la hauteur des enjeux de maintien et de sauvegarde de ce patrimoine. 
Long terme : Ces arbres sont des sujets proches de zéro défaut (essentiellement des jeunes arbres en bon état, 
en place sur des sols favorables à leur développement), leur avenir implique de tout mettre en œuvre pour leur 
sauvegarde et leur vitalité. Les budgets d’entretien et de sauvegarde doivent être prioritaires sur ce 
patrimoine. 
Le taux d’arbres ayant un avenir à moyen terme est de 97,5 % et de 2,5 % pour un avenir à court terme. Ces 
résultats sont donnés en dehors de tous travaux postérieurs à l’étude et de tous dégâts non visibles liés au 
chantier en cours. 
 

Diagnostics approfondis : 

Au cours du diagnostic effectué sur le terrain, 20 arbres doivent faire l’objet d’une expertise approfondie. 
Certains fûts présentent des altérations particulières et certaines couronnes doivent pouvoir être visitées, car 
certaines observations ne peuvent être faites depuis le sol. Le diagnostic approfondi au sol consiste en un 
diagnostic au maillet puis au résistographe. Pour l’observation et le contrôle de zones inaccessibles depuis le 
sol, il est nécessaire d’utiliser des techniques d’élévation et de déplacement sur le tronc et dans le houppier. 
Cela concerne 20 arbres qui présentent des cavités potentielles localisées sur des charpentières et à l’insertion 
de branches maîtresses, suite aux élagages drastiques opérés, et qu’il est nécessaire de vérifier. 9 de ces arbres 
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doivent en plus faire l’objet d’un diagnostic complémentaire au sol. Ces diagnostics permettront de conclure 
plus précisément quant à la dangerosité des sujets du point de vue de leur tenue mécanique et de préconiser 
les interventions les mieux adaptées. 
 

Carte 11 : Répartition et état des arbres au sein de l'ancien jardin du SETRA en 2013 

 
Source: Diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré de l’ancien jardin privé du SETRA à Bagneux, Cabinet Pierre Grillet, 2013 

 
 

C.  LE PATRIMOINE NATURA 2000   

Natura 2000 est un réseau européen d’espaces naturels 
identifiés pour la qualité, la rareté ou la fragilité des 
espèces animales ou végétales et de leurs habitats 
naturels. Il vise à maintenir la diversité biologique à 
l’échelle de l’Union européenne. La conservation des 
espèces et des habitats reconnus d’intérêt 
communautaire passent notamment par le maintien des 
activités humaines et des pratiques qui ont participé à 
forger l’intérêt écologique de ces territoires. 
La politique européenne en matière de protection de la 
nature locale repose actuellement sur deux directives : « 
oiseaux » et « habitats ». Complémentaires, elles ont un 
objectif commun : la construction d’un réseau qui 
regroupe les sites naturels les plus remarquables de 
l’Union européenne, le réseau Natura 2000. 
 
En Ile-de-France, les milieux naturels sont rencontrés essentiellement dans les départements des Yvelines, de 
l’Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise.  
Ainsi, 35 sites à enjeux pour le réseau Natura 2000 ont été désignés pour l’Ile-de-France : 

 25 sites au titre de la directive Habitats 
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 10 sites au titre de la directive Oiseaux dont 1 chevauche en partie la région Picardie. 
Leur superficie totale est de 98 427 hectares représentant environ 8% du territoire d’Ile-de-France.  
Le dispositif Natura 2000 concerne donc près de 285 communes, soit environ 20% de l’ensemble des 
communes d’Ile-de-France. 
 

Carte 12: Le réseau Natura 2000 en Ile-de-France 

 
Source : Source : DIREN, 2008 

 
 
La commune de Bagneux n’est pas concernée par le dispositif Natura 2000. Les sites désignés Natura 2000 les 
plus proches de la ZAC se trouvent à environ 15 km concernant celui au titre de la directive Oiseaux (ZPS Seine-
Saint-Denis) et à environ 30 km pour celui au titre de la directive Habitats (Bois de Vaires-sur-Marne).  
 
De même, la commune n’est pas concernée par les zonages ZNIEFF de type 1 et 2. Les plus proches sont la 
ZNIEFF de type 2 Vallée de la Bièvres et les ZNIEFF de type 1 Etangs de Meudon, de la Garenne et de Chalais 
situés respectivement à environ 3 et 6 kilomètres. 
 

 

 

 

 

 

 

Bagneux 
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Synthèse et principaux enjeux d’aménagement  

  

 En raison de l’ancienneté de l’urbanisation et de son importance, les milieux naturels au 

sens propre du terme ont disparu du territoire communal. L’environnement végétal que 

l’on peut y trouver est très marqué par la présence de l’homme.  

 Les principaux alignements d’arbres se situent le long de la RD 920, à proximité 

immédiate du site, et des avenues Paul Vaillant Couturier, Albert Petit, Henri Barbusse, 

Henri Ravera. 

 Aucune espèce assez rare, très rare ou disparue n’est recensée par l’Atlas de la Flore des 

Hauts-de-Seine à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre de la ZAC 

Ecoquartier Victor Hugo. 

 A proximité immédiate du site se trouve le parc Robespierre, qui joue un rôle important 

à l’échelle du quartier. 

 Les plantes qui existent sur le site d’étude sont considérées comme communes. Elles 

sont marquées par une forte artificialisation liée principalement à la forte urbanisation.  

 La flore et la faune recensées sur le site n’ont pas révélé d’intérêt particulier. 

 La commune de Bagneux n’est pas concernée par le dispositif Natura 2000. 

 Le diagnostic du patrimoine arboré du jardin du SETRA révèle qu’il existe 81 arbres de 

16 essences différentes. Une dizaine d’arbres sont considérés comme remarquables. Ce 

parc présente un intérêt certain pour l’avifaune et les chiroptères. 
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 Le contexte urbain et paysager 

 

A. LA CONSTRUCTION DU TERRITOIRE COMMUNAL  

 

Un village rural 

Jusqu’au milieu du 19ème siècle, Bagneux est resté un village agricole regroupé autour de l’église. Les 
constructions constituant le bourg étaient principalement des maisons de cultivateurs et de vignerons. A la 
périphérie étaient implantées des résidences agrémentées de parcs et occupées par des notables parisiens. 
Des traces de cette ceinture de parcs et jardins subsistent encore aujourd’hui. Au-delà, s’étendait un paysage 
rural inhabité et diversement mis en valeur. Des carrières destinées à l’exploitation du gypse et de la pierre 
occupaient la plaine située entre Bagneux et Montrouge. Des cultures s’étendaient vers l’est et le sud était 
couvert de vignobles. La liaison entre le village, les villages voisins et la route d’Orléans (aujourd’hui RD 920) 
était assurée par des chemins en terre et un chemin pavé. 
 

Une commune isolée par de grandes emprises publiques 

Au cours du 19ème siècle, quelques constructions commencent à s’implanter le long des voies. En 1847, la 
création du fort de Montrouge à l’entrée nord du territoire va constituer un obstacle à la poursuite de 
l’extension de l’agglomération parisienne vers le sud en direction de Bagneux. Cette rupture avec Paris va être 
accentuée avec l’achat par la ville de Paris d’un vaste terrain de 67 hectares situé à la limite nord avec 
Montrouge pour y créer un cimetière. Depuis le nord, le seul accès direct pour se rendre à Bagneux est ainsi 
constitué par un chemin passant entre les murs du cimetière et la zone des servitudes du fort. L’isolement du 
centre ancien est également accentué par la création de deux voies de chemin de fer au sud-est et au nord-
ouest (Paris-Arpajon et Paris-Sceaux). 
 

L’amorce du développement urbain 

Cet isolement relatif a eu des conséquences sur le développement de la commune. Même si celui-ci s’est un 
peu accéléré à partir du début du 20ème siècle, il est malgré tout resté en retard par rapport aux communes 
voisines. Suite à l’arrivée de la ligne de tramway Châtenay – Champs de Mars, quelques lotissements sont 
apparus dans le village en morcelant certaines propriétés. La partie qui s’est la plus développée est située le 
long de la route d’Orléans avec l’implantation de maisons, de lotissements et de quelques activités. Cette 
urbanisation s’est prolongée le long des voies à l’intérieur du territoire. 
 

L’expansion urbaine de l’après-guerre 

Malgré sa situation à proximité de Paris, Bagneux présentait encore juste après-guerre des caractéristiques 
essentiellement rurales, avec une prédominance des cultures maraîchères, de l’horticulture, des vergers et des 
jardins familiaux. A part la réalisation d’une cité HLM et de quelques constructions pavillonnaires, la 
construction était demeurée très faible et avait notamment été dissuadée par la présence d’importantes 
carrières souterraines. 
 
L’urbanisation de Bagneux s’est ainsi essentiellement effectuée dans les années 50 et 60. Cette urbanisation  
répondait aux besoins en logement de l’après-guerre et était à la fois liée aux besoins de relogement de la 
population parisienne et au desserrement et à l’expansion de Paris et de son agglomération. Plus de 7000 
logements furent ainsi construits entre 1954 et 1960 sur des terrains appartenant à la commune et que celle-ci 
céda gratuitement. La population est ainsi passée de 13 520 à 38 044 habitants entre 1954 et 1962. Bagneux 
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joua ainsi un rôle « d’expérimentation sociale » avec en particulier, la réalisation de la Cité des Oiseaux dans les 
années 30, puis avec la construction de la barre des Tertres dans les années 50. 
Ensuite, une période de forte urbanisation va principalement toucher le sud de la commune avec la réalisation 
de 3500 logements, essentiellement sociaux, entre 1955 et 1980. Parallèlement à la construction de logements, 
l’urbanisation va s’accompagner de la réalisation d’équipements culturels, sociaux, scolaires, sportifs… ainsi 
que d’espaces verts. Une forte politique de réserves foncières va être menée par la ville jusque dans les années 
80 grâce à laquelle elle va se constituer un important patrimoine permettant non seulement de maîtriser 
l’urbanisation, mais aussi de créer les équipements nécessaires aux habitants. 
La commune est désormais complètement urbanisée et depuis les années 1990, l’urbanisation se traduit par 
une gestion / réhabilitation de l’existant et une part de renouvellement urbain sur certains secteurs. 
 

Carte 13: Les différentes phases d'urbanisation de Bagneux 

 

Source : POS, 1997 
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B.  LE CADRE BATI  DU SITE   

Carte 14 : Composantes du site d'étude 

 

Source : Réalisation Codra, 2011 ; Réactualisation 2015 
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Un paysage hétérogène 

Depuis l’avenue Prieur de la Côte 

d’Or 

En premier plan, apparaît la coulée verte de 
l’aqueduc de la Vanne, vaste étendue enherbée. 
Au second plan, de grands immeubles coupent 
l’horizon. 
 

Depuis la RD 920 

Le front bâti visible depuis la RD 920 est essentiellement composé de façades de commerces ou d’activités. 
Certaines devantures sont de qualité médiocre et mériteraient d’être requalifiées. 
 

   

Depuis le parc Robespierre 

Au-delà de la rue de Verdun, le front bâti est formé par des habitations individuelles, ainsi que des 
établissements industriels. La résidence du rond-point des Martyrs de Châteaubriant apparaît au second plan, 
du fait de sa hauteur élevée. 
 

 

 

Depuis le rond-point des Martyrs de Châteaubriant et l’avenue Victor Hugo  

Depuis le rond-point des Martyrs 
de Châteaubriant, le premier plan 
offre une perspective sur l’église 
Sainte-Monique. La résidence du 
rond-point des Martyrs de 
Châteaubriant est également 
visible depuis la rue. 
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Du fait de la topographie et du contexte urbain du site, les vues depuis l’espace public vers le grand paysage 
sont limitées. Uniquement la partie haute de l’avenue Victor Hugo offre une vue vers les parcs publics du Puits 
Saint- Etienne et Richelieu, dans le centre ancien de Bagneux. Ainsi, le paysage est principalement marqué par 
la présence de bâtiments de grande hauteur et d’arbres d’alignement à grand développement.  
 

 

Vue vers les parcs du Puits Saint- Etienne et Richelieu depuis le haut de l’avenue Victor Hugo 
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Une entrée de ville peu valorisante 

La RD 920 est un axe structurant du sud de l’Ile-de-France. Elle constitue une entrée de ville et la principale 
vitrine de Bagneux.  
 
Cette voie se caractérise par une emprise importante, un niveau d’entretien parfois médiocre et des trottoirs 
peu agréables. Jusqu’à présent, elle restait considérée comme une voie de circulation rapide destinée à 
accueillir le trafic de transit de et vers la capitale. Dans cette perspective elle devait être élargie et, à la 
demande de l’Etat, ses abords faisaient l’objet d’un emplacement réservé ce qui ne favorisait pas les projets de 
renouvellement du tissu urbain. Certaines opérations ont néanmoins eut lieu, avec des constructions nouvelles 
implantées en retrait assez hautes, alors que le bâti ancien est généralement plus bas et implanté à 
l’alignement.  
 
Le front bâti est aujourd’hui implanté de manière très hétérogène. Le mode d’occupation du sol fait apparaître 
une forte imbrication entre habitat (essentiellement sous forme de petits collectifs ou pavillonnaire), bureaux, 
activités et commerces. Sur l’ensemble du linéaire, les hauteurs varient d’un à une dizaine de niveaux : les 
activités industrielles ou artisanales et les logements occupent des bâtiments généralement bas alors que les 
bureaux occupent des immeubles élevés.  
Les abords de la RD 920 font apparaître une « vitrine économique » regroupant quelques immeubles de 
bureaux, de nombreuses emprises faiblement occupées et des activités économiques installées dans des 
bâtiments parfois vétustes, avec des dépôts ou des commerces plus ou moins précaires. Ce secteur, au 
potentiel économique sous-exploité, ne donne pas une image valorisante de la commune. 
Cette grande hétérogénéité en fait un espace sans véritable unité ni homogénéité et marqué par la présence 
de l’automobile. Seul l’alignement de platanes donne une impression de cohérence. 

 

Une polarité développée autour du rond-point des Martyrs de Châteaubriant 

Le mode d’occupation du sol fait apparaître une forte présence de logements collectifs et de commerces. 
Ce type d’occupation du sol s’accompagne de nombreux espaces non bâtis, publics ou privés, dont 
certains sont aménagés en espaces verts, qui contribuent à aérer le tissu urbain.  
 
Le secteur du Rond-Point des Martyrs de Châteaubriant constitue un enjeu important pour la commune 
car il devrait accueillir d’ici quelques années le terminus de la ligne 4 du métro et sa connexion avec le 
métro en rocade Grand Paris Express. 

 

La requalification des secteurs alentours 

L’aménagement du secteur des Portes d’Arcueil constitue un élément favorable à l’aménagement de 
l’entrée de ville de Bagneux et du front bâti situé le long de la RD 920. Le programme de l’opération des 
Portes d’Arcueil, déclinée en deux ZAC (Portes d’Arcueil et Vache Noire), comporte des immeubles de 
bureaux, des nouveaux logements et un centre commercial et de loisirs.  
 
Le programme donnant corps à l’opération des Portes d’Arcueil visait à offrir aux habitants un nouveau 
cadre de vie, riche en animations culturelles et commerciales et à permettre l’accueil des entreprises dans 
un environnement économique de qualité, aux portes de la capitale. Le projet de la ZAC Ecoquartier 
Victor Hugo s’inscrit dans la continuité et dans la complémentarité de cette nouvelle dynamique 
économique.  
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Place de la Vache Noire 

 

  

Entrée de Ville Bagneux au 1er plan et Carrefour de la Vache Noire au second plan 

  

Nouveaux immeubles de bureaux depuis le carrefour de la Vache Noire 

javascript:;
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Bureaux et centre commercial sur le carrefour de la Vache Noire 

 

C.  LA VALEUR PATRIMONIALE DU SITE  

 

Monuments historiques, classés ou inscrits au titre de la loi de 1913 

Aucun bâtiment classé ou inscrit à l’Inventaire des monuments historiques n’est présent dans le périmètre de 
la ZAC. Toutefois, le site d’étude est concerné par plusieurs périmètres de protections de monuments 
historiques situés sur la commune voisine d’Arcueil : 
 

 Ancienne usine pharmaceutique Raspail (usine Anis Gras) sise au 53 avenue Laplace. Société 
créée en 1858, la maison Raspail mettait au point des médicaments à base de camphre censés 
soigner des maux variés. Les bâtiments ont probablement été construits par Emile Raspail dans 
les années 1880, sans doute d'après les élévations de l'architecte Ulysse Gravigny. Ils sont en 
brique et métal, sauf l'orangerie et le pavillon du gardien déjà présents sur le terrain. Sont inscrits 
depuis le 9 juin 2000 les façades et toitures des bâtiments de l'usine (à l'exception des appentis), 
la distillerie en totalité et le sol des deux cours.  

 

 Aqueduc des Eaux de Rungis ou aqueduc Médicis. L'aqueduc 
permettait l'acheminement des eaux de Rungis vers Paris, et 
notamment le Palais du Luxembourg. Il est le témoin de 
l'architecture pré-industrielle du 17ème siècle. L’ensemble est 
inscrit depuis le 6 août 1975 et l’ancien regard de l'aqueduc, dit 
Pavillon des Fontainiers, avec ses réservoirs souterrains des 
17ème et 19ème siècles, ainsi que les escaliers et couloirs de 
circulation qui leur sont liés, sont classés depuis le 4 mars 1994.  
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 Maison Raspail sise au 51 avenue Laplace. La maison a été 
construite en 1840 pour la famille Raspail. En 1856, Emile 
Raspail, ingénieur, installe avenue Laplace une fabrique de 
droguerie. François Vincent Raspail fait de sa maison un lieu 
de réunion et y vit de 1876 à sa mort en 1878. Une 
bibliothèque est construite en 1857 au nord-ouest de la 
maison ; utilisée comme salle de réunion jusqu'à la mort de 
Raspail, elle devient bibliothèque à partir de 1881. Sont 
inscrits depuis le 7 juillet 1993 le bâtiment principal avec le 
perron et la marquise sur la façade antérieure et la véranda 
sur face postérieure, la bibliothèque d'un étage carré, le 
décor intérieur du bâtiment principal (plafonds stuqués et 
plafonds de bois à caissons), la reproduction de bas-reliefs de 
Bouchardon au-dessus des linteaux de porte au 1er étage et 
les trois étages de cave, dont deux probablement antérieurs à 
la maison. 

 

 Chapelle des Franciscains ou chapelle Auguste Perret sise aux 
52 avenue Laplace et 2 avenue Wladimir-Ilitch-Lenine. La 
chapelle est construite entre 1927 et 1929 par les frères Perret 
pour les religieuses franciscaines de l'Immaculée Conception 
qui tenaient l'orphelinat des Petites-Filles-Pauvres d'Arcueil. 
Disposant d'un budget très limité, les architectes réalisent un 
bâtiment simple, de plan rectangulaire, avec une structure de 
poteaux et poutres en béton armé et une maçonnerie en 
brique creuse. La nef est éclairée par les trois grandes 
verrières du mur ouest et les claustras des parties hautes. La 
chapelle est installée à l'étage, dégageant au rez-de-chaussée 
une grande salle, initialement préau ouvert. Un escalier mène 
à la chapelle et se prolonge au niveau supérieur donnant accès à la tribune. La chapelle, qui n'a 
subi aucune modification, est actuellement désaffectée. Elle a été classée le 29 octobre 1999. 

 

 Immeuble sis au 47 rue Emile-Raspail. La fontaine et le perron du jardin datent du 18ème siècle, ils 
sont inscrits depuis le 10 avril 1929. 

 

 Eglise Saint-Denys sise rue Emile-Raspail. Le bâtiment est classé depuis le 20 juillet 1908.  
 
Ces périmètres sont reportés sur le Plan des Servitudes d’Utilité Publique délivré par la DDE 92 lors de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Bagneux approuvé en 2006. 
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Extrait du Plan des Servitudes d’Utilité 

Publique délivré par la DDE 92 lors de 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de 

Bagneux en 2006 

 

 
D’après le Plan des Servitudes d’Utilité Publique, le périmètre de la ZAC est bien soumis à 6 périmètres de 
protection de monuments historiques, 3 monuments « inscrits » et 3 monuments « classés » à l’Inventaire des 
Monuments Historiques. 
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Patrimoine recensé à l’Inventaire général du patrimoine culturel  

Fondé en 1964 par André Malraux et inscrit dans la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, l'Inventaire général du patrimoine culturel « recense, étudie et fait connaître les 
éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique » (art.95, I). 
 
L'Inventaire général est une entreprise documentaire qui n'entraîne aucune contrainte juridique ou 
réglementaire : les résultats des opérations, mis en forme selon des normes qui les rendent comparables, 
consultables et utilisables par tous, ont vocation à enrichir la connaissance d'un patrimoine commun pour 
décider de son avenir. 
 
Dans le périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, deux ensembles bâtis sont recensés à l’Inventaire général 
du patrimoine culturel. 
 

L’immeuble de Bureaux dit « Etablissements Martin » 

Le bâtiment est situé au 13 rue Gustave Courbet. La construction date de 1937, elle a été réalisée par 
l'architecte Raymond Lacombe, peut-être pour les 
anciens établissements Martin, actuellement industrie 
de métaux précieux. 
L’élément est par ailleurs identifiable par sa cheminée, 
qui constitue un véritable repère urbain à l’échelle du 
quartier (1). Le gros œuvre est en brique/béton et la 
couverture en tuile plate mécanique. La façade 
ordonnancée est percée de larges ouvertures pour faire 
parvenir la lumière à l’intérieur de l’édifice (2). L’intérêt 
architectural de la construction et son caractère 
d’unicité en font un patrimoine intéressant du XXème 
siècle. Le site a longtemps été occupé par une industrie 
de métaux précieux. Il fait aujourd’hui l’objet d’un 
permis de construire pour être transformé en 
logements, avec une surélévation : il semble indispensable de veiller au maintien de la qualité du bâtiment. 
 

Les maisons en série de la tannerie sueur  

La série de 5 maisons accolées est située aux numéros 137, 139, 141, 143 et 145 de l’avenue de Verdun. La 
tannerie sueur détruite dans le 3ème quart du XXème siècle occupait un vaste terrain avenue de Verdun dont il ne 
reste que ces 5 maisons en série qui se différencient par le décor de la façade datant du 1er quart du XXème 
siècle. 
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Autre patrimoine 

Achevée en 1963, l’église Sainte-Monique propose une architecture atypique, la combinaison d’une forme 
allongée et de l’usage de la brique blanche lui donnant une silhouette de paquebot. La façade principale est 
ornée de vitraux réalisés par l’artiste verrier Le Chevallier, récemment restauré, tout comme l’intérieur de 
l’édifice. 

 

 

Synthèse et principaux enjeux d’aménagement  

  

 La RD 920 est un axe structurant du sud de l’Ile-de-France. Elle constitue une entrée de ville 
et la principale vitrine de Bagneux. Ce secteur, au potentiel économique sous-exploité et au 
paysage dégradé, ne donne pas une image valorisante de la commune. 
 

 Sur le site, le mode d’occupation du sol fait apparaître une forte présence de logements 
collectifs et de commerces. Ce type d’occupation du sol s’accompagne de nombreux espaces 
non bâtis, publics ou privés, dont certains sont aménagés en espaces verts, qui contribuent à 
aérer le tissu urbain.  

 
 Le secteur du rond-point des Martyrs de Châteaubriant constitue un enjeu important pour la 

commune car il devrait accueillir d’ici quelques années un pôle multimodal majeur : 
terminus métro ligne 4, pôle bus, métro en rocade Grand Paris Express. 

 

 Aucun bâtiment classé ou inscrit à l’Inventaire des monuments historiques n’est présent 
dans le périmètre de la ZAC. Toutefois, le site d’étude est concerné par plusieurs périmètres 
de protections de monuments historiques situés sur la commune voisine d’Arcueil. 
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Le contexte socio-économique 

Les constats et analyses développés dans ce chapitre s’appuient essentiellement des données provenant de 
l’INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, qui collecte, produit et diffuse des 
informations sur l'économie et la société françaises. En plus de fournir des données générales pour chaque 
commune, l’INSEE a découpé les villes en IRIS (Ilots Regroupés pour l'Information Statistique) permettant 
l’analyse à une échelle infracommunale. La partie résidentielle du secteur d’étude « ZAC Ecoquartier Victor 
Hugo » correspond aux IRIS 0103 et 0104. L’IRIS 0104 est le plus représentatif du secteur d’étude. 
 
Les données proviennent du recensement de 2011.  
 

A. L’EVOLUTION DE LA POPULATION  

 

Une diminution du nombre d’habitants  

Bagneux compte 38 002 habitants (Insee 2011), soit 934 habitants de moins qu’au recensement de 2006. La 
population a baissé de près de 10% depuis 1968. 
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Evolution de la population entre 1968 et 2011 
(source:  Insee RP1968 à 2011)
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-0,1%

-0,5%

-0,5%

 

Si le solde naturel est relativement stable (autour de 1% par an depuis trois décennies), la diminution du 
nombre d’habitants constatée sur la commune est due à un solde migratoire assez déficitaire (- 1,6% par an 
entre 2006 et 2011). 
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Une population plutôt jeune 
 
La commune de Bagneux compte 41% de moins de 30 ans et 18% de plus de 60 ans. La population est 
légèrement plus jeune que la moyenne départementale (39% de moins de 30 ans et plus de 18% de plus de 60 
ans). Toutefois, la population de plus de 60 ans est la seule à avoir augmenté entre 2006 et 2011 (+1,1 point).  
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2,35 personnes par ménage en moyenne 

Avec 15 888 ménages en 2011, la taille des ménages est de 2,35 personnes, ce qui correspond à la moyenne de 
l’Ile-de-France. Cette taille des ménages est plus importante que la moyenne départementale (2,23). 
Néanmoins, elle diminue légèrement : elle était de 2,39 en 1999. Cette baisse est liée aux évolutions de la 
société : décohabitation pour cause de séparation ou divorce, hausse de la part des personnes âgées qui vivent 
souvent seules dans leur logement, etc.  
 
Les compositions familiales de Bagneux se caractérisent par :  

 Une part importante de personnes seules (36% en 2011) et une augmentation des familles 
monoparentales (14%, soit une augmentation de près de 10% depuis 1999) ; 

 Une prégnance des couples avec enfants (28%, avec un léger recul depuis 1999) ; 

 Une proportion plus réduite de couples sans enfant (18%, soit une diminution de près de 10%). 
 
Ainsi, de nouvelles configurations des ménages sont à considérer : 

 Une hausse des personnes seules et des familles monoparentales ; 

 Une baisse des couples avec enfants.  
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Des ménages avec des niveaux de revenus modestes 

Le revenu fiscal moyen par foyer fiscal sur la ville de Bagneux s’élève à 22 424 €, comparativement à la 
moyenne des Hauts-de-Seine (39 448 €) et à la moyenne francilienne (32 541 €). 
 
Par ailleurs, près d’un ménage sur 2 n’est pas imposable (41,6%), contre 29,5% pour la moyenne 
départementale.  
 
Concernant le revenu médian2, on observe de fortes disparités au sein de la population : 
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De manière générale, le revenu médian d’un balnéolais s’élève à 17 508 €. Autrement dit, la moitié des 
ménages perçoit un revenu annuel  inférieur et l’autre moitié un revenu supérieur à 17 508 euros. 
 
On note que le revenu médian est 22% inférieur au revenu moyen.  
 
 

B.  L’EVOLUTION ET LES CARACTERISTIQUES  DU PARC DE  

LOGEMENTS  

 

Un parc composé de 17 000 logements 

Bagneux comptait 16 815 logements en 2011, dont 15 886 résidences principales, soit 94,4% des logements. 
Seulement 10,4% des logements sur Bagneux datent de l’avant-guerre. La commune a connu une très forte 
croissance des logements entre 1946 et 1999. La fin des années 90 marque le début du ralentissement du 
rythme des constructions. Dès lors, la hausse du nombre de logements a été très faible et régulière jusqu’en 
2011 (+3,5%).  

                                                             

2 Revenu tel que la moitié de la population considérée gagne moins et l'autre moitié gagne plus. Il se différencie du revenu moyen qui est la 
moyenne de l'ensemble des revenus de la population considérée. 
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Des logements de taille moyenne 

Les appartements sont largement majoritaires sur la commune de Bagneux puisqu’ils représentent 88% des 
logements contre seulement 11,3% de maisons.  
A l’échelle de la commune, le parc est en grande partie composé de logements de taille moyenne (T2, T3, T4) 
au détriment des petits logements (T1) et des très grands logements (5 pièces ou plus).  
A l’échelle de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, les données logement renseignées par l’INSEE correspondent aux 
IRIS 0103 et 0104. L’IRIS 0104 est le plus représentatif du secteur d’étude. 
On note que le déséquilibre dans les typologies de logement est encore plus marqué. En effet, alors que les 
logements de 3 pièces constituent plus de la moitié du parc de résidences principales, les logements de 1 et 5 
pièces et plus composent moins du quart. Le secteur de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo est caractérisé par une 
forte représentation de logements de 3 pièces (57% des résidences principales). 

 

L’IRIS 0104, le plus représentatif du secteur de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, comprend 7,3 % de la 
population communale issue de l’addition des 17 IRIS de la commune et 3% des logements. 
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Le taux de vacance des logements est équivalent à la moyenne de l’ensemble des IRIS (4,8% pour l’IRIS 0104 
contre 4,9% de moyenne). Ce taux n’est pas inquiétant car il correspond à un niveau classique de fluidité du 
marché. 
 

Une majorité de locataires du social 

Selon les données de l’INSEE, Bagneux compte 53,7% de locataires du social, 25,7% de propriétaires et 
seulement 19,3% de locataires du privé. Cependant, le decompte SRU du 1er janvier 2013 fait état d’un taux de 
67% de logements sociaux sur la commune. 
Le statut d’occupation des logements à Bagneux est très différent de la moyenne départementale. En effet, 
environ 42,3% des résidences principales des Hauts-de-Seine sont occupées par des propriétaires, et 54,7% 
sont des locataires, dont 24,7% de locataires du social. 
Ce contraste est encore plus fort comparé à la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, où environ 62 % des résidences 
principales sont occupées par des locataires du social, près de  21% par des locataires du privé et moins de 16 
% par des propriétaires. 

 

 
 

C.  LE CONTEXTE ECONOMIQUE  

 

L’emploi et son évolution à l’échelle communale3 

En 2011, Bagneux comptait 19 346 actifs, dont 16 590 actifs ayant un emploi. La commune est marquée par la 
présence des cadres et professions intellectuelles supérieures (33,1% des actifs), des professions 
intermédiaires (26,2% des actifs) et des employés (23,2% des actifs). Elle se caractérise par une faible 
proportion d’artisans, de commerçants et de chefs d’entreprise (4%).  83,6% des actifs balnéolais travaillent 
dans le tertiaire, 10,8% dans l’industrie et 5,6% dans la construction. 
 
Parmi les 16 590 actifs ayant un emploi, 18,7% travaillent sur la commune de Bagneux, 26% dans une autre 
commune des Hauts-de-Seine et 51,8% dans une autre commune d’Ile-de-France (hors Hauts-de-Seine). 
 

                                                             

3  Source INSEE RGP et Enquête Régionale sur l’Emploi 
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Selon le recensement INSEE, Bagneux comptait environ 13 823 emplois sur son territoire en 2011, soit 423 
emplois en moins par rapport à 2006. Le taux de chômage de 2011 était de 14,2% (+ 0,4 points de pourcentage 
par rapport à 2006). 
 
En 2011 : 

 Près de 81% des actifs ayant un emploi travaillent en dehors de la commune ; 

 92,2% sont des salariés ; 

 L’indicateur de concentration d’emploi4 est de 82,8 ; 

 Le taux de chômage est de 14,8% pour les hommes et de 13,7% pour les femmes ; 

 Près de 77% des actifs ont entre 25 et 55 ans ; 

 Le taux d’activité parmi les 15 ans ou plus est de 64,3%. 
 
Sur la période 2006-2011 : 

 Une diminution de 2,6 % du nombre d’actifs ; 

 Une diminution de  3,8% du nombre d’actifs ayant un emploi dans la commune ; 

 Un taux de salariés légèrement en baisse (-1,4 points de pourcentage) mais toujours fort (92,2%) ; 

 Un taux de chômage en légère progression (+0,4%). 

Le tissu économique 

Les établissements en 2013 

Le tissu des établissements d’entreprises se réparti de la façon suivante :  
 

 

                                                             

4 L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résident dans la zone. 
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Source : Insee, Démographie des établissements, 2013 

 

La commune dispose en 2013 de 1 684 établissements, dont 1 046 issus du secteur tertiaire.  

Nombre d'établissements par secteur d'activité en 2013

Industrie 96

construction 217

Services (dont transport) 854

Commerce 325

Enseignement et santé 192

Ensemble 1 684  

Source : Insee 2013, REE (Sirène), Démographie des entreprises et de leurs établissements 

La répartition des établissements à Bagneux est légèrement différent du profil des Hauts-de-Seine et assez 
proche de celui de l’Ile-de-France. On notera notamment un légère surreprésentation des activités de 
construction au détriment des activités de services. 
 

L’évolution des implantations d’activités 
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De manière générale, et plus particulièrement en matière d’activités économiques, la commune bénéficie 
d’une situation attractive. Non seulement par rapport à son accessibilité (proximité de Paris, RD 920, ligne B du 
RER, proximité des autoroutes A6, A10 et A11), mais aussi en raison de la fluidité de la circulation et de la 
gratuité du stationnement. Ce contexte spatial favorable a permis à la commune de connaître une 
augmentation sensible du nombre d’implantation des entreprises depuis 1997. 
De même, la participation de la commune au sein de la Vallée Scientifique de la Bièvre constitue un atout pour 
son développement. 
Ainsi, alors que l’offre globale de locaux était de 34 000 m² au 31 juillet 1997, celle-ci n’était plus que de 9 000 
m² au 15 mars 2003. Cette diminution en locaux disponibles a été particulièrement forte pour les locaux 
d’activités et de services (seuls 6 500 m² restent aujourd’hui disponibles contre 30 000 m² en 1997), mais de 
moindre importance pour les locaux commerciaux. 
L’implantation d’entreprises nouvelles s’est notamment traduite par l’arrivée d’Orange Distribution en 2001 
(530 salariés) et de Norisko, aujourd’hui DEKRA, en 2002 (cabinet de contrôle de 300 salariés). 
 

La localisation des entreprises et des activités 

Les entreprises et activités occupent environ 12% du territoire communal. La majorité d’entre elles est 
implantée le long de la RD 920. Les autres secteurs accueillant de nombreuses activités sont la ZAC Garlande 
(environ 50 entreprises de haute technologie qui représentent près de 650 emplois) et la Zone Industrielle 
située en bordure des voies SNCF (environ 800 emplois). 
Le site de THALES occupé par la DGA (Direction Générale de l’Armement) est une vaste emprise entourée de 
secteurs d’habitat dans le centre sud de la commune, en limite de l’Opération de Renouvellement Urbain.  
 

Les activités à l’échelle du site 

Les principaux immeubles de bureaux sur site 

Société Localisation Secteur d’activité Tranche effectif 

ARENE Le Nautile 

113 rue Jean 
Marin Naudin 
 

Construction 10 à 19 

Compagnie Française de 
Démolition 

Construction 20 à 49 

Construction, maintenance 
et service 

Construction 10 à 19 

NEOPOST Technologie Industrie 20 à 49 

NUMILOG Services 6 à 9 

NEOPOST Services 10 à 19 

SETRA 
46 av Aristide 
Briand 

Service technique du Ministère 
de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de 
l’aménagement du territoire 

NC 

Géo Concept, Ranger 
France, Bell Microproducts 

56 avenue 
Aristide Briand 

Services NC 

Source : annuaire des entreprises de plus de 5 salariés, Communauté d’agglomération Sud de Seine, 6/11/2008, et déplacement terrain, 
mars 2008 

  
Par décision du Premier Ministre, le SETRA a été transféré à Sourdun en 2011. 
Les principaux immeubles de bureaux sur le secteur de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo sont les suivants : 
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Immeuble de bureaux –  

56 av Aristide Briand 

Le SETRA 

Le Nautile 
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D. LE CONTEXTE COMMERCIAL  

 

Le commerce à l’échelle intercommunale 

Le contexte commercial à l’échelle de l’entrée de ville 

 
L’environnement commercial sur le site et 
ses alentours immédiats se caractérise par 
la présence de deux grandes surfaces liées 
à l’équipement de la maison, Mondial 
Moquette et Lapeyre, et deux grandes  
surfaces alimentaires (CORA et Casino). 
 
Actuellement, ces commerces de grande 
envergure ne contribuent pas à valoriser 
l’entrée de ville sur le plan esthétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le commerce alimentaire à l’échelle du Sud Parisien
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Le commerce lié à l’équipement de la maison à l’échelle du Sud Parisien 

 

 

 

Le pôle commercial de la Vache Noire 

Par son importance économique et sociale, 
environnementale et culturelle, le quartier des 
"Portes d’Arcueil" est un des principaux pôles de 
développement urbain de l’ouest val-de-marnais. 
Située le long de la RD 920, l’opération des Portes 
d’Arcueil décline un important programme 
d’activités économiques, un centre commercial 
d'une superficie de 50 000 m², plus de 60 000 m² 
de bureaux,  90 commerces aux pieds des bureaux 
et aux pieds des logements, auquel s’ajoute 500 
nouveaux logements en accession et en locatif et 
des équipements publics.  
 
Le projet est réparti sur deux ZAC : la ZAC des 
Portes d’Arcueil et la ZAC de la Vache Noire. Il offre 

une nouvelle identité urbaine au secteur. 

 

 

… ZAC Ecoquartier  

Victor Hugo 
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Une offre commerciale équilibrée mais peu diversifiée à l’échelle de Bagneux 

Une mission de diagnostic  en urbanisme commercial a été menée par le cabinet « Intencité ». Le rapport : 
Etude de diagnostic et de mise en œuvre d’actions de développement du commerce, établi un état des lieux de 
l’armature commerciale de Bagneux. L’analyse de l’offre commerciale existante à l’échelle de la commune de 
Bagneux et de son environnement permet de dégager 5 polarités commerciales et plusieurs polarités d’hyper-
proximité. Les 5 polarités commerciales sont développées ci-dessous.  
 
L’ensemble des typologies commerciales sont présentes avec notamment : 
 

 Une bonne représentation des commerces alimentaires ; 

 Un taux de services dans la moyenne observée ; 

 Une offre en culture/loisirs bien représentée ; 

 Une sur-représentation des cafés/hôtels/restaurant. 
 
L’offre en restauration se caractérise par une prédominance de l’offre en restauration rapide (40%). Les 
services sont composés à près de 40% de services tertiaires (37% banque, 13% agence immobilière) et la part 
de l’hygiène/beauté/santé se compose pour 34% de salons de coiffure et pour 31% de pharmacie. 
 

Répartition de l’offre commerciale existante 

 
Source : Etude de diagnostic et de mise en œuvre d’actions de développement du commerce, Intencité, juin 2013 

 
L’offre commerciale existante se caractérise par : 

 Une offre essentiellement de proximité : le territoire communal de Bagneux est marqué par une 
absence de commerces dit d’achats plaisir (équipement de la personne, équipement de la maison, 
culture/loisirs). 

 Une offre commerciale concentrée : 77% de l’offre commerciale se  concentre au sein de 4 polarités : 
- Le Rond-point des Martyrs / Victor Hugo (62 commerces, soit 24% de l’offre commerciale de la ville), 
- La RD 920 (57 commerces soit 22%), 
- Le centre-ville (49 commerces soit 19%), 
- Le centre commercial Bas Longchamps (31 commerces soit 12%) 



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

Etude d’impact – novembre 2015 

Septembre 2016 

 

92 

Les autres polarités commerciales concentrent une offre souvent inférieure à 10 commerces mais permettent 
de proposer une offre commerciale au sein des différents quartiers de Bagneux. 

 Un centre-ville peu structurant au niveau commercial pour la ville de Bagneux : Le centre-ville, par 
son faible nombre de commerces et par la diversité limitée de son armature commerciale possède une 
faible attractivité commerciale. 

 Un taux de vacances élevé : le taux de vacance permet d’évaluer une bonne adéquation entre l’offre 
et la demande commerciale. Il est généralement compris entre 5 et 8%, ce qui correspond aux 
rythmes normaux des transactions et projets des exploitants (départs à la retraite, projets personnels). 
A Bagneux ce taux est au-dessus de la moyenne (12%). 

 
Carte 15 : Localisation des polarités commerciales existantes 

 

 
Source : Etude de diagnostic et de mise en œuvre d’actions de développement du commerce, Intencité, juin 2013 

 

Une offre commerciale répartie sur 5 pôles  

L’offre commerciale est répartie sur plusieurs pôles fonctionnant de manière indépendante les uns des autres. 
Avec l’appui de l’étude de diagnostic et de mise en œuvre d’actions de développement du commerce, réalisée 
par Intencité en 2013, il peut paraitre pertinent de distinguer 5 pôles commerciaux répartis sur la commune 
selon leur typologie : 

 4 pôles de type centre-ville ; 

 1 pôle autour du marché. 
 
Ils sont organisés autour d’une artère commerçante. Ils comprennent du commerce traditionnel de proximité 
et des moyennes surfaces commerciales, ces dernières jouant souvent le rôle de locomotive de pôle. 

4 polarités commerciales de type centre-ville : 
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1. Le secteur Victor Hugo 
 
Ce secteur, regroupe 62 commerces et services, soit 24% de l’offre commerciale totale de la ville. Cette 
polarité commerciale est la plus importante en nombre de la ville de Bagneux. 
 
Le dispositif commercial s’organise autour d’une moyenne surface alimentaire sous enseigne Simply Market 
(1 600 m²), de commerces Leaders (boulangeries, tabac) et de commerces complémentaires (cordonnier, 
coiffeur, banque, restaurant, etc.). 
On note une part importante de commerces alimentaires (27% des commerces du pôle) et plus globalement de 
commerces répondant aux besoins du quotidien soit 60% de l’offre commerciale de la polarité de Victor Hugo 
(comparativement à 55% pour la ville de Bagneux). 
 
Des fragilités sont à à prendre en compte :  

 Un taux de service élevé avec 18% de l’effectif commercial du pôle (ce taux se situe dans la fourchette 
haute observée usuellement, puisque la moyenne est comrpise entre 15 et 20%) ; 

 Un taux de vacance (10%) se situant également  dans la fourchette haute des moyennes observées 
(moyenne comprise entre 5 et 8%) ; 

 Une diffusion du commerce sur plusieurs linéaires avec la présence de deux séquences marchandes : 
1. le long de l’avenue Henri Barbusse proposant une offre liée plutôt au flux (banques, services, 

restauration rapide, station essence etc.) ; 
2. le long de l’avenue Louis Pasteur avec une offre commerciale plutôt dédiée à de la proximité 

(primeurs, boucherie, boulangerie, instituts de beauté...). A noter, la localisation du Simply Market 
bien positionné sur les flux de l’avenue Henri Barbusse mais qui participe peu à générer des flux en 
faveur des commerces de l’avenue Pasteur, du fait d’une déconnection de ces derniers.  

 
Ces trois facteurs (taux de services et taux de vacance élevés et diffusion des commerces) sont peu vecteurs de 
commercialité et peuvent nuire à l’attractivité de l’armature de la polarité commerciale. 
 

Carte 16 : Localisation de l’offre commerciale sur le secteur Victor Hugo 

 
Source : Etude de diagnostic et de mise en œuvre d’actions de développement du commerce, Intencité, juin 2013 
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L’offre marchande est bien irriguée par les axes : les avenues Victor Hugo, Henri Barbusse et Louis Pasteur 
constituent des pénétrantes majeures à l’échelle de la ville de Bagneux. Ces axes sont à double sens et 
constituent une bonne desserte de l’armature commerciale, mais la déambulation des piéton est peu aisée.  
En effet, la largeur de l’avenue Henri Barbusse et Victor Hugo et le faible nombre de passages piétons ne 
facilitent pas la traverse de l’avenue et la connexion entre le Simply Market et les différents commerces. 
 
L’offre en stationnement est satisfaisante : il existe 504 places gratuites (442 places en longitudinales et 62 
places en parking) à proximité des commerces du quartier Victor Hugo, ce qui représente 1 place pour 10 m² de 
surface commerciale. Cependant, l’absence de zones bleues et la gratuité du stationnement favorise un 
stationnement ventouse laissant peu de places dédiées aux commerces. Ces facteurs limite la possibilité pour 
les commerces de capter aisément les flux routiers.   
         

L’axe Victor Hugo laisse peu de place aux piétons dans le cadre d’un commerce de proximité 

    
 
Enfin, l’étude menée par Intencité montre un environnement urbain et commercial peu qualitatif et peu 
propice à la dynamique commerciale : 
La présence de larges axes et la place importante de la voiture nuit l’attractivité des commerces ; 
Les commerces localisés en rez-de-chaussée de grands immeubles sont souvent peu visibles depuis les axes 
routiers ; 
Les commerces implantés au sein du secteur Victor Hugo sont dans l’ensemble peu qualitatifs. 
 

Les vitrines sont vieillissantes et peu visibles 

    
Source : Etude de diagnostic et de mise en œuvre d’actions de développement du commerce, Intencité, juin 2013 

 
2. Le centre-ville 

 
Le centre-ville dispose d’une vocation de proximité dont la composition commerciale ne permet pas en l’état, 
un rayonnement sur la commune et au-delà. Il possède peu de commerces (49) par rapport aux autres linéaires 
commerciaux de la commune. 
 
Malgré un nombre de commerces faible pour un centre-ville, l’armature commerciale se caractérise par une 
bonne représentativité des commerces liés aux achats du quotidien (48% - alimentaire, hygiène/beauté/santé, 
restauration et services).  
 
Par ailleurs, le centre-ville dispose de la principale offre en achat de plaisir de la commune avec des commerces 
indépendants en équipement de la personne et de culture/loisirs (Chérie du centre, Santoline, L’Univers de 
Kastafiore, etc.). 
Enfin, le centre-ville de Bagneux n’offre aucun commerce sous enseigne nationale à ses habitants.  
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Des facteurs d’attractivité sont à souligner:  

 la présence importante et diversifiée de l’offre alimentaire (primeurs, boulangeries/pâtisseries, 
boucherie, épicerie, Franprix) ; 

 la présence d’un marché de soirée (15 étals) venant compléter l’offre alimentaire (traiteur, 
poissonnier) et en produits manufacturés. 

 
Des points de vigilance sont à noter : 

 la forte présence de services tertiaires (les agences immobilières, banques et assurances représentent 
22%, contre une moyenne usuelle située entre 15 et 20%) participant peu à l’animation du centre-
ville ; 

 la présence d’une moyenne surface alimentaire sous enseigne Franprix, bien localisée  sur les flux à 
proximité de l’avenue Henri Ravera et Gabriel Péri mais désaxé par rapport au cœur marchand. 

 
Carte 17 : Localisation de l’offre commerciale en centre-ville 

 
Source : Etude de diagnostic et de mise en œuvre d’actions de développement du commerce, Intencité, juin 2013 

 

    
Une ambiance de centre-ville 

 
 

3. Le secteur de la RD 920 
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Le secteur de la RD 920 se caractérise par une polarité à vocation de flux. 57% de l’offre commerciale est à 
destination des flux (café/restaurant, services et équipements de la maison), en lien avec le trafic routier de la 
RD 920 (entre 17 000 et 34 000 véhicules / jour). 
 
De fait, l’offre de restauration est très importante (17 commerces dont 9 de type restauration rapide), qui 
fonctionne à la fois avec des salariés des immeubles d’activités  situés à proximité et avec les flux de la RD 920. 
En revanche, la surreprésentation de services ne participe pas  à l’animation commerciale du linéaire.  
Les enseignes (KFC, Mondial Moquette, Casino, Ligne Roset) localisées à proximité du centre commercial (Le 
Forum 20 » d’Arcueil ; sont les seules (en dehors des moyennes surfaces alimentaires et d’un Optic 200) à être 
présentes sur le territoire de Bagneux. 
 
Si l’offre commerciale de la RD 920 est liée à des logiques d’implantation historiques, l’ancrage de la RD 920 ne 
détient pas d’interaction visible avec les autres secteurs de Bagneux. Ces logiques d’implantation historiques 
(équipement de la maison, café-restaurant) au gré des opportunités foncières ne confèrent pas une identité 
clairement visible pour les habitants.  
 
Le secteur de la RD 920 se caractérise par un linéaire commercial long de 2.4 km ponctué de plusieurs 
séquences commerciales : 
 

 une concentration des activités à proximité de la Gare RER et au Nord du linéaire ; 

 une offre commerciale de destination représentée par des grandes enseignes qui se juxtaposent à une 
offre d’hyper-proximité ; 

 des commerces bénéficiant de la présence d’immeubles de bureaux à proximité (à termes 1 700 
salariés supplémentaires devraient occuper les locaux tertiaires le long de la RD 920. 

 
Carte 18 : Localisation de l’offre commerciale de la RD 920 

  
Source : Etude de diagnostic et de mise en œuvre d’actions de développement du commerce, Intencité, juin 2013 
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Un environnement routier peu accueillant 

 
4. Le secteur des Bas Longchamps 

 
Ce secteur se caractérise par une offre commerciale diversifiée et à vocation de proximité (5 commerces 
alimentaires avec un supermarché DIA jouant un rôle de locomotive et 6 commerces en Hygiène-Santé-Beauté) 
qui répond aux besoins quotidiens d’une population résidente à proximité.  
 
L’étude menée par Intencité montre que l’ensemble des typologies commerciales sont représentées dans la 
polarité des Bas Longchamps grâce à une offre en commerces complémentaires (culture loisirs, équipement de 
la maison, équipement de la personne).  
 
L’offre commerciale des Bas Longchamps se localise sur 3 séquences:  

 Le Rond-point du Dr Schweitzer (Boulangerie, tabac/Presse, restaurant, pharmacie) ; 

 Le centre-commercial des Bas Longchamps (MSA, pharmacie, Bazars, Boucherie, primeur...) ; 

 La rue de la Sazarrine (Agence de voyages, boutique de téléphonie, locaux vacants). 
 
Une diffusion de l’offre commerciale sur 3 séquences marchandes:  

 Rond-point du docteur Schweitzer ; 

 Rue de la Sarrazine ; 

 Centre commercial des Bas Longchamps. 
 

Carte 19 : Localisation de l’offre commerciale des Bas Longchamps 

 
 

Source : Etude de diagnostic et de mise en œuvre d’actions de développement du commerce, Intencité, juin 2013 
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1 pôle autour du marché  

1. Le marché Léo Ferré 
 
La bonne diversité des étals présents (48% d’étals en alimentaire, 32% en équipement de la personne) fait du 
marché une locomotive et un lieu de convivialité important pour la commune  
 
Les principales caractéristiques du marché : 
 
Un marché qui se tient 2 fois par semaine (jeudi et 
dimanche) ; 
Une proportion relativement élevée d’étals  alimentaires 
(48%) et une bonne diversité  des typologies alimentaires 
dont la plupart  sont en nombre important (permettant une 
concurrence attractive): primeurs, poissonniers, bouchers, 
crémiers, traiteurs... ; 
Un assortiment commercial complété par de nombreux étals 
manufacturés qui pallient à une absence parmi les 
commerces sédentaires (exemple : prêt-à-porter, chaussures 
et accessoires, linge de maison...) ; 
Un marché dynamique : une association de commerçants 
forte, qui mène de nombreuses actions de fidélisation 
régulière (animations, promotions, bons d’achats, paniers 
gagnants...) ; 
Une localisation isolée au sein de la commune ne bénéficiant 
à aucune polarité commerciale de la ville. Cependant, sa 
localisation en limite des villes d’Arcueil et Cachan permet un 
rayonnement au-delà de la ville de Bagneux ; 
La déconnection du marché avec les commerces sédentaires 
peut néanmoins apparaitre comme une fragilité en limitant 
les synergies entre les 2 types d’offres sédentaires et non 
sédentaires. 
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Source : Etude de diagnostic et de mise en œuvre d’actions de développement du commerce, Intencité, juin 2013 

 
Cette étude a permis de dresser un état des lieux des polarités de commerce à l’échelle de la commune de 
Bagneux.  Le secteur Victor Hugo se caractérise par la présence de locomotives (présence de Simply Market, 
boulangeries, tabac…). Il s’agit d’une polarité bien irriguée par les flux et qui présente une bonne fréquentation 
malgré un environnement urbain peu apaisé et la faible qualité des devantures et des enseignes. 
 

E.  L’OFFRE EN EQUIPEMENTS  

 
Depuis les années 50, la Ville s’est dotée de nombreux équipements publics nécessaires aux besoins de la 
population. En conséquence, la ville dispose d’un nombre important d’équipements dans de nombreux 
domaines. Ces équipements sont utilisés au maximum de leurs capacités et satisfont donc de manière générale 
à la demande de la population.  
 

Les équipements administratifs : 

 Centre Administratif réaménagé et étendu, 

 Mairie-Annexe, réimplantée dans le nouveau centre des Bas Longchamps, 

 Autres administrations : bureaux de poste, centre de sécurité sociale, trésorerie, ANPE… 

 Commissariat de Police. 
 

Les équipements scolaires : 

Le secteur primaire  

En 2014, la commune comptait :  

 10 écoles maternelles accueillant 1 836 élèves ; 

 8 écoles élémentaires accueillant 2 349 élèves. 
 
On observe globalement une augmentation des effectifs depuis 2007 (date de référence pour la 1ère étude 
d’impact) de près de 12% (en 2007,  les écoles maternelles accueillaient 1 690 élèves, et les écoles 
élémentaires accueillaient 2 058 élèves). 
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Durant les dernières années, des extensions et des aménagements ont été réalisés au sein des groupes 
scolaires afin de mieux répondre aux besoins. Se substituant à la maternelle Etienne Dolet, l’école maternelle 
Paul Langevin a été réalisée avec une capacité d’accueil de 8 classes et l’implantation de locaux spécifiques au 
centre de loisirs.  
Plusieurs maternelles et élémentaires du sud de la commune sont classées en ZEP (Zone d’Education 
Prioritaire). 
A proximité du site du projet, les groupes scolaires Joliot-Curie et Henri Wallon ainsi que la maternelle 
Châteaubriant sont classés en REP (Réseau d’Education Prioritaire). 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération de renouvellement urbain, la reconstruction du groupe 
scolaire Paul Eluard a été achevée en 2011 (maternelle, élémentaire et centre de loisirs). 

Le secteur secondaire5 

Trois collèges et 1 lycée sont implantés sur la commune :  

 Le collège Henri Barbusse, inscrit dans le dispositif « Réseau Ambition Réussite » : 375 élèves répartis 
dans 17 classes. 

 Le collège Joliot-Curie, classé en REP (Réseau d’Education Prioritaire) : 264 élèves répartis dans 11 
classes. 

 Le collège Romain Rolland Classé en ZEP (Zone d’Education Prioritaire) : 429 élèves répartis dans 20 
classes et 47 élèves en SEGPA (Sections d'enseignement général et professionnel adapté), 4 élèves en 
ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) et 7 élèves et 7 élèves en CAP (Certificat d’Aptitude 
Professionnel).  

 Le Lycée d’Enseignement Professionnel « Léonard de Vinci » accueille 290 élèves. 
 
Compte tenu de la forte proportion de jeunes parmi la population de Bagneux, la commune souhaite 
l’implantation d’un lycée d’enseignement général et d’un établissement d’enseignement supérieur sur son 
territoire. 
 

Les équipements sociaux 

A destination des enfants 

En 2014, les équipements liés à la petite enfance à Bagneux sont regroupés en 10 structures pour un potentiel 
de 370 places en accueil collectif régulier ou occasionnel :  

 4 crèches collectives municipales, dont 1 familiale ; 

 2 multi-accueils ; 

 1 crèche départementale ; 

 1 crèche associative ; 

 1 micro-crèche associative ; 

 1 Relais Assistance Maternelles (R.A.M.) ; 

 1 Lieu d’Accueil Enfant-Parent (L.A.E.P.). 
 

                                                             

5 Données concernant l’année scolaire 2013-2014 
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Types de structures d'accueils Noms Nombre de places

Crèches collectives municipales Les Petits Moulins 60

Prokofiev 40

Les Rosiers 60

Crèche collective municipale familiale Bas-Longchamp 60

Crèche départementale Crèche départementale 60

Mutli-accueils Multi-accueil Nord 20

Multi-accueil Sud 15

Crèche associative Arc-en-ciel 45

Micro-crèche associative Pimprenelle 10

Total sur le territoire de Bagneux 370  
 
Pour les enfants en âge scolaire (de 2 à 13 ans), des centres de loisirs sont organisés les mercredis et les jours 
de congés scolaires. Ceux-ci sont ouverts dans les écoles maternelles ou primaires mais aussi dans des lieux 
propres (« Rosenberg, chalet des découvertes rue des Blains »). Ces centres de loisirs rencontrent un grand 
succès et des besoins importants. Comme en matière d’accueil scolaire, les besoins d’accueil et l’évolution des 
projets éducatifs génèrent des besoins de locaux supplémentaires.  
 
Trois centres de Protection Maternelle et Infantile (« Jean-Marin Naudin, Gabriel Péri, Rosiers ») se trouvent sur 
la commune. Ils assurent le suivi médical des jeunes enfants et mettent en contact les parents et les assistantes 
maternelles pour la garde des enfants de 3 mois à 3 ans. Un service de vaccination est aussi assuré par ces 
centres. 
 
Une Maison des Parents a été ouverte en 2001. Elle constitue un relais entre les associations et les institutions, 
un lieu d’échange ouvert à tous les parents leur permettant de faire part de leurs questions  par rapport à 
l’éducation de leur(s) enfant(s).  
 
En direction des jeunes, la commune de Bagneux dispose de plusieurs outils et structures :  

 1 Service Municipal de la Jeunesse (S.M.J.) ; 

 1 bureau d’information jeunesse Thierry-Ehrhard (Maison citoyenne, aide aux devoirs, conseil local de 
la jeunesse, projet jeunes, sos scolarité, activités multimédia, débats café philo) ; 

 L’espace Marc Lanvin (accompagnement scolaire, ateliers multimédias, d’écriture, de théâtre, vidéo, 
…) ; 

 Les Studios La Chaufferie (lieu de création et d’animation artistique) 
 
Au niveau professionnel :  

 La Mission Locale Intercommunale de Bagneux, Clamart, Malakoff, ayant pour charge l’accueil, 
l’information et l’orientation des jeunes de 16 à 25 ans. 

 Le conseil Local de la Jeunesse 
 
On peut aussi mentionner :  

 Les Ateliers Pédagogiques Personnalisés (A.P.P.). Il s’agit d’une structure intercommunale (Bagneux, 
Sceaux, Fontenay et Bourg la Reine) gérée par l’Association Intercommunale des Blagis qui s’adresse 
aux jeunes de 16 – 25 ans en leur apportant une mise à niveau dans les formations de base ainsi 
qu’une aide personnalisée. 

 Le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi), en partenariat avec les institutions et associations 
locales, propose à tout demandeur d’emploi balnéolais rencontrant des difficultés particulières 
d’insertion professionnelle un parcours personnalisé vers l’emploi. 

A destination des personnes âgées 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Bagneux se caractérise par une forte implication en direction 
des personnes âgées autour de plusieurs axes : le maintien à domicile,  le développement des activités de 
loisirs et des initiatives de solidarité (banquet, galette, sorties, conférences, etc.). 
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Le CCAS gère le foyer résidence pour personnes âgées dit « Résidence du Clos Lapaume » Elle comprend 77 
studios équipés d’une cuisinette et d’une salle de bains et s’adresse aux personnes totalement autonomes. Des 
salles sont mises à la disposition des résidents pour diverses activités (gymnastique, ateliers, clubs). 
 
Il existe plusieurs autres équipements destinés aux personnes âgées :   

 Des foyers offrant diverses activités aux retraités dans le courant de la journée (le foyer Cros, le foyer 
Concorde, le foyer Coudon, le club Claude Marty, le club Yvonne Torty qui se réunit à la résidence du 
Clos Lapaume). 

 

 Quatre Etablissements Hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)6 : la maison médicalisé 
Les Parentèles,  la maison de retraite Korian (privée), la résidence Les Clos des Meuniers et la 
résidence Villa Garlande (privée Orpéa). Il s’agit de maisons médicalisées habilitées à l’aide sociale. 

Les équipements sportifs7 

La Ville de Bagneux est une ville où la dimension sportive occupe une place importante. De nombreuses 
installations sportives d’intérieur et de plein air y sont d’ailleurs implantées, il s’agit de : 

 10 courts de Tennis ; 

 3 dojos ; 

 1 piscine municipale (2 bassins) ; 

 6 gymnases (Saint Gabriel, Henri Wallon, Joliot Curie, Romain Rolland, Henri Barbusse) ; 

 1 parc de tir à l’arc 

 2 pistes d’athlétisme et 1 stade d’athlétisme ; 

 2 salles de mise en forme (Foyer Caudon et halle des sports Janine-Jambu) ; 

 2 salles de boxe ; 

 1 salle de danse ; 

 3 salles de gymnastique et 2 salles de musculation 

 4 salles omnisports ; 

 1 skate park ; 

 7 terrains de basket-ball ; 

 6 terrains de football ; 

 3 terrains multisports ; 

 1 terrain de hand-ball ; 

 1 terrain de rugby ; 

 5 terrains de pétanque.  
Une part importante de ces structures a été créée au cours des années 90. Ces équipements répondent de 
manière satisfaisante aux besoins de la population, mais l’évolution des disciplines sportives nécessite une 
réflexion constante pour mieux adapter les locaux à la demande. 

Les équipements culturels 

 La bibliothèque-médiathèque municipale « Louis Aragon », rue Gabriel Péri ; 

 Le théâtre « Victor Hugo » qui  offre un grand choix de spectacles (théâtre, cinéma, danse, variétés…) ; 

 La Maison de la musique et de la danse ; 

 La Maison des Arts, jouxtant le Parc Richelieu ; 

 Le Centre socio-culturel Jacques Prévert, au cœur des équipements du quartier Nord de la commune, 
proche de la future station de la ligne 4 du métro ; 

 Le Centre socio-culturel de la Fontaine Gueffier, en reconstruction en plein cœur de l’Opération de 
Renouvellement Urbain des quartiers Sud ; 

 La Chaufferie (studio d’enregistrement et de répétitions) ; 

                                                             

6 Source : FINESS, 2014. 
7 Source : Recensement des équipements sportifs, Ministère de la ville, de le jeunesse et des sports, 2014.  
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 La salle des fêtes municipale, lieu d’accueil des évènements municipaux et associatifs, mais aussi lieu 
de spectacles musicaux ; 

 Les salles de quartier polyvalentes particulièrement destinées à la vie associative et à la concertation 
municipale avec les habitants, mais qui sont aussi des lieux conviviaux et festifs pour les clubs de 
retraités balnéolais : Maison pour tous Pierre Causse, salle Louis Concorde, salle René Cros, salle 
Claude Marty, salle Gabriel Péri, salle des Bas Longchamps, salle Paul Vaillant Couturier. 

 
Ce patrimoine en matière d’équipements traduit à la fois un héritage historique à préserver, à entretenir et à 
améliorer, mais aussi une volonté de s’adapter et répondre aux demandes liées aux évolutions sociales.  

Les équipements à l’échelle du site d’étude 

Carte 20 : Localisation des équipements publics à l'échelle du périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

 
Source : Codra 2011 ; Réactualisation 2015 
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Deux équipements sont situés dans le périmètre de la ZAC :  
 

 Le théâtre Victor Hugo : Le site accueille le théâtre Victor Hugo qui se situe en pied d’immeuble, le 
long de l’avenue Victor Hugo. L’objectif de ce théâtre est de proposer aux Balnéolais une 
programmation artistique diversifiée et de qualité. La tarification pratiquée répond à l’orientation 
municipale et permet au plus grand nombre de familles balnéolaises d’avoir accès à la culture. Pour 
favoriser l’accès à la culture, il développe également en partenariat avec d’autres structures 
(notamment les Centres Sociaux Culturels) des représentations de proximité. Par ailleurs, le théâtre 
accueille également des expositions de la Maison des Arts, et apporte un soutien Logistique et 
technique au Service Municipal de la Jeunesse pour son festival Alliances Urbaines. Au mois de juin le 
théâtre s’ouvre aux associations et aux institutions balnéolaises afin qu’elles puissent présenter leurs 
spectacles de fin d’année. 

 

 La crèche municipale du Champ des Oiseaux : elle accueillait 60 berceaux. Les travaux 
d’aménagement de la future station de métro ont entrainé sa démolition. Elle doit être  reconstruite 
au sein de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. 

 
D’autres équipements, scolaires, sportifs et sociaux, sont présents à proximité immédiate du site. 

 

Synthèse et principaux enjeux d’aménagement  

  

 Une diminution de la population se confirme depuis le recensement de 2006. Avec 934  
habitants en moins en 2011, la population de Bagneux a diminué de 2,4%. 
 

 Le secteur de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo se caractérise par une forte représentation des 
logements de type T3 (près de 57% de l’offre). 

 

 Les emplois salariés ont diminué d’environ 1,4 points entre 2006 et 2011. La part d’emplois 
non-salariés a légèrement augmenté. Au total, sur la période, le nombre d’emplois a connu 
une  diminution : -  423 emplois. 

 
 Le rapport habitant/emploi fait apparaitre un déficit en matière d’emploi par rapport au 

nombre d’actif (L’indicateur de concentration de l’emploi est de 0.82). Bagneux compte en 
effet aujourd’hui plus d’actifs que d’emploi.   

 
 De manière générale, et plus particulièrement en matière d’activités économiques, la 

commune bénéficie d’une situation attractive. Les entreprises et activités occupent environ 
12% du territoire communal. La majorité d’entre elles sont implantées le long de la RD 920. 

 
 Le site de la ZAC Victor Hugo est le plus important site commercial de la commune. De 

nombreux commerces présents sur le site présentent cependant un caractère vieillissant et 
une attractivité médiocre du fait d’un contexte urbain peu favorable. 

 
 Deux équipements sont situés dans le périmètre de la ZAC : le théâtre Victor Hugo et la 

crèche municipale du Champ des Oiseaux (démolie mais à reconstruire dans la ZAC). 
D’autres équipements, scolaires, sportifs et sociaux, sont présents à proximité immédiate du 
site. 
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 L’organisation des déplacements 

 

A. LES TRANSPORTS EN COMMUN  

Les transports en commun à l’échelle de la commune 

La desserte ferroviaire 

La commune de Bagneux est principalement desservie par la gare RER de Bagneux-Pont Royal sur la ligne B, 
située à l’extrémité est du territoire, sur la commune de Cachan (94). Cette gare bénéficie d’une bonne 
desserte même si l’ensemble des RER ne marquent pas l’arrêt. En heure de pointe, 10 trains effectuent le trajet 
Banlieue > Paris et 10 également assurent la liaison inverse. Les temps de parcours offerts par la ligne sont très 
compétitifs et placent la commune à 10 minutes de Denfert-Rochereau, 20 minutes de Châtelet-les-Halles et 25 
minutes de gare du Nord.  
 
La commune bénéficie également de la desserte de l’arrêt de métro Châtillon-Montrouge, terminus sud de la 
ligne de métro 13 situé sur la commune de Montrouge. Cependant, la station de métro se situant à l’extrémité 
nord-ouest de la commune de Bagneux, à proximité des secteurs les moins urbanisés du territoire communal 
(Cimetière parisien de Bagneux, gare de triage (dépôt de Montrouge situé pour l'entretien des trains du réseau 
Montparnasse, atelier RATP de Châtillon-Bagneux pour l'entretien des rames de la ligne 13 du métro)…), celle-
ci ne concerne directement qu’un nombre limité d’habitants de Bagneux. Elle offre néanmoins une très bonne 
desserte pour les usagers situés à proximité puisqu’elle permet de relier la gare Montparnasse en 10 minutes 
et la gare Saint-Lazare en 21 minutes avec une fréquence de 4 minutes en heure de pointe.  
 
Plusieurs secteurs de la commune profitent également des arrêts de RER B d’Arcueil-Cachan et Laplace, étant 
situés dans l’aire d’attractivité de ces stations. Ces deux gares RER bénéficient d’une desserte équivalente (gare 
d’Arcueil Cachan) ou supérieure (Gare de Laplace : 15 trains par heure en heure de pointe par sens de 
circulation) à la gare RER de Bagneux.  
 
Les deux gares d’Arcueil Cachan et Laplace font l’objet d’un contrat de pôle.  
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Carte 21 : Les transports ferroviaires à l'échelle de la commune de Bagneux 

 
Source : Etude AEU, AGI2D 

La desserte en bus 

Une part importante du territoire de la commune n’étant pas concernée par la desserte ferroviaire, la 
commune de Bagneux bénéficie d’un réseau de bus développé. L’ensemble des lignes qui desservent la 
commune sont en rabattement sur un arrêt de transport ferré, une gare RER (Bagneux, Arcueil-Cachan, Bourg-
la-Reine)  ou un arrêt de métro (Porte d’Orléans, Châtillon-Montrouge). 
 

Numéro 
de ligne 

Itinéraire Type de ligne 
Correspondance avec le 
réseau ferrée 

Fréquence de la ligne 
en minutes en heure 
de pointe du matin 

128 

Paris Porte 
d’Orléans > 
Sceaux/Robinson 
RER (sens 1) 

Ligne radiale (Paris 
<> Banlieue) 

Métro 4/ Tram 3 : Porte 
d’Orléans  
RER B : Robinson 

Sens 1 Sens 2 

8 8 

162 
Villejuif > 
Meudon RER 
(sens 1) 

Ligne rocade (de 
banlieue à 
banlieue) 

Métro 7 : Villejuif - Louis 
Aragon  
RER B : Arcueil Cachan 
RER C : Meudon Val Fleury 

Sens 1 Sens 2 

15 13 

187 
Paris Porte 
d’Orléans > 
Fresnes (sens 1) 

Ligne radiale (Paris 
<> Banlieue) 

Métro 4/ Tram 3 : Porte 
d’Orléans  
RER B : Arcueil Cachan 

Sens 1 Sens 2 

6 6 

188 
Paris Porte 
d’Orléans > 
Bagneux (sens 1) 

Ligne radiale (Paris 
<> Banlieue) 

Métro 4/ Tram 3 : Porte 
d’Orléans 

Sens 1 Sens 2 

12 12 

197 

Paris Porte 
d’Orléans > 
Massy (itinéraire 
par la RD 920 
(sens 1) 

Ligne radiale (Paris 
<> Banlieue) 

Métro 4/ Tram 3 : Porte 
d’Orléans 
RER B : Bagneux, Bourg-la-
Reine, Parc de Sceaux, 
Antony,  
Orlyval 

Sens 1 Sens 2 

10 9 
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297 

Paris Porte 
d’Orléans > 
Longjumeau (sens 
1) 

Ligne radiale (Paris 
<> Banlieue) 

Métro 4/ Tram 3 : Porte 
d’Orléans 
RER B : Bagneux, Bourg-la-
Reine, Parc de Sceaux, 
Antony,  
Orlyval 
RER C : Chilly-Mazarin  

Aucun passage en 
heure de pointe 

388 

Châtillon 
Montrouge 
>Bourg-la-Reine 
(sens 1) 

Ligne rocade (de 
banlieue à 
banlieue) 

Métro 13 : Châtillon - 
Montrouge  
RER B : Bourg-la-Reine 

Sens 1 Sens 2 

8 8 

391 
Châtillon 
Montrouge 
>Bagneux (sens 1) 

Ligne rocade (de 
banlieue à 
banlieue) 

Métro 13 : Châtillon - 
Montrouge  
RER B : Bagneux 

Sens 1 Sens 2 

18 (12 
jusqu’au 
centre de 
Bagneux) 

22 (14 
depuis 
le centre 
de 
Bagneux
) 

 
 
DM151 
 
 

Arpajon, Porte 
d’Etampes > 
Paris, Porte 
d’Orléans (sens 1) 

 
 
Ligne rocade 
intercommunale 
 

 
 
RER B : Massy  
 

 
4 
 

 
4 
 

V1 
Ligne 
542 

Kremlin-Bicêtre > 
Mairie de l’Hay-
les-Roses 

 
Ligne rocade 
intercommunale 

 
RER B : Arcueil – Cachan 
 
 

1 1 

V4 
Ligne 
562 

Hôtel de ville – 
centre (Arcueil) > 
Hôtel de ville – 
Centre (Arcueil) 

 
 
Ligne communale 

 
 
RER B : Arcueil - Cachan 

1 1 

 
N14 

Mairie de St-
Ouen > Bourg-la-
Reine RER 

 
Ligne nocturne  

 
RER B : Pont -Royal 
RER B : Bourg-la-Reine 

- - 

La ligne 187 est une ligne Mobilien qui doit faire l’objet d’un comité d’axe. Les études sont en cours de 
réalisation. Le réseau Mobilien est un projet dont l’objectif principal est le renforcement du réseau d’autobus 
par la mise en œuvre, sur certaines lignes de bus structurantes d’actions en faveur des bus (aménagement de 
voirie, augmentation de la fréquence,…).   
 
La commune est également desservie par une ligne de bus nocturne, dite « Noctilien ». La ligne n°14 assure la 
liaison toute la nuit de la Mairie de Saint-Ouen à la gare RER de Bourg-la-Reine. Elle emprunte la RD 920 et 
dessert donc une partie de la commune de Bagneux.  
 
L’ensemble des lignes citées précédemment n’est toujours pas accessible aux personnes à mobilité réduite, 
hormis les lignes communales V1 et V4. 
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Carte 22 : La desserte en bus à l'échelle de la commune de Bagneux 

  

Source : RATP, 2014 

La desserte en Autolib’ 

Autolib’ est un service de voitures électriques en libre-service de l'agglomération parisienne dont la mise en 
place sur la commune de Bagneux date de septembre 2011. 
 
Dès l'origine, le service Autolib' n'a pas été pensé uniquement à l'échelle de la capitale intra-muros, mais à une 
échelle intercommunale plus large. Ainsi, la commune de Paris s’est alliée à 81 autres communes représentant 
le cœur dense de l'agglomération parisienne, dont Bagneux, pour participer au dispositif. Afin de piloter le 
projet sur l'ensemble des communes intéressées, une structure intercommunale dédiée a été créée : le 
Syndicat mixte Autolib'. 
 
A l’heure actuelle, 8 stations d’Autolib’ sont implantées sur la commune de Bagneux, dont 5 à proximité 
immédiate de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. À proximité directe de Bagneux, une station est disponible à la 
gare RER de Bagneux, située sur la commune de Cachan. 
 

Les projets de desserte  

1) L’extension de la ligne 4 vers le sud : 

La ligne 4 de métro assure aujourd’hui le lien entre la Porte de Clignancourt et la Porte d’Orléans.  

Bagneux 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agglom%C3%A9ration_parisienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat_mixte
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Son extension vers le sud permettra de relier Bagneux à Paris. Depuis 2012, la Mairie de Montrouge est 
desservie par la ligne 4. Deux autres stations de métro sont prévues à l’horizon 2019, Verdun Sud en lisière de 
Montrouge et Bagneux, et la station de Bagneux Henri Barbusse qui deviendra le terminus de la ligne.   
 
Au total, la ligne sera prolongée de 1,9, km, soit 6 700 voyageurs le matin sur le prolongement. 
 
Le réseau de bus sera alors restructuré et la desserte en bus de la commune de Bagneux devrait être 
profondément modifiée.    
Le prolongement de la ligne 4 permettra de desservir 41 400 habitants et emplois (population et emplois 
concernés dans un rayon de 600 m). La RATP a estimé à 37 000 le nombre de voyages par jour dans ces 2 
nouvelles stations.    
 
Un pôle multimodal sera aménagé au terminus de la ligne 4 pour permettre d’assurer le meilleur lien possible 
entre les différents modes de transports (bus, vélo, piéton…) et le métro.  
 

Illustration 30 : L'extension de la ligne 4 vers le sud 

 

Source : RATP, 2014 

 

2)  Le Grand Paris Express : 

Depuis Mars 2013, l’Etat et la Région Ile-de France ont trouvé un accord sur le tracé définitif du métro en 
rocade autour de Paris, avec pour objectif principal de faciliter les déplacements des Franciliens, de banlieue à 
banlieue, sans avoir à passer par Paris.  
A terme, le projet devrait former une boucle autour de Paris composée de quatre arcs (nord, sud, est et ouest). 
Les arcs sud et nord sont présentés comme des axes prioritaires. 
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Carte 23 : Le Métro du Grand Paris 

 

Source : Société du Grand Paris, 2014 

Dénommé « Grand Paris Express », ce futur réseau de transport collectif passera par Bagneux et plus 
particulièrement par le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo via la ligne 15 en interconnexion avec le métro 4. 

 

Carte 24: Tracé de la ligne 15 

 

Source : Société du Grand Paris, 2014 
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La ligne 15 est une ligne de métro de rocade autour de Paris. Le premier tronçon qui sera mis en service est le 
tronçon Sud, entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs. Ce tronçon dessert 22 communes des départements des 
Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne. Il parcourt 33 km et 
comprend 16 gares, dont 15 sont en correspondance avec le métro, le RER ou le tramway. A terme, la ligne 15 
Sud devrait assurer près de 300 000 voyages quotidiens.  
Les premiers travaux préparatoires (déviation de réseaux) ont démarré fin 2014 et les travaux sur les tunnels 
démarreront fin 2016. La mise en service de la ligne 15 Sud est prévue pour fin 2020. 
 
La commune était, dès le départ, favorable à ce scénario, avec une interconnexion au niveau du terminus de la 
ligne 4, qui présente de nombreux avantages :  

 une plus grande fréquentation avec 2 300 passagers en heure de pointe du matin (sans prendre en 
compte le nouveau programme de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo) ; 

 un nombre plus important de correspondances avec les bus (au moins 4 bus en passage et 2 en 
terminus) ; 

 une centralité géographique ; 

 un territoire en développement avec la création de l’écoquartier Victor Hugo. 
 

3) Le projet de requalification de la RD 920 en boulevard urbain 

La RN 20 était une voie de circulation rapide, qui permettait de relier la banlieue sud à Paris. Un projet 
d’élargissement a longtemps été envisagé, à la demande de l’Etat, faisant l'objet d'un emplacement réservé qui 
bloquait la plupart des projets de réaménagement. 
Avec l'approbation du Plan de Déplacement Urbains de l'Ile-de-France, le projet d'élargissement de la RN20 
devenue RD 920 a été abandonné. Les enjeux déterminants du projet mené par le Conseil Général des Hauts-
de-Seine sont désormais de diminuer les nuisances liées au caractère éminemment routier de l'axe : réduction 
du bruit, de la pollution et diminution du ruissellement des eaux pluviales. Elle est donc actuellement engagée 
dans une procédure de requalification, dans le cadre de son emprise actuelle en boulevard urbain afin de 
permettre une mixité des usages (piétons, motorisés, cyclistes).  
 
Compte tenu de la complexité du projet, la RD 920 a été décomposée en deux parties : le secteur nord et le 
secteur sud, et en 7  tronçons de travaux de requalification. 
 
Le conseil général propose un aménagement en boulevard urbain sur les 5,7 km entre l’Essonne et la place de 
la Résistance à Bourg-la-Reine : réduction des largeurs de voirie à deux files par sens de circulation (en section 
courante), continuité des itinéraires cyclables, optimisation du stationnement, sécurisation des carrefours… Les 
travaux d’aménagement sont terminés concernant les tronçons : 

 Antony-Massy : Carrefour RD920 et Av. Kennedy, 

 Antony-Sceaux : Carrefour RD920 et Av. Duchesse du Maine, 

 Antony : A. Raymond Aron, 

 Bourg-la-Reine : Av. du Général Leclerc, 

 Bourg-la-Reine : place Condorcet et ZAC de Bièvre. 
Et ils sont en en cours de réalisation concernant les tronçons :  

 Antony : Av. de la Division Leclerc entre le carrefour Kennedy et la rue Gabriel Péri, 

 Antony : Carrefour RD920 et Av. du Président John Fitzgerald. 
 

Les transports en commun à l’échelle du site 

La desserte ferroviaire 

Comme cela a été constaté dans les paragraphes précédents consacrés aux transports collectifs à l’échelle 
communale, le niveau de desserte varie de manière importante d’un secteur à l’autre de la commune de 
Bagneux. La ZAC Ecoquartier Victor Hugo, qui constitue notre périmètre d’étude, fait partie des secteurs les 
mieux desservis de la commune.  
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Elle se situe d’ores et déjà dans le périmètre d’attractivité à pied des stations de RER Laplace et Arcueil-Cachan. 
Et à l’horizon du prolongement de la ligne 4 de métro vers le sud, d’ici 2019, celle-ci bénéficiera des arrêts de 
métro Verdun sud et Bagneux.   
 

Carte 25 : La desserte ferroviaire à l'échelle du site ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

 

Source : Source : Etude AEU, AGI2D 

Concernant la desserte en RER, l’aire d’attractivité de l’arrêt Laplace est à relativiser. En effet, dans la réalité le 
tissu urbain de la commune d’Arcueil ne permet pas aux personnes se situant dans la partie nord de la ZAC 
Ecoquartier Victor Hugo d’accéder facilement au RER. Ceux-ci sont obligés d’emprunter :  

 itinéraire nord, avenue Laplace via le centre-commercial de La Vache Noire : 900 m    

 itinéraire sud, via la rue Berthollet : 1km  
Ces distances commencent à être un peu longues pour les usagers, aux alentours de 10 minutes de trajet à 
pied. Cette gare sera probablement utilisée par une part minoritaire des salariés du nord de la ZAC, à moins 
qu’une desserte bus efficiente ne soit mise en place. Actuellement seule la ligne communale d’Arcueil V4 
permet de relier le nord de la ZAC à la gare de Laplace, mais sa fréquence n’est pas à la hauteur des besoins 
induits par des déplacements domicile-travail. 
 

ZAC Ecoquartier Victor Hugo 
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Illustration 31 : L'attractivité de la gare RER Laplace sur le périmètre d'étude 

 
Source : Vianavigo 

La desserte en bus 

La ZAC Ecoquartier Victor Hugo est particulièrement concernée par une partie des lignes de bus présentées 
précédemment :  

 ligne 162 : Villejuif > Meudon RE 

 ligne 187 : Paris Porte d’Orléans > Fresnes 

 ligne 188 : Paris Porte d’Orléans > Bagneux 

 ligne 197 : Paris Porte d’Orléans > Massy (itinéraire par la RD 920 

 ligne 297 : Paris Porte d’Orléans > Longjumeau 

 ligne 388 : Châtillon Montrouge >Bourg-la-Reine 
Chacune de ces lignes offrent une fréquence de passage inférieure à 15 minutes à l’heure de pointe du matin et 
relie le secteur à plusieurs lignes de métro :  
 
 

Ligne de transport ferrée 

accessible depuis la ZAC 

Ecoquartier Victor Hugo en 

bus  

Ligne concernée Fréquence en heure de 

pointe du matin (moyenne 

des fréquences des 

différentes lignes) 

Métro 4 187, 188, 197, 297 9 minutes 

Métro 7 162 13 minutes 

Métro 13 388 12 minutes 

RER B 162, 187, 197, 297, 388 10 minutes 

RER C 162 15 minutes 

Tram 3 187, 188, 197, 297 9 minutes 

 
Le site bénéficie donc d’une bonne desserte même si la proche saturation de la RD 920 ne facilite pas la 
circulation des bus en période de pointe.  
 

RER 

B 
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B.  LE RESEAU VIAIRE  

Le réseau viaire structurant à l’échelle de la commune 

Le réseau viaire est dominé par la RD 920 (ancienne RN 20) qui borde la commune à l’est. Cet axe historique, 
organisé en 2X3 voies, est une voie structurante qui accueille une part importante de trafic de transit et 
supporte un trafic de l’ordre de 40 000 véhicules par jour. Il constitue la principale vitrine de Bagneux pour les 
non-résidents. 
 
La commune est plus directement irriguée par 5 voies départementales :  

 la RD 77 (avenues Pasteur et Paul-Vaillant Couturier) qui traverse la partie est de la commune du nord 
au sud, du rond-point des Martyrs de Châteaubriant au rond-point du Docteur Schweitzer, 

 la RD 77a (avenues Victor Hugo et Henri Barbusse) qui relie le centre-ville à la RN 20, 

 la RD 128 (avenue Henri Ravera) qui longe le cimetière et relie le centre-ville à Montrouge, elle a 
récemment fait l’objet d’un réaménagement, 

 la RD 68 (avenue Albert Petit) qui traverse la commune d’est en ouest, 

 la RD 74a (avenue Foch) qui borde la commune au sud-ouest. 
 

 
 
Ces voies convergent toutes vers le centre-ville et créent un important carrefour à l’intersection entre l’avenue 
Jean Baptiste Fortin et le carrefour Croizat. Parmi les autres carrefours importants, il convient de signaler le 
rond-point des Martyrs de Châteaubriant, ainsi que l’intersection entre les avenues Pasteur/Vaillant Couturier 
et l’avenue Albert Petit, et le rond-point du Docteur Schweitzer. 
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D’autres voies ont une fonction de desserte locale et assurent le lien avec les principaux axes (rue des 
Meuniers, rue de Verdun…). 

 

Le réseau viaire à l’échelle du site  

La ZAC Ecoquartier Victor Hugo est bordée à l’est par la RD 920. 
A l’ouest, le site est limité et, en partie, traversé par l’avenue Victor Hugo. Cette route départementale (RD 
77a) est un axe important qui relie la RD 920 et le centre-ville. 
Au sud, la rue de Verdun constitue la limite du site. Elle constitue un barreau de liaison important entre l’axe 
Victor Hugo-Henri Barbusse et la RD 920, les liaisons entre ces deux axes étant limitées.  
Enfin, les rues Gustave Courbet, Jean Marin Naudin et Romain Rolland assurent une desserte locale du secteur. 
La rue Romain Rolland est une voie en impasse. 
 

Carte 26 : Plan de circulation 

 

Source : Google Maps 2014 ;  Réalisation : Codra, 2015 
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Les niveaux de trafic sur la RD920 

Les niveaux de trafic sur les axes bordant la ZAC Ecoquartier Victor Hugo varient de manière importante d’une 
voie à l’autre. L’avenue Aristide Briand (RD 920), voie structurante du secteur, est une voie relativement 
chargée. Sur les secteurs qui bordent le site, la circulation est organisée en 2x3 voies dont deux voies sont 
réservées à la circulation des bus sur la quasi-totalité de l’axe. Le trafic est donc proche de la saturation sur cet 
axe, une file de circulation étant saturée quand le niveau de trafic atteint les 12 000 véhicules/jour.  
 
Les autres axes sont moins empruntés par les automobilistes et le niveau de trafic est nettement moins 
important. Le carrefour à feux de la Vache Noire crée cependant des ralentissements en période de pointe, 
l’ensemble des axes donnant sur ce carrefour étant des axes où le niveau de trafic est élevé.   
 

Carte 27 : Les niveaux de trafic à l'échelle de la commune de Bagneux et de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

 

Source : Conseil Régional des Hauts-de-Seine, 2013 ; Réalisation : Codra, 2015 
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Les niveaux de trafic à l’échelle du site 

NOTA : En janvier 2011, une étude de « déplacement-stationnement » a été menée sur le site de la ZAC. Elle 
est basée sur la réalisation de comptages précis. Les analyses suivantes sont extraites de cette étude. 
Les niveaux de trafic présentés sont ceux comptabilisés en heure de pointe du matin (HPM) qui est la période la 
plus dimensionnante. L’étude déplacement-stationnement apporte des éléments complémentaires sur les 
niveaux de trafic en heure de pointe du soir. 
 
Les trafics entrants et sortants de la zone en heure de pointe du matin sont relativement équilibrés :  

 1 912 U.V.P.8 entrent dans la zone, dont 2,5 % de poids lourds (PL) soit 24 PL et 3,3 % de bus soit 32 
bus 

 1 668 U.V.P. sortent de la zone, dont  2 % de poids lourds (PL) soit 17 PL et 3,8 % de bus soit 32 bus 
Carte 28 : Les niveaux de trafic à l'échelle du site 

 

Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

                                                             

8 U.V.P. (Unité de Véhicule Particulier). 1 UVP = 1 voiture = 0,5 camion = 2 vélos 
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Toutefois, cet équilibre apparent masque d’importantes disparités en termes d’importance de flux : 

 entre les axes de la zone enquêtée 

 entre les sens de circulation sur un même axe 
  

La section la plus chargée du périmètre d’étude est l’avenue Victor Hugo, en direct de Paris, de l’avenue 
Pasteur à la rue Jean Marin Naudin. Elle accueille plus de 800 U.V.P. en HPM9. L’avenue Victor Hugo (sens nord 
> sud) et l’avenue Pasteur (sens sud > nord) reçoivent également un des trafics les plus importants du secteur, 
près de 500 U.V.P. Cependant, ces voiries offrent chacune deux voies de circulation par sens de circulation, et 
par conséquent un gabarit leur permettant d’absorber l’ensemble du trafic sans créer de difficultés de 
circulation particulières.   
En revanche, les trafics de l’avenue Henri Barbusse (sens sud > nord) et de la rue Jean Marin Naudin (sens est > 
ouest), équivalents à ces différents axes, sont en réalité plus élevés au regard à la capacité du réseau de voirie, 
offrant une seule voie de circulation par sens de circulation.  

Bilan de l’enquête cordon 

Le trafic de transit représente une part importante du 
trafic qui entre et qui sort de la ZAC Ecoquartier Victor 
Hugo en HPM. Tous les véhicules qui sont entrés et sortis 
du périmètre d’enquête pendant l’HPM sont 
comptabilisés dans les véhicules en transit.  
Près de deux véhicules sur trois qui sont entrés dans la 
zone entre 8h15 et 9h15 en sont sortis immédiatement 
ou en faisant un arrêt de courte durée. Pour les véhicules 
qui sont sortis de la zone, cela concerne trois véhicules 
sur quatre.  
Cette proportion de trafic de transit est importante, de 
nombreux axes du secteur constituant des voies 
structurantes à l’échelle de la commune de Bagneux. 
L’axe Henri Barbusse/Pasteur <> Victor Hugo, 
notamment, est utilisé par les automobilistes comme une 
voie de délestage permettant de ne pas emprunter la RD 
920 où la circulation est souvent difficile en raison du 
niveau de trafic. La rue Jean Marin Naudin est également 
un axe très emprunté. Cette voie est une des seules à 
offrir une liaison est > ouest et permet aux 
automobilistes d’éviter le carrefour de la Vache Noire 
(via l’avenue Victor Hugo).   

Les principales entrées et sorties du 

périmètre 

L’analyse de ces données permet de connaître les axes empruntés par les personnes qui ont un lien direct avec 
le quartier enquêté ; les flux pris en compte dans cette analyse, excluent, de fait, les véhicules en transit.  
En heure de pointe du matin, les personnes qui sortent de la zone d’étude peuvent être assimilées aux 
habitants du quartier. En revanche, celles qui y entrent sont pressenties comme des automobilistes venant 
travailler dans le quartier.   
Les habitants du secteur qui quittent le quartier le matin se dirigent vers trois directions : 

 le nord/ouest : 40 % du trafic, soit 163 U.V.P.,  

 la RD 920 : 38 % du trafic, soit 154 U.V.P., 

 le sud : 23 % du trafic, soit 91 U.V.P. 
 

                                                             

9 HPM : Heure de Pointe du Matin 
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Carte 29 : Les principales entrées et sorties du périmètre 

 

Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

La rue Jean Marin Naudin est la voie la plus utilisée par les habitants pour sortir de la zone d’étude, plus de 130 
automobilistes l’utilisent (32% de l’ensemble des véhicules qui sortent de la zone).  
L’avenue Victor Hugo, l’avenue Henri Barbusse et l’avenue Louis Pasteur constituent les trois points d’entrée 
principaux de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo pour les personnes qui travaillent dans le secteur. Près de trois 
véhicules sur quatre (74%) qui entrent dans la zone empruntent un de ces axes.        
L’avenue Prieur de la Côte d’Or et la rue Gustave Courbet sont des points d’entrée nettement plus 
confidentiels ; seul 16 U.V.P. entrent par un de ces axes.  
La répartition globale sur l’ensemble du quartier pour les véhicules qui entrent dans la zone est la suivante : 

 le nord/ouest : 14 % du trafic, soit 92 U.V.P.,  

 la RD 920 : 36 % du trafic, soit 229 U.V.P., 

 le sud : 50 % du trafic, soit 331 U.V.P.  
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Ces données permettront dans un second temps d’évaluer les lieux de destination des futurs habitants du 
quartier et la provenance des personnes qui vont occuper les nouveaux emplois du secteur.  

Le trafic de transit 

Comme vu précédemment, le trafic de transit représente une part importante du trafic qui entre dans la zone, 
66% des véhicules qui entrent dans le périmètre d’étude en ressortent rapidement (1 260 U.V.P.).   
La carte suivante met en évidence les itinéraires de transit les plus empruntés par les automobilistes, plus de 
100 U.V.P. en heure de pointe du matin. L’analyse de ces trafics confirme le caractère structurant de l’avenue 
Victor Hugo, l’avenue Henri Barbusse, l’avenue Louis Pasteur et la rue Jean Marin Naudin :  

 137 U.V.P entrent dans le périmètre par l’avenue Louis Pasteur, puis l’avenue Victor Hugo pour 
rejoindre la RD 920, 

 127 U.V.P. empruntent l’avenue Victor Hugo et l’avenue Henri Barbusse depuis la RD 920 pour 
rejoindre le sud de la commune de Bagneux, 

 118 U.V.P. se dirigent vers l’ouest de la commune depuis la RD 920, via la rue Jean Marin Naudin.  

 
Carte 30 : Le trafic de transit à l’échelle du périmètre d’étude 

 

Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

Les itinéraires secondaires de trafic sont répartis sur l’ensemble du périmètre d’étude : 
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 échanges nord <> sud via l’avenue Victor Hugo, l’avenue Henri Barbusse, l’avenue Louis Pasteur et la 
rue Jean Marin Naudin,  

 échanges est <> ouest via la rue Jean Marin Naudin, la rue de Verdun (section située à l’est de l’avenue 
Pasteur), 

 dépose des enfants au groupe scolaire Wallon et l’école maternelle Chateaubriand via l’avenue de 
Stalingrad.  

 
Carte 31 : Les itinéraires du bus à l'échelle du périmètre d'étude (1) 

 

Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

Les itinéraires de bus représentés ci-après correspondent aux trois lignes RATP qui desservent actuellement le 
périmètre d’étude :  

 la ligne 188 a effectué 8 passages dans le sens sud > nord et 5 dans le sens inverse à l’HPM ; 

 la ligne 388 a effectué 7 passages en provenance de l’avenue Henri Barbusse vers l’avenue Louis 
Pasteur et 6 dans le sens inverse à l’HPM ; 
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 la ligne 162 a effectué 2 passages. Son trajet dans le quartier se fait uniquement dans un sens de 
circulation, de l’avenue Pasteur vers la RD 920.     

Carte 32 : Les itinéraires du bus à l'échelle du périmètre d'étude (2) 

 

Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

Bilan 

Le niveau de trafic du secteur est acceptable au regard de la capacité du réseau viaire. Aucune voie ne présente 
un niveau de trafic en heure de pointe susceptible de générer des difficultés de circulation. Les files de 
circulation les plus chargées accueillent environ 500 U.V.P par heure, aux heures les plus chargées de la 
journée, ce qui ne constitue pas un trafic particulièrement élevé.  
Le périmètre d’étude est cependant traversé par des axes très structurants à l’échelle de la commune, 
principalement :  

 l’avenue Victor Hugo, 

 l’avenue Henri Barbusse,  

 l’avenue Louis Pasteur,  
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 la rue Jean Marin Naudin (un des seuls axes de la commune permettant des échanges est-ouest à 
l’échelle de l’agglomération).  

Une part importante du trafic accueilli par ces voies peut être qualifiée de trafic de transit. Les véhicules 
entrent dans la zone et en ressortent immédiatement ou après un court arrêt. Ces voies sont utilisées comme 
des axes de délestage ; ils permettent aux automobilistes de ne pas emprunter la RD 920 (principalement pour 
les trois avenues citées ci-dessus) et d’éviter le carrefour de la Vache Noire (rue Jean Marin Naudin), souvent 
encombré, malgré un réaménagement.  
 
L’ensemble des résultats analysés ont permis d’établir le schéma actuel de hiérarchisation de la voirie :  

 axe structurant accueillant du trafic de transit, 

 axe secondaire accueillant du trafic d’échanges interquartiers,  

 axe de desserte locale. 
 
La classification des différents axes du périmètre a nécessité la prise en compte d’un ensemble de données : 
niveau de trafic, part du trafic de transit, expertise in-situ…   
L’évolution du territoire va cependant conduire à une augmentation des niveaux de trafic ; nous en évaluerons 
les impacts dans la deuxième partie du dossier. Une attention particulière sera portée sur la nouvelle trame 
viaire : conséquences sur la répartition du trafic, mesures à mettre en œuvre pour faire respecter le plan de 
hiérarchisation de la voirie souhaité.  
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Carte 33 : Hiérarchisation de la voirie à l'échelle du périmètre d'étude 

 

Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

C.  LA GESTION DU STATIONNEMENT  

 
Les termes ci-dessous sont des termes couramment utilisés dans le cadre d’études stationnement. Ils 
permettent d’avoir une vision précise de l’offre et de la demande en stationnement sur un secteur et seront 
calculés pour le secteur de la ZAC Victor Hugo.  

 Taux d'occupation : Rapport entre le nombre instantané de véhicules sur places autorisées et le 
nombre de places autorisées 

 Taux de vide : Rapport entre le nombre instantané de places autorisées libres et le nombre de places 
autorisées 
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 Taux de congestion : Rapport entre le nombre instantané de véhicules en stationnement (autorisé et 
interdit) et le nombre de places autorisées 

 Taux d'interdit : Rapport entre le nombre instantané de véhicules en stationnement interdit, et le 
nombre total de véhicules en stationnement (autorisé et interdit) 

Offre et règlementation actuelle 

Le stationnement autorisé ou réservé 

Carte 34 : Le stationnement autorisé ou réservé à l'échelle du périmètre d'étude 

 

Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

L’ensemble de l’offre en stationnement de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo est gratuite. Les places sont réparties 
de la manière suivante :  

 413 places gratuites autorisées 

 2 places de livraisons, 4 places GIG-GIC et 2 emplacements réservés aux cars  
Ces places sont réparties sur l’ensemble de la zone d’étude, de part et d’autre de la chaussée.  
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Le stationnement interdit 

La zone dispose d’un nombre important de places de stationnement non autorisées :  

 137 places où le marquage interdit le stationnement 

 25 places au niveau des arrêts de bus 

 33 places au niveau des passages piétons 

 104 places au niveau de bateau pavé 

 12 places dans des carrefours 
 

Ces places (311) représentent 42% du stationnement total de la zone.  

Analyse de la demande actuelle en semaine 

L’occupation du stationnement autorisée est importante ; elle est supérieure à 80% sur l’ensemble de la 
journée et dépasse les 90 % de 6h à 15h (au plus tôt).  
 

   6h  9h30  15h  19h 

 Taux 

d’occupation 

 90 %  93 %  93 %  83 % 

 
Près de 180 véhicules ne changent pas d’emplacement durant toute la journée. Ces véhicules sont appelés des 
voitures ventouses ; ils appartiennent à des résidents du secteur qui n’utilisent pas leur véhicule personnel 
régulièrement et le laisse stationner plusieurs jours de suite, voire plusieurs semaines sans l’utiliser.  
 

Illustration 32 : Analyse de la demande en stationnement autorisé en semaine 
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Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

 

Avec l’arrivée de la ligne 4 de métro dans le secteur, programmée pour 2017/2018, et celle d’Arc Express ou du 
projet du Grand Paris, les habitudes de déplacements vont être modifiées. Le taux de motorisation du secteur 
devrait diminuer, les habitants privilégiant les transports collectifs pour leurs déplacements.     
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Le stationnement dans le quartier a aujourd’hui une vocation très résidentielle, les visiteurs représentant 
seulement 30 % des voitures stationnées à 9h30 et 34 % à 15h. 
   

Illustration 33 : Répartition entre stationnement résidents et visiteurs en semaine 
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Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

En tenant compte de l’ensemble des véhicules stationnés sur le secteur (véhicules autorisés et illicites), nous 
pouvons nous rendre compte que le secteur est congestionné. En effet, le taux de congestion dépasse 
légèrement les 100 % pendant la journée, pour finalement diminuer en fin d’après-midi.  
Cependant, ce taux de congestion est acceptable et ne représente pas, à court terme, une problématique très 
critique pour le secteur. On considère qu’un secteur est congestionné quand ce taux dépasse les 110 %.  
Il nécessite cependant que du stationnement soit envisagé pour les futurs équipements et logements du 
secteur. Cette question sera précisément étudiée dans la deuxième partie du dossier.    
 

 6h 9h30 15h 19h 

Taux de congestion 102 % 103 % 104 % 93 % 

 
Ce taux de congestion s’explique notamment par la présence de véhicules stationnés de manière illicite ; le 
taux d’interdit atteint les 10% à toute heure de la journée.  
 

  6h 9h30 15h 19h 

Taux d’interdit 12 % 10 % 10 % 11 % 
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Illustration 34 : Analyse de la demande totale en stationnement en semaine 
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Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

 
Les résidents participent de manière importante au stationnement illicite dans le quartier, ils représentent près 
d’un véhicule sur trois en stationnement interdit à 9h30 du matin et 57 % à 15h.  
 

Illustration 35 : Répartition entre stationnement résidents et visiteurs en semaine 
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Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

 
Le stationnement des voitures ventouses se fait sur l’ensemble du périmètre d’étude. Toutes les rues ont une 
partie de leur stationnement occupé par des voitures qui ne sont pas utilisées de la journée en semaine. 
L’enquête complémentaire, réalisée le week-end, permettra de savoir si ces voitures sont utilisées par leurs 
propriétaires en dehors des déplacements domicile-travail.  
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Carte 35: Répartition des voitures ventouses sur l'ensemble du périmètre d'étude 
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Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

Analyse de la demande actuelle le week-end 

Préambule : Les résultats d’enquêtes du week-end sont présentés sur le même graphique le samedi et le 
dimanche. Le relevé a été programmé de telle sorte que le premier tour du dimanche s'appuie sur les véhicules 
présents lors du dernier tour du samedi pour avoir un suivi précis des voitures ventouses et de l'occupation du 
stationnement interdit. 
L’occupation du stationnement autorisée est également importante le week-end. Comme la semaine, elle est 
supérieure à 80% sur l’ensemble de la journée mais en revanche, elle ne dépasse pas les 90 %.  
 

Illustration 36: Evolution du taux d'occupation le weekend 
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Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

 
Le stationnement ventouse est lui aussi important. Plus de 100 véhicules ne changent pas d’emplacement 
durant tout le week-end, contre 180 véhicules en semaine. Ces données signifient que la moitié des personnes 
qui n’utilisent pas leur voiture la semaine, s’en servent le week-end, pour faire un déplacement dans la journée 
et/ou quitter le quartier pour la nuit. 
 
Le graphique ci-dessous montre que le nombre de résidents présents le samedi matin et le dimanche soir est 
équivalent. En revanche, la part des résidents présents le samedi après-midi (résidents présents le samedi 
matin et résidents présents le dimanche soir) est nettement moins importante.  
 

Illustration 37 : Analyse de la demande en stationnement autorisé le weekend 
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Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

 
 
 
La part des visiteurs est supérieure ou égale à 30 % de 14h le samedi à 12h le dimanche. En revanche, les 
visiteurs « courte durée (moins de 2h) » sont plus nombreux le samedi que le dimanche, ce qui peut s’expliquer 
par la présence de commerces. Les visiteurs du quartier qui viennent le dimanche matin restent généralement 
plus de 2h.  
Contrairement à la semaine, la présence de visiteurs ne baisse pas le samedi soir. La répartition entre résidents 
et visiteurs est similaire entre une journée de la semaine et la totalité du week-end.  
 

Illustration 38 : Répartition entre le stationnement résidents et les visiteurs le weekend 



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

Etude d’impact – novembre 2015 

Septembre 2016 

 

131 

405

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

05h 10h 15h 05h 10h 15h 19h

Répartition entre stationnement résidents et visiteurs le 
week-end (stationnement autorisé et illicite)

Demande résidents 

Demande Visiteurs

Offre en 
stationnement 
autorisée

 
Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

 
La congestion du secteur est nettement moins importante le week-end que la semaine. En effet, le taux de 
congestion (stationnement autorisé et illicite) dépasse les 100 % uniquement de 10h à 12h, le samedi.  
 

Illustration 39 : Analyse de la demande totale en stationnement le weekend 
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Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

 
 
 
 
 
 
Le taux de congestion est au plus bas le samedi soir à 19h, il est de 93 %.  
 

Illustration 40 : Evolution du taux de congestion le weekend 
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Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

 
Ce taux de congestion s’explique notamment par la présence de véhicules stationnés de manière illicite ; le 
taux d’interdit dépasse les 11% sur l’ensemble du week-end. De manière générale, le nombre de voitures 
stationnées de manière illicite est supérieur à la semaine, bien que le taux de congestion soit inférieur : entre 
50 et 60 voitures sont stationnées de manière illicite le week-end, contre 40 à 50 en semaine.  
 

Illustration 41 : Evolution du taux d'interdit le weekend 
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Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

 

Comme en semaine, les visiteurs participent de manière importante au stationnement illicite dans le quartier, 
ils représentent plus d’un véhicule sur trois de 11h le samedi à 15h le dimanche. Une fois de plus la répartition 
entre visiteurs et résidents est la même sur une journée en semaine que sur l’ensemble du week-end.   
 
 

Illustration 42 : Répartition entre stationnement résidents et visiteurs le weekend 
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Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

 
Le stationnement des voitures ventouses se fait, comme en semaine, sur l’ensemble du périmètre d’étude. 
Toutes les rues ont une partie de leur stationnement occupé par des voitures qui ne sont pas utilisées de la 
journée en semaine.  
En revanche, comme nous l’avons vu précédemment, le nombre de voitures ventouses est divisé par deux le 
week-end. Cependant, le nombre de personnes qui n’utilise leur voiture ni le week-end, ni la semaine est 
relativement élevé, autour de 100 véhicules.  
 
 
 
 
 
 

Illustration 43: Répartition des voitures ventouses sur l'ensemble du périmètre d'étude le weekend 

3

29

6

2

15

22

12 1 5
291 5 4

7
1

20
29

7

17

6
1

6

2
2

2

23

26

27

11

2

2

6

7

8

7
7

2

7
17

14

6

5

2

405 places gratuites
2 places de livraison
4 places GIG-GIC

2 places réservées aux cars

Relevés horaires de 5h à 20h ,le samedi 05 et le 

dimanche 06 février 2011 : le relevé de 5h le dimanche 
se cale sur le dernier relevé du samedi.

6

1
2

4

6

4

1 1

10

24
6

725
1

2
3

3

13

3

3

2

3

180 Ventouses sur places offertes

1

Légende Occupation le week-end : Bilan secteur

180 180 places concernées

109 Ventouses sur places offertes

2

2

1

3

3

3

 



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

Etude d’impact – novembre 2015 

Septembre 2016 

 

134 

Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

 
 

Le stationnement privé 

Les parkings gérés par les bailleurs sont très occupés, la nuit et également en journée. Les places ne sont pas 
numérotées et il n’y a aucune possibilité d’abonnement ; les « premiers arrivés » occupent les places 
disponibles. 
Le stationnement des parkings des logements, situés aux 11-15 allées du Rond-Point des Martyrs 
Châteaubriand, sont occupés en journée à environ 65 % et sont saturés la nuit. Ces trois parkings sont gérés par 
des barrières, ce qui limite l’accès aux seuls résidants. Ces parkings sont globalement en bon état, avec un 
éclairage suffisant, un bon état de la chaussée et un marquage au sol relativement lisible, en dehors du parking 
dont l’entrée se fait par l’avenue Victor Hugo où les places ne sont pas délimitées par de la peinture.  
Le parking situé au 61 avenue Louis Pasteur est lui aussi très saturé, la nuit et en journée, d’autant plus que ce 
parking n’est pas fermé par des barrières. En journée, son occupation avoisine les 90 %, le parking étant utilisé 
par des entreprises voisines de l’immeuble. L’état de la chaussée et le marquage au sol sont relativement bons 
mais l’éclairage est de mauvaise qualité.   
Quelques voitures « épaves » sont présentes sur l’ensemble de ces parkings.   
 

Bilan du stationnement 

L’occupation de l’offre en stationnement autorisée dans le secteur est importante, le taux de vide ne dépasse 
pas les 10% pendant la journée en semaine et atteint les 20% le samedi soir et 18 % le dimanche soir. 
L’occupation est la plus élevée en semaine, sur une partie importante de la journée, et le samedi, aux alentours 
de 10h, les visiteurs venant occuper les places libres du secteur. En semaine, en tenant compte des véhicules 
stationnés de manière illicite, l’offre en stationnement est saturée, en dehors de la période de la fin d’après-
midi où une partie des résidents n’est pas encore revenue du travail.    
 
Le stationnement privé étant également saturé, il ne représente pas une solution pour soulager le 
stationnement résidentiel extérieur.   
Toutefois, la situation actuelle n’est pas alarmante ; un taux d’occupation de 100% est relativement courant 
dans les quartiers où le stationnement résidentiel est important. Cela ne signifie pas la présence de difficultés 
particulières.  
 
La question du stationnement n’est cependant pas à négliger dans ce quartier où des évolutions importantes 
sont attendues, tant en terme d’équipements que de logements. Les besoins des logements et des bureaux 
devront être gérés à la parcelle ; le stationnement des visiteurs pourra lui se faire sur voirie.   
 
Par ailleurs, le très important taux de véhicules ventouses (près de 50 % de la demande totale en semaine et de 
30% le week-end) permet de supposer que les résidents n’utilisent que très peu, voire pas, leurs véhicules, 
particulièrement en semaine. L’arrivée conjointe de la ligne 4 du métro, du Grand Paris Express mais aussi 
d’Autolib permettra de répondre aux besoins occasionnels en déplacement d’une part importante des 
propriétaires de ces véhicules.  
 

Analyse du stationnement actuel à l’échelle des quartiers Nord de Bagneux 

L’étude pour l’élaboration d’une politique de stationnement à l’échelle du quartier Nord à horizons 2020 et 
2030 réalisée par Sareco en juillet 2014 établit un bilan confrontant l’estimation de la demande à l’évolution de 
l’offre en stationnement (sur voirie et dans les nouvelles constructions) sur le secteur Nord de Bagneux. De 
nouvelles enquêtes ont été réalisées pour les besoins de cette étude, incluant notamment le secteur de la 
Pierre Plate et les parkings résidentiels de pieds d’immeubles. De manière générale sur le périmètre de la ZAC 
Victor Hugo, le rapport apporte plusieurs conclusions :  
 
L’offre en stationnement en 2014 : 
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En 2014, l’ensemble du quartier Nord, y compris le périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, est avant tout 
résidentiel. Hors logements, ses principaux générateurs sont des immeubles de bureaux situés le long de la RD 
920 qui disposent de leurs propres parkings. L’offre de stationnement se caractérise par : 

 du stationnement public gratuit sur voirie, principalement dans l’habitat individuel ; 

 du stationnement privé sur voies privées ouvertes au public ou du stationnement privé protégé dans 
des parkings au sol ou souterrains. 

 
La demande se caractérise par une demande résidentielle : 

 0.48 place louée par logement (ne comptabilise pas la demande en dehors des parkings privés payants 
des résidences) 

 plus de 0.66 véhicules/logements la nuit 
 
Une demande des travailleurs :  

 Une part importante des places est réservée ce qui limite le foisonnement et donc la capacité des 
parkings 

 Le taux de venue en voiture compris entre 40 et 50%  
 
L’offre est aujourd’hui nettement supérieure à la demande ce qui permet de trouver un endroit pour 
stationner plus ou moins licite.  

 
 
On note une pointe de demande la nuit, mais la situation reste confortable  

 

 Jour Nuit  

 
Toutefois cette situation nuit aux piétons dont les déplacements sont sérieusement entravés par du 
stationnement sur trottoir (notamment sur les rues Pierre Plate et Fririon au nord de la ZAC). Par ailleurs, 
certains espaces verts sont aussi pollués visuellement par la présence de véhicules de chaque côté des voies (à 
l’exemple de la rue courbet). 
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D. LES AMENAGEMENTS DES MODES DOUX  

Les aménagements actuels 

Le secteur de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo est situé à relative proximité de quelques aménagements 
cyclables existants sur la commune de Bagneux et sur les communes voisines.  
 
 

Carte 36: Répartition des pistes cyclables à l'échelle du périmètre d'étude 

 
Source : Région-Ile-de-France, 2008 

 
Les pistes cyclables unidirectionnelles aménagées sur le boulevard Henri Barbusse permettent depuis  
l’extrémité sud de la ZAC de rejoindre le centre-ville de Bagneux sur un itinéraire continu et sécurisé.  
Les bandes cyclables unidirectionnelles rue Laplace facilitent également le déplacement à vélo depuis la ZAC 
Ecoquartier Victor Hugo jusqu’à la gare RER de Laplace, même si les aménagements sont existants uniquement 
depuis le centre commercial de la Vache Noire. Il est cependant possible pour les cyclistes d’emprunter la rue 
Prieur de la Côte d’Or aménagée en zone 30 et donc favorable à la circulation des vélos.     
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Le schéma directeur des aménagements cyclables de Bagneux 

La commune de Bagneux s’est engagée en 2013 dans l’élaboration du Schéma Directeur des Itinéraires 
Cyclables. A l’échelle régionale, le Plan de Déplacement Urbain en Ile-de-France (PDUIF) fixe des objectifs 
ambitieux en matière de développement des modes actifs de déplacements avec un objectif de croissance de 
10 % des déplacements en modes actifs. Ce document cadre a été complété par un Plan régional Vélo (validé 
en Juin 2011) qui définit un certain nombre d’itinéraires structurants à l’échelle régionale, ainsi qu’un panel 
d’actions spécifiques de promotion du mode vélo (stationnement et service, portail vélo régional, accessibilité 
des lycées, jalonnement…) et des critères de financement des projets vélo des collectivités locales. 
 

Extrait de la carte des itinéraires cyclables inscrits au Plan vélo Régional / PDUIF (1) et SDCD des Hauts-de-Seine  

  
Source : Elaboration du Schéma Directeur des Itinéraires cyclables, Ville de Bagneux, Inddigo, 2013 

Au niveau départemental le Conseil Général des Hauts-de-Seine a également défini un Schéma Directeur des 
Circulations Douces (SDCD) sur son territoire, avec l’inscription d’itinéraires structurants en termes de desserte 
cyclable.  
La volonté de la commune de Bagneux de s’engager dans l’élaboration d’une politique cyclable, via la définition 
de son Schéma Directeur des Itinéraires Cyclable (SDIC), répond à des objectifs fixés à l’échelle régionale, et 
intègre les orientations définies au niveau du Département et de l’agglomération : 

 Etablir un réseau maillé, sécurisé et hiérarchisé d’itinéraires cyclables ; 

 Résorber les discontinuités actuelles d’aménagement et les points durs du réseau ; 

 Faciliter et sécuriser les déplacements cyclables en réduisant les effets de coupure urbaine ; 

 Améliorer le rabattement cyclable vers les principaux équipements de la commune ; 

 Faciliter les déplacements multimodaux et assurer la complémentarité entre les différents modes de 
transports ; 

 Améliorer la qualité de vie urbaine en apaisant les conditions de circulation. 

Pistes cyclables unidirectionnelles 

Avenue Henri Barbusse 
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Le diagnostic du SDIC de Bagneux met en évidence plusieurs conclusions importantes à l’échelle de la 
commune et du périmètre d’étude : 

 Une demande importante de déplacements vers l’extérieur du territoire, pour les publics actifs et 
scolaires ; 

 Un besoin de déplacement fort vers paris, sur des distances pertinentes pour l’usage du vélo, qui 
souligne l’enjeu du développement d’une liaison vélo express Bagneux / Paris ; 

 Des points noirs de sécurité vélo à résorber sur le territoire, mettant en évidence l’enjeu majeur de 
sécurisation des intersections et franchissements complexes ; 

 Un relief marqué seulement sur le sud du territoire ; 

 Une pratique cyclable existante mais encore méconnue. 

 
L’analyse de l’offre cyclable actuelle :  
4,7 km de voirie sont aujourd’hui aménagés pour les cycles sur le réseau viaire de Bagneux. Ces aménagements 
sont éparses et n’assurent pas de continuité d’itinéraires, ayant été aménagés au fil des projets et opportunités 
d’aménagement. La typologie d’aménagements recensés sur le territoire reste aujourd’hui variée et on y 
retrouve la majeure partie des outils réglementaires existants pour favoriser les déplacements des cycles. 

 
Source : Elaboration du Schéma Directeur des Itinéraires cyclables, Ville de Bagneux, Inddigo, 2013. 

Les pistes cyclables constituent la majeure partie du linéaire, en lien avec les axes aménagés par le Conseil 
Général sur ses axes départementaux. Une portion de la D77 au nord Est de la ZAC Victor Hugo est projetée à 
l’inscription à long terme au Schéma Départemental des Circulations Douces.  
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Source : Elaboration du Schéma Directeur des Itinéraires cyclables, Ville de Bagneux, Inddigo, 2013 

Les enjeux suivants sont identifiés :  

 Une absence de « réseau » des aménagements cyclables actuels ; 

 Un enjeu de sécurisation des intersections ; 

 Un enjeu d’amélioration de la visibilité/lisibilité des itinéraires cyclables  

 Un fort potentiel de développement de la zone 30 sur le réseau viaire secondaire  

 Une offre de stationnement vélo encore trop faible, à étendre, avec un enjeu spécifique sur les pôles 
d’échanges multimodaux et les autres pôles générateurs privés (établissements scolaires, pôles 
d’emplois, logement social…) ; 

 Un travail de sensibilisation des bailleurs sur la problématique cyclable à mener pour améliorer la 
perméabilité « modes doux » du territoire ; 

 Une révision nécessaire du partage multimodal sur le réseau d’espaces publics et de voirie du 
territoire : se positionner en faveur d’une réduction de l’emprise automobile (gestion du parc de 
stationnement, révision du plan de circulation). 

 
Ces enjeux spécifiques conduisent à plusieurs orientations concernant SDIC de Bagneux, projetant au total 17 
km d’aménagements dédiés aux modes doux : 

 Mailler et densifier le réseau cyclable actuel ; 

 Développer un réseau de zones 30 sur le réseau secondaire de voirie ; 

 S’appuyer sur la coulée verte et les aménagements cyclables dédiés pour inciter à la remise en selle de 
la population ; 

 Déployer une offre de stationnement sécurisé au droit des principaux équipements publics ; 



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

Etude d’impact – novembre 2015 

Septembre 2016 

 

140 

 Mettre en place des actions complémentaires pour inciter au développement de la pratique ; 

 Faciliter l’orientation du cycliste sur un territoire bâti pour la voiture (faible densité, emprise foncière 
importante, coupures). 

 
Concernant le périmètre de la ZAC Victor Hugo, on note plusieurs continuités d’itinéraires à assurer avec le 
Schéma Départemental des Circulations Douces : une première  le long de l’avenue Louis Pasteur et une 
seconde le long de la D77 et D77A en lien avec la RD920. Deux liaisons structurantes à aménager sont 
également projetées le long des rues Jean-Marin Naudin et Gustave Courbet. Enfin, une intervention plus 
globale est envisagée sur l’ensemble du périmètre de la ZAC concernant le déploiement de zones de circulation 
apaisée de types quartiers et zone « 30 ».  

 
Source : Elaboration du Schéma Directeur des Itinéraires cyclables, Ville de Bagneux, Inddigo, 2013 

 
En termes de propositions d’aménagement sur le secteur de la ZAC Victor Hugo, le projet de SDIC propose  :  

 L’Aménagement d’une zone « 30 » avec un double sens cyclable le long de la rue Jean-Marin Naudin 
(1).  

 L’aménagement de pistes cyclables unidirectionnelles intercalées entre le trottoir et le stationnement, 
et la suppression ou la réduction d’une voie de circulation.  L’étude rappelle que cette proposition est 
à envisager en fonction des aménagements de bus qui seront mis en place avec l’arrivée du métro. Elle 
préconise aussi l’étude du carrefour pour l’insertion d’un aménagement au niveau de l’intersection 
avec la rue Jean Marin Naudin. La piste cyclable pourra être transformée en bande cyclable au droit 
des arrêts de bus (2).  
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(1) (2) 

Source : Elaboration du Schéma Directeur des Itinéraires cyclables, Ville de Bagneux, Inddigo, 2013 

 
Propositions d’aménagements à l’échelle du périmètre de la ZAC Victor Hugo 

 
Source : Elaboration du Schéma Directeur des Itinéraires cyclables, Ville de Bagneux, Inddigo, 2013 

Le projet d’aménagement des aqueducs de la Vanne et du Loing 

La Communauté d’Agglomération de Val de Bièvre a amorcé un processus de transformation et de valorisation 
des aqueducs de la Vanne et du Loing sur son territoire. Le projet vise la réalisation d’un espace public de 
qualité ouvert à tous sur une emprise aujourd’hui interdite d’accès, par l’aménagement d’une promenade 
piétonne et cyclable. 
 

Illustration 44: Schéma d'aménagement paysager des aqueducs et la Vanne et du Loing 
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À l’échelle régionale, l’aménagement des aqueducs de la Vanne et du Loing doit permettre de construire de 
manière progressive une continuité de cheminement doux de Paris vers Rungis, complétant le réseau de 
liaisons douces du sud parisien. En effet, deux coulées vertes à échelle régionale jouxtent le tracé des 
aqueducs : la coulée verte TGV à l’ouest et la coulée verte départementale Bièvre Lilas, à l’est. Une mise en 
relation de ces axes avec le projet des aqueducs constitue un enjeu majeur dans la mise en place d’une 
ossature primaire de déplacements doux au sud de Paris. En plus du développement du champ des 
déplacements doux, cette disposition génère des boucles de promenades permettant à la fois de découvrir le 
territoire (chemins de randonnées) et de compléter localement les espaces publics d’agrément. 
 
Un plan guide d’aménagement a été élaboré pour synthétiser, sur la base d’un document ouvert, l’ensemble 
des thématiques portées par le projet régional. Il a pour vocation de servir d’outil et de guide aux futurs 
aménagements en les plaçant dans une cohérence à l’échelle de l’agglomération. Le projet d’un parcours 
continu se place dans une temporalité du moyen / long terme, et demande une volonté très forte de la part 
des partenaires. Dans ce sens, le plan guide est conçu de façon ouverte et non restrictive. 
Au niveau du site d’étude, l’emprise de l’aqueduc de la Vanne sera aménagée pour constituer un corridor 
biologique. Des transversalités est-ouest seront mises en évidence.  
 

 

 

 

Illustration 45 : Extrait du plan guide d’aménagement paysager des aqueducs de la Vanne et du Loing (Séquence 3 : 

carrefour Vache Noire et abords du fort de Montrouge) 

ZAC Ecoquartier Victor 

Hugo 
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Le schéma d’aménagement comporte un « cahier de recommandations » à l’attention des futurs concepteurs 
afin de garantir le respect de l’esprit du projet global, et d’éclairer les choix des maîtres d’œuvres. Il précise les 
matériaux, produits, végétaux ou encore modes d’intervention.  
 
 

 

Partie nord de la ZAC 

Ecoquartier Victor Hugo 
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E.  LES DONNEES DE MOBILITE  

Les données de mobilité disponibles pour la commune de Bagneux portent uniquement sur les déplacements 
domicile-travail et domicile-étude (INSEE 2011). Les autres types de déplacements sont traités dans le cadre de 
l’Enquête Globale Transport (EGT), dont la dernière a été réalisée en 2010 dans le cadre de l’observatoire 
régional de la mobilité OMNIL par la DRIEA, le STIF, et l’IAU d’Ile-de-France. Cependant, cette dernière ne 
permettant pas des extractions à l’échelle communale ou infra communale, elle n’est pas abordée dans le 
présent document. 
 
Les transports collectifs sont les modes de transport les plus utilisés par les habitants de Bagneux pour se 
rendre sur leur lieu de travail. Près d’un actif sur deux, ayant un emploi, utilise un transport collectif. La part de 
la voiture est également importante, elle concerne plus d’un actif sur trois.  
 
La part de la marche à pied est également importante, elle concerne en effet  près de 7,6 % des actifs. 
 

 

La comparaison de ces données locales aux données générales recensées en Ile-de-France montre l’importance 
de l’utilisation des transports collectifs par les Balnéolais, + 5 points par rapport à l’ensemble des actifs 
franciliens. La part d’utilisation de la voiture est quant à elle moins importante, - 5 ponts par rapport à l’Ile-de-
France.  
 
C’est principalement l’usage de ces deux modes qui varie entre Bagneux et l’Ile-de-France ; la part des autres 
modes reste équivalente.   
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L’analyse des modes de déplacement selon le lieu de travail montre les différences de pratique entre les 
différents habitants de Bagneux. Logiquement les habitants de Bagneux qui y travaillent sont les plus nombreux 
à faire usage de la marche à pied pour se rendre sur leur lieu de travail. Ils sont également approximativement 
le même nombre à utiliser les transports collectifs et la voiture.  
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Mode de transports des balnéolais pour les trajets domicile-travail 
selon le lieu d'emploi
(source : INSEE RP 2011)

 Pas de transport  Marche à pied  Deux roues

 Transports en commun  Voiture, camion, fourgonnette
 

Pour les habitants de Bagneux qui travaillent dans les Hauts-de-Seine ou dans un autre département de 
l’Ile-de-France, l’utilisation des différents modes de transports est à peu près équivalente même si la part 
d’utilisation des transports collectifs est légèrement plus importante pour les habitants de Bagneux qui 
travaillent en dehors des Hauts-de-Seine.  
 
Cette différence s’explique par la situation géographique de Bagneux, à la limite départementale avec le 
département du Val de Marne et à l’extrémité est des Hauts-de-Seine. Il est par exemple plus facile de se 
rendre en transports collectifs à Paris que dans la plupart des autres communes des Hauts-de-Seine.   
 
Les ménages sont globalement peu motorisés à Bagneux. Ils sont 65% à posséder au moins une voiture, contre 
66,9% en moyenne dans les Hauts-de-Seine, la moyenne nationale étant de 83,3% des ménages. En revanche, 
comme dans le reste du département, la tendance est à la baisse de la possession d’une voiture par les 
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ménages : en 2007, à Bagneux, 66,7% des ménages étaient motorisés, soit une baisse de 1,7 points en 5 ans. 
Avec l’amélioration de la desserte de la commune par les transports collectifs et l’augmentation du nombre 
d’emplois à Bagneux, cette tendance devrait connaître une nette accélération à partir de la fin de la décennie 
et la livraison de ces infrastructures. 
 

 

 

 

Synthèse et principaux enjeux d’aménagement  

  

 Le site bénéficie d’une bonne desserte en transport en commun, même si la proche 
saturation de la RD 920 ne facilite pas la circulation des bus en période de pointe. 
 

 Le prolongement de la ligne 4 du métro jusqu’au périmètre d’étude modifiera en profondeur 
la desserte actuelle du site. Un pôle multimodal sera aménagé au terminus de la ligne 4 pour 
permettre d’assurer le meilleur lien possible entre les différents modes de transports.  

 
 La connexion entre la ligne 4 et le métro en rocade du Grand Paris Express au niveau du pôle 

multimodal de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo va considérablement renforcer l’accessibilité 
à ce nouveau quartier et même au-delà, à toute la commune. 

 
 Le site de la ZAC ne comprend pas d’aménagements cyclables. Cependant la plupart des 

grands axes la desservant sont inscrits comme itinéraires cyclables au schéma 
départemental des circulations douces des Hauts-de-Seine. La commune s’est dotée d’un 
schéma directeur des itinéraires cyclables qui prévoit un équipement relativement complet 
pour l’écoquartier Victor Hugo. 

 
 Des stations d’Autolib’ se situent à proximité immédiate de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. 

 
 Les transports collectifs sont les modes de transport les plus utilisés par les habitants de 

Bagneux pour se rendre sur leur lieu de travail. Près d’un actif sur deux, ayant un emploi, 
utilise un transport collectif. 

 
 Le niveau de trafic du secteur est acceptable au regard de la capacité du réseau viaire. 

Aucune voie ne présente un niveau de trafic susceptible de générer des difficultés de 
circulation. Le périmètre d’étude est traversé par des axes très structurants à l’échelle de la 
commune. Une part importante du trafic accueilli par ces voies peut être qualifiée de trafic 
de transit. 

 
 L’occupation de l’offre en stationnement autorisée dans le secteur est importante, le taux de 

vide ne dépasse pas les 10% pendant la journée. L’important taux de véhicules ventouses 
permet de supposer que les résidents n’utilisent que très peu, voire pas, leurs véhicules. 
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La desserte en réseaux et l’énergie 

A. LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT  

 
L’ensemble de la commune est desservi par un réseau d’assainissement collectif. Dans la partie nord de la ville, 
où se trouve la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, l’évacuation des effluents est assurée gravitairement par le réseau 
unitaire vers la station d’Achères. Dans la partie sud de la ville, l’évacuation des effluents est assurée 
gravitairement par un réseau séparatif vers la station d’épuration de Valenton. 
La partie communale du réseau est constituée de 25 km de collecteurs circulaires non visitables d’un diamètre 
de 200 à 600mm. La partie départementale est constituée de 20km de collecteurs circulaires non visitables 
d’un diamètre de 20 cm à 1 mètre, ou ovoïdes de 1,60 m à 2 mètres de hauteur totale. 
 

Carte 37 : Plan du réseau d'assainissement à l’échelle du périmètre de la ZAC Victor Hugo 

 

Source : PLU, 2006; Réalisation Codra, 2011 ; 2015 
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Les collecteurs du réseau départemental reçoivent les effluents transportés par le réseau communal. 
L’exploitation d’une partie du réseau d’assainissement départemental, situé sur le territoire de la commune, 
est affermée par le Département à la SEVESC. Les effluents sont alors transportés jusqu’aux ouvrages du 
Syndicat Interdépartemental de l’Agglomération Parisienne (SIAAP). Ces derniers ouvrages assurent le 
transport des effluents jusqu’aux stations d’épuration d’Achères et de Valenton où ils sont traités. Au droit du 
site d’étude,  le réseau départemental est constitué par : 

 avenue Aristide Briand jusqu’au croisement avec la rue Jean Marin Naudin: diamètre 400 de la rue de 
Verdun à la rue Gustave Courbet et diamètre 300 de la rue Gustave Courbet à l’avenue Jean Marin 
Naudin. 

 rue Jean Marin Naudin côté sud et avenue Aristide Briand au nord du croisement avec Jean Marin 
Naudin : Diamètre 200. 

 rue Victor Hugo des deux côtés de la rue: Diamètres 300-400. 

 rue de Verdun : Diamètre 800. 

 avenue Louis Pasteur des deux côtés de la rue : Diamètre 400. 

 avenue Henri Barbusse : diamètre non renseigné. 

 l’émissaire sud, deux branches de diamètre 2750 traverse l’îlot dessiné par les rues de Verdun, Louis 
Pasteur et Henri Barbusse. 

 
Le service de l’assainissement est assuré par la commune pour ce qui concerne la collecte des eaux usées des 
parcelles situées en bordure des voies comportant un réseau d’assainissement communal. Les effluents sont 
pris en charge à la limite séparative de la parcelle et du domaine public. Cette limite constitue l’origine de la 
partie publique du branchement d’assainissement. Les effluents sont transportés jusqu’aux collecteurs du 
réseau départemental. Concernant le réseau communal, le site du projet est desservi par : 

 rue Romain Rolland : Ø 300. Raccordement au réseau de l’avenue Aristide Briand. 

 rue Gustave Courbet : Ø 400. Raccordement au réseau de l’avenue Aristide Briand. 

 rue Villa Jean Marin Naudin : Ø 300. Raccordement au réseau de la rue Jean Marin Naudin. 

 perpendiculaire à l’Avenue Henri Barbusse, côté ouest, aux abords du rond-point des martyrs de 
Chateaubriand : Ø 200. 
 
 

B.  L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE10  

 

La production d’eau potable 

La gestion du service public de distribution de l’eau est assurée pour la ville par le Syndicat des Eaux d’Ile de 
France (SEDIF) qui regroupe 144 communes réparties dans 7 départements de la Région Parisienne.  La 
distribution de l’eau potable à Bagneux est assurée à partir des ressources de l’usine Edouard Pépin à Choisy le 
Roi qui pompe l’eau de la Seine. Le SEDIF diversifie par ailleurs son approvisionnement en recourant 
ponctuellement à des eaux de nappes localisées hors de son territoire, comme la nappe du calcaire de 
Champigny située aux environs de Melun. L’usine de Choisy le Roi a la capacité théorique de fournir 350 000 m3 
par jour et se classe aujourd’hui parmi les plus importantes usines d’eau potable du monde. La fourniture 
moyenne est d’environ 350 000 m3 par jour pour alimenter 1,7 millions d’habitants de la banlieue sud (soit 521 
000 abonnements). 
 
Afin de protéger la prise d’eau de l’usine dans la Seine, de nombreuses stations automatiques d’alerte et de 
mesure des paramètres de l’eau ont été installées. L’acquisition de données fiables sur les eaux brutes reste un 
objectif primordial pour la production d’eau potable et pour le maintien de la qualité de l’eau distribuée aux 
consommateurs.  

                                                             

10 PLU de Bagneux, Annexes sanitaires, juin 2004 
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La distribution et la consommation d’eau potable 

Le réseau du SEDIF est constitué de 8 689 km de canalisations. La base du réseau est formée par le réseau 
primaire, composé des conduites directement issues des usines qui alimentent les réservoirs principaux 
également appelées conduites de refoulement (leur diamètre peut atteindre 2 mètres). Le réseau alimente de 
plus un ensemble de canalisations secondaires (de 20 à 40 cm de diamètre) desservant à leur tour des 
conduites locales (de 10 à 15 cm de diamètre) auxquelles sont raccordés les branchements desservant les 
abonnés. 
 
Sur Bagneux, le linéaire de canalisation pour l’eau potable est de 83 899 mètres. La consommation enregistrée 
en 2007 sur la ville de Bagneux a été de 2 402 355 m3, soit une évolution de +5,9% par rapport à 2002. La 
consommation représente ainsi 64,5 m3 par habitant et par an, soit une augmentation de 1,7% par rapport à 
2002. 
 
Le site du projet est desservi par le réseau d’eau potable. Ce réseau suit les différentes voies du secteur. La RD 
920 à l’est et l’avenue Victor Hugo à l’ouest sont respectivement munies d’une canalisation Ø 200 et Ø 250. 
Une canalisation Ø 150 passe sous la rue Gustave Courbet. Deux canalisations, Ø 100 et Ø 150, passent sous la 
rue Jean Marin Naudin. Une canalisation Ø 100 passe sous l’avenue Louis Pasteur et une autre Ø 150 sous la 
rue Verdun côté ZAC. Ces canalisations existantes sont toutes maillées. 
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Carte 38 : Plan de réseau d'adduction en eau potable à l'échelle du périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

 

Source : PLU, 2006; Réalisation Codra, 2011 ; 2015 

En matière de renforcement et d’extension du réseau, des études ont été faites en vue de subvenir à des 
besoins nouveaux et il semble que des aménagements locaux des réseaux existants soient suffisants en 
fonction des éléments d’appréciation actuels. Ainsi, sur l’ensemble de la commune, les canalisations sont 
dimensionnées pour alimenter les besoins connus. Les renforcements se feront en fonction des opérations à 
réaliser, suivant les cheminements possibles, adaptés à chaque nature d’opération. 
 

La qualité de l’eau potable 

Des mesures sont mises en œuvre pour garantir en permanence une eau non seulement parfaitement saine et 
conforme à la réglementation sanitaire, mais également agréable à boire. Ainsi, 64 paramètres sont 
systématiquement analysés. Ces contrôles sont définis et suivis sur le terrain par le Ministère de la Santé, en 
vertu de la législation européenne. 
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Pour être conforme, l’eau doit respecter des conditions essentielles : 

 ne pas contenir de substances bactériologiques comme les microbes et virus par exemple, 

 ne pas présenter de concentration supérieure aux normes pour les substances indésirables ou 
toxiques, comme les nitrates ou les métaux lourds par exemple. 

Un processus de contrôle de la qualité de l’eau est effectué, il débute au niveau de la ressource elle-même et 
se poursuit à toutes les étapes du traitement et de la distribution. 
 
L’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable pour le compte du 
Préfet. L’eau distribuée en 2013 est conforme aux valeurs limites réglementaires fixées pour les paramètres 
bactériologiques et physico-chimiques analysés. Le tableau de synthèse suivant prend en compte les résultats 
d’analyses de 143 échantillons d’eau prélevés en production et de 765 échantillons prélevés sur le réseau de 
distribution.  
 

Bactériologie 
 
Eau d’excellente qualité bactériologique – 100% de conformité. 
 

Dureté 

 
Eau calcaire, aucune incidence sur la santé. 
Moyenne : 24,7 °F - Maximum : 28,6°F  
 

Nitrates 

 
Eau conforme à la limite de qualité, contenant peu de nitrates. 
Moyenne : 20,8 mg/l - Maximum : 28 mg/l  
 

Pesticides 

 
Eau conforme à la limite de qualité (Classe C = La teneur n’a jamais dépassé 0,1 micro 
gramme par litre). 
Max : 0,05 (Glyphosate) 
 

Fluor  

 
Eau conforme à la limite de qualité – Très peu fluorée. 
Moyenne : 0,11 mg/l - Maximum : 0,16 mg/l  
 

Source : Agence Régionale de Santé, Ile-de-France, 2011 
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C.  LA DISTRIBUTION ENERGETIQUE ET LES TELECOMMUNICATIONS  

L’état actuel du réseau 

Le site est desservi par les réseaux EDF, gaz et de télécommunications.  
 

Carte 39 : Plan de réseau de télécommunication 

 

Source : PLU, 2006; Réalisation Codra, 2011 ; 2015 
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Fibre optique : 
En 2015, Bagneux bénéficie d’un bon déploiement pour la fibre optique Très Haut Débit avec 43% des 
logements qui sont raccordés et 86% de rues équipées. 
L’opérateur Orange est en cours d’opération pour couvrir la commune de Bagneux et raccorder les immeubles 
de moins de douze logements et les pavillons. Il s’agit d’un raccordement différentié sur l’ensemble de la 
commune : 

 la zone dense : le point de mutualisation est dans le domaine public 

 les logements adressables : la fibre est dans la rue 

 les logements raccordables : la fibre est dans l’immeuble ou les chambres desservant les maisons 

 les logements raccordés : la fibre est dans le logement 
 

 

Source : Bagneux, DO IDF / UI Hauts-de-Seine, 22 avril 2015 
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Carte 40 : Plan du réseau d'électricité 

P

PLU, 2006; Réalisation Codra, 2011 ; 2015 
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Carte 41 : Plan du réseau de gaz 

 

PLU, 2006; Réalisation Codra, 2011 ; 2015 
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Les réseaux énergétiques 

Le cadre réglementaire 

Le site est soumis à plusieurs réglementations ou cadres volontaires, présentés brièvement ci-dessous du plus 
global au plus local :  

 Le Plan Climat Energie Européen, dit « 3 X 20 » fixe des objectifs pour la France à l'horizon 2020 : 
diminuer de 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, réduire de 20 % la 
consommation d'énergie primaire par rapport au scénario tendanciel, atteindre 20 % d'énergies 
renouvelables dans la consommation d'énergies finales en 2020. 

 Le grenelle de l'environnement a pour objectif de renforcer la réglementation à partir de 2010 et de 
relever progressivement les normes en vue de généraliser les bâtiments à énergie neutre ou positive. 

 Le code de l'urbanisme, 

 La réglementation thermique 2012, 

 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France dans sa version définitive du 
14 décembre 2012. Il précise qu’en Ile-de-France, quatre grandes sources représentent plus de 85% du 
bilan d’énergies renouvelables et de récupération : les pompes à chaleur aérothermiques et 
géothermiques sur les bâtiments (30% du bilan), la biomasse, essentiellement utilisée en maison 
individuelle, et comme chauffage d’appoint (25% du bilan), la récupération de chaleur et la production 
d’électricité à partir des Unités d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM)(27% du bilan) et la 
production de chaleur sur réseaux par géothermie (8% du bilan). 

 Le Plan Régional pour le Climat d'Ile-de-France 

 Le Plan de Protection de l’Atmosphère pour l’Ile-de-France dans sa version « révision approuvée » du 
25 mars 2013 

Les consommations énergétiques régionales 

Les données de consommation énergétique présentées ci-dessous sont issues du « Tableau de bord de 
l’énergie en Ile-de-France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 
 
Entre 2005 et 2008, la consommation finale d’énergie a diminué d’environ 2%. Toutefois, rapportée au nombre 
d’habitants, la consommation d’énergie est moindre dans la région qu’au niveau national : 2,03 tep par 
Francilien, contre 2,6 tep par Français. Cela s’explique en partie par une plus grande proportion d’habitat 
collectif et par un tissu urbain plus dense que dans le reste de la France. 
 
Les graphiques ci-dessous présentent la part des différents produits énergétiques, ainsi que les secteurs 
énergivores :  

Illustration 46 : La consommation régionale d’énergie 

 

Source : « Tableau de bord de l’énergie en Ile-de-France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 
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A. Les transports 
Les transports représentent 45.3% de la consommation d’énergie en 2008. Il s’agit du secteur le plus 
consommateur en Ile-de-France. 
Les déplacements en Ile-de-France ont représenté en 2008 environ 10,7 Mtep, soit 1% de plus qu’en 2005 (10,6 
Mtep). Tous les moyens de transport n’ont pas connu la même évolution. Le secteur aérien reste le premier 
consommateur d’énergie avec près de 53% des consommations totales du secteur (5,6 Mtep). A l’inverse, le 
secteur routier, deuxième poste de consommation avec 4,9 Mtep, soit 45% du bilan régional, a consommé en 
2008 moins d’énergie qu’en 2005. Les consommations par forme d’énergie mettent en avant la place 
prépondérante des produits pétroliers qui représentent 10,2 Mtep, soit près de 95% des consommations 
régionales dans les transports. Les biocarburants, ont vu leur part augmenter dans les consommations entre 
2005 et 2008 du fait de la politique nationale d’incorporation des biocarburants. Leur consommation est 
passée de 73 ktep en 2005 à 265 ktep en 2008, soit une augmentation de 263%.  
 

Illustration 47 : La consommation d'énergie du transport routier (hors TC) par département et par type de carburant en 

2008 (en Ktep) 

 

Source : « Tableau de bord de l’énergie en Ile-de-France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 

Illustration 48 : Le secteur des transports 

 

Source « Tableau de bord de l’énergie en Ile-de-France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 

A. L’habitat 

La consommation d’énergie dans l’habitat a diminué de 5,5% entre 2005 et 2008, passant de 6,7 Mtep à 6,4 
Mtep.  Les consommations dans l’habitat francilien diminuent d’environ 100 ktep par an, passant de 6,7 Mtep 
en 2005 à 6,4 Mtep en 2008. La consommation moyenne d’un logement francilien s’élevait en 2008 à 1,2 tep 
par logement contre 1,3 tep en 2005. Les principales responsables de cette diminution sont les consommations 
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de chauffage et d’eau chaude qui ont diminué de 6%. Cela s’explique par le renouvellement des équipements 
et le choix d’installations plus économes en énergie grâce à la mise en place de mesures de financement. Par 
ailleurs, en raison du nombre plus important de ménages équipés en électroménagers, la consommation des 
appareils électriques a augmenté de 5% sur la même période.  
 

Illustration 49 : Les consommations départementales d'énergie de l'habitat par usage en 2008 (en ktep) 

 
Source : « Tableau de bord de l’énergie en Ile-de-France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 

 
Avec 27,1% de la consommation d’énergie en Ile-de-France, le secteur résidentiel reste le second secteur le 
plus énergivore de la région. Cela s’explique essentiellement par le parc de logement vétuste de la région. En 
effet, 65,7% des habitations ont été construites avant 1975, date de la première réglementation thermique. De 
nombreuses perditions de chaleur sont observées ce qui entraine une forte consommation de chauffage. 
L’utilisation du gaz comme source d’énergie reste majoritaire dans le parc de logement francilien, comme le 
montre le graphique ci-dessous, mais sa part diminue depuis 2005 (-5%) au profit de celle de l’électricité (+5%). 

 
Illustration 50 : Le secteur de l'habitat 

 
Source  « Tableau de bord de l’énergie en Ile-de-France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 

 

B. Le secteur tertiaire 

Le secteur tertiaire représente 21,9% de la consommation énergétique régionale. La consommation du secteur 
tertiaire a augmenté de 6%, passant de 4,9 Mtep en 2005 à 5,2 Mtep en 2008. Le chauffage des bâtiments est 
de loin le plus important poste consommateur d’énergie du secteur tertiaire en Ile-de-France, avec 2 571 ktep 
en 2008. Viennent ensuite l’électricité spécifique (1 315 Ktep), les usages divers (604 ktep), l’eau chaude 
sanitaire (423 ktep) et la cuisson (273 ktep).  
Les bureaux représentent 27% des surfaces du secteur tertiaire et sont responsables de 32% des 
consommations. Le chauffage, la climatisation, les usages spécifiques et la bureautique représentent 63% de 
l’énergie consommée, et la bureautique 16% à elle seule.  
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Les deux tiers des surfaces chauffées dans les bâtiments de l’enseignement et de la recherche appartiennent à 
des établissements construits avant 1975.   
Le département des Hauts-de-Seine est le deuxième département d’Ile-de-France dont les activités tertiaires 
sont les plus énergivores, rien d’étonnant avec le quartier d’affaires de la Défense. Sa consommation 
correspond à 14% de la consommation totale de l’Ile-de-France, loin derrière Paris (32,6%). 

 
Illustration 51 : Les consommations d'énergie des activités tertiaires par département en 2008 (en ktep) 

 

Source : « Tableau de bord de l’énergie en Ile-de-France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 

Illustration 52 : Le secteur tertiaire 

 

Source : « Tableau de bord de l’énergie en Ile-de-France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 

C. L’industrie  

L’industrie est responsable de 5,4% de la consommation énergétique en Ile-de-France. Avec la 
désindustrialisation et les progrès en matière d’efficacité énergétique, la consommation énergétique de 
l’industrie en Ile-de-France a chuté de 33% entre 2005 et 2008. Seul le secteur dit des « Autres industries 
(chimie, plastique, produits minéraux…) » représente plus de 50% des consommations. L’industrie francilienne 
fait appel au gaz pour plus de 40% de ses besoins en énergie, et l’électricité en couvre 46,1%. 
 
 
 
 
 
 

Illustration 53 : Le secteur de l'industrie 
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Source : « Tableau de bord de l’énergie en Ile-de-France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 

 

D. L’agriculture 
 
Depuis 2005, le nombre d’exploitations agricoles a chuté de 7%, phénomène amplifié par une urbanisation 
croissante et une diminution des petites exploitations au profit des plus grandes. L’Île-de-France ne compte 
que 5 474 exploitations agricoles, contre 527 350 exploitations au niveau national, mais elles sont plus 
étendues qu’une exploitation française moyenne : 98 ha contre 77 ha. Le département de la Seine-et-Marne 
concentre la majorité des exploitations, en étant le plus grand et le moins urbanisé des départements d’Ile-de-
France. L’agriculture francilienne n’est pas une grosse consommatrice d’énergie avec une part de seulement 
0,4% de la consommation énergétique régionale. La consommation est restée identique entre 2005 (93 ktep) 
et 2008 (92 ktep). La principale énergie utilisée est le fioul. 
 

Illustration 54 : Le secteur de l'agriculture 

 
Source : « Tableau de bord de l’énergie en Ile-de-France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 

 
 

 
 

Les performances énergétiques de Bagneux 

Accessible depuis le site internet de l’IAU Ile-de-France, le Visiau Énergie CENTER rassemble des données et 
indicateurs sur la consommation énergétique du bâti résidentiel et tertiaire en Île-de-France pour l'année de 
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référence 2005. Les données proviennent des travaux de modélisation et de territorialisation de l'étude 
«CENTER» confiée par mandat à Airparif et à l'IAU Ile-de-France par le Conseil régional d'Île-de-France, la 
Direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Île-de-France (DRIEE) et la 
Direction régionale Île-de-France de l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie (Ademe), dans le 
cadre des études préalables à l'élaboration du Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) en Île-
de-France. 
 
Concernant la commune de Bagneux pour l’année 2005, les consommations énergétiques du bâti résidentiel et 
du bâti tertiaire ont été cartographiées à l'Iris. On remarque que l’ensemble de la commune de Bagneux 
présente une forte consommation énergétique, dû notamment à un parc de logements qui est ancien. Par 
conséquence, le secteur d’étude présente des consommations énergétiques très élevées, de l’ordre de 15 892 
à 31 689 Mwh.  

Carte 42: Les performances énergétiques de Bagneux 

 

Source : IAURIF, Consommation énergétique du bâti résidentiel par IRIS, 2005 
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La consommation énergétique actuelle à l’échelle de la ZAC 

Le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo est déjà occupé par une part importante de bâti. Sont dénombrés 
1 107 logements, 8 entreprises, 1 500 m² de commerces et  100 m² d’équipements. Ces constructions 
engendrent des consommations énergétiques estimées à environ 14 000 kW par jour. 
 

 
Données Consommation gaz en kW Consommation électrique en kW 

Logements 1107 logements 4 428 6 642 

Bureaux 20 000 m² 250 2 400 

Commerces 1 500 m² 20 195 

Equipements 1 000 m² 16 120 

TOTAUX 
 

4 714 9 357 

 

La faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de 

la zone 

Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, les énergies renouvelables constituent l’un des 
leviers pour atteindre des objectifs ambitieux tel que la division par 4 des émissions françaises de gaz à effet de 
serre à l’horizon 2050 (facteur 4). Le Grenelle de l’Environnement renforcé par les objectifs dits du « triple 
20% » à l’échelle européenne, consacre, à côté de l’amélioration de l’efficacité énergétique, le rôle stratégique 
des énergies renouvelables pour atteindre le facteur 4, mais aussi pour structurer un tissu d’industries, 
d’artisans et de sociétés de service à la base de la société post carbone de demain. Ainsi, la France s’est 
engagée à satisfaire, à l’horizon 2020, 23% de sa consommation d’énergie, à partir de ressources 
renouvelables.  
Aujourd’hui, l'Ile-de-France dépend de l'extérieur pour ses approvisionnements en énergie : importations en 
provenance de l'étranger pour ce qui concerne les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) mais également 
importation d'électricité des autres régions françaises. La production régionale d'électricité couvre, selon les 
années, entre 3 et 10% de la consommation régionale d'énergie électrique. Globalement, la production 
régionale d'énergie ne subvient qu'à 7% des besoins énergétiques. 
 

La géothermie 

La géothermie, énergie renouvelable propre, est l'un des atouts majeurs de la région Ile-de-France en termes 
de diversification des ressources, en tant qu'activité locale et créatrice d'emplois et comme technologie propre. 
 
Après des débuts prometteurs dans les années 70 et 80, facilités par un prix élevé des produits pétroliers d'une 
part, et par une forte implication de l'Etat et des collectivités locales d'autre part, la géothermie a par la suite 
connu un manque d'intérêt dû principalement à la chute des prix de l'énergie et également à un problème 
d'image suite à de mauvaises opérations. Aujourd'hui, la technique est maîtrisée et le potentiel géothermique 
de la région est énorme. 
 
A l'heure actuelle, on dénombre 34 installations de production géothermale en Ile-de-France. La plus ancienne 
est celle de la Maison de la Radio, à Paris, en fonction depuis 1961 à partir d'un puits unique alimenté par 
l'aquifère de l'Albien. Le fluide géothermal est puisé à 500 m de profondeur et sa température s'élève à 27°c. A 
Bruyères-le-Châtel, un puits unique fournit de la chaleur à partir de l'aquifère du Néocomien depuis 1982. Les 
autres installations sont alimentées à partir de la nappe du Dogger. Au total, ce sont environ 140 000 
équivalents logements qui sont alimentées en énergie à partir de la géothermie. 
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Les caractéristiques des puits en activité près de Bagneux. 

 
En 2009, la Ville de Bagneux a engagé une réflexion visant à apprécier l’intérêt de la réalisation d’une opération 
de géothermie profonde sur le territoire de la commune. Cette réflexion était justifiée par l’évolution actuelle 
importante du contexte énergétique et notamment par l’augmentation du prix des énergies fossiles, par 
l’évolution des règlementations environnementales et par l’évolution du système de subventions des énergies 
renouvelables. En conséquence, la ville a demandé à la SEMABA11 de faire mener une pré-étude de faisabilité 
permettant d’apprécier l’intérêt d’une telle opération.  
 
Dans le cadre de cette étude, l’ensemble des bailleurs sociaux de la commune, ainsi que ceux des communes 
de la CA Sud de Seine, dont le patrimoine se situait à proximité de Bagneux ont été contactés. Les bâtiments 
communaux de ces quatre villes faisaient également partie du périmètre de cette étude. 
 
L’étude a montré qu’au vu des besoins en chaleur potentiellement raccordables (besoins en chaleurs suffisants 
et régime de température des émetteurs de chaleur adéquates), une opération de géothermie profonde était 
réalisable sur la commune de Bagneux. Au total, 5 554 logements existants sur Bagneux et environ 800 sur 
Fontenay-aux-Roses sont raccordables à un réseau de géothermie et plusieurs opérations d’aménagement en 
cours ou à venir le sont également, dont la ZAC Ecoquartier Victor Hugo.  
 

 
 

                                                             

11 Société d’Economie Mixte Agir pour Bagneux 
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Cette source d’énergie renouvelable a été privilégiée par la Ville de Bagneux qui suite à une étude de faisabilité 
détaillée concernant la mise en œuvre d’un réseau de chauffage urbain alimenté à base de géothermie au 
Dogger12 a transféré au Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de 
Communication (SIPPEREC), partenaire de la commune, sa compétence en matière de mise en œuvre d’actions 
et d’installations de production et de distribution d’énergie géothermique. Par ailleurs, le syndicat a signé une 
convention de délégation de service public auprès de Dalkia Ile-de-France pour le service de production et de 
distribution publique d’énergie calorifique. Le délégataire a en charge le financement, la conception, la 
construction et l’exploitation d’un équipement de production d’énergie géothermale et d’un réseau de chaleur 
sur le territoire de la commune de Bagneux. Le périmètre de la délégation de service public de production et de 
distribution de chaleur couvre le tracé de la ZAC Victor Hugo et plus généralement l’ensemble du territoire de 
la commune de Bagneux.  
La nature des énergies utilisées se répartissent comme suit :  

 Géothermie : 45% 

 Pompe à chaleur : 20% 

 Chaufferies d’appoint centralisées fonctionnant au gaz naturel : 32% 

 Chaufferies d’appoint décentralisées fonctionnant au gaz naturel : 3%  
En juin 2015, les travaux sont en cours. 

La filière bois 

L'énergie bois, utilisée par l'homme pendant des millénaires jusqu'à la découverte du charbon et des énergies 
fossiles, ne représente aujourd’hui plus que 14 % de la demande mondiale d'énergie et 2 % des besoins de 
l'Union Européenne. 
 
Pourtant les arguments en faveur du développement d'une filière bois énergie sont nombreux à condition que 
son utilisation se fasse dans les meilleures conditions (choix des technologies les plus performantes, bonne 
gestion de la ressource bois). La ressource régionale de bois énergie est importante mais elle a été jusqu'à 
aujourd'hui sous-exploitée faute d'une filière professionnelle crédible. Pour remédier à cette situation, l'ARENE 
en partenariat avec la délégation régionale de l'ADEME a engagé depuis 1999, un ensemble d'actions allant de 
l'étude de faisabilité de la filière (état des lieux des opérations et des structures d'approvisionnement, 
identification des acteurs, recherche des points de blocage, élaboration d'un programme régional bois énergie) 
au soutien à la mise en œuvre d'opérations pilote et d'opérations de diffusion en passant par les études de 
faisabilité de projets. 
 
Deux types d’utilisation du bois énergie sont 
possibles. L’utilisation domestique du bois 
énergie pour le chauffage individuel des 
habitations (cheminées, poêles ou  chaudières 
bois raccordées sur le réseau de distribution 
intérieure de l’habitation) ou alors l’utilisation 
du bois en chaufferies collectives ou dans des 
installations industrielles. Encore assez peu 
développées en France, les chaufferies 
collectives au bois présentent l’avantage de 
permettre la valorisation de grandes 
quantités de bois dans des conditions de 
performances énergétiques et écologiques 
optimales. 
 
Ainsi, le recours au bois pour le chauffage sur 
le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

                                                             

12 Etude et annexes de la Délégation de service public pour la création d’un réseau de géothermie, Gestion et exploitation des réseaux de 

production, de distribution et de livraison d’énergie calorifique sur le territoire de la commune de Bagneux, SIPPEREC, Novembre 2013. 
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pourrait être envisagé, par la mise en place d’une chaufferie collective utilisant le bois ou de chaudières bois 
individuelles. Précisons cependant que ces deux solutions ne doivent être retenues qu’après étude de 
faisabilité technique et économique pour chaque bâtiment.  
 

Le solaire 

Le rayonnement solaire moyen annuel est de 1150 kWh/m2 en Ile-de-France soit seulement 20 % de moins que 
dans le sud de la France. Cette énergie peut être utilisée via des capteurs solaires thermiques pour produire de 
la chaleur, application la plus courante (eau chaude sanitaire et/ou chauffage) mais aussi du froid 
(rafraîchissement solaire). Un tel système permet de capter 50 % de l'énergie incidente. L'énergie solaire peut 
permettre aussi de produire de l'électricité par des panneaux photovoltaïques. 
 
L’Ile-de-France, première région française en terme de population, présente probablement le plus grand 
potentiel régional en matière de solaire thermique. Elle représente, en effet, à elle seule, 10% du parc national 
de maisons individuelles et plus de 25% des logements collectifs équipés de chauffage central. Par ailleurs, si 
l’ensoleillement moyen annuel est plus faible au nord de la Loire que dans le Sud de la France, l’énergie du 
soleil peut en revanche y être utilisée sur une plus grande période (saison de chauffe plus longue) et il suffit 
d’installer seulement 20 % de surface de capteurs supplémentaires pour capter la même quantité d’énergie 
que dans le sud de la France. On estime, en toute théorie, qu’en Ile-de-France, 20 à 30 % des besoins de 
chauffage et 50 à 60 % des besoins en eau chaude sanitaire des pavillons ou des logements collectifs pourraient 
être couverts par le solaire thermique. 
Il serait intéressant de favoriser l’installation de capteurs solaires thermiques et de panneaux photovoltaïques 
sur le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. Précisons cependant que ces deux solutions «solaires» ne doivent 
être retenues qu’après étude de faisabilité technique et économique pour chaque bâtiment.  
 

L’éolien 

L'ARENE Ile-de-France a évalué les potentiels franciliens en énergies renouvelables. Avec le partenariat de 
l'ADEME et le concours de l'IAURIF, elle a réalisé un atlas francilien du gisement éolien. Cet atlas constitue une 
cartographie des densités d'énergie éolienne (proportionnelles à la vitesse moyenne du vent) exploitables en 
Ile-de-France à différentes altitudes (10 m, 30 m, 60 m et 90 m). Il intègre les zones de protection 
environnementales où l'implantation d'éoliennes est proscrite ou soumise à des dispositions spécifiques. Une 
première approche a permis d'évaluer à 100 MW le potentiel d'éolien exploitable en Ile-de-France à l'horizon 
2010. 
 
Etant donné la localisation du projet dans un contexte très urbain, l’installation de grandes éoliennes ne serait 
pas opportune. La mise en place d’éolienne de petite taille serait peut être une solution. Cependant, l'analyse 
des installations existantes montre que la présence en milieu urbain d'éoliennes de petite puissance est 
extrêmement limitée, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde. Par ailleurs, on dispose de très peu de 
retour d'expérience (performances techniques et économiques) sur les quelques réalisations identifiées. On 
sait aujourd’hui que le gisement éolien en milieu urbain est fortement limité par une “rugosité” 
aérodynamique importante liée à la présence d'obstacles multiples. Le rendement de toute éolienne qui n'est 
pas placée à une hauteur importante est donc médiocre.  
La pertinence d’une installation d’éoliennes sur le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo ne semble pas avérée. 
 
 

E.  LA GESTION DES DECHETS  

L’organisation  

Depuis le 1er janvier 2005, la compétence « déchets » a été transférée à la Communauté d’agglomération Sud 
de Seine. 
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La Communauté d’agglomération Sud de Seine est membre du SIELOM (Syndicat Intercommunal d’Elimination 
des Ordures Ménagères du département des Hauts de Seine), chargé d’assurer certaines prestations et de 
représenter la CA Sud de Seine au SYCTOM (Syndicat Mixte Central de Traitement des Ordures Ménagères) qui 
assure le traitement des déchets pour le compte des communes syndiquées. 
 
Ces adhésions permettent à la ville d’accéder aux installations de traitement, de transfert et de valorisation 
gérées par le SYCTOM, moyennant des participations financières évaluées en fonction de la population 
desservie et des tonnages présentés dans les centres. 
 

La collecte  

Les déchets sont essentiellement stockés dans des conteneurs. Le service public de collecte en porte à porte 
des déchets ménagers est assuré par la société SITA Ile-de-France. La collecte est effectuée depuis 2006 par des 
bennes d’ordures ménagères et de collecte sélective fonctionnant au gaz sur les trajets de transfert vers les 
centres de traitement. 
 

 La collecte des déchets ménagers s’effectue 2 fois par semaine dans les quartiers d’habitat individuel 
et 3 fois pour les quartiers d’habitat collectif et les professionnels. 

 La collecte sélective a été mise en place depuis de nombreuses années, en porte à porte  une fois par 
semaine. 

 Des bornes enterrées ont été installées devant le lot L2 de la ZAC, rue de Verdun 

 Les encombrants sont collectés 1 fois par mois en fonction de 4 secteurs distincts. 

 Le verre est collecté en porte-à-porte, excepté en ce qui concerne 10 colonnes d’apport volontaire et 
16 colonnes enterrées. 

 5 colonnes d’apport volontaire des papiers-journaux sont disposées sur le territoire de la commune. 

 Depuis 2009, la collecte des déchets végétaux s’effectue une fois par semaine, de la 1ère semaine de 
mars à la dernière semaine de novembre. 

 Par ailleurs, des opérations ponctuelles de collecte sont assurées par les services municipaux dans 
certains cas (dépôts sauvages sur la voie publique par exemple). 

 La collecte des déchets ménagers spéciaux est assuré 2 à 4 fois par mois, via le service spécialisé 
TRIADIS ou par le service de propreté communale. 

 Enfin, des flux complémentaires sont gérés à l’échelle de la Communauté d’Agglomération : collecte 
des déchets médicaux, des textiles, des cartouches d’encre, des radiographies usées, des 
réfrigérateurs et des piles. 

 
Par ailleurs la commune de Bagneux accueille sur son territoire une déchèterie mobile (dispositif mis en place 
et géré par le SYELOM). Les habitants peuvent y déposer gratuitement des gravats, des déchets d’équipements 
électriques et électroniques, des encombrants et des déchets verts et jours et horaires d’ouverture.  La 
déchèterie fixe se situe à Meudon. 
 
En 2006, l’OPH de Malakoff a installé 26 colonnes enterrées destinées à la collecte des ordures ménagères, des 
emballages et des journaux-magazines. Depuis lors et grâce aux subventions de la CA Sud de Seine (50% de la 
fourniture des colonnes enterrées), ce nouveau dispositif de stockage des déchets a considérablement évolué 
et plusieurs bailleurs du territoire ont mis en place de système.  
 
Sur la commune de Bagneux, un nouveau projet de colonne enterrée est né en 2012,  sur la résidence Allée de 
Poitou par le bailleur France Habitation (15 colonnes implantées). Le Lot L2 de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo a 
été récemment équipé de bornes enterrées installées rue de Verdun. 
 
Enfin, depuis 2008, la CA Sud de Seine met à disposition des composteurs individuels. 
 

La répartition des tonnages collectés 
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En 2013, près de 56 000 tonnes de déchets ont été collectés sur l’ensemble de la CA Sud de Seine. Ils se 
répartissent de la manière suivante : 

Ordures ménagères 39 885 t 

Encombrants 39 31 t 

Emballages 5 510 t 

Verre 2 708 t 

Déchets verts 2 247 t 

Déchèterie mobile 1 294 t 

Textiles 253 t 

Déchets toxiques 59 t 

Déchets médicaux 2,1 t 

TOTAL déchets collectés / commune 55 889 t 

 
Source : rapport annuel service public d’élimination des déchets CA Sud de Seine 2013. 

 
Selon les chiffres de 2013, les tonnages de déchets collectés ramenés au nombre d’habitants donnent une 
production moyenne de 383 kg par an et par habitant pour les déchets collectés. 
 

Le traitement 

Le traitement reste du ressort de la Communauté d’Agglomération Sud de Seine via le SYCTOM. 
Les ordures ménagères et les emballages et journaux et magazines sont dirigés vers l’usine d’incinération du 
SYCTOM à Issy-les-Moulineaux. Les encombrants et le verre sont acheminés au centre de la société VEOLIA 
TAIS à Châtillon.  Les déchets verts sont envoyés au centre Bio Yvelines Services. 
 
 
 

Synthèse et principaux enseignements  

  

 L’ensemble de la commune est desservi par un réseau d’assainissement collectif, un 

réseau d’eau potable et par les réseaux EDF, gaz et de télécommunications. 

 Une étude géothermie a montré qu’une opération de géothermie profonde était 

réalisable sur la commune de Bagneux. Au total, 5 554 logements existants sur Bagneux 

et environ 800 sur Fontenay aux Roses sont raccordables à un réseau de géothermie et 

plusieurs opérations d’aménagement en cours ou à venir le sont également, dont la ZAC 

Ecoquartier Victor Hugo. Le choix de la commune s’est porté sur cette source d’énergie. 

Une convention a été signée en 2014 avec SIPPEREC. Le développement du réseau est 

en cours et couvrira les besoins de la ZAC en terme de chauffage et d‘eau chaude 

sanitaire. 

 Le recours au bois pour le chauffage sur le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

pourrait être envisagé, par la mise en place d’une chaufferie collective utilisant le bois 

ou de chaudières bois individuelles. Ces deux solutions ne seront envisagées qu’après 
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étude de faisabilité technique et économique pour chaque bâtiment.  

 Il serait intéressant de favoriser l’installation de capteurs solaires thermiques et de 

panneaux photovoltaïques sur le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. Ces deux 

solutions «solaires» ne seront envisagées qu’après étude de faisabilité technique et 

économique pour chaque bâtiment.  

 Les déchets sont essentiellement stockés dans des conteneurs. Le service public de 

collecte, en porte à porte, est assuré par la société SITA Ile-de-France. La collecte est 

effectuée, depuis 2006, par des bennes d’ordures ménagères et de collecte sélective 

fonctionnant au gaz sur les trajets de transfert vers les centres de traitement. 
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Les risques sur la santé humaine 

 

A. LES RISQUES NATURELS  

 

Le risque lié à la présence de carrières 

L’agglomération parisienne est largement sous-minée par d’anciennes carrières de matériaux de construction 
exploitées depuis l’époque gallo-romaine. Ces carrières, aujourd’hui abandonnées, constituent un ensemble de 
vides souterrains dont la dégradation peut entraîner des risques d’affaissement et d’effondrement du sol.  
 
En Île-de-France, plus de 300 communes sont exposées à ces risques de mouvements de terrains liés à des 
anciennes carrières souterraines, dont la ville de Bagneux. 

 

Carte des communes franciliennes sous-minées par d’anciennes carrières souterraines 

Plus de 60% du territoire communal est sous-miné par d’anciennes exploitations. Au nord, s’étendent 
d’anciennes carrières de calcaire (219 ha) et au sud, d’anciennes carrières de gypse (43 ha). Seule la partie du 
territoire communal située entre la RD 920 et la ligne du RER n’est pas concernée par ce risque. 
Un périmètre de risque, défini au titre de l’article R 111-3 du code de l’urbanisme en 1985 et valant PPR depuis 
la loi Barnier de 1995, est arrêté sur la commune. Le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo est entièrement 
compris dans ce périmètre. 
 

Bagneux 
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Un inventaire des carrières souterraines connu a été réalisé par l’Inspection Générale des Carrières (IGC) de la 
Ville de Paris. Depuis 1777, l’IGC a notamment pour mission l’établissement, la tenue à jour et la publication 
des cartes au 1/1000ème des carrières souterraines connues. 
 
Les études géotechniques déjà réalisés sur plusieurs lots confirment la présence de carrières souterraines. Des 
prescriptions s’agissant des travaux préalables à l’édification de construction sont ainsi édictées au cas par cas. 
(cf. partie effets et mesures). 
L’étude d’impact portant sur le prolongement du métro 4 entre Montrouge et Bagneux évoque aussi la 
présence confirmée d’anciennes carrières souterraines partiellement comblées. 

ZAC Ecoquartier 

Victor Hugo 
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Extrait de l’étude géotechnique du lot 7 de la ZAC (GEOLLIA) 

 
Afin de limiter les risques d’accidents, l’Inspection Générale des Carrières peut formuler des prescriptions 
techniques concernant les fondations du bâtiment et/ou la consolidation du terrain qui est appelé à supporter 
le projet ou même émettre un avis défavorable pouvant ainsi entraîner un refus de d’autorisation de 
construire. Cependant, la définition, le dimensionnement et la réalisation des travaux de mise en sécurité 
restent de la responsabilité du maître d’ouvrage et des entreprises qu’il a mandatées. 
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Le risque de retrait-gonflement des argiles 

Le retrait-gonflement des argiles se manifeste dans les sols argileux et il est lié aux variations en eau du terrain. 
Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne un tassement irrégulier du sol en surface (retrait) ; 
à l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces terrains produit un phénomène de gonflement. La lenteur et la 
faible amplitude du phénomène de retrait-gonflement le rendent sans danger pour l’homme. Néanmoins, 
l’apparition de tassements différentiels peut avoir des conséquences importantes sur les bâtiments.  
 
La commune de Bagneux est concernée par un aléa nul à fort de retrait-gonflement des argiles. Le secteur le 
plus sujet au retrait-gonflement des argiles est la partie haute du plateau. Le site de la ZAC Ecoquartier Victor 
Hugo est sujet à un aléa faible. 

Le retrait-gonflement des argiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risque sismique  

Les articles R563-4 et suivants du code de l’Environnement définissent les modalités d'application de l'article 
L.563-1, en ce qui concerne les règles particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux 
équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique. 
Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations 
de la classe dite "à risque normal" (les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences 
d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat), le territoire national est 
divisé en cinq zones de sismicité croissante : zones de sismicité 1 (très faible) ; zone 2 (faible) , zone 3 
(modérée) ; zone 4 (moyenne) et zone 5 (forte). 
 
La commune de Bagneux est classée dans la zone 1, à risque sismicité très faible. 

Le risque d’inondation 

L’inondation est le principal et le plus grave des risques naturels auquel est confronté l’Île-de-France. En effet, 
environ un tiers des communes franciliennes est menacé à des degrés divers par des inondations provoquées 
par le débordement direct des eaux de rivières. 
Les conséquences d’une inondation majeure, du niveau de la crue d’occurrence centennale de 1910, seraient 
catastrophiques. En exposant simultanément les huit départements franciliens, un tel événement aurait un 
impact considérable sur la vie de la région, affectant à des degrés divers, plus de 2 millions de personnes. 
La commune de Bagneux n’est pas concernée par les risques d’inondation par débordement de la Seine. 
 

BAGNEUX 

ZAC Ecoquartier 

Victor Hugo 
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Cependant, aux inondations par débordement s’ajoutent également les risques d’inondations par 
ruissellement, favorisés en milieu urbain par l’imperméabilisation des surfaces et la saturation des réseaux 
d’évacuation. La commune de Bagneux a enregistré 4 arrêtés de catastrophes naturelles dues aux inondations 
depuis 1982. 
 

Carte 43 : Le risque inondation par débordement de la Seine dans le cas d’une crue identique à celle de 1910 

 

Source : DDE – Hydrac 
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B.  LES RISQUES TECHNOLOGIQUES  

 

Le transport de matières dangereuses  

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport de 
ces matières par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. On peut observer trois types d'effets, 
qui peuvent être associés : 

 une explosion peut être provoquée par un choc avec production d'étincelles, par l'échauffement d'une 
cuve de produit volatil ou comprimé, par le mélange de plusieurs produits ou par l'allumage inopiné 
d'artifices ou de munitions. Ces effets, à la fois thermiques et mécaniques, sont ressentis à proximité 
du sinistre et jusque dans un rayon de plusieurs centaines de mètres ; 

 un incendie peut être causé par l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, un choc contre un 
obstacle, l'inflammation accidentelle d'une fuite, une explosion au voisinage immédiat du véhicule, 
voire un sabotage.  

 un dégagement de nuage toxique peut provenir d'une fuite de produit toxique ou résulter d'une 
combustion. En se propageant dans l'air, l'eau et/ou le sol, les matières dangereuses peuvent être 
toxiques par inhalation, par ingestion directe ou indirecte, par la consommation de produits 
contaminés ou par contact. Selon la concentration des produits et la durée d'exposition, les 
symptômes varient d'une simple irritation de la peau ou d'une sensation de picotements de la gorge, à 
des atteintes graves (asphyxies, œdèmes pulmonaires). Ces effets peuvent être ressentis jusqu'à 
quelques kilomètres du lieu du sinistre. 

Afin d'éviter la survenue d'accident, plusieurs législations ont été mises en place : 

 Le transport par route est régi par le règlement ADR du 5 décembre 1996, transcrit par l'arrêté français 
du 1er juillet 2001. Ce règlement concerne aussi la signalisation des véhicules, les opérations de 
chargement et de déchargement des marchandises. Il impose également des prescriptions techniques 
d'emballage, de contrôle et de construction des véhicules ; 

 Le transport par voie ferrée est régi de la même façon par le règlement RID ; 

 Les transports fluviaux nationaux et internationaux sont régis par l'accord européen ADNR ; 

 Le transport par canalisation fait l'objet de différentes réglementations qui permettent notamment 
d'intégrer les zones de passage des canalisations dans les documents d'urbanisme des communes 
traversées (afin de limiter les risques en cas de travaux).  

 
Les statistiques montrent que les modes de transport de marchandises dangereuses les plus sûrs sont les voies 
ferrées et les canalisations. 
 
A Bagneux, l’ensemble de la commune est concerné par le risque lié au transport de matières dangereuses, du 
fait de la circulation de camions citernes, principalement sur la RD 920 et l’avenue Jean-Jaurès, mais aussi 
d’une canalisation de transport de gaz de haute pression située le long de l’avenue Max Dormoy et des rues de 
Chartres et Perrotin.  
 
Le transport de matières dangereuses fait aussi l’objet d’un plan de secours spécialisé élaboré par la Préfecture 
des Hauts-de-Seine et la Préfecture de police de Paris. En cas d’accident, c’est la Cellule Mobile d’Intervention 
Chimique des Sapeurs-Pompiers qui définit les mesures à mettre en place. 
 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Ces installations, qu’elles soient soumises à autorisation ou à déclaration, sont du ressort des pouvoirs de 
police spéciale du préfet. Seules les installations soumises à la directive « SEVESO II » sont obligatoirement 
dotées d’un Plan Particulier d’Intervention. Actuellement, aucune société installée sur la commune ne relève 
de cette directive. 
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Le principal risque lié à ces installations réside dans la pollution accidentelle du réseau d’eau potable et 
nécessiterait l’organisation d’une distribution d’eau aux personnes situées dans le périmètre pollué, pendant 
toute la durée des opérations de dépollution.  
La base des installations classées du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 
répertorie 5 installations classées recensées sous le régime de l’autorisation. Il s’agit d’établissements 
considérés comme susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment 
pour la sécurité et la santé des riverains. 
 

Liste d’installations classées (ICPE) situées à proximité de la commune de 

Bagneux en 2015 

Libellé ICPE Type 

AALYAH RECYCLAGE (ex BAGNEUX METAUX) Autorisation 

FACEO France Autorisation 

SDRA Autorisation 

SNCF DEPOT MONTROUGE Autorisation 

Source : Diagnostic Etats des Risques Naturels, Miniers et Technologiques (ERNMT), 2015. 
 
 

C.  LA POLLUTION DE L’AIR  

 

La qualité de l’air 

L’agglomération parisienne bénéficie, la majeure partie du temps, d’un climat océanique venteux ou pluvieux 
favorable à la dispersion de la pollution par brassage et lessivage de l’atmosphère. Cependant, certaines 
situations météorologiques, anticycloniques et absence de vents, bloquent les polluants sur place et peuvent 
conduire pour les mêmes émissions de l’agglomération, à des niveaux nettement supérieurs à ceux des jours 
moins pollués. Les principaux polluants émis dans l’atmosphère sont liés à l’activité humaine. Les transports et 
principalement les automobiles jouent un rôle majeur dans la production de polluants. 
La station de mesure de la qualité de l’air du réseau régional qui peut renseigner sur la situation à Bagneux est 
localisée à Cachan. 
 
L'indice Citeair, développé sur l'initiative de réseaux de surveillance de la qualité de l'air dans le cadre du projet 
européen du même nom (Citeair – Common information to European air, cofinancé par les programmes 
INTERREG IIIc et IVc), indique un indice de qualité de l’air majoritairement faible sur l’année 2014 pour la ville 
de Bagneux : seulement 7 jours avec une valeur élevée. En 2014, 82% des jours ont connu un indice de qualité 
de l’air faible ou très faible. 
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Illustration 55 : Exemple de l’exposition à la pollution au Dioxyde d’Azote en 2013 et Indice Citeair de qualité de l’air pour 

la commune en 2014 

 

Source Airparif, 2014 

La proximité de la RD920, de la RD77 et de l'agglomération parisienne influent directement sur la qualité de 
l'air observée. A l’échelle de la commune, des dégradations de qualité de l’air s’observent aux abords des voies 
de plus forte circulation pour les paramètres dioxyde d’azote, particules PM10 et particules PM2.5.  
Néanmoins, il existe sur des poches de concentration de NOx liées au trafic automobile autour des axes 
routiers majeurs traversant ou bordant la commune et concernant la RD920 et la RD77. Le passage de la RD 
920 à l’extrémité est de la zone d’étude peut induire une baisse de la qualité de l’air, principalement localisée à 
proximité de cette infrastructure, en fonction des conditions atmosphériques favorisant ou non la dispersion 
des polluants liés à l’automobile. On observe une dégradation marquée de la qualité de l’air pour les 
paramètres dioxyde d’azote, particules PM10 et particules PM2, 5. Les pics associés à l’ozone, polluant 
secondaire, et le benzène, sont spatialement plus diffus. 
 
Le secteur d’étude est longé par cette voie. Il est donc probable que la partie est du secteur ait une qualité de 
l’air légèrement inférieure à celle indiquée sur le tableau ci-dessus. Toutefois, au regard de l’historique des 
indices de pollutions, la qualité de l’air du secteur d’étude demeure largement convenable. 
 

La législation en matière de qualité de l’air 

Les effets nocifs de la pollution atmosphérique ont été définis légalement dans l’article 1er de la loi du 2 août 
1961. Cette loi a été abrogée, à l’exception de ses dispositions relatives aux pollutions dues à des substances 
radioactives par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996. 
La loi de 1996, article 2, définit la pollution atmosphérique comme « étant l’introduction par l’homme, 
directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences 
préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux 
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écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels et à provoquer des 
nuisances olfactives excessives ». 
Le décret d’application de la loi de 1961, du 13 mai 1974, encore applicable dans l’attente de l’intervention des 
décrets d’application de la loi du 30 décembre 1996, précise, dans le même esprit, que par émission polluante, 
« il y a lieu d’entendre l’émission dans l’atmosphère de gaz ou de particules solides ou liquides, corrosifs, 
toxiques ou odorants, de nature à compromettre la santé publique ou la qualité de l’environnement ou à nuire 
au patrimoine agricole, forestier ou bâti ». 
Au niveau réglementaire, des valeurs limites ou des valeurs guides ont été édictées, tant par le législateur 
français que par les instances internationales. Le décret en Conseil d’Etat du 25 octobre 1991 sur la qualité de 
l’air (modifiant le décret du 13 mai 1974) définit les niveaux de concentration à ne pas dépasser en ce qui 
concerne : l’anhydride sulfureux, les particules en suspension, le plomb et le dioxyde d’azote. Ce décret a été 
complété en 1996 pour prendre en compte l’ozone. 
 
 

D. LA POLLUTION DES SOLS  

Les sites de la base de données BASOL 

La base de données BASOL est un tableau de bord des sites sur lesquels l’administration a une action à titre 
préventif ou curatif. Cette base de données comporte plus de 34 000 sites sur le territoire national et est 
actualisée trois à quatre fois par an.  
Sur la commune de Bagneux, la base de données BASOL comptabilise 1 site pollué en cours de traitement 
(BASOL, 2013). Le site pollué ne se situe pas sur le périmètre d’étude. 
 

Nom usuel du site Description du site Types de pollution 

STATION-SERVICE 
ELF RELAIS DE 
BAGNEUX 

Une installation de stockage et de 
distribution de carburants a été 
exploitée sur ce site de 1987 à 2004. 
Cette station-service était soumise à 
déclaration sous les rubriques 1432 
et 1434 de la nomenclature des 
installations classées. 
 
La notification de cessation d'activité 
a été adressée à la Préfecture des 
Hauts de Seine le 07 octobre 2004, et 
complétée en 2007.  
 
Le site, d'une superficie d’environ 
600 m² se trouve dans un quartier 
résidentiel (maisons individuelles et 
habitations collectives). 

Sol pollué  
Nappe polluée. 

 

 
Suite à cette information, un arrêté préfectoral du 13/12/2012 impose à l'exploitant : 

 la mise en place d'un dispositif de traitement de la nappe suffisamment dimensionné;  

 la surveillance de la qualité des eaux souterraines selon une fréquence adaptée; 

 la justification de la bonne réalisation des travaux et l'atteinte des objectifs, notamment par la 
réalisation d'une analyse des risques résiduels, 

 la vérification de la compatibilité de l'état environnemental des milieux avec les usages au travers 
d'une démarche d'interprétation de l’État des milieux. 
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Une mission de diagnostic de pollution des sols au droit de plusieurs parcelles a été menée par le cabinet 
Arcadis en avril 2012 dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. L’étude : 
Diagnostic initial de pollution Ecoquartier de la ZAC Victor Hugo, analyse la vulnérabilité environnementale du 
site, retrace les  activités qui se sont succédées et présente des investigations sur les sols, en termes de 
pollution réelle et de sensibilité potentielle. Le rapport de synthèse nous permet de préciser l’état des sols dans 
un périmètre de 5 km autour du site : 4 sites étaient recensés dans la base de données de BASOL : 
 

 

Source : Diagnostic initial de pollution, Rapport final, Arcadis, 2012 

Les sites de la base de données BASIAS 

La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en activité ou 
non, s’est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS. Les principaux objectifs de ces 
inventaires sont : 

 de recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 
d’engendrer une pollution de l’environnement,  

 de conserver la mémoire de ces sites,  

 de fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de 
l'environnement. 

Il faut rappeler toutefois que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne préjuge pas d’une 
éventuelle pollution à son endroit. 
 

Carte 44 : Répartition des sites recensés dans la base BASIAS à l'échelle du périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 
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Source : http://basias.brgm.fr  

La base BASIAS référence 113 sites sur la commune dont 18 sites dans le périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor 
Hugo. Pour chacun d’eux, une fiche précise ses caractéristiques : type d’activité, localisation, dates 
d’exploitation…  
 
Le tableau ci-dessous détaille les principales caractéristiques de 16 sites uniquement. Localisés en violet sur le 
plan ci-dessus, 2 sites ont des fiches erronées qui ne sont donc pas exploitables (sites identifiés sur la commune 
d’Arcueil à une mauvaise adresse). 
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Fabrication 
d'affiches 
publicitaires 

6 avenue 
Aristide Briand 

Activité 
terminée 

Début : 
01/01/1949 
Fin : 30/08/2005 

- Fabrication et/ou stockage (sans application) 
de peintures, vernis, encres et mastics ou 
solvants 
 - Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 
 - Imprimerie et services annexes (y compris 
reliure, photogravure,...)  

Atelier de 
réparation 
automobile 

10 avenue 
Aristide Briand 

 
Début : 
02/12/1979 

- Garages, ateliers, mécanique et soudure 
 - Carrosserie, atelier d'application de 
peinture sur métaux, PVC, résines, plastiques 
(toutes pièces de carénage, internes ou 
externes, pour véhicules...) 

Station-service 
50 avenue Victor 
Hugo 

 
Début : 
01/01/2005 

Commerce de gros, de détail, de desserte de 
carburants en magasin spécialisé (station-
service de toute capacité de stockage) 

Laboratoire 
20 avenue 
Aristide Briand 

Activité 
terminée 

Début : 
30/04/1970 
Fin : 19/12/1984 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

Garage 
42 avenue Victor 
Hugo 

 
Début : 
24/09/1974 

Garages, ateliers, mécanique et soudure 

http://basias.brgm.fr/
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Société 
Sanglan Fils 

40 avenue Victor 
Hugo 

 
Début : 
23/03/1930 
Fin : 23/03/1930 

Chaudronnerie, tonnellerie 

Carrosserie  En activité 
Début : 
08/03/1930 

 - Garages, ateliers, mécanique et soudure 
 - Carrosserie, atelier d'application de 
peinture sur métaux, PVC, résines, plastiques 
(toutes pièces de carénage, internes ou 
externes, pour véhicules...) 
 - Commerce de gros, de détail, de desserte 
de carburants en magasin spécialisé (station-
service de toute capacité de stockage) 

Pressing 
8 avenue Victor 
Hugo 

Activité 
terminée* 

Début : 
27/08/1996 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail 
lorsque les pressings de quartier sont retenus 
par le Comité de pilotage de l'IHR) ; 
blanchissement et traitement des pailles, 
fibres textiles, chiffons 

Etablissement
s Guilleux 

44 avenue 
Aristide Briand 

Activité 
terminée* 

Début : 
21/03/1977 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

Garage 
60 avenue 
Aristide Briand 

 
Début : 
02/12/1931 

 - Garages, ateliers, mécanique et soudure 
 - Commerce de gros, de détail, de desserte 
de carburants en magasin spécialisé (station-
service de toute capacité de stockage) 

Ateliers de 
réparation 

5-7 rue Gustave 
Courbet 

Activité 
terminée 

Début : 
14/02/1934 
Fin : 30/08/2005 

 - Stockage de résidus miniers après 
traitement des minerais métalliques non 
ferreux 
 - Fonderie de métaux légers 
 - Forge, marteaux mécaniques, 
emboutissage, estampage, matriçage 
découpage ; métallurgie des poudres 
 - Garages, ateliers, mécanique et soudure 

Etablissement 
Auclair 

68 avenue 
Aristide Briand 

Activité 
terminée 

Début : 
30/06/1958 
Fin : 30/08/2005 

 - Traitement et revêtement des métaux 
(traitement de surface, sablage et 
métallisation, traitement électrolytique, 
application de vernis et peintures) 

Métaux 
Précieux 
Industries 

11 rue Gustave 
Courbet 

Activité 
terminée* 

 - Sidérurgie 

Etablissement
s Lavergne 

32 rue Gustave 
Courbet 

Activité 
terminée 

Fin : 30/08/2005 

 - Fabrication d'équipements d'irradiation 
médicale, d'équipements électro médicaux et 
électro thérapeutiques, matériel médico-
chirurgical et d'orthopédie 
 - Démantèlement d'épaves, récupération de 
matières métalliques recyclables (ferrailleur, 
casse auto...) 
 - Décharge de déchets industriels spéciaux 
(D.I.S. 
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Commerce de 
gros de 
matériaux de 
construction 

105 rue de 
Verdun 

Activité 
terminée* 

Début : 
27/05/1963 

 - Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

Station-service 
36 avenue Henri 
Barbusse 

En activité 
Début : 
09/06/2000 

 - Commerce de gros, de détail, de desserte 
de carburants en magasin spécialisé (station-
service de toute capacité de stockage) 

* ces sites sont indiqués « en activité » dans la base BASIAS, ils sont cependant fermés depuis plusieurs mois. 

Diagnostics de pollution de certains sites de la ZAC 

Secteur Avenue et rue Victor Hugo – Jardin du Setra 
Le 1er diagnostic de pollution réalisé sur ce secteur ont été menées par la société Antea en 2010 sur la parcelle 
du SETRA cadastrée OR 143 d’une superficie de 8 498 m² 

Illustration : Plan cadastral de la zone d’étude 

 

Source : Investigations complémentaires en vue d’une recherche de pollutions des sols, Antea, 2010 

Les investigations ont permis de mettre en évidence : 

 La présence de remblai sur environ 1 mètre d’épaisseur couvrant la moitié est du site. Ces remblais 
ont fait l’objet d’analyses complètes en métaux et composés organiques qui n’ont relevé aucune 
anomalie générant de contrainte quant à leur utilisation future.  

 Un impact marqué en hydrocarbures lourd à l’endroit de deux anciennes cuves enterrées alimentant la 
chaudière fioul. Cet impact est sensible sur 3 points de sondages en dessous de 2 m de profondeur, 
avec notamment une forte anomalie jusqu’au moins 5 m de profondeur au droit de la zone de 
dépotage supposé, en limite d’emprise du site. 

L’étude recommandait d’effectuer une évaluation quantitative des risques sanitaires pour déterminer la 
compatibilité avec les usages futurs du site. Elle conseillait d’effectuer des analyses complémentaires sur les 
échantillons de sol de terrain naturel impactés : 

 Répartition hydrocarbures aromatiques et hydrocarbures aliphatiques de l’impact 

 Mesure du carbone organique total sur un sol non impacté 

 Estimation de la perméabilité à l’air du sol au moyen d’une analyse de type diagramme SCS.  
 
La diagnostic de pollution des sols réalisé en 2012 par le cabinet Arcadis sur deux lots de la ZAC (lots 6 et 7) a 
permis de déterminer ponctuellement les types et niveaux de pollution. Le lot 6 correspond pour partie à 
l’ancienne parcelle du Setra. 
 

Localisation des études de sols 
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Source : Arcadis 2012 

 
Aucun impact réel de pollution n’est identifié. Les dépassements des seuils de références, notamment en 
métaux, sont courants dans les remblais en provenance d’Ile de France et restent, dans le cas des sondages 
réalisés, dans des gammes de valeur du même ordre de grandeur que les seuils fixés par l’arrêté ministériel du 
28/10/2010 et ceux des terres banalisables. Ces dépassements ponctuels, associés parfois à la présence de 
mâchefer ou de couleur suspecte sont susceptibles d’engendrer un refus en ISDI (installation de stockage de 
déchets inertes). 
En cas de maintien des terrains en place, notamment ceux dépassant des VTB (métaux lourds surtout), la mise 
en place d’un revêtement (dalle béton, enrobé ou terres végétale saine) permettra de limiter le contact cutané.  
En cas de maintien en place de terrains et dans le cadre d’aménagement de bâtiments en rez-de-chaussée, 
l’absence de risque sanitaire lié au mercure devra être vérifiée. 
Sur ces mêmes sites, des compléments d’investigation réalisés en 2013 par GEOLIA indique que sur 10 analyses 
localisées dans les remblais, deux présentent des concentrations supérieures aux critères d’admissibilité en ISDI 
pour l’antimoine lixiviable. Les autres paramètres sont compatibles avec une évacuation en ISDI. On note 
également des concentrations anomaliques en métaux dans les remblais. Les échantillons analysés, issus du 
terrain naturel, ne présentent pas d’anomalie notable. 
 
 

Secteur rue de Verdun 
Un diagnostic de pollution du sous-sol a été réalisé au 105 rue de Verdun par la société Tesora en juin 2013 afin 
de connaitre les contraintes environnementales du site. La zone d’étude correspond aux parcelles S8 (1028 m2) 
et S9 (385 m2) : 
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Illustration : Vue aérienne du site d’étude  (105 rue de Verdun) à Bagneux 

 

Source : Google Maps 

La zone d’étude était occupée par une parcelle en friche (parcelle S 8) et une parcelle occupée par une maison 
d’habitation (parcelle S 9). Le projet d’aménagement prévoyait la réalisation d’un immeuble d’habitation sur 2 
niveaux de sous-sol sur l’emprise totale des deux parcelles (1 413 m2). Ce projet a été réalisé. Cependant le 
diagnostic de pollution donne des informations utiles quant aux différentes pollutions de sol susceptibles 
d’affecter l’ensemble du périmètre de la ZAC. 
Résumé du diagnostic de 2010 :  
Un premier diagnostic de pollution avait été mené en 2010 par le Bureau Veritas à la suite duquel des travaux 
de purge des terres impactées en hydrocarbures ont été réalisés en 2010 (Suez/Sita). Cette première étude 
avait mis en évidence que le site aurait accueilli une cuve de fuel de 10 m3 au nord-ouest de la parcelle, sans 
que cette information n’ait pu être vérifiée et la localisation ne soit précisée. De plus, l’étude relevait que le 
certificat d’inertage n’était pas fourni. Par la suite, un stockage de peinture était présent. Ce magasin a été 
détruit par un incendie en 2009 et les déchets ainsi que les sols pollués auraient été évacués. Néanmoins aucun 

document attestant de ces évacuations ou des résultats des éventuels contrôles de fouille n’a été fourni. Le 
diagnostic de pollution du sous-sol mené par Bureau Veritas mettait en évidence une source ponctuelle 
significative en indice hydrocarbures. Suites à ces investigations, la société Sita/Suez a réalisé la purge des 
terres polluées (270,95 tonnes de terres ont été évacuées en biocentre). 
Résumé du diagnostic de 2013 
Des investigations complémentaires ont été menées en 2013 par la société Tesora en amont des travaux de 
construction. Cette dernière étude a consisté en la réalisation de 6 sondages pour prélèvements et analyses 
d’échantillons de sols. Les observations organoleptiques des sols ont mis en évidence :  

 Des anomalies en métaux avec des teneurs supérieures au seuils des anomalies naturelles modérées 
dans les remblais (zinc, cuivre, plomb). 

 Des anomalies non significatives en HTC, HAP, COVH et PCB avec des teneurs inférieures aux valeurs 
seuils (définies par l’arrêté du 28 octobre 2010 ou aux limites de qualification du laboratoire). 

 La majeure partie des échantillons prélevés dans les remblais présente des teneurs en sulfates et 
fraction soluble supérieures aux valeurs seuils.  

 Le terrain naturel est caractérisé inerte.  

 Les remblais non-inertes doivent être évacués en filière adaptée en centre de comblement de carrière 
(classe 3+) 

Les remblais non inertes ont été évacués du site lors des affouillements préalables à l’édification des 
constructions : 

 153 m3 de remblais ont été évacués en centre de comblement de carrière, 

 67,40 tonnes de terres odorantes ont été évacuées en Biocentre 

 1 122 m3 de gravats ont été évacués en filière pour gravats dont 340 m3 au droit de maille non inerte. 
Le reste des matériaux, correspondant aux remblais non odorants et au terrain naturel, a été évacué en ISDI.  
Ainsi, à l’issue des travaux de dépollution, les terres laissées en place, correspondant au terrain naturel, ne sont 
pas susceptibles d’être à l’origine de risques sanitaires pour les futurs usagers du site.  
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Par conséquent, à l’issue des travaux, le site est compatible avec l’usage fixé et aucune recommandation 
supplémentaire n’a été émise. 

Les risques liés à la présence de radon 

Le radon est un gaz radioactif présent partout à la surface de la planète qui provient principalement des sous-
sols granitiques et volcaniques. Il est issu de la dégradation de l’uranium et du radium présents dans la croûte 
terrestre.  
Le radon se diffuse dans l’air et se trouve, par effet de confinement, à des concentrations plus élevées à 
l’intérieur des bâtiments qu’à l’extérieur. L'entrée du radon dans les bâtiments résulte de nombreux 
paramètres (concentration dans le sol, perméabilité et humidité du sol, présence de fissures ou de fractures 
dans la roche sous-jacente) et notamment des caractéristiques propres de l'habitat (procédé de construction, 
fissuration de la surface en contact avec le sol, système de ventilation…). Dans une moindre mesure, la 
présence de radon dans les locaux habités peut cependant avoir d'autres origines : l'air extérieur, les matériaux 
de construction, l'eau à usage domestique… Le radon constitue la part la plus importante de l’exposition aux 
rayonnements naturels reçus par l’homme. 
Les risques pour la santé liés à l’exposition au radon ont été établis à partir de nombreuses études menées chez 
l’homme (en particulier auprès des ouvriers des mines) et chez l’animal, faisant apparaître un lien avec le 
cancer du poumon. Le nombre annuel de décès par cancer qui serait attribuable à l’exposition domestique au 
radon en France métropolitaine varie d'environ 1 200 à 2 900. Ces chiffres montrent que l’exposition 
domestique au radon constitue un enjeu majeur de santé publique. 
L’exposition des populations au radon dans les habitations, peut atteindre des niveaux d’exposition proches de 
ceux qui ont été observés dans les mines d'uranium en France. Plusieurs organismes internationaux (UNSCEAR, 
OMS, etc.) élaborent une synthèse des données disponibles afin de définir une politique globale de gestion du 
risque associé à l’exposition domestique au radon.  
La prise de conscience du problème en France est relativement récente. Pour évaluer l’exposition de la 
population, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) réalise depuis plusieurs années des 
campagnes de mesure du radon dans les habitations. Sur la base de ces mesures, il y aurait en France 300 000 
bâtiments où la concentration moyenne annuelle serait supérieure à 400 Bq/m3,  niveau d’activité volumique 
du radon au-dessus duquel doivent être mises en œuvre les actions nécessaires pour réduire l’exposition des 
personnes, et 60 000 bâtiments où la concentration moyenne annuelle serait supérieure à 1 000. A Bagneux, 
les mesures effectuées ont mis en évidence un niveau d’activité volumique de radon inférieur à 50 Bq/m3. 
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Carte 45 : Carte des activités volumétriques du radon dans les habitations des Hauts-de-Seine 

 

Source : IRSN.fr, Bilan janvier 2000 issu de la campagne nationale de mesure de la radioactivité naturelle dans les départements français 

Bagneux 
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E.  LA POLLUTION ELECTROMAGNETIQUE  

 
Les champs électromagnétiques (CEM) ont des effets reconnus nocifs sur le corps humain lors d’expositions 
aiguës à des intensités élevées. Pour les éviter, la recommandation européenne de 1999, transcrite en droit 
français par le décret n°2002-775 du 3/05/02, fixe les limites d’exposition. Toutefois, cette recommandation ne 
traite pas des effets à long terme, y compris les effets cancérogènes, car les données scientifiques sont 
actuellement insuffisantes et ne permettent pas d’établir un lien de causalité. 
 
Des ondes électromagnétiques sont émises par les équipements de télécommunication : antennes de radio et 
de télévision, téléphonie mobile, équipements civils et militaires... La gamme des fréquences utilisées est très 
large : de 10 kHertz à 300 GHertz ; les puissances d’émission peuvent aller de quelques milliwatts à plusieurs 
gigawatts. 
 
Le périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo intègre 2 antennes-relais et il est aussi concerné par la 
présence de 3 autres antennes situées à proximité. 
 

Carte 46 : Localisation des antennes-relais 

 

Source : ANFR.fr 

Emplacement sur la carte Type d’antenne Localisation Hauteur 

1 
1 antenne de 

radiotéléphonie 
16 avenue Aristide 

Briand 
34.8 mètres 

2 
1 antenne de 

radiotéléphonie 
113 rue Jean-Marie 

Naudin 
40.0 mètres 

3 
1 antenne de 

radiotéléphonie 
9 rue de la Mégisserie 50.5 mètres 

4 
1 antenne de 

radiotéléphonie 
20 avenue Louis 

Pasteur 
37.6 mètres 

5 
1 antenne de 

radiotéléphonie 
Arcueil 24.0 mètres 

*V /m : volt par mètre 
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La valeur limite la plus faible (la valeur limite varie selon les fréquences) fixée par l’arrêté du 3 mai 2002 est de 
28V/m. 
Une mesure a été effectuée le 7 avril 2014 en intérieur au point rue Berthollet à Arcueil, à proximité 
immédiate du périmètre de la ZAC. La valeur enregistrée est de 0.97 volt par mètre, soit 28,8 fois plus petite 
que la valeur limite.  
 

Adresse 
Type de 
mesure 

Niveau global 
d’exposition 

Respect des valeurs décret 
03/05/2002 

Date de la 
mesure 

18 rue Berthollet 
Intérieure 0,97 V/m* Oui 07/04/2014 

94 114 Arcueil 

 
Les pollutions électromagnétiques sont devenues une préoccupation des usagers, particulièrement depuis la 
multiplication d’émetteurs de radiotéléphonie.  
 
 

F. LES NUISANCES SONORES  

 
Le bruit est une source de gêne très présente en Ile-de-France, altérant la qualité de vie de la grande majorité 
des Franciliens. Dans ce sens, un Francilien sur quatre est particulièrement gêné par le bruit, puisqu’il se 
déclare souvent ou en permanence gêné à son domicile. Significativement plus importante en Ile-de-France 
qu’en province, cette gêne est très liée au degré d’urbanisation. Parmi les différentes sources de bruit, la 
circulation routière est de loin la première source de gêne. 
Au-delà de la gêne ressentie, le bruit a des conséquences néfastes sur la santé. Il a des effets négatifs sur le 
système auditif (surdité) mais aussi sur le système cardio-respiratoire (élévation de la tension artérielle lors 
d'expositions chroniques à des bruits supérieurs à 85 dB(A), troubles du rythme respiratoire et cardiaque) et 
sur le système neuromusculaire (crampes, spasmes, hypertonie). Certaines atteintes sont irréversibles comme 
la surdité. On observe aussi d'autres conséquences, comme des atteintes du champ visuel, des comportements 
agressifs, des baisses de la perception des couleurs, une détérioration importante de la vision nocturne, une 
perturbation du sommeil et notamment de la phase d'endormissement, une perturbation des secrétions 
hormonales… Les réactions psychiques, quant à elles, peuvent aller jusqu'à la violence chez certains sujets 
fragiles ou fatigués, et chez tous, une gêne de la concentration ou de l'attention. 
 

La réglementation 

Le bruit est réglementé par la loi n° 92-1444 du 31décembre 1992, qui a pour objet de lutter contre les bruits et 
les vibrations pouvant nuire à la santé ou porter atteinte à l’environnement (article 1), et par un ensemble de 
mesures. Des décrets d’application de cette loi ont été publiés concernant notamment le bruit des 
infrastructures de transport terrestre. Ainsi, l’arrêté du 30 mai 1996, en application des dispositions du décret 
n° 95-21 du 9 janvier 1995, a pour objet :  
de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans 
lesquelles sont classées les infrastructures de transport terrestre recensées ; 
de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situé de part et d’autre de ces infrastructures ; 
de déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments d’habitation à construire dans ces 
secteurs, l’isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre les bruits des 
transports terrestres. 
 

Niveau sonore de  réf. 
LAeq (6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de réf. 
Laeq (22h-6h) en dB(A) 

Catégorie de 
l’infrastructu
re 

Isolement 
minimal 
DnAT 

Zone de bruit maxi de part 
et d’autre de l’ouvrage 
routier 

L > 81 

76  L  81 
 L   76 

71  L  76  

1 
2 
3 

45 dB(A) 
42 dB(A) 
38 dB(A) 

d = 300 m 
d = 250 m 
d = 100 m 
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70  L  76  

65  L  70 

60  L  65   

 65  L  71 

60  L  65   

 55  L  60 

4 
5 

35 dB(A) 
30dB(A) 

d = 30 m 
d = 10 m 

 
Il appartient au Préfet de procéder au recensement des infrastructures terrestres concernées par la loi situées 
dans son département et de les classer dans les catégories établies. 
Sur la commune, un arrêté préfectoral du 3 avril 2000, portant classement des infrastructures de transports 
terrestres, prescrit l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit (RD 920, avenue 
Victor Hugo, rue de Fontenay, avenue Dormoy…) 
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Les cartes stratégiques de bruit sur le territoire de la CA Sud de Seine 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 définit les bases communautaires de la lutte contre le 
bruit dans l’environnement. Elle impose la réalisation de cartes stratégiques du bruit et des plans d’actions, 
destinés à lutter contre les nuisances sonores, en particulier en provenance des infrastructures de transport, et 
à protéger les zones calmes.  
Cette Directive, dont la transposition dans le Code de l’Environnement Français a été faite (décret et arrêté 
d’application du 24 mars et du 4 avril 2006), fixe un cadre méthodologique et technique pour mener à bien 
cette démarche. Elle impose à toutes les grandes aires urbaines de réaliser, à brève échéance, une cartographie 
stratégique du bruit sur leur territoire, afin d’établir un référentiel qui puisse servir de support aux décisions 
d’amélioration ou de préservation de l’environnement sonore, et qui permette par ailleurs de valoriser l’action 
politique locale sur cette thématique. 
Dans le cadre de ses compétences environnementales, incluant la lutte contre le bruit, la Communauté 
d’Agglomération Sud de Seine a souhaité mettre en œuvre les prescriptions de la Directive Européenne en 
construisant un référentiel cartographique, afin de fédérer et mettre en cohérence les moyens de lutte contre 
le bruit à l’aide de la cartographie stratégique du bruit, dont découlera le plan de prévention du bruit dans 
l’environnement. 
 
Les cartes stratégiques de bruit imposées par la Directive européenne représentent l'impact du bruit sur un 
territoire pour une période définie. Ce sont des documents d'information, non opposables aux tiers, établis 
pour une année de référence. Elles ont vocation à être révisées au minimum tous les 5 ans. 
 
 

Carte 47 : Exposition au bruit sur le secteur de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

 

Source : Données communales 

 

 

 

http://www.bruitparif.fr/glossary/4/letterd#term56
http://www.bruitparif.fr/glossary/4/letterb#term80
http://www.bruitparif.fr/glossary/4/letterz#term84
http://www.bruitparif.fr/glossary/4/letterc#term55
http://www.bruitparif.fr/glossary/4/letterd#term56
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La source de bruit majoritaire, sur le territoire de 
Sud de Seine est constituée principalement par 
les infrastructures de transports routiers, et dans 
une moindre mesure, parce que plus localisées, 
par les infrastructures ferroviaires.  
Des dépassements des valeurs limites sont 
constatés pour les 4 communes. A Bagneux, le 
nombre d’habitants concernés par des 
dépassements de seuils pour le bruit routier est 
estimé à 5 200 personnes. 
En dehors de la RD 920 qui présentent des 
niveaux sonores élevés le long de la limite 
communale, 4 secteurs regroupent des 
bâtiments potentiellement exposés à des niveaux 
importants, en raison principalement du trafic 
routier.  
La zone 3 sur la carte ci-contre, située au 
carrefour de la rue de Verdun et l’avenue Louis 
Pasteur, est d’une zone d’habitat résidentiel. 
La zone 4 correspond à une zone mixte habitat 
résidentiel et zone d’habitat individuel le long de 
la RD 77 (avenue Victor Hugo) avant son 
rattachement à la RD 920. 
 
 
Les nuisances sonores présentes sur le site d’étude sont directement liées à la circulation routière sur la RD920 
et la RD77. 
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Synthèse et principaux enjeux d’aménagement  

  

 Plus de 60% du territoire communal, dont le périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, 
est soumis au risque lié à la présence de carrières souterraines. Afin de limiter les risques 
d’accidents, tout permis de construire ou autorisation de travaux est soumis à l’avis de 
l’Inspection Générale des Carrières. 

 

 Le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo est sujet à un aléa faible de retrait-gonflement des 
argiles. 

 

 La commune de Bagneux n’est pas concernée par les risques d’inondation. 
 

 A Bagneux, l’ensemble de la commune est concerné par le risque lié au transport de 
matières dangereuses, du fait de la circulation de camions citernes, principalement sur la RD 
920 et l’avenue Jean-Jaurès, mais aussi d’une canalisation de transport de gaz de haute 
pression située le long de l’avenue Max Dormoy et des rues de Chartres et Perrotin. 
 

 La qualité de l’air à Bagneux est qualifiée de « bonne » environ 82% des jours de l’année. 
 

 La base de données BASOL ne comptabilise aucun site pollué ou ayant fait l’objet 
d’investigation sur le périmètre de la ZAC. Toutefois, la base BASIAS référence 19 sites 
potentiellement pollués dans le périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. Les sols 
composés de remblais, fréquents sur le périmètre de la ZAC, présentent généralement une 
pollution aux métaux lourds nécessitant des mesures particulières au moment des 
aménagements, voire une extraction. Des secteurs localisés de pollution ont été repérés à 
l’occasion de diagnostics de pollution préalables à l’édification de constructions. Des 
mesures adaptées ont été mises en œuvre pour évacuer les terres polluer et garantir 
l’absence de risque pour les usagers. 

 

 Les nuisances sonores présentes sur le site d’étude sont directement liées à la circulation 
routière sur la RD 920 et la RD 77. 

 

 Les nuisances électromagnétiques sont largement inférieures à la valeur limite 
réglementaire. 
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Le contexte foncier et réglementaire 

 

A. LE SCHEMA DIRECTEUR D’ILE-DE-FRANCE  

 
Le Schéma directeur Île-de-France 2030 a été approuvé le 27 décembre 2013. Il porte le projet de la 
transition de l’aménagement régional. Il est conçu à l’aune du développement durable, dans la 
perspective des décennies à venir. Il est établi en association avec l’État et le Conseil économique, social 
et environnemental régional, en concertation avec l’ensemble des collectivités et des acteurs d’Île-de-
France, et en lien avec le Bassin parisien. Il vise à l’attractivité et au rayonnement francilien et place au 
cœur de ses préoccupations le cadre de vie et le quotidien du Francilien d’aujourd’hui et de demain. 
Document d’aménagement et d’urbanisme d’échelle régionale, le SDRIF s’inscrit dans la hiérarchie des 
normes d’urbanisme. Il s’impose donc à certains documents et doit également respecter différentes 
dispositions. Les documents de planification et les décisions devant être compatibles avec le SDRIF et 
permettant sa mise en œuvre sont notamment : 

 le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF), 

 le Schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), 

 les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme 
(PLU)  

Pour être compatibles, les documents ou décisions concernés doivent permettre la réalisation des 
objectifs et options que le SDRIF a retenus pour la période d’application desdits documents ou décisions 
et «ne pas compromettre la réalisation des objectifs et les options retenus pour une phase ultérieure». Ce 
rapport de compatibilité «doit être regardé comme s’appliquant aux options fondamentales et aux 
objectifs essentiels de l’aménagement et du développement par lesquels s’exprime la cohérence globale 
des orientations du SDRIF». 
L’objet de ce chapitre est de rappeler ce que le SDRIF prévoit sur le secteur de projet de la ZAC 
Ecoquartier Victor Hugo puisque le plan local d’urbanisme de Bagneux est antérieur au SDRIF. 
 

Orientations générales 

S’agissant de l’axe « polariser et équilibrer » de la stratégie du SDRIF, de nombreuses orientations de portée 
générale guident l’opportunité et le contenu des projets urbains. Il s’agit par exemple des orientations 
suivantes : 

 priorité à la densification et donc au renouvellement urbain, afin de limiter la consommation 
d’espaces naturels, boisés et agricoles ; 

 maitriser l’urbanisation sur les nouveaux espaces et mettre en œuvre une densité en lien avec le 
niveau d’équipement et de desserte ; 

 favoriser la mutabilité des terrains et la densification des constructions dans les tissus urbains 
existants, notamment en exploitant des friches et des enclaves urbaines ; 

 renforcer la mixité des fonctions et sa traduction dans l’aménagement de l’espace ; 

 renforcer les centres de villes existants et leur armature ; 

 coordonner les extensions et les densifications avec les possibilités d’alimentation par les réseaux (eau 
et énergie) et de gestion des déchets et des rejets, en limitant les impacts quantitatifs et qualitatifs ; 

 réduire la vulnérabilité aux risques naturels et technologiques ; 

 limiter l’imperméabilisation et faire progresser la surface d’espaces publics non imperméabilisés ; 

 privilégier une gestion des eaux pluviales intégrée à l’aménagement urbain (toiture végétale, 
récupération, noues, etc.) ainsi que l’infiltration des eaux non polluées et la rétention de l’eau à la 
source ; 



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

Etude d’impact – novembre 2015 

Septembre 2016 

 

193 

 la gestion alternative des eaux pluviales visera à optimiser la maîtrise du ruissellement et à limiter les 
rejets dans les réseaux de collecte (en l’absence de normes plus restrictive, un débit de fuite gravitaire 
limité à 2 l/s/ha pour une pluie décennale) ; 

 développer et mailler les espaces ouverts pour contribuer à structurer l’espace, à mettre en valeur 
l’environnement naturel et urbain, et à améliorer la qualité urbaine ; 

 dans les communes comprenant des secteurs déficitaires en espaces verts, porter à minimum 10 
m²/habitant l’offre d’espaces verts publics de proximité ; 

 reconquérir des espaces dans les communes disposant de moins de 10% de leur superficie en espaces 
agricoles, boisés, naturels et d’espaces ouverts urbains, afin de rétablir un réseau écologique ; 

 préserver l’accès aux ressources en matériaux ; 

 préserver le paysage des coteaux et les belvédères ; 
(…). 

Plus spécifiquement pour le logement :  

 dans les territoires porteurs d’un développement économique riche en emplois, la croissance 

 de l’offre de locaux destinés à l’activité doit être accompagnée d’une augmentation 

 proportionnelle de l’offre de logements ; 

 l’offre locative sociale et intermédiaire, essentielle au fonctionnement de la région métropolitaine, 
doit être développée, ainsi que l’offre d’habitat spécifique ; 

 (…). 

Plus spécifiquement pour les activités économiques :  

 la localisation des espaces de construction de bureaux doit être guidée par la recherche d’une 
accessibilité optimale ; 

 les nouvelles zones d’activités doivent minimiser la consommation d’espaces ; 

 les nouvelles implantations commerciales diffuses, en particulier le long des axes routiers, doivent être 
évitées ; 

 (…). 

Plus spécifiquement pour les équipements :  

 les grands équipements, fortement générateurs de déplacements de personnes, doivent se localiser 
de manière préférentielle à proximité d’une gare ; 

 l’intégration environnementale des grands équipements doit être assurée afin de minimiser les 
impacts sur l’eau, l’air (émissions sonores et de polluants atmosphériques engendrés par un surcroît 
de déplacements motorisés), l’espace, l’énergie ainsi que la production de déchets ; 

 Les emplacements destinés aux commerces de proximité, voués à satisfaire prioritairement les besoins 
quotidiens, doivent être créés, maintenus et développés dans les espaces résidentiels. 

 (…). 
 

La carte de destination générale des sols fait apparaitre Bagneux comme un espace urbanisé où les quartiers 
sont à densifier à proximité des gares, certains secteurs sont d’ailleurs identifiés comme ayant un fort potentiel 
de densification : l’actuelle gare RER B de Bagneux et la future gare d’interconnexion entre le métro 4 et la 
ligne rouge du Grand Paris Express. Une petite partie de la commune est classée comme des espaces urbanisés 
à optimiser. 
Comme l’agglomération parisienne dans sa quasi-totalité, Bagneux est également comprise dans le périmètre 
d’extension de l’urbanisation de la superficie de l’espace urbanisé communal, au titre du développement à 
proximité des gares. 
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Précisions sur le secteur ZAC Ecoquartier Victor Hugo 
Le SDRIF identifie 4 types d’espaces sur le périmètre de projet et 1 principe de continuité. 
 

Carte 48 : Extrait du SDRIF de 2013 

 

 

   

 

 

Source : SDRIF 2013 

La ZAC écoquartier Victor Hugo se situe dans une zone définie comme à fort potentiel de densification, 
notamment par sa localisation géographique idéale par rapport aux infrastructures de transports en commun : 
les gares RER B d’Arcueil-Cachan et Laplace, les futures gares du Grand Paris Express Arcueil-Cachan 
(interconnexion avec le RER B) et Bagneux (station multimodale avec interconnexion avec la future extension 
de la ligne 4 du métro parisien). 
 
Les espaces urbanisés sont représentés sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire 
selon la typologie suivante :  
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 Les espaces urbanisés à optimiser : (représentés par des points de couleur « saumon »)  

A l’horizon 2030, est attendue une augmentation minimale de 10 % de :  

 la densité humaine 

 la densité moyenne des espaces d’habitat à l’échelle communale ou intercommunale. 
Cet intitulé concerne la commune de Bagneux mais pas la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. 
 

 Les espaces à densifier à proximité des gares (représentés par des points de couleur 

orangé)  

Ces quartiers sont définis par un rayon de l’ordre de 1 000 mètres autour d’une gare ferroviaire ou d’une 
station de métro, existante ou à venir, et de l’ordre de 500 mètres d’une station de transport collectif en site 
propre existante ou à venir. 
A l’horizon 2030, est attendue une augmentation minimale de 15% de : 

 la densité humaine 

 la densité moyenne des espaces d’habitat à l’échelle communale ou intercommunale. 
Cet intitulé concerne la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. 
 

 Les secteurs à fort potentiel de densification (en gros points bordeaux)  

Il s’agit de secteurs comprenant des emprises mutables importantes ou des secteurs disposant d’un fort 
potentiel de valorisation.  
Ces secteurs offrent un potentiel de mutation majeur qui ne doit pas être compromis. Ils doivent être le lieu 
d’efforts accrus en matière de densification du tissu urbain, tant dans les secteurs d’habitat que dans ceux 
réservés aux activités. 
Ils doivent contribuer de façon significative à l’augmentation et la diversification de l’offre de logements pour 
répondre aux besoins locaux et participer à la satisfaction des besoins régionaux. 
Cet intitulé concerne la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. 
 

 La mobilisation du potentiel d’urbanisation offert au titre des secteurs de 

développement à proximité des gares (ligne blanche)  

Sont concernés les secteurs situés dans un rayon de l'ordre de 2 kilomètres autour d'une gare, c’est-à-dire 
l’agglomération parisienne dans sa quasi-totalité. 
À l'horizon 2030, une extension de l'urbanisation de l'ordre de 5 % de la superficie de l'espace urbanisé 
communal est possible dans ces secteurs. Ces extensions doivent être en continuité de l'espace urbanisé 
existant au sein duquel la gare est implantée. 
Cet intitulé concerne la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. 
 
Bagneux doit densifier ces tissus existants de 10% dans les zones urbaines à optimiser et de 15% dans les 
quartiers à proximités des gares existantes ou à venir.  
 

 Les continuités écologiques  

La ZAC Ecoquartier Victor Hugo est également concerné par une flèche verte marquée d’un E, symbole qui 
représente « les continuités écologiques, qui désignent des continuités boisées, herbacées, agricoles et 
humides permettant la circulation des espèces entre des réservoirs de biodiversité ». Les flèches vertes 
identifient « les segments à enjeux pour pérenniser l’intégralité de la continuité ». 
Les orientations réglementaires du SDRIF précise que « ces continuités doivent être maintenues ou créées sur 
les secteurs dont le développement urbain pourrait grever l’intérêt régional de préservation/valorisation des 
espaces ouverts et leur  fonctionnement (secteurs d’urbanisation préférentielle ou conditionnelle, projets 
d’infrastructures, etc.). En milieu urbain, s’il n’est pas toujours possible de maintenir une emprise large pour 
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ces continuités leur caractère multifonctionnel est essentiel à préserver, voire à améliorer (trame verte 
d’agglomération, corridor fluvial, rivière urbaine, etc.). Leur rétablissement doit être favorisé à l’occasion 
d’opérations d’aménagement et de renouvellement urbain.  

B.  LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS D’ILE-DE-

FRANCE  

 
Le Plan de déplacements urbains de la région Île-de-France (PDUIF) fixe la politique de déplacements des 
personnes et des marchandises pour l’ensemble des modes de transport sur le territoire régional à l’horizon  
2020. Il vise à « atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des personnes et des biens, d’une 
part, la protection de l’environnement et de la santé et la préservation de la  qualité de vie, d’autre part ». 
Les documents d’urbanisme établis à l’échelle locale (schéma de cohérence territoriale, plan local 
d’urbanisme), doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le PDUIF. 
Le principal objectif du PDUIF est de réduire l’usage des modes individuels motorisés par rapport à leur niveau 
actuel : croissance des déplacements en transports collectifs, croissance des déplacements en modes actifs 
(marche et vélo), diminution des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 
 
La stratégie du PDUIF est articulée autour de 9 défis : 

 Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de la marche et du vélo ; 

 Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs ; 

 Défi 3 : Redonner de l’importance à la marche dans la chaîne de déplacement ; 

 Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ; 

 Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ; 

 Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement ; 

 Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport par fret ferroviaire 
et par voie d’eau ; 

 Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du 
PDUIF ; 

 Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.  
 

Actions concernant la commune de Bagneux 

Le PDUIF établit une série d’actions répondant aux défis présentés plus haut, avec pour ambition de faire 
évoluer l’usage des modes de déplacements vers une mobilité plus durable. 
La commune de Bagneux fait partie du cœur de métropole, tel qu’elle est définie dans le PDUIF. Dans ce 
territoire, les priorités stratégiques à mettre en œuvre sont les suivantes : 

 Orienter le développement urbain autour des lignes de transports collectifs structurantes, tout 
particulièrement pour celle qui vont être réalisées d’ici 2020, et la conception de quartiers favorables 
aux modes actifs ; 

 Atteindre une fiabilisation du réseau ferré existant pour permettre l’amélioration de la régularité et de 
résorber les situations de saturation qui se produisent sur les tronçons les plus chargés des lignes ; 

 Renforcer l’offre sur les lignes existantes et le développement du métro, des tramways et du Tzen vont 
jouer un rôle majeur en offrant des capacités supplémentaires importantes. Ce sera particulièrement 
le cas avec le tronçon sud de la ligne 15 du Grand Paris Express; 

 Réaliser des aménagements de voierie permettant de fiabiliser les temps de parcours ; 

 Renforcer l’intermodalité entre les différents modes de transports collectifs mais aussi les accès 
piétons et vélos;  

 Conforter des modes actifs au cœur de la mobilité par l’aménagement de l’espace public; 

 Développer des politiques de stationnement visant à limiter l’usage de la voiture et des modes 
individuels motorisés, tout en développant l’offre de transport collectifs et des politiques en faveur 
des modes actifs ; 

 Garantir la sécurité des deux roues et développer une politique de stationnement adaptée ; 
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 Prendre des mesures incitant aux usages partagés de la voiture, développer l’autopartage et 
encourager le développement des nouveaux véhicules urbains; 

 Repenser la logistique des transports de marchandises : limiter les distances parcourues par les poids 
lourds et les véhicules utilitaires légers, tout en préservant des plateformes logistiques en zone 
urbaine dense, en particulier celles desservies par le réseau ferré ou situées en bord de voie d’eau, et 
développer le recours à des véhicules innovants.  

 

Prescriptions concernant le secteur d’études 

Dans le PDUIF, certaines actions marquées comme « prescription du PDUIF » ont un caractère prescriptif et 
s’imposent aux documents d’urbanisme, aux décisions prises par les autorités chargées de la police et de la 
circulation ayant des effets sur les déplacements dans la région Île-de-France, aux actes pris au titre du pouvoir 
de la police du stationnement et aux actes relatifs à la gestion du domaine public routier.  
 

Réserver de l’espace pour le stationnement vélo sur l’espace public. 

La première prescription concerne la réservation de l’espace pour le stationnement vélo sur l’espace public. Le 
PDU précise qu’une partie des places de stationnement sur le domaine public, dans les zones urbaines et à 
urbaniser du PLUI (zones U et AU) et dans un rayon de 800 m autour des pôles d’échanges multimodaux, devra 
être réservée au stationnement des vélos. 
 
Cette prescription devra être appliquée aux abords du pôle de Bagneux. 
 
Le ratio de places de stationnement vélo sur l’ensemble des places de stationnement est différent selon les 
territoires franciliens. Pour le secteur appelé « cœur de métropole », à lequel appartient la commune de 
Bagneux, le ratio à respecter est de 1 place sur 40. 
 
Le PDU indique que les places réservées pour les vélos devront être implantées de préférence à proximité des 
réseaux de transports en commun et des équipements. Il précise par ailleurs qu’il convient de privilégier les 
places de stationnement sur la chaussée situées aux abords des carrefours, les vélos ne constituant pas une 
obstruction visuelle. 

Normes minimales de surface de stationnement vélo pour l’habitat, les bureaux, les 

activités et les établissements scolaires. 

La deuxième prescription du PDUIF concerne les normes minimales de surface de stationnement vélo pour les 
différents types de construction.  
Les normes minimales sont les suivantes : 

 Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² 
par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² 

 Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 

 Activités, commerces de plus de 500 m² de SdP, industries et équipements publics : a minima 1 place 
pour 10 employés, avec aussi un stationnement pour les visiteurs 

 Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour 8 à 12 élèves, en 
adaptant l’offre de stationnement vélo selon le niveau de l’établissement scolaire concerné. 

 
Cette prescription s’applique dans toute la commune de Bagneux, y compris dans le secteur de la ZAC 
Ecoquartier Victor Hugo. 
 
Les valeurs proposées par le PDUIF sont des valeurs minimales. Le PLUI peut fixer des valeurs plus 
contraignantes. Il est à noter que puisqu’il s’agit de normes plancher, les promoteurs pourront créer des 
surfaces de stationnement vélo plus importantes. 
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Inclure, dans les plans locaux d’urbanisme, des normes de plafond de 

stationnement pour les opérations de bureaux. 

La troisième prescription du PDUIF concerne les normes de stationnement pour les opérations de bureaux. 
La valeur de la norme plafond à inscrire dans les plans locaux d’urbanisme diffère selon les territoires. Elle tient 
compte de la proximité d’une desserte par les réseaux de transports collectifs structurants. Pour la commune 
de Bagneux (commune du cœur de métropole), les normes plafond à inscrire dans le PLUI sont les suivantes : 

 1 place pour 60 m² de SdP à moins de 500 m d’un point de desserte structurante 

 1 place pour 50 m² de SdP à plus de 500 m d’un point de desserte TC structurante.  
La norme de production des places s’entend pour l’ensemble des véhicules motorisés individuels ; elle inclut 
notamment le stationnement des deux-roues motorisés. 
Cette prescription s’applique donc dans le secteur de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, avec des exigences 
différentes en fonction de la proximité des points de desserte structurante. 
L’objectif de cette mesure est de limiter le nombre de places de stationnement à disposition afin d’orienter le 
choix du mode de transport pour se rendre à son travail vers les modes alternatifs à la voiture particulière. Les 
valeurs indiquées ci-dessus sont des valeurs maximales. Les valeurs fixées par le PLUI peuvent être plus 
contraignantes. Puisqu’il s’agit de normes plafond, les promoteurs ne pourront pas les dépasser. 
 

Inclure, dans les plans locaux d’urbanisme, des normes plancher de stationnement 

pour les opérations de logement 

La troisième prescription du PDUIF concerne les normes plancher de stationnement pour les opérations de 
logements.  
 
Le PDUIF affirme que le PLUI ne pourra exiger la création d’un nombre de places de stationnement supérieur à 
1,5 fois le niveau moyen de motorisation des ménages constaté dans la commune (selon les derniers résultats 
disponibles du recensement de la population). 
La norme de production des places s’entend pour l’ensemble des véhicules individuels motorisés, elle inclut 
notamment le stationnement des deux-roues motorisés. 
Cette prescription s’applique à l’échelle communale. Le secteur de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo est donc 
concerné par cette obligation. 
L’objectif de cette mesure est d’éviter que les normes plancher soient trop fortes par rapport au taux de 
motorisation réel des ménages, ce qui conduirait à réaliser un nombre trop important de places par application 
de l’obligation fixée dans le PLUI. 
La valeur indiquée ci-dessus est une valeur maximale. La valeur fixée par le PLUI peut être moins contraignante. 
Il est à noter que puisqu’il s’agit de normes plancher, les promoteurs pourront créer autant de places de 
stationnement qu'ils le jugent nécessaire. 

 

Autres actions concernant le secteur d’étude 

Le partage de la voirie  

Deux voies du secteur de projet figurent dans la carte du réseau routier régional du PDUIF : 

 RD 920 ; 

 RD 77. 
 
Il s’agit de 2 voies du réseau structurant, supports des déplacements automobiles de moyenne distance, 
(notamment les déplacements intercommunaux), des lignes de transports collectifs structurantes, des  poids 
lourds pour les parcours finaux,  mais aussi des déplacements à pied et à vélo (lorsqu’elle est située en zone 
urbanisée), présentant donc un fort enjeu de partage de la voirie. 
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Le partage de la voierie doit assurer la cohérence entre les usages de la voierie et les fonctions urbaines 
présentes. Le secteur de projet sera concerné par plusieurs types d’espace :  

 Un futur pôle de transports collectifs ; 

 Une zone mixte ; 
Le PDUIF préconise des actions pour un partage de la voirie équilibré en fonction de l’espace urbain concerné :  
 
 

 

Carte 49 : Réseau routier régional du PDUIF 

 

Source : PDUIF, 2014 
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Source : PDUIF, 2014 

Les transports collectifs  

Le PDUIF préconise le développement de l’offre de transports collectifs pour qu’elle réponde à la diversité des 
besoins de déplacements et à l’augmentation de la demande, un renforcement de la qualité du service et une 
amélioration des conditions d’intermodalité. 
 
Le prolongement de la ligne 4 du métro et la réalisation ligne 15 du Grand Paris Express sont actuellement en 
cours de mise en œuvre. 
 
Ce document propose d’étudier le plan de mobilisation et le plan du Grand Paris Express, afin de définir 
l’itinéraire précis de cette ligne. A l’horizon du PDUIF, en 2020, la mise en service de la ligne 15 sera mise en 
service de Pont de Sèvres à Noisy Champs.  
 
En ce qui concerne le réseau de bus, 2 lignes de bus desservant le secteur d’étude sont classées dans le réseau 
Mobilien : la ligne 187 et la ligne 197. 
 
Le PDUIF définit des critères de niveau de service pour chaque catégorie de ligne. Ces critères sont à respecter 
dans le cadre d’une évolution d’une ligne à une catégorie supérieure. 
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Source : PDUIF, 2014 

Le futur pôle d’échange de Bagneux à l’échelle du périmètre de la ZAC Ecoquartier 

Victor Hugo 

Le PDUIF préconise l’aménagement de tous les pôles d’échanges d’Ile-de-France à l’horizon 2020. Le secteur 
d’étude est concerné par l’aménagement de deux futures gares. 
 
L’aménagement des pôles d’échanges devra répondre à des objectifs généraux et à des objectifs variables en 
fonction du type de pôle concerné.  
 
Les objectifs généraux sont : 

 disposer d’une information complète et multi-transporteurs ; 

 pouvoir se déplacer dans des espaces de qualité, avec un sentiment de sûreté ; 

 bénéficier de correspondances bus optimisées ; 

 disposer de cheminements piétons sécurisés, confortables et accessibles aux PMR ; 

 disposer d’aires de stationnement et d’accès vélo sécurisés ; 

 disposer d’aires de dépose automobile dédiées et sécurisées. 
 

Les objectifs pour les pôles de desserte des cœurs de territoire, catégorie à laquelle appartiendront les 2 gares 
de Bagneux projetées sur le périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo sont les suivants : 
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Source : PDUIF, 2014 

Les coupures urbaines 

La RD 920  a été identifiée dans le PDUIF comme une des principales coupures urbaines d’Ile-de-France. Elle 
doit être résorbée à travers des projets d’infrastructures et des aménagements à l’horizon 2020.  
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Le réseau cyclable 

Illustration 56: Réseau cyclable régional du PDUIF 

 

Source : PDUIF, 2014 

Dans l’objectif affirmé par le PDUIF de mettre en place un réseau régional structurant d’itinéraires 
cyclables à horizon 2020,  un itinéraire cyclable structurant est projeté dans le secteur d’étude sur 
l’avenue Aristide Brillant.  
Il permettrait  de relier les Hauts-de-Seine à Paris via une voie douce et d’offrir aux cycles plus de sécurité 
sur cet axe.  
 

Le stationnement 

Le PDUIF définit des préconisations sur la gestion du stationnement sur voirie, différenciés selon les 
territoires franciliens et selon le contexte urbain (morphologie urbaine, desserte en transports collectifs, 
type de quartier). 
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Source : PDUIF, 2014 

La commune de Bagneux fait partie de la catégorie « cœur de métropole » (deuxième colonne depuis la 
gauche). Elle est concernée par : 

 Le secteur Gare : la règlementation doit viser à orienter le stationnement des usagers des transports 
collectifs vers les parcs relais. 

 Le secteur mixte résidentiel et activités : la règlementation doit viser à favoriser le stationnement des 
résidents par rapport à celui des actifs. 

 

C.  LE PROJET TERRITORIAL DE DEVELOPPEMENT  

DURABLE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

SUD DE SEINE  

 
La Communauté d’agglomération de Sud de Seine réunit quatre communes engagées dans la mise en œuvre de 
politiques de développement territorial prenant en compte les enjeux du développement durable. Un Projet 
Territorial de Développement Durable vise à intégrer et traduite les objectifs du développement durable 
(réchauffement climatique, préservation de la biodiversité...) au sein de la stratégie territoriale. Il doit donc 
concilier efficacité économique, justice sociale et qualité de l’environnement. En conjuguant Projet de territoire 
et Développement durable, la Communauté d’Agglomération Sud de Seine a l’ambition de constituer une éco-
intercommunalité autour de la constitution d’un Agenda 21 (Programme d’actions pour le 21ème siècle).  
 
A partir du diagnostic du territoire, 30 défis ont été identifiés puis soumis aux attentes de la population et aux 
marges de progrès perçues par les services de la Communauté d’agglomération et des communes. Ce travail a 
abouti à une mise en priorité des défis, dont les plus prioritaires sont :  

 la réduction de la consommation énergétique 

 l'optimisation de la gestion des déchets 

 le développement des commerces de proximité 

 le développement de la mixité fonctionnelle 

 la facilitation du développement de l’usage des transports en commun 
 
Cela a permis d’identifier 11 enjeux transversaux de développement durable du territoire. La stratégie du 
Projet Territorial de Développement Durable répond à ces enjeux à travers la formulation d’objectifs 
stratégiques. Après 4 mois d’élaboration, 58 actions ont finalement été retenues pour constituer le programme 
d’actions du Projet territorial de développement durable. Ces actions ont été programmées sur les 3 
prochaines années (de 2010 à 2012). 
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D. LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA CA  

SUD DE SEINE  

 
En 2008, la Communauté d’Agglomération du Sud de Seine, regroupant les communes de Bagneux, Clamart, 
Fontenay-aux-Roses et Malakoff, a élaboré son Programme Local de l’Habitat (PLH).  
 
Les élus de la Communauté d’Agglomération du Sud de Seine partageaient des objectifs généraux qui ont 
constitué la feuille de route du PLH : 

 Favoriser le maintien de la population actuelle dans sa diversité et en amont le parcours résidentiel 
des ménages ; 

 Rechercher une mixité sociale au travers d’équilibres urbains à l’échelle de l’agglomération avec la 
mise en œuvre d’une offre de logements nouvelle et dans le souci d’une qualité globale des quartiers 
nouveaux ou existants (et la prise en compte du renouvellement urbain) ; 

 Faciliter l’installation de jeunes ménages sur le territoire ; 

 S’assurer de la mise à niveau de confort du parc existant, public ou privé. 
 
Concernant la ville de Bagneux, le diagnostic du PLH a mis en évidence le potentiel de développement 
important de la commune grâce à des mutations dans le tissu industriel et à des opérations d’urbanisme 
stratégique. En effet, la commune de Bagneux, déjà engagée sur de nombreux projets d’habitat, pouvait en 
2008 augmenter à terme faire son parc de logements d’environ 1500 unités (dont 240 étaient prévus ZAC du 
Moulin Blanchard). 
 
Ainsi Bagneux pouvait afficher des potentiels de projets à hauteur de 250 logements par an. Ces potentiels se 
situent bien au-delà du rythme de construction très modéré enregistré entre 1999 et 2005 et sont supérieurs 
au point mort théorique13 calculé (150 logements par an). Compte-tenu de ces éléments, il a été envisagé de 
fixer un objectif cible de production de logements à Bagneux de 200 logements par an (contre 270 à Clamart, 
35 à Fontenay-aux-Roses et 120 à Malakoff). 
 
Le PLH prévoit la réalisation de 1 200 logements sur 6 ans à Bagneux répartie de la manière suivante : 

 50 % de logements locatifs aidés 

 5 % de logements locatifs intermédiaires 

 15 % de logements en accession sociale ou plafonnée 

 30 % en marché privé. 
En 2010, la cession du patrimoine d’Icade à des bailleurs a porté la proportion de logements sociaux de 50 à 
70% sur la commune de Bagneux. En conséquence, la politique municipale d’habitat est réorientée vers 
davantage de logements en accession, y compris sociale. Dans la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, il est prévu une 
proportion de logements locatifs sociaux de 25 à 30%. 
 
Le PLH est actuellement en cours de révision. Au 14 septembre 2015, le dossier finalisé devait être soumis au 
prochain comité régional de l’habitat et de l’hébergement. 
En cohérence avec la TOL, les objectifs de ce nouveau PLH pour la Ville de Bagneux sont : 

 la production d’environ 360 logements par an pour l’horizon 2015-2030 

 dont 25% de logements locatifs sociaux (PLAi, PLUS et PLS) 

 dont 15% d’accession sociale ou plafonnée 

 60% pour le marché privé en accession et location 

                                                             

13 Le « point mort théorique » correspond au nombre de logements nécessaires pour maintenir la population en place sur chacune des 4 

communes de l’agglomération. 
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E.  LE CONTRAT DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL  

(CDT)  DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SUD  

DE SEINE  

 
Le Contrat de Développement Territorial (CDT) de la Communauté d’Agglomération Sud de Seine s’appuie sur 
le Schéma de Développement Territorial (SDT), défini en 2010 par la conférence territoriale de la Vallée 
Scientifique de la Bièvres  (VSB). Cette conférence regroupe l’ensemble des collectivités appartenant à la VSB. 
Intitulé « Campus Sciences et Santé », le CDT scelle un engagement partenarial sur les quinze prochaines 
années entre l'Etat, la Conférence territoriale de la Vallée scientifique de la Bièvre, et les collectivités. Il 
concerne huit villes (les 7 villes de la communauté d'agglomération du Val de Bièvre et Bagneux) et s'inscrit 
dans le territoire de référence de la Vallée scientifique de la Bièvre. 
 
Le premier projet de contrat de développement territorial « Campus Sciences et Santé » a été ratifié le 28 
octobre 2013 par la ministre de l’Egalité des territoires et du Logement, le préfet de la Région d’Ile-de-France, 
les préfets régionaux et départementaux, le président de la CT VSB, le député-maire de Cachan, les présidents 
et vice-présidents des Communautés d’agglomération du Val-de-Bièvre, du conseil général du Val-de-Marne et 
du Conseil de développement du Val-de-Marne,  les maires et présidents des Intercommunalités concernées et 
le délégué général de la Conférence territoriale de la Vallée Scientifique de la Bièvres. 

Les enjeux du CDT 
Le Contrat est porteur d’une dynamique urbaine forte et équilibrée, articulée autour de l’arrivée du métro du 
Grand Paris Express, portant notamment sur : 

 la création de 9 nouvelles gares de métro sur le territoire de la Vallée Scientifique de la Bièvre, dont 2 
sur le territoire de Bagneux, et 1 sur le site d’étude ; 

 23 secteurs opérationnels, dont la ZAC Ecoquartier Victor Hugo  

 La production annuelle de 1 700 logements pendant 15 ans, avec une offre diversifiée et une part 
importante de logements sociaux ; 

 Un développement économique permettant un rééquilibrage habitat-emploi, autour de filières 
stratégiques (avec au premier rang la santé, mais également le numérique, les PME-PMI...) et une 
production immobilière volontariste. 

Une dominante Santé & Recherche 

La force de ce territoire réside dans l’existence de grands équipements de santé (Institut Gustave Roussy, 
hôpitaux Paul Brousse et Paul Guiraud, CHU de Bicêtre) et d’enseignement supérieur (l’Ecole spéciale des 
travaux publics et ENS de Cachan). Ce sera le point d’ancrage d’un bioparc de rang international. 
  
Le CDT est signé pour une durée de 15 ans, et fera l’objet d’un suivi annuel au cours d’un comité de pilotage 
réunissant le préfet de région, les maires et présidents des intercommunalités concernées et les conseils 
généraux pour réaliser le projet. 

 

 

F. LE PLAN LOCAL D’URBANISME  

Le PLU de Bagneux est actuellement en révision et intégrera, à cette occasion, les modifications nécessaires à la 

réalisation de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. 
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Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur 

Le PLU a été approuvé le 31 janvier 2006 à la suite d’une large concertation. Dans ce document, le PADD et les 
orientations d’aménagement prévoyaient déjà l’évolution du quartier Victor Hugo.  
Le PLU a ensuite fait l’objet d’une modification approuvée le 15 janvier 2008 et enfin d’une révision simplifiée 
approuvée le 31 mai 2011 afin d’y intégrer le nouveau périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo et 
d’adapter les règles d’urbanisme aux caractéristiques actuelles du projet : implantations, hauteur, économies 
d’énergies, espaces verts… Cette procédure a pu être mise en œuvre car le projet présente un caractère 
d’intérêt général : 

 création d’une nouvelle offre de logements diversifiés face à une demande qui reste très importante à 
Bagneux et plus généralement en petite couronne ; 

 valorisation de l’axe de l’avenue Aristide Briand, en particulier sur le plan économique ce qui se 
traduira par l’implantation de nouvelles activités et des créations d’emplois ; 

 inscription d’une logique de développement durable en s’appuyant sur les transports collectifs actuels 
et futurs pour la desserte des nouveaux logements et des nouvelles activités qui seront installés dans 
la zone ; 

 opération de renouvellement en valorisant des opportunités foncières situées au cœur de quartiers 
existants à proximité des équipements, des commerces et des services. 

 
Illustration 57: Extrait du PLU 
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Elles présentent le projet comme devant constitué « un quartier qui décline une véritable intensité urbaine en 
s’appuyant sur la desserte en transports en commun (Métro ligne 4, à plus long terme un métro en  rocade), qui 
soit économe en énergie et qui utilise les énergies renouvelables, qui fait la part belle aux espaces publics, et 
permet de protéger ou de réintroduire la biodiversité. […] Le projet visera à la constitution, autour du métro, 
d’un quartier accueillant diverses fonctions et permettant de créer des espaces d’échanges et de convivialité. Le 
réaménagement prendra également en compte la mise en valeur de l’entrée de ville Nord aux abords de la RD 
920». 
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L’occupation du sol sur le périmètre de la ZAC sera régie par 3 zonages correspondant chacun à des fonctions 
urbaines spécifiques : 
 

Zone UB : activités économiques aux abords de la RD 920 

UBa correspond à un secteur composé majoritairement d’activités économiques (COS de 3), dans lequel le 
confortement de bâtiments d’habitation est autorisé. 
UBvh correspond à un secteur dont la vocation principale est d’accueillir des activités économiques. Elle 
correspond à une partie du périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo : le secteur situé aux abords de la RD 
920 qui doit faire l’objet d’une ambitieuse opération de renouvellement urbain.  
 

Zone UC : immeubles d’habitat collectif semi-dense 

UCa correspond à un secteur d’habitat collectif dense composé de bâtiments hauts discontinus. 
UCe correspond à un secteur déjà en grande partie bâti qui pourra évoluer progressivement afin d’accueillir 
des équipements et des immeubles d’habitation. 
UCvh correspond aux îlots situés aux abords du pôle multimodal et qui font l’objet d’une ambitieuse opération 
de renouvellement urbain. 
 

Zone UD : zone d’habitat à caractère pavillonnaire 

UD correspond à un secteur d’habitat peu dense, de petits parcellaires, de constructions pavillonnaires 
réalisées en ordre discontinu dans laquelle sont admis de petits immeubles d’habitat collectif. Les secteurs 
UDa, UDb et UDc se caractérisent par une densité légèrement supérieure. 
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Illustration 58: Extrait du Plan de zonage 

 
 

La modification n°2 du PLU  

LA ville de Bagneux a procédé à une modification du PLU en 2013.  A cette occasion, la commune a défini des 
objectifs pour cette modification qui étaient, notamment, les suivants : 

Au sein de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo spécifiquement en cohérence avec le 

cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères de la ZAC :  

 Adapter les normes de stationnement dans les zones concernées par le projet de renouvellement 
urbain (UBvh, UCvh, Uce) en lien avec l’arrivée des métros ligne 4 et du Grand Paris ; 

 Imposer un pourcentage minimal de pleine terre (10%) ; 

 Modifier le zonage autour du polygone 2 de la zone Ubvh ; 

 Intégrer les prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales. 

Extrait du plan de zonage 
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Sur l’ensemble du territoire communal :  

 Stationnement (Article 12 et annexes) : modification des normes de construction et intégration des 
nouvelles normes de stationnement des deux roues ; 

 Mise en cohérence de certaines dispositions du PLU contradictoires entre elles ou source 
d’interprétations divergentes ; 

 Modification de rédaction de certains articles du règlement manquant de précision à l’origine de 
difficultés dans l’instruction des autorisations du droit des sols ; 

 Suppressions d’emplacements réservés suite soit à un abandon par son bénéficiaire soit une 
obsolescence ; 

 Modification réglementaire d’implantation des bâtiments au sein de la zone constructible du cimetière 
parisien, à la demande de  la Ville de Paris ; 

 Mises à jour des plans annexes du PLU. 
 
Par ailleurs, il est apparu opportun d’apporter un certain nombre d’améliorations techniques au règlement du 
PLU pour les raisons suivantes : 

 préciser un certain nombre de points du règlement ou à certaines définitions ; 

 rectifications matérielles ou actualisations pour tenir compte des évolutions législatives ou 
réglementaires récentes ; 

 prise en compte des demandes formulées par l’Etat à la suite de la modification de 2008.  

 actualisation du plan des informations utiles ; 

 modification de la rédaction de l’article 4 afin de clarifier la compréhension de la règle et de faciliter 
les raccordements à l’égout public ; 

 augmentation du Coefficient d’occupation des sols dans les zones d’habitation individuelle (UD, UE): 
pour tenir compte de la nouvelle Surface de Plancher en zone pavillonnaire qui inclut désormais les 
caves, le COS est augmenté de 0,05. 

 

Le bonus de constructibilité 

Le Conseil Municipal du 27 mars 2012 a autorisé, dans les zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme, le 
dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation des sols, dans la limite de 30%, et dans 
le respect des autres règles du PLU, pour les constructions satisfaisant à des critères de performances 
énergétiques élevée ou alimentées à partir d’équipements performants de production d’énergie renouvelable 
ou de récupération, sur l’ensemble du territoire communal, à l’exception de certaines zones citées à l’article L 
128-1 du Code de l’Urbanisme, au sein desquelles ce dépassement n’excédera pas 20% et uniquement dans les 
secteurs délimités dans le plan ci-dessous, comprenant une partie de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. 
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Carte 50: Nouveaux secteurs où est autorisé le dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation 

des sols dans la limite de 20% 

 

Source : Extrait du PLU 

Au vue des évolutions législatives et règlementaires des labels relatifs à la RT 2012, une nouvelle délibération 
devra prochainement être prise par la Ville car celle du 27 mars 2012 est devenue obsolète.  
 
 

G. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE  

 
Le site est concerné par 3 servitudes : 

 Périmètres de protection des monuments historique (cf. infra - chapitre 3 sur la valeur patrimoniale du 
site) 

 Périmètre de prévention des risques liés aux anciennes carrières (cf. infra – chapitre 7 sur les risques 
naturels) 

 Zone de protection des deux aqueducs de dérivation des eaux de la Vanne et du Loing 
 

Les servitudes liées à la présence des aqueducs de la Vanne et du Loing 

Les prescriptions relatives à la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont instituées en 
vertu de l’article L.20 du Code de la Santé Publique pour un transport en aqueduc à plan d’eau libre. 
On distingue trois zones de protection de l'aqueduc de déviation des eaux de la Vanne et du Loing : 

 La zone de protection immédiate est constituée par l’emprise appartenant à la ville de Paris. Dans 
cette zone, toute construction et installation est interdite. 

 La zone de protection rapprochée est constituée de deux bandes de terrain de 13 mètres de largeur 
de part et d’autre de l’emprise. Dans cette zone, toute construction, installation, fouille ou carrière est 
interdite. Les chaussées et trottoirs sont tolérés s’ils comportent un revêtement rigoureusement 

ZAC Ecoquartier 

Victor Hugo 
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étanche ainsi que certaines canalisations (assainissement, alimentations) qui font l’objet de 
dispositions spéciales (regards visitables, canalisations étanches…). 

 La zone de protection éloignée est constituée de deux bandes de 40 mètres de part et d’autre des 
ouvrages Dans cette zone, les constructions sont permises, sauf les stations-service et les stockages de 
liquide ou gaz à usage industriel. Les parcs de stationnement sont tolérés si leur sol est 
rigoureusement étanche. Les dispositions relatives aux réseaux sont conservées. 

 
 
Des aménagements implantés sur l’emprise des aqueducs doivent faire l’objet d’une convention d’occupation. 
Ils doivent, en outre, garantir le respect des contraintes suivantes : 

 Les aménagements, travaux et plantations, doivent recevoir l’accord du gestionnaire. Ils doivent en 
outre être démontables pour permettre au personnel de la SAGEP (Société Anonyme de Gestion des 
Eaux de Paris) d’accéder aux installations. 

 Les véhicules à moteur sont interdits. 

 L’utilisation de produits chimiques et d’engrais organiques est interdite. 

 Le bénéficiaire assure l’entretien des secteurs aménagés (au minimum fauche annuelle, élagage des 
arbres, entretien régulier des ouvrages d’évacuation des eaux de surface). 

 Le bénéficiaire assure l’ordre public sur les secteurs aménagés : surveillance, protection, et secours. 

 D’une façon générale, un accord doit être établit avec le concessionnaire concernant l’entretien et le 
financement des aménagements de telle sorte que la charge de la SAGEP ne soit pas alourdie. 

 
Toute demande de permis de construire dans les zones de protection rapprochée et éloignée doit être soumise 
pour avis au service de la SAGEP (Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris). 
 

H.  LE SDAGE  ET LE PROJET DE SAGE  DE LA B IEVRE  

 
Le périmètre de la ZAC est concerné par le : 

 SDAGE Seine Normandie qui énonce des objectifs en faveur de la réduction de la pollution des cours 
d’eau, mais aussi de la protection et de la restauration des milieux s’appliquant à l’échelle du bassin 
versant.  

 Le SAGE Bièvre (en cours d’élaboration) qui fixe un objectif d’amélioration de la qualité de l’eau 
(réduction des pollutions ponctuelles et diffuses et la maîtrise de la pollution par temps de pluie). 

 
Issus de la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) ont été élaborés, dès 1992, par les comités de bassin en concertation étroite avec l’ensemble des 
usagers et acteurs concernés (conseils généraux, régionaux, milieux économiques et associatifs, services de 
l’Etat…). 
Ce sont des outils de planification pour l’eau et les milieux aquatiques sur les 10 à 15 prochaines années. Ils 
encadrent désormais les décisions publiques et les programmes de l’Etat et des collectivités territoriales en 
matière d’assainissement, d’inondations, de zones humides, d’aménagement des rivières, de police de l’eau… 
Ils sont officiellement entrés en vigueur à la fin de l’année 1996. 
Le SDAGE du bassin Seine - Normandie couvre 8 régions, 25 départements et 9 000 communes. Il s’étend sur 
environ 100 000 km2, soit 1/5 du territoire national. La population du bassin est de 17 millions d’habitants 
(30% de la population française) dont 80% vivent en zone urbaine. Il en résulte des pressions fortes sur les 
milieux et sur les régions voisines pour l’alimentation en eau potable, en granulats extraits des principales 
vallées alluviales et sur l’aval, pour l’évacuation des rejets. Le bassin parisien représente 40% des activités 
industrielles du pays et 60 000 km2 (60% de la superficie) en terres agricoles. 
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L’analyse des causes de la dégradation des milieux aquatiques à l’échelle du bassin et l’incapacité de satisfaire à 
tous les usages ont permis de définir les grandes orientations du SDAGE du bassin Seine - Normandie et l’ont 
amené à promouvoir une nouvelle politique de l’eau fondée sur une approche globale et intégrée. 
 
Plusieurs enjeux majeurs sont mis en avant : 

 Progresser vers un aménagement du territoire et une agriculture compatibles avec la 

 préservation des milieux aquatiques et des ressources souterraines. 

 Restaurer la richesse et le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 

 Garantir une alimentation des collectivités en eau potable de qualité. 

 Parvenir à un assainissement fiable et performant. 
 
Instauré par la loi sur l'eau de 1992, le SAGE est un document de planification à l'échelle d'un bassin versant qui 
va permettre de décliner au niveau local le SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau du 
bassin Seine-Normandie par exemple) et d'élaborer de façon décentralisée et concertée des outils ayant pour 
objectif la recherche d’une gestion équilibrée, concertée et durable de la ressource en eau. 
 
 Il existe un SAGE en cours d’élaboration spécifique à l'unité hydrographique du bassin versant de la Bièvre. 
 
 

I.  LE CONTEXTE FONCIER  

 
40 parcelles impactées par le projet appartiennent à la SEMABA, à l’Etablissement Public Foncier des Hauts-de-
Seine, à la ville de Bagneux, au Conseil Général des Hauts-de-Seine ou à la Préfecture de Paris. Certaines 
d’entre elles ont été acquises par le biais d’une précédente DUP.  
Les autres parcelles appartiennent toujours à des propriétaires privés.  
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Carte 51 : Le contexte foncier à l'échelle du périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

 
Source : SEMABA 
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Synthèse et principaux enjeux d’aménagement  

  

 Le Plan de Destination Générale des Sols du SDRIF 2014, document actuellement en vigueur, 
fait apparaître le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo comme un espace urbanisé à 
optimiser,  comportant des secteurs de densification préférentielle autour des gares futures 
et une continuité écologique à développer. 
 

 L’objectif cible de production de logements par le PLH a été fixé à Bagneux à 200 logements 
par an. 
 

 La ZAC Ecoquartier Victor Hugo est un des sites identifié dans le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable comme un secteur à enjeux pour lequel des orientations 
particulières d’aménagement ont été définies. 

 

 Le PDUIF a pour ambition d'assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité des 
Franciliens et la protection de leur environnement et de leur santé. Ces objectifs se 
déclinent autour de 9 défis :  

- Construire une ville favorable aux modes doux, 
- Rendre les transports collectifs plus attractifs, 
- Redonner de l’importance à la marche, 
- Encourager la pratique du vélo, 
- Améliorer les conditions des modes individuels motorisés, 
- Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement, 
- Rationaliser l’organisation des flux de marchandises , 
- Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs, 
- Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.  

 

 Le Plan Local d’Urbanisme de Bagneux est en cours de révision et intégrera les évolutions 
nécessaires à la réalisation de la ZAC. Le dossier de réalisation de la ZAC ne pourra être 
approuvé que si le projet est conforme aux dispositions du PLU en vigueur lors de cette 
approbation. 
 

 Des servitudes d’inconstructibilité ou de constructibilité restreinte engendrées par le 
passage des aqueducs de la Vannes et du Loing affectent le périmètre de la ZAC Ecoquartier 
Victor Hugo. 
 

 Une procédure de Déclaration d’Utilité Publique est active sur certaines parcelles de la ZAC 
afin d’assurer la maitrise foncière des terrains supportant de futurs aménagements.   
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Synthèse globale et principaux enjeux d’aménagement  

 
L’analyse approfondie de l’état initial du site et de son environnement met en évidence de nombreux enjeux et 
contraintes d’aménagement que le projet devra intégrer :  
 
Milieu physique : 

 Le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo offre un relief quasiment plat qui ne présente pas de 
contraintes particulières pour le projet.  

 L’hydrographie ne présente pas de contraintes particulières pour le projet. La servitude liée au passage 
de l’aqueduc de la Vanne et de celui du Loing et du Lunain en souterrain devra être prise en compte et 
le schéma d’aménagement paysager de ces aqueducs pourra être mis en œuvre. Le réseau 
hydrographique naturel (Seine) est jugé non vulnérable compte-tenu de son éloignement du site de la 
ZAC. 

 Il existe une forte vulnérabilité de la nappe présente dans les sables de Beauchamps en raison de sa 
relative faible profondeur (8 mètres) et de l’absence de formation perméable sus-jacente. 

 L’extrémité est du site est localisée sur un sol perméable, du fait de la présence plus importante du 
calcaire de Saint-Ouen, alors que le reste des sols du site, représentant la grande majorité, est 
constituée de marnes caractérisées par leur imperméabilité. On notera la présence de remblais 
hétérogènes sur les premiers horizons 

 Le secteur Victor Hugo, du fait de sa situation géographique et de sa topographie, n’est pas 
particulièrement exposé aux phénomènes météorologiques très intenses, en dehors des évènements 
de nature exceptionnelle. Par sa situation à proximité de Paris et la densité urbaine présente, le site de 
la ZAC est sensible au phénomène d’Ilot de Chaleur Urbain. 

 
Milieux naturels et biodiversité :  

 En raison de l’ancienneté de l’urbanisation et de son importance, les milieux naturels au sens propre 

du terme ont disparu du territoire communal. L’environnement végétal que l’on peut y trouver est 
très marqué par la présence de l’homme.  

 Les principaux alignements d’arbres se situent le long de la RD 920, à proximité immédiate du site, et 
des avenues Paul Vaillant Couturier, Albert Petit, Henri Barbusse, Henri Ravera. 

 Aucune espèce assez rare, très rare ou disparue n’est recensée par l’Atlas de la Flore des Hauts-de-
Seine à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. 

 A proximité immédiate du site se trouve le parc Robespierre, qui joue un rôle important à l’échelle du 
quartier. 

 Les plantes qui existent sur le site d’étude sont considérées comme communes. Elles sont marquées 
par une forte artificialisation liée principalement à la forte urbanisation.  

 La flore et la faune recensées sur le site n’ont pas révélé d’intérêt particulier. 

 La commune de Bagneux n’est pas concernée par le dispositif Natura 2000. 

 Le diagnostic du patrimoine arboré du jardin du SETRA révèle qu’il existe 81 arbres de 16 essences 
différentes. Une dizaine d’arbres sont considérés comme remarquables. Ce parc présente un intérêt 
certain pour l’avifaune et les chiroptères. 

 

Contexte urbain et paysager : 
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 La RD 920 est un axe structurant du sud de l’Ile-de-France. Elle constitue une entrée de ville et la 
principale vitrine de Bagneux. Ce secteur, au potentiel économique sous-exploité et au paysage 
dégradé, ne donne pas une image valorisante de la commune. 

 Sur le site, le mode d’occupation du sol fait apparaître une forte présence de logements collectifs et de 
commerces. Ce type d’occupation du sol s’accompagne de nombreux espaces non bâtis, publics ou 
privés, dont certains sont aménagés en espaces verts, qui contribuent à aérer le tissu urbain.  

 Le secteur du rond-point des Martyrs de Châteaubriant constitue un enjeu important pour la 
commune car il devrait accueillir d’ici quelques années un pôle multimodal majeur : terminus métro 
ligne 4, pôle bus, métro en rocade Grand Paris Express. 

 Aucun bâtiment classé ou inscrit à l’Inventaire des monuments historiques n’est présent dans le 
périmètre de la ZAC. Toutefois, le site d’étude est concerné par plusieurs périmètres de protections de 
monuments historiques situés sur la commune voisine d’Arcueil. 

 
Contexte socio-économique 

 Une diminution de la population se confirme depuis le recensement de 2006. Avec 934  habitants en 
moins en 2011, la population de Bagneux a diminué de 2,4%. 

 Le secteur de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo se caractérise par une forte représentation des 
logements de type T3 (près de 57% de l’offre). 

 Les emplois salariés ont diminué d’environ 1,4 point entre 2006 et 2011. La part d’emplois non-salariés 
a légèrement augmenté. Au total, sur la période, le nombre d’emplois a connu une  diminution : -  423 
emplois. 

 Le rapport habitant/emploi fait apparaitre un déficit en matière d’emploi par rapport au nombre 
d’actif (L’indicateur de concentration de l’emploi est de 0.82). Bagneux compte en effet aujourd’hui 
plus d’actifs que d’emploi.   

 De manière générale, et plus particulièrement en matière d’activités économiques, la commune 
bénéficie d’une situation attractive. Les entreprises et activités occupent environ 12% du territoire 
communal. La majorité d’entre elles sont implantées le long de la RD 920. 

 Le site de la ZAC Victor Hugo est le plus important site commercial de la commune. De nombreux 
commerces présents sur le site présentent cependant un caractère vieillissant et une attractivité 
médiocre du fait d’un contexte urbain peu favorable. 

 Deux équipements sont situés dans le périmètre de la ZAC : le théâtre Victor Hugo et la crèche 
municipale du Champ des Oiseaux. D’autres équipements, scolaires, sportifs et sociaux, sont présents 
à proximité immédiate du site. 

 

Transports et déplacements 

 Le site bénéficie d’une bonne desserte en transport en commun, même si la proche saturation de la 
RD 920 ne facilite pas la circulation des bus en période de pointe. 

 Le prolongement de la ligne 4 du métro jusqu’au périmètre d’étude modifiera en profondeur la 
desserte actuelle du site. Un pôle multimodal sera aménagé au terminus de la ligne 4 pour permettre 
d’assurer le meilleur lien possible entre les différents modes de transports.  

 La connexion entre la ligne 4 et le métro en rocade du Grand Paris Express au niveau du pôle 
multimodal de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo va considérablement renforcer l’accessibilité à ce 
nouveau quartier et même au-delà, à toute la commune. 

 Le site de la ZAC ne comprend pas d’aménagements cyclables. Cependant la plupart des grands axes la 
desservant sont inscrits comme itinéraires cyclables au schéma départemental des circulations douces 
des Hauts-de-Seine. La commune s’est dotée d’un schéma directeur des itinéraires cyclables qui 
prévoit un équipement relativement complet pour l’écoquartier Victor Hugo. 

 Des stations d’Autolib’ se situent à proximité immédiate de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. 

 Les transports collectifs sont les modes de transport les plus utilisés par les habitants de Bagneux pour 
se rendre sur leur lieu de travail. Près d’un actif sur deux, ayant un emploi, utilise un transport 
collectif. 
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 Le niveau de trafic du secteur est acceptable au regard de la capacité du réseau viaire. Aucune voie ne 
présente un niveau de trafic susceptible de générer des difficultés de circulation. Le périmètre d’étude 
est traversé par des axes très structurants à l’échelle de la commune. Une part importante du trafic 
accueilli par ces voies peut être qualifiée de trafic de transit. 

 L’occupation de l’offre en stationnement autorisée dans le secteur est importante, le taux de vide ne 
dépasse pas les 10% pendant la journée. L’important taux de véhicules ventouses permet de supposer 
que les résidents n’utilisent que très peu, voire pas, leurs véhicules 

Réseaux divers 

 L’ensemble de la commune est desservi par un réseau d’assainissement collectif, un réseau d’eau 
potable et par les réseaux EDF, gaz et de télécommunications. 

 Une étude géothermie a montré qu’une opération de géothermie profonde était réalisable sur la 
commune de Bagneux. Au total, 5 554 logements existants sur Bagneux et environ 800 sur Fontenay 
aux Roses sont raccordables à un réseau de géothermie et plusieurs opérations d’aménagement en 
cours ou à venir le sont également, dont la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. Le choix de la commune s’est 
porté sur cette source d’énergie. Une convention a été signée en 2014 avec SIPPEREC. Le 
développement du réseau est en cours et couvrira les besoins de la ZAC en terme de chauffage et 
d‘eau chaude sanitaire. 

 Le recours au bois pour le chauffage sur le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo pourrait être 
envisagé, par la mise en place d’une chaufferie collective utilisant le bois ou de chaudières bois 
individuelles. Ces deux solutions ne seront envisagées qu’après étude de faisabilité technique et 
économique pour chaque bâtiment.  

 Il serait intéressant de favoriser l’installation de capteurs solaires thermiques et de panneaux 
photovoltaïques sur le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. Ces deux solutions «solaires» ne seront 
envisagées qu’après étude de faisabilité technique et économique pour chaque bâtiment.  

 Les déchets sont essentiellement stockés dans des conteneurs. Le service public de collecte, en porte à 
porte, est assuré par la société SITA Ile-de-France. La collecte est effectuée, depuis 2006, par des 
bennes d’ordures ménagères et de collecte sélective fonctionnant au gaz sur les trajets de transfert 
vers les centres de traitement. 

 
Risques et nuisances 

 Plus de 60% du territoire communal, dont le périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, est soumis 
au risque lié à la présence de carrières souterraines. Afin de limiter les risques d’accidents, tout permis 
de construire ou autorisation de travaux est soumis à l’avis de l’Inspection Générale des Carrières. 

 Le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo est sujet à un aléa faible de retrait-gonflement des argiles. 

 La commune de Bagneux n’est pas concernée par les risques d’inondation. 

 A Bagneux, l’ensemble de la commune est concerné par le risque lié au transport de matières 
dangereuses, du fait de la circulation de camions citernes, principalement sur la RD 920 et l’avenue 
Jean-Jaurès, mais aussi d’une canalisation de transport de gaz de haute pression située le long de 
l’avenue Max Dormoy et des rues de Chartres et Perrotin. 

 La qualité de l’air à Bagneux est qualifiée de « bonne » environ 82% des jours de l’année. 

 La base de données BASOL ne comptabilise aucun site pollué ou ayant fait l’objet d’investigation sur le 
périmètre de la ZAC. Toutefois, la base BASIAS référence 19 sites potentiellement pollués dans le 
périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. Les sols composés de remblais, fréquents sur le 
périmètre de la ZAC, présentent généralement une pollution aux métaux lourds nécessitant des 
mesures particulières au moment des aménagements, voire une extraction. Des secteurs localisés de 
pollution ont été repérés à l’occasion de diagnostics de pollution préalables à l’édification de 
constructions. Des mesures adaptées ont été mises en œuvre pour évacuer les terres polluer et 
garantir l’absence de risque pour les usagers. 

 Les nuisances sonores présentes sur le site d’étude sont directement liées à la circulation routière sur 
la RD 920 et la RD 77. 

 Les nuisances électromagnétiques sont largement inférieures à la valeur limite réglementaire. 
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Documents cadres et contexte réglementaire 

 Le Plan de Destination Générale des Sols du SDRIF 2014, document actuellement en vigueur, fait 
apparaître le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo comme un espace urbanisé à optimiser,  
comportant des secteurs de densification préférentielle autour des gares futures et une continuité 
écologique à développer. 

 L’objectif cible de production de logements par le PLH a été fixé à Bagneux à 200 logements par an. 

 Le PDUIF a pour ambition d'assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité des Franciliens 
et la protection de leur environnement et de leur santé.  

 La ZAC Ecoquartier Victor Hugo est un des sites identifiés dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable du PLU comme un secteur à enjeux pour lequel des orientations particulières 
d’aménagement ont été définies. 

 Le Plan Local d’Urbanisme de Bagneux est en cours de révision simplifiée pour intégrer le projet de 
ZAC. Le dossier de réalisation de la ZAC ne pourra être approuvé que si le projet est conforme aux 
dispositions du PLU en vigueur lors de cette approbation. 

 Des servitudes d’inconstructibilité ou de constructibilité restreinte engendrées par le passage des 
aqueducs de la Vannes et du Loing affectent le périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. 

 Une procédure de Déclaration d’Utilité Publique est active sur certaines parcelles de la ZAC afin 
d’assurer la maitrise foncière des terrains supportant de futurs aménagements.   
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II – Programme et raisons 

du choix du projet 
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Les différents partis envisagés depuis 2003, principales solutions 

de substitution 

 

A. UN PRINCIPE D’AMENAGEMENT ENGAGE DES 2003  

 
La réflexion quant à l’opportunité de la création d’une Zone d’Aménagement Concerté sur la partie nord-est de 
la commune de Bagneux a été engagée lors de l’élaboration du PLU en 2003 à partir des constats suivants :  

 Le secteur nord de la commune comprend de nombreuses emprises mutables, peu ou mal occupées, 
dont l’évolution au cours des années constitue un enjeu déterminant pour l’ensemble de la 
commune ; 

 L’entrée de ville par la RD 920 présente un paysage hétéroclite, sans grande qualité urbaine, et 
ponctuellement très dégradé, ce qui n’est pas favorable à son image et n’est pas porteur en terme de 
développement économique ; 

 Il existe une dynamique économique autour de la RD 920 dont la commune pourrait mieux tirer parti, 
en complémentarité avec les actions engagées autour du carrefour de la Vache Noire. Cette 
dynamique sera encore renforcée par la requalification de la RD 920 projetée par le Conseil Général 
des Hauts-de-Seine ; 

 L’arrivée de la ligne 4 du métro parisien sur le site du Rond-point des Martyrs de Châteaubriant va 
créer de nouveaux besoins et une nouvelle dynamique dont il faudra tirer parti pour la Ville et les 
quartiers. 

  
Sur cette base d’intervention, la volonté de la Ville de Bagneux a été de mettre en œuvre un projet 
d’urbanisme d’ensemble, de haute qualité architecturale et paysagère, qui se développe autour d’un axe 
fédérateur, l’avenue Victor Hugo.  
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B.  UN PREMIER PARTI D’AMENAGEMENT ETABLI  EN 2007  

 
Afin de disposer des outils juridiques et procéduraux adaptés à la réalisation de cette opération, la Ville de 
Bagneux a décidé de lancer la concertation par délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2006. Le 27 
mars 2007, le Conseil Municipal a approuvé le bilan de la concertation et la création de la ZAC Victor Hugo. 
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Les objectifs de composition du projet 

Le projet établi portait trois objectifs principaux : 

a. La redynamisation de la façade urbaine le long de la RD 920 en réalisant des immeubles de bureaux et 
des surfaces d’activités commerciales, permettant de réaliser un front bâti de grande qualité 
architecturale. 

b. La restructuration de l’environnement immédiat du rond-point des Martyrs de Châteaubriant à la 
sortie du futur métro avec des commerces et des services de proximité. Pour cela, une vraie place 
publique piétonne, conviviale et animée était créée à l’emplacement du rond-point actuel. Le 
traitement minéral du sol permettait de délimiter et d’identifier la place qui intégrait l’église Sainte-
Monique et le monument des Martyrs de Châteaubriant. Aux abords de la future station de métro, 
l’aménagement d’un pôle bus permettait également de requalifier l’espace public, d’organiser les flux 
de déplacements piétons induits par la station de métro et d’atténuer le caractère routier de cet 
espace.  

c. La requalification de certains îlots avec la réalisation de petites opérations de logements diversifiés 
(individuels et collectifs) dans le respect de l’organisation et de l’image du quartier. De petits 
immeubles de logements étaient localisés là où des opportunités se présentaient, notamment rue de 
Verdun face au parc Robespierre. Le pôle culturel situé à proximité du théâtre Victor Hugo était 
conforté avec la création d’une école des Arts du cirque. 

Le programme envisagé  

Le programme envisagé portait sur 139 000 m² de SHON environ qui permettaient de répondre aux besoins en 
termes de développement économique, de création de logements et de maintien du niveau d’équipements : 
 

 Activités économiques : 110 000 m² de SHON répartis en 70 000 m² de bureaux et 40 000 m² 

de commerces et services réalisés principalement le long de la RD 920, mais également aux 

abords de la future station de métro. 

 Logements diversifiés : 25 000 m² de SHON en cœur d’îlot, entre l’avenue Victor Hugo, la RD 

920 et la rue de Verdun.  

 Equipements publics : 4 000 m² de SHON, dont 1 500 m² pour une crèche collective 

municipale et 2 500 m² pour l’école des arts du cirque. 

 Aménagement d’espaces publics : place des Martyrs de Châteaubriant, entrée de ville Victor 

Hugo / RD 920 et réalisation d’une coulée verte avec renforcement des circulations douces. 

La mise en place d’une démarche AEU 

La Ville de Bagneux a demandé à la SEMABA de mener deux études : une sur la géothermie, qui est toujours en 
cours, et une expertise confiée à un bureau d’études agrée par l’ADEME14 pour élaborer un cahier des charges 
relatif à une Approche Environnementale de l’Urbanisme du projet d’aménagement.  
 
Cette Approche Environnementale de l’Urbanisme avait comme objectifs d’optimiser le plan masse existant au 
regard des critères environnementaux, de définir des préconisations dans le parti d’aménagement prenant en 
compte des enjeux environnementaux et énergétiques, de proposer des transcriptions dans les documents 
réglementaires et contractuels et de rechercher les modalités de financement des préconisations. 
 

                                                             

14 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

Etude d’impact – novembre 2015 

Septembre 2016 

 

225 

C. L’EVOLUTION DU PARTI D’AMENAGEMENT ET DU PROGRAMME EN 2010  

 
Le 22 juin 2010, le Conseil Municipal de Bagneux a approuvé le lancement de la concertation et l’évolution du 
programme.  
 
Cette modification a été motivée par plusieurs éléments : 
 

a. Le projet du SDRIF 2008 : Ce document réglementaire préconise, entre autres, le développement de 
l’offre en transports et le maillage des réseaux, l’accroissement de la construction de logements 
diversifiés, la lutte contre l’étalement urbain et la promotion d’un modèle urbain compact de qualité, 
le développement économique, la préservation et l’amélioration du cadre de vie et des ressources 
naturelles. La commune a jugé important d’intégrer ces éléments qui renforcent les objectifs 
poursuivis pour la réalisation de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, afin de mettre en œuvre un projet de 
rénovation urbaine s’inscrivant dans un écoquartier, répondant aux exigences de développement 
durable, de mixité fonctionnelle, de compacité et d’intensité urbaine, à proximité d’un mode de 
transport collectif majeur (métro ligne 4, métro en rocade). 

b. La volonté d’intégrer le développement urbain du pôle multimodal (transports, logements, 
commerces) : Le périmètre de la ZAC est étendu afin d’englober l’îlot « métro » sur lequel sera réalisée 
la nouvelle station de métro, une moyenne surface alimentaire de qualité (le magasin actuel 
disparaissant avec la DUP RATP), des commerces et des logements. 

c. L’opportunité de redynamisation du site du SETRA pour lequel la commune a exercé un droit de 
priorité suite à l’annonce de son départ. 

d. Le projet de développement et de requalification environnementale de la société Casino (située en 
limite de ZAC), intégrant l’extension du supermarché Casino existant, la réalisation de près de 11 000 
m² de surface de bureaux et trois niveaux de parking souterrain. 

 

   

Périmètre initial Périmètre élargi

 

 

Ilot « métro » 

Site 

Casino 
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D. L’ANNULATION DE LA DELIBERATION DE CREATION DE LA  

ZAC  EN 2010  

 

La Ville de Bagneux a reçu le 22 novembre 2010 notification de l’arrêt du 4 Novembre 2010 de la Cour 

Administrative d’Appel de Versailles, relatif à la requête en appel présentée par le Syndicat Coopératif et autres 

du 48-50 Avenue Victor Hugo, et décidant l’annulation de la délibération du Conseil Municipal du 27 Mars 2007 

qui approuvait le dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté « Victor Hugo ». 

Il est à noter que le Tribunal Administratif de Versailles avait été saisi le 30 mai 2007 d’une requête présentée 

par le Syndicat Coopératif du 48-50 Avenue Victor Hugo et autres (au total 15 requérants propriétaires de 

bureaux et de logements dans cet immeuble) en vue de l’annulation de la délibération du 27 Mars 2007 

portant création de la ZAC. 

Par jugement en date du 8 avril 2009, le Tribunal Administratif de Versailles avait décidé que les requérants 

n’étaient pas fondés à demander l’annulation de la délibération attaquée et avait par conséquent rejeté la 

requête. 

L’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 4 novembre 2010 fait droit aux fins de non-recevoir 

soulevées par l’avocat de la Ville de telle sorte que seuls 4 requérants ont été déclarés recevables à agir sur les 

15 requérants. 

Par ailleurs, il ressort de l’analyse des considérants de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel du 4 novembre 

2010 que l’annulation de la délibération a été exclusivement prononcée pour une insuffisance de l’étude 

d’impact résultant :  

- d’une part, de l’absence de mention dans ce document de quatre monuments classés à l’inventaire 

des monuments historiques situés sur le territoire de la Commune d’Arcueil alors que le périmètre de 

la ZAC recouperait celui desdits monuments ; 

- d’autre part, du fait qu’elle ne comporterait l’exposé d’aucune mesure propre à prévenir le risque 

identifié d’affaissement voire d’effondrement du sol du fait des travaux dans la zone d’aménagement, 

compte tenu de la présence d’anciennes carrières. 

Prenant acte de cet arrêt, le Conseil Municipal a approuvé le 15 décembre 2010 le lancement de la 

concertation en vue de la création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. 
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Chronologie des décisions municipales relatives à la 

ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

Janvier 2006  Approbation du PLU et mise en place d’un périmètre de constructibilité 

limitée sur la partie nord-est de la commune en vue de la définition d’un 

projet d’aménagement d’ensemble du quartier. 

Année 2006  Réflexions, enquêtes, débats, propositions, ateliers thématiques. 

Décembre 2006  Approbation du lancement de la concertation pour la ZAC Quartier 

nord. 

Mars 2007  Approbation du bilan de la concertation et création de la ZAC Victor 

Hugo. 

Juin 2007 Attribution de la concession d’aménagement à la SEMABA15. 

Septembre 2007 Approbation de l’ouverture de l’enquête publique préalable à la 

modification du PLU. 

Octobre à Novembre 2007 Déroulement de l’enquête publique. 

Décembre 2007 Avis favorable du commissaire enquêteur sur la modification du PLU. 

Janvier 2008 Approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme. 

Décembre 2008 Approbation du dossier de réalisation de la ZAC Quartier nord – 

Ecoquartier Victor Hugo et du programme des équipements publics à 

réaliser dans la zone. 

Mars 2009 Approbation du lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité 

Publique conjointement à l’enquête parcellaire au profit de la SEMABA. 

Mai 2010 Déclaration d’Intérêt Général du projet par le Conseil Municipal. 

Juin 2010 Approbation du lancement de la concertation pour l’extension de la ZAC 

                                                             

15 Société d’Economie Mixte Agir pour Bagneux 
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Quartier nord – Ecoquartier Victor Hugo et la révision simplifiée du PLU. 

Novembre 2010 Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles annulant la 

délibération de création de la ZAC du 27 mars 2007. 

Décembre 2010 Approbation des objectifs et des modalités de concertation de la ZAC 

Quartier nord-Eco-quartier Victor Hugo par délibération du Conseil 

Municipal du 15 décembre 2010. 
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Le parti d’aménagement retenu : un écoquartier 

 

A. CONSTRUIRE AVEC LES HABITANTS UN ECOQUARTIER   

 

Les différentes dimensions du projet d’écoquartier sont les suivantes : 

 L’intensification urbaine (lutte contre l’étalement urbain), 

 La bonne desserte en transports en commun et par conséquence une utilisation moindre de la 

voiture ; 

 la mixité fonctionnelle par le biais d’une programmation d’activités économiques, de logements, de 

commerces et d’équipements ; 

 La mixité sociale (accession libre, accession sociale, logements locatifs sociaux) 

 la conception des espaces publics intégrant une gestion économe et durable des éléments naturels 

(eau, végétaux…), l’utilisation de techniques alternatives (éclairage public, rétention des eaux 

pluviales…) et la valorisation des ressources existantes (jardins ouvriers, friches…) ; 

 une approche énergétique des nouvelles constructions et l’utilisation de la géothermie ; 

 Le développement de formes urbaines innovantes (mixité d’habitat intermédiaire, d’habitat 

collectif…) ; 

 le fait d’être situé sur un site en renouvellement urbain avec la préservation et la valorisation d’une 

partie du tissu urbain existant ; 

 la gouvernance du projet qui implique les habitants dans la conception du projet urbain. 

Dans ce cadre, l’ouverture de la Maison du Projet en septembre 2010, situé au cœur du quartier, lieu de 

rencontres, d’échanges et de débats avec les habitants, leurs associations et les partenaires, a permis 

d’élaborer et d’engager avec les Balnéolais une nouvelle démarche de démocratie participative : ateliers 

thématiques, balades urbaines, liens avec les conseils de quartier, permanences régulières à la Maison du 

Projet, expositions … 

 

B.  LE PROJET URBAIN  

 

Le projet d’écoquartier Victor Hugo répond notamment aux exigences de développement durable, de mixité 

fonctionnelle et sociale, de promotion d’un modèle urbain compact de haute qualité environnemental, à 

proximité d’un mode de transport collectif majeur (métro ligne 4, pôle bus, métro en rocade) pour la commune 

et ses habitants. Ces objectifs se traduisent par :  

 le développement de l’activité économique pour un accroissement et une diversification des emplois 

sur la commune, notamment en redynamisant la façade urbaine sur la RD920 (activités tertiaires et 

commerciales) avec la construction d’immeubles de bureaux et l’accueil d’enseignes commerciales et 
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en prenant en compte la requalification du site du SETRA et le projet de développement sur le site 

Casino.  

 la construction de logements diversifiés contribuant à mieux répondre aux attentes en matière 

d’habitat et à renforcer la mixité sociale dans un site où l’offre en transports collectifs va 

considérablement s’améliorer. 

 le développement urbain d’un pôle multimodal (logements, commerces, services) aux abords du rond-

point des Martyrs de Châteaubriant : futur terminus de la ligne 4 du métro, lignes de bus, connexion 

ligne 4 / Grand Paris Express, mais aussi transports doux (vélos, Autolib’). 

 la réalisation d’équipements publics dans le domaine de l’enfance (crèche, groupe scolaire) et de la 

culture (requalification et parc de stationnement pour le théâtre Victor Hugo), 

 un projet urbain de haute qualité environnementale : Approche-Environnementale de l’Urbanisme, 

éco architecture, énergies renouvelables (géothermie notamment), coulée verte de l’aqueduc, 

circulations douces, espaces publics, favorisant la convivialité et l’accessibilité du site et des quartiers 

avoisinants. 
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Projet de plan masse – janvier 2011 
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C.  L’ORGANISATION DES ESPACES PUBLICS PREVUE EN 2013  

 

La composition de la trame viaire 

Cette proposition de maillage de voirie plus homogène sur les quartiers environnant la gare permettra à terme 

de positionner l’îlot de la gare au centre d’une maille viaire qui oriente ses ramifications en direction des quatre 

points cardinaux. Il est possible de penser que dans un horizon pas si lointain, la nouvelle gare de Bagneux aura 

pour effet de relier les deux quartiers situés de part et d’autre de l’avenue Henri Barbusse et de l’avenue Victor 

Hugo en un seul et même quartier dont la gare serait le centre. 
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Le réaménagement de la place des Martyrs de Châteaubriant 

Le rond-point des Martyrs de Châteaubriant, comme son nom l’indique, fut à l’origine implanté sur une 

emprise circulaire. Avec la construction de la cité de la Pierre Plate, il est devenu un carrefour en « Y » 

dimensionné au seul bénéfice du trafic routier. Avec l’avenue Victor Hugo et l’avenue Henri Barbusse, ce 

carrefour très important est devenu une barrière de franchissement entre la ZAC Ecoquartier Victor Hugo et le 

quartier de la Pierre Plate.  

Le projet propose de traiter ce carrefour de façon plus urbaine à partir des quatre orientations suivantes : 

 Créer une place plus réduite de forme rectangulaire entre la tour de 15 étages d’un côté et l’église 

Sainte-Monique de l’autre à l’alignement de l’avenue Henri Barbusse. 

 Casser la fonctionnalité routière de ce carrefour en raccordant l’avenue Louis Pasteur 

perpendiculairement à l’avenue Henri Barbusse. La transformation du carrefour en « Y » en lui 

donnant une forme en « X », permet de ralentir le trafic automobile en provenance et à destination de 

l’avenue Louis Pasteur et permet une connexion plus facile avec la voie nouvelle de l’îlot de la gare et 

de son prolongement vers l’avenue de Stalingrad. 

 Créer un terre-plein central sur la place ; cette disposition facilite la traversée des piétons en deux 

temps, elle facilite le mouvement des bus à proximité du pôle bus et permet si besoin le déplacement 

du monument dédié aux Martyrs de Châteaubriant dans une mise en scène plus urbaine, sur une vraie 

place. 

 Cette nouvelle place peut être aménagée de façon plus qualitative à partir d’un pavement de sol sur 

un plan horizontal ou les espaces de circulation automobiles sont balisés par des potelets. 
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 Faire coïncider la façade principale de l’église avec la nouvelle place.  

L’aménagement d’un parvis à la sortie de la gare 

 Créer une nouvelle centralité reliant le quartier Victor Hugo à celui de la Pierre Plate et au reste de la 

ville. 

 Favoriser les circulations douces (piétons, deux roues) pour le pôle multimodal et l’accès aux 

commerces. 

La création d’un mail planté convivial 

 Sur tout le nord du site jusqu’à la rue Jean-Marin Naudin, la mise en valeur d’une coulée verte 

intégrant les jardins familiaux ; 

 La création d’un mail planté convivial de 230 m de long au cœur de la ZAC pouvant accueillir les 

circulations douces ; 

 Le partage de la voirie entre les circulations douces des piétons, des patineurs et des cyclistes, et une 

circulation apaisée des véhicules sur les voies publiques en prenant les dispositions qui permettent de 

gérer les flux de circulation (« zone 30 », « zone de rencontre », sens unique, piste cyclables, etc.) ; 

 La desserte des équipements et espaces publics 

 L’aménagement des espaces verts publics notamment en bordure d’une voie accessible à la circulation 

publique. 

 



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

Etude d’impact – novembre 2015 

Septembre 2016 

 

235 

 

Projet de trame verte 

Les formes bâties 

Les formes urbaines privilégiées seront des immeubles (habitat collectif, intermédiaire, activités économiques)  

disposés en continu, en bordure des voies nouvelles, entourés d’espaces collectifs de qualité. Les constructions 

seront implantées en limite des îlots afin de bien marquer la limite entre espace public et espace privé et de 

ménager des espaces verts calmes et protégés en cœur d’îlot. Des ruptures dans les fronts bâtis seront 

aménagées afin de créer des percées visuelles vers les cœurs d’îlots. 

Les hauteurs bâties des différents îlots seront intégrées au tissu existant et seront donc modulées en fonction 

du contexte environnant, de dépassant pas : 

- R+3+Attique ou R+4+Attique en cœurs d’îlots ; 

- R+6+Attique ou R+7+Attique sur l’îlot métro et ses abords. 
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Pour faciliter l’accueil des commerces, de services ou de petites activités, un cahier des charges pourra imposer 

des dispositions techniques en rez-de-chaussée de certains immeubles (hauteur sous plafond, gaines de 

ventilation, structure des façades, etc.).Ces équipements pourront s’implanter dans ce quartier à court, moyen 

et long terme en fonction de l’évolution des besoins et du marché qui évolueront sans aucun doute avec 

l’arrivée programmée de la plateforme d’échange des transports en commun de Bagneux. 

 

La façade urbaine de la RD920 

Le projet de ZAC s’inscrit dans la démarche de restructuration des abords de la RD920. Les futures 

réalisations devront rechercher une plus grande qualité urbaine, tant par l’architecture et l’aspect esthétique 

des constructions que par le traitement des espaces publics. La marge de retrait permettant d’aménager une 

contre-allée le long de la RD920 est maintenue dans l’objectif d’élargir l’espace pour les piétons et les deux-

roues et de réaliser des aménagements paysagers. 

L’orientation particulière prévue au PLU relative aux abords de la RD920, dont un extrait est représenté ci-

après, sera donc mise en œuvre par le projet de ZAC. 

Le projet Casino 

L’agencement des masses du projet inscrites dans le tissu, existant et projeté, s’organise sur une séquence 

nord-sud. 

Dans son rapport à la rue, la façade commerciale du supermarché est rapprochée pour retrouver l’alignement 

principal. Cet ajustement lui donne plus de visibilité ; lui conférant un statut constitutif du tissu urbain. Le 

bâtiment de bureau en élévation vient compléter le front bâti de grande hauteur déjà présent le long de cet 

axe. 
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.  
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Enjeux de composition urbaine 

 Réponses apportées par le projet 

 

« Faire de la ville »  

1.  Avoir pour référence un sol « unique », plat, permettant de mieux organiser 
un ensemble d’activités de façon lisible, facilement repérable et accessible. 

2.  Etablir une trame viaire pour gérer à la fois la circulation automobile et 
l’habitabilité des îlots. 

3.  Implanter les façades en limite séparative des îlots et permettre 
l’implantation de commerces et de service en rez-de-chaussée et faciliter la 
complémentarité bruit et calme par le côté rue et le côté jardin. 

4.  Juxtaposer et superposer des programmes différents car la mono-
fonctionnalité à grande échelle nuit à l’animation des quartiers, notamment 
en soirée et le week-end. 

5.  Donner la priorité aux transports en commun et aux modes doux pour que 
l’organisation des déplacements tende progressivement vers des modes de 
transport en site propre avec des circulations piétonnes sûres et agréables. 

6.  Partager le stationnement dans la ville entre les îlots privatifs (majorité du 
stationnement) et l’espace public, notamment pour faciliter le 
développement du commerce et des activités de service en rez-de-chaussée 
le long des rues. 

7.  Mettre en place un concept urbain adaptable et évolutif car les besoins 
d’aujourd’hui ne sont pas ceux de demain. 

 

Améliorer l’image du quartier 

1.  Améliorer la qualité des espaces publics dans leurs emprises et leur mise en 
relation les uns aux autres (places, rues, jardins, allées, passages, etc.). 

2.  Mettre en valeur l’architecture dans une mise en scène contextuelle et 
cohérente des immeubles implantés côte-à-côte. 

3.  Aménager des plantations d’alignement et d’autres types d’aménagement 
paysager sur l’espace public et au cœur des îlots privatifs. 

4.  Implanter des œuvres d’art comme repères urbains dans la ville. 

 

Relier plus fortement les 

quartiers entre eux 

1.  Par un réseau de voies reliées les unes aux autres.  

2.  Par l’incorporation des impasses existantes dans ce nouveau maillage. 

3.  Par la possibilité d’améliorer les relations physiques à terme entre la ZAC 
Ecoquartier Victor Hugo et le quartier de la Pierre Plate par des traversées 
nouvelles de part et d’autre de l’avenue Victor Hugo en plusieurs endroits. 
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Insérer au mieux la nouvelle 

gare dans son environnement 

urbain  

1.  Définir un îlot en tenant compte du projet de la RATP, de la géométrie 
existante des lieux et de la situation foncière du site. 

2.  Entourer cet îlot de voies facilitant l’accès de la gare depuis toutes les 
directions cardinales à court, moyen et long terme. 

3.  Faciliter l’accès de la gare en priorité par les bus, les taxis, les modes 
« alternatifs » et surtout les vélos et piétons (avec parc à vélos). 

4.  Densifier cet îlot parfaitement valorisé par sa situation au-dessus de la gare, 
par un programme mixte : activités économiques (centre commercial 
notamment) et logements. 

5.  Définir une place piétonne devant la trémie de l’entrée principale de la gare. 

6.  Mettre en relation la place piétonne avec les quais du pôle bus. 

7.  Mettre en valeur les boutiques du centre commercial en priorité le long de 
l’avenue Henri Barbusse. 

8.  Protéger des nuisances sonores du pôle bus les façades des logements 
exposées sur l’avenue Henri Barbusse. 

9.  Faire de la gare et du centre commercial la nouvelle centralité urbaine d’un 
nouveau quartier englobant la ZAC Ecoquartier Victor Hugo et le quartier de la 
Pierre Plate. 

 

Fabriquer de la densité autour 

de la gare  

1.  En favorisant l’implantation des immeubles à la périphérie des îlots définis par 
la maille viaire. 

2.  En proposant des hauteurs variant de R+7+Attique à R+3+Attique en fonction 
de la distance des îlots à la gare. L’attique est le dernier étage en retrait à 45° 
par rapport à la façade principale de l’immeuble. 

3.  En recommandant un coefficient d’emprise au sol (CES) élevé qui permet 
d’avoir une densité plus forte sans augmenter la hauteur des bâtiments. 

 

Favoriser la mixité des 

programmes  

1.  Juxtaposer des logements locatifs et en accession. 

2.  Juxtaposer des logements sociaux et « libres ». 

3.  Diversifier la taille des logements (du studio au T5). 

4.  Juxtaposer logements et activités. 

5.  Réserver la possibilité de transformer les rez-de-chaussée des immeubles 
pour accueillir des commerces, services et autres activités.  

6.  Assurer la continuité bâtie par juxtaposition des immeubles pour tisser du lien 
entre les immeubles. 
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Enjeux de conception architecturale 

 Réponses apportées par le projet 

Assurer la fonctionnalité des 

immeubles de logements 

1.  Dimensionner suffisamment les locaux à vélos en rez-de-chaussée   
d’immeuble pour inciter les habitants à utiliser ce mode de déplacement. 

2.  Dimensionner les locaux poubelles de façon à faciliter le tri sélectif et la 
collecte selon les dispositions arrêtées par l’autorité compétente. 

3.  Dimensionner les entrées d’immeubles pour en faire un lieu de rencontre et 
de convivialité. 

4.  Faciliter, à proximité des grands axes et du pôle-gare, la transformation des 
rez-de-chaussée initialement occupés par des logements pour pouvoir y 
accueillir à plus ou moins long terme des commerces, des services ou de 
petites activités compatibles avec le logement, par des dispositifs tel que  
structure du rez-de-chaussée par poteau, hauteur sous plafond à 3,00 m 
minimum, niveau du plancher au niveau du trottoir, gaines de ventilation 
préventives, statut juridique du rez-de-chaussée compatible avec la 
transformation du logement en activité. 

Assurer l’intégration paysagère 

des bâtiments  

1.  Réaliser le programme de logements et d’équipements par phases selon un 
principe élaboré conjointement par la ville de Bagneux et la SEMABA. 

2.  Définir chaque phase par un découpage des îlots constructibles en « tranches 
opérationnelles ». 

3.  Relier chaque opération à sa voisine par un mur pignon ou une césure quand 
le cahier des charges l’autorise. 

4.  Faire correspondre à chaque opération une unité d’acteur (un promoteur, un 
architecte, un bureau d’étude et une entreprise). 

5.  Inscrire chaque opération dans une parcelle donnée pour une réalisation dans 
un temps donné (dimension spatio-temporelle du projet architectural). 

6.  Assurer la coordination architecturale grâce à un cahier des charges spécifiant 
notamment pour chaque opération  la hauteur maximum et la volumétrie du 
bâtiment, l’implantation au sol de la construction, le type de percement des 
baies, la nature des matériaux recommandés pour les façades, un schéma de 
coloration ou de clarté, la position des accès au bâtiment (entrée principale, 
parking)… 

7.  Désigner un architecte-urbaniste coordonnateur de la ZAC Ecoquartier Victor 
Hugo pour assurer le bon déroulement des opérations de coordination. 

8.  Le choix des promoteurs et architectes pourra donner lieu à des consultations 
organisées par la SEMABA sous le contrôle de la ville de Bagneux. 
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D. LE PROGRAMME PREVISIONNEL DE CONSTRUCTION EN  

2013  

 

Logements 70 000 m² de SHON 

Activités économiques  153 000 m² de SHON 

Equipements publics 6 000 m² de SHON 

 

Les logements prévus en 2013 

Le programme prévoyait la construction de 70 000 m² de SHON d’habitation, soit environ 850 logements. La 

part de logements sociaux n’est pas encore fixée, mais elle s’élèvera très certainement autour de 25 à 30 %. 

Enjeux sociaux 

 Réponses apportées par le projet 

Favoriser la mixité 

entre les habitants 

1.  Mixité intergénérationnelle en proposant sur un même site une grande variété de 
logements et de prix de location ou d’achat. 

2.  Mixité des programmes de logements (location et accession). 

3.  Mixité des financements des logements (sociaux et libres). 

Une participation 

citoyenne à la mise en 

place du projet de 

quartier 

1.  Rédaction d’un bulletin d’information sur le contenu du projet urbain (tracés urbains, 
environnement, architecture, économie, gouvernance et évolution). 

2.  Ouverture de la Maison du Projet en septembre 2010. 

3.  Proposer des supports à l’échange d’information, (réunions, ateliers, blogs, etc.). 

4.  Proposer le débat entre les différents acteurs de la ville.  

5.  Organiser des conférences par thème. 

6.  Proposer des ateliers par thème : Transports, déplacement circulation et 
stationnement, Activités économiques, commerciales et emploi, Equipements publics, 
Habitat, Environnement, espaces verts, traitement des déchets, colonnes enterrées, 
etc.  

 

 

Les activités économiques prévues en 2013 

Les surfaces dédiées aux bureaux et commerces représentaient environ 153 000 m² de SHON. Elles devaient 

essentiellement être développées le long de la RD920 ainsi que sur l’îlot gare où un centre commercial de 6 000 
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m² environ sera réalisé en remplacement de la superette actuellement située dans l’emprise de la future gare 

de la RATP 

La recomposition du plan masse à partir d’îlots et de rues construites à l’alignement de façon continue favorise 

l’implantation de commerces, de services et d’activités diverses en rez-de-chaussée compatibles avec le 

caractère résidentiel du quartier. Tous les rez-de-chaussée ne seront pas affectés à des activités autres que 

résidentielles, mais il est important de l’encourager partout où cela est possible.  

Enjeux socio-économiques 

 Réponses apportées par le projet 

Développer une 

économie sociale et 

solidaire 

1.  Ouvrir les emplois de chantier du site de la ZAC en priorité aux chômeurs de Bagneux : 
emplois du chantier de la gare RATP, emplois des chantiers des opérations de 
logements, emploi d’entretien de l’espace public… 

2.  Prévoir des clauses d’insertion pour toutes les opérations  

3.  Développer une micro-économie de services à la personne.  

Les équipements publics prévus en 2013 

LE GROUPE SCOLAIRE 

Le futur groupe scolaire comprendra une école maternelle, une école primaire ainsi qu’un centre de loisirs. Au 

regard des nouveaux logements construits (programmation de 850 logements en 2013), et sachant que ce 

groupe scolaire ne sera pas réservé uniquement à la ZAC et que la carte scolaire sera redéfinie, les besoins 

étaient estimés à environ 170 places en maternelle, soit 6 à 7 classes, et 255 places en primaire, soit 9 à 10 

classes. Concernant le centre de loisirs, les besoins estimés étaient de 140 places. 

Une surface de 5 000 m² était réservée dans l’îlot de la barre. Cette position était très centrale par rapport à 

l’implantation géographique des immeubles d’habitation. 

LA CRECHE 

Comme le centre commercial, la crèche actuelle du Champ des oiseaux qui accueillait 60 berceaux, occupait 

l’emprise du chantier de la gare de la RATP. Elle a été démolie pour permettre l’aménagement de l’« îlot 

métro ». Sa reconstruction sera faite dès les premières tranches de logements à réaliser dans la ZAC 

Ecoquartier Victor Hugo, sur un des îlots dont le foncier a été acquis (rue de Verdun…). 

Afin de prendre en compte les besoins des nouveaux logements et de permettre un bon fonctionnement de la 

future crèche, l’offre en berceaux sera augmentée et scindée en deux unités de 45 berceaux chacune. Le fait de 

créer deux unités a l’intérêt de mutualiser certains locaux et de garantir une bonne qualité d’accueil. 

LA REQUALIFICATION DU THEATRE VICTOR HUGO 

Le théâtre est un équipement culturel majeur à l’échelle de la commune et du quartier, mais il est actuellement 

peu visible depuis l’avenue Victor Hugo. Pour mieux l’intégrer au fonctionnement du secteur, et ainsi 

développer son attractivité, le bâtiment va être entièrement rénové. Le projet est porté par la CA Sud de Seine. 
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Les espaces verts prévus en 2013 

Secteur Surface Commentaires 

Jardins familiaux 2 080 m² Compris les emprises de l’aqueduc de la Vanne 

Triangle Jean Marin Naudin 1 520 m² Compris les emprises de l’aqueduc de la Vanne 

Ilot A 1 010 m² 

Comprend les éventuels jardins à usage privatif en RDC 

En liaison directe avec le mail planté central 

Ilot B 2 300 m² 

Compris les emprises de l’aqueduc de la Vanne  

Comprend les éventuels jardins à usage privatif en RDC 

En liaison directe avec le mail planté central 

Ilot C 560 m² Comprend les éventuels jardins à usage privatif en RDC 

Ilot du théâtre 2 710 m² Situé à l’extérieur de la DUP 

Ilot D 1 930 m² 

Comprend les éventuels jardins à usage privatif en RDC 

En liaison directe avec le mail planté central 

Ilot E 1 020 m² 

Comprend les éventuels jardins à usage privatif en RDC 

En liaison directe avec le mail planté central 

Ilot F pm Réserve foncière pour construction ultérieure 

Ilot H 550 m² 

Comprend les éventuels jardins à usage privatif en RDC 

Comprend les éventuels jardins de la crèche 

Ilot I 440 m² 

Comprend les éventuels jardins à usage privatif en RDC 

Comprend les éventuels jardins de la crèche 

Ilot J 3 310 m² 

Surface éventuelle de jardin sur dalle 

Comprend les éventuels jardins à usage privatif sur dalle 

Ilot K 1 570 m² 

Surface éventuelle de jardin sur dalle 

Comprend les éventuels jardins à usage privatif sur dalle 

TOTAL¹ 19 000 m²  

 

¹ Les surfaces de ce tableau sont données à titre indicatif.  
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E.  LES PHASAGES DE L’OPERATION EN 2013  

Il était prévu que les travaux de construction de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo se déroulent sur 9 années de 

2013 à 2022. Ils devaient être réalisés en 4 phases, définies selon la disponibilité du foncier et le phasage des 

travaux des stations du métro ligne 4 et de la ligne 15 du Grand Paris Express. 
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Evolutions du projet nécessitant une modification du dossier de 

création de la ZAC en 2015 

Depuis la création de la ZAC en septembre 2011, les projets transports se sont confirmés avec l’arrivée 

programmée, à l’horizon 2019/2020, des métros ligne 4 et ligne 15 assurant une dimension métropolitaine 

pour le quartier nord de Bagneux. 

Par ailleurs, en mars 2015, le conseil d'administration de l'ANRU a décidé de qualifier le quartier de la Pierre 

Plate en "quartier d'intérêt national". Ce quartier limitrophe de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo va ainsi pouvoir 

s'inscrire dans l'évolution globale de la ville et profiter pleinement des évolutions engendrées par l'arrivée des 

deux métros et la construction de la ZAC. 

C’est dans ce contexte d’intenses transformations urbaines que la ZAC Ecoquartier Victor Hugo est entrée dans 

une phase opérationnelle avec le démarrage de chantier d’opérations de logements et de bureaux.  

Ces évolutions du projet urbain, telles que l’arrivée des deux métros et la nécessité de repenser une centralité 

à l’échelle de la ville, impliquent la mise en place d’une procédure de modification du dossier de création de 

ZAC, afin de permettre la réalisation du projet urbain intégrant ces évolutions. Cette procédure de modification 

de ZAC, initiée par délibération du Conseil Municipal du 24 juin 2014 a pour objectifs :  

 La modification du périmètre initial de la ZAC permettant de renforcer le lien entre le quartier de la 

Pierre Plate et l’Ilot Gares de la ZAC ;  

 L’évolution de la programmation dans une logique de renforcement de la mixité fonctionnelle, sociale 

et de la trame des espaces publics ;  

 L’évolution du programme des équipements publics en lien avec les besoins des futurs habitants mais 

aussi de manière plus globale au regard des besoins en équipements scolaires à l’échelle du quartier 

nord.  
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A. EVOLUTION DU PERIMETRE  

Le périmètre de la ZAC a été très légèrement étendu en partie ouest au niveau de la future station de la ligne 4 

du métro. L’évolution de l’ilot des Gares avec l’intégration du lot G3 et une ambition métropolitaine a rendu 

nécessaire cette évolution de périmètre.  Le nouveau périmètre mesure 19,5 hectares contre 19 hectares pour 

le dossier de création initial. 
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B.  EVOLUTION DU PROGRAMME  

 Surface de plancher 

Années - projet  ZAC en 2013 ZAC en 2015 Différence +/- 

Logements 75 000 m² 
100 000 m² (aménageur) 

20 000 m² (participations) 
+ 45 000 m² 

Activités 

économiques 
155 000 m² 

144 990 m² 

dont bureaux : 106 030 m² (aménageur) 

dont bureaux : 21 000 m² (participations) 

dont commerce : 13 960 m² (aménageur) 

dont commerce : 4 000 m² (participations) 

- 10 000 m² 

Equipements 

publics 
5 700 m² 

1 250 m² (crèche) 

4 600 m² (nouvelle école hors périmètre 

dont  2 600 m² en réponse aux besoins de 

la ZAC) 

- 1 850  m² 

 

Les principales évolutions programmatiques sont les suivantes : 

 Le renforcement de la programmation de logements. La programmation totale est ainsi estimée entre 

1 500 logements (lots aménageur) et 1 800 logements (300 logements environ pour les lots des 

participations des propriétaires privés). 

Cette évolution s’explique par une ambition métropolitaine confirmée pour le secteur des quartiers 

nord de Bagneux : 

o la programmation de logements sur l’îlot des Gares a été augmentée suite à l’extension du 

périmètre et à l’intégration de l’îlot G3 dans une logique d’interconnexion entre la gare du 

métro 4 et celle du Grand Paris Express. 

o l’évolution de la programmation sur la RD920 au sud de la ZAC (secteur Rolland-Courbet et 

Casino) avec la création de logements envisagée en lieu et place des bureaux. 

 La diminution du programme commercial afin de concentrer l’attractivité commerciale sur des 

polarités comme l’ilot des Gares et au sud de l’avenue Aristide Briand. 

 L’évolution de l’école qui sera réalisée en dehors du périmètre de la ZAC. L’école reste cependant 

présente dans le programme de la ZAC. Elle prendra place à proximité immédiate de la ZAC, sur une 

partie de l’actuel parc Robespierre. Un équipement polyvalent, dont le contenu reste à définir, sera 

par ailleurs réalisé sur l’ilot G3. Celui-ci n’entre pas en compte dans le programme prévisionnel de la 

ZAC car il relève d’une logique géographique plus large (ensemble des quartiers Nord, voir au-delà) et 

devrait, à ce titre, bénéficier d’un financement ANRU. 
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Programmes déjà réalisé et en cours de réalisation : 

 Le programme de du lot L2 situé rue de Verdun a été réalisé (opération Flora Verde de 70 logements). 

 

 Le programme du lot L7 est en cours de réalisation (opération les jardins du Théâtre de 46 logements 

et 3 commerces). 
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 Le programme du lot B3 est en cours de réalisation (opération Résonnance de 24 676 m² de bureaux). 

 

 

C.  EVOLUTION DU PARTI  D’AMENAGEMENT  

Une évolution majeure : la montée en puissance de l’îlot gare 

Les deux projets de gares (M4, M15) ont permis l’émergence d’un projet d’aménagement qualitatif qui se 

construit autour de ces deux équipements structurants. La création d’immeubles de logements collectifs sur 

l’Ilot des Gares doit permettre de répondre à la préconisation majeure du Grand Paris : densifier le tissu urbain 

autour de ces pôles. L’îlot des gares formera une nouvelle entrée de ville depuis le métro et constituera une 

nouvelle vitrine pour la ville de Bagneux.  

Une mixité fonctionnelle est attendue sur le site afin de répondre au développement économique de la 

commune ainsi qu’aux besoins des habitants. La création d’un pôle commercial dynamique favorisera 

l’animation de l’espace public. Le nouveau parti d’aménagement du projet réoriente la majeure partie des 

surfaces commerciales sur cet îlot. Un équipement polyvalent est aussi prévu. 

L’Ilot Gares est souhaité avec une programmation ambitieuse développée sur 3 entités foncières présentes 

autour des deux gares à savoir : G1, G2 et G3. 

La place des Gares 

L’îlot des gares sera composé de trois lots (G1, G2, G3) qui seront implantés autour d’une place d’envergure qui 

deviendra un lieu de partage, de détente et de connexion. Cette place exclura la circulation des voitures mais 

non des bus, qui s’insèreront par une voie bus. Cet espace situé à l’interconnexion de deux gares de métro dont 

les architectures travaillées en feront des lieux emblématiques, permettra de mettre en œuvre la « Ville dense 

et durable » proposée par le Grenelle de l’Environnement. Elle devra permettre aux usagers de renouer avec le 

milieu dans lequel ils évoluent et, de par son identité architecturale, pourra prendre sa « place » dans la ville et 

jouer pleinement son rôle d’espace de convergence. Des terrasses de restaurants ou de cafés orientés vers le 

sud et l’est seront prévues afin d’animer l’espace public. Par ailleurs, le positionnement d’un marché y est 

envisagé. 
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Elle accueillera les nouveaux flux tout en donnant les traits d’un cœur de ville au site. Une rue commerçante 

sera ainsi créée entre les lots G1 et G2 en plus de ceux réalisés sur la place en rez-de-chaussée des lots G1 et 

G2. La place sera végétalisée afin de poursuivre la démarche de l’Ecoquartier. Sa structure devra prendre en 

compte, les infrastructures souterraines des métros. L’aménagement de l’espace public prendra en compte la 

gestion des flux des usagers grâce à :  

 La création d’espaces piétons agréable et suffisamment dimensionné. La réalisation de pistes cyclables 

et de stationnements adaptés au vélo.  

 La réalisation d’arrêts de bus Enfin, le projet d’Ecoquartier a pour objectif de favoriser l’utilisation des 

transports en commun ou les modes de déplacement doux. Les voitures seront donc exclues de la 

Place des Gares et la maîtrise du respect des règles de stationnements sera un enjeu de long majeur.  

 
Source : ARTE CHARPENTIER 

 

Localisée au sein de l’ilot, la gare du Grand Paris Express, conçu par le groupement SETEC TPI / Atelier BARANI, 

confère à l’ensemble immobilier sa dimension métropolitaine et justifie pleinement l’ambition urbaine 

recherchée sur cet ilot par l’aménageur et la SGP. Accessible depuis l’Avenue Louis Pasteur, la gare du Grand 

Paris Express s’ouvre largement sur la future Place gagnant ainsi en visibilité sans interférer avec les 

programmes qui prendront place à son pourtour : commerces, activités et logements. 

A l’horizon de l’arrivée du métro à Bagneux, le réseau de bus aura été restructuré. Une partie des bus qui 

empruntent aujourd’hui la RD 920 jusqu’à la Porte d’Orléans seront en terminus à l’arrêt de métro de Bagneux, 

leur évitant des temps de trajet très pénalisants jusqu’à la Porte d’Orléans. Néanmoins une desserte de 

cabotage ou de proximité sera maintenue sur la RD920 entre la nouvelle gare de Bagneux et Paris. 
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La restructuration du pôle bus à l’horizon de la ligne 15 n’étant pas connue à ce jour, le STIF, la SGP, la RATP et 

la Ville de Bagneux ont convenu d’étudier la desserte et le dimensionnement du pôle bus sur la base du 

programme issu de l’AVP du terminus de la ligne 4, à savoir : 

 3 lignes en terminus à la station de métro Bagneux : 187 (Bagneux métro > Fresnes), 188 (Bagneux 

métro > Robinson), 297 (Bagneux > Longjumeau) 

 3 lignes en passage : 162 (Meudon > Parc de Saint Cloud), 197 (Porte d’Orléans > Massy), 388 

(Châtillon Montrouge > Bourg-la-Reine) 

 
Des évolutions du projet sont en cours de réflexion pour l’aménagement d’un véritable pôle d’échanges à cette 

gare. Les modalités d’exploitation de la ligne 187, notamment, doivent être approfondies avec l’exploitant de la 

ligne (la RATP). 

Dans le nouveau projet d’aménagement de l’îlot Gares, la circulation des bus en passage s’organise autour du 

lot G1. La dépose/reprise des usagers s’effectue donc directement sur la place. Cette proposition présente 2 

avantages :  

 l’optimisation de l’interface entre les différents modes de transports offerts en organisant l’ensemble 

des échanges sur la place, 

 faire « vivre » la place grâce à ce point de mobilité important.  

 

Les bus en terminus stationnent quant à eux sur l’avenue Pasteur ce qui permet de positionner les locaux pour 

les chauffeurs en rez-de-chaussée du lot G1. Leur retournement s’effectue autour du lot G1. La création d’un 

plateau sur l’avenue Pasteur permet d’apaiser la circulation et de sécuriser les traversées sur cette avenue et 

donc de faciliter les échanges. Des réflexions sont en cours pour sur les modalités d’exploitation de la ligne 187, 

notamment, qui doivent être approfondies avec l’exploitant de la ligne (la RATP) pour ne pas consommer 

d’espaces trop important et pouvoir effectuer leur retournement de manière satisfaisante. 
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Illustration 59 : L’organisation du futur pôle bus 

 
Source : Dossier pôle gare – Ville de Bagneux 

 

Le lot G1 : « le signal » 

Afin de caractériser le nouveau pôle multimodal et la nouvelle centralité que constituera l’îlot gare, l’opération 

immobilière qui se développera sur le lot G1, et en particulier sa pointe nord, est appelée à devenir un signal 

urbain. Immédiatement repérable, appel vertical, visible et lisible de loin et notamment depuis l’entrée de ville 

par l’avenue Victor Hugo, l’ensemble immobilier du lot G1 par son expression architecturale et sa volumétrie 

singularise le pôle de transport qui devient une nouvelle centralité intégrée à la ville existante.  

Le lot G2 : logements et commerces 

La programmation attendue sur ce lot est exclusivement dédié au logement avec en rez-de-chaussée des 

commerces de proximité ainsi qu’une moyenne surface alimentaire. Cette programmation de logements et 

commerces sur le lot G2 devra aussi intégrer l’immeuble déjà présent faisant l’angle entre la rue de Verdun et 

l’Avenue Henri Barbusse, au 75 rue de Verdun. 

Le lot G3 : mixité programmatique 

Il est attendu la réalisation d’un minimum de 10 500 m² de surface de plancher logement dont au moins 6 650 

m² de logements libres en accession, 10 000 m² de surface de plancher bureaux, 550 m² de surface de plancher 

commerce en pied de ce lot dédiés essentiellement à la restauration ainsi qu’un équipement multifonctionnel 

d’environ 4 000m². 
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Parc de stationnement 

Un parc de stationnement sur 4 niveaux en sous-sol sera créé sur l’îlot gare afin de répondre aux besoins des 

résidents et des commerces. Il sera conçu dans un objectif de mutualisation des emplacements. Les accès 

voiture du parking seront localisés depuis la rue de Verdun. 

Diverses autres évolutions de l’espace public 

L’emprise des voies de circulations douces a été réduite par rapport au 1er projet suite à la redéfinition des 

assiettes foncières des programmes immobiliers. Ces voies auront une largeur minimale de 3 mètres. 

Les principes de gestion des eaux pluviales restent les mêmes qu’initialement prévu (noues, bassins de 

rétention, …). Les aménagements seront précisés et détaillés dans les phases ultérieures du projet. 

Au niveau de l’avenue Louis Pasteur, le lot L intègre désormais un parvis dans la continuité de la place des 

Gares et du plateau piétons de l’avenue Louis Pasteur. 
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Source : ARTE CHARPENTIER 
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Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu au regard de 

l’environnement et de la santé humaine 

Enjeux environnementaux 

 Réponses apportées par le projet 

Proposer des espaces 

publics et privatifs paysagés 

et perméables  

1.  Apporter une richesse « naturelle » au paysage urbain. 

2.  Apporter une ombre limitant l’insolation directe des piétons et des sols par des 
plantations d’arbres. 

3.  Favoriser la circulation de l’air dans les couloirs urbains. 

4.  Offrir des aires de détente et de loisirs attractifs.  

5.  Développer les espaces verts 

6.  Imposer une proportion de pleine-terre 

Proposer des espaces 

publics sécurisés pour la 

circulation 

1.  Réduire la vitesse des véhicules à moteur par la réduction de la largeur des files 
de circulation à 2,80 m, 

2.  Mettre en place des « zone 30 » au cœur des zones résidentielles. 

3.  Implanter une trame de voies régulière pour augmenter le nombre de carrefours 
et réduire la distance de ces carrefours entre eux. 

Proposer des espaces 

publics sécurisés pour les 

personnes  

1.  Optimiser la dimension des voies accessibles au public. 

2.  Encadrer les jardins publics par des voies accessibles aux véhicules de sécurité 
(police, pompiers, ambulance, …). 

3.  Implanter systématiquement les immeubles à l’alignement des voies  pour 
constituer une clôture naturelle entre l’espace public et l’espace  privé. 

Proposer une accessibilité 

aux équipements pour tous  

1.  Permettre l’accessibilité PMR à tous les espaces et équipements publics. 

2.  Favoriser l’accès aux équipements par des itinéraires facilement utilisables par les 
modes alternatifs et les modes doux. 

3.  Proposer des aires de stationnement pour les vélos aux abords des équipements. 

4.  Améliorer l’accessibilité du pôle de gare au plus grand nombre par la densification 
des quartiers alentours. 
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Enjeux d’évolutivité du projet urbain 

 Réponses apportées par le projet 

Elargir le champ visuel de 

l’étude à la ville 

1.  L’îlot de la gare deviendra à terme le centre d’un nouveau quartier composé 
des différents quartiers qui l’entourent aujourd’hui, comme la ZAC 
Ecoquartier Victor Hugo et le quartier de la Pierre Plate, 

2.  Toutes les voies, réseaux et infrastructures qui seront réalisées sur la ZAC 
Ecoquartier Victor Hugo doivent contribuer à l’émergence de cette future 
centralité urbaine, 

3.  La trame des voies proposée pour la ZAC Ecoquartier Victor Hugo est 
compatible  avec une extension à moyen terme vers le quartier de la Pierre 
Plate. 

4.  La trame proposée pour la ZAC Ecoquartier Victor Hugo est parfaitement 
compatible à l’intégration de cette opération dans le « quartier de la gare » et 
à plus grande échelle dans la ville de Bagneux. 

Retenir des solutions 

compatibles avec le long terme 

1.  La largeur des emprises publiques dessinées aujourd’hui sur la ZAC 
Ecoquartier Victor Hugo doit être compatible avec le fonctionnement du 
quartier dans les cinquante prochaines années. 

2.  Les dispositifs d’accès de la future gare aux différents modes de déplacement 
doivent être définis dans des emprises pouvant supporter une croissance du 
trafic à long terme au profit des transports en commun, des modes  
« alternatifs » (covoiturage, voiture en copropriété, « auto lib ». 

3.  Les emprises publiques doivent permettre de s’adapter à des évolutions des 
pratiques dans le temps. 

Gérer de manière plus 

économe les ressources  

1.  Proposer une gestion adaptée des eaux pluviales compatible avec la densité 
proposée pour le quartier mais aussi une gestion alternative au renvoi direct dans 
les réseaux 

2.  Gérer l’approvisionnement en eau potable. 

3.  Favoriser les économies d’énergie, essentiellement sur le domaine bâti, en 
travaillant sur l’implantation des bâtiments, leur isolation et le recours aux 
énergies renouvelables.  

4.  Permettre la gestion des déchets par tri sélectif  

5.  Relier les nouvelles constructions au réseau de géothermie s’il est réalisé 
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Tendre vers la réduction de la 

place de la voiture 

1.  Le partage de l’espace public selon les modes de déplacement est une 
question politique  gérée par les  élus de Bagneux. 

2.  La suppression de la voiture à l’intérieur du quartier peut se faire en plusieurs 
étapes, en fonction de paramètres économiques, technologiques et 
environnementaux extérieurs et à partir d’expériences ponctuelles qui se 
révèlent positives. 

3.  La ZAC peut et doit accueillir des « voies évolutives ». Qu’est-ce qu’une « voie 
évolutive » ; 

- Une largeur de voie optimisée pour faciliter cette évolution, 
- Des plantations d’alignement et des avaloirs localisés de façon la 

moins contraignante pour faciliter un changement des usages dans 
le temps afin de valoriser les investissements publics à moyen et 
long terme, 

- Eviter les « sites propres » comme les pistes cyclables dans les 
petites rues au cœur du quartier qui figent les usages, 

- Accélérer dans le temps le processus de piétonisation du « mail 
planté convivial » au cœur de la ZAC en localisant les accès des 
parkings des logements sur les rues transversales. 

Enjeux sur la santé humaine 

 Réponses apportées par le projet 

Proposer des logements 

éloignés des nuisances sonores 

 La constitution d’un front urbain dense et haut de bureau et activité le long de 
la RD920 permettre de couper les nuisances sonores liées à la circulation 
automobile et offrira à l’arrière des quartiers plus apaisés, propices au 
logement. 

Améliorer la sécurité urbaine  La recomposition des îlots, la distinction plus nette entre espaces publics et 
espaces privés et la suppression des voies en impasse amélioreront la sécurité 
des habitants 
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III – Analyse des effets du 

projet sur l’environnement 

et la santé humaine et 

mesures de prévention, de 

réduction et de 

compensation envisagées 

 
 

Pour des raisons de lisibilité comparative, les parties effets du projet de 

l’environnement et mesures de prévention, de réduction et de 

compensation de cette étude d’impact sont présentées en parallèle, les 

premiers dans la colonne de gauche, les seconds dans celle de droite. 

 

 



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

Etude d’impact – novembre 2015 

Septembre 2016 

 

260 

 

Les effets temporaires liés au chantier et les mesures de prévention, de 
réduction et de compensation envisagées 

Les principaux effets temporaires des constructions sur l’environnement sont les impacts générés par le 

chantier. Les travaux consistent en la viabilisation des terrains, l’aménagement paysager et la construction 

de nouveaux bâtiments. Ces impacts de chantiers (bruit, poussières, ruissellement, circulation…) sont 

temporaires. 

Bien évidemment, les chantiers seront soumis aux lois, normes et règlements en vigueur en matière de 

protection de l’environnement. 

 

A. LA COMMODITE DU VOISINAGE  

La ZAC écoquartier Victor Hugo est un projet au long cours dont les opérations de réhabilitation ou 

construction neuve seront étalées sur plusieurs années. Le quartier sera donc en chantier sur une longue 

période, alors que des activités et du logement auront déjà été mis en place. 

L’enjeu est de conserver une qualité de vie optimale, même pendant les périodes de travaux, pour les 

nouveaux usagers du quartier comme pour les riverains de la ZAC. C’est pourquoi toute opération se devra de 

limiter les nuisances dues au chantier. 

 

Effets temporaires Mesures envisagées 

 

Les nuisances sonores et vibratoires 

Tout au long du chantier, les engins de 

construction et les camions de livraison 

de matériaux auront un impact sonore 

perceptible par les riverains mais qui 

sera de faible ampleur et temporaire 

(uniquement durant les heures de 

travail). 

 

Mise en place d’une charte de chantier vert et ou à faibles 

nuisances. 

Pour limiter les nuisances, les matériels utilisés seront conformes 

à la règlementation (marquage CE et parfois marquage 

acoustique garanti en référence à l’arrêté du 18 mars 2002). 

L’utilisation de brise-roches hydrauliques qui implique trop de 

vibrations sera proscrite. On veillera enfin à privilégier les 

moteurs électriques plutôt que thermiques… 

Les plans d’installation de chantier seront conçus de façon à 

limiter l’usage des avertisseurs de recul, éloigner les 

équipements et activités bruyantes des espaces environnants les 

plus sensibles au bruit. Tout chantier se verra imposer le respect 

d’un niveau acoustique maximum en limite de chantier 

(émergence < à 5 dB de jour), contrôlé sous la responsabilité de 

l’opérateur. 
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Information préalable des riverains à l’occasion du démarrage de 

chaque chantier. 

 

Les poussières et les boues 

La circulation des engins pourra 

provoquer par temps sec le 

soulèvement de poussières et en 

période humide déposer de la boue sur 

les voiries adjacentes. 

Mise en place d’une charte de chantier vert et ou à faibles 

nuisances. 

Il sera pris toutes précautions nécessaires pour éviter des 

émissions de poussières susceptibles d’apporter une gêne aux 

riverains : 

 Les stockages de matériaux pulvérulents sur les chantiers 

devront être protégés des vents dominants. 

 On prévoira pendant les travaux une brumisation avec de 

l’eau de pluie récupérée. 

 Les camions transportant des matériaux pulvérulents seront 

bâchés. 

 Le brûlage à l’air libre est interdit sur toute la surface des 

chantiers, conformément aux textes en vigueur. 

Nettoyage quotidien des voies en cas de présence de boues. 

Information préalable des riverains à l’occasion du démarrage de 

chaque chantier. 

 

La circulation et le stationnement 

Le trafic généré par le chantier sera 

minime et ne devrait pas induire de 

modifications notables sur les conditions 

de circulation. 

En tout état de cause, les parcours de desserte 

(approvisionnement et évacuations) seront soumis à 

l’approbation des services concernés, qui prendront en compte 

l’accès le plus direct possible au chantier afin de générer le 

moins de nuisances pour les riverains. 

Les stationnements des véhicules destinés à l’acheminement du 

personnel seront pensés pour gêner le moins possible les 

usagers du quartier. De plus, ce stationnement devra prendre en 

compte les circulations douces et prévoir des emplacements 

destinés aux vélos. 

Le maintien des files de circulation sur le réseau de desserte du 

quartier sera recherché même lors des encombrements 

ponctuels de la chaussée liée aux livraisons de chantier. 
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La sécurité des piétons sera prise en compte par la mise en place 

de clôtures et de cheminements piétonniers jalonnés. Ils 

resteront à l’abri de tout risque éventuel inhérent au chantier. 

Information préalable des riverains à l’occasion du démarrage de 

chaque chantier. 

Les nuisances visuelles 

La construction de nouveaux bâtiments 

et les éventuels déblais entraîneront des 

nuisances visuelles. L’impact visuel des 

travaux sera temporaire et limité. 

Un soin tout particulier sera porté à la qualité des clôtures de 

chantiers. La qualité paysagère prévue sera effective au fur et à 

mesure de la réalisation du projet. Une période de courte durée 

doit être escomptée pour que la végétation se développe et 

participe à l’intégration définitive des nouveaux bâtiments en 

apportant à cet espace une valeur nouvelle. 

Un nettoyage permanent des abords et accès du chantier sera 

réalisé. 

 

B.  LES NUISANCES SUR L’ENVIRONNEMENT   

 

Effets temporaires Mesures envisagées 

 

Les risques de pollution 

Les risques de pollution ponctuelle du 

terrain du site et de ses abords 

immédiats sont essentiellement liés à la 

circulation des engins de travaux (pertes 

d’hydrocarbures, d’huile, émissions de 

particules, salissures et dégradation des 

bitumes), ainsi qu’au stockage de ces 

mêmes engins et de produits polluants 

(bidons, fûts, déchets).  

Lors de l’exécution des chantiers, toutes les précautions seront 

prises afin d’éliminer les risques de pollution accidentelle par des 

substances nocives et notamment, les hydrocarbures. 

Ainsi, les infiltrations dans le sol des résidus de nettoyage des 

toupies à béton seront proscrites .Des bacs de rétention 

pourront être prévus pour le lavage des outils et bennes. 

Des bacs de décantation de l’eau utilisée pour le béton seront 

régulièrement entretenus pour limiter la pollution des rejets 

En cas de déversement accidentel, les terres souillées seront 

évacuées vers une décharge agréée. 

Les produits utilisés sur le chantier et pouvant présenter un 

danger pour la qualité des eaux, en cas de déversement 



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

Etude d’impact – novembre 2015 

Septembre 2016 

 

263 

accidentel, seront stockés au-dessus des bacs de rétention. Ils ne 

seront, en aucun cas, rejetés dans les égouts. 

L’huile végétale sera systématiquement privilégiée sinon les 

quantités d’huile minérale mises en œuvre seront limitées au 

strict nécessaire. 

La faune et l’équilibre biologique 

Les nuisances déjà évoquées pour les 

humains (bruits, vibrations, poussières…) et 

le dérangement occasionné auront peu 

d’impact sur la faune et la flore des environs. 

Le passage répété des engins de chantier, 

l’apport et le stockage de matériaux ainsi que 

la présence de déchets ont un impact sur les 

arbres encore en place de l’ancien jardin du 

SETRA. 

 
Présence de déchets, matériaux de remblais 

et tassements à proximité des arbres à 

conserver. Lots B3 et L7) 

 

 

Des précautions sont et seront prises pendant les travaux 

pour assurer une protection suffisante des arbres existants 

et à maintenir : ne pas sectionner les racines, éviter les 

chocs d'engins occasionnant des blessures, ne pas enterrer 

ni entasser de gravats au pied de l'arbre et éviter le 

compactage du sol.  

 
Barrières de protection durant la phase chantier des lots B3 

et L7 (en cours) afin de protéger l’ensemble arboré restant. 

 

Des mesures complémentaires seront mises en œuvre à la 

fin du chantier : 

 Nettoyage des arbres après le chantier : dépoussiérage 

par aspersion d’eau 

 Remise en état des sols : décompactage si nécessaire, 

apport de terre végétale 

 Entretien des arbres : tailles d’adaptation, tailles de 

formation 

 

Afin de protéger la biodiversité pendant les chantiers, les 

zones sensibles (identifiées comme telles dans l’étude de 

biodiversité ou selon le cahier de prescriptions paysagères) 

seront balisées et protégées pendant les travaux et la 
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réutilisation sur place (à l’échelle de l’écoquartier) des 

terres d’excavation sera favorisée. 

 

La gestion des déchets de chantier 

Effets temporaires Mesures envisagées 

Le chantier génèrera une quantité 

importante de déchets, notamment liés 

à la démolition de bâtiments existants, 

aux différents emballages, produits et 

matériaux utilisés.  

La minimisation des déchets devra se faire en amont du chantier, 

et les déchets de chantier seront triés (déchets inertes / déchets 

dangereux / déchets industriels banals / emballages / bois / 

métal / plâtre).Le suivi des déchets issus du chantier sera assuré 

par bordereaux contrôlés et rassemblés par la maîtrise d’œuvre. 

Un bilan de valorisation sera périodiquement demandé. 
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Les effets permanents et les mesures de prévention, de réduction et 
de compensation envisagées 

 

Les effets permanents, directs ou indirects, sont engendrés par la réalisation du programme de construction. Ils 

n’auront pas d’incidence au niveau du fonctionnement urbain à une échelle communale, voire 

intercommunale. 

 

A. EFFETS ET MESURES SUR LE CONTEXTE PHYSIQUE  

Effets permanents Mesures envisagées 

Les données topographiques 

Le projet est un projet de renouvellement urbain, sur 

un site d’ores et déjà urbanisé et dont la topographie 

a été remodelée (profilage des terrains) pour 

l’implantation des constructions existantes (ou en 

cours de démolition).  

La configuration plane du site initial avant 

urbanisation se prêtait en tout état de cause à des 

aménagements sans modification notable de la 

topographie préexistante.  

Le principal impact sur la topographie sera lié à la 

réalisation de parkings semi-enterrés et/ou 

souterrains. 

Les autres impacts seront plus ponctuels et liés :  

 à l’aménagement des voiries et des 

constructions nouvelles ;  

 à l’aménagement des réseaux enterrés qui 

engendreront des terrassements en déblais 

localement importants mais dont l’impact se 

limitera dans le temps à la période des travaux. 

Les travaux de constructions des bâtiments, des 

voiries nouvelles et autres réseaux, chercheront à 

minimiser les impacts sur la topographie en limitant 

la réalisation de déblais-remblais.  

La mise en œuvre du projet veillera également à 

réutiliser les matériaux déblayés pour constituer les 

remblais dès que cette utilisation se montrera 

possible. 

 

 

Les données hydrographiques 

Le projet n’aura pas d’impact direct sur le réseau 

hydrographique superficiel puisqu’aucun élément de 

La Direction de l’Eau du Conseil Général des Hauts-

de-Seine fixe un débit maximal de rejet des eaux 

pluviales aux réseaux publics de 2l/s/ha pour tous 
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ce réseau n’est présent sur le site. 

Les impacts seront plutôt liés aux modifications de 

condition des écoulements d’eaux pluviales. 

S’agissant d’un site d’ores et déjà urbanisé, l’impact 

attendu sera plutôt celui du maintien voire d’une 

diminution du débit des eaux ruisselées issues du 

site du projet. 

 

 

les projets d’aménagement et un dimensionnement 

des ouvrages de stockage des eaux de pluie basé sur 

une pluie décennale.  

Afin d’atteindre les objectifs environnementaux de 

la ZAC attendu par le maître d’ouvrage, le projet 

prévoit un débit de fuite maximal de 1 l/s/ha pour 

une pluie décennale. Il prévoit également la mise en 

œuvre de dispositifs de traitement des eaux 

pluviales par filtre à sable plantés en amont des 

rejets dans les réseaux d’assainissement existants. 

Conformément au code de l’environnement (article 

L214-1 à 6 et R214-11 – nomenclature loi sur l’Eau), 

le projet a fait l’objet d’un dossier de déclaration 

déposé en préfecture le 24 octobre 2013 (rubriques 

1.1.1.0. et 3.2.3.0.). Suite à la délivrance d’un 1er 

récépissé le 10 décembre 2013 assorti d’une 

demande de compléments. Le dossier complété 

(rubriques 2.1.5.0. et 3.2.4.0 ajoutées) a été déposé 

le 18 février 2014 et un second récépissé a été émis 

par la préfecture en date du 04 juin 2014. 

(cf. chapitre effets-mesures sur le réseau 

d’assainissement) 

Les données géologiques 

Le site étant localisé sur un sol en majorité 

imperméable, son recouvrement n’impliquera pas de 

déséquilibres notoires. 

Cependant, les différents aménagements (voirie, 

parkings, assises des bâtiments…) nécessiteront des 

terrassements ponctuels. La couche superficielle du 

sol sera donc remaniée et devra subir un reprofilage 

lors de la réalisation de ces aménagements. 

Des sondages et des études géotechniques 

spécifiques aux fondations des ouvrages envisagés 

seront réalisés en fonction des principes constructifs 

et des sollicitations appliquées aux fondations. 

Les études géotechniques suivront la classification 

NF P94-500 de décembre 2006, en fonction de 

l’avancement des projets. 

 

 

Les données climatiques 
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Le projet modifiera très localement l’écoulement des 

vents et les conditions locales d’ensoleillement.  

La trame verte de la ZAC, les différents espaces verts 

publics et privés situés au cœur de la ZAC créeront 

un microclimat agréable l’été permettant de limiter 

le phénomène d’ilot de chaleur urbain. 

Ces impacts limités à l’emprise même du site 

n’induisent aucun impact à plus grande échelle sur la 

climatologie locale.  

Pour tous les projets, le promoteur favorisera au 

maximum la lumière naturelle dans les locaux. Les 

projets optimiseront les surfaces vitrées et leurs 

protections solaires pour avoir le meilleur équilibre 

entre luminosité, vision, confort d’été, déperditions 

thermiques et intimité. 

Des protections solaires extérieures fixes et/ou 

mobiles seront intégrées au projet architectural 

pour limiter les surchauffes d’été et l’éblouissement 

éventuel des usagers. 

Les principes d’alternance des hauteurs des 

bâtiments seront appliqués, permettant ainsi 

d’atténuer les effets d’ombres portées et les effets 

perturbateurs liés aux vents dominants 

 

B.  EFFETS ET MESURES SUR LE CONTEXTE BIOLOGIQUE ET  

ECOLOGIQUE  

Effets permanents  Mesures envisagées 

 

La trame verte communale 

Le projet prévoit la création ou l’affirmation de 

nombreuses liaisons douces qui permettront 

d’améliorer la perméabilité de la majorité des 

espaces verts du site. Les circulations douces qui 

permettent de relier les espaces verts du site 

joueront le rôle de corridor écologique. La plus 

importante de ces liaisons est le mail qui reliera la 

promenade de l’aqueduc de la Vanne au nord et le 

parc Robespierre au sud. 

Les espaces verts et les jardins qui bordent la 

promenade de l’aqueduc seront conservés ainsi que 

les plantations le long des places, avenues, et aux 

abords de l’église. De nouveaux espaces verts seront 

créés en accompagnement des projets de 

construction.  

Afin de prendre en compte la biodiversité, la 

plantation d’espèces locales d’arbres et d’arbustes 

sera privilégiée. 

Chaque lot devra préserver une surface d’espace 

libre : 20% pour les bureaux, 35% pour les 

logements, 10% pour les commerces. 

La moitié des espaces libres sera végétalisée. Au 

moins 10% de la superficie du lot seront traités en 

pleine terre. Les surfaces de pleine terre seront 
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La biodiversité du site d’étude 

La promenade de l’aqueduc sera conservée ainsi que 

les plantations le long des places, des avenues et aux 

abords de l’église.  

De nouveaux espaces verts seront créés en 

accompagnement des projets de construction des 

immeubles.  

Cependant, deux secteurs, constituant des éléments 

remarquables du patrimoine naturel à l’échelle de la 

ZAC et mis en évidence par l’étude sur la 

biodiversité, la friche prairiale et le parc (ancien 

jardin privé du SETRA), feront l’objet de modification 

dans le cadre du projet. 

S’agissant de l’ancien jardin du SETRA, le 

recensement exhaustif et le diagnostic 

phytosanitaire établis en mai 2013 faisait état d’un 

patrimoine arboré comprenant 80 arbres dont 10 

remarquables et aucune espèce protégée. 

Ce patrimoine arboré n’a pu être conservé dans  sa 

totalité (cf carte page 274) du fait :  

La consommation de la friche prairiale dans le cadre 

du projet sera directement compensable par 

l’aménagement de l’aqueduc attenant, en 

privilégiant la trame prairiale.  

Sur l’aqueduc de la Vanne, une végétalisation 

orientée, favorisant un système prairial à gestion 

extensive, constituera premièrement : 

 une compensation de la perte d’habitat prairial 

 une réelle plus-value en termes de biodiversité à 

l’échelle du quartier. 

 

Concernant l’ancien jardin du SETRA, le maintien 

d’un ensemble arboré uni composé de 12 individus 

et le maintien sur place de 9 individus isolés 

permettra au futur jardin public à aménager de 

bénéficier d’une « base » intéressante s’agissant de 

la consistance paysagère et du maintien-

redéploiement d’un habitat favorable à l’accueil de 

la faune.  

plutôt localisées le long des voies publiques. 

Les projets architecturaux devront présenter un 

aménagement paysager intégré à la trame verte et 

respecter les éléments suivants : 

 Les surfaces sur dalles seront végétalisées avec 

un minimum de 40 cm de terre végétale pour les 

gazons et couvre-sols, un minimum de 70 cm 

pour les arbustes et un minimum de 100 cm 

pour les arbres, 

 Au minimum 2 arbres à grand développement 

(circonférence 25/30 à la plantation) seront 

plantés pour 100 m² de pleine-terre, 

 un arbre à moyen ou à grand développement 

(circonférence 18/20 ou cépée en 300/350 

minimum à la plantation) pour 200 m² d’espaces 

libres. 
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 de la création d’une voie au sud et à l’est de la 

parcelle (en angle droit) 

 des travaux pour la réalisation de l’immeuble 

Résonnance (en cours) qui ont nécessité la 

création d’une voie d’accès au chantier 

traversant le jardin de l’angle sud-ouest à l’angle 

nord-ouest (cf. photo) 

Parmi les arbres dits remarquables, 5 marronniers et 

1 if ont été conservés (cf. carte page 274). 

Des aménagements seront réalisés sur le jardin 

même avec de nouvelles plantations mais aussi 

une extension avec la création de jardins familiaux 

partagés, d’espaces de jeux… 

 
Ensemble arboré maintenu sur site (photo août 

2015) 

 

La création d’une trame verte cohérente à l’échelle 

du projet et permettant d’établir des liaisons 

globales entres les différents « milieux naturels 

urbains » (Parc Robespierre et Aqueduc) constitue 

une mesure de compensation à la perte de 

biodiversité sur le site de l’ancien jardin du SETRA.  

La superficie d’espace vert, à l’échelle du projet, 

s’élèvera à terme à environ 64 000 m² répartis de la 

façon suivante (cf carte page 275) : 

 environ 15 500 m² d’espaces verts publics 

 environ 35 800 m² d’espaces verts privés 

 environ 5 850 m² de promenade le long de 

l’aqueduc de la Vanne 

 environ 7 400 m² de jardins familiaux 

 

La présence du végétal pourra également être 

renforcée par la réalisation de toitures terrasses 

plantées. 
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Source : Agence Arte Charpentier et BET VRD Berim 

Le patrimoine Natura 2000 

 

La commune de Bagneux n’est pas concernée par le 

dispositif Natura 2000 et les sites désignés les plus 

proches sont éloignés du périmètre de la ZAC 

Ecoquartier Victor Hugo. 

Aucune mesure n’est à prévoir. 
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C.  EFFETS ET MESURES SUR LE CONTEXTE URBAIN ET PAYSAGER   

 

Effets permanents  Mesures envisagées 

 

La construction du territoire communal 

Le projet urbain à long terme mettra en valeur les 

différentes époques de l’histoire de l’urbanisation de 

la ville de Bagneux en juxtaposant 

harmonieusement : 

 La période pavillonnaire du début du XXème 

siècle en conservant une partie de l’habitat 

pavillonnaire ou en bande sur la partie nord de 

la rue Gustave Courbet ; 

 La reconstruction des années 1960 avec la barre 

mise en valeur par la proximité de ses nombreux 

équipements et par la tour traitée comme le 

signal du quartier et le futur repère le l’îlot de la 

gare au pied de la nouvelle place des Martyrs de 

Chateaubriand ; 

 Les nouveaux  « îlots fermés » inspirés de 

l’architecture bioclimatique et qui manifestent le 

retour à un urbanisme plus maitrisé dans sa 

géométrie et dans le partage plus strict de 

l’espace public et de l’espace privé. 

En permettant la réalisation de formes urbaines 

innovantes et la conception de constructions 

contemporaines, le projet s’inscrit dans sa 

temporalité et constitue un maillon de plus dans 

l’écriture de l’histoire urbaine de Bagneux. 

 

 

Le cadre bâti  et paysager du site 

Le tissu urbain actuel de Bagneux est caractérisé par 

une disparité d’échelles et de formes urbaines : les 

parcelles individuelles des pavillons côtoient les 

grandes parcelles des Grands Ensembles des années 

60. Cette disparité d’échelle offre des qualités 

d’espaces verts largement perceptibles depuis les 

voies publiques, qu’il importe de conserver, tout en 

recomposant les parcelles existantes. Le nouveau 

découpage permet la création et la desserte d’îlots 

urbains de taille plus réduite, favorisant l’urbanité en 

étant plus en harmonie avec l’échelle humaine. 

Appliquer les principes d’alignement sur rue aux 

constructions : 

Tous les bâtiments à usage de bureaux et de com-

merces seront implantés à l’alignement sur 

l’emprise publique, le long de la contre-allée de la 

RD 920 ou le long des voies principales (Avenue 

Aristide Briand, Henri Barbusse et Victor Hugo). Tous 

les bâtiments à usage de logements seront 

implantés à l’alignement sur l’emprise publique, 

sauf indication contraire sur la fiche de lot. 

 



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

Etude d’impact – novembre 2015 

Septembre 2016 

 

273 

Le projet a été conçu afin de réduire au maximum 

l’impact des constructions sur le paysage et 

d’assurer une continuité visuelle avec 

l’environnement existant : sur le secteur d’habitat, 

les hauteurs diminuent progressivement, assurant 

une transition douce entre les différents gabarits. 

Le projet a notamment pour objectif la réalisation 

d’une vitrine en partie commerciale et tertiaire le 

long de l’avenue Aristide Briand (RD 920). Cette 

intervention permettra de restructurer le front bâti, 

ce qui aura un impact positif sur le paysage et sur 

l’image de cette entrée de ville.  

Le projet prévoit également la création et la mise en 

valeur d’espaces publics : mise en valeur de l’entrée 

de ville et requalification du secteur du rond-point 

des Martyrs de Châteaubriant (place urbaine 

fonctionnelle et conviviale). 

C’est la morphologie urbaine la mieux adaptée à 

fabriquer de la mixité sociale, de la mixité de 

programmes, de la porosité, avec une plus grande 

capacité à gérer ces espaces publics en matière 

d’entretien et de sécurité. 

Créer des volumes simples en harmonie avec le 

bâti existant : 

Le long de l’avenue Aristide Briand, les volumes à 

usages de bureaux et de commerces souligneront le 

front bâti sur toute la largeur de la façade par une 

masse de forme simple coté avenue et pouvant faire 

un ou plusieurs redans côté cœur d’îlot. Pour les lots 

de logements, les volumes seront traités à 

l’alignement et formeront une masse de formes 

simples. Il est imposé la juxtaposition de petits 

immeubles de 25 à 35 m de linéaire de façade pour 

animer et varier les propositions architecturales. 

Dans tous les cas, les projets valoriseront le patri-

moine bâti local, l’histoire et l’identité du quartier 

Effectuer un traitement soigné des angles 

des bâtiments : 

 

Les angles des bâtiments situés au carrefour entre 2 

voies seront affirmés par un traitement du bâti sur 

toute leur hauteur. Si un pan coupé est imposé sur 

un lot (fiche de lot), cette contrainte s’appliquera 

uniquement au niveau du rez-de-chaussée sur une 

hauteur de 6 m. L’angle du carrefour entre l’avenue 

Aristide Briand et l’avenue Victor Hugo doit être mis 

en scène pour manifester l’existence d’une « porte 

urbaine » à l’échelle de la ville de Bagneux. 

Marquer la ligne de ciel des bâtiments par un 

traitement des attiques  

L’attique est situé à 3 m minimum en retrait du plan 

de la façade principale au-dessus du dernier étage 

courant. Il est limité à 4 m de hauteur. Pour 

multiplier les dispositions architecturales entre 

l’attique et le volume principal, et pour varier 

l’échelle des hauteurs, des volumes d’attiques sur 

deux niveaux sont autorisés, sans dépasser la 

hauteur autorisée. 

La valeur patrimoniale du site 

Le  site n’est pas répertorié par les services de la 

DRAC comme site à forte valeur archéologique. 

Le périmètre de la ZAC est situé dans le rayon de 500 

Au titre de l’archéologie préventive, il est prévu une 

obligation de saisine du Préfet de Région (Direction 

Régionale des Affaires Culturelles) pour toute 

création de ZAC (article 3 du décret 2002-89 du 16 
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mètres de 3 monuments historiques classés et de 3 

monuments historiques inscrits, tous situés sur la 

commune d’Arcueil.  

Les trois principaux éléments patrimoniaux présents 

sur le périmètre de la ZAC (Etablissements Martin, 

Maisons en série de la tannerie Sueur et l’église 

Sainte-Monique) sont conservés par le projet. 

janvier 2002). Cette formalité sera effectuée.  

Les autorisations d’urbanisme seront soumises à 

l’Architecte des Bâtiments de France qui analysera 

les effets du projet en ce qui concerne la protection 

et les effets de co-visibilité liés aux Monuments 

Historiques 

 

D. EFFETS ET MESURES SUR LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE  

 

Effets permanents Mesures envisagées 

 

L’évolution de la population 

L’opération projetée créera un apport de population 

estimé à 4 230 habitants, (sur la base de 2,35 

personnes par ménage), répartis de la façon 

suivante : 

 3 525 habitants pour le programme maîtrisé par 

l’aménageur 

 705 habitants pour le programme des 

participations privées  

Cet apport représente environ 11% de la population 

actuelle.  

Etant donné l’historique démographique de la 

commune, celle-ci sera capable d’absorber un afflux 

de nouvelle population de cette envergure. 

L’arrivée de population consécutive aux 

constructions nouvelles, permettra même de 

rééquilibrer la structure démographique caractérisée 

par un accroissement significatif des retraités et des 

inactifs, en misant sur l’accueil de ménages jeunes 

actifs, jeunes ménages, étudiants… 

Dans le cadre de la densification résidentielle, le 

projet prend en compte l’augmentation induite des 

besoins en équipements, services et commerces.  

L’offre en transport en commun sera 

considérablement renforcée par l’arrivée du métro 4  

et la ligne 15 du Grand Paris Express. 

 

 

 

L’évolution et les caractéristiques du parc de logements 
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Le programme pressenti pour la ZAC comprend la 

réalisation d’environ 120 000 m² de SP de 

logements, soit environ 1800 logements (maximum). 

Cet apport représente environ 11% du parc de 

logement actuel. 

L’opération traduit concrètement la volonté de 

renforcer l’offre et de diversifier le parc de 

logement. 

Par ailleurs, l’accent est mis sur la mixité sociale, 

avec une part significative de logements construits 

en locatif et accession aidés, en veillant aux 

équilibres au sein du quartier et avec les quartiers 

environnants. 

La plupart des logements existants, notamment les 

immeubles d’habitat collectif, ne connaîtront pas 

d’évolution majeure. 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

 

Le contexte économique 

La réalisation de la ZAC aura pour conséquence de 

dynamiser la création d’emplois sur le territoire 

communal, avec environ 6 800 nouveaux emplois, ce 

qui représente une augmentation d’environ 49% du 

volume d’emplois offert à Bagneux en 2011. 

La réalisation du projet devrait largement participer 

au redressement du taux d’emploi. Cette opération 

devrait, à terme, contribuer à réduire de manière 

significative les migrations journalières en 

sédentarisant des actifs résidant sur la commune. 

Les activités supprimées dans le cadre du projet 

pourront être relocalisées sur le territoire 

communal, notamment au sein de la ZI de Bagneux 

qui doit être requalifiée. 

L’opportunité est offerte pour certaines entrerpises 

préexistantes impactées de réinverstir la ZI 

existante. Cela pourrâit être le cas pour certains 

garages par exemple. 

Ce type de mesure a déjà été mis en œuvre à 

Bagneux pour la Corderie Clément initialement 

localisée sur l’emprise de la ligne 4 du métro et 

relocalisée rue Charles Michels. 

 

 

Le contexte commercial 

Compte tenu de l’importante programmation 

commerciale (17 958 m²) et de la qualité des 

Les immeubles de logements seront implantés et 

conçus de sorte à permettre un changement d’usage 



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

Etude d’impact – novembre 2015 

Septembre 2016 

 

276 

aménagements urbains et des dessertes en 

transport en commun à venir. Le projet aura un 

impact très positif sur la structure commerciale du 

secteur et sur celui de la commune. Il permettra 

d’accroître l’attractivité commerciale de Bagneux. 

De plus, la nouvelle population engendrée par la 

construction de nouveaux logements, constituera 

une clientèle supplémentaire pour les commerces du 

quartier et plus généralement pour les commerces 

de la commune. 

des logements en rez-de-chaussée en locaux 

professionnels, locaux associatifs ou locaux 

commerciaux. 

 

L’offre en équipements 

Les effectifs scolaires générés par la ZAC (1800 

logements) sont de l’ordre de 468 élèves (estimation 

Ville de Bagneux). 

Les besoins générés par le projet Pierre Plate (700 

logements) s’élèvent à 182 élèves (estimation ville 

de Bagneux). 

Ainsi les effets cumulés des 2 projets s’agissant des 

effectifs scolaires conduisent à accueillir un effectif 

maximum d’environ 650 élèves.  

Concernant la petite enfance, les besoins estimés 

sont de 40 berceaux environ. 

Les besoins éventuels pour les collégiens pourront 

être traités dans les collèges existants de la 

commune car ils disposent de capacités d’accueil 

suffisantes. 

Dans le domaine culturel, la mise en valeur du 

théâtre Victor Hugo devrait accroître la 

fréquentation du public.  

Un groupe scolaire d’environ 20 classes sera réalisé 

en dehors du périmètre de la ZAC mais à proximité 

immédiate de la ZAC (sur une partie de l’actuel Parc 

Robespierre). 

L’actuelle école maternelle Châteaubriand située 

dans le quartier de Pierre Plate doit faire l’objet de 

travaux d’extension visant à créer 7 classes 

supplémentaires. 

Ainsi, les besoins estimés par la Ville seront 

couverts.  

 

Le projet prévoit la relocalisation de la crèche 

municipale du Champ des Oiseaux ainsi que son 

extension. Pour assurer la continuité de l’offre en 

équipements, la nouvelle crèche sera réalisée avant 

la démolition de l’actuelle construction. La 

reconstruction de cet équipement, avec une 

capacité supplémentaire d’au moins 30 berceaux 

(capacité d’accueil de 60 à 90 berceaux) permettra 

d’absorber les besoins générés par la ZAC. 
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E.  EFFETS ET MESURES SUR L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS  

Effets permanents  Mesures envisagées 

Les transports en commun 

L’offre et la demande en transports en commun tous 

modes seront complètement reconfigurées dans le 

cadre de l’aménagement du pôle multimodal. Le 

quartier sera desservi par : 

 Le métro avec le terminus de la ligne 4 

 Le métro en rocade avec la ligne 15 du Grand 

Paris Express 

 Plusieurs lignes de bus rassemblées au sein d’un 

pôle bus 

La reconfiguration de l’offre en transports en 

commun permettra de répondre largement aux 

besoins supplémentaires engendrés par la présence 

de nouveaux logements et par l’installation des 

nouvelles activités. 

Les qualités d’intermodalité du pôle bus au sein de 

l’îlot des gares le rendront efficace et attractif aux 

yeux des usagers. 

La conception et l’aménagement du pôle 

multimodal seront envisagés avec le STIF, la SGP et 

la RATP afin de réduire au maximum les nuisances 

engendrées par les flux de circulation des usagers et 

des bus. 

Le réseau viaire 

Aujourd’hui, en dehors des grands axes de 

circulation (avenue Victor Hugo, avenue Henri 

Barbusse et avenue Louis Pasteur), les voies du 

secteur sont peu chargées. 

A l’heure de pointe du matin, la ZAC induira un trafic 

sortant d’environ 970 véhicules et un trafic entrant 

d’environ 2600 véhicules. 

À l’heure de pointe du soir, la ZAC induira un trafic 

entrant de l’ordre de 1055 véhicules et un trafic 

sortant estimé à 2045 véhicules. 

Cet important trafic sera réparti entre plusieurs 

voies : Avenue Victor Hugo, Avenue Henri Barbusse, 

rue de Verdun  et Avenue Pasteur. 

Malgré tous les aménagements prévus, une part de 

saturation du trafic devrait apparaître sur les 

périodes de pointes, notamment aux intersections 

avec la RD920. Cependant, en cas de surcharges 

importantes et répétées du réseau de voirie, des 

Une étude spécifique sur les déplacements a été 

réalisée. Elle intègre des préconisations qui seront 

prises en compte dans le projet de ZAC. Elle intègre 

une simulation dynamique de trafic, réalisée début 

2014 et qui a permis de faire évoluer les 

préconisations d’aménagement de la voirie. 

L’avenue Louis Pasteur sera réaménagée afin 

d’accueillir une ligne de bus en site propre. Les deux 

fois deux voies seront réduites à deux fois une voie, 

et des dispositions seront prises aux carrefours pour 

permettre un écoulement acceptable du trafic. 

Le carrefour Pasteur x rue de Verdun a fait l’objet 

d’une analyse spécifique en raison de l’insertion de 

la voie bus de l’îlot gares. Des voies de stockage 

seront prévues en approche du carrefour pour 

permettre un bon écoulement du trafic sans 

perturber le fonctionnement des lignes de bus. 

Les dimensionnements et les aménagements des 

profils des voiries seront conçus pour permettre de 
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itinéraires de substitution seront utilisés à une 

échelle plus large que celle du quartier, limitant 

l’impact du trafic de transit régional sur le périmètre 

de la ZAC, dont la voirie sera davantage consacrée au 

trafic émis et attiré par la ZAC. 

 

 

hiérarchiser les flux de circulation. 

La réglementation des voies devra permettre de 

mettre en œuvre le plan de hiérarchisation. Ainsi, la 

plupart des voies résidentielles situées au cœur du 

quartier seront traitées en zone 30 pour leur éviter 

de supporter un trafic autre que de desserte locale.. 

 

La gestion du stationnement 

Les besoins en stationnement des logements et des 

activités, estimés à 3 560 (selon les règles du PLU en 

vigueur) au total. Ces places seront prises en charge 

hors voie publique dans le cadre de la réalisation de 

chaque opération.  

Les modalités de réalisation des aires de 

stationnement seront conformes au règlement du 

PLU. 

L’organisation du stationnement automobile 

intégrera les aires réservées aux personnes à 

mobilité réduite selon les normes en vigueur. 

Les aires de livraison seront prévues sur les emprises 

foncières des activités et non sur l’espace public. 

 

 

Les aménagements en faveur des modes doux 

Le projet permettra le développement d’un réseau 

de cheminements doux, par la création des 

nouvelles liaisons et par les connexions au projet de 

promenade des aqueducs et au parc Robespierre 

existant. 

La grande place piétonne de l’îlot gare et les 

connexions avec le quartier de la pierre plate 

donnent une priorité très forte aux piétons sur 

l’espace public. 

Une signalétique adaptée permettra d’indiquer les 

points d’intérêt (équipements publics, centre-ville, 

gares…). 

Afin de favoriser l’usage du vélo, seront prévues au 

minimum 0,75 par logement, aménagés en totalité 

en rez-de-chaussée (soit 1388 places de 

stationnement vélo). Pour les opérations de 

bureaux, un ratio de 1,5% de la surface de plancher 

de bureaux sera affecté au stationnement des vélos 

(soit, selon les configurations, 950 à 1270 places) 

dont un tiers de cette surface en rez-de-chaussée. 
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F. EFFETS ET MESURES SUR LA DESSERTE EN RESEAUX  

Effets permanents Mesures envisagées 

 

Le réseau d’assainissement  

La topographie du site permet la mise en œuvre 

d’une collecte des eaux pluviales entièrement 

gravitaire. 

Chaque constructeur réalisera sa rétention à la 

parcelle et justifiera du débit de rejet de 1 l/s/ha, 

comme prévu dans le cahier des prescriptions 

urbaines, paysagères, architecturales et 

environnementales de la ZAC. 

Les rejets d’eaux usées liés au nombre de nouveaux 

habitants (environ 4 230 habitants) et employés 

(environ 6 800 employés) qui seront présents sur le 

site sont estimés à  environ 1110 m3 environ par jour 

soit 7 400 EH. 

 

Toutes les dispositions nécessaires à la lutte contre 

les inondations seront prises dans la ZAC, par la 

création de réseaux séparatifs sous les voies 

communales existantes requalifiées.  

Conformément au code de l’environnement (article 

L214-1 à 6 et R214-11 – nomenclature loi sur l’Eau), 

le projet a fait l’objet d’un dossier de déclaration 

déposé en préfecture le 24 octobre 2013 

(rubriques1.1.1.0. et 3.2.3.0.). Suite à la délivrance 

d’un 1er récépissé le 10 décembre 2013 assorti d’une 

demande de compléments. Le dossier complété 

(rubriques 2.1.5.0. et 3.2.4.0 ajoutées) a été déposé 

le 18 février 2014 et un second récépissé a été émis 

par la préfecture en date du 04 juin 2014. 

Afin de répondre au mieux à la contrainte 

réglementaire, les ouvrages de gestion des eaux 

pluviales seront répartis sur l’ensemble de la ZAC 

afin de favoriser leur intégration urbaine et 

paysagère en mettant en œuvre des ouvrages de 

faible profondeur (40 cm maximum), et de réduire 

les dimensions des réseaux de collecte et de 

transport des eaux pluviales. 

Les ouvrages de rétentions créés prendront 

essentiellement la forme de noues paysagères le 

long des voiries. Dans le cadre d’aménagement 

d’espaces paysagers (square du Théâtre, square 

Sainte-Monique), les ouvrages mutualisés sont 

privilégiés : bassins secs plantés, bassin d’agrément, 

place inondable, aires de jeux inondables…  
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La surface totale des bassins de stockage et des noues est égale à 5 566 m². La figure suivante permet de 

localiser les bassins et noues à ciel ouvert avec les surfaces et volumes correspondants 

 

D'après la synthèse ZAC du 22-07-2014, la surface totale perméable sur l'emprise concernée par les travaux 

était de 41 056 m² soit 22% des 19 hectares de la ZAC. Avec les derniers aménagements arrêtés, les surfaces 

perméables occupent 64 168 m², soit 34% de la surface de la ZAC.  

Par ailleurs, les noues et bassins prévus dans le cadre du projet (cf plan)) ne seront pas étanches malgré la 

présence ponctuelle de carrière en sous-sol. En effet, le bureau d’études géotechnique, suite à ses sondages 

sur le site, a indiqué que la présence de carrières n’empêchait pas l’infiltration sur le site. Il y aura donc une 

infiltration en surface dans les noues et bassins enherbés. Néanmoins, ces derniers ne sont aujourd’hui pas 

dimensionnés en tenant compte de l’infiltration au regard des premiers essais effectués sur le site qui ont 

démontré que la perméabilité du sol était très faible. Cela permet de conserver une marge supplémentaire. 
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L’alimentation en eau potable  

Les réseaux sous les voies existantes sont de section 

insuffisante à l'alimentation des bâtiments projetés 

et à la défense incendie.  

 

Les besoins en eau potable liés au nombre 

d’habitants supplémentaires (environ 4230 

personnes) et au nombre d’emplois nouveaux 

(environ 6 800 emplois) sur le quartier sont estimés 

à 1 110 m3 par jour, ce qui correspond à 16% de la 

consommation journalière à l’échelle de la ville.  

Un renforcement du réseau existant est à envisager, 

cependant, les études à venir définiront exactement 

les portions de réseaux concernées. 

Diverses mesures seront mises en œuvre pour 

limiter la consommation d’eau potable et donc 

l’impact sur la ressource en eau :  

 Le promoteur de toute opération devra étudier 

les possibilités de réduction des consommations 

d’eau potable et obligatoirement limiter la 

pression à 3 bars tout en mettant en œuvre des 

systèmes hydro-économes. 

 L’eau potable ne sera pas utilisée pour 

l’arrosage ou le nettoyage des espaces 

extérieurs, on privilégiera l’utilisation des eaux 

pluviales récupérées. 

 

 

La distribution énergétique et les télécommunications 

Les consommations énergétiques supplémentaires 

générées par la ZAC sont estimées à environ 53 380 

kW/j. 

 

Les divers réseaux seront établis et alimentés à partir 

du réseau existant à proximité et sur le site. Ils 

seront dimensionnés pour répondre aux besoins de 

la ZAC.  

 

 

Une étude a montré qu’un réseau de chaleur par 

géothermie profonde est réalisable à Bagneux. Un 

raccordement des bâtiments à ce futur réseau sera 

recommandé. Le SIPPEREC a été nommé comme 

maître d’ouvrage délégué. Les travaux de réalisation 

sont en cours sur l’ensemble de la commune. 

Le règlement du PLU précise que « des panneaux 

solaires pourront être intégrés dans la composition 

générale de l’ensemble. » 

Dans l’objectif de limiter les consommations 

énergétiques, la conception de la crèche permettra 

d’en faire un bâtiment passif.  

En ce qui concerne le confort d’été, la température 

de consigne ne devra pas être inférieure à 26°C dans 

les périodes où le recours à un rafraîchissement 

passif (par échange direct sur le réseau de nappe, 

sans fonctionnement des PAC ou rafraîchissement 

adiabatique) est jugé indispensable par l’exploitant 
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Des émetteurs de chauffage fonctionnant à basse 

température, une bonne isolation thermique de 

l’enveloppe avec suppression des ponts thermiques, 

la préférence d’une ventilation naturelle en dehors 

de la période de chauffe et d’une ventilation 

efficace énergétiquement seront à mettre en place. 

On visera dans la mesure du possible à minimiser les 

besoins de ventilation mécanique des parkings, par 

la mise en place d’une ventilation naturelle. Une 

lumière naturelle (même faible) est également 

recherchée dans les parkings, pour limiter les 

consommations d’éclairage mais aussi pour créer un 

cadre plus agréable pour les utilisateurs. En cas de 

ventilation mécanique, elle sera obligatoirement 

asservie au taux de monoxyde de carbone (CO). 

Les consommations électriques liées à l’éclairage 

seront réduites. L’éclairage nocturne des espaces 

publics, des bâtiments et des parcelles privatives 

sera limité tout en conservant un éclairage 

sécurisant. L’éclairage naturel sera favorisé dans les 

halls d’entrées traversants et les circulations et 

l’emploi de systèmes efficaces, faisant intervenir des 

détecteurs de présence, des sondes d’éclairement 

naturel et en veillant à supprimer tout éclairage 

inutile en période d’inoccupation, sera encouragé. 

L’éclairage des plateaux de bureaux en dehors des 

heures d’occupation sera banni, de même que 

l’éclairage extérieur purement décoratif. On visera à 

minimiser les consommations des éclairages de 

secours, par exemple en prohibant l’usage de blocs 

autonomes usuels et en les remplaçant par des blocs 

à LED. 

 

La gestion des déchets 

La production d’ordures ménagères générée par le 

projet est estimée à environ 2 969 tonnes par an, 

soit 5,2 % de la production totale de la CA Sud de 

Seine. 

 

Une collecte en bornes enterrées sera mise en place 

sur le site pour desservir les nouveaux logements 

ainsi que les logements existants (dont maisons de 

ville et individuelles) situés à l'intérieur de la ZAC. 

La fonctionnalité de la pratique du tri des déchets, 

en cohérence avec les schémas de tri de la 

commune de Bagneux dans le cadre de la 
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 compétence de la Communauté 

d’Agglomération Sud de Seine, sera précisée.  

La nature et la quantité des déchets seront évalués 

et mis en adéquation avec les capacités de 

traitement des déchets sur la zone par le SIELOM16. 

Le cas échéant, des équipements complémentaires 

seront à prévoir.  

Concernant les espaces verts et les jardins partagés, 

la priorité ira à la réduction des déchets verts et des 

nuisances par le choix de végétaux à croissance 

lente. 

  

G. EFFETS ET MESURES SUR LES RISQUES SUR LA SANTE HUMAINE  

 

Effets permanents ou 

temporaires 

Mesures envisagées 

 

Les risques naturels 

Il existe sur le site une servitude liée à la présence 

d’anciennes carrières.  

Des dispositions étant d’ores et déjà prises pour 

prendre en compte cette contrainte, la présence de 

carrières ne présente pas de risques majeurs pour la 

mise en œuvre du projet. 

 

Au regard de l’analyse des sous-sols, une attention 

particulière sera portée aux prescriptions des 

rapports à réaliser sur la structure des sols, 

notamment en prenant en compte la présence 

d’anciennes carrières.  L’aménageur et les 

constructeurs devront s’engager à respecter les 

prescriptions énoncées. 

La recherche de cavités éventuelles est un préalable 

à l'aménagement dans ces zones sensibles. Elles 

pourront être mises en évidence au moyen de 

techniques de géophysique (migrogravimétrie, 

sondages sismiques, etc.), mais surtout grâce aux 

sondages de reconnaissance. Dès lors qu'une cavité 

                                                             

16 Syndicat Mixte Central de traitement des ordures Ménagères 
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souterraine est identifiée au droit d'un projet, on 

peut opter pour une solution de remplissage ou de 

fondations profondes descendant au-delà de la 

cavité.  

S’agissant par exemple du lot L7 les prescriptions 

suivantes ont été édictées par les études 

géotechniques (source rapport GEOLLIA mission 

G2) : 

 Préalablement au début des travaux, il y aura 

lieu de prévoir une injection de consolidation de 

l’étage exploité et éventuellement du 

recouvrement décomprimé s’il est mis en 

évidence. 

 Ce confortement sera réalisé conformément à la 

notice technique de l’IGC du 15 janvier 2003 et 

nous recommandons qu’un Maître d’œuvre 

spécialisé soit missionné à cet effet. 

 Il sera suivi par des sondages de contrôle 

attestant de la qualité des injections dans le 

respect de la notice de l’IGC, un mois après la fin 

du traitement correspondant au temps de 

séchage, à raison de 1 sondage de contrôle pour 

10 forages de travaux. 

 

 

Les risques technologiques 

La nature des activités envisagées (logement, 

activités commerciales, bureaux, services, 

équipements publics) n’induira a priori pas de risque 

technologique particulier.  

Au cas où une implantation d’activité économique 

relevant de la nomenclature des installations 

classées était envisagée, devront être réalisées :  

 si l’installation est soumise à déclaration : une 

déclaration comprenant des renseignements sur 

la nature et le volume des activités, les 

conditions d’évacuation et d’épuration des eaux 

résiduaires et des émanations de toute nature 

ainsi que les conditions d’élimination des 

déchets et résidus de l’exploitation ; 

 si l’installation est soumise à autorisation : une 

étude d’impact spécifique et une étude danger 

relative aux risques d’accidents, aux moyens de 

secours privés et publics disponibles et aux 
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mesures propres à réduire la probabilité des 

accidents. 

 
 

La pollution de l’air  

Tout projet d’urbanisation induit une production 

d’émissions polluantes dans l’atmosphère et des 

consommations énergétiques supplémentaires liées 

à l’augmentation du trafic routier d’une part et aux 

constructions elles-mêmes d’autre part.  

De nouveaux rejets polluants seront donc engendrés 

par l’augmentation de la circulation générée par le 

projet. Néanmoins, la hausse du trafic restera 

minime car les transports en commun seront 

fortement développés sur le site. 

De plus, l’équilibre habitat / emploi généré par la 

création de nouveaux emplois sur le territoire 

communal répond aux objectifs de la loi sur l’air. En 

effet, celle-ci introduit dans le Code de l’urbanisme 

la nécessité de maîtriser et de rationaliser la 

demande de déplacement, ainsi que de prévenir les 

pollutions et les nuisances de toute nature. 

Les constructions seront à minima conforme à la 

RT2012 et auront donc un impact diminué sur les 

émissions de gaz à effet de serre et sur la qualité de 

l’air. 

Afin de diminuer au maximum l’utilisation de la 

voiture particulière, le projet incite à l’utilisation des 

modes doux et au rabattement sur les transports en 

commun : places de stationnement pour les vélos, 

aménagements cyclables et zone 30, trame 

piétonne et qualité des espaces public, création de 

la place des gares, réduction du nombre de places 

de stationnement pour la voiture particulière sur 

l’espace public...  

 

Pour limiter les rejets polluants liés aux nouveaux 

bâtiments, certaines constructions iront au-delà de 

la réglementation en vigueur en étant des bâtiments 

passifs : à ce jour, il est prévu que la crèche ainsi que 

43 logements sociaux seront intégrés dans une 

construction passive. D’autres bâtiments pourraient 

suivre le même objectif. De plus, sur le périmètre de 

la ZAC, un bonus de constructibilité est accordé aux 

constructions portant le label HPE. 

 

 

 

La pollution des sols 

Le site de la ZAC est ponctuellement concerné par 

des pollutions du sol : 

 Les expertises menées sur les lots L6 et L7  

(secteur Victor Hugo et ancien Jardin du Setra) 

ont révélés la présence de métaux lourds dans 

les anciens remblais. 

 Les expertises menées sur le lots= L2 (opération 

Flora Verde réalisée rue de Verdun) ont révélé 

Un diagnostic de pollution sera réalisé 

préalablement aux travaux d’affouillement. 

Si une pollution du sol s’avère existante, la 

réalisation du projet permettra une dépollution des 

sols et la dépose des installations sources de 

pollution. Toutes les précautions seront prises pour 

vérifier la compatibilité de l’état du site, après 
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de nombreuses anomalies dans les anciens 

remblais 

 

dépollution éventuelle, avec sa vocation future. 

En cas de maintien de certains terrains pollués en 

place, la mise en place d’un revêtement (dalle 

béton, terre végétale, enrobé) permettra de limiter 

le contact cutané. 

Les remblais non inertes seront évacués des sites 

lors des affouillements préalables à l’édification des 

constructions. Ils seront dirigés vers les installations 

de stockage ou de traitement adéquats. 

Une entreprise spécialisée sera missionnée pour 

suivre et validée le déroulement des travaux de 

dépollution. 

 

La pollution électromagnétique  

Le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo étant bien 

desservi par les réseaux de téléphonie mobiles et 

d’électricité, le projet ne prévoit pas explicitement 

l’implantation de nouvelles antennes ou réseaux 

aériens d’électricité à haute tension.  

L’augmentation de la densité de population 

résidente et des usagers sur le périmètre de la ZAC 

devrait conduire à une augmentation des émissions 

électromagnétiques. Cependant, compte-tenu de 

valeurs mesurées très faibles aujourd’hui, aucune 

valeur limite ne sera franchie. 

En cas d’implantation de nouvelles installations 

émettrices de champs électriques et magnétiques, 

celles-ci devront respecter à minima les valeurs 

limites imposées par les lois en vigueur. 

 

 
 

Les nuisances sonores 

Les logements sont pour partie 

situés en cœur de ZAC, 

relativement éloignés des 

principaux axes bruyants. Les 

programmes développés le long 

de la RD920 seront exposés à des 

nuisances qui seront prises en 

compte par les concepteurs de 

projet afin d’obtenir un confort 

Pour diminuer les nuisances liées aux nouvelles voies traversant le site, 

des zones piétonnes, des zones de rencontre et/ou des zones 30 seront 

envisagées au cœur de ZAC, à proximité des logements et des 

équipements sensibles. 
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intérieur conforme à la 

réglementation acoustique. 

La crèche (seul établissement 

sensible recevant du public)  sera 

située sur le lot L6, en cœur de 

ZAC et éloigné des principaux 

axes de circulation existants ou 

renforcés par la ZAC. 

 

 

 

De plus, l’arrêté du 30 mai 1996 a défini les modalités de classement des 

infrastructures de transport terrestre. En application de ce texte, le 

classement sonore et les zones de protection acoustique ont été définis 

par l’arrêté préfectoral du 3 avril 2000 selon 5 types. Dans les bandes 

d’isolement acoustique de part et d’autre des infrastructures bruyantes 

concernées, des prescriptions d’isolement acoustique seront imposées 

lors des demandes de permis de construire. 

Enfin, les bâtiments d’activité ou mixtes d’une hauteur comprise entre 

32 et 38m, qui sont ceux situés au plus près de la RD 920, assureront la 

protection des logements situés à l’arrière, dont la hauteur envisagée 

est d’environ 21 m. 

Future crèche 
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Source : PLU et bruit, Ministère de l’Ecologie et du 

Développement Durable. 

La construction (en cours) du bâtiment Résonnance (lot B3) en façade 

sur la RD920 illustre bien ces principes (hauteur et contiguïté avec le 

bâtiment voisin). Le secteur situé à l’arrière (futur parc, crèche et 

logements notamment) seront protégés des émissions sonores liées à la 

RD920. 

 

Le bâtiment Résonnance en construction sur le lot B3 

 

La sécurité publique 

Le nouveau maillage de la voirie ainsi que 

l’organisation des espaces publics et des 

constructions prévus permet d’augmenter la 

perméabilité du site, ce qui implique donc une 

meilleure capacité d’intervention des services 

Les voies de desserte devront permettre 

l’accessibilité aux engins d’incendie. On veillera par 

ailleurs à respecter quelques principes : 

 la création de trottoirs suffisamment larges 

Un front bâti continu permet de protéger des 

nuisances sonores les bâtiments situés à 

l’arrière de celui-ci, même si sa hauteur est 

moins importante. 
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assurant la sécurité publique. pour accueillir confortablement les flux induits 

par les usages sans toutefois encourager le 

détournement d’usage, 

 la continuité des trottoirs et des circuits piétons,  

 le renforcement des dispositifs incitant à la 

vigilance des automobilistes,  

 la mise en place d’un éclairage nocturne continu 

et adapté aux usages,  

 un entretien courant régulier, systématique, 

uniforme et visible,  

 la lisibilité des accès,  

 la cohérence des dispositifs de signalétique. 

 

H.  EFFETS ET MESURES SUR LE CONTEXTE FONCIER ET  

ARTICULATION DU PROJET AVEC LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

Effets permanents ou 

temporaires 

Mesures envisagées 

 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France  

Le SDRIF du 27 décembre 2013 en vigueur identifie 

pleinement le périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor 

Hugo comme un secteur à fort potentiel de 

densification en lien notamment avec la réalisation 

des deux gares. Dans son évolution, le projet a 

intégré cette exigence. L’apport d’environ 1000 

logements nouveaux par rapport au précédent 

programme s’inscrit particulièrement dans cette 

logique. 

Une continuité écologique est aussi identifiée sur le 

tracé de l’aqueduc de la Vanne. Les emprises de 

l’aqueduc sont entièrement conservées et laissées 

libres de toute occupation dans le projet. Un 

aménagement paysager avec la plantation d’espèces 

du type prairial sera mis en œuvre permettant de 

conserver une cohérence sur l’ensemble de 

l’emprise de l’aqueduc. 

Le projet oriente une partie de sa trame verte en 

connexion avec la continuité écologique de 

l’aqueduc. Cela permet de consolider l’efficience de 

la continuité écologique du SDRIF. 

 

Aucune autre mesure n’est à prévoir. 
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Le projet est ainsi en bonne cohérence avec le SDRIF 

en vigueur. 

 

 

Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France  

Le projet est en cohérence avec les intentions du 

Plan de Déplacements Urbains. 

Les modes de transport alternatifs à la voiture 

seront favorisés : le quartier est organisé autour de 

deux stations de métro, d’un pôle bus, et la trame 

viaire est conçue autour du principe de perméabilité 

des îlots, sans voiries en impasses pour les piétons 

et cyclistes.art modale de la voiture qui est 

envisagée pour le quartier est de 50% des 

déplacements pour les futurs salariés et de 41% 

seulement pour les déplacements domicile-travail 

des futurs habitants. 

L’équilibre emploi / logement / commerces / 

équipements est de nature à provoquer une 

réduction des besoins en déplacements 

Le Projet Territorial de Développement Durable de la CA Sud de Seine  

Le projet retenu dans le cadre de la ZAC Ecoquartier 

Victor Hugo s’inscrit parfaitement dans la mise en 

œuvre concrète des orientations du Projet Territorial 

de Développement Durable. 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

 

Le contrat de développement territorial de la CA Sud de Seine 

La programmation de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

s’inscrit pleinement dans les attendus du CDT. 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

 

Le Programme Local de l’Habitat 
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A ce stade, la programmation retenue permettra 

d’atteindre les objectifs fixés par le PLH avec 

notamment 25% de logements locatifs sociaux. 

La typologie des logements restant à livrer dans la 

ZAC s’adaptera aux besoins, en compatibilité avec 

les objectifs fixés dans le nouveaux PLH. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme 

La révision générale du PLU est en cours. Le projet 

de PLU doit être arrêté en décembre 2015. 

Les modifications du programme et ses impacts sur 

la réglementation seront pris en compte dans la 

révision du PLU dont l’approbation est envisagée 

pour septembre 2016. 

Cependant, compte tenu de l’avancement du projet 

des îlots Gares, une modification du PLU pourrait 

intervenir plus tôt si nécessaire, afin de pouvoir 

délivrer les permis de construire. 

 

Les servitudes liées à la présence des aqueducs de la Vanne et du Loing 

Aucune construction n’est prévue sur les servitudes 

de l’aqueduc. Le projet prévoit de mettre en valeur 

ces secteurs liés à la servitude en aménageant une 

continuité paysagère  (coulée verte jusqu’à la rue 

Jean-Marin Naudin, aménagement paysager et 

circulations douces jusqu’à la rue de Verdun). 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

SDAGE et SAGE 

Le SDAGE appelle, dans tous les projets 

d'aménagement affectant directement les 

ressources en eau, qualitativement ou 

quantitativement, à rechercher l'intérêt collectif à 

l'échelle du bassin versant. 

 

Les principales dispositions du SDAGE que le projet 

doit respecter sont : 

D1 - Adapter les rejets issus des collectivités, des 

industriels et des exploitations agricoles au milieu 

récepteur : La réalisation du projet s’accompagnera 

d’une maîtrise quantitative et qualitative des rejets 

d’eaux pluviales dans le milieu récepteur (volume 

tampon de 1 l/s/ha pour une pluie décennale pour 

les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux unitaires 

existants). Cette maîtrise quantitative va même au-

delà du débit imposé par la réglementation de 2 

l/s/ha. 

D2 - Prévoir des mesures compensatoires en 
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hydromorphologie pour limiter les effets des 

pollutions classiques. Des techniques de traitement 

alternatif sont employées pour ce fait sur la ZAC : 

noues végétalisées et filtres à sable plantés. 

D90 - Éviter la propagation des espèces exotiques 

par les activités humaines. Un nettoyage des engins 

de chantier sera effectué avant et après le 

déplacement sur d'autres chantiers. 

D104 - Limitation spécifique de création de plans 

d’eau et D105 – Autoriser sous réserve 

la création de plans d’eau : Conformément à la 

réglementation, le secteur de la 

ZAC ne fait pas partie d’une emprise de ZNIEFF, de 

site Natura 2000 et n’abrite pas de zones humides 

remarquables. La création de plan d'eau y est donc 

autorisée. Les plans d’eau créés (noues, bassins de 

rétention) ont, par ailleurs, un impact positif quant à 

la gestion des eaux de ruissellement. 

D108 - Le devenir des plans d’eau hors d’usage. Les 

bassins et noues de rétention projetés pourront 

facilement être revalorisés (par simple comblement) 

dans le cas où leur utilité ne serait plus démontrée 

(nouveau projet d’aménagement…). Par ailleurs, 

leur entretien régulier (faucardage, curage…) 

permettra de leur assurer une durée de vie et un 

fonctionnement optimaux. 

Au-delà de ces dispositions, nous rappelons, 

également, qu'en termes de consommation d'eau 

potable, le projet prévoit la mise en œuvre de 

fontaines sur la place de la gare (jets d’eau) et 

derrière l’église Saint-Monique dans le parc (zones 

humides et plan d’eau). Elles fonctionneraient 

principalement à partir de la récupération des eaux 

de ruissellement du bassin versant qui les concerne 

ainsi qu'avec des appoints sur le réseau d'eau 

potable. Le projet limite ainsi les consommations 

d'eau potable par l'espace public. 

Toujours dans cette logique de réduction des 

consommations d'eau potable, le promoteur de 

toute opération devra étudier les possibilités de 

réduction des consommations d’eau potable et 
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obligatoirement limiter la pression à 3 bars tout en 

mettant en œuvre des systèmes hydroéconomes, 

comme des chasses d’eau à double commande et à 

volume réduit pour les WC, des mousseurs pour les 

lavabos, des robinets thermostatiques pour les 

douches. Là où cela sera juge nécessaire, des 

systèmes de temporisation, notamment pour les 

robinets des sanitaires, seront installés. 

L’eau potable ne sera pas utilisée pour l’arrosage ou 

le nettoyage des espaces extérieurs : l’utilisation des 

eaux pluviales récupérées sera privilégiée. 

 

 

 

Le contexte foncier 

Le projet d’aménagement envisagé sur le site 

provoquera une transformation du parcellaire : la 

répartition entre « domaine public » et « domaine 

privé » évoluera, et ce, afin de répondre aux modes 

d’occupation projetés. 

De plus, le projet s’étend sur des parcelles 

appartenant aujourd’hui à des propriétaires privés. 

La Déclaration d’utilité publique de l’opération a été 

prononcée par arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine 

en date du 22 septembre 2014. 

Un arrêté de cessibilité a été pris par la Préfecture 

en date du 25 février 2015. 

Lorsque pour réaliser sa mission, l’aménageur 

acquiert des immeubles bâtis, la Concession 

d’Aménagement prévoit qu’il devra privilégier le 

dialogue à l’amiable pour les acquisitions foncières 

nécessaires et formuler des propositions de 

relogement. Il est également prévu que la 

collectivité autorise l’aménageur à mettre en œuvre 

une procédure d’expropriation pour cause d’utilité 

publique dans le cas où aucun accord amiable 

n’aurait pu intervenir entre les propriétaires et 

l’aménageur pour les terrains situés dans le 

périmètre opérationnel. 
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Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Remarques : certains effets cumulés avec d’autres projets situés à proximité de la ZAC écoquartier Victor Hugo 

ont déjà été analysés sur certains thèmes (projet du quartier Pierre Plate pour les effectifs scolaires, et les  

déplacements notamment. 

 

 

PROJET DU TRONÇON T0 (PONT DE SEVRES – NOISY CHAMPS) DU RESEAU GRAND PARIS EXPRESS M15 

Le tronçon T0 constitue la partie sud de la ligne rouge reliant les gares de Pont-de-Sèvres et de Noisy-Champs. 

Il représente 33 km de lignes souterraines nouvelles qui traversent d’ouest en est le sud des Hauts-de-Seine et 

l’ensemble du département du Val-de-Marne, jusqu’à la limite de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne. 

Vingt-deux communes, situées pour la plupart en proche couronne, sont concernées par ce projet dont 

Bagneux. Le projet comprend 16 gares dont une dans le périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo.  

1 

9 

8 
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La mise en service du tronçon nécessite la réalisation des futures gares, mais aussi d'ouvrages annexes 

permettant l’accès des services de secours, la ventilation de l’ensemble des ouvrages souterrains, la 

récupération et l’évacuation des eaux d’infiltration ainsi que l’alimentation en électricité de la ligne et des 

équipements du tunnel et des gares. A tous ces travaux s'ajoutent aussi le creusement de puits d'accès 

tunnelier dans le Parc Robespierre et l'installation des bases chantiers nécessaires à la réalisation des 

infrastructures prévues. 

Les principaux effets négatifs susceptibles de se cumuler avec ceux de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo sont 

liés à la phase chantier. En effet, les travaux de la gare de Bagneux du Grand Paris Express se dérouleront entre 

2015 et 2020, soit pendant les travaux de certains îlots de la ZAC. Ils génèreront des déblais ainsi que des 

nuisances liées notamment aux travaux et aux transports de déblais. La circulation à l’échelle du quartier sera 

également perturbée. 

Les travaux sur la gare d’Arcueil-Cachan, hors du périmètre de la ZAC, pourra avoir des répercussions sur la 

circulation, notamment au niveau de la RD920. 

Ces effets seront temporaires et comme les chantiers seront simultanés, la durée de nuisance pour le voisinage 

sera par conséquent limitée dans le temps.  

S’agissant du Parc Robespierre, situé hors périmètre de la ZAC, celui sera doublement impacté : 

 Creusement du puits d’accès pour le tunnelier 

 Création du groupe scolaire nécessaire à la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

 

A contrario, ce projet de métro automatique aura des effets positifs sur le fonctionnement global du secteur  

(accès aux équipements, accès aux zones d’emploi accès aux commerces,…). L’apport de population généré par 

la création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo  ainsi que d’autres projets de logements sur la ville de Bagneux et 

sur les communes limitrophes, aura des répercussions notables sur le réseau de transports en commun, 

aujourd’hui déjà saturé. Le projet de Grand Paris Express, combiné au projet de prolongement de la ligne 4 du 

métro parisien, permettra ainsi de désengorger le réseau et par conséquent de réduire les effets liés à l’apport 

de population à l’échelle de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. Le projet de métro 15 et sa gare balnéolaise 

constituent un « accélérateur » dans l’intensification urbaine de Bagneux. D’ailleurs, la nouvelle 

programmation, avec l’ajout de près de 1000 logements, confirme cette analyse. 

La consultation de l’étude d’impact de cette infrastructure (version du 18 mars 2015) et notamment de sa 

partie d’analyse des effets sur l’urbanisation a permis de confirmer ces éléments d’analyse. 

 

PROJET DE PROLONGEMENT DE LA LIGNE 4 DU METRO PARISIEN JUSQU’A BAGNEUX 

La phase 2 de ce prolongement concerne les deux stations dénommées provisoirement « Verdun sud » et « 

Bagneux ». La seconde sera implantée dans le périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. Les longueurs 

d'inter-stations seront de 967 mètres entre « Mairie de Montrouge » et « Verdun sud », et de 610 mètres entre 

« Verdun sud » et « Bagneux ». Le tunnel se prolonge 900 mètres au-delà de la station « Bagneux » pour en 

constituer l'arrière-gare. Celle-ci sera aménagée en centre de maintenance et de garage. 

Les autres ouvrages à réaliser concernent les éléments nécessaires au fonctionnement de la ligne (accès au 

tunnel par les services de secours, ventilation du tunnel et des stations, récupération des eaux d’infiltration, 

alimentation électrique de la ligne, des équipements du tunnel, des stations et des ouvrages annexes). 

2 



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

Etude d’impact – novembre 2015 

Septembre 2016 

 

296 

Les effets de ce projet susceptibles de se cumuler avec ceux de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo concernent 

uniquement la gare de Bagneux. La gare de Verdun Sud est jugée trop éloignée pour avoir une incidence 

notable sur le quartier de la ZAC. 

Les principaux effets négatifs sont liés à la phase chantier. En effet, les travaux de la gare de Bagneux du 

Métro ligne 4 se dérouleront entre 2014 et 2019, soit pendant les travaux de certains îlots de la ZAC. Ils 

génèreront des déblais ainsi que des nuisances liées notamment aux travaux et aux transports de déblais. La 

circulation à l’échelle du quartier sera également perturbée. Ces effets seront temporaires et comme les 

chantiers seront simultanés, la durée de nuisance pour le voisinage sera par conséquent limitée dans le temps.  

A contrario, ce projet de prolongement de la ligne 4 du métro parisien aura des effets positifs sur le 

fonctionnement global du secteur (accès aux équipements, accès aux zones d’emploi accès aux commerces,…). 

L’apport de population généré par la création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, ainsi que d’autres projets de 

logements sur la ville de Bagneux et sur les communes limitrophes, aura des répercussions notables sur le 

réseau de transports en commun, aujourd’hui déjà saturé. Le projet de prolongement la ligne 4, combiné au 

projet du Grand Paris Express, permettra ainsi de désengorger le réseau et par conséquent de réduire les effets 

liés à l’apport de population à l’échelle de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. 

La consultation de l’étude d’impact de cette infrastructure (version du 18 mars 2015) a permis de confirmer 

ces éléments d’analyse. 

 

PROJET DE CREATION DE LA ZAC LENINE A GENTILLY 

Situé à 1,3 km du secteur de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, le projet consiste à créer 302 logements familiaux 

dont 149 logements sociaux et un gymnase. L’ensemble des constructions possèdera un parking en sous-sol de 

deux niveaux dans le but de préserver au maximum des zones paysagées en pleine terre. 

La création de cette ZAC permettra, notamment, de désenclaver le quartier du Chaperon Vert en l’ouvrant vers 

les autres quartiers de Gentilly. 

Les impacts générés par ce projet ne semblent pas se cumuler avec ceux issus de la ZAC Ecoquartier Victor 

Hugo. 

 

PROJET DE REQUALIFICATION DE LA RD 920 – SECTION SUD SUR LES COMMUNES DE MASSY, D’ANTONY, DE 

SCEAUX ET DE BOURG-LA-REINE 

Situé entre 1,6 km et 8 km du secteur de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, ce projet de requalification (en cours) 

a pour objectif de fluidifier et d’apaiser la circulation, recomposer l’espace pour un plus grand partage entre les 

différents usagers, créer un aménagement urbain de qualité et limiter les nuisances. 

Les impacts générés par ce projet ne semblent pas se cumuler avec ceux issus de la ZAC Ecoquartier Victor 

Hugo. 

 

PROJET DE CREATION DE LA ZAC « DOLET-BROSSOLETTE» A MALAKOFF 5 

3 

4

1 
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Situé à 2,2 km du secteur de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, le projet prévoit un programme mixte de 23 200 

m² de logements, 12 000 m² de bureaux, 2 600 m² de résidences étudiantes, 1 500 m² de locaux commerciaux, 

une aire de jeu sportive de 750 m² de surface et 800 places de stationnements en sous-sol. Ce projet permettra 

d’accueillir 850 nouveaux habitants et à l’objectif de favoriser le maintien de la population sur la commune tout 

en renouvelant le parc d’habitat assez ancien. 

Les impacts générés par ce projet ne semblent pas se cumuler avec ceux issus de la ZAC Ecoquartier Victor 

Hugo. 

 

PROJET D’AMENAGEMENT D’ESPACES PUBLICS DANS LE SITE DE L’ANCIEN HOPITAL BROUSSAIS ET SES ABORDS 

DANS LE 14EME ARRONDISSEMENT DE PARIS 

Situé à 2,5 km du secteur de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, le projet est inclus dans le Grand Projet de 

Renouvellement Urbain (GPRU) « Plaisance – Porte de Vanves » de Paris.  

Ce projet d’aménagement comprend la création d’une promenade plantée d’un hectare environ avec des 

activités de plein-air, d’espaces publics destinés aux circulations douces et à la desserte incendie, d’un parvis 

ouvert devant le futur équipement culturel et une voirie locale desservant le site. 

Ce projet vise à désenclaver une partie du site Broussais et à prolonger le square Auguste Renoir par une allée 

plantée. 

Les impacts générés par ce projet ne semblent pas se cumuler avec ceux issus de la ZAC Ecoquartier Victor 

Hugo. 

 

 

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ZAC MULTI-SITES DU CENTRE-VILLE A L’HAŸ-LES-ROSES 

Situé à 3 km du secteur de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, le projet se situe sur deux secteurs distincts, 

éloignés d’environ un kilomètre l’un de l’autre. 

Le premier, appelé « secteur de la Roseraie », s’étendra sur 2 hectares et consistera à créer une grande place 

publique, 100 logements, 350m² de commerces en pied d’immeuble et 100 places de stationnement. 

Le second, dans le secteur du « Marché Locarno », prévoit de construire sur 2,6 hectares 190 logements, 600m² 

de commerces en pied d’immeuble et 150 à 200 places de stationnement. 

Ce projet de ZAC multi-sites permettra d’améliorer la qualité de la vie des habitants du centre-ville et ouvrira 

l’accès aux équipements par des modes de déplacement doux. 

Les impacts générés par ce projet ne semblent pas se cumuler avec ceux issus de la ZAC Ecoquartier Victor 

Hugo. 

 

 Le projet du quartier Pierre Plate 

6 

7 
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Les difficultés sociales et urbaines que connaît le secteur de la Pierre Plate appellent une réponse ambitieuse 

en termes de programmation urbaine et d’aménagement pour pouvoir inverser la tendance actuelle et 

favoriser l’émergence d’une nouvelle image du quartier. L’objectif est de constituer un lieu attractif pour ses 

habitants actuels comme pour les ménages et les entreprises désireux de s’y installer. Cette ambition devra 

également prendre la mesure du quartier, de ses habitants, de leurs pratiques quotidiennes, de leur histoire, 

sans en gommer les spécificités. Le projet urbain propose ainsi un cadre souple qui permet d’assurer graduel-

lement la transition de la situation actuelle vers plus d’urbanité, plus d’ouverture.  

Dans ce contexte, cinq axes majeurs s’imposent pour le renouvellement de la Pierre Plate selon les propo-

sitions d’aménagements suivantes :  

 Prolongement de l’avenue Stalingrad pour faciliter les relations entre le secteur de la Pierre Plate et 

l’écoquartier Victor-Hugo,  

 Développement du "mail Debussy" existant comme un élément structurant du quartier qui sera 

support d’animation,  

 Création d’une liaison douce est-ouest permettant une bonne accessibilité entre le pôle gare et 

l’avenue Henri-Ravera,  

 Densification du pôle gare en proposant une programmation adaptée en pied d’immeuble,  

 Requalification du parc Robespierre qui sera fortement impacté par les travaux du Grand Paris 

Express.  

En complément de ces axes de projets, les réhabilitations des logements sociaux de la Pierre Plate, des 

démolitions d’équipements peu qualitatifs et des constructions seront également nécessaires pour requalifier 

le quartier. 700 nouveaux logements devraient être livrés entre 2020 et 2024. 

A ce stade de la définition du projet, les effets cumulés du projet avec le programme de la ZAC sont d’ordre 

socio-économique, s’agissant d’apport supplémentaire de population et des conséquences induites sur les 

équipements publics. Les effets, s’agissant notamment des effectifs scolaires et des déplacements ont été 

analysés dans la partie effets-mesures de la présente étude d’impact. 

S’agissant des déplacements, la réalisation de ce projet renforce le rôle des espaces publics de la ZAC 

Ecoquartier Victor Hugo dans l’accès aux deux gares de métro (M4 et M15). 

 

 Le projet dit des Mathurins 

Ce projet est aujourd’hui en cours de définition. Il se situe à environ 2 km au sud de la ZAC Ecoquartier Vitor 

Hugo. Il consiste, pour la Ville de Bagneux, à investir le site de la Direction Générale de l’Armement et 

permettre ainsi un raccordement entre le sud de Bagneux et le centre-ville. 

Le projet prévoit sur 16 hectares : 

 2 500 logements, soit 6 000 habitants environ 

 Des bureaux 

 Des équipements publics (lycée, école) 

 Des commerces (environ 5 000 m²) 

 La création d’un important parc 

 Une desserte en transport en commun est étudiée pour relier le site au pôle des gares de Bagneux. 
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A ce stade de la définition du projet, les effets cumulés du projet avec le programme de la ZAC sont d’ordre 

socio-économique, s’agissant d’apport supplémentaire de population et des conséquences induites sur les 

équipements publics, de création d’emplois et d’activité commerciale. Cela suppose une vision d’ensemble 

de la part de la Ville de Bagneux afin d’anticiper les besoins de la population. 

S’agissant des déplacements, la réalisation de ce projet renforce le rôle des espaces publics de la ZAC 

Ecoquartier Victor Hugo dans l’accès aux deux gares de métro (M4 et M15). 
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Dispositifs de suivi des mesures et de leurs effets 

 

Pour mesurer au mieux les effets du projet, un processus de veille sera adopté en amont comme durant la 

phase de réalisation. Le maître d'ouvrage continuera de s'informer des études générales menées par les 

institutions compétentes et, comme il le fait actuellement, il mettra à disposition les différentes données 

qu'il détient. Cette veille permet et permettra au maître d'ouvrage d'adapter l'exploitation et les 

caractéristiques du site en fonction des conclusions de ces études. 

Les principales modalités assurant la qualité environnementale et sanitaire du projet de la ZAC 

Ecoquartier Victor Hugo passent par la réalisation de plusieurs documents joints au cahier des charges de 

cession de terrains : 

- un Cahier de prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et environnementales, 
document contractuel entre l’aménageur et les futurs promoteurs-constructeurs, support en 
complément du PLU à l’analyse des projets (en phase esquisse et permis de construire). Il 
aura pour objectifs, entre autres, d’assurer la qualité architecturale et l’intégration urbaine et 
paysagère des futures constructions, d’identifier la palette de végétaux à planter sur site, de 
détailler les modes d’entretien à mettre en œuvre, de préciser les performances 
énergétiques attendues…   

- Une Charte de Chantier Vert qui intègrera de nombreuses prescriptions en faveur de la 
réalisation de chantiers à faibles nuisances, elle permettra de limiter les risques et les 
nuisances causés aux riverains du chantier, les risques sur la santé des ouvriers, les pollutions 
de proximité lors du chantier et la quantité de déchets de chantier mis en décharge. Elle fera 
partie des pièces contractuelles du marché de travaux remis à chaque entreprise intervenant 
sur le chantier. En accompagnement, un responsable du suivi de la mise en œuvre de la 
charte de chantier sera présent quotidiennement sur le chantier et chargé de vérifier les 
pratiques, de constater d’éventuels dysfonctionnements et d’alerter le cas échéant le maître 
d’ouvrage. Un médiateur de chantier sera ponctuellement présent afin d’informer les 
passants et riverains sur les évolutions en cours (contenu du projet, impact sur les 
déplacements, durée et évolution des nuisances et contraintes…).  

Les avis de l’architecte-urbaniste conseil et de l’ingénieur-écologue conseil de la ZAC à l’occasion de 

chaque esquisse et permis de construire garantie le respect du cahier des prescriptions urbaines, 

architecturales, paysagères et environnementales. 



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

Etude d’impact – novembre 2015 

Septembre 2016 

 

301 

 

Thème Mesures envisagées 
Modalités de suivi des 

mesures 

Modalités de suivi des 

effets 

Contexte 

physique 

Hydrographie 

Réalisation d’un dossier de 

déclaration type loi sur 

l’eau. 

Réalisation de différents 

dispositifs de rétention et 

d’infiltration des eaux 

pluviales. 

Le dossier de déclaration 

au titre du code de 

l’environnement 

(nomenclature loi sur 

l’eau) a déjà été déposé. Il 

sera mis à jour, si 

nécessaire, en fonction 

des évolutions du projet. 

 

Un bureau d’études 

spécialisé en V.R.D. et en 

aménagements 

hydrauliques est chargé 

de la conception des 

ouvrages et du suivi des 

travaux dans le cadre 

d’une mission de maitrise 

d’œuvre. 

Contrôle de la qualité des 

aménagements 

hydrauliques lors de la 

réception des travaux par le 

maitre d’ouvrage et 

l’aménageur. 

 

L’entretien et le suivi des 

dispositifs de rétention et 

d’infiltration seront à la 

charge de la Ville de 

Bagneux qui pourra 

constater périodiquement le 

niveau d’efficience des 

différents ouvrages. 
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Thème Mesures envisagées 
Modalités de suivi des 

mesures 

Modalités de suivi des 

effets 

Topographie/géologie 

Recherche d’une 

optimisation déblais-

remblais et réutilisation des 

matériaux réutilisables. 

Des sondages et des études 

géotechniques spécifiques 

aux fondations des ouvrages 

envisagés seront réalisés en 

fonction des principes 

constructifs et des 

sollicitations appliquées aux 

fondations. 

 

 

Les études de sol suivront 

la classification NF P94-

500 de décembre 2006, 

en fonction de 

l’avancement des projets. 

Le choix des bureaux 

d’étude sera réalisé en 

fonction de compétences 

précises et d’un niveau 

d’expertise élevé. Les 

études de sol réalisées 

pour le compte de 

l’aménageur et/ou des 

constructeurs seront 

communiquées à 

l’aménageur et au maître 

d’ouvrage. 

 

 

Les études de sol seront 

jointes aux DCE 

confectionnés pour les 

travaux d’aménagement de 

la ZAC et pour les travaux de 

construction. Elles 

conditionneront en partie la 

nature des travaux à 

réaliser. 

 

Les promoteurs-

concepteurs se verront 

remettre un exemplaire de 

l’étude de sol avec 

obligation d’en tenir 

compte.  

 

Les éventuels travaux de 

dépollution feront l’objet 

d’un suivi par une entreprise 

spécialisée. 

 

 

 

Climat 

Recherche d’une 

optimisation climatique des 

bâtiments (confort d’été et 

d’hiver,…) 

 

Le Cahier de prescriptions 

urbaines, architecturales, 

paysagères et 

environnementales 

prévoyant des 

dispositions pour favoriser 

la conception 

bioclimatique est annexé 

au Cahier des charges de 

cession de terrains pour 

chacun des lots.  Il 

s’impose donc aux 

constructeurs. 

Les services compétents en 

urbanisme, éventuellement 

assisté d’un architecte-

urbaniste conseil, lors de 

l’instruction des permis de 

construire, veilleront à 

l’application de ces 

prescriptions. 
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Thème Mesures envisagées 
Modalités de suivi des 

mesures 

Modalités de suivi des 

effets 

Contexte 

biologique et 

écologique 

Conservation des espaces 

verts et des jardins qui 

bordent la promenade de 

l’aqueduc ainsi que les 

plantations le long des 

places, avenues, et aux 

abords de l’église. 

Création de nouveaux 

espaces verts en 

accompagnement des 

projets de construction.  

La plantation d’espèces 

locales d’arbres et 

d’arbustes sera privilégiée. 

Réglementation pour 

chaque lot du % d’espace 

libre et de surfaces en 

pleine terre, nb d’arbres (…) 

La création d’une trame 

verte cohérente à l’échelle 

du projet et permettant 

d’établir des liaisons 

globales entres les 

différents « milieux naturels 

urbains » (Parc Robespierre 

et Aqueduc) constitue une 

mesure de compensation à 

la perte de biodiversité sur 

le site de l’ancien jardin du 

SETRA. La superficie 

d’espace vert, à l’échelle du 

projet, s’élèvera à terme à 

environ 64 000 m² répartis 

de la façon suivante. 

La présence du végétal 

pourra également être 

renforcée par la réalisation 

de toitures terrasses 

plantées. 

Un bureau d’études 

spécialisé en paysage et 

en biodiversité sera 

chargé de la conception 

des aménagements 

d’espaces verts publics et 

du suivi des travaux dans 

le cadre d’une mission de 

maitrise d’œuvre. 

 

 

Chaque projet de 

construction comportera, 

dans son permis de 

construire, un volet 

paysage et plantations 

détaillant la nature des 

aménagements et des 

plantations à réaliser. Ce 

volet et sa mise en œuvre 

seront compatibles avec 

le cahier de prescriptions 

urbaines, architecturales, 

paysagères et 

environnementales de la 

ZAC.  

 

Contrôle de la qualité des 

aménagements lors de la 

réception des travaux de 

réalisation des espaces verts 

par le maitre d’ouvrage et 

l’aménageur. 

 

Les services compétents en 

urbanisme et 

environnement, 

éventuellement assistés 

d’un paysagiste ou écologue 

conseil, lors de l’instruction 

des permis de construire, 

veilleront à l’application de 

ces prescriptions. 

 

Un contrôle de conformité 

des aménagements pourra 

être réalisé pour les projets 

privés. 
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Thème Mesures envisagées 
Modalités de suivi des 

mesures 

Modalités de suivi des 

effets 

Contexte 

urbain et 

paysager 

Appliquer les principes 

d’alignement sur rue aux 

constructions  

Créer des volumes simples 

en harmonie avec le bâti 

existant 

Effectuer un traitement 
soigné des angles des 
bâtiments 

Marquer la ligne de ciel des 

bâtiments par un traitement 

des attiques  

 

 

 

Rédaction d’un règlement 

d’urbanisme adapté au 

travers de : 

 l’évolution du plan local 

d’urbanisme 

 la rédaction d’un Cahier 

de prescriptions 

urbaines, 

architecturales, 

paysagères et 

environnementales 

annexé au Cahier des 

charges de cession de 

terrains pour chacun 

des lots.   

Les services compétents en 

urbanisme, éventuellement 

assisté d’un architecte-

urbaniste conseil, lors de 

l’instruction des permis de 

construire, veilleront à 

l’application de ces 

prescriptions. 
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Thème Mesures envisagées 
Modalités de suivi des 

mesures 

Modalités de suivi des 

effets 

Equipements 

d’intérêt 

collectif 

Un groupe scolaire 

d’environ 20 classes sera 

réalisé en dehors du 

périmètre de la ZAC mais à 

proximité immédiate de la 

ZAC (sur une partie de 

l’actuel Parc Robespierre). 

 

L’actuelle école maternelle 

Châteaubriand situé dans le 

quartier de Pierre Plate doit 

faire l’objet de travaux 

d’extension visant à créer 7 

classes supplémentaires. 

 

Le projet prévoit la 

relocalisation de la crèche 

municipale du Champ des 

Oiseaux ainsi que son 

extension d’une capacité 

supplémentaire d’au moins 

30 berceaux 

Réalisation d’une étude 

de programmation de la 

nouvelle école 

 

Lancement, par la Ville de 

Bagneux de concours 

architecturaux de 

conception de la future 

école du Parc Robespierre 

et de l’extension de 

l’école maternelle 

Châteaubriand. 

 

Lancement des marchés 

de construction pour ces 

deux équipements 

scolaires. 

 

Le projet de construction 

du lot L6 intègre déjà la 

relocalisation de la 

crèche. 

 

 

  

Suivi annuel par le service 

scolaire de Bagneux de 

l’évolution des effectifs dans 

les différentes écoles 

proches du périmètre de la 

ZAC. 

 

 

Organisation 

des 

déplacements 

Transports en commun : 

reconfiguration de l’offre en 

transports en commun avec 

de grandes qualités 

d’intermodalité du pôle bus 

au sein de l’îlot des gares  

 

La conception et l’aménagement du pôle multimodal 

seront envisagés avec le STIF, la SGP et la RATP afin de 

réduire au maximum les nuisances engendrées par les 

flux de circulation des usagers et des bus. 
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Thème Mesures envisagées 
Modalités de suivi des 

mesures 

Modalités de suivi des 

effets 

Réseau viaire : 

Une étude spécifique sur les 

déplacements a été réalisée 

et intègre une simulation 

dynamique de trafic, 

réalisée début 2014. 

Réaménagement de 

l’avenue Louis Pasteur pour 

accueillir une ligne de bus 

en site propre.  

Analyse spécifique du 

carrefour Pasteur x rue de 

Verdun en raison de 

l’insertion de la voie bus de 

l’îlot gares. Des voies de 

stockage seront prévues en 

approche du carrefour pour 

permettre un bon 

écoulement du trafic sans 

perturber le 

fonctionnement des lignes 

de bus. 

Dimensionnement des 

profils des voiries conçus 

pour permettre de 

hiérarchiser les flux de 

circulation. 

La plupart des voies 

résidentielles situées au 

cœur du quartier seront 

traitées en zone 30. 

Un bureau d’études 

spécialisé en V.R.D. et en 

aménagements routier 

est chargé de la 

conception des ouvrages 

et du suivi des travaux 

dans le cadre d’une 

mission de maitrise 

d’œuvre. 

 

Suivi par le service des 

espaces publics de la Ville 

de Bagneux (en particulier 

niveaux de trafics, 

saturation des carrefours) 

Ajustement si nécessaire du 

phasage des feux tricolores 
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Thème Mesures envisagées 
Modalités de suivi des 

mesures 

Modalités de suivi des 

effets 

Stationnement : 

Les modalités de réalisation 

des aires de stationnement 

seront conformes au 

règlement du PLU révisé. 

L’organisation du 

stationnement automobile 

intégrera les aires réservées 

aux personnes à mobilité 

réduite selon les normes en 

vigueur. 

Les aires de livraison seront 

prévues sur les emprises 

foncières des activités et 

non sur l’espace public. 

 

Les services compétents 

en urbanisme, 

éventuellement assisté 

d’un architecte-urbaniste 

conseil, lors de 

l’instruction des permis 

de construire, veilleront à 

l’application de ces 

prescriptions. 

Suivi périodique de la 

situation du stationnement 

dans le périmètre de la ZAC 

par la Ville de Bagneux. 

Modes actifs 

Une signalétique adaptée 

permettra d’indiquer les 

points d’intérêt 

(équipements publics, 

centre-ville, gares…). 

Afin de favoriser l’usage du 

vélo, seront prévues au 

minimum 1 place de 

stationnement vélo pour 10 

salariés des bureaux et 0,75 

par logement. 

Un bureau d’études 

spécialisé en V.R.D. et en 

aménagements routier 

est chargé de la 

conception des ouvrages 

et du suivi des travaux 

dans le cadre d’une 

mission de maitrise 

d’œuvre. 

 

Les services compétents 

en urbanisme, 

éventuellement assisté 

d’un architecte-urbaniste 

conseil, lors de 

l’instruction des permis 

de construire, veilleront à 

l’application de ces 

prescriptions. 

Suivi par le service des 

espaces publics de la Ville 

de Bagneux 
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Thème Mesures envisagées 
Modalités de suivi des 

mesures 

Modalités de suivi des 

effets 

Desserte en 

réseaux 

Assainissement des eaux :  

Création de réseaux 

séparatifs sous les voies 

communales existantes 

requalifiées.  

Réalisation d’un dossier de 

déclaration type loi sur 

l’eau. 

Réalisation de différents 

dispositifs de rétention et 

d’infiltration des eaux 

pluviales. Les ouvrages de 

gestion des eaux pluviales 

seront répartis sur 

l’ensemble de la ZAC en 

mettant en œuvre des 

ouvrages de faible 

profondeur (40 cm 

maximum). Les ouvrages de 

rétentions créés prendront 

la forme de noues 

paysagères le long des 

voiries. Les ouvrages 

mutualisés sont privilégiés : 

bassins secs plantés, bassin 

d’agrément, place 

inondable, aires de jeux 

inondables…  

 

Le dossier de déclaration 

au titre du code de 

l’environnement 

(nomenclature loi sur 

l’eau) a déjà été déposé. Il 

sera mis à jour, si 

nécessaire, en fonction 

des évolutions du projet. 

 

Un bureau d’études 

spécialisé en V.R.D. et en 

aménagements 

hydrauliques est chargé 

de la conception des 

ouvrages et du suivi des 

travaux dans le cadre 

d’une mission de maitrise 

d’œuvre. 

 

Contrôle de la qualité des 

aménagements 

hydrauliques lors de la 

réception des travaux par le 

maitre d’ouvrage et 

l’aménageur. 

 

L’entretien et le suivi des 

dispositifs de rétention et 

d’infiltration seront à la 

charge de la Ville de 

Bagneux qui pourra 

constater périodiquement le 

niveau d’efficience des 

différents ouvrages. 

 

Des contrôles de débit de 

fuite pourront être réalisés 

par l’aménageur de la ZAC 

ou la Ville de Bagneux. 
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Thème Mesures envisagées 
Modalités de suivi des 

mesures 

Modalités de suivi des 

effets 

Eau potable 

Renforcement du réseau 

existant 

Limitation de la 

consommation d’eau 

potable dans les 

constructions : (systèmes 

hydro-économes, limitation 

de la pression 

Récupération des eaux 

pluviales pour l’arrosage des 

espaces verts 

Des exigences en termes 

de réduction des 

consommations en eau 

potables seront définies 

dans le Cahier de 

prescriptions urbaines, 

architecturales, 

paysagères, 

environnementales. 

Un suivi des consommations 

en eau des bâtiments sera 

réalisé et des dispositifs 

d’alerte en cas de 

consommations 

anormalement élevées 

seront installés. 

Energie 

Raccordement au réseau de 

chaleur par géothermie 

profonde en cours de 

réalisation à Bagneux.  

Réalisation d’un bâtiment 

passif pour la crèche.  

Conception des bâtiments 

et des espaces publics visant 

à réduire les 

consommations 

énergétiques. 

Pour l’espace public, 

intégration des mesures 

dès la conception des 

espaces. 

Pour les constructions, 

des exigences en termes 

de performances 

énergétiques seront 

définies dans le Cahier de 

prescriptions urbaines, 

architecturales, 

paysagères, 

environnementales. 

Les services compétents en 

urbanisme, éventuellement 

assisté d’un architecte-

urbaniste conseil, lors de 

l’instruction des permis de 

construire, veilleront à 

l’application de ces 

prescriptions. 

 

Déchets domestiques 

Une collecte en bornes 

enterrées sera mise en 

place. 

Intégration de la mesure 

dans les marchés de 

conception et maitrise 

d’œuvre des espaces 

publics 

Suivi annuel des tonnages 

collectés, de l’efficience du 

tri par le SIELOM 
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Thème Mesures envisagées 
Modalités de suivi des 

mesures 

Modalités de suivi des 

effets 

Risques  

sur la santé 

humaine 

Présence d’anciennes 

carrières souterraines 

Des sondages et des études 

géotechniques spécifiques 

aux fondations des ouvrages 

envisagés seront réalisés 

avec recherche de présence 

éventuelle de cavités 

 

Les études de sol suivront 

la classification NF P94-

500 de décembre 2006, 

en fonction de 

l’avancement des projets.  

Les études de sol réalisées 

pour le compte de 

l’aménageur et/ou des 

constructeurs seront 

communiquées à 

l’aménageur et au maître 

d’ouvrage. 

 

L’inspection générale des 

carrières sera sollicitée 

pour chaque permis de 

construire concerné. 

 

Suivi par la ville et 

l’aménageur des éventuels 

travaux de comblement, 

d’injection (…) préalables à 

l’édification des 

constructions et possibilité 

de contrôle par l’inspection 

générale des carrières. 

Pollution de l’air 

Développement des 

transports en commun 

Développement des modes 

actifs 

Diminution des exigences de 

stationnement 

Création de bâtiments 

passifs (crèche notamment) 

 

 

Prise en compte des 

mesures dans la 

conception des espaces 

publics de la ZAC et dans 

l’évolution du règlement 

du PLU (stationnement) 

Des préconisations 

relatives aux matériaux à 

mettre en œuvre seront 

définies dans le Cahier de 

prescriptions urbaines, 

architecturales, 

paysagères, 

environnementales. 

Un bilan carbone sera 

effectué pour l’ensemble de 

l’opération 
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Thème Mesures envisagées 
Modalités de suivi des 

mesures 

Modalités de suivi des 

effets 

 

Pollutions du sol 

Un diagnostic de pollution 

sera réalisé préalablement 

aux travaux d’affouillement. 

Mise en place de procédés 

de  dépollution si nécessaire  

En cas de maintien de 

certains terrains pollués en 

place, la mise en place d’un 

revêtement permettant de 

limiter le contact cutané. 

 

 

Etablissement d’un plan 

de gestion de dépollution 

du site. 

Une entreprise spécialisée 

sera missionnée par 

chaque constructeur pour 

suivre et validée le 

déroulement des travaux 

de dépollution. 

Réalisation d’un mémoire 

de réhabilitation du site 

Prise en compte de ces 

mesures par le 

coordinateur SPS de 

chaque chantier 

 

Suivi des processus par les 

services  de la Préfecture 

Transmission du plan de 

dépollution et du mémoire 

de réhabilitation au maître 

d’ouvrage et à l’aménageur  
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Thème Mesures envisagées 
Modalités de suivi des 

mesures 

Modalités de suivi des 

effets 

 

Nuisances sonores 

Des zones piétonnes, des 

zones de rencontre et/ou 

des zones 30 seront réalisée 

au cœur de ZAC, à proximité 

des logements et des 

équipements sensibles. 

Dans les bandes d’isolement 

acoustique de part et 

d’autre des infrastructures 

bruyantes des prescriptions 

d’isolement acoustique 

seront imposées lors des 

demandes de permis de 

construire. 

Enfin, les bâtiments 

d’activité ou mixtes d’une 

hauteur comprise entre 32 

et 38m, qui sont ceux situés 

au plus près de la RD 920, 

assureront la protection des 

logements situés à l’arrière, 

dont la hauteur envisagée 

est d’environ 21 m. 

 

 

Les exigences particulières 

seront rappelées le Cahier 

de prescriptions urbaines, 

architecturales, 

paysagères, 

environnementales. 

Les services compétents en 

urbanisme, éventuellement 

assisté d’un architecte-

urbaniste conseil, lors de 

l’instruction des permis de 

construire, veilleront à 

l’application de ces 

prescriptions. 
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Thème Mesures envisagées 
Modalités de suivi des 

mesures 

Modalités de suivi des 

effets 

Gestion du 

chantier 

Commodité du voisinage 

Mise en place d’une charte 

de chantier vert et ou à 

faibles nuisances. 

Utilisation de matériels 

conformes à la 

réglementation et procédés 

volontairement réducteurs 

de nuisances. 

Information préalable des 

riverains à l’occasion du 

démarrage de chaque 

chantier. 

Limitation des émissions de 

poussières susceptibles 

d’apporter une gêne aux 

riverains : 

Nettoyage quotidien des 

voies en cas de présence de 

boues. 

Mise en place d’un plan de 

déplacement du chantier 

 

Une Charte de Chantier 

vert ou à faibles nuisances 

sera élaborée puis inscrite  

parmi les pièces du 

marché de travaux. Elle 

sera signée par les 

entreprises de 

construction et assureront 

la mise en œuvre des 

divers mesures de 

protection de la 

biodiversité, de limitation 

des nuisances liées au 

chantier, de gestion des 

déchets… 

La charte devra fixer des 

règles de suivi des 

incidents éventuels. 

 

Mise en place d’un 

médiateur de chantier. 

 

Une maison du projet est 

déjà créée afin de faciliter 

la concertation avec les 

populations riveraines. 

Un responsable « chantier 

vert », ou coordinateur 

environnement au sein de 

l’équipe des entreprises sera 

désigné au démarrage du 

chantier. Il travaillera en 

étroite collaboration avec le 

maître d’ouvrage, à qui il 

fera un reporting 

hebdomadaire sur le suivi 

de chantier.  

 

L’application de la Charte de 

Chantier Vert sera contrôlée 

par l’aménageur. 

Nuisances sur 

l’environnement 

Précautions dans le 

stockage des produits de 

chantier et les risques de 

pollution accidentelle 

Mise en place de bacs de 

rétention pour le lavage des 

outils et bennes 
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Estimation financière des mesures  

Le projet d’aménagement de l’écoquartier Victor Hugo a fait l’objet d’une démarche de conception 

itérative dans la cadre de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme et de la concertation publique: les 

enjeux d’environnement et les dispositions à prévoir pour les prendre en compte ont ainsi été intégrés au 

fur et à mesure de la réflexion. De ce fait, nombre des mesures de réduction des effets négatifs énoncées 

dans les chapitres précédents sont incluses dans la conception même de l’aménagement. Elles sont donc 

très difficilement individualisables d’un point de vue financier du coût global de l’opération évalué à ce 

jour dans le cadre du dossier de création de la ZAC. 

 

Mesures Estimation du coût HT en € 

Montant de l’étude d’élaboration du dossier de déclaration Loi sur 

l’eau 
10 000 €HT 

Etude faune / flore réalisée 8 000 € 

Coût des études de simulation de trafic pour la ZAC (enquêtes de 

trafic à l’échelle de la commune, modèle de trafic, simulations 

dynamique) 

73 980 € HT 

Réalisation du groupe scolaire (hors ZAC) 11 000 000 € 

Reconstruction de la crèche 3 000 000 € 

Coût de raccordement et enfouissement des réseaux  Environ 65€ / m² 

Coût pour le traitement des espaces verts, plantations, paysage 
Environ 5% du coût global de 

l’aménagement 

Réalisation des liaisons douces : voie piétonne et/ou trottoirs 

mixtes 
Environ 30 à 50 € / m² 

Stationnement vélo 
Environ 500 € / place 

(pose comprise) 

Surcoût pour la réalisation de toitures terrasses végétalisées Environ 25 à 30 €/m² 

Surcoût entraîné par une éventuelle démarche HQE dans les 

constructions nouvelles et les aménagements publics 

Environ 5% du coût global de 

construction 

Pour information : mesures liées au chantier 55 € le mètre linéaire 
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Ces estimations seront vérifiées et précisées lors de l’établissement des annexes techniques du dossier de 

réalisation modifié. Elles sont donc susceptibles d’évoluer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – Méthodes de calculs et 

ratios utilisés 
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Méthodes et ratios sur la population 

A. ESTIMATION DU NOMBRE D 'HABITANTS ACCUEILLIS  SUR LE SITE  

 

L’INSEE enregistre en 2011 une moyenne de 2,35 

personnes par ménage sur la commune de Bagneux. 

On considère que ce nouveau quartier composé de 

logements diversifiés accueillera toujours des 

ménages de 2,35 personnes. 

L’apport de population est estimé à environ 4 230 

nouveaux habitants. 

B.  ESTIMATION DU NB D’EMPLOI  CREES PAR L’ACTIVITE  

ECONOMIQUE   

 

Ratios utilisés :  

 1 emploi pour 20 m² d’activité de type « bureau » 

 1 emploi pour 40 m² de commerce 

Evaluation : 

 127 027 m² de bureaux, soit environ 6 351 emplois 

 17 958 m² de commerce soit environ 449 emplois 

 

C.  ESTIMATION DES BESOINS EN EQUIPEMENTS SCOLAIRES   

 

Pour évaluer les besoins en équipements scolaires, les calculs se basent sur les ratios observés à Bagneux sur 

les quartiers Nord en 2015 et les données sociodémographiques locales. 

 Maternelle : 0,10 élève par logement 

 Primaire/élémentaire : 0,16  élève par logement 

 

Enfin, les hypothèses retenues concernant le nb d’élèves par classe sont les suivantes : 

« Normes » Education Nationale : 

 30 élèves par classe en maternelle 

Nombre total de logements produits 1800 

Nombre de personnes par ménage 2,35 

Apport de population 4 350 
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 27 élèves par classe en élémentaire 

« Normes » communales : 

 25 élèves par classe en maternelle 

 25 élèves par classe en élémentaire 

 

L’approche s’intéresse aussi aux effets cumulés à avec le projet du quartier Pierre Plate situé à proximité et 

comprenant la création nette de 700 logements environ sur 5 ans (hypothèse) entre 2020 et 2025. Les mêmes 

taux s’appliqueront. 

 

ZAC écoquartier Victor Hugo 

(Estimation réalisée par la Ville de Bagneux) 

Hypothèse nb de logements = 1500 (aménageur) + 300 (participations) 

Période de livraison 2015-2024 (10 ans) 

Effectifs générés à terme = 468 élèves dont 288 élèves de classes élémentaires et 180 élèves de classes 

maternelles. 

Projet Pierre Plate (effets cumulés) 

(Estimation réalisée par la Ville de Bagneux) 

Hypothèse nb de logements = 700 

Période de livraison 2020-2024 (5 ans) 

Effectifs générés à terme = 182 élèves dont 112 élèves de classes élémentaires et 70 élèves de classes 

maternelles. 

 

D. PETITE ENFANCE 

A Bagneux, les moins de 3 ans représentaient en 2012, 4,6% de la population. Le taux de couverture actuelle 

par les structures collectives publiques ou privées s’élève à environ 20% pour ces enfants de moins de 3 ans. 

Le nombre de berceaux  a été estimé en maintenant ces taux soit :  

 Nb d’enfants de moins de 3 ans générés à terme par la ZAC (1800 logX2,35pers/ménX4,6%=200) = 200 

enfants 

 Le nb d’enfants à accueillir en structures collectives s’élève à 40 enfants. 
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Méthodes et ratios sur les déplacements 

A. ESTIMATION DU TRAFIC SUPPLEMENTAIRE GENERE PAR LE  

PROJET  

Les calculs effectués dans l’étude d’impact de 2011 ont été remis à jour sur la base du nouveau programme. Ils 

induisent une diminution du trafic généré par les activités économiques mais une augmentation du trafic 

généré par les logements (domicile travail, déplacements générés par l’école et la crèche). 

Méthode de calcul 

Les tableaux suivants expliquent la manière dont est calculée la génération de trafic pour les logements, les 

bureaux, les commerces et les établissements scolaires. Les ratios utilisés sont issus :  

- de données locales issues du recensement 2011 : 

o taux d’actifs dans la commune ayant un emploi (15-64 ans) 

o taux d’habitants ayant entre 15 et 64 ans 

o taux d’usage de la voiture pour les résidants 

o taux d’usage de la voiture pour les personnes travaillant à Bagneux 

- de données issues de l’Enquête Globale des transports 2002 

o taux de déplacements domicile-travail en heure de pointe 

o taux de déplacements hors domicile-travail en heure de pointe 

- de l’expérience CODRA pour ce type d’étude :  

o taux d’absentéisme et de visiteurs  

o taux d’occupation des véhicules 

o taux d’usage de la voiture pour l’accompagnement des enfants à l’école 

o taux de personnels d’une école 

o taux de déplacements du personnel de l’école en heure de pointe 

Nota :  HPM = Heure de Pointe du Matin 

HPS = Heure de Pointe du Soir 
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L’ensemble de ces ratios est présenté dans le tableau ci-dessous.  

Type de ratio Valeur 

Taux d’actifs dans la commune (15 - 64 ans) 66,7 % des habitants sont des actifs 

Taux d’habitants ayant entre 15 et 64 ans 67,1 % ont entre 15 et 64 ans 

Taux d’usage de la voiture pour les résidants 41 % utilisent la voiture  

Taux d’usage de la voiture pour les personnes travaillant à 

Bagneux 
50 % utilisent la voiture 

Taux d’occupation des véhicules 1,05 personne par véhicule 

Taux de déplacements domicile-travail en heure de pointe 66 % des déplacements en HPM 

41 % des déplacements en HPS 

Taux de déplacements hors domicile-travail en heure de 

pointe 

15 % des déplacements en HPM 

33 % des déplacements en HPS 

Taux de déplacements du personnel de l’école à l’heure de 

pointe  

50 % des déplacements en HPM 

3 % des déplacements en HPS 

Taux de déplacements des parents d’élèves à l’heure de 

pointe 

75 % des déplacements en HPM 

0 % des déplacements en HPS 

Taux d’absentéisme 10 % des employés 

Taux de visiteurs 5 % des employés 

Taux d’enfants accompagnés en voiture à l’école/crèche 15 %/20 % des élèves  

Taux de personnel d’une école  20 % des élèves 
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Les résultats de cette génération de trafic sont présentés dans le tableau ci-dessous. Le détail des calculs figure 

après le tableau.  

 

HPM HPS 

 

Trafic 
entrant 

Trafic 
sortant 

Trafic 
entrant 

Trafic 
sortant 

Trafic généré par employés, 
visiteurs et habitants 2042 451 280 1269 

Trafic généré par les 
établissements accueillant 
des enfants 111 77 0 2 

trafic hors pendulaires et 
affaires 440 440 775 775 

TOTAL 2593 968 1055 2045 
 

Le trafic généré par la ZAC Ecoquartier Victor Hugo est important au regard des trafics sur les voies avoisinant 

le site d’étude, notamment en heure de pointe du matin.  
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Détails des calculs 

 

Déplacements VP liés aux employés de la ZAC 

Taux d'absentéisme 0,1 

Taux d'usage VP des employés 0,5 

Taux d'occupation des VP 1,05 

surface de bureaux 127027 

Nombre d'employés bureaux (1 emploi / 20 m² en moyenne) 6351 

surface de commerces 17958 

Nombre d'employés  commerces (1 emploi / 40m² en moyenne) 449 

Nombre d'employés présents 6165 

Nombre d'employés utilisant les VP 3083 

Déplacements VP domicile-travail 2936 

 

 

Déplacements VP liés aux visiteurs professionnels de la  ZAC 

Taux de visiteurs 0,05 

Taux d'usage VP des visiteurs 0,5 

Nombre de visiteurs 318 

Déplacements VP des visiteurs 159 
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Déplacements VP liés aux habitants de la ZAC 

Taux d'actifs ayant un emploi (15 - 64 ans) 0,667 

Taux d'habitants ayant entre 15 et 64 ans 0,671 

Taux d'absentéisme 0,1 

Taux d'usage VP des actifs résidant dans la ZAC 0,41 

Taux d'occupation des VP 1,05 

nombre de logements 1850 

Nombre d'habitants (2,35 / logement - INSEE 2011) 4347,5 

Nombre d'habitants ayant entre 15 ans et 64 ans 2917 

Nombre de résidants actifs ayant un emploi (15-64 ans) 1946 

Nombre d'actifs allant travailler  1751 

Nombre de résidants actifs utilisant VP 718 

Déplacements VP domicile-travail 684 
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Déplacements VP liés aux écoles/crèches 

Taux d’enfants accompagnés en voiture à l’école 0,15 

Taux de personnels d'une école 0,2 

Taux d'usage VP des employés de Bagneux 0,5 

Nombre d'enfants (640 élèves + 40 enfants en crèche) 680 

Déplacements VP des parents d'élèves 102 

Nombre de personnes travaillant à l'école 136 

Nombre de personnel utilisant une voiture 68 

  

Déplacements en HPM des parents d'élèves 0,75 

Déplacements en HPM du personnel de l'école  0,5 

Déplacements en HPS des parents d'élèves 0 

Déplacements en HPS du personnel de l'école  0,03 

  

Accompagnement des èlèves en HPM 77 

Accompagnement des èlèves en HPS 0 

Déplacement du personnel en HPM 34 

Déplacement du personnel en HPS 2 

HPM entrées 111 

HPM sorties 77 

HPS entrées 0 

HPS sorties 2 
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B.  ESTIMATION DU NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT  

NECESSAIRES   

Cette estimation prend en compte les besoins générés par la création des nouvelles constructions. Elle permet 

d’estimer le nombre de places de stationnement à créer pour ces nouvelles constructions au regard des règles 

du PLU, adaptées à la motorisation réelle des ménages. L’évolution du PLU en 2013 a entériné pour la ZAC la 

règle d’une moyenne de 0,7 place par logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructions nouvelles Règles PLU sur le stationnement 

Ratios Nombre de places 

Logements : 1850 0,7 place par logement  1295 

Activités : 140 000 m² SdP 40% de la SHON / 25m² pour 1place 2240 

Equipements : 5000 m² SdP Selon le besoin (≈1 place pour 200 m²) ≈25 

TOTAL 
(mini) 3560 

(maxi) 5040 
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C.  METHODES ET RATIOS SUR LES RESEAUX  

Estimation de la consommation en eau et du rejet d’eaux usées générés par 

le projet 

La consommation journalière en eau potable est estimée à 150 litres par habitants (moyenne France) et dans 

les secteurs d’emplois à 50 litres par employé. 

Un équivalent-habitant correspond à 60g de la Demande biologique en oxygène (DBO5), 135g de la Demande 

chimique en oxygène (DCO) dans une quantité quotidienne de 150 litres d'eaux usées (article R2224-6 – du 

Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

 
Nombres de personnes 

nouvelles sur le site 

Consommation eau 

potable 

par jour en litre 

Par 

personne 
Au total 

Logements 4 230 nouveaux habitants  150 634 500 

Activités 6 800 nouveaux employés 70 476 000 

TOTAL 1 110 500 

 

La consommation d’eau potable estimée pour la ZAC s’élève à 1 110,5 m3, soit 7 400 EH environ. 

Estimation de la consommation énergétique  

Ces estimations se basent sur des ratios journaliers établis par le BERIM suivant ses propres références. 

Consommation énergétique des constructions existantes 

Secteurs Quantité 

Ratios journaliers utilisés Consommations journalières estimées 

Chauffage gaz Electricité Chauffage gaz Electricité 

Logements 1 107 logements 4000 W/logt 6000 W/logt 4 428 kW 6 642 kW 

Bureaux 20 000 m² * 12,5 W/m² 120 W/m² 250 kW 2 400 kW 

Commerces 25 000 m² 13,5 W/m² 130 W/m² 338 kW 3 250 kW 

Equipements  1 000 m² 16 W/m² 120 W/m² 16 kW 120 kW 

TOTAL  5 032 kW 12 412 kW 
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*On recense 8 entreprises sur le site de la ZAC : 6 sont de petites tailles (10 à 49 salariés) et 2 sont de 

tailles plus importantes (100 à 250 salariés). En considérant qu’un emploi occupe 25m², on obtient donc 

une surface globale haute sur la zone de 20 000m². 
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Consommation énergétique des bâtiments démolis dans le cadre du projet 

Secteurs Quantité 

Ratios journaliers utilisés Consommations journalières estimées 

Chauffage gaz Electricité Chauffage gaz Electricité 

Logements 110 logements 4000 W/logt 6000 W/logt 440 kW 660 kW 

Bureaux 9 020 m² 12,5 W/m² 120 W/m² 113 kW 1 082 kW 

Commerces 10 000 m² 13,5 W/m² 130 W/m² 135 kW 1 300 kW 

TOTAL  688 kW 3 042 kW 

  

Consommation énergétique des nouvelles constructions générées par la ZAC 

Secteurs Quantité 

Ratios journaliers utilisés 
Consommations journalières 

estimées en kW 
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Logements 

1 800 logt 

(120 000 m²) 

2000 W/logt 165 Wh/m² 3000 W/logt 3 600 19 800 5 400 

Bureaux 127 030 m² 6,25 W/m² 117 Wh/m² 60 W/m² 793 14 862 7 621 

Commerces 17 960 m² 6,75 W/m² 154 Wh/m² 65 W/m² 121 2 765 1 167 

Equipements  5 850 m² 8 W/m² 130 Wh/m² 60 W/m² 47 760 351 

TOTAL     4 561 38 187 14 539 

 

Consommation énergétique de l’ensemble des constructions existantes et à venir 

dans le périmètre de la ZAC 

Secteurs Quantité 

Consommations journalières estimées en kW 

Chauffage gaz Chauffage urbain Electricité 

Logements 2 797 log 7 588 19 800 11 382 

Bureaux 138 010 m² 930 14 862 8 939 

Commerces 32 960 m² 324 2 765 3 117 

Equipements  6 850 m² 63 760 471 

TOTAL  8 905 38 007 23 909 
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La consommation énergétique de l’ensemble des constructions comprises dans le périmètre de la ZAC 

Ecoquartier Victor Hugo est estimée à 70 821 kW/j, soit un apport de 53 377 kW/j.  

Estimation de la production d’ordures ménagères générées par le projet 

La production annuelle de déchets dans la zone d’habitat est estimée à 300 kg par habitants et dans la zone 

d’activités à 250 kg par employé.  

 Nombres de personnes nouvelles sur 

le site 

Production de déchets par an en kg 

Par personne Au total 

Logement 4 230 nouveaux habitants  300 1 269 000 

Activité  6 800 nouveaux employés 250 1 700 000 

TOTAL 2 969 000 

 

La production d’ordures ménagères générée par le projet est estimée à environ 2 969 tonnes par an. 

 

D. METHODES SUR LA BIODIVERSITE  

Collecte des données naturalistes 

Dans le cadre de notre mission, nous avons recensés les données naturalistes existantes sur la commune de 

Bagneux. La collecte a débuté par la consultation des bases de données en libre accès (Atlas de la faune et de la 

flore des Hauts de Seine, INPN). Puis nous avons dépouillés différents documents recueillis auprès de la 

commune de Bagneux. Il s’agit de l’étude d’impact de la ZAC, d’un inventaire du CORIF, d’une étude du bureau 

AERHO et du diagnostic écologique de l’ONF et ASCONIT. 

 

DOCUMENT SOURCE 

Inventaires CORIF 2011 Ville Bagneux 

AERHO  2011 Ville de Bagneux 

ONF/ ASCONIT - Diagnostic écologique 

phase 1, 2011 
Ville de Bagneux 

Atlas FLORE des Hauts-de-Seine CG92 - http://atlas.promenades.hauts-de-seine.net/ 

Atlas FAUNE des Hauts-de-Seine CG92 - http://promenades.hauts-de-seine.net/atlas-faune 

INPN (données brutes communales) MNHN - http://inpn.mnhn.fr 
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Liste des documents mis à disposition 

Deux visites de terrain ont été effectuées en mars 2012 et ont eu pour objet de relever l’intérêt des habitats au 

regard de la faune et de la flore.  

Bibliographie 

ASSOCIATION ESPACE DE RENCONTRE ENTRE L’HOMME ET LES OISEAUX (AERHO), 2011, Etude du pigeon sur la  

commune de Bagneux 

CENTRE ORNITHOLOGIQUE D’ILE DE France (CORIF), 2011, Inventaire avifaunistique, batrachologique et 

chiroptérologique de la friche de la porte d’en bas, de la friche des trois mares et du parc François Mitterrand à 

Bagneux. 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SUD DE SEINE, 2011, Diagnostique écologique et schéma d’aménagement 

du territoire de la Communauté d’agglomération Sud de Seine, Phase 1 : Diagnostic du territoire 

CONSEIL GENERAL DES HAUTS-DE-SEINE (CG92), 2010, Etude des continuités écologiques du Département des 

Hauts-de-Seine 

INSTITUT D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (IAURIF), 2009, Schéma régional 

des continuités écologiques : la trame herbacée. Note rapide sur l’environnement N° 468, avril 2009 

INSTITUT D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (IAURIF), 2009, Schéma régional 

des continuités écologiques : la trame boisée. Note rapide sur l’environnement N° 469, avril 2009 

INSTITUT D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (IAURIF), 2009, Schéma régional 

des continuités écologiques : la trame aquatique. Note rapide sur l’environnement N° 470, avril 2009 

INSTITUT D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (IAURIF), 2009, Schéma régional 

des continuités écologiques : la trame Grande faune. Note rapide sur l’environnement N° 471, avril 2009 

INSTITUT D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (IAURIF), 2009, Schéma régional 

des continuités écologiques : la trame humide. Note rapide sur l’environnement N° 472, avril 2009 

 

INSTITUT D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (IAURIF), 2010, Atlas régional de 

l’Ile-de-France – Les milieux humides selon ECOMOS 2000 – octobre 2010 

LE MARECHAL, P., LESAFFRE, G., 2000, Les Oiseaux d’Ile-de-France – L’avifaune de Paris et de sa région. 

Delachaux et Niestlé, Paris 

Liste de la Flore vasculaire recensée à l’échelle communale 

(1) : Filoche et al. (2011) Catalogue de la flore vasculaire d’Ile-de-France. CBNBP/MNHN. / (2) : Arrêté du 20 

janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. / 

(3) : Arrêté du 11 mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Ile-de-France 

complétant la liste nationale/ (4) : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction 

Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide méthodologique pour la création de Zone naturelle 

d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan, éditions DIREN IDF  



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

Etude d’impact – novembre 2015 

Septembre 2016 

 

330 

Nota bene : 6 catégories ont été distingués concernant les espèces invasives. 5 : Taxon invasif, à distribution 

généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, 4 : Taxon 

localement invasif, n’ayant pas encore colonisé l’ensemble des milieux naturels, 3 : Taxon exotiques se 

propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines, 2 : Taxon invasif 

émergent dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée, 1 : Taxon exotique non 

invasif, naturalisé de longue date ne présentant pas de comportement invasif, 0 : Taxon exotique 

insuffisamment documenté, d’introduction récente 
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Acer campestre L.  Erable champêtre  Ind.  CCC  LC      2003  

Acer platanoides L.  Erable plane  Nat. (E.)  CC  NA      2003  

Acer pseudoplatanus L.  Erable sycomore  Nat. (E.)  CCC  NA      2003  

Achillea millefolium L.  Achillée millefeuille  Ind.  CCC  LC      2003  

Agrimonia eupatoria L.  Aigremoine eupatoire  Ind.  CCC  LC      2003  

Agrostis stolonifera L.  Agrostis stolonifère  Ind.  CCC  LC      2003  

Ailanthus altissima (Mill.) 

Swingle  
Ailante glanduleux  Nat. (E.)  AC  NA     4 2003  

Alliaria petiolata (M. Bieb.) 

Cavara & Grande  
Alliaire  Ind.  CCC  LC      2002  

Allium oleraceum L.  Ail des maraîchers  Ind.  R  LC      2003  

Allium vineale L.  Ail des vignes  Ind.  C  LC      2003  

Alopecurus myosuroides 

Huds.  
Vulpin des champs  Ind.  C  LC      2002  

Alopecurus pratensis L.  Vulpin des prés  Ind.  AC  LC      2002  

Amaranthus deflexus L.  Amarante couchée  Nat. (E.)  AR  NA     1 2001  

Amaranthus retroflexus L.  Amarante réfléchie  Nat. (E.)  AC  NA     1 2003  

Anagallis arvensis L.  Mouron rouge  Ind.  CCC  LC      2002  

Anthriscus caucalis M.Bieb.  Cerfeuil commun  Ind.  AR  LC      2003  

Anthriscus sylvestris (L.) 

Hoffm.  
Cerfeuil des bois  Ind.  CC  LC      2003  

Apera spica-venti (L.) 

P.Beauv.  
Agrostis jouet-du-vent  Ind.  C  LC      2002  

Aphanes arvensis L.  Alchémille des champs  Ind.  C  LC      2002  

Arabidopsis thaliana (L.) 
Arabette de Thalius  Ind.  C  LC      2002  
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Heynh.  

Arctium lappa L.  Grande bardane  Ind.  CC  LC      2003  

Arctium minus (Hill) Bernh.  Petite bardane  Ind.  CC  LC      2003  

Arenaria serpyllifolia L.  Sabline à feuilles de serpolet  Ind.  CCC  LC       2002 

Aristolochia clematitis L.  Aristoloche clématite  Ind.  R  LC      2003  

Arrhenatherum elatius (L.) 

P.Beauv. ex J. & C.Presl  
Fromental élevé  Ind.  CCC  LC      2003  

Artemisia vulgaris L.  Armoise commune  Ind.  CCC  LC      2003  

Atriplex patula L.  Arroche étalée  Ind.  C  LC      2003  

Avena fatua L.  Folle-avoine  Ind.  CC  LC      2003  

Ballota nigra L.  Ballote noire  Ind.  C  LC      2003  

Barbarea vulgaris R.Br.  Barbarée commune  Ind.  C  LC      2002  

Bellis perennis L.  Pâquerette vivace  Ind.  CCC  LC      2002  

Brachypodium sylvaticum 

(Huds.) P.Beauv.  
Brachypode des bois  Ind.  CCC  LC      2003  

Bromus catharticus Vahl  Brome purgatif  Nat. (S.)  RR  NA     0 2001  

Bromus hordeaceus L.  Brome mou  Ind.  CCC  LC      2003  

Bromus sterilis L.  Brome stérile  Ind.  CCC  LC      2003  

Bryonia dioica Jacq.  Bryone dioïque  Ind.  CC  LC      2002  

Buddleja davidii Franch.  Buddleia du père David  Nat. (E.)  C  NA     3 2002  

Calamagrostis epigejos (L.) 

Roth  
Calamagrostis épigéios  Ind.  CC  LC      2002  

Calystegia sepium (L.) R.Br.  Liseron des haies  Ind.  CCC  LC      2003  

Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik.  
Capselle bourse-à-pasteur  Ind.  CCC  LC      2003  

Cardamine hirsuta L.  Cardamine hérissée  Ind.  CCC  LC      2002  

Carex divulsa Stokes  Laîche écartée  Ind.  C  LC      2002  

Catapodium rigidum (L.) 

C.E.Hubb.  
Fétuque raide  Ind.  AC  LC      2002  

Centaurea thuillieri (Dostál) 

J.Duvign. & Lambinon  
Centaurée des prés  Ind.  CC  LC      2003  
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Cerastium fontanum Baumg.  Céraiste commun  Ind.  CCC  LC      2002  

Cerastium glomeratum 

Thuill.  
Céraiste aggloméré  Ind.  CC  LC      2002  

Chaerophyllum temulum L.  Cerfeuil penché  Ind.  CC  LC      2003  

Chelidonium majus L.  Grande chélidoine  Ind.  CCC  LC      2003  

Chenopodium album L.  Chénopode blanc  Ind.  CCC  LC      2003  

Cirsium arvense (L.) Scop.  Cirse des champs  Ind.  CCC  LC      2003  

Cirsium vulgare (Savi) Ten.  Cirse commun  Ind.  CCC  LC      2003  

Clematis vitalba L.  Clématite des haies  Ind.  CCC  LC      2011  

Convolvulus arvensis L.  Liseron des champs  Ind.  CCC  LC      2003  

Conyza canadensis (L.) 

Cronquist  
Vergerette du Canada  Nat. (E.)  CCC  NA     3 2003  

Conyza sumatrensis (Retz.) 

E.Walker  
Vergerette de Sumatra  Nat. (E.)  C  NA     3 2003  

Cornus sanguinea L.  Cornouiller sanguin  Ind.  CCC  LC      2003  

Crataegus monogyna Jacq.  Aubépine à un style  Ind.  CCC  LC      2003  

Crepis capillaris (L.) Wallr.  Crépide capillaire  Ind.  CCC  LC      2003  

Crepis setosa Haller f.  Crépide hérissée  Ind.  CC  LC      2003  

Cymbalaria muralis 

G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.  
Ruine de Rome  Nat. (E.)  CC  NA     0 2002  

Cynosurus cristatus L.  Crételle  Ind.  AR  LC      2002  

Dactylis glomerata L. subsp. 

glomerata  
Dactyle aggloméré  Ind.  CCC  LC      2003  

Datura stramonium L.  Stramoine commune  Nat. (E.)  AR  NA     1 2003  

Daucus carota L.  Carotte sauvage  Ind.  CCC  LC      2003  

Dianthus armeria L.  Oeillet velu  Ind.  R  LC   CO    2002  

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.  Roquette jaune  Ind.  AR  LC      2002  

Duchesnea indica (Andrews) 

Focke  
Fraisier d’Inde  Nat. (S.)  AR  NA     3 2002  

Echinochloa crus-galli (L.) 

P.Beauv.  
Panic pied-de-coq  Ind.  CC  LC      2003  
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Elytrigia repens (L.) Desv. ex 

Nevski  
Chiendent commun  Ind.  CCC  LC      2003  

Epilobium hirsutum L.  Epilobe hérissé  Ind.  CCC  LC      2003  

Epilobium parviflorum 

Schreb.  
Epilobe à petites fleurs  Ind.  CC  LC      2003  

Epilobium tetragonum L.  Epilobe à quatre angles  Ind.  CCC  LC      2003  

Epipactis helleborine (L.) 

Crantz  
Epipactis à larges feuilles  Ind.  CC  LC  LC     2003  

Eragrostis minor Host  Eragrostis faux-pâturin  Nat. (E.)  AC  NA     1 2003  

Erodium cicutarium (L.) 

L'Her.  
Bec-de-grue à feuilles de ciguë  Ind.  CC  LC      2003  

Erophila verna (L.) Chevall.  Drave printanière  Ind.  C  LC       2002 

Euphorbia helioscopia L.  Euphorbe réveil-matin  Ind.  CC  LC      2003  

Euphorbia peplus L.  Euphorbe omblette  Ind.  CC  LC      2003  

Fallopia convolvulus (L.) 

A.Love  
Renouée faux-liseron  Ind.  CC  LC      2003  

Festuca arundinacea Schreb.  Fétuque faux-roseau  Ind.  CCC  LC      2003  

Festuca marginata (Hack.) 

K.Richt.  
Fétuque de Timbal-Lagrave  Ind.  R  LC      2002  

Festuca rubra L.  Fétuque rouge  Ind.  C  LC      2003  

Foeniculum vulgare Mill.  Fenouil commun  Nat. (E.)  AR  NA     1 2003  

Fragaria vesca L.  Fraisier des bois  Ind.  CCC  LC      2002  

Fraxinus excelsior L.  Frêne élevé  Ind.  CCC  LC      2003  

Fumaria officinalis L.  Fumeterre officinale  Ind.  C  LC      2002  

Galinsoga quadriradiata Ruiz 

& Pav.  
Galinsoga cilié  Nat. (E.)  AC  NA     1 2001  

Galium aparine L.  Gaillet gratteron  Ind.  CCC  LC       2003 

Geranium columbinum L.  Géranium des colombes  Ind.  CC  LC      2002  

Geranium dissectum L.  Géranium découpé  Ind.  CCC  LC      2003  

Geranium molle L.  Géranium à feuilles molles  Ind.  CCC  LC      2003  

Geranium pusillum L.  Géranium fluet  Ind.  CC  LC      2002  



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

Etude d’impact – novembre 2015 

Septembre 2016 

 

334 

TA
X

O
N

 

N
O

M
 

C
O

M
M

U
N

 

St
at

.1
 ID

F 
(1

) 

R
ar

. I
D

F 
2

0
1

0
 

(1
) 

C
o

t.
 U

IC
N

 ID
F 

(1
) 

C
o

t.
 U

IC
N

 

N
at

. (
2

) 

P
ro

t.
 ID

F 
(3

) 

D
é

t.
 Z

N
IE

FF
 

(4
) 

In
v 

(1
) 

O
N

F/
A

SC
O

N
I

T-
B

A
G

N
EU

X
 

IN
P

N
-

B
A

G
N

EU
X

 

Geranium pyrenaicum 

Burm.f.  
Géranium des Pyrénées  Ind.  CC  LC      2003  

Geranium robertianum L.  Géranium herbe-à-Robert  Ind.  CCC  LC      2002  

Geranium rotundifolium L.  Géranium à feuilles rondes  Ind.  CC  LC      2002  

Geum urbanum L.  Benoîte des villes  Ind.  CCC  LC      2003  

Glechoma hederacea L.  Lierre terrestre  Ind.  CCC  LC      2002  

Hedera helix L.  Lierre grimpant  Ind.  CCC  LC      2003  

Heracleum sphondylium L.  Berce commune  Ind.  CCC  LC      2002  

Hieracium lachenalii sensu 3, 

5, 6  
Epervière de Lachenal  Ind.  AR  LC      2002  

Hieracium murorum L.  Epervière des murs  Ind.  R  LC      2002  

Holcus lanatus L.  Houlque laineuse  Ind.  CCC  LC      2003  

Hordeum murinum L.  Orge des rats  Ind.  CC  LC      2003  

Hypericum perforatum L.  Millepertuis perforé  Ind.  CCC  LC      2003  

Hypochaeris radicata L.  Porcelle enracinée  Ind.  CCC  LC      2003  

Ilex aquifolium L.  Houx  Ind.  C  LC   CO    2001  

Iris foetidissima L.  Iris fétide  Ind.  AR  LC      2002  

Juglans regia L.  Noyer commun  Nat. (E.)  CC  NA     1 2003  

Juncus effusus L.  Jonc épars  Ind.  CCC  LC      2003  

Juncus inflexus L.  Jonc glauque  Ind.  CC  LC      2003  

Lactuca serriola L.  Laitue sauvage  Ind.  CCC  LC      2003  

Lamium album L.  Lamier blanc  Ind.  CCC  LC      2003  

Lamium amplexicaule L.  Lamier à feuilles embrassantes  Ind.  C  LC      2002  

Lamium hybridum Vill.  Lamier hybride  Ind.  R  LC      2002  

Lamium purpureum L.  Lamier pourpre  Ind.  CC  LC      2002  

Lapsana communis L.  Lampsane commune  Ind.  CCC  LC      2003  

Lathyrus sylvestris L.  Gesse des bois  Ind.  R  LC      2003  

Lepidium didymum L.  Corne-de-cerf didyme  Nat. (S.)  RR  NA     1 2002  

Lepidium draba L.  Passerage drave  Nat. (E.)  AR  NA     1 2003  
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Lepidium squamatum Forssk.  Corne-de-cerf écailleuse  Ind.  C  LC      2003  

Leucanthemum vulgare Lam.  Marguerite commune  Ind.  CCC  LC      2002  

Linaria vulgaris Mill.  Linaire commune  Ind.  CCC  LC      2002  

Lolium perenne L.  Ivraie vivace  Ind.  CCC  LC      2003  

Lotus corniculatus L.  Lotier corniculé  Ind.  CCC  LC      2003  

Malva neglecta Wallr.  Petite mauve  Ind.  CC  LC      2002  

Malva sylvestris L.  Mauve des bois  Ind.  CC  LC      2003  

Matricaria discoidea DC.  Matricaire fausse-camomille  Nat. (E.)  CC  NA     1 2002  

Matricaria perforata Mérat  Matricaire inodore  Ind. ?  CCC  LC      2003  

Matricaria recutita L.  Matricaire camomille  Ind.  CC  LC      2002  

Medicago arabica (L.) Huds.  Luzerne tachetée  Ind.  CC  LC      2002  

Medicago lupulina L.  Luzerne lupuline  Ind.  CCC  LC      2003  

Medicago sativa L.  Luzerne cultivée  Ind.  CC  LC      2003  

Melilotus albus Medik.  Mélilot blanc  Ind.  C  LC      2003  

Melilotus officinalis Lam.  Mélilot officinal  Ind.  AR  LC      2003  

Mercurialis annua L.  Mercuriale annuelle  Ind.  CCC  LC      2003  

Mercurialis perennis L.  Mercuriale vivace  Ind.  C  LC      2001  

Minuartia hybrida (Vill.) 

Schischk.  
Sabline hybride  Ind.  AR  LC      2002  

Muscari comosum (L.) Mill.  Muscari à toupet  Ind.  AC  LC      2002  

Onopordum acanthium L.  Onopordon fausse-acanthe  Ind.  AC  LC      2002  

Ophrys apifera Huds.  Ophrys abeille  Ind.  AC  LC  LC     2002  

Ornithogalum umbellatum L.  Dame-d'onze-heures  Nat. (S.)  R ?  NA   CO   0 2002  

Oxalis corniculata L.  Oxalide corniculée  Nat. (E.)  AC  NA     1 2002  

Papaver rhoeas L.  Coquelicot  Ind.  CCC  LC      2003  

Parietaria judaica L.  Pariétaire de Judée  Ind.  CC  LC      2002  

Parthenocissus inserta 

(A.Kern.) Fritsch  
Vigne-vierge commune  Nat. (S.)  AR  NA     3 2001  

Pastinaca sativa L.  Panais cultivé  Ind.  CCC  LC      2003  
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Phleum pratense L.  Fléole des prés  Ind.  CCC  LC      2003  

Picris echioides L.  Picride fausse-vipérine  Ind.  CCC  LC      2003  

Picris hieracioides L.  Picride fausse-éperviaire  Ind.  CCC  LC      2003  

Plantago lanceolata L.  Plantain lancéolé  Ind.  CCC  LC      2003  

Plantago major L.  Grand plantain  Ind.  CCC  LC      2003  

Poa annua L.  Pâturin annuel  Ind.  CCC  LC      2002  

Poa bulbosa L.  Pâturin bulbeux  Ind.  R  LC      2002  

Poa compressa L.  Pâturin comprimé  Ind.  AC  LC      2002  

Poa infirma Kunth  Pâturin grêle  Ind.  RRR ?  DD      2002  

Poa nemoralis L.  Pâturin des bois  Ind.  CCC  LC      2002  

Poa pratensis L.  Pâturin des prés  Ind.  CC  LC      2002  

Poa trivialis L.  Pâturin commun  Ind.  CCC  LC      2002  

Polygonum aviculare L.  Renouée des oiseaux  Ind.  CCC  LC      2003  

Polygonum persicaria L.  Renouée persicaire  Ind.  CCC  LC      2003  

Portulaca oleracea L.  Pourpier cultivé  Nat. (E.)  CC  NA     1 2001  

Potentilla reptans L.  Potentille rampante  Ind.  CCC  LC      2003  

Primula vulgaris Huds.  Primevère commune  Ind.  R ?  DD      2002  

Prunella vulgaris L.  Brunelle commune  Ind.  CCC  LC      2003  

Prunus avium (L.) L. [1755]  Merisier vrai  Ind.  CCC  LC      2002  

Prunus laurocerasus L.  Laurier-cerise  Nat. (S.)  AR  NA     2 2003  

Quercus petraea Liebl.  Chêne sessile  Ind.  CCC  LC      2003  

Ranunculus acris L.  Renoncule âcre  Ind.  CCC  LC      2002  

Ranunculus bulbosus L.  Renoncule bulbeuse  Ind.  C  LC      2002  

Ranunculus ficaria L.  Ficaire fausse-renoncule  Ind.  CC  LC      2002  

Ranunculus repens L.  Renoncule rampante  Ind.  CCC  LC      2003  

Ranunculus sardous Crantz  Renoncule sarde  Ind.  AR  LC      2002  

Ranunculus sceleratus L.  Renoncule scélérate  Ind.  C  LC      2002  

Reseda lutea L.  Réséda jaune  Ind.  CC  LC      2003  
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Reseda luteola L.  Réséda des teinturiers  Ind.  C  LC      2002  

Reynoutria japonica Houtt.  Renouée du Japon  Nat. (E.)  C  NA     5 2003  

Robinia pseudoacacia L.  Robinier faux-acacia  Nat. (E.)  CCC  NA     5 2001  

Rosa arvensis Huds.  Rosier des champs  Ind.  CCC  LC      2001  

Rubus caesius L.  Rosier bleue  Ind.  CCC  LC      2003  

Rubus fruticosus (Groupe)  Ronce commune  Ind.  CCC  LC      2003  

Rumex acetosella L.  Petite oseille  Ind.  C  LC      2002  

Rumex crispus L.  Oseille crépue  Ind.  CCC  LC      2003  

Rumex obtusifolius L.  Oseille à feuilles obtuses  Ind.  CCC  LC      2003  

Sagina apetala Ard.  Sagine apétale  Ind.  C  LC      2002  

Salix alba L.  Saule blanc  Ind.  CC  LC      2003  

Salvia pratensis L.  Sauge des prés  Ind.  AC  LC      2002  

Sambucus ebulus L.  Sureau yèble  Ind.  C  LC      2003  

Sambucus nigra L.  Sureau noir  Ind.  CCC  LC      2003  

Sanguisorba minor Scop.  Petite Pimprenelle  Ind.  CC  LC      2002  

Saponaria officinalis L.  Saponaire officinale  Nat. (E.)  C  NA     1 2003  

Saxifraga tridactylites L.  Saxifrage à trois doigts  Ind.  CC  LC      2002  

Sedum acre L.  Orpin acre  Ind.  CC  LC      2003  

Sedum album L.  Orpin blanc  Ind.  C  LC      2003  

Senecio jacobaea L.  Séneçon jacobée  Ind.  CCC  LC      2003  

Senecio vulgaris L.  Séneçon commun  Ind.  CCC  LC      2002  

Setaria viridis (L.) P.Beauv.  Sétaire verte  Ind.  C  LC      2003  

Sherardia arvensis L.  Rubéole des champs  Ind.  AC  LC      2002  

Silene latifolia Poir.  Compagnon blanc  Ind.  CCC  LC      2003  

Sinapis arvensis L.  Moutarde des champs  Ind.  CC  LC      2003  

Sisymbrium officinale (L.) 

Scop.  
Sisymbre officinal  Ind.  CC  LC      2003  

Solanum dulcamara L.  Morelle douce-amère  Ind.  CCC  LC      2003  
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Solanum nigrum L.  Morelle noire  Ind.  CCC  LC      2003  

Solidago canadensis L.  Solidage du Canada  Nat. (E.)  C  NA     3 2003  

Sonchus arvensis L.  Laiteron des champs  Ind.  CC  LC      2001  

Sonchus asper (L.) Hill  Laiteron rude  Ind.  CCC  LC      2003  

Sonchus oleraceus L.  Laiteron potager  Ind.  CCC  LC      2003  

Stellaria media (L.) Vill.  Mouron des oiseaux  Ind.  CCC  LC      2002  

Stellaria pallida (Dumort.) 

Piré  
Stellaire pâle  Ind.  RR  LC      2002  

Tanacetum vulgare L.  Tanaisie commune  Ind.  CC  LC      2003  

Taxus baccata L.  If  Nat. (E.)  AC  NA   CO   1 2003  

Torilis japonica (Houtt.) DC.  Torilis faux-cerfeuil  Ind.  CCC  LC      2003  

Torilis nodosa (L.) Gaertn.  Torilis noueux  Ind.  R  LC      Z 3    2002  

Tragopogon pratensis L.  Salsifis des prés  Ind.  CC  LC      2003  

Trifolium campestre Schreb.  Trèfle des champs  Ind.  CC  LC      2002  

Trifolium dubium Sibth.  Trèfle douteux  Ind.  CC  LC      2002  

Trifolium fragiferum L.  Trèfle fraise  Ind.  CC  LC      2003  

Trifolium pratense L.  Trèfle des prés  Ind.  CCC  LC      2003  

Trifolium repens L.  Trèfle blanc  Ind.  CCC  LC      2003  

Tussilago farfara L.  Tussilage  Ind.  CC  LC      2002  

Typha latifolia L.  Massette à larges feuilles  Ind.  C  LC      2003  

Ulmus minor Mill.  Orme champêtre  Ind.  CCC  LC      2002  

Urtica dioica L.  Grande ortie  Ind.  CCC  LC      2003  

Urtica urens L.  Ortie brûlante  Ind.  AC  LC      2002  

Valerianella carinata Loisel.  Mâche carénée  Ind.  C  LC      2002  

Verbena officinalis L.  Verveine officinale  Ind.  CCC  LC      2003  

Veronica agrestis L.  Véronique agreste  Ind.  ?  DD      2001  

Veronica arvensis L.  Véronique des champs  Ind.  CCC  LC      2002  

Veronica chamaedrys L.  Véronique petit-chêne  Ind.  CC  LC      2002  
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Veronica hederifolia L.  Véronique à feuilles de lierre  Ind.  CC  LC      2002  

Veronica officinalis L.  Véronique officinale  Ind.  C  LC      2002  

Veronica persica Poir.  Véronique de Perse  Nat. (E.)  CCC  NA     1 2003  

Vicia hirsuta (L.) Gray  Vesce hérissée  Ind.  C  LC      2002  

Vicia sativa L.  Vesce cultivée  Ind.  CCC  LC      2003  

Vincetoxicum hirundinaria 

Medik.  
Dompte-venin  Ind.  AR  LC      2003  

Viola odorata L.  Violette odorante  Ind.  CCC  LC      2002  

Viola riviniana Rchb.  Violette de Rivinus  Ind.  CC  LC      2002  

Vulpia bromoides (L.) Gray  Vulpie faux-Brome  Ind.  AR  LC      2002  

 

Liste détaillée des oiseaux recensés à l’échelle communale 

(1) Le Maréchal, P. et Lesaffre, G. (2000) Les Oiseaux d'Ile-de-France - L'avifaune de Paris et de sa région. Delachaux et Niestlé, Paris-

Lausanne, 343 p. 

Statut biologique :  Degré de rareté : 

N : espèce nicheuse Nicheur :  Migrateur et hivernant : 

NS : espèce nicheuse en majorité sédentaire O : occasionnel, ne niche pas tous les ans O : occasionnel 

M : espèce observée en migration TR : très rare, de 1 à 20 couples TR : très rare,  de 1 à 50 individus 

H : espèce hivernante R : rare, de 21 à 200 couples R : rare, de 51 à 500 ind. 

S : sédentaire PC : peu commun, de 201 à 2000 couples PC : peu commun, de 501 à 5 000 ind. 

 C : de 2001 à 20 000 couples C : commun, de 5 001 à 50 000 ind. 

 TC : de 20 001 couples à 100 000 couples TC : très commun, de 50 001 à 250 000 ind. 

 A : abondant, plus de 100 000 couples A : abondant, plus de 250 000 ind. 

 

(2) Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide 

méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan, 

éditions DIREN IDF / (3) Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection. JORF du 5 décembre 2009. / (4) Espèces inscrites à l'annexe I de la Directive « Oiseau »: espèces faisant l'objet de mesures de 

conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution / (5) Liste Rouge 

des espèces menacées en France : Oiseaux nicheurs de France Métropolitaine. UICN-MNHN décembre 2008 / (6) Liste rouge régionale des 

oiseaux nicheurs d’Île-de-France 2012 
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Espèces menacées de disparition de 

France : Autres catégories : 

CR : En danger critique d'extinction 

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si 

des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

EN : En danger LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 

VU : Vulnérable DD : Insuffisamment documenté 

RE : Espèce éteinte en métropole NA : Non applicable 
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Accenteur 

mouchet 

Prunella 

modularis 
NA /MA/HA  x  LC LC 2011     

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula NC /MC/HC  x  VU NT 2011     

Canard colvert 
Anas 

platyrhynchos 
NC /MC/HC     LC 2011     

Corneille noire Corvus corone NTC/HA    LC LC 2011 2011   1998 

Etourneau 

sansonnet 
Sturnus vulgaris NA /MA/HA    LC LC 2011     

Fauvette à tête 

noire 
Sylvia atricapilla NTC/MTC/HTR  x  LC LC 2011     

Geai des chênes 
Garrulus 

glandarius 
NTC/MTC/HTC    LC LC 2011     

Goéland argenté Larus argentatus NTR/MC/HC  x  LC LC  2011    

Grimpereau des 

jardins 

Certhia 

brachydactyla 
NTC/S  x  LC LC 2011     

Grive draine Turdus viscivorus NC /MC/HC    LC LC 2011     

Grive mauvis Turdus iliacus MC/HC    LC  2011     

Grive musicienne 
Turdus 

philomelos 
NTC/MTC/HTC    LC LC 2011     

Martinet noir Apus apus NTC/MTC  x  LC LC 2011     

Merle noir Turdus merula NA /MA/HA    LC LC 2011   X  

Mésange à 

longue queue 

Aegithalos 

caudatus 
NTC/S  x  LC LC 2011     
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Mésange bleue 
Cyanistes 

caeruleus 
NA /MA.HA  x  LC LC 2011     

Mésange 

charbonnière 
Parus major NA /MA.HA  x  LC LC 2011     

Moineau 

domestique 

Passer 

domesticus 
NA /S  x  LC LC 2011   X  

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 

ridibundus 
NC /MTC/HTC  x  LC LC 2011 2011    

Perruche à collier 
Psittacula 

krameri 

NTR/MTR 

(population 

férale) 

    NA 2011     

Pic vert Picus viridis NC /S  x  LC LC 2011     

Pie bavarde Pica pica NA /S    LC LC 2011 2011    

Pigeon biset Columba livia NTC/S     LC  2011 X X  

Pigeon ramier 
Columba 

palumbus 
NTC/MTC/HTC    LC LC 2011   X  

Pinson des arbres Fringilla coelebs NA /MA  x  LC LC 2011     

Pinson du Nord 
Fringilla 

montifringilla 
MPC/HPC  x    2011     

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
NTC/MTC  x  NT NT 2011     

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
NA /MA/HR  x  LC LC 2011     

Roitelet à triple 

bandeau 

Regulus 

ignicapillus 
NPC/MPC/HPC  x  LC LC 2011     

Roitelet huppé Regulus regulus NTC/MTC/HTC  x  LC LC 2011     

Rossignol 

philomèle 

Luscinia 

megarhynchos 
NC /MC  x  LC LC 2011     

Rougegorge 

familier 

Erithacus 

rubecula 
NA /MA/HA  x  LC LC 2011     

Serin cini Serinus serinus NC /MC/HR  x  LC LC 2011     

Sittelle torchepot Sitta europaea NTC/S  x  LC LC 2011     

Tourterelle 

turque 

Streptopelia 

decaocto 
NC /S    LC LC 2011     
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Troglodyte 

mignon 

Troglodytes 

troglodytes 
NA /MA/HA  x  LC LC 2011   X  

Verdier d'Europe Carduelis chloris NTC/MTC/HA  x  LC LC 2011     

 

 

E.  D IFFICULTES RENCONTREES  

 

Les principales difficultés rencontrées pour établir cette étude d’impact sont liées à la variation du 
niveau de détail du projet. Au moment de la réalisation de cette étude d’impact, les auteurs de 
l’étude ont à leur disposition des éléments de programmation soit très précis (pour les éléments déjà 
réalisés ou en cours de construction) soit encore peu précis (s’agissant par exemple de la 
programmation attendue sur les lots dit « à participation ». 
 
Cependant, nous estimons avoir pu quantifier et/ou qualifier les impacts de manière satisfaisante et 
nous avons cherché du mieux possible à déterminer des ordres de grandeur ou des territoires de 
probabilité d’apparition des phénomènes recensés.  
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Introduction 

 

Le présent document constitue le résumé non technique du dossier d’étude d’impact de la ZAC 

Victor Hugo, située à Bagneux. 

Il comprend : 

- Une présentation du site et de son contexte ; 

- Une présentation du parti d’aménagement et de ses évolutions depuis le premier projet de 

ZAC en 2007 ; celui-ci a depuis évolué dans sa programmation, ses objectifs et sa structure 

urbaine, notamment en raison de l’arrivée du métro Grand Paris Express décidée en 2010 ; 

- Une présentation résumée de l’étude d’impact qui reprend, thématique par thématique, 

l’état initial du site, le contenu du projet, ses effets et les mesures prises par la collectivité 

et/ou l’aménageur. 
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Présentation du site et de son contexte 

 

A. LE POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA  

COMMUNE  

 
Bagneux est située dans l'arrondissement d'Antony à 2 kilomètres au sud de Paris/Porte d’Orléans. Elle fait 
partie des communes de la proche banlieue parisienne.  
 
Administrativement, sa situation est particulière puisqu’elle se situe à l’extrémité sud-est du département des 
Hauts-de-Seine, en limite avec le Val-de-Marne. Cette séparation administrative est marquée par la RD 920 
(ancienne RN 20), qui constitue la limite est de la commune, ainsi que sa principale voie de desserte. Elle a pour 
communes limitrophes Montrouge, Arcueil, Cachan, Bourg la Reine, Sceaux, Fontenay aux Roses et Châtillon. 
 
D’après le recensement Insee de 2011, la population municipale de Bagneux est de 38 002 habitants, soit une 
diminution de 2,4 % par rapport à 2006 (38 936). 

Carte 1: Positionnement géographique de la commune 

 
Source : Géoportail, Réalisation : Codra, 2011 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_d%27Antony
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La Communauté d’Agglomération Sud de Seine, créée le 1er janvier 2005, rassemble 4 communes du 
département des Hauts-de-Seine : Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses et Malakoff. Elle regroupe en 2011 
une population de 144 789 habitants. 
 
Située au sud du département des Hauts-de-Seine, cette Communauté d’agglomération bénéficie d’un 
environnement économique, technologique, social et culturel exceptionnel. Ce territoire s’étend aux portes de 
la capitale et jusqu’au cœur de la Vallée Scientifique de la Bièvre.  
 

B.  LE SITE DE LA ZAC  ECOQUARTIER V ICTOR-HUGO  

 
Le site de la ZAC est situé au nord-est de la commune, en limite du Fort de Montrouge et de la commune 
d’Arcueil. Il couvre une surface de 19,5 hectares. 
Ce périmètre s’insère dans un quartier populaire, mal relié aux quartiers voisins, d’une intensité bâtie 
relativement faible. Le site est dominé par l’habitat dont la principale caractéristique est la juxtaposition de 
tous les types d’habitat depuis le pavillon isolé, les maisons individuelles en bande, les immeubles collectifs, 
une barre de 117 m de longueur et de 11 niveaux et une tour de 14 étages. 
 
La principale potentialité de cette ZAC est de se trouver au contact direct avec le futur pôle intermodal de 
Bagneux. L’arrivée de la gare terminus du prolongement de la ligne 4 du métro et sa connexion avec la rocade 
Grand Paris Express sont un enjeu majeur de la ville de Bagneux dans son évolution sociale, économique et 
culturelle dans son avenir proche. Cela est encore plus vrai pour le quartier qui doit accueillir physiquement la 
gare de Bagneux. 
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Présentation du parti d’aménagement 

 

A. EVOLUTIONS DU PROJET NECESSITANT UNE MODIFICATION  

DU DOSSIER DE CREATION DE LA ZAC  EN 2015  

Depuis la création de la ZAC en septembre 2011, les projets transports se sont confirmés avec l’arrivée 

programmée, à l’horizon 2019/2020, des métros ligne 4 et ligne 15 assurant une dimension métropolitaine 

pour le quartier nord de Bagneux. 

Par ailleurs, en mars 2015, le conseil d'administration de l'ANRU a décidé de qualifier le quartier de la Pierre 

Plate en "quartier d'intérêt national". Ce quartier limitrophe de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo va ainsi pouvoir 

s'inscrire dans l'évolution globale de la ville et profiter pleinement des évolutions engendrées par l'arrivée des 

deux métros et la construction de la ZAC. 

C’est dans ce contexte d’intenses transformations urbaines que la ZAC Ecoquartier Victor Hugo est entrée dans 

une phase opérationnelle avec le démarrage de chantier d’opérations de logements et de bureaux.  

Ces évolutions du projet urbain, telles que l’arrivée des deux métros et la nécessité de repenser une centralité 

à l’échelle de la ville, impliquent la mise en place d’une procédure de modification du dossier de création de 

ZAC, afin de permettre la réalisation du projet urbain intégrant ces évolutions. Cette procédure de modification 

de ZAC, initiée par délibération du Conseil Municipal du 24 juin 2014 a pour objectifs :  

 La modification du périmètre initial de la ZAC permettant de renforcer le lien entre le quartier de la 

Pierre Plate et l’Ilot Gares de la ZAC ;  

 L’évolution de la programmation dans une logique de renforcement de la mixité fonctionnelle, sociale 

et de la trame des espaces publics ;  

 L’évolution du programme des équipements publics en lien avec les besoins des futurs habitants mais 

aussi de manière plus globale au regard des besoins en équipements scolaires à l’échelle du quartier 

nord.  
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B.  EVOLUTION DU PERIMETRE  

Le périmètre de la ZAC a été très légèrement étendu en partie ouest au niveau de la future station de la ligne 4 

du métro. L’évolution de l’ilot des Gares avec l’intégration du lot G3 et une ambition métropolitaine a rendu 

nécessaire cette évolution de périmètre.  Le nouveau périmètre mesure 19,5 hectares contre 19 hectares pour 

le dossier de création initial. 
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C.  EVOLUTION DU PROGRAMME  

 

 Surface de plancher 

Années - projet  ZAC en 2013 ZAC en 2015 
Différence 

+/- 

Logements 75 000 m² 
100 000 m² (aménageur) 

20 000 m² (participations) 
+ 45 000 m² 

Activités 

économiques 
155 000 m² 

144 990 m² 
dont bureaux : 106 030 m² (aménageur) 

dont bureaux : 21 000 m² (participations) 

dont commerce : 13 960 m² (aménageur) 

dont commerce : 4 000 m² (participations) 

- 10 000 m² 

Equipements 

publics 
5 700 m² 

1 250 m² (crèche) 

4 600 m² (nouvelle école hors périmètre 

dont  2 600 m² en réponse aux besoins de 

la ZAC) 

- 1 850  m² 

 

Les principales évolutions programmatiques sont les suivantes : 

 Le renforcement de la programmation de logements. La programmation totale est ainsi estimée entre 

1 500 logements (lots aménageur) et 1 800 logements (300 logements environ pour les lots des 

participations des propriétaires privés). 

Cette évolution s’explique par une ambition métropolitaine confirmée pour le secteur du quartier 

nord de Bagneux : 

o la programmation de logements sur l’îlot des Gares a été augmentée suite à l’extension du 

périmètre et à l’intégration de l’îlot G3 dans une logique d’interconnexion entre la gare du 

métro 4 et celle du Grand Paris Express. 

o l’évolution de la programmation sur la RD920 au sud de la ZAC (secteur Rolland-Courbet et 

Casino) avec la création de logements envisagée en lieu et place des bureaux. 

 La diminution du programme commercial afin de concentrer l’attractivité commerciale sur des 

polarités comme l’ilot des Gares et au sud de l’avenue Aristide Briand. 

 L’évolution de l’école qui sera réalisée en dehors du périmètre de la ZAC. L’école reste cependant 

présente dans le programme de la ZAC. Elle prendra place à proximité immédiate de la ZAC, sur une 

partie de l’actuel parc Robespierre. Un équipement polyvalent, dont le contenu reste à définir, sera 

par ailleurs réalisé sur l’ilot G3. Celui-ci n’entre pas en compte dans le programme prévisionnel de la 

ZAC car il relève d’une logique géographique plus large (ensemble du quartier Nord, voir au-delà) et 

devrait, à ce titre, bénéficier d’un financement ANRU. 
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Programmes déjà réalisé et en cours de réalisation : 

 Le programme du lot L2 situé rue de Verdun a été réalisé (opération Flora Verde de 70 logements). 

 

 Le programme du lot L7 est en cours de réalisation (opération les jardins du Théâtre de 46 logements 

et 3 commerces). 
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 Le programme du lot B3 est en cours de réalisation (opération Résonnance de 24 676 m² de bureaux). 

 

 

D. EVOLUTION DU PARTI  D’AMENAGEMENT  

Une évolution majeure : la montée en puissance de l’îlot gare 

Les deux projets de gares (M4, M15) ont permis l’émergence d’un projet d’aménagement qualitatif qui se 

construit autour de ces deux équipements structurants. La création d’immeubles de logements collectifs sur 

l’Ilot des Gares doit permettre de répondre à la préconisation majeure du Grand Paris : densifier le tissu urbain 

autour de ces pôles. L’îlot des gares formera une nouvelle entrée de ville depuis le métro et constituera une 

nouvelle vitrine pour la ville de Bagneux.  

Une mixité fonctionnelle est attendue sur le site afin de répondre au développement économique de la 

commune ainsi qu’aux besoins des habitants. La création d’un pôle commercial dynamique favorisera 

l’animation de l’espace public. Le nouveau parti d’aménagement du projet réoriente la majeure partie des 

surfaces commerciales sur cet îlot. Un équipement polyvalent est aussi prévu. 

L’Ilot Gares est souhaité avec une programmation ambitieuse développée sur 3 entités foncières présentes 

autour des deux gares à savoir : G1, G2 et G3. 

La place des Gares 

L’îlot des gares sera composé de trois lots (G1, G2, G3) qui seront implantés autour d’une place d’envergure qui 

deviendra un lieu de partage, de détente et de connexion. Cette place exclura la circulation des voitures mais 

non des bus, qui s’insèreront par une voie bus. Cet espace situé à l’interconnexion de deux gares de métro dont 

les architectures travaillées en feront des lieux emblématiques, permettra de mettre en œuvre la « Ville dense 

et durable » proposée par le Grenelle de l’Environnement. Elle devra permettre aux usagers de renouer avec le 

milieu dans lequel ils évoluent et, de par son identité architecturale, pourra prendre sa « place » dans la ville et 

jouer pleinement son rôle d’espace de convergence. Des terrasses de restaurants ou de cafés orientées vers le 

sud et l’est seront prévues afin d’animer l’espace public. Par ailleurs, le positionnement d’un marché y est 

envisagé. 

Elle accueillera les nouveaux flux tout en donnant les traits d’un cœur de ville au site. Une rue commerçante 

sera ainsi créée entre les lots G1 et G2 en plus de ceux réalisés sur la place en rez-de-chaussée des lots G1 et 
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G2. La place sera végétalisée afin de poursuivre la démarche de l’Ecoquartier. Sa structure devra prendre en 

compte, les infrastructures souterraines des métros. L’aménagement de l’espace public prendra en compte la 

gestion des flux des usagers grâce à :  

 La création d’espaces piétons agréable et suffisamment dimensionné. La réalisation de pistes cyclables 

et de stationnements adaptés au vélo.  

 La réalisation d’arrêts de bus. 

 Enfin, le projet d’Ecoquartier a pour objectif de favoriser l’utilisation des transports en commun ou les 

modes de déplacement doux. Les voitures seront donc exclues de la Place des Gares et la maîtrise du 

respect des règles de stationnements sera un enjeu de long majeur.  

 
Source : ARTE CHARPENTIER 

 

Localisée au sein du lot G1, la gare du Grand Paris Express, conçu par le groupement SETEC TPI / Atelier 

BARANI, confère à l’ensemble immobilier sa dimension métropolitaine et justifie pleinement l’ambition urbaine 

recherchée sur cet ilot par l’aménageur et la SGP. Accessible depuis l’Avenue Louis Pasteur, la gare du Grand 

Paris Express s’ouvre largement sur la future Place gagnant ainsi en visibilité sans interférer avec les 

programmes qui prendront place à son pourtour : commerces, activités et logements. 

A l’horizon de l’arrivée du métro à Bagneux, le réseau de bus aura été restructuré afin de rayonner sur 

l’ensemble de la ville et au-delà. 
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Un comité de pôle, sous pilotage de la Ville, réunissant le STIF, la Société du Grand Paris, la RATP et les 

différents partenaires concernés, sera mis en place afin de définir l'offre bus sur le pôle gare et répondre à tous 

les besoins en terme d'intermodalité 

Le lot G1 : « le signal » 

Afin de caractériser le nouveau pôle multimodal et la nouvelle centralité que constituera l’îlot gare, l’opération 

immobilière qui se développera sur le lot G1, et en particulier sa pointe nord, est appelée à devenir un signal 

urbain. Immédiatement repérable, appel vertical, visible et lisible de loin et notamment depuis l’entrée de ville 

par l’avenue Victor Hugo, l’ensemble immobilier du lot G1 par son expression architecturale et sa volumétrie 

singularise le pôle de transport qui devient une nouvelle centralité intégrée à la ville existante.  

Le lot G2 : logements et commerces 

Tout comme sur le lot G1, la programmation attendue sur ce lot est exclusivement dédié au logement avec en 

rez-de-chaussée des commerces de proximité ainsi qu’une moyenne surface alimentaire. Cette programmation 

de logements et commerces sur le lot G2 devra aussi intégrer l’immeuble déjà présent faisant l’angle entre la 

rue de Verdun et l’Avenue Henri Barbusse, au 75 rue de Verdun. 

Le lot G3 : mixité programmatique 

Il est attendu une mixité fonctionnelle regroupant des logements, de l'activité économique avec notamment 

des RDC commerciaux ainsi qu'un équipement polyvalent. 

Parc de stationnement 

Un parc de stationnement en sous-sol sera créé sur l’îlot gare afin de répondre aux besoins des résidents et des 

commerces. Il sera conçu dans un objectif de mutualisation des emplacements. 

Diverses autres évolutions de l’espace public 

L’emprise des voies de circulations douces a été réduite par rapport au 1er projet suite à la redéfinition des 

assiettes foncières des programmes immobiliers. Ces voies auront une largeur minimale de 3 mètres. 

Les principes de gestion des eaux pluviales restent les mêmes qu’initialement prévu (noues, bassins de 

rétention, …). Les aménagements seront précisés et détaillés dans les phases ultérieures du projet. 

Au niveau de l'avenue Pasteur, l'assiette foncière du lot L1 a évolué afin d'intégrer la boîte de la gare du Grand 

Paris en tréfonds et permettre en surface l'aménagement d'un parvis dans la continuité de la place des gares et 

du plateau piétons de l'avenue Pasteur. 
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Synthèse du projet, de ses effets et des mesures par thématique 

 

A. LE CONTEXTE PHYSIQUE  

 

Les données topographiques 

Etat initial 

Le site est caractérisé par un relief plat. Il se situe à une altitude variant de 73 à 84 mètres du nord au 

sud. Les écarts d’altitude sont faibles sur le site de projet et donc peu perceptibles. 

Carte 2 : Carte du relief communal 

 

Source : Plan Local d'Urbanisme, 2006 
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Projet 

Le projet est un projet de renouvellement urbain, sur un site d’ores et déjà urbanisé et dont la 

topographie a été remodelée pour l’implantation des constructions existantes. 

Effets 

Le principal impact sur la topographie sera lié à la réalisation de parkings souterrains. La topographie 

du site n’induit pas à elle seule d’impact sur le grand paysage. 

Mesures 

Les travaux chercheront à minimiser les impacts sur la topographie en limitant la réalisation de 

déblais-remblais.  

Les matériaux déblayés seront réutilisés pour constituer les remblais dès que cette utilisation se 

montrera possible. 

 

Les données hydrographiques 

Etat initial 

Bien que jouant un rôle structurant dans le relief, le réseau hydrographique est aujourd’hui 

totalement absent du territoire communal. 

Cependant, le site d’étude est traversé en souterrain par l’aqueduc de la Vanne et par l’aqueduc du 

Loing et du Lunain. Des emprises non construites sont réservées sur le site à son passage, sous la 

forme de bandes engazonnées. 

 

Illustration 1: Aqueduc du Loing 

 

Source : wikipédia.org 

 

Projet 

Le projet est un projet de renouvellement urbain, sur un site d’ores et déjà urbanisé. 

Effets 

Les impacts seront liés aux modifications de condition des écoulements d’eaux pluviales. 
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Mesures 

Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter le rejet à 1 l/s par 

ha. Les eaux de pluie seront traitées par des filtres à sable en, amont des rejets dans les réseaux 

d’assainissement existants. 

Conformément à la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, le projet a fait l’objet d’un dossier de déclaration 

en Préfecture. Le récépissé a été émis le 4 juin 2014 par la Préfecture des Hauts-de-Seine. 

 

Les données géologiques 

État initial 

Le secteur se situe à l’affleurement du calcaire de Saint-Ouen et des marnes supra gypseuses. 

Le site est localisé sur un sol en majorité imperméable, hormis à son extrémité est, plus perméable 

du fait de la présence de calcaire. 

 
Carte 3 : Géologie de Bagneux et du site d'étude 

 

Source : Infoterre, BRGM 

 

Projet 

Les aménagements nécessiteront des terrassements ponctuels. 

ZAC Ecoquartier 

Victor Hugo 
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Effets 

Le site étant localisé sur un sol en majorité imperméable, son recouvrement n’impliquera pas de 

déséquilibres notoires.  

La couche superficielle du sol sera remaniée et devra subir un reprofilage lors de la réalisation de ces 

aménagements. 

Mesures 

Des sondages et études géotechniques seront effectués. Au regard de l’analyse des sous-sols, une 

attention particulière sera portée aux prescriptions des rapports à réaliser sur la structure des sols, 

notamment en prenant en compte la présence d’anciennes carrières. 

 

Les données climatiques 

État initial 

Le site n’est pas particulièrement exposé aux phénomènes météorologiques. En revanche il est 

sensible au phénomène d’îlot de chaleur urbain. 

Illustration 2 : Coupe schématique de visualisation des températures en 2008 pour une nuit de canicule (type été 2003) 

 
Source : Groupe Descartes 

Projet 

Le projet prévoit la construction d’immeubles de logement, de bâtiments de bureaux et 

d’équipements publics. 

Effets 

Le projet n’aura aucun impact sur le macroclimat. Il modifiera très localement l’écoulement des vents 

et les conditions locales d’ensoleillement. 

Les espaces verts situés au cœur de la ZAC créeront un microclimat agréable l’été, limitant le 

phénomène d’îlot de chaleur urbain. 

Mesures 

Sur les espaces constructibles, les principes d’alternance des hauteurs et de transparence dans 

l’ordonnancement des bâtiments devront être appliqués. La lumière naturelle sera favorisée prou 

l’éclairement des locaux, et des protections extérieures fixes et/ou mobiles seront intégrées pour 

limiter les surchauffes en été. 
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B.  LE CONTEXTE BIOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE  

 

La trame verte communale 

État initial 

En raison de l’ancienneté de l’urbanisation et de son importance, les milieux naturels au sens propre 

du terme ont disparu. L’environnement végétal que l’on peut trouver sur la commune est ainsi très 

marqué par la présence de l’homme : espaces verts, plantations d’alignement. 

Carte 4 : Les principaux espaces verts et alignements d'arbres 

 

Source : PLU, 2006 
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Projet 

Le projet prévoit la création ou l’affirmation de nombreuses liaisons douces.  

Effets 

Les circulations douces qui permettent de relier les espaces verts du site joueront le rôle de corridor 

écologique. 

Mesures 

Des espaces verts, des jardins, des plantations le long des places, avenues, et aux abords de l’église 

seront conservés. 

De nouveaux espaces verts seront créés en accompagnement des projets de construction.  

La plantation d’espèces locales d’arbres et d’arbustes sera privilégiée. 

Chaque lot devra comporter une surface d’espace libre, dans une proportion différenciée selon la 

vocation des bâtiments et végétalisée pour moitié. Au moins 10% de la superficie de chaque lot 

seront traités en pleine terre. 
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La biodiversité du site d’étude 

État initial 

Le site est aujourd’hui très urbanisé avec une faible proportion d’espace réellement naturel. Le SRCE 

n’a identifié aucun enjeu fort sur la zone d’étude. 

L’enjeu portant sur la flore est potentiellement modéré, du fait de la présence très probable de 

Torilis nodosa, déterminante ZNIEFF en Ile-de-France. 

L’enjeu faune porte principalement sur les habitats de chiroptères et du Demi deuil Melanargia 

galathea, espèce déterminante ZNIEFF. 

Le patrimoine arboré est constitué d’espèces très fréquentes en ile de France. 10 arbres 

remarquables ont été identifiés. 

Carte 5: Les éléments remarquables du patrimoine naturel 

 
Source : SRCE, IAURIF, 2009 

 

Projet 

De nouveaux espaces verts seront créés en accompagnement des projets de construction ou de 

reconstruction des immeubles. 

1 

2 

3 
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2 secteurs constituant des éléments remarquables du patrimoine naturel à l’échelle de la ZAC feront 

l’objet de modifications dans le cadre du projet : la friche prairiale et le parc (ancien jardin privé du 

SETRA). 

Effets 

La consommation de la friche prairiale sera compensée par l’aménagement d’une coulée verte. 

Le site du SETRA sera réaménagé avec la création de nouveaux espaces publics (voie, placette, trame 

verte) ainsi que le réaménagement de l'ancien jardin privé en espace vert public (maintien du jardin 

arboré, création d'espace de jeux et potagers). Ce jardin ayant été impacté par les chantiers des 

opérations immobilières, une phase d'aménagement transitoire est prévue afin préparer les sols 

avant son aménagement définitif 

Mesures 

Les impacts sur la strate végétale existante seront compensés par les espaces paysagers de qualité 

qui seront insérés dans le site. 

Une étude spécifique sur la biodiversité a été menée.  

L’article 13 du règlement du PLU de Bagneux permettra d’assurer que tout projet de construction 

neuve traitera obligatoirement un pourcentage minium de sa parcelle en pleine terre et en espace 

vert. À terme, la surface totale d’espaces verts au sein du périmètre de ZAC s’élèvera à 64 000 m². 
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Le patrimoine Natura 2000 

État initial 

La commune de Bagneux n’est pas concernée par le dispositif Natura 2000 et les sites désignés les 

plus proches sont éloignés du périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. 

Carte 6: Le réseau Natura 2000 en Ile-de-France 

 
Source : Source : DIREN, 2008 

 

Projet 

Le projet est un projet de renouvellement urbain, sur un site d’ores et déjà urbanisé. 

Effets 

Aucun effet n’a été identifié. 

Mesures 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

Bagneux 
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C.  LE CONTEXTE URBAIN ET PAYSAGER  

 

La construction du territoire communal 

État initial 

Le site est resté agricole jusqu’au milieu du 19ème siècle. Le village de Bagneux est en effet resté 

relativement isolé jusqu’au 20ème siècle, compris entre le cimetière, le Fort de Montrouge puis, plus 

tard, les emprises ferroviaires. Il est aujourd’hui majoritairement occupé par des constructions 

datant des années 1950-1960 ainsi que par des extensions datant des années 1920 à 1940 aux 

abords des rues traversantes est-ouest. 

Carte 7: Les différentes phases d'urbanisation de Bagneux 

 

Source : POS, 1997 
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Projet 

Le projet de renouvellement urbain prévoit la construction d’un quartier mixte dans ses fonctions, 

constitué d’immeubles de logement, de bâtiments de bureaux et d’équipements publics. 
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Effets 

Le projet urbain à long terme mettra en valeur les différentes époques de l’histoire de l’urbanisation 

de la ville de Bagneux. 

Mesures 

En permettant la réalisation de formes urbaines innovantes et la conception de constructions 

contemporaines, le projet s’inscrit dans sa temporalité et constitue un maillon de plus dans l’écriture 

de l’histoire urbaine de Bagneux. 

 

Le cadre bâti du site 

État initial 

L’entrée de ville est peu valorisée. Le front bâti est aujourd’hui implanté de manière très hétérogène, 

et si les fonctions sont assez mixtes çà l’échelle du quartier, elles le sont peu au sein d’une même 

parcelle. C’est un espace qui manque d’unité et d’homogénéité. Les hauteurs varient de un à une 

dizaine de niveaux. 

La RD 920 constitue une entrée de ville et la principale vitrine de Bagneux. Cette voie se caractérise 

par une emprise importante, un niveau d’entretien parfois médiocre et des trottoirs peu agréables. 
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Projet 

Le projet est conçu afin de réduire au maximum l’impact des constructions sur le paysage et 

d’assurer une continuité visuelle avec l’environnement existant.  

Le projet a notamment pour objectif la réalisation d’une vitrine commerciale et tertiaire le long de 

l’avenue Aristide Briand (RD 920) et au niveau de l’entrée de ville. 

Effets 

L’intervention avenue Aristide Briand permettra de restructurer le front bâti, ce qui aura un impact 

positif sur le paysage et sur l’image de cette entrée de ville.  

Le projet prévoit également la création et la mise en valeur d’espaces publics : mise en valeur de 

l’entrée de ville et requalification du rond-point des Martyrs de Châteaubriant. 
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La morphologie urbaine retenue est à même de fabriquer de la mixité sociale, de la porosité, avec 

une plus grande capacité à gérer ces espaces publics en matière d’entretien et de sécurité. 

Mesures 

Le projet de ZAC comprend les principes morphologiques suivants : appliquer les principes 

d’alignement sur rue aux constructions ; créer des volumes simples en harmonie avec le bâti 

existant ; effectuer un traitement soigné des angles des bâtiments ; marquer la ligne de ciel des 

bâtiments par un traitement des attiques. 

 

La valeur patrimoniale du site 

État initial 

Le site n’est pas répertorié par les services de la DRAC comme site à forte valeur archéologique.  

Le périmètre de la ZAC ne comprend aucun bâtiment inscrit ou classé, mais il est situé dans le rayon 

de 500 mètres de 3 monuments historiques classés et de 3 monuments historiques inscrits, tous 

situés sur la commune d’Arcueil. 

Deux ensembles bâtis sont inscrits à l’inventaire général du patrimoine culturel, qui n’entraîne 

aucune contrainte juridique ou réglementaire. 
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Extrait du Plan des Servitudes d’Utilité 

Publique délivré par la DDE 92 lors de 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de 

Bagneux en 2006 

 

 

Projet 

Le projet prévoit la construction d’immeubles de logement, de bâtiments de bureaux et 

d’équipements publics. 
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Effets 

Les trois principaux éléments patrimoniaux présents sur le périmètre de la ZAC sont conservés par le 

projet. 

Mesures 

Au titre de l’archéologie préventive, il est prévu une obligation de saisine du Préfet de Région pour 

toute création de ZAC. Cette formalité sera effectuée.  

Les autorisations d’urbanisme seront soumises à l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

D. LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE  

 

L’évolution de la population 

État initial 

En 2011, la population de Bagneux est de 38 002 habitants. Après une hausse continue depuis les 

années 1990, la commune perd des habitants depuis le recensement de 2006, en raison d’un solde 

migratoire assez déficitaire. La commune est plutôt jeune et modeste, mais avec une taille de 

ménages comparable à la moyenne régionale. 
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Projet 

Le programme pressenti pour la ZAC Ecoquartier Victor Hugo comprend la réalisation de 1800 

logements. 

Effets 

L’opération projetée créera un apport de population estimée à 3 525 habitants pour le programme 

maîtrisé par l’aménageur et 705 habitants pour le programme des participations privées, soit environ 
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11 % de la population communale actuelle, soit un apport de 5% de la population actuelle. Les 

programmes de construction de logement permettront de rééquilibrer la structure de la population. 

Mesures 

Dans le cadre de la densification résidentielle, le projet prend en compte l’augmentation induite des 

besoins en équipements, services et commerces. 

 

L’évolution et les caractéristiques du parc de logements 

État initial 

En 2011, le parc de logements à Bagneux est composé de 16 815 unités, dont 94,4% de résidences 

principales. Les logements datent pour l’essentiel de l’après-guerre, avec un rythme élevé de 

construction jusqu’à la fin des années 1990 qui s’est ralenti depuis. 

La commune compte essentiellement des logements de taille moyenne, mais peu de logements de 1 

ou de 5 pièces. Ce phénomène est encore plus marqué dans l’Iris dont fait partie le secteur d’étude, 

où les 3 pièces représentent plus de la moitié du parc de logements. 

Les logements sont occupés par une très forte part de locataires sociaux par rapport à la moyenne 

départementale, et cette part est encore plus importante dans la ZAC Victor Hugo : 62% des 

résidences principales sont occupées par des locataires du social contre 25% en moyenne dans le 

département. 

 

 

Projet 
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Le programme pressenti pour la ZAC Ecoquartier Victor Hugo comprend la réalisation 1 800 

logements. 

Effets 

Cet apport représente 11% du parc de logement actuel. 

Mesures 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

Le contexte économique 

État initial 

En 2011, Bagneux comptait 19 346 actifs, dont 16 590 actifs ayant un emploi, dont 18,7% travaillent 

dans la commune. Le taux de chômage de 2011 était de 14,2% (+ 0,4 points de pourcentage par 

rapport à 2006). 

Bagneux comptait environ 13 823 emplois sur son territoire en 2011, soit 423 emplois en moins par 

rapport à 2006.  

Le tissu des établissements d’entreprises se répartit de la façon suivante :  
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Source : Insee, Démographie des établissements, 2013 

Projet 

Le projet prévoit la création d’environ 6 800 emplois, soit une augmentation d’environ 11% du 

volume d’emplois offerts à Bagneux en 2011. 

Effets 

La réalisation du projet devrait largement participer au redressement du taux d’emploi.  

Mesures 

Les activités supprimées sur le site pourront être relocalisées sur le territoire communal, notamment 

au sein de la ZI existante qui fait l’objet d’un projet de requaliifcation. 
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Le contexte commercial 

État initial 

Actuellement, de nombreux commerces présents sur le site présentent un caractère vieillissant et 

une attractivité médiocre. Le pôle commercial du périmètre d’étude est le plus important de la 

commune. Il comprend essentiellement des commerces de proximité : alimentation et services. 

 
Carte 8 : Localisation de l’offre commerciale sur le secteur Victor Hugo 

 
Source : Etude de diagnostic et de mise en œuvre d’actions de développement du commerce, Intencité, juin 2013 

 

Projet 

Le projet prévoit la création de nouveaux commerces le long de la RD 920 et la restructuration des 

commerces de proximité situés aux abords du rond-point des Martyrs de Châteaubriant. Au total, 

17 958 m² de commerces sont programmés. 

Effets 

Le projet aura un impact positif sur la structure commerciale du secteur et de la commune et 

permettra d’accroître l’attractivité commerciale de Bagneux. 

Mesures 

Les immeubles de logements seront implantés et conçus de sorte à faciliter l’installation de 

commerces et de services en rez-de-chaussée. 
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L’offre en équipements 

État initial 

Le site de la ZAC accueille aujourd’hui deux équipements publics : la crèche municipale du Champ des 

Oiseaux et le théâtre Victor Hugo. D’autres équipements, scolaires, sportifs et sociaux, sont présents 

à proximité immédiate du site. 

 

Carte 9 : Localisation des équipements publics à l'échelle du périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

 
Source : Codra 2011 ; Réactualisation 2015 
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Projet 

Le projet prévoit le déplacement et l’extension de la crèche du Champ des Oiseaux ainsi que la 

création d’une école. 

Effets 

Les effectifs scolaires maximum générés par la ZAC sont de l’ordre de 468 élèves (estimation Ville de 

Bagneux), auxquels doivent être ajoutés les 182 élèves estimés par la Ville de Bagneux pour le projet 

Pierre plate situé à proximité immédiate de la ZAC, soit un total d’environ 650 élèves.  

Concernant la petite enfance, les besoins estimés sont de 40 places. 

Les collégiens pourront être accueillis dans les établissements voisins car ils disposent de réserves de 

capacité. 

Mesures 

Un groupe scolaire d’environ 20 classes va être réalisé à proximité immédiate de la ZAC. Ces classes 

permettront d’accueillir les besoins estimés par la Ville. 

La reconstruction de la crèche, avec une capacité supplémentaire de 30 berceaux (capacité d’accueil 

de 60 à 90 berceaux) permettra d’absorber les besoins générés par la ZAC. 
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E.  L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS  

 

Les transports en commun 

État initial 

Le site est bien desservi par les bus : 6 lignes desservent le périmètre étudié. Le site ne comprend 

aucune mode lourd mais 2 stations de la ligne B du RER sont situées à proximité (Arcueil-Cachan et 

Laplace), accessibles à pied et/ou en bus depuis certains secteurs. 

Les conditions de circulation difficiles sur la RD920 aux heures de pointes pénalisent la desserte 

actuelle du site par les bus. 

Carte 10 : Les transports ferroviaires à l'échelle de la commune de Bagneux 

 
Source : Etude AEU, AGI2D 

 

Projet 

L’offre en transports en commun sera complètement reconfigurée dans le cadre de l’aménagement 

du pôle multimodal, constitué autour du terminus de la ligne 4 du métro et de la station de la ligne 

15 du Grand Paris Express. Un véritable pôle bus sera aménagé en correspondance avec ces modes 

lourds, et les conditions d’intermodalité feront l’objet d’un projet de pôle d’échanges au titre du Plan 

de déplacements urbains d’Ile de France. 

 

Illustration 3 : L’organisation du futur pôle bus 
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Source : Dossier pôle gare – Ville de Bagneux 

 

Effets 

La reconfiguration de l’offre en transports en commun permettra de répondre aux besoins 

supplémentaires engendrés par la présence de nouveaux logements et par l’installation des 

nouvelles activités. 

L’arrivée de ces nouvelles offres en transports collectifs (métros, bus) sera de nature à augmenter 

fortement la part modale des transports collectifs dans les déplacements des habitants et salariés 

actuels et futurs du site. 

Mesures 

Un comité de pôle, sous pilotage de la Ville, réunissant le STIF, la Société du Grand Paris, la RATP et 

les différents partenaires concernés, sera mis en place afin de définir l'offre bus sur le pôle gare et 

répondre à tous les besoins en termes d'intermodalité 

Le réseau viaire 

État initial 

Aujourd’hui, en dehors des grands axes de circulation (RD920, avenue Victor Hugo, avenue Henri 

Barbusse et avenue Louis Pasteur), les voies du secteur sont peu chargées et supportent un trafic 

essentiellement de desserte locale et à échelle communale. 
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Les carrefours de la RD920 rencontrent régulièrement des phénomènes de saturation, 

principalement à l’intersection RD920 x avenue Victor Hugo. 

 
Carte 11 : Les niveaux de trafic à l'échelle de la commune de Bagneux et de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

 

Source : Conseil Régional des Hauts-de-Seine, 2013 ; Réalisation : Codra, 2015 

 

Projet 

Le projet prévoit une hiérarchisation de la voirie à l’intérieur du quartier distinguant clairement les 

voiries dédiées à la desserte locale de celles pouvant supporter un trafic interquartiers voire 
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intercommunal. Le trafic de transit sera principalement reporté sur la RD920 ou d’autres voies 

structurantes de la commune, situées hors de la ZAC. 

La section nord de l’avenue Henri Barbusse sera fermée à la circulation générale. Elle assurera sur 

une partie de son linéaire les fonctions de desserte bus des deux stations de métro et du quartier 

environnant. Le reste de ce linéaire, au cœur de l’îlot des gares, sera piétonnisé. 

Effets 

A l’heure de pointe du matin, la ZAC induira un trafic sortant d’environ 970 véhicules et un trafic 

entrant d’environ 2 600 véhicules. 

À l’heure de pointe du soir, la ZAC induira un trafic entrant de l’ordre de 1055 véhicules, et un trafic 

sortant de près de 2 045 véhicules. 

Ce trafic sera réparti entre l’avenue Victor Hugo, l’avenue Henri Barbusse, la rue de Verdun et 

l’avenue Pasteur. La configuration actuelle des voies nécessite des adaptations aux carrefours pour 

accueillir ce trafic supplémentaire. L’organisation des sens de circulation et les aménagements de 

voiries permettront de dissuader le trafic de transit dans les rues résidentielles de desserte locale. 

Mesures 

Une étude spécifique sur les déplacements a été réalisée. Elle intègre des préconisations qui seront 

prises en compte dans le projet de ZAC en matière de hiérarchisation de la voirie et d’aménagement 

des voies, en particulier en approche des carrefours pour y permettre un bon écoulement du trafic. 

 

La gestion du stationnement 

État initial 

L’offre en stationnement sur voirie n’est ni payante ni réglementée sur le périmètre de la ZAC. Elle 

comprend 413 places, auxquelles s’ajoutent2 places de livraisons, 4 places réservées aux personnes à 

mobilité réduite et 2 emplacements de cars. 

L’occupation de l’offre en stationnement autorisée dans le secteur est importante : plus de 90% des 

places sont occupées en journée, auxquelles s’ajoute une part importante d’environ 10% de 

stationnement illicite. Le taux de congestion du stationnement dépasse ainsi les 100% de jour 

comme de nuit, essentiellement en raison du stationnement résidentiel. 

 

 

 

 

 

Carte 12 : Le stationnement autorisé ou réservé à l'échelle du périmètre d'étude 
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Source : Enquête DEE-CODRA, 2011 

 

Projet 

Le projet prévoit la prise en charge des places de stationnement hors voie publique dans le cadre de 

la réalisation de chaque opération de logement et d’activité économique. 

Effets 

Les besoins en stationnement des logements et des activités, estimés à 3560 places au total au 

regard du règlement du PLU et de l’étude menée par le cabinet SARECO sur les besoins en 

stationnement à l’horizon de réalisation de la ZAC Victor Hugo. 

Mesures 

Les modalités de réalisation des aires de stationnement seront conformes au règlement du PLU. EN 

complément, la Ville mènera une politique de stationnement sur voirie permettant d’éviter la 

saturation des espaces publics par du stationnement illicite, qu’il soit en lien avec l’habitat, les 

emplois ou le rabattement sur les stations de métro, que le Plan de déplacements urbains d’Ile de 

France dissuade en proche couronne. 
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Les aménagements en faveur des modes doux 

État initial 

Le secteur de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo est situé à relative proximité de quelques 

aménagements cyclables existants sur la commune de Bagneux et sur les communes voisines. Sur le 

site, les voiries ne sont aménagées pour des déplacements sûrs à vélo et les voiries structurantes du 

quartier se caractérisent par la vitesse élevée des véhicules motorisés (avenue Victor Hugo 

notamment). 

Les espaces publics sont peu nombreux, et les cheminements piétons sont généralement dégradés. 

 
Source : Elaboration du Schéma Directeur des Itinéraires cyclables, Ville de Bagneux, Inddigo, 2013 

 

Projet 
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Le projet prévoit la création ou l’affirmation de nombreuses liaisons douces. Sa trame viaire est 

structurée par le développement d’un réseau de cheminements doux, par la création des nouvelles 

liaisons et par les connexions au projet de promenade des aqueducs et au parc Robespierre existant. 

Une section de la rue Henri Barbusse sera piétonnisée, constituant une vaste esplanade piétonne au 

cœur de l’ilot des gares. 

Effets 

Une priorité forte sera offerte aux piétons et cyclistes sur tout le périmètre de la ZAC. Elle sera de 

nature à développer l’usage du vélo et de la marche, tant pour des déplacements de proximité que 

pour le rabattement sur les bus et les stations de métro. 

Mesures 

Une signalétique adaptée permettra d’indiquer les points d’intérêt (équipements publics, centre-

ville, gares…). 

Afin de favoriser l’usage du vélo, des mesures devront être prises en matière de stationnement vélos 

à proximité des équipements. 
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F. LA DESSERTE EN RESEAUX  

 

Le réseau d’assainissement 

État initial 

Le site du projet est intégralement desservi par le réseau unitaire vers la station d’Achères. 

Carte 13 : Plan du réseau d'assainissement à l’échelle du périmètre de la ZAC Victor Hugo 

 

Source : PLU, 2006; Réalisation Codra, 2011 ; 2015 

 



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

Résumé non technique de l’étude d’impact – novembre 2015 

Septembre 2016 45 

 

 

Projet 

La topographie du site permet la mise en œuvre d’une collecte gravitaire des effluents. Les rejets 

d’eaux usées liés au nombre de nouveaux habitants (environ 4230 habitants) et employés (environ 

6800 employés) qui seront présents sur le site sont estimés à environ 1110 m3 par jour. 

Effets 

Toutes les dispositions nécessaires à la lutte contre les inondations seront prises dans la ZAC, par la 

création de réseaux séparatifs sous les voies communales existantes requalifiées. 

Chaque constructeur réalisera sa rétention à la parcelle et justifiera du débit de rejet de 1 l/s/ha, 

comme prévu par le règlement du PLU et par le cahier des prescriptions urbaines, paysagères, 

architecturales et environnementales de la ZAC. 

Mesures 

Une étude hydraulique sur les eaux pluviales a permis d’établir des préconisations pour limiter le 

ruissellement et l’imperméabilisation de la zone. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront 

répartis sur toute la ZAC et intégrés passagèrement en mettant en œuvre des ouvrages de faible 

profondeur (40cm maximum), et de réduire les dimensions des réseaux de collecte et de transport 

des eaux pluviales. 
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L’alimentation en eau potable 

État initial 

Le site du projet est desservi par le réseau d’eau potable.  Sa gestion est assurée par le Syndicat des 

eaux d’Ile de France (SEDIF). 

Carte 14 : Plan de réseau d'adduction en eau potable à l'échelle du périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

 

Source : PLU, 2006; Réalisation Codra, 2011 ; 2015 
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Projet 

Les besoins en eau potable liés au nombre d’habitants supplémentaires (environ 4 230 personnes) et 

au nombre d’emplois nouveaux (environ 6 800 emplois) sur le quartier sont estimés à 1 110 m3 par 

jour, ce qui correspond à 16% de la consommation journalière à l’échelle de la ville. 

Effets 

Les réseaux sous les voies existantes sont de section insuffisante à l'alimentation des bâtiments 

projetés et à la défense incendie. 

Mesures 

Un renforcement du réseau existant est à envisager, cependant, les études à venir définiront 

exactement les portions de réseaux concernées. 

Des mesures seront mises en œuvre pour limiter la consommation d’eau potable et donc l’impact sur 

la ressource en eau. 

 

La distribution énergétique et les télécommunications 

État initial 

Le site est desservi par les réseaux EDF, gaz et de télécommunications. La couverture en fibre optique 

est en cours sur la commune. 

Les travaux de déploiement de la géothermie sont en cours dus la commune de Bagneux. La ZAC 

Victor Hugo est raccordable à ce réseau. 
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Carte 15 : Plan de réseau de télécommunication 

 

Source : PLU, 2006; Réalisation Codra, 2011 ; 2015 
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Carte 16 : Plan du réseau d'électricité 

P

PLU, 2006; Réalisation Codra, 2011 ; 2015 



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

Résumé non technique de l’étude d’impact – novembre 2015 

Septembre 2016 50 

 

 

Carte 17 : Plan du réseau de gaz 

 

PLU, 2006; Réalisation Codra, 2011 ; 2015 

 

Projet 

Le projet prévoit la construction de 1 800 logements, de 127 000 m² de bureaux, de 17 958 m² de 

commerces, et d’une crèche. 
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Effets 

Les consommations énergétiques supplémentaires générées par la ZAC sont estimées à environ 

53 380 kW/j. 

Les divers réseaux seront établis et alimentés à partir du réseau existant à proximité et sur le site. 

Mesures 

La possibilité de branchement sera vérifiée auprès des opérateurs.  

Une étude a montré qu’un réseau de chaleur par géothermie profonde est réalisable à Bagneux. Un 

raccordement des bâtiments de la ZAC à ce futur réseau sera recommandé. 

 

La gestion des déchets 

État initial 

Les déchets sont essentiellement stockés dans des conteneurs. Leur gestion est assurée par la 

Communauté d’Agglomération Sud de Seine. 

Projet 

Le projet prévoit la construction de 1 800 logements, de 127 000 m² de bureaux, de 17 958 m² de 

commerces, et d’une crèche. 

Effets 

La production d’ordures ménagères générée par le projet est estimée à environ 2 969 tonnes par an, 

soit 5,2% de la production totale de la CA Sud de Seine. 

Une collecte en bornes enterrées sera mise en place sur le site de la ZAC. 

Mesures 

La fonctionnalité de la pratique du tri des déchets, en cohérence avec les schémas de tri de la 

commune de Bagneux dans le cadre de la compétence de la Communauté d’Agglomération Sud de 

Seine, sera précisée.  

La nature et la quantité des déchets seront évalués et mis en adéquation avec les capacités de 

traitement des déchets sur la zone par le SIELOM. 
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ZAC Ecoquartier 

Victor Hugo 

 

G. LES RISQUES SUR LA SANTE HUMAINE  

Les risques naturels 

État initial 

La quasi-totalité du territoire de Bagneux est située sur d’anciennes carrières de calcaire grossier. 

Certaines d’entre elles ont été partiellement comblées. 

Le site est concerné par un risque faible de retrait-gonflement des argiles, à un risque de sismicité 

très faible et à un risque nul d’inondation par débordement de la Seine. 

 

 

Projet 

Le projet est en adéquation avec le PLU qui fait état de servitudes liées à la présence de carrières. 
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Effets 

La présence de carrières ne présente pas de risques majeurs pour la mise en œuvre du projet. 

Mesures 

La recherche de cavités éventuelles est un préalable à l'aménagement dans ces zones sensibles. Elles 

pourront être mises en évidence au moyen de techniques de géophysique. 

 

Les risques technologiques 

État initial 

Actuellement, aucune société installée sur la commune ne relève de la directive « SEVESO II », 

(installations obligatoirement dotées d’un Plan Particulier d’Intervention) malgré la présence d’une 

soixantaine d’installations classées. 

L’ensemble de la commune est concerné par le risque lié au transport de matières dangereuses, le 

long de la RD920. Il s’agit essentiellement de camions-citernes. 

 

Projet 

Le projet prévoit la construction d’immeubles de logement, de bâtiments de bureaux et 

d’équipements publics. 

Effets 

La nature des activités envisagées n’induira a priori pas de risque technologique particulier. 

Mesures 

Au cas où une implantation d’activité économique relevant de la nomenclature des installations 

classées était envisagée, devront être réalisées soit une déclaration, soit une étude d’impact 

spécifique et une étude danger. 

 

La pollution de l’air 

État initial 

L’air est de qualité convenable à Bagneux, hormis le long de la RD920 où des dégradations de la 

qualité de l’air peuvent apparaître en fonction du trafic. 

Projet 

Il s’agit d’un projet de rénovation urbaine répondant aux exigences du développement durable : 

mixité fonctionnelle et mixité sociale, compacité et intensité urbaine, en misant sur sa localisation à 

proximité immédiate d’un mode de transport collectif majeur. 
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Effets 

Le projet aura un impact négligeable sur la pollution de l’air : la circulation supplémentaire n’aura 

donc qu’un impact négligeable sur les rejets atmosphériques et l’équilibre habitat / emploi généré 

par la création de nouveaux emplois sur le territoire communal répond aux objectifs de la loi sur l’air. 

Mesures 

Les constructions réalisées dans le cadre de la ZAC respecteront, à minima, la réglementation 

thermique en vigueur.  

La ville incitera le recours aux moyens de transport collectif et aux modes doux de déplacements 

(pistes cyclables, déplacements piétons), en cohérence avec les objectifs du Plan de déplacements 

urbains d’Ile de France qui vise notamment à répondre aux objectifs de la loi sur l’air. 

 

La pollution des sols 

État initial 

Sur la commune de Bagneux, la base de données BASOL ne comptabilise aucun site pollué, 

potentiellement pollué ou ayant fait l’objet d’investigations. Par contre, la base BASIAS référence 18 

sites industriels et activités de services dans le périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. 

Aucune concentration de radon n’a été identifiée sur la commune de Bagneux. 

Projet 

Le projet prévoit la construction d’immeubles de logement, de bâtiments de bureaux et 

d’équipements publics. 

Effets 

Le projet n’engendrera pas de pollution des sols. 

Mesures 

Si une pollution du sol s’avère existante, la réalisation du projet permettra une dépollution des sols 

et la dépose des installations sources de pollution. 

 

La pollution électromagnétique 

État initial 

Le périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo intègre 2 antennes-relais et il est aussi concerné par 

la présence de 3 autres antennes situées à proximité. 

Une mesure de pollution électromagnétique effectuée sur la commune d’Arcueil à proximité 

immédiate du site de la ZAC a enregistré une valeur 28,8 fois plus petite que la valeur limite. 
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Projet 

Le projet prévoit la construction d’immeubles de logement, de bâtiments de bureaux et 

d’équipements publics. 

Effets 

Le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo étant bien desservi par les réseaux de téléphonie mobiles et 

d’électricité, le projet ne prévoit pas explicitement l’implantation de nouvelles antennes ou réseaux 

aériens d’électricité à haute tension. 

Mesures 

En cas d’implantation de nouvelles installations émettrices de champs électriques et magnétiques, 

celles-ci devront respecter à minima les valeurs limites imposées par les lois en vigueur. 

 

Les nuisances sonores 

État initial 

Sur la commune, un arrêté préfectoral du 3 avril 2000, portant classement des infrastructures de 

transports terrestres, prescrit l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le 

bruit (RD 920, avenue Victor Hugo, rue de Fontenay, avenue Dormoy…). 
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Projet 

Le projet prévoit la construction d’immeubles de logement, de bâtiments de bureaux et 

d’équipements publics. 

Les voiries seront recalibrées aux abords du pôle de transport pour les piétonniser ou les dédier aux 

bus. Le site accueillera le terminus de 2 lignes de bus. 

Effets 

Les logements et les équipements sensibles sont relativement protégés des nuisances sonores. 

La circulation des bus pourra engendrer une hausse des nuisances. 
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Mesures 

Pour diminuer les nuisances liées aux nouvelles voies traversant le site, des zones piétonnes, des 

zones de rencontre et/ou des zones 30 seront aménagées au cœur de ZAC, à proximité des 

logements et des équipements sensibles. 

La RATP et les autres exploitants de bus sont incités par le STIF à couper leur moteur lors des longues 

phases d’arrêt des véhicules (régulation notamment) afin de limiter les nuisances vis-à-vis des 

riverains. 

Les bâtiments d’activité, qui sont ceux situés au plus près de la RD 920, assureront la protection 

phonique des logements situés à l’arrière. 

 

La sécurité publique 

État initial 

La ville dispose des services de sécurité publique courants. 

Projet 

Le projet prévoit la construction d’immeubles de logement, de bâtiments de bureaux et 

d’équipements publics. 

Effets 

Le nouveau maillage de la voirie ainsi que l’organisation des espaces publics et des constructions 

prévus permet d’augmenter la perméabilité du site, ce qui implique donc une meilleure capacité 

d’intervention des services assurant la sécurité publique. 

Mesures 

Les voies de desserte devront permettre l’accessibilité aux engins d’incendie. 
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H.  LE CONTEXTE FONCIER ET REGLEMENTAIRE  

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 

État initial 

Le Schéma Directeur Ile-de-France 2030, approuvé le 27 décembre 2013, définit les grandes 

orientations d’aménagement du territoire régional. Il fait apparaître le site de la ZAC Ecoquartier 

Victor Hugo comme un espace à fort potentiel de densification, notamment par sa localisation 

géographique idéale compte tenu de la proximité de transports collectifs existants et en projet. 

Pour la ZAC, le SDRIF attend une augmentation minimale de 15% de la densité humaine et de la 

densité moyenne de l’habitat à l’échelle communale ou intercommunale. Le potentiel de 

densification autour des gares doit également être mobilisé. 

La ZAC est également concernée par une continuité écologique devant être maintenue ou créée. 

Carte 18 : Extrait du SDRIF de 2013 

 

 

   

 

 

Source : SDRIF 2013 
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Projet 

Le projet prévoit la construction d’immeubles de logement, de bâtiments de bureaux et 

d’équipements publics en densification de l’existant aux abords de la gare. 

La trame verte du projet est de nature à renforcer la continuité écologique nord-sud demandée par 

le SDRIF. 

Effets 

Le projet est en cohérence avec le SDRIF 2013.. 

Mesures 

Le projet oriente une partie de sa trame verte en connexion avec la continuité écologique de 

l’aqueduc. 
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Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France 

État initial 

Le PDUIF fixe la politique de déplacements des personnes et des marchandises pour l’ensemble des 

modes de transport sur le territoire régional à l’horizon 2020. Son objectif est de réduire l’usage des 

modes individuels motorisés en favorisant l’usage des transports collectifs, de la marche et du vélo. 

Il fixe des prescriptions auxquelles doit répondre la ZAC Victor Hugo, en matière de stationnement 

des vélos sur les espaces publics et privés, de stationnement automobile pour les opérations de 

bureaux et de logements. 

Les orientations du PDUIF à prendre en compte portent sur le partage de la voirie, sur le 

développement de l’offre en transports collectifs, l’aménagement des pôles d’échanges, la 

résorption des coupures urbaines et la politique de stationnement sur voirie dans le secteur « cœur 

de métropole ». 
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Source : PDUIF, 2014 

 

Projet 

Les normes de stationnement vélo et automobile sur les opérations de logements et de bureaux ont 

été définies en cohérence avec le projet de PDUIF. 

Les aménagements d’espaces publics vont dans le sens d’un partage de la voirie plus favorable aux 

piétons, cyclistes et bus qu’actuellement. 

L’intermodalité en gares fera l’objet d’un projet de pôle d’échanges répondant aux orientation et 

prescriptions du PDUIF. 

La RD920 fait l’objet d’un projet de requalification de nature à réduire l’impact de cette coupure 

urbaine. 

La politique de stationnement a fait l’objet d’une étude à l’échelle communale, préconisant des 

mesures spécifiques au sein de la ZAC Victor Hugo. 

Effets 

Le projet est en cohérence avec les intentions du Plan de Déplacements Urbains. Il sera de nature à 

favoriser très fortement les modes de déplacements alternatifs à la voiture particulière. 

Mesures 

Les modes de transport alternatifs à la voiture seront favorisés. Le rééquilibrage entre l’habitat, 

l’emploi et les commerces à l’échelle de la ZAC et de la commune est de nature à provoquer une 

réduction des besoins en déplacements. 

 

Le Projet Territorial de Développement Durable de la CA Sud de Seine 

État initial 

En conjuguant Projet de territoire et Développement durable, la Communauté d’Agglomération Sud 

de Seine a l’ambition de constituer une éco-intercommunalité autour de la constitution d’un Agenda 

21. 

Projet 

Le projet intègre les principes de réalisation d’un écoquartier. 

Effets 

Le projet retenu dans le cadre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo s’inscrit parfaitement dans la mise 

en œuvre concrète des orientations du Projet Territorial de Développement Durable. 

Mesures 

Aucune mesure particulière n’est à prévoir. 
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Le Programme Local de l’Habitat 

État initial 

Approuvé en 2008, le PLH de la Communauté d’Agglomération Sud de Seine fixe un objectif cible de 

production de logements à Bagneux de 200 logements par an. 

Projet 

Le projet prévoit la réalisation de 1800 logements. 

Effets 

La programmation retenue permettra d’atteindre les objectifs fixés par le PLH. 

Mesures 

L’habitat social sera intégré au reste du tissu.  

Les produits bâtis seront ciblés en privilégiant les besoins locaux en résidence principale. 

 

Le Contrat de développement territorial (CDT) de la Communauté 

d’Agglomération Sud de Seine 

État initial 

Le CDT s’inscrit dans le projet de la Vallée scientifique de la Bièvre. Ratifié en 2013 et intitulé 

« Campus sciences et santé », il scelle un engagement sur 15 ans entre l’Etat et les collectivités.  Il 

porte sur les enjeux de développement liés à l’arrivée du Grand Paris Express sur le territoire, en 

identifiant 23 secteurs opérationnels, dont la ZAC Victor Hugo. Il fixe pour objectif la production de 

1700 logements par an pendant 15 ans, avec une offre diversifiée et une part importante de 

logements sociaux, ainsi qu’un rééquilibrage entre l’habitat et l’emploi. 

Projet 

Le projet prévoit la réalisation de 1 800 logements et 6 800 emplois 

Effets 

Le projet de ZAC participe pleinement à atteindre les objectifs du CDT. 

Mesures 

Aucune mesure n’est à prévoir. 



Modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

Résumé non technique de l’étude d’impact – novembre 2015 

Septembre 2016 63 

 

 

Le Plan Local d’Urbanisme 

État initial 

La révision du PLU est réalisée en parallèle de la conception de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. 

Illustration 4: Extrait du PLU 
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Illustration 5: Extrait du Plan de zonage 

 
 

Projet 

Le projet prévoit la construction d’immeubles de logement, de bâtiments de bureaux et 

d’équipements publics. 

Effets 

Le projet est en cohérence avec le PLU. Un bonus de constructibilité a été autorisé par le Conseil 

municipal, pour permettre de dépasser les règles relatives au gabarit et à la densité dans une limite 

de 30% et dans le respect des autres règles du PLU. 

Extrait du plan de zonage 
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Mesures 

Les orientations d’aménagement du PLU et le règlement du zonage fixent les principes 

d’implantation des constructions, de desserte de la zone, d’organisation des circulations et de 

répartition des espaces publics et des espaces bâtis. 

 

Les servitudes liées à la présence des aqueducs de la Vanne et du Loing 

État initial 

Le site est concerné par une zone de protection des deux aqueducs de dérivation des eaux de la 

Vanne et du Loing. 

Projet 

Aucune construction n’est prévue sur les servitudes de l’aqueduc. 

Effets 

Le projet prévoit de mettre en valeur ces secteurs liés à la servitude en aménageant une continuité 

paysagère (coulée verte jusqu’à la rue Jean-Marin Naudin, aménagement paysager et circulations 

douces jusqu’à la rue de Verdun). 

Mesures 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

Le SDAGE et le projet de SAGE de la Bièvre 

État initial 

Le périmètre de la ZAC est concerné par le SDAGE Seine Normandie qui énonce des objectifs en 

matière de réduction de la pollution des cours d’eau et de restauration des milieux à l’échelle du 

bassin versant. 

Un SAGE est en cours d’élaboration à l’échelle du bassin de la Bièvre, visant à réduire les pollutions 

ponctuelles et à maîtriser la pollution par temps de pluie. 

Projet 

Le projet prévoit la construction de 1 800 logements, de 127 000 m² de bureaux, de 17 958 m² de 

commerces, et d’une crèche. Il intervient fortement sur les espaces publics et voiries, notamment sur 

l’écoulement des eaux pluviales, leur débit et leur filtration. 

Effets 

Le SDAGE appelle tous les projets d’aménagement à rechercher l’intérêt collectif à l’échelle du bassin 

versant. 
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Mesures 

Le projet respecte les dispositions du SDAGE, notamment en matière de maîtrise quantitative et 

qualitative des rejets, de traitement alternatif des eaux de ruissellement, d’évitement de la 

propagation des espèces exotiques lors de chantiers, de création de plan d’eau et de bassins de 

rétention. 

Le contexte foncier 

État initial 

La Déclaration d’utilité publique de l’opération a été prononcée par arrêté du Préfet des Hauts-de-

Seine en date du 22 septembre 2014. 

Carte 19 : Le contexte foncier à l'échelle du périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

 
Source : SEMABA 
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Projet 

Il s’agit d’un projet de renouvellement urbain qui prévoit la construction d’immeubles de logement, 

de bâtiments de bureaux et d’équipements publics. 

Le projet impacte 40 parcelles appartenant à des collectivités ou des établissements publics. Les 

autres parcelles appartiennent à des propriétaires privés. 

Effets 

Le projet d’aménagement envisagé sur le site provoquera une transformation du parcellaire. 

Mesures 

Lorsque pour réaliser sa mission, l’aménageur acquiert des immeubles bâtis, la Concession 

d’Aménagement prévoit qu’il devra privilégier le dialogue à l’amiable pour les acquisitions foncières 

nécessaires et formuler des propositions de relogement. 

Un arrêté de cessibilité a été pris par la Préfecture en date du 25 février 2015. 
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Les constructions réalisées dans la Zone d’Aménagement Concerté Ecoquartier Victor Hugo ne seront pas 

soumises au régime de la taxe d’aménagement.  

 

Article L. 331-7 du Code de l’Urbanisme :  

« Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe, les constructions et aménagements réalisés 

dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 lorsque le coût des équipements publics, 

dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. 

Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans. » 
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