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1. GENERALITES : 

 

Le Président de l’établissement public territorial Vallée Sud a demandé le 9 juillet 2018 au 

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise la tenue d’une Enquête Publique en vue de la 

modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bagneux.  

Cette modification vise à : 

- Corriger des erreurs matérielles, 

- Diminuer la densité sur les zonages UC, UE, UH, UR, UT en réduisant les 

hauteurs, l’emprise au sol ou encore les règles d’implantation des bâtiments par 

rapport aux limites séparatives, 

- Adapter le règlement sur le quartier du PRUS de la Pierre Plate, 

- Créer une OAP sur le quartier Croizat-Fortin-Blanchard.  

 

L'enquête est notamment régie par les textes suivants : 

- le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5219-5, 

- Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L153-41 et suivants, indiquant 

que l’enquête publique se déroulera dans les formes prévues par les articles R 123-

1 et suivants du Code de l’Environnement, 

- le Code de l’Environnement et notamment les chapitres II et III du titre II du livre 

Ier,  

- le décret n°2015-1655 du 11 décembre 2015 relatif à la Métropole du Grand Paris 

et fixant le périmètre de l’Etablissement Public Territorial « Vallée Sud – Grand 

Paris » dont le siège est à Antony, 

- la délibération du Conseil de Territoire du 27 décembre 2016 approuvant la révision 

du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Bagneux, 

 

Cette enquête est régie par le décret n° 011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de 

l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, et 

applicable depuis juin 2012. 

 

Le dossier soumis à l’enquête publique comprenait 7 pièces : 
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1. Pieces administratives : 

 - Arrêté d'ouverture de Monsieur le Président de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris n° 

A 36/2018 du 7 septembre 2018 (4 pages), 

- Décision de nomination du commissaire enquêteur par le Président du Tribunal 

Administratif de Cergy-Pontoise du 7 août 2018 (2 pages), 

2. Notice explicative : document de 8 pages qui expose les objets et motifs de la 

modification de PLU proposée et justifie également le choix de la modification de 

PLU, 

3. OAP modifiées (Document 5) : document de 45 pages reprenant l’ensemble des OAPs 

du PLU révisé et indiquant en rouge les modifications proposées, 

4. Règlement graphique : 

4.1. Plan de zonage avant modification : plan à l’échelle A0 définissant les 

différentes zones et sous-zones, 

4.2. Plan de zonage modifié : plan à l’échelle A0 définissant les différentes zones et 

sous-zones après modification, 

5. Règlement écrit modifié (Document 4a) : document de 182 pages indiquant pour 

chaque zone et sous-zone le règlement applicable. Les modifications proposées sont 

inscrites en rouge dans le texte.  

6. Décision MRAE : Décision MRAE Décision de la Mission régionale d’autorité 

environnementale après examen au cas par cas dispensant de réaliser une évaluation 

environnementale de la modification du plan local d’urbanisme de Bagneux (92). 

Document de 3 pages. 

7. Avis de la CCI de Hauts de Seine : lettre d’une page donnant un avis en tant que PPA 

(Personne Publique Associée) sur la modification proposée. 

°M 

 

Le dossier soumis à l’enquête publique comprenait également : le registre d'enquête 

publique côté et paraphé par le commissaire enquêteur. 

  

L’ensemble du dossier était donc volumineux (245 pages et 2 plans) et était donc difficile à 

lire et à comprendre dans son ensemble pour le public. Toutefois la notice explicative de 8 

pages était un bon résumé et suffisait pour comprendre les motifs et l’objet de la 

modification proposée. 

Notons que le dossier était accessible en ligne sur le site Internet de la Mairie (Registre 



 

5 

Dossier E18000055/95 

 

dématérialisé). 

 

2. ORGANISATION DE L’ENQUETE : 

 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a, par décision N° 

E18000055/95 du 7 août 2018, procédé à la désignation du commissaire enquêteur en la 

personne de Mr Daniel THIERIET. 

 

Suite à la réception de cette décision, le commissaire enquêteur a contacté le service 

urbanisme de l’Etablissement Territorial Vallée Sud - Grand Paris, à savoir Madame Marie 

BLANZE, en vue d’organiser les modalités de l’enquête (Dates et durée de l’enquête, dates 

des permanences). Ainsi, la durée de l’enquête a été fixée à 32 jours consécutifs, du lundi 

15 octobre 2018 au jeudi 15 novembre 2018 inclus, avec les dates, heures, et lieux de 

permanences.  

 

Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris a 

alors pris le 7 septembre 2018 l’arrêté n° A 36/2018 prescrivant l’ouverture de l’enquête le 

15 octobre 2018. Cet arrêté a été immédiatement transmis au commissaire enquêteur. 

 

 Plus tard le commissaire enquêteur a participé le 19 septembre 2018 à une réunion de 

démarrage en mairie de Bagneux avec pour la Mairie : Madame Yasmine BOUDJENAH 

1ère Maire-Adjointe, Madame Caroline METAIS DGAS aménagement et services 

techniques, Monsieur Florian DRUON responsable Planification Urbaine et Droit des sols 

et pour l’EPT Vallée Sud – Grand Paris : Madame Pauline SALAUN-FREMONT chargée 

d’études PLU et Madame Marie BLANZE Responsable Service Planification Urbaine, 

pour comprendre le contexte. Cette réunion a permis de mieux comprendre l’historique du 

projet ainsi que les enjeux. A l’issue de cette réunion le dossier papier a été transmis au 

commissaire enquêteur qui a aussi coté et signé le registre d’enquête.  

 

Une semaine plus tard, le 26 septembre, une première visite partielle des lieux a été faite 

par le commissaire enquêteur en compagnie de ses interlocuteurs de l’EPT et de la Mairie. 

 

Le dossier a alors été déposé avec le registre à la fois à la mairie de Bagneux qui a alors 
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procédé à l’affichage réglementaire (Voir le certificat d’affichage en annexe). Ainsi, 

l’information du public a été assurée par affichage sur les panneaux d’informations 

municipales de la mairie au moins à compter de cette date, soit plus de 15 jours avant le 

début de l‘enquête conformément à l’article 4 de l’arrêté du 7 septembre 2018. 

 

 Par ailleurs l’avis d’enquête était disponible ce même jour sur le site Internet de la Mairie 

de Bagneux, tandis que le registre dématérialisé (Dossier + possibilité de déposer des 

observations) a été ouvert le lundi 15 octobre à 8 h 30. 

 

Cette enquête a également été précédée d’un avis d’information publié dans deux journaux 

locaux : le Parisien édition 92 le 27 septembre 2018, soit plus de 15 jours avant le début de 

l’enquête et Les Echos du 1 octobre 2018 soit 14 jours avant le début de l’enquête. Cet 

avis a également été rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête : le 22 octobre 2018 

pour le Parisien 92 ainsi que pour les Echos conformément à l’article 4 de l’arrêté du 7 

septembre 2018.  

 

3. DEROULEMENT DE L’ENQUETE : 

 

L’enquête publique relative à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Bagneux élaboré avec l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand 

Paris, s'est tenue du 15 octobre 2018 au 15 novembre 2018 dans les locaux de la Mairie de 

Bagneux. 

  

A cet effet, le dossier d'enquête publique et l'arrêté n° A 36/2018 du 7 septembre 2018 y 

afférent, ainsi qu'un registre d’enquête coté et paraphé par le commissaire enquêteur et 

ouvert le 19 septembre 2018, ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée 

de l’enquête à la mairie de Bagneux selon les heures d’ouverture, comme indiqué à 

l’article 3 de l’arrêté de Monsieur le Président de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris du 7 

septembre 2018. Conformément à l’article 4 dudit arrêté, un avis d’enquête publique a été 

affiché dans la commune du lieu d'enquête au moins 15 jours avant le début de l’enquête. 

 

En application de l’article 6 de l’arrêté du 7 septembre 2018, le commissaire enquêteur 

s'est tenu à la disposition du public dans la mairie de Bagneux aux jours et heures 
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suivants :    

- le lundi 15 octobre 2018 de 9h à 12h 

- le mardi 30 octobre de 16h à 19h 

- le mercredi 7 novembre de 13h30 à 16h30 

- le jeudi 15 novembre de 14h à 17h, permanence prolongée jusqu’à 17 h 30 pour 

pouvoir recevoir tout le monde. 

afin d’y recueillir les observations du public et les correspondances qui pouvaient être 

adressées au commissaire enquêteur. 

 

Au cours de l'enquête, il y a eu au total 1 observation écrite dans le registre, 0 observation 

orale, 5 correspondances et 4 observations reçues sur le site Internet de la Mairie de 

Bagneux (Registre dématérialisé) soit 10 contributions portées à la connaissance du 

commissaire enquêteur.  

 

Conformément à l’article 8 de l’arrêté de Monsieur le Président de l’Etablissement Public 

Territorial du 7 septembre 2018, le registre a été récupéré à la fin de l’enquête par le 

commissaire enquêteur afin qu'il puisse le clore et exploiter les observations.  

 

4. RAPPORT D’OBSERVATIONS ET MEMOIRE EN REPONSE 

DU PETITIONNAIRE 

 

A la fin de l’enquête, le Commissaire Enquêteur a établi un Procès-Verbal d’Observations 

et l’a transmis avec ses annexes à l’EPT ainsi qu’au Service Urbanisme de la Ville de 

Bagneux, le 22 novembre 2018. Ce même jour le commissaire enquêteur a pu présenter et 

commenter ce PV lors d’une réunion en mairie de Bagneux réunissant Madame Yasmine 

BOUDJENAH 1ère Maire-Adjointe, Madame Caroline METAIS DGAS aménagement et 

services techniques, Monsieur Florian DRUON responsable Planification Urbaine et Droit 

des sols et pour l’EPT Vallée Sud – Grand Paris : Madame Pauline SALAUN-FREMONT 

chargée d’études PLU. 

Ce Procès-Verbal d’Observations figure en annexe du présent document. 

 

Le Commissaire Enquêteur a reçu le mémoire en réponse de l’EPT Vallée Sud – Grand 

Paris par courriel le 7 décembre 2018, et des compléments le 13 décembre 2018 suite aux 
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questions du commissaire enquêteur du 9 décembre 2018. Ce mémoire apporte des 

éléments de réponse consistants au regard des remarques formulées dans le procès-verbal. 

Ce mémoire en réponse (avec les compléments) ainsi que le procès-verbal ne sont pas 

détaillés ici puisqu’ils constituent des annexes au présent rapport d’enquête publique. 

 

5. ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 

Le Procès-Verbal d’Enquête Publique et ses tableaux annexés donnent le détail des 

observations portées à la connaissance du commissaire enquêteur, et le ou les thèmes 

concernés. Le commissaire procédera ensuite à l’analyse de celles-ci par thèmes.  

 

Les thèmes recensés à la suite des diverses observations sont au nombre de 7 : 

 

1) Transitions entre zones et limites par rapport aux voies : 

2) Limitation de hauteur en zone UR : 

3) Carrefour Croizat et OAP secteur Croizat/Fortin/Blanchard : 

4) Incohérences entre documents : 

5) Espaces verts : 

6) Erreurs matérielles : 

7) Avis favorables : 

 

 

 

 

1°) Transitions entre zones et limites par rapport aux voies : 

 

1.1. Définition du thème : 

 

Deux observations soulèvent le problème des transitions entre les zones UR et UAb 

ou c et UC et UT. Elles pensent que les règles différentes selon les zones pourraient 

conduire à des dissymétries de hauteurs. 

Afin de respecter les exigences de transitions harmonieuses exigées par le PADD, 

elles proposent une remarque restrictive pour les constructions en zones UA b ou c, 

UC et UT lorsque ces zones sont mitoyennes d’une zone UR ou séparées par une 
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voie de faible largeur. 

 

1.2. Ce que dit le dossier :  

 

Le dossier d’enquête (Ici le règlement littéral) ne dit rien de particulier sur le 

problème de transition soulevé par ces observations. 

 

1.3. Remarques et commentaires supplémentaires du Maître d’Ouvrage :  

 

Comme le mentionne M. BARRA la question de la gestion des transitions entre les 

différents tissus urbains a donné lieu à un travail spécifique lors de la phase 

réglementaire de la révision du PLU :  

• Mise en place d’une zone de transition (UT) assurant le lien entre les quartiers à 

dominante d’habitat individuel et ceux d’habitat collectif ;  

• Disposition réglementaire spécifique en zone UAa pour assurer un épannelage des 

hauteurs dégressif en direction de la zone UN.  

Lorsque la limite séparative latérale est commune avec la limite de la zone UR, les 

constructions doivent s’implanter obligatoirement en retrait d’au moins L=H/ 2 avec 

un minimum de 8 m.  

Le cas évoqué par M. BARRA (limite sur voie zone UR/UA) est unique sur 

l’ensemble de la ville. La rue André Ox est effectivement étroite.  

Le projet développé le long de cette voie, en UAb, prend en compte cette contrainte, 

via un retrait de 4 m (+ les 6 m de largeur de voie), ce qui correspond à la règle de 

transition entre secteur plus et moins dense énoncée ci-dessus pour les limites 

séparatives, ainsi qu’un épannelage des hauteurs de R+3 à R+6, comme le montre le 

plan de masse joint à la présente notice (Annexe du Mémoire en réponse). 

Le projet étant maintenant en construction, il n’est pas envisagé de modification.  

Ces règles de transition existent pour les zones UA b ou c, UC et UT, à l’article 10 :    

« Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, la hauteur doit 

être au plus égale à la distance minimum entre la construction et le point le plus 

proche de l’alignement opposé actuel ou future (H=L) ». De plus, en UC, 

l’alignement doit se faire en retrait de 6 m minimum et avec la présente modification, 
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à 5 m minimum en UT, sauf pour le projet spécifique Croizat/Fortin/Blanchard 

(nouveau secteur UTa).  

 

1.4. La position du Commissaire Enquêteur :   

 

Le Maître d’Ouvrage répond clairement et complètement aux observations. La 

création de sous-zones avec l’article 10 explicité ci-dessus répond effectivement 

aux problèmes de transitions soulevés. 

 

2°) Limitation de hauteur en zone UR : 

 

2.1. Définition du thème : 

 

Une observation critique fortement la modification de l’article 10 de la zone UR et 

plus particulièrement l’abaissement des hauteurs maximales des constructions avec 

les arguments suivants : 

- De nombreuses constructions dans ces zones dépassent déjà les nouvelles hauteurs 

proposées, 

- Ces nouvelles hauteurs seraient les plus basses de la commune, 

- Les différentes zones UR seraient donc entourées d’immeubles nettement plus 

hauts ce qui créerait une rupture d’harmonie architecturale contradictoire avec la 

justification des modifications apportées au PLU.  

 

2.2. Ce que dit le dossier : 

 

Le règlement littéral -article UR 10- page 139 propose effectivement un abaissement 

des hauteurs maximales des constructions : 

- 12 à 9 m au faîtage et 9 à 6 m à l’égout du toit, 

- Sauf le long de l’avenue Aristide Briand où ces hauteurs maximales passent 

respectivement de 15 à 12 m et de 12 à 9 m. 
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2.3. Réponses et commentaires du Maître d’Ouvrage : 

 

Cette rue (Pasteur) est déjà entièrement construite. L’impact est donc très limité en 

ce qui concerne le potentiel de nouvelles constructions.  

La nouvelle limitation de hauteur en zone UR est justement prévue pour dédensifier 

cette zone qui est présente sur une grande partie du territoire communal.  

Dans la réalité, sur l'ensemble de ces zones, les maisons sont à niveau et pas 

surélevées par rapport à la rue, à l'inverse de la rue Pasteur.  

D'autre part, si on considère l'ensemble des zones UR, on a une diversité de gabarits 

de maisons, voire de petits collectifs, allant du plain-pied au R+2. Il est donc difficile 

de parler de rupture d'harmonie architecturale.  

Enfin, ces zones sont déjà construites en quasi-totalité, il n'y aura que peu de 

changements dans les années à venir. 

Il n’est donc pas envisagé de modification.  

 

2.4. La position du Commissaire Enquêteur : 

 

Le Maître d’Ouvrage indique clairement que cette nouvelle limitation de hauteur 

dans les zones UR a pour but de les dédensifier, ce qui est une des motivations 

affichées de la modification de PLU n°1.  

Sur un certain nombre de rues ce nouvel article aura peu de conséquences car elles 

sont pratiquement entièrement construites. 

  

3°) Carrefour Croizat et OAP secteur Croizat/Fortin/Blanchard) : 

 

3.1. Définition du thème :  

 

Les modifications proposées pour le carrefour Croizat et l’OAP 

Croizat/Fortin/Blanchard ont soulevé beaucoup de questions ou de critiques : 

- Une observation se demande ce qui va être construit en face de la Piémontière à la 

place des pavillons et surtout quelle hauteur ? cette observation propose que ce soit 

des petits immeubles ne dépassant pas 5 étages. 

- 4 observations soulèvent toutes le problème de la réduction proposée de l’emprise 
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au sol dans le coin ouest de la zone UH sur le rond-point Croizat en limite de la 

zone UTa. Elles font toutes remarquer qu’avec ce projet il y aurait un manque 

d’harmonisation autour du carrefour : du côté UT et UTa une densification 

importante avec des immeubles assez hauts et de l’autre (côté zone UH) des petites 

maisons anciennes disparates…Outre ce problème de manque d’harmonie, la 

dépréciation de la valeur des biens est soulignée avec cette réduction d’emprise au 

sol. 

 

3.2. Ce que dit le dossier :  

 

Le règlement ne dit pas ce qui va être construit, il fixe des règles pour les 

constructions futures, en particulier les hauteurs maximales : 

- Le Piémontière est en zone UT et se trouve face à une zone UTa. Les hauteurs 

maximales pour ces zones sont respectivement fixées à 12 m (R + 3) et 19 m (R + 

5) sauf au nord de l’allée du Clos des Vignes et du Sentier des Vœux. 

 

3.3. Remarques et commentaires supplémentaires du Maître d’Ouvrage :   

 
Il s’agit du Projet Croizat/Fortin/Blanchard.  

- La végétalisation est au cœur du projet sans pouvoir à ce jour garantir la conservation de tel ou tel 

arbre. Madame (Tran Ngoc Diep) sera informée dès les prochaines concertations du projet.  

Ce projet étant en cours d'élaboration, il est prévu de le présenter quand il aura été consolidé. Il 

s'agit d‘enclencher le renouvellement urbain de ce quartier en alliant conservation de bâtiments 

présentant un intérêt architectural et construction de nouveaux projets mixtes d’habitat, d’artisanat, 

de commerce et d’agriculture urbaine, dans le respect du tissu urbain environnant. La morphologie 

globale doit proposer des variations de R+2 à R+5, en variant les hauteurs (comme indiqué dans la 

notice), selon les caractéristiques du projet et du voisinage immédiat. 

 

 
- Ces terrains (dans le coin ouest de la zone UH sur le rond-point Croizat en limite de la 

zone UTa) pris seuls, les superficies étant inférieures à 200 m² (177 m² et 154 m2 

pour 2 d’entre eux), la modification ne change pas sur ce plan.  

-  -  
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Sur la possible vente à un promoteur immobilier, d’un point de vue opérationnel, la modification 

est justement envisagée pour ne pas porter atteinte au rythme paysager de l’angle Fortin / 

Allende, en défavorisant les regroupements fonciers.  

De plus, ce terrain se trouve dans un secteur historique (d’où son classement en zone UH) et 

dans un cône de vue depuis l’avenue du Général de Gaulle sur le clocher de l’église (d’où la 

zone « non altius tollendi limitant à 12 m la hauteur des constructions), classée monument 

historique, ce qui n’est pas le cas du projet développé en face.  

C’est ce qui est formalisé par ailleurs dans la nouvelle OAP Croizat / Fortin / Blanchard, 

vouant ce secteur au « maintien du tissu existant ». Enfin, l’angle adjacent (Fortin/Allende) 

marqué d’une double flèche sur le plan fourni au courrier (n°C1) est lui-même un « secteur de 

transition » entre le nouveau projet développé et le maintien du tissu historique.  

Cet îlot urbain est caractéristique des formes urbaines de l’ancien village en matière 

notamment de hauteur des bâtiments, forme des parcelles ou d’étroitesse des façades. Il s'agit 

d'un rythme urbain et architectural de trame verticale (façades étroites et variées), typique des 

quartiers anciens historique. Si on remembre les parcelles, on se retrouve très rapidement avec 

une barre, et ainsi un paysage de trame horizontale, homogène en décalage avec les qualités 

urbaines du centre, qui justifiait par ailleurs la zone non altius tollendi inscrite au PLU. Une 

attention particulière doit également être apportée à l’étagement du bâti et au maintien de 

perspectives visuelles vers le clocher de l’Eglise, classée monument historique. 

L’angle Fortin/Allende, partie prenante du centre ancien historique se démarque des îlots 

situés dans le périmètre de la nouvelle zone UTa mentionnée dans la question précédente, qui 

présente quant à elle les caractéristiques de faubourgs entre les 2 centres anciens de Châtillon 

et Bagneux. Ces caractéristiques justifient donc les traitements réglementaires distincts prévus 

pour ces deux quartiers. 

 
  

 

3.4.  La position du Commissaire Enquêteur :   

  

- Sur la première observation le Maître d’Ouvrage ne répond pas totalement à la 

question posée. Toutefois il indique que la personne concernée sera informée dès 

les premières concertations sur le sujet. 

- Dans le cadre de cette enquête publique, nous n’avons pas à justifier la limitation à 

12 m en raison de l’église classée monument historique car cette limitation existait 
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déjà dans la révision du PLU et n’a pas été modifiée. 

- Manque d’harmonie : le Maître d’Ouvrage répond clairement à ce manque futur 

éventuel en explicitant les raisons pour ne pas avoir de « barre » aux abords d’un 

monument historique. 

- Quant à la dévalorisation éventuelle des biens suite à cette modification de PLU, il 

faut bien avoir en tête que l’intérêt général prime sur les intérêts particuliers. 

 

4°) Incohérences entre documents : 

 

 4.1. Définition du thème : 

 

Une observation soulève des incohérences entre documents du dossier d’enquête. 

Elle indique certaines distinctions entre UT et Uta faites dans la notice explicative 

et qui ne sont pas reprises dans le règlement littéral. En conséquence elle propose 

de conserver pour la sous-zone UTa : 

- La formule L=H/2 dans les articles 7 et 8, 

- Une emprise au sol de 60% dans l’article 9. 

 

4.2. Ce que dit le dossier 

 

Notice explicative 

La notice explicative en page 2 indique que le projet « inventons la Métropole du 

Grand Paris »…nécessite une adaptation des règles au sein de la zone UT, par la 

création d’un secteur UTa, associé à une nouvelle Orientation d’Aménagement et 

de Programmation, veillant à une modulation des hauteurs et à permettre un 

programme intégrant de l’agriculture urbaine. 

Plus loin dans les pièces réglementaires écrites, on trouve pour la zone UT : réduire 

la hauteur maximale des constructions de 15 + 4 mètres à 12 + 4 mètres, emprise au 

sol réduite de 60% à 50%, recul désormais obligatoire de 5 mètres minimum (sauf 

UTa). 

Enfin page 5 thème 11, la modification proposée « Les constructions doivent 

respecter une distance minimale de L=H au lieu de L=H/2 » s’applique au 

Règlement Ecrit Articles 7 et 8 des zones UC, UE, UR UT. Aucune restriction pour 

le secteur UTa n’est mentionnée. 
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Règlement littéral   

Pour la zone UT, pages 150 et 151 articles 7 et 8, partout la modification est 

proposée de passer d’une distance minimale de L=H/2 à L=H sans différencier le 

secteur UTa. 

Par contre l’article UT 9 précise bien qu’en secteur UTa exclusivement, il n’est pas 

fixé de règle d’emprise au sol pour les programmes de constructions comportant 

une part significative d’agriculture urbaine. 

 

OAP secteur Croizat/Fortin/Blanchard 

 

L’OAP ne traite pas du tout de ces sujets. 

 

 4.3. Réponses et commentaires du Maître d’Ouvrage 

 

C’est effectivement une erreur d’écriture. Le règlement sera réécrit afin d’opérer 

une exception réglementaire pour la zone UTa au sein de laquelle le rapport L=H/2 

sera conservé (articles 7 et 8), comme l’emprise au sol à 60% (article 9). C’est bien 

le sens de la notice explicative qui excluait le nouveau secteur UTa des 

modifications restrictives (noté « sauf en UTa »).  

 

 4.4. La position du Commissaire Enquêteur : 

 

Bien que le commissaire enquêteur ne soit pas totalement d’accord avec ce 

qu’écrit le Maître d’Ouvrage concernant le contenu de la notice explicative, il note 

que c’était l’intention d’exclure le nouveau secteur UTa des modifications 

restrictives (noté « sauf en UTa ») et donc que le règlement littéral sera réécrit en ce 

sens. 

 

5°) Espaces verts : 

 

5.1. Définition du thème : 
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Une observation, émise par une association, insiste beaucoup sur l’aspect espaces verts 

en faisant un certain nombre de remarques et propositions : 

a) PADD : il ne prend pas en compte la nécessaire adaptation au changement 

climatique avec résorption des îlots de chaleur urbains. 

b) OAP Quartier Nord : la surface totale des espaces verts devrait être mentionnée. 

c) OAP Croizat-Fortin-Blanchard : dans le paragraphe 5.5 page 35, il est indiqué une 

surface totale d’espaces verts publics de 47,35 hectares sur le territoire communal. 

L’observation conteste fortement cette valeur ainsi que son contenu (Cimetières, 

jardins de l’habitat collectif et individuel, grands parcs privés inclus), et met en 

doute l’atteinte des objectifs de la commune de 8,5 m2 par habitant et a fortiori du 

SDRIF de 10m2 par habitant. 

d) OAP Mathurins : sur ce secteur, non modifié dans le cadre de cette enquête, 

l’observation fait quelques critiques et propositions. 

e) Sur le règlement graphique, l’observation fait un certain nombre de propositions : 

- Zone UC école Albert Petit : classer l’espace boisé remarquable situé côté rue de la 

Porte d’en Bas, 

- Zone UBIOp : modifier l’emprise de la zone et rattacher la partie support de l’usine 

géothermique en UC et reclasser le reste en UBIO, 

- Zone UBIO : reclasser les cimetières dans une autre zone ou tout au moins dans 

une zone UBIO indicée puisqu’ils relèvent d’un règlement différent (En particulier 

article 13), 

- Les espaces affectés à la Médiathèque et au foyer logement devraient être inclus 

dans la zone UBIO 

f) Sur le règlement écrit, l’observation fait essentiellement 2 propositions : 

- La définition nouvelle de l’emprise au sol (Qui ne concerne plus le sous-sol) rend 

nécessaire de mentionner le coefficient de biotope pour chaque type de zone, 

- L’article 13.16 de la zone UBIO pour les mares à protéger interdit toute 

construction dans un rayon de 10 m. il faut protéger plus du côté de la pente 

ascendante au-dessus de la source alimentant la mare. 

 

5.2. Ce que dit le dossier :   

 

a) Le PADD ne fait pas partie des documents constituant le dossier de l’enquête.    
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(En effet une modification de PLU ne peut pas le modifier, sinon il s’agit d’une 

révision.) 

b) OAP Quartier Nord : la surface totale des espaces verts n’est pas mentionnée dans 

l’OAP. 

c) OAP Croizat-Fortin-Blanchard : dans le paragraphe 5.5 page 35, il est 

effectivement indiqué une surface totale d’espaces verts publics de 47,35 hectares 

sur le territoire communal. 

d) OAP Mathurins : ce secteur, non modifié dans le cadre de cette enquête, ne fait pas 

partie de l’enquête publique. 

e) Les points mentionnés ne sont pas dans le dossier puisqu’il s’agit de propositions. 

f) –  le coefficient de biotope est indiqué dans l’article 13 du règlement littéral pour 

chaque zone ou sous-zone : pages 42 à 44 pour UA, pages 53 à 55 pour UBIO, 

pages 68 à 71 pour UC, pages 84 à 85 pour UE, pages 97 à 98 pour UH, pages 112 

à 114 pour UM, pages 128 à 131 pour UN, pages 142 à 144 pour UR, pages 156 à 

157 pour UT. 

- L’article 13.16 de la zone UBIO (Page 55 du Règlement littéral) pour les mares à 

protéger interdit toute construction dans un rayon de 10 m. 

 

5.3. Remarques et commentaires supplémentaires du Maître d’Ouvrage :  

 

a) La modification du PADD ne relève pas de la présente procédure de 

modification. Toutefois, même sans le nommer, une attention est portée sur le 

changement climatique et les îlots de chaleur urbains. C’est tout le sens de 

l’article 13 du règlement et de l’OAP Trame Verte et Bleue.  

 

b) Pour précision, de nouveaux espaces verts sont prévus dans le quartier Nord :  

28 720 m² pour la ZAC Ecoquartier Victor Hugo :  

- Jardin public de l’îlot SETRA-Théâtre et la trame verte de l’écoquartier : 15 500 m² 

(hors parc Robespierre)  

- La promenade verte le long de l'aqueduc : 5 820 m²  

- Les Jardins familiaux de l’écoquartier : 7 400 m²  
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44 400 m² d'espaces verts sur la Pierre Plate :  

- Mail Debussy, 6800 m²  

- Mail ouest intégrant le square Mandela : 13000 m²  

- Nouveau parc au nord de la place des gares estimé environ à 12 600 m²  

- Parc Cosson : 12000 m²  

 

c) Le Maître d’Ouvrage introduit ici une note complémentaire sur les espaces verts 

en réponse à l’Association « Sud Environnement » : 

 
 

 

d) L’OAP Mathurins n’étant pas modifiée par la présente procédure, les 

observations sont sans objet.  

e) - Cet espace est déjà classé en « Espace non bâti en cœur d’îlot ou linéaire 

nécessaire au maintien des continuités écologiques », ce qui le protège 

suffisamment. De plus, il compte 9 arbres remarquables protégés au titre de 

l’article L.123-1-5-III-2°.  
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- La zone Ubiop est destinée à accueillir des équipements d’intérêt général. Il 

n’est donc pas erroné qu’elle comporte une usine de géothermie. Qui plus est ce 

terrain pris globalement constitue une réserve foncière importante pour la 

commune de Bagneux, qui dispose aujourd’hui de peu de terrains disponibles. 

Sans qu’il y ait de projet arrêté à ce jour, ce terrain a été par le passé une réserve 

pour un lycée d’enseignement général, puis un commissariat. Enfin dernièrement 

un établissement d’enseignement supérieur. Il a finalement accueilli sur une 

partie de son emprise l’usine de géothermie. Il reste par ailleurs une possibilité 

de constituer un front urbain sur le bas du terrain (côté avenue du Maréchal 

Foch), d’où le maintien en zone Ubiop, permettant d’accueillir des projets 

d’intérêt général ou d’habitat participatif, en veillant à la qualité paysagère du 

site comme indiqué à l’article 13.  

- Il n’y a pas de raison de créer une sous zone pour les cimetières, dans la 

mesure où il s’agit de fonciers publics d’un seul tenant (2 cimetières – parisien et 

communal) et que le règlement ne prévoit que quelques exceptions pour le 

cimetière parisien (clôtures et coefficient de biotope). Par ailleurs, sur l’aspect 

végétal, le cimetière parisien comporte plusieurs dizaines de milliers d’arbres, 

protégés au titre des « linéaires végétalisés », dont plusieurs centaines d’arbres 

remarquables protégés en tant que tel. Ce qui fait du cimetière parisien un 

réservoir de biodiversité majeur.  

- Ces espaces sont d’une qualité bien moindre que ceux qui sont classés en Ubio 

(avec ou sans EBC). Par ailleurs, est toujours à l’étude le passage d’une voie de 

bus permettant de relier efficacement les Mathurins aux futurs métros 4 et 15, en 

compensant intégralement les espaces verts pris pour le réaliser. C’est le sens du 

classement en UC plutôt qu’en Ubio. Le classement en Ubio n’est donc pas 

envisagé. Enfin, les espaces verts existants bénéficient d’une protection 

d’inconstructibilité au titre des espaces non bâtis en cœur d’îlot ou linéaires 

nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger au titre de 

l’article L 123-1-5 III 5° du code de l’urbanisme (en vigueur au 31 décembre 

2015).  

f) - La pleine terre est déjà définie dans la partie définitions du règlement écrit.  

-  Les mares se trouvent dans un espace protégé en tant que « Friche écologique à 

sauvegarder », prévoyant que (article Ubio 13.9) :  
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Les friches écologiques repérées sur le plan de zonage doivent maintenir leur 

caractère 100% végétal et de pleine terre. Les différentes strates de végétation en 

présence doivent être conservées.  

 

g)  Demande de création de sous zones lorsque les règles d’emprise au sol diffèrent. 

Pourquoi une dérogation pour l’ouest du carrefour Allende/Fontenay : 

Cette proposition est inopportune car il ne s’agit pas de sous zonages 

géographiquement distincts mais d’empêcher les projets massifs issus de 

regroupements de parcelles, sans pour autant rendre inconstructibles les petites 

parcelles.  

La dérogation correspond au dernier lot de la ZAC du Moulin Blanchard, qui 

nécessite cette emprise au sol. Il a néanmoins été classé en zone UH afin de 

permettre une transition de hauteur entre le reste de la ZAC et le centre historique 

plus bas.  

 

 

5.4. La position du Commissaire Enquêteur :   

 

a) L’enquête publique porte sur la modification de PLU dans laquelle le PADD n’est 

pas touché. Le Maître d’Ouvrage répond tout de même à l’objection exprimée. 

b) Le Maître d’Ouvrage donne dans sa réponse tous les détails concernant les espaces 

verts de l’OAP Quartier Nord. 

c) Le Maître d’Ouvrage donne une réponse très détaillée explicitant dans un tableau 

les calculs d’espaces verts avec les définitions prises en compte. Son long 

développement montre de façon convaincante que la modification n°1 du PLU est 

en accord avec le PADD et l’AEU. 

d) L’OAP Mathurins n’étant pas modifiée par la présente procédure, les observations 

sont sans objet. Le commissaire enquêteur est tout à fait d’accord. 

e) A chacune des propositions faites par le public sur le règlement graphique, le 

Maître d’Ouvrage répond de façon très pertinente pour justifier les positions prises 

dans le dossier. 
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f) En ce qui concerne l’emprise au sol et le coefficient de biotope, le dossier est 

parfaitement clair : ceux-ci sont parfaitement définis et donnés pour chaque zone et 

sous-zone (Voir les détails dans le paragraphe 5.2.f). 

Les mares sont quant à elles bien protégées par les articles UBio 13.9 et 13.16. 

g) Création de sous zones lorsque les règles d’emprise au sol diffèrent : le 

commissaire enquêteur est d’accord avec le Maître d’Ouvrage pour considérer que, 

le secteur concerné étant très restreint, il n’est pas opportun de créer une sous-zone 

même s’il y a quelques spécificités. 

 

6°) Erreurs matérielles : 

 

6.1. Définition du thème : 

 

Une observation pointe un certain nombre d’erreurs matérielles ou de fautes de 

français dans les documents d’enquête : 

 

a) Notice explicative : page 3 secteur « Abbé Grégoire Mirabeau Montesquieu » à la 

fin de la première phrase remplacer Urbanité par Intensité urbaine. 

b) Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : page 38 Trame Verte et 

Bleue, paragraphe 6.2. Orientation 1, première phrase il faut remplacer Perdurer par 

Assurer. 

c) Règlement littéral :  

- Zone UM : problème de numérotation dans l’article 11 avec les modifications 

introduites, plus de sous-articles 11.9 et 11.10 et sous-article 11.12 mal placé. 

- Zone UN :  problème de numérotation dans l’article 10 avec les modifications 

introduites, plus de sous-article 10.4. 

- Zone UT : problème de numérotation dans l’article 6 avec les modifications 

introduites, deux sous-articles 6.3. 

 

6.2. Ce que dit le dossier : 

 

Tout ce que relève l’observation en question existe réellement dans le dossier aux 

emplacements indiqués. 
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6.3. Réponses et commentaires du Maître d’Ouvrage : 

 

a) Le projet étant au début de son élaboration, son urbanité ne pourra être jugée qu’à 

son aboutissement. Question de vocabulaire.  

b) Question de vocabulaire. 

c) Problèmes d’écritures qui seront réglés dans la version assemblée après 

approbation.  

 

6.4. La position du Commissaire Enquêteur :   

a) Il s’agit effectivement d’une question de vocabulaire qui peut se discuter. 

b) Le commissaire enquêteur ne pense pas qu’il s’agisse là d’un problème de 

vocabulaire mais simplement d’une faute de français qu’il recommande donc de 

corriger dans la version finale. 

c) ces problèmes de numérotation semblent effectivement des erreurs d’écritures liées 

probablement à l’utilisation de la fonction numérotation automatique du traitement de 

texte pendant une phase de modifications.  

 

7°) Avis favorables : 

 

 7.1. Définition du thème : 

 

Il s’agit de l’avis de PPAs qui donnent un avis favorable au projet de modification 

du PLU : CCI des Hauts de Seine Paris Ile-de-France. 

 

 7.2. Ce que dit le dossier : 

 

Le dossier d’enquête incorporait cet avis de PPA. 

 

7.3. Réponses et commentaires du maître d’ouvrage : 

 

Avis favorable donc pas de modification  

 

 7.4. Position du Commissaire Enquêteur : 
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Le commissaire enquêteur ne peut que constater qu’il y a eu des avis favorables ou 

sans objection au projet de modification de PLU présenté. 

 

 

 

A Bagneux, le 15 décembre 2018 

 

Le Commissaire Enquêteur, 

 

 

      
 

 

Daniel THIERIET 
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ANNEXES 
 

Certificat d’affichage 
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Constat d’affichage n°1 
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Constat d’affichage n°2 
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Constat d’affichage n°3 
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