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

de Bagneux élaboré par l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud, 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 15 octobre 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 5 de l’arrêté 

de Monsieur le Président de 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. 

 

Conformément à l’article 9 de l’arrêté de Monsieur le Président de Vallée Sud – Grand Paris 

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.  

 

Les observations consignées dans le registre d’enquête sont au nombre de 1. 

 

Il faut ajouter à ces registres physiques les observations recueillies  

- verbalement par le Commissaire Enquêteur pendant ses permanences : pas 

d’observation. 

- par des courriers reçus à la Mairie de Bagneux et au siège de l’EPT à l’attention du 

Commissaire Enquêteur :   5 courriers. 

- sur le site Internet de la Mairie (Registre dématérialisé) : 4 observations. 

 

Au cours de l'enquête, il y a donc eu au total 1 observation écrite, 0 observation orale, 5 

correspondances et 4 observations reçues sur le site Internet soit 10 contributions du public 

portées à la connaissance du commissaire enquêteur.  

Le détail de ces contributions est donné dans les annexes 1, 2 et 3. 

Les observations portées sur le registre classique sont numérotées sous la forme Rx par 

exemple R2. Pour les observations verbales, elles sont numérotées sous la forme suivante 

Vx : V1 par exemple. Quant aux courriers reçus, ils sont numérotés sous la forme Cx, par 
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exemple C2. Enfin les observations reçues sur le site Internet sont notées Ix : I3 par exemple. 

 

Ces 10 observations ou avis distincts du public vont être analysés dans la suite de ce 

document en les classant par grands thèmes. 

A ces observations du public, il faut ajouter les avis reçus des PPA (Personnes publiques 

Associées) consultées dans le cadre de l’enquête et qui ont répondu pendant celle-ci. Un seul 

avis est dans ce cas : l’avis favorable de la CCI des Hauts de Seine Paris Ile-de-France qui 

figure dans le dossier d’enquête. 

 

Mais avant, faisons tout de suite quelques remarques générales sur le déroulement et les 

résultats de l’enquête : 

- Les permanences ont attiré au total 17 visiteurs, à peu près répartis uniformément sur 

les 4 permanences. 

- Le registre dématérialisé internet a eu 2575 consultations de pages, ce qui montre 

l’intérêt de la population pour le projet. 

- Les observations sont arrivées pour moitié au début de l’enquête et pour moitié dans 

la dernière semaine pour finalement aboutir à un nombre de remarques plutôt faible 

pour ce type d’enquête et le nombre d’habitants de la commune,  

- Les observations reçues par Internet sur le site de la Mairie représentent environ 40% 

des observations, ce qui confirme l’intérêt de cette méthode bien que ce pourcentage 

soit en dessous de ce qui est observé habituellement, 

 Le faible nombre d’observations s’explique probablement par l’adhésion au projet. 

 

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

 

Les observations I1 et I2 déposées par la même personne soulèvent le problème des 

transitions entre les zones UR et UAb ou c et UC et UT. En effet 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, il est 

proposé 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 voie de faible largeur. 
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2) Limitation de hauteur en zone UR : 

 

L’observation I3 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.  

 

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

 

Les modifications proposées pour le carrefour Croizat et l’OAP Croizat/Fortin/Blanchard 

ont soulevé beaucoup de questions ou de critiques : 

- L’observation R1 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. 

- Les observations C1, C2, C3 et C4 soulèvent toutes le problème de la réduction 

proposée de l’emprise 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. 

 

4) Incohérences entre documents : 

 

L’observation I4 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, 
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- Une emprise au sol de 60% dans l’article 9. 

 

5)  Espaces verts : 

 

L’observation C5, émise par l’Association Sud Environnement, 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 C5 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 C5 fait quelques critiques et propositions. 

e) Sur le règlement graphique, l’observation C5 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. 
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6) Erreurs matérielles : 

 

L’observation C5 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. 

 

7) Avis favorables : 

 

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. 
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L’ensemble des observations en possession du commissaire enquêteur étant indiqué ici, 

j’invite la Mairie de Bagneux à bien vouloir fournir un mémoire en réponse, dans le délai le 

plus court possible, afin d’apporter le maximum de précisions sur les observations 

mentionnées ci-dessus. Afin que le commissaire enquêteur puisse réaliser un rapport et des 

conclusions des plus exhaustifs, il est demandé ici à la Mairie de Bagneux d'essayer de 

répondre à l'ensemble des questions et suggestions présentées ici dans la mesure des 

éléments en sa possession. 

 

A Bagneux, le 22 novembre 2018 

 

Le Commissaire Enquêteur, 

 

     
      

Daniel THIERIET 
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ANNEXE 1 

Observations recueillies dans le registre papier 

 

Date Numéro Observation 

15/10/2018 R1 
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ANNEXE 2 

Observations déposées sur le registre dématérialisé (internet) 

 

Date N Observation 

24/10/2018 I1 Laurent Barra                                      Bagneux, le 24 octobre 2018 

17 rue du progrès 

92220 Bagneux 
barra_laurent@yahoo.fr 

                                                     Daniel Thieriet, Commissaire Enquêteur 

Remarque Sur Le Plu 
Transition entre les zones UR et UAb ou c, limite sur voie 

 
Je voulais porter à votre connaissance la remarque suivante au PLU pour aller dans le 

sens du but recherché par la ville quant à l’enquête publique, à savoir assurer une 

cohérence d'ensemble des constructions à l'échelle des quartiers. 

Ma remarque porte sur les transitions entre les zones UR et UAb ou c en limite sur 

voie et j’espère réussir à vous convaincre que l’état actuel du PLU viole les exigences du 

PADD. 

Texte Actuel 

Des restrictions sont explicitées dans le règlement littéral actuellement en vigueur sur 

les limites séparatives latérales ainsi que sur les fonds de parcelles entre les zones UAb 

et c et UR. Ceci est explicité par le biais du point UA7.2 mentionnant un recul de 8 

mètres sur les zones UAb et UAc lorsque la parcelle est voisine d’une parcelle en zone 

UR. 

Enquête publique de 2016 et commissaire enquêteur 

Le point UA7.2 est le résultat d’une proposition faite par l’EPT suite à la première 

enquête publique de juillet 2016. 

Le commissaire enquêteur de l’époque avait fait le commentaire suivant : 

« La proposition répond de manière satisfaisante à la plupart des situations évoquées 
(construction en limite séparative dans les zones UAb, UAc, UC et UT, en limite de 
zone UR) en imposant un retrait minimal de 8 m porté à 
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H/2 pour les hauteurs supérieures à 16 m. » 
Mais il ajoutait également ceci : 

« Son extension à la zone UN mérite d’être examinée, ainsi que les configurations où la 
zone UR est séparée des autres zones par une voie, notamment lorsque la zone UR est 
située au nord d’une voie de faible largeur. » Extrait du paragraphe 7.10.1.5 du procès -
verbal de l’enquête publique. 
 

Malheureusement, la remarque pertinente du commissaire enquêteur concernant 

l’extension de la règle aux limites sur voie de faible largeur entre les zones UR et UA 

n’a pas été suivie ou a été tout bonnement « oubliée » dans la rédaction finale du 

règlement littéral. 

Actualité et démonstration de l’incohérence urbaine 

Or depuis l’approbation du PLU en décembre 2016, l’oubli de la remarque du 

commissaire enquêteur a autorisé la construction d’un projet immobilier en R+7 

quasiment à l’abord de la rue André Ox (voie de très faible largeur) en regard de 

pavillons en R+1 quasiment sans recul. 

La non prise en compte de cette remarque nous amène aux incohérences urbaines 

suivantes que je vous démontre ci-dessous : 

Règle sur la hauteur en zone UR - Dissymétrie avec la hauteur en UAb et c 

L’article UR 10.1 précise : « 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) ». Pour information, à cet endroit de la rue André Ox, la distance minimum 

entre la construction et le point le plus proche de l’alignement opposé est de…moins de 

6 mètres, ce qui signifie que la hauteur des constructions ne doit pas dépasser… 6 

mètres côté UR, en limite sur voie. Quand au même endroit, mais juste de l’autre côté 

de la rue en zone UAb, le PLU autorise la construction d’un édifice de…24 mètres de 

haut en attique. 
La dissymétrie de hauteur mise en évidence illustre que la limite sur voie de la rue 
André Ox aurait due être traitée avec les mêmes contraintes restrictives que les autres 
limites séparatives afin de respecter les exigences de transitions harmonieuses exigées 
par le PADD. 

 
Règle sur le recul en zone UR - Dissymétrie avec le recul sur voie en UAb 
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Dans le même ordre d’idée, l’article UR 6.1 exige que les constructions aient un recul 

de 4 mètres par rapport aux voies publique en zone UR. 

Dans le même temps, l’article UA 6.2 autorise la construction sur l’alignement des 

voies publiques. 

Il est à noter qu’aucune contrainte sur les hauteurs n’est imposée pour les constructions 

sur voie en zone UAb, ce qui ne me choque éventuellement pas quand il s’agit d’une 

voie comme l’avenue Aristide Briand, mais qui est plus problématique lorsqu’il s’agit 

d’une voie de la largeur de la rue André Ox en regard d’une zone UR. 

Conclusion 

Pour la rue André Ox, la mal est déjà fait puisque le permis a été déposé et approuvé 

par le service urbanisme de la ville. 
 

Ma remarque vise par contre à protéger d’autre cas identiques à celui-ci afin de 

préserver dans le sens voulu par le PADD et par cette nouvelle enquête publique, le 

bâti existant en zone UR. 

Il me semble donc nécessaire cette fois-ci de suivre les recommandations faites par le 

commissaire enquêteur en juillet 2016 et de proposer une remarque restrictive pour les 

constructions en zones UA b ou c en limite sur voie lorsque ces constructions sont 

mitoyennes d’une zone UR, à l’image de celle en limite séparatives latérales. 

Bien cordialement, 

Laurent Barra 

 

4/11/2018 I2 Laurent Barra                                                    Bagneux, le 4 novembre 2018 

17 rue du progrès 

92220 Bagneux 
barra_laurent@yahoo.fr 

                                                           Daniel Thieriet, Commissaire Enquêteur 

Remarque Sur Le Plu 
Complément à la lettre du 24 octobre 

Restriction aux transitions en limite sur voie entre les zones UR et 

UAb ou c, 
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UC, UT 
En complément à mon premier courrier et suite à notre entrevue du mardi 30 octobre 

en mairie, je me permets de vous adresser ce courrier en vue d’étendre ma précédente 

remarque concernant les transitions entre les zones UR et UAb et c en limite sur voie, 

aux zones UC et UT. 

En effet, étant directement concerné par la limite sur voie entre une zone UR et UAb, 

j’avais de fait focalisé ma remarque sur ce point. Vous m’avez fait remarquer que cette 

configuration cadastrale est unique à Bagneux, vous avez raison. (Bien que ceci ne soit 

pas à mon sens une raison suffisante pour ne pas légiférer. Qu’importe.) 

En relisant donc le règlement libéral du PLU, j’ai également constaté que les règles 

restrictives concernant les limites latérales entre les zones UR et UC et UT sont 

identiques à celles entre les zones UR et UAb et c, soit un recul minimum de 8 mètres. 

En vertu de quoi, il me semble encore une fois indispensable, et d’autant plus au 

regard de la volonté affichée par la ville quant au but recherché par le biais de cette 

deuxième enquête publique, de suivre les recommandations faites par le commissaire 

enquêteur lors de la première enquête publique de juillet 2016. 

Une règle restrictive en limite sur voie (pour les voies de faible largeur) est à définir 

entre les zones UR et UAb, c, UC, UT. 

Bien cordialement, 

Laurent Barra 
REMARQUE SUR LE PLU-2 L. BARRA "1 
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14/11/2018 I3 Bonjour, 
mon observation concerne la modification de l’article UR 10, et plus particulièrement sur l’abaissement des 
hauteurs maximales des constructions. 
En effet, la plupart des constructions sur ces zones sont des pavillons dont le rez-de-chaussée est surélevé de 
80cm a 1m. L’abaissement proposé des hauteurs maximales 
de 3 mètres limiterait ces constructions a un seul étage + combles. 
Or, de nombreuses constructions dans ces zones dépassent déjà les nouvelles hauteurs proposées. 
Par ailleurs, ces nouvelles hauteurs seraient les plus basses de la communes. Les différentes zones UR seront 
donc entourées d’immeubles nettement plus grand. 
En conclusion, considérant les points précédents, ces modifications apparaissent non seulement inutiles mais 
surtout de nature a accroître les écarts de hauteur au sein de ces zones mais également entre les différentes 
zones de la communes et, par conséquent, créeraient une rupture d.harmonie architecturale. Or cela est 
contradictoire avec la justification des modifications apportées au PLU. 
Date de dépot : 14/11/2018 Heure de dépot : 09:21  
Nom : THOMAS BUCKENMEYER 
Adresse : 19 rue Pasteur 
Cedex : 92220 Ville : BAGNEUX 
Email : thomas.buckenmeyer@gmail.com Téléphone : 06.31.14.51.38 
Profession : ingenieur 
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15/11/2018 I4 
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ANNEXE 3 

 

Courriers reçus 

 

 

Courrier C1 : 
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Courrier n°2 
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Courrier n°3 
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Courrier n°4 du 15 novembre 2018 
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Courrier n°5 du 15 novembre 2018 
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