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Rapport du commissaire enquêteur  
 

 

 

1  Généralités 
 

1.1  Objet et cadre de l'enquête publique  
   

Le conseil municipal de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) a approuvé le 20 décembre 
2012 le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par la suite, ce document a été modifié 
plusieurs fois : 

- mises à jour par le maire (18 fév. 2015) et le président de l'établissement public 
territorial (ÉPT) Vallée Sud - Grand Paris1 (4 nov. 2017) ; 

- mise en compatibilité par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine (11 oct. 2016) pour le 
projet de tramway T 10 (Antony-Clamart) ; 

-  modifications par l'ÉPT (28 mars et 20 nov. 2017)2 ; 
- modification simplifiée (en cours) sur la zone d’aménagement concerté Châtenay-

Malabry Parc - Centrale. 
Sur demande du maire (23 nov. 2018), le président de l'ÉPT a engagé une troisième 

procédure de modification de droit commun afin d’assurer « la pérennisation des espaces 
pavillonnaires » et de « réduire les pressions exercées par l'urbanisation sur l’environnement » 
(arrêté du 19 avril 2019) puis ouvert l'enquête publique (arrêté du 21 mai 2019). Outre des 
mises à jour et clarifications du règlement, la modification vise les zones Up (pavillons) : 
emprise au sol des constructions, stationnement, espaces verts.  

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné le 7 mai 2019 
M. Christian d'Ornellas, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts (e.r.), comme 
commissaire enquêteur. 

 

1.2  Châtenay-Malabry et son territoire  
 

À une dizaine de kilomètres au sud de Paris, Châtenay occupe sur 638 ha un plateau 
descendant vers l'est. La nature y est très présente : forêt de Verrières à l’ouest, parcs de la 
Vallée aux Loups (56 ha) et de la Petite Roseraie au centre, coulée verte du TGV Atlantique 
à l'est, cité-jardin de la Butte Rouge au sud. Au nord-est, le parc de Sceaux est tout proche 
(181 ha). Les bois, les arbres, les prairies, les jardins des villas et pavillons créent un aspect 
verdoyant, des vues originales, une ambiance aérée.  

L'avenue de la Division-Leclerc (RD 986) traverse la ville d’est en ouest et l’autoroute 
A 86 la contourne par le sud avec deux échangeurs. La desserte en transports en commun est 
insuffisante : les deux gares du RER sont en-dehors de la commune, au Plessis-Robinson et à 
Antony. On attend beaucoup de la future ligne de tramway T 10, qui reliera Antony à Clamart 
en longeant l'avenue de la Division-Leclerc.  

La démographie reflète ce que l'on observe assez généralement en Île-de-France : après 
la vive croissance des années 1970-1990, la natalité régresse, la population stagne, le 
vieillissement s'accentue3. En 2017, Châtenay comptait 31 946 habitants. 

Dans l'habitat, le contraste est frappant : à l’ensemble de la cité où s'imbriquent les 
quartiers de maisons et villas, d'architecture très diverse, et les immeubles collectifs (30 % des 
surfaces4) s'oppose l'avenue de la Division Leclerc, qui concentre les opérations collectives 
récentes et d'où les pavillons ont quasiment disparu. La cité de la Butte Rouge témoigne 

                                                 
1 Cet ÉPT, créé par le décret du 11 décembre 2015, est compétent en matière d’urbanisme. 
2 Il s'agissait d’adapter le PLU sur des zones d’aménagement concerté. 
3 Cependant un peu moins qu'ailleurs avec 58 % de moins de 40 ans. 
4 Et 86 % en nombre de logements. 
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remarquablement de l'urbanisme social des années 1930. La part des logements sociaux de la 
ville est élevée : 46 %. On observe un peu partout des chantiers de construction. Au sud, un 
vaste espace s'est libéré avec le départ de l'École Centrale5 ; un autre le sera avec celui de la 
faculté de pharmacie.  

Le patrimoine urbain et naturel est riche et varié : un monument historique classé 
(maison de Chateaubriand), 4 monuments inscrits, un  site classé (Vallée aux Loups), un site 
inscrit (Roseraie). Les diverses protections se superposent souvent. 

 

Dans l’ensemble, le trait marquant de Châtenay-Malabry est la diversité : sociale, 
urbaine, architecturale, paysagère. Elle en fait l'intérêt et le charme, mais aussi la fragilité. 

 

1.3  Cadre juridique et administratif  
 

La procédure de modification d'un PLU s'applique à un projet « à condition qu'il ne 
porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développements 
durables [...] ; ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle 
et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels ; ne comporte pas de graves risques de nuisance » 
(art. L.123-13 du code de l'urbanisme)6. Tel que présenté, le projet respecte ces conditions. 

Comme la modification diminue les possibilités de construire, le projet est soumis à 
enquête publique (art. L.153-41 du code de l'urbanisme). L'enquête est régie par les articles 
L.123-1 et suivants du code de l’environnement. 
 

1.4  Composition du dossier d’enquête  
 

Le dossier comprend une note de présentation (24 pages), les pièces administratives 
(arrêté de l'EPT, affiche), les pièces du PLU modifiées par le projet (présentation, règlement, 
zonage), une mise à jour des annexes du PLU (servitudes, modification, droit de préemption 
de ZAC), le règlement d’assainissement de l'EPT, les textes régissant l'enquête (codes  de 
l'urbanisme et de l’environnement), les avis des personnes publiques consultées. 

 

2 Analyse du dossier d’enquête 
 

2.1  Contenu du dossier  
 

La note de présentation, après avoir retracé l'histoire du PLU, rappelle que le PADD 
veut « pérenniser les secteurs pavillonnaires tout en permettant les adaptations nécessaires 
sur le bâti existant pour répondre aux besoins de la population résidente ». En effet, la 
situation de la ville entre l'aéroport d’Orly et l'autoroute A 86, avec la perspective du nouveau 
tramway, accroît la pression immobilière et les risques sur l'avenir des pavillons. 

Les quartiers de pavillons (Up), disséminés sur moins de l5 % du territoire, sont 
fragiles : il faut les protéger « en dissuadant les professionnels de réunir des parcelles pour y 
bâtir des logements collectifs », tout en laissant les terrains de moins de 500 m² suffisamment 
constructibles pour permettre aux propriétaires d’aménager ou d’agrandir leurs maisons (p. 6). 

Actuellement, en Up, le coefficient d’emprise au sol est fixé à 40 % qu'elle que soit la 
taille du terrain. Il est proposé un coefficient dégressif : en-dessous de 160 m²,  emprise de 
80 m² maximum (coefficient de 0,5) ; au-delà, le coefficient décroît de 0,5 à 0,1 par tranche 
de surface de terrain (80 m² - 160 m² - 250 m² - 350 m² et plus) avec un plafond de 200 m² 
d’emprise (p. 14).  En secteur paysager, l'emprise ne peut dépasser 5 % de la surface protégée. 

                                                 
5 En 1969, l'École Centrale avait quitté son site historique de Paris pour Châtenay-Malabry. Aujourd'hui 
fusionnée avec Supélec, elle a rejoint le pôle de recherche de Saclay. Pour la municipalité, la libération de vastes 
terrains en vue d'un « éco-quartier » compense le départ de cette prestigieuse école.    
6 Dans les autres cas, c'est la procédure de révision, plus lourde, qui s'impose. 
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Le calcul du nombre de places de stationnement est rendu compatible avec le plan de 
déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) : 1,6 par logement (au lieu de 2), limitation du 
nombre près des transports collectifs « structurants », dispositions adaptées pour  l'artisanat, 
les commerces, les hôtels, les services publics ou d’intérêt collectif. 

En fonction de la taille de l'unité foncière, le coefficient d’espace vert croît de 50 % à 
65 % selon les tranches 160 m² - 500 m² - 1000 m² et plus. 

Deux parcelles bâties (124 m² au 5 de l'avenue Jean Jaurès et 672 m² au 14 de l'avenue 
du Bel Air), à cheval sur les zones Up et Um (mixte pavillons-collectifs), sont classées 
entièrement en Up. 

Afin d’uniformiser le règlement sur toutes les zones, la hauteur maximale des clôtures et 
portails est fixée à 2 mètres. 

 

2.2  Avis des personnes publiques consultées  
 

La préfecture des Hauts-de-Seine, le conseil départemental, Île-de-France Mobilités, la 
métropole du Grand Paris, les chambres de commerce et d’industrie, des métiers et d’agri-
culture, la mairie de Châtenay-Malabry ont été saisies par l'EPT le 14 mai 2019, ainsi que le 
syndicat des eaux d’Île-de-France sur sa demande. 

  

Réponses reçues 
 

Conseil municipal de Châtenay-Malabry (délibération du 23 mai) - L'habitat pavillon-
naire « attise la convoitise de nombreux promoteurs du fait de la raréfaction des terrains dans 
d’autres secteurs de la commune, notamment sur les grands axes où se concentrent depuis 
plusieurs années les programmes immobiliers nouveaux ». Avis favorable. 

 

Chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine (lettre du 3 juin) - Le projet 
permettra « de mieux maîtriser l'évolution du bâti et de préserver l'habitat pavillonnaire » ; les 
normes de stationnement qu'il impose aux constructeurs sont en accord avec le plan de 
déplacements urbains de l’Île-de-France. Avis favorable.  

 

Syndicat des eaux d’Île-de-France (lettre du 1er juillet) - Prendre en compte les 
dispositions sur la participation aux réalisations d’équipements publics exigibles à l'occasion 
de la délivrance d’autorisations d’occupation du sol prévue par le code de l'urbanisme. 

 
 

Préfet des Hauts-de-Seine par la direction régionale et interdépartementale de l’environ-
nement et de l'aménagement d’Île-de-France (lettre du 2 juillet) - Il faut « confirmer, par une 
justification chiffrée, » que le projet « n'est pas de nature à remettre en cause l'atteinte des 
objectifs de production de logements de la commune » ; dans les meilleurs délais rendre 
compatible avec le PDUIF les zones UA, UC, UF, UPM et UT pour le stationnement des 
véhicules motorisés dans les immeubles de bureaux et pour celui des vélos. 

 

3  Organisation et déroulement de l'enquête publique   
 

3.1  Désignation du commissaire enquêteur  
 

Le 7 mai 2019, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise m’a désigné en 
qualité de commissaire enquêteur (décision n° E18000034 / 95 en annexe). Le même jour, j’ai 
remis au tribunal une déclaration sur l'honneur attestant « ne pas être intéressé à l'opération à 
titre personnel ou en raison de mes fonctions ». 

 

3.2  Modalités de l'enquête publique  

 

L'arrêté du président de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris du 21 

mai 2019 ouvre l'enquête publique pour la modification n° 3 du PLU de Châtenay-Malabry du 

mercredi 12 juin 2019 (8 heures 30) au vendredi 12 juillet 2019 (17 heures 30), dispose que 
le dossier est consultable en mairie, ainsi que sur le site   
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www.modification-plu-chatenaymalabry.enquetepublique.net  
et sur ceux de la ville et de l'EPT, fixe les permanences du commissaire (4 demi-journées, 
dont une « nocturne » et un samedi). 

Pour intervenir par voie électronique, le public pouvait recourir au registre dématéria-
lisé du site de l'enquête ou encore envoyer des courriels sur l'adresse  

<modification-plu-chatenaymalabry@enquetepublique.net>. 
 

3.3  Contacts préalables et visites des lieux  
   

Le 15 mai, en mairie de Châtenay-Malabry, Mmes Pauline Salaün-Frémont, chargée 
d’études PLU à l'EPT et Sara Trezzi, responsable du service de l'urbanisme de la mairie, m’ont 
exposé le contexte et les buts du projet de modification.  

Le 11 juin, M. François Rodde, directeur adjoint des services techniques de Châtenay et 
Mme Marie Blanzé, responsable du service de la planification à la direction de l’urbanisme et 
de l’habitat de l'EPT, m’ont fait visiter l'ensemble de la ville et présenté trois cas éclairants : 
en zone Up, des constructions en voie d’achèvement dénaturent le caractère du voisinage par 
un aspect massif et peu aéré, alors que les règles actuelles sur l’emprise au sol et sur la part 
des espaces verts sont formellement respectées. Aux yeux de mes guides, l'expérience parle : 
si l'on veut véritablement protéger ces quartiers, il faut renforcer les règles.  

Le 6 juillet, j’ai parcouru seul l’ensemble des quartiers de la ville. 
 

3.4  Information du public 
  

L'avis réglementaire est paru aux annonces judiciaires et légales le 28 mai 2019 dans 
Le Parisien et Les Échos, puis à nouveau le 18 juin dans les mêmes quotidiens (cf. annexe). 

Le 27 mai, trente-deux avis annonçant l'enquête ont été apposés en ville et deux en 
mairie (certificat d’affichage en annexe).  

 

3.5  Permanences 
  

En mairie,  j’ai tenu les permanences aux dates et heures fixées par l'arrêté du 21 mai :  
- le mercredi 12 juin de 16 heures 30 à 19 heures 30,    
- le lundi 24 de 9 heures à midi, 
- le samedi 6 juillet, de 9 heures à midi, 
- le vendredi 12, de 14 heures 30 à 17 heures 30. 
 

3.6  Formalités de fin d’enquête 
 

 Le vendredi 12 juillet à 17 heures 30, j’ai clos l’enquête. Le 19, j’ai remis en mairie de 
Châtenay le procès-verbal de synthèse à Mmes Blanzé et Salaün, en présence de M. Rodde. J’ai 
demandé à l'ÉPT de m’adresser le mémoire en réponse pour le vendredi 2 août au plus tard. 
J’ai reçu ce document par voie électronique le 1er août et par courrier le 9. 

 

4 Analyse des observations du public   
 

Le cahier d’enquête a reçu six dépositions ; le registre dématérialisé, trente-six ; l'adresse 
électronique spéciale, aucune. Les visiteurs disent ne pas avoir eu de difficulté à user du 
registre dématérialisé, préférant ce moyen à la déposition manuscrite sur le cahier. Quant à 
l'adresse électronique, elle tombe en désuétude, comme on le constate en d’autres enquêtes 
publiques. 

 

Observations déposées sur le cahier d’enquête publique  
 

n° I (18 juin) par Mme Françoise Pleven 
 Modification du PLU indispensable pour conserver le caractère de la ville ; à rendre 

irréversible. 
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 Le projet à l'angle avenue Jean Jaurès - rue de Chateaubriand détruit le caractère 
forestier de l'avenue Jean-Jaurès dans le sens montant. 

 

n° II (20-21 juin) par M. Henri Breuil 
Clarification attendue pour éviter les abus. 
Article Up 4 : le renvoi aux « autorités compétentes » complique les recherches sur les 

réseaux. 
Art. Up 7 : calcul des 8 m en fond de parcelle « ni logique, ni souhaitable, ni respecté ». 
 

 n° III (24 juin) par Mme Patricia Landry (association Châtenay Patrimoine 
Environnement) 

 Perte du caractère et du cachet de la commune (pavillons, fontaines, lavoirs). Nécessité 
vitale de la modification. Classer les pavillons de la zone Um en Up. 

 Permis de construire à l'angle Jean Jaurès - Chateaubriand en complète contradiction 
avec le projet de préservation, embellissement et cohérence de la Vallée aux Loups : indispen-
sable d’annuler ce permis, à substituer par un projet compatible avec le site et avec le PLU, 
qu'il soit modifié ou non. 

 

n° IV (24 juin) par Mme Nicole Delahaye 
 Ravis d’être à Châtenay depuis plusieurs années. Attention aux nouvelles constructions. 
 

n° V (24 juin) par M. Philippe Omnes 
 Exemples des constructions face à l'arboretum ou sur le site des anciennes serres 

Samson : densité et hauteurs aussi négatives que pour des immeubles de plusieurs étages. 
Modification urgente.  

 

n° VI (12 juillet) par M. & Mme Alain Bruère 
 Souscrit à toute l'observation n° 2 (cf. infra) et à son approche technique, ainsi qu'aux 

observations 3, 5, 6 à 9, 12, 15 à 23, 27 et 30. 
 Les nouvelles techniques de construction doivent « conserver et réintégrer dans les 

éléments architecturaux les matériaux patrimoniaux existants au préalable et détruits, tels 
que meulières du bassin parisien, pavés de grès de Fontainebleau ». 

 Empêcher la prolifération des maisons de ville imperméabilisant les sols et les barres 
construites qui obstruent le paysage. 

 Protéger les pourtours de l'Arboretum, ne pas engorger plus les voies étroites alentour.  
 Châtenay doit protéger son patrimoine de verdure, « vecteur de ressources économi-

ques ». Fêtes, animations à développer. 
.  

Observations déposées sur le registre dématérialisé7  
  

n° 2 (15 juin, 18 h 23) par M. Jérôme Darde, retraité 
Mémoire en neuf points se fondant sur des arguments techniques et juridiques et des 

photos illustrant les menaces sur les quartiers pavillonnaires. Le projet de modification est 
insuffisant pour les pérenniser.  

Au moins 29 parcelles hors zone Up sans protection. Supprimer les secteurs mixtes Um 
au profit de Up et Uc. Régir le foncier pavillonnaire par des règles protectrices uniformes.  

Règlementer la densité ne suffit pas pour préserver l'aération du bâti : rétablir les 
règles de l'ancien POS sur le nombre de bâtiments par parcelle et les distances les séparant. 

Ne pas augmenter le coefficient d’emprise au sol au-delà de 40 % pour les petites 
parcelles afin d’éviter la division en lots donnant droit à des coefficients supérieurs ; respecter 

                                                 
7 Les observations 1 et 4 sont des tests du maître d'ouvrage et du commissaire enquêteur. L'observation 32 n'a 
pas de contenu. 
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le préambule du règlement Up. Proposition d'un nouveau mode de calcul de l'emprise au sol E 
en fonction de la surface du terrain S :  

si S <  330 m², E = S x 0,4   et   si S est ≥  à 330 m², E = 132 + [(S-330) x 0,1]. 
Sur Up9, ramener de 200 à 150 m² l’emprise maximale de chaque construction pour 

éviter les bâtiments massifs. 
Art. Up13 (espaces verts) : réaffirmer le calcul réglementaire de l’emprise au sol 

(projection verticale des volumes de tous les ouvrages enterrés), « exact complément de la 
superficie totale en pleine terre ». Sur ce point, il y a méprise dans le projet. Ainsi, tous les 
volumes en sous-sol (parkings) sont inclus et toutes les surfaces hors emprise au sol doivent 
être en pleine terre. Dès lors, point 13.2 de l’article Up13 « intrinsèquement inadéquat ».  

Plafonner pour les terrains d’au moins 500 m² la superficie de pleine terre destinée à la 
circulation et au stationnement.  

Art. Up 3 : l'abandon de la règlementation des voies nouvelles en impasse favorise 
l'urbanisation intensive, conserver le point 3.4 pertinent au regard de l'objectif.   

Art. Up6 : permettre toutes saillies en surplomb de la marge de recul libèrerait du 
volume apparent de construction au-dessus du sol (contraire au rôle de la marge de recul). 

 

n° 3 (19 juin, 17 h 15) par M. Christian Fontanel, retraité 
 Plein accord avec l’ensemble de l'observation n° 2 pour chacun de ses arguments. 
 Les zones Ua1 et Ua2 du centre ancien contribuent à l'aspect « village » ; à protéger 

impérativement. Basculer les pavillons de la rue Garnier en Up ou au moins appliquer les 
mêmes règles. 

 

n° 5 (21 juin, 15 h 14) par M. Etchegoyhen, ingénieur  
  Il faut protéger tous les quartiers de pavillons, et pas seulement en zone Up, 

notamment avenue Jean-Jaurès et rue des Prés.  
 Uniformiser les termes terrain d’assiette, parcelle, unité foncière. 
 Art. Up 6.2.1 : un retrait de 8 m favoriserait un « « tissu pavillonnaire doux ». 
 Art. Up 6.2.2 : en l'absence de limite de la taille des balcons en saillie, problèmes 

architecturaux et de gestion de vues. 
 Art. Up 9, le maximum d’emprise au sol de 50 m² pour les petits terrains dessert  

l'objectif. Maintenir 40 % pour les terrains de moins de 350 m², puis dégressivité.  
 

n° 6 (23 juin, 17 h 16) par M. Chocteau 
 Accord total avec l'observation n° 2. Accélération démesurée et dévastatrice des 

programmes immobiliers dans le centre ancien. Les zones Ua1 et Ua2 subissent la pression 
des promoteurs. Passer dix parcelles de la rue Garnier de Ua2 en Up. 

 

n° 7 (25 juin, 15 h 02) par M. Alfred Leprêtre  
 Rue Paul Girondeau, un pavillon en Up (parcelle 71) a été remplacé par un immeuble 

d'une douzaine d’appartements : altération du caractère de la rue, difficultés de stationnement. 
 Rumeurs d'un projet à l'angle avec la rue Vincent Fayot. Le PLU non modifié autorise-

rait 10 à 13 m de hauteur, ce qui détruirait l'aspect pavillonnaire. Faire passer la parcelle n° 57 
d’Um en Up. Appliquer très vite la modification du PLU pour sauver la rue Paul Girondeau. 

 Préciser la notion d’« arbre de haute tige ».  
 

n° 8 (25 juin, 16 h 32) par M. Hervé Cossetini  
Disparition de l'esprit « village » en raison d'un PLU trop favorable aux promoteurs. 

Soutien entier à l'observation n° 2. Protéger aussi les zones Ua1 et Ua2. L’avenue historique 
de la Division Leclerc, chère aux anciens de Châtenay, est transformée du fait des promoteurs.  
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n° 9 (28 juin, 15 h 59) par M. Hervé Fontanel, ingénieur 
 Bien que partisan d'une densification respectueuse de la nature, plein accord sur  

l'observation n° 2. Prendre en compte les secteurs encore pavillonnaires en Ua1 et Ua2. 
Basculer la rue Garnier d’Ua2 en Up (parcelles 12 à 18, 64 et 91).  

 

n° 10-11 (28 juin, 18 h 57) par M. Rechaussat, président du club des archers du Phénix  
 Afin d’installer des supports de cibles, classer l'ancienne dépose-minute du collège 

Masaryk en zone N non EBC à l'image de la coulée verte (art. L.123-1-5-7 du code de 
l'urbanisme).  

 

n° 12 (28 juin, 20 h 12) par Mme Sylvie Guillaume, infirmière 
 Modification bien tardive. Protéger au-delà des zones Up, notamment avenue Jean 

Jaurès et rue de Chateaubriand.  
 

n° 13 (1er juillet ; 23 h 19) par M. Christian Rumelhard, retraité 
 Ajouter en Up 11. : « Les projets visant à améliorer l’efficacité énergétique du bâti 

(matériaux biosourcés, conception bio-climatique)[...] contribuent à un objectif général de la 
collectivité [...] Leur impact sur le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants est considéré 
comme une évolution utile, sous réserve de s’intégrer à l’environnement naturel et urbain ».  

 

n° 14 (2 juillet ; 20 h 19) par M. Jean-Yves Schneider 
 Rejoint l'observation n° 13. Rédaction actuelle (« technologies nouvelles de qualité ») 

trop libre d’interprétation : préciser que sont autorisés les matériaux biosourcés, y compris en 
façade, les projets de conception bioclimatique ou visant à réduire l’impact environnemental.  

 

n° 15 (4 juillet ; 16 h 40) par M. Hervé Cossettini                    
 Comment la zone Uc des Faulottes, espace boisée classée (art. L.130-1 du code de 

l’urbanisme), a-t-elle pu être en majeure partie détruite par un projet immobilier récent 
(Franco-Suisse) ? Nécessité de débats contradictoires sur ce sujet.  

 

n° 16 (5 juillet ; 9 h 45) par Mme Éliane Usaï, iconographe     
 Bétonnage incessant de Châtenay. Quelles mesures prises ? Aucune.  
 

n° 17 (5 juillet ; 17 h 04) par Mme Amandine Darde  
Reprend l’ensemble de l'argumentation de l'observation n° 2. 
Art. Up 8 : rien ne sert de limiter l'emprise au sol si deux bâtiments sont touche à 

touche. Rétablir les dispositions du POS (1 bâtiment au plus par tranche de 500 m² de terrain 
et distance minimale entre 2 bâtiments de 8 m, ou 4 m si pas de fenêtre). 

 Art. Up 9 : ne pas augmenter le maximum d’emprise au sol (la combinaison de la 
modification avec le préambule du règlement multiplierait les divisions).  

 

n° 18 (6 juillet ; 8 h 01) par M. Hughes Gauvin 
 Se rallie à l'observation n° 2, ensemble cohérent et pertinent pour atteindre  l'objectif.  
 

n° 19 (6 juillet ; 15 h 30) par M. Billard, ingénieur 
 Atterré par les constructions récentes à l'angle de l'avenue Jean Jaurès et de la rue de 

Chateaubriand. Les difficultés de circulation s'aggraveront avec les nouveaux parkings 
souterrains.  

 

n° 20 (7 juillet ; 13 h 50), anonyme                    
 Soutient à fond l'observation n° 2. Révision indispensable du zonage, notamment sur 

les zones mixte et du vieux village, bourrées de pavillons. Inclure dans les calculs d’emprise 
toutes les parties d’ouvrages en sous-sol non surmontées d’une construction au-dessus du sol. 
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Art. 6.1 : sur le recul, clarifier la rédaction en remplaçant « …OU de la limite des voies 
privées…» par « …ET de la limite des voies privées…» 

Art. 9.1 : éliminer tout doute sur le fait que des bâtiments contigus constituent une 
construction d’un seul tenant. 

Très difficile de circuler avenue Jean Jaurès. Exiger un accès permettant à l’intérieur du 
privé le croisement de voitures entrant/sortant si le projet comporte plusieurs places de 
stationnement et si cet accès est à double sens de circulation.  

 

n° 21 (7 juillet ; 21 h 00) par Mme Sarah Labrousse, juriste   
 Effet dévastateur des permis de construire depuis trois ans, constructions intensives 

d’immeubles dans tous les quartiers. Projet incomplet et imprécis. Souscrit totalement à  
l'observation n° 2. Étendre la protection des pavillons au-delà de la zone Up.  

Avenir du groupe scolaire Brossolette : un immeuble de promoteurs ? 
Nuisances des chantiers actuels, en particulier sur le site de l'ancienne École Centrale. 
Exemple malheureux de la Division Leclerc : programmes immobiliers de bout en bout 

en totale anarchie.  
 

n° 22 (8 juillet ; 20 h 45) par Mme Juliette Moreau 
Les mesures sur l'emprise au sol et la pleine terre sont un leurre. Dangers de droits à 

construire accrus sur les petits terrains. Risques de barres massives. Inverse du résultat 
recherché. Ne pas seulement protéger les grands terrains, mais aussi les petits.  

Soutient à fond l'observation n° 2. 
Art. 7.1a : ajouter qu’« il ne peut y avoir d’implantation sur plus d’une limite latérale 

pour les terrains qui, postérieurement au nouveau règlement, proviendront d’un lotissement, 
ou d’une division en propriété ou en jouissance pour être terrains d’assiette de la 
construction de plusieurs bâtiments sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières 
contiguës (rédaction semblable à celle de l’article préambule) ».  

 

n° 23 (10 juillet ; 8 h 08) par M. Jérôme Darde 
 Complète les observations n° 2 et n° 22. Risque de grands bâtiments juxtaposés par 

des lotissements ou permis valant division (art. R 4.31-24 du code de l'urbanisme) de petits 
terrains correspondant chacun à une maison de ville. 

 

n° 24, n° 25 et n° 26 (10 juillet ; 23 h 35, 23 h 48 et 23 h 50) par 7 propriétaires  
 Îlot Up angle rues Léon Martine-Paul Girondeau : sur 10 parcelles (1/2 ha) entourées 

d’immeubles, pavillons sans caractéristiques remarquables appartenant à des personnes âgées 
et requérant une démolition-reconstruction. Impossible avec les nouvelles règles, d'où risque 
d’abandon. Reclasser en Um afin de permettre une rénovation. 

 

n° 27 (11 juillet ; 10 h 05) par M. Julien Tephany  
 En Uz, devant une entrée de l'arboretum, sur deux terrains voisins avec maisons 

anciennes et nombreux arbres âgés, projet de triple immeuble contigu sur tout le terrain. 
Nuirait aux promeneurs, au patrimoine de Châtenay, au panorama, à la circulation, à la 
mémoire de Chateaubriand. Il faut classer les deux terrains en Up. Pétition en cours.  

 

n° 28 (11 juillet ; 11 h 10) par M. Daniel Cappe  
 Parcelles H 172, H 166, H 167 impossibles à diviser et vendre en raison des accès en 

zone boisée protégée. 
 

n° 29 (11 juillet ; 16 h 39), anonyme 
 Les observations 24, 25, 26 montrent ce à quoi un PLU ne doit pas servir.  Passer des 
pavillons d’Um en Up favoriserait des intérêts privés. La situation des propriétaires n'a pas sa 
place dans un règlement d’urbanisme. 
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 Les pavillons du vieux village et les deux du carrefour Chateaubriand-Jean Jaurès 
devraient être en Up en vue de l'objectif de la modification du PLU. 

 

n° 30 (12 juillet ; 9 h 30) pétition reprenant l'observation n° 27. 
 

n° 31 (12 juillet ; 16 h 48) par Mme Barbara Gutglas, architecte ingénieur 
Protéger de la pression immobilière les pavillons en Um.  
Exiger un minimum de 60 % d’espaces verts en Up. Obligation de planter des arbres de 

haute tige pour 150 m² d’espaces verts libres à inscrire dans le règlement en Up et Um (les 
arbres peuvent réduire de 3 à 5° de la température en ville).  

Préciser dans le règlement la définition de l’emprise au sol et des espaces verts de pleine 
terre avec graphique. 

Harmoniser les règles sur les zones pavillonnaires de Vallée Sud Grand Paris : à 
Antony, obligation de 70 % d’espaces verts pleine terre en zones pavillonnaires ; à Bourg-la-
Reine, charte architecturale et paysagère. 

 

n° 33 (12 juillet ; 17 h 21) par M. Caraby  
Protéger les zones Up par le moyen de la zone de protection du patrimoine architectural, 

urbain et paysager (ex ZPPAUP), notamment autour de la Vallée aux Loups et de l'arboretum. 
Rejoint l'observation n° 2 sur le calcul de l'emprise au sol (règle Up9) : ne pas laisser les 

promoteurs lotir en regroupant des lots.   
Pour les demandes de construction, prendre en compte la surface habitable, le sous-sol, 

les combles, les balcons ainsi qu'une obligation de 8 m d'écart entre les maisons.  
Termes unité foncière, terrain, parcelle à clarifier et unifier.  
Abords des monuments historiques et des parcs à protéger dans un rayon de 500 m au 

moins. Cette remarque participe également à la sauvegarde de la biodiversité.  
 

n° 34 (12 juillet ; 17 h 23) par M. Louis  
Pression des promoteurs avenue du Guézon, face à un environnement exceptionnel. 

Appliquer les 500 m de servitude autour de la maison de Chateaubriand et passer en site 
patrimonial remarquable. 

 

n° 35 (12 juillet ; 17 h 29) par M. J.-C. Coez 
 Entièrement d’accord avec les observations 2 et 34. 
 

Ainsi, sur un total de trente-neuf observations, trente-quatre traduisent l'inquiétude de 
leurs auteurs face au sort des pavillons et le souci d'une action rapide et efficace pour freiner 
une évolution qui s'aggrave. Pour la plupart, le projet de modification est insuffisant et 
pourrait même accentuer les risques, notamment en accordant une emprise au sol accrue pour 
les petites parcelles. 

 

5 Réponse de l'établissement public territorial au procès-verbal de synthèse  

          et position du commissaire enquêteur                    
 

L'ÉTP a répondu au PV de synthèse par un mémoire en date du 1er août 2019 (11 pages, 
4 schémas). Plusieurs observations déposées à l'enquête s'appuyaient sur des considérations 
techniques et réglementaires détaillées : le maître d'ouvrage s'est attaché à les traiter dans le 
même esprit. Aussi, j’estime nécessaire de présenter sa réponse intégralement (en annexe), en 
exprimant ci-dessous mes réactions.                 
 

Sur l'extension du secteur Up et la suppression du secteur Um 

Certes, un projet de modification de PLU ne peut remettre en cause le contour des 
zones. Pour autant, la question est au cœur de la protection des pavillons. Nombre d’observa-
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tions de l'enquête  l'abordent. La ville, notamment au centre, est marquée par l'imbrication des 
pavillons et immeubles collectifs, conduisant parfois à une délimitation arbitraire des zones.  

Les constructions en R+3 autorisées en Um peuvent avoir un effet visuel très fort. On 
le constate à Châtenay. Les règles propres à cette zone ont un effet protecteur limité. Sans 
aller jusqu’au classement des parcelles au cas par cas, un examen général des limites des 
zones Up et une recherche des îlots de pavillons menacés en Um contribueraient à une 
meilleure connaissance des risques pesant sur l'aspect pavillonnaire de Châtenay. 
 

Sur les démarches des promoteurs immobiliers au sein de la zone pavillonnaire  

 L'ÉPT et la ville éludent cette remarque pourtant pertinente, car elle part d'une 
expérience : les promoteurs sont  « prompts » à exploiter les faiblesses d'un règlement 
(cf. observation n° 2). Il s'agit de savoir si les mesures du projet de modification suffisent pour 
déjouer la recherche de possibilités de construction excessives en secteur pavillonnaire. 
 

Sur l'article Up8 et l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres  

 La rédaction de l'ancien POS avait le mérite de la simplicité.  L'ÉPT se fie à la 
complexité créée par le cumul de règles diverses (articles 6, 7 et 9) pour maintenir une densité 
raisonnable et un bâti aéré. C'est un pari, qui exigera une observation attentive de l'évolution 
urbaine après l'adoption du projet de modification.  
 

Sur l'article Up9 et l'emprise au sol 

 Question compliquée. Il était indispensable de l'éclairer. L'ajout à l'article 9 (« aucune 
construction [...] ne pourra excéder 200 m² d’emprise au sol d'un seul tenant »), illustré par 
les schémas (hypothèse 1 et 2), paraît convenir pour empêcher les « maisons en bande »8. 
 L'ÉPT clarifie l'interprétation du préambule du règlement : en cas de division, les 
règles sont appliquées parcelle par parcelle. Celle de l'observation n° 2 est considérée comme 
erronée. Là encore, l'expérience parlera.  
 Le règlement actuel n'impose rien pour les espaces verts des petites parcelles. La 
réponse à l'observation n° 2 ajoute une nouvelle règle : minimum de 30 % de pleine terre pour 
les terrains de moins de 160 m². 
 

Sur la proposition d'une nouvelle règle de calcul de l'emprise au sol 

 Il n'est pas vraiment dit pourquoi la formule proposée n'est pas retenue. 
Des schémas annexés au règlement sont en effet nécessaires à une bonne compréhen-

sion de règles parfois absconses.  
 

Sur l'emprise au sol maximale de chaque construction d'un seul tenant 

 L'observation dénonce le risque de « bâtiments excessivement massifs » (400 m² en 
R+2). Il est réel.  
 

Sur la définition de l'emprise au sol et de l'espace en pleine terre 

La réponse se fonde sur la définition du PLU pour les débords et surplombs (différente 
de celle du code de l'urbanisme), sur des circulaires ministérielles, sur la jurisprudence pour 
les projections au-dessus et en-dessous du sol. Argumentation acceptable, bien que sa solidité 
juridique ne soit pas garantie.  

On ne dit pas vraiment pourquoi la formule de l'observation n° 2 n'est pas retenue. 
 Le maître d'ouvrage propose d’ajouter une règle pour les espaces verts : minimum de 
30 % de pleine terre sur les terrains de moins de 160 m². Elle répond au souci de l’observation 
sur les petits terrains. 

                                                 
8 Ce type d’architecture n'est pas condamnable en soi (exemples du Nord, des Pays-Bas, de l'Angleterre), 
mais n'est pas en harmonie avec le caractère de Châtenay-Malabry. 
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Conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur 
 

 
I – Objet de l'enquête publique  
 

L'enquête publique a porté sur le projet de modification n° 3 du plan local d'urbanisme 
de la commune de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Par arrêté du 19 avril 2019, le président  
de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris (ÉPT) avait engagé la procédure 
de modification afin d’assurer « la pérennisation des espaces pavillonnaires » et de « réduire 
les pressions exercées par  l'urbanisation sur l’environnement ».  

L'arrêté du 21 mai 2019 du président de l'ÉPT a ouvert l'enquête publique en mairie de 
Châtenay-Malabry du mercredi 12 juin au vendredi 12 juillet 2019, fixé les dates des perma-
nences du commissaire enquêteur (4 demi-journées dont une « nocturne » et un samedi), 
précisé que le dossier était disponible en mairie et sur un site informatique spécial et que le 
public pouvait envoyer ses observations sur le registre dématérialisé du site de l'enquête ainsi 
que sur une adresse électronique. 

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise m’a désigné comme 
commissaire enquêteur (décision n° E18000034 / 95 du 7 mai 2019). 

 

II – Organisation et déroulement de l'enquête  
 

L'enquête publique s'est déroulée pendant la période fixée. Quinze jours avant le début 
et jusqu’à la fin, elle a été annoncée par un avis en mairie, ainsi que sur 32 panneaux en ville 
et 2 en mairie. Deux semaines à l'avance et à l'ouverture de l'enquête, des avis sont parus dans 
deux quotidiens (Le Parisien et Les Échos). 

Pendant toute l'enquête, le dossier et le registre sont restés disponibles en mairie et sur 
le site informatique. Le public pouvait envoyer ses observations sur un registre dématérialisé, 
ainsi que sur une adresse électronique spéciale. J’ai tenu les permanences les 12 juin (en 
soirée), 24 juin, 6 juillet (samedi) et 12 juillet. 

La fréquentation de ces permanences a été régulière. En tout, 42 observations ont été 
déposées, dont 36 sur le registre dématérialisé. L'adresse électronique spéciale n'a pas été 
utilisée. Aucun visiteur ne s'est plaint de difficulté d’accès au registre dématérialisé ni 
d’utilisation de cet outil, désormais bien ancré dans les mœurs. 

Le concours du service de l'ÉPT par sa direction de l’urbanisme et de l’habitat et du 
service de l'urbanisme de la ville a été constant et efficace. 

Le 19 juillet, j’ai remis le procès-verbal de synthèse à l'ÉPT, qui m’a envoyé un 
mémoire en réponse le 1er août.  
 

III – Conclusions et avis du commissaire enquêteur 
 

L'analyse du dossier d’enquête, les observations du public, les réponses du maître 
d'ouvrage, les visites de terrain conduisent à fonder mes conclusions et mon avis sur quatre 
interrogations : 

- en quoi la préservation des quartiers de pavillons est-elle un enjeu d’urbanisme ? 
- l'établissement public territorial et la ville en ont-t-ils pris la pleine mesure ? 
- comment le projet de modification veut-il mieux protéger les quartiers de pavillons ? 
- comment réagit le public ? 

 

1 – Les quartiers de pavillons ont un réel intérêt urbanistique 
 De la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1950, les banlieues de Paris ont vu éclore 
et s'étendre de vastes quartiers de pavillons. Ils se distinguent par des traits propres : plus 
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modestes que les villas mais traduisant un habitat plus aisé que les maisons ouvrières, les 
pavillons revêtent des formes architecturales variées, recherchées, originales, souvent 
inspirés par l'Art nouveau ; le recours à des matériaux comme la meulière de Brie tend à 
harmoniser leur aspect ; toujours entourés de jardins, ils participent éminemment à l'ambiance 
aérée de la banlieue. Enfin, le temps a passé : ces quartiers ont une histoire, ils sont entrés 
dans la culture par le cinéma et la littérature, si bien qu'aujourd'hui ils ont acquis une identité 
et une âme qui pouvaient paraître indécises à l'époque maintenant lointaine de leur naissance. 

Les pavillons ont poursuivi leur extension à l'époque de la reconstruction. Ils n'ont pas 
trop souffert de celle de l'équipement. Aujourd'hui, ils sont menacés. La poursuite de la 
pression immobilière mais également celle de l'État pour construire toujours plus en Île-de-
France1 tend à reporter sur les zones pavillonnaires la recherche de terrains à bâtir. Ce 
phénomène est très sensible à Châtenay. Comme partout, la suppression du coefficient 
d’occupation des sols, a privé les collectivités d'un outil pour limiter ce phénomène. 

Plusieurs visiteurs de l'enquête m’ont déclaré : « Pas de semaine que nous ne soyons 
démarchés par les promoteurs ! » Et les offres peuvent être tentantes pour des personnes 
âgées. Le problème ne se limite pas bien sûr à Châtenay-Malabry : toutes les communes de 
l'ÉPT, et bien au-delà, sont touchées.  
 Le zonage du PLU identifie les pavillons sur deux zones Up assez vastes au nord et au 
sud et sur huit plus restreintes disséminées dans la ville. Mais en réalité les pavillons sont 
présents, plus ou moins isolés, un peu partout, notamment en Um. Sur les secteurs peu 
étendus, une opération immobilière de quelque ampleur suffit à en dénaturer le caractère. Mes 
visites de terrain m’en ont fait découvrir des exemples caractéristiques, dénoncés par plusieurs 
visiteurs. 
 Or, les pavillons sont essentiels à la diversité urbaine de  Châtenay. Les dangers sont 
donc bien réels. Le cas de l'avenue de la Division Leclerc, d'où les ultimes pavillons vont 
disparaître, est éclairant. 
  
2 – La ville et l'établissement public territorial n'ont pas suffisamment approfondi la question  

L'objet même de la modification traduit que les élus et leurs services mesurent les 
risques, la nécessité de les contenir, l'urgence à agir. Un éditorial récent du magazine d’infor-
mations municipales2 l'affirme : le maire tient à « conserver l'équilibre harmonieux qui fait le 
charme et l'identité de notre ville » et s'engage par la modification du PLU à « préserver le 
cachet de nos secteurs pavillonnaires ».  

Cependant, le plan d’aménagement et de développement durable du PLU et l'exposé 
des motifs de la modification disent peu sur le sujet. Le premier l'effleure dans la présenta-
tion de l'un des « enjeux majeurs » (préservation de l'identité paysagère et culturelle – axe 1) : 
« pérenniser les secteurs pavillonnaires tout en permettant les adaptations nécessaires sur le 
bâti pour répondre aux besoins de la population ». Le second reprend la même formulation 
sans guère approfondir ni la description des secteurs pavillonnaires ni l'analyse des causes de 
leur déclin. Si véritablement il y a là une priorité de la ville et de l'ÉPT, il faut aller plus loin 
dans la connaissance de ces secteurs et de leur évolution. 
 

3 – Le projet de modification repose sur la dégressivité de l'emprise au sol 
et la progressivité des minima d’espaces verts                

Partant de l'expérience acquise en instruction des permis de construire, l'ÉPT veut 
freiner la pratique de la réunion de parcelles en vue de bâtir des logements collectifs. Mais 
sans geler la situation : il faut permettre aux propriétaires d’aménager ou d’agrandir leurs 
maisons en laissant les terrains relativement petits (moins de 500 m²) suffisamment 

                                                 
1 En dépit d'une dynamisme démographique sensiblement atténué. 
2 Les nouvelles de Châtenay-Malabry, n° 240, été 2009, p. 3.  
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constructibles. Dans ce double objectif, le projet de modification repose sur l'emprise des 
constructions au sol et sur les espaces verts en pleine terre 

3. 
Actuellement, en Up, le coefficient d’emprise au sol ne peut excéder 40 % du terrain, 

qu'elle qu'en soit la taille. Il est proposé de rendre ce coefficient (E) dégressif en fonction de la 
surface du terrain (S) :  

- si S < 160 m²,                       E = 80 m² maximum  
- si  S ≥ 160 m² et < 250 m²    E =  80 + (S – 160) x 0,4 
- si  S ≥ 250 m² et < 350 m²    E = 116 + (S – 250) x 0,2 
- si  S ≥ 350 m²                       E = 136 + (S – 350) x 0,1 

Ces formules sont assorties d’une disposition nouvelle importante : « Dans tous les cas, 
chaque construction d'un seul tenant ne devra pas excéder 200 m² d’emprise au sol ».  

Les obligations d’espaces verts se renforcent. Alors que pour l'heure leur part 
minimale est uniforme (40 % de la surface du terrain), il est prévu qu'elle croisse en fonction 
de la taille de l'unité foncière4 : 

- pour une unité de moins de 160 m², pas de règle ; 

- de 160 à moins de 500 m², au moins 40 % du terrain d’espaces verts en pleine terre ; 

- de 500 à moins de 1000 m², au moins 50 % ; 

- pour 1000 m² et plus, au moins 65 %. 
 

La logique du projet peut se résumer ainsi : sauf pour les petits terrains, plus l'unité 
foncière est grande, plus la part de l'espace bâti est limitée et plus celle des espaces verts de 
pleine terre augmente. 
 

4 – Le dispositif du projet soulève des critiques sévères en partie pertinentes 
Quasiment unanime, le public dénonce la situation, approuve l'objet du projet, fait 

valoir son urgence. Mais l'auteur de l'observation n° 2, manifestement rompu à l'analyse des 
dossiers complexes, conteste les mesures : elles aggraveront la situation, car, le coefficient 
d’emprise au sol maximum pour les unités foncières de moins de 160 m² étant porté de 40 % à 
50 %, il suffira de diviser le foncier en lots donnant droit à un coefficient élevé. Une formule 
différente est proposée pour l'emprise (E) : 

- pour une surface de terrain (S) inférieure ou égale à 330 m²   E = S x 0,4 
- pour S ≥ 330 m²     E = 132 + (S – 330) x 0,1 

 En outre, il est soutenu que « l'emprise au sol est l'exact complément de la superficie 
en pleine terre ». En d’autres termes, tout l'espace non construit doit être en pleine terre.  

L'observation n° 2 recueille l'approbation de treize autres intervenants : c'est dire qu'elle mérite 
une analyse attentive. 

Comparons pour différentes superficies ce que donnent la situation actuelle, le projet 
et l'observation n° 2. 
 

a) La règle de la situation actuelle est simple : au moins 80 m² d’emprise au sol pour les 
terrains de moins de 160 m² et 40 % de la surface du terrain au-delà ; au moins 40 % 
d’espaces verts. Elle accroît en effet les possibilités construire sur les petits terrains. Au-
dessus de 160 m², on obtient toujours 40 % construits, 40 % en espaces verts, 20 % libres.  
 

b) Dans le projet de modification, les surfaces (en m²) deviennent :  
 
 

 
 

    

                                                 
3 C'est-à-dire pouvant supporter des arbres de haute tige (il y a des définitions plus scientifiques). 
4 La notion d’unité foncière gagnerait à être plus précisément définie.  
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surface du terrain emprise au sol pleine terre terrain libre 
emprise au 

sol  

80 80 - - 100% 

100 80 20 0 80% 

160 80 64 16 50% 

200 96 80 24 48% 

250 116 100 34 46% 

300 126 120 54 42% 

350 136 140 74 39% 

500 151 200 149 30% 

600 161 240 199 27% 

1000 201 650 149 20% 

     

c) Avec l'observation n° 2 :    

surface terrain emprise au sol pleine terre 
emprise au 

sol   

80 32 48 40%  

100 40 60 40%  

160 64 96 40%  

205 82 123 40%  

300 120 180 40%  

330 132 198 40%  

400 139 261 35%  

500 149 351 30%  

700 169 531 24%  

1000 199 650 20%  

  
 Ainsi, la proposition de l'observation n° 2 restreint la constructibilité, fortement pour 
les terrains de moins de 160 m², sensiblement entre 200 et 300 m², peu au-delà de 330 m². 
C'est bien ce que recherche son auteur, résolument attaché à la préservation des pavillons, 
mais moins attentif aux besoins d’aménagement des propriétaires. 
 

 Qu'en est-il de la division des lots ? En effet, cette pratique pourrait contourner la règle 
du préambule du règlement pour les emprises au sol, mais le mémoire en réponse soutient que 
ce sont toutes les règles (distances, espaces verts) qui  s'appliquent, et non pas seulement 
celle de l'emprise : de facto, la division ne peut se traduire par des constructions massives ou 
continues. Le schéma de la page 3 du PV de synthèse  l'illustre : alors que le terrain de 160 m² 
permettrait en théorie une emprise de  80 + (S – 160) x 0,4 = 80 m², les règles de recul par 
rapport aux limites la restreignent à 50 m², soit un coefficient d’emprise au sol de 31 % 
seulement. 
 Tout n'est pas pour autant réglé dans le projet présenté à l'enquête, puisque le mémoire 
en réponse le complète par des ajouts importants : 

- pas d’emprise au sol d'un seul tenant de plus de 200 m² (PV de synthèse, p. 4) ; 
- minimum de 30 % d’espaces verts de pleine terre pour les terrains de moins de 

160 m² (id., p. 5). 
L'observation n° 2 se heurte au projet sur un autre point : la définition même de 

l'emprise au sol. Elle soutient qu'elle inclut la projection verticale de la construction, laquelle 
comprend tous les ouvrages enterrés. Le mémoire en réponse le conteste : selon des 
exceptions admises au code de l'urbanisme, des circulaires ministérielles, la jurisprudence, il 
n'y aurait pas d’emprise pour les constructions en sous-sol. Ces sources diverses convergent, 
mais n'apportent qu'une sécurité juridique relative. 
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 En fin de compte, l'ÉTP et la ville adoptent, vis-à-vis de comportements de propriétaires 
et de promoteurs difficiles à prévoir et plus encore à maîtriser, une démarche pragmatique 
assise sur le cumul de diverses règles plus ou moins compliquées. Cette démarche se 
comprend, mais elle a ses limites. La complexité n'est pas un gage de bonne administration : 
elle porte aux conflits d’interprétation, suscite les contentieux, favorise les administrés les 
mieux informés ou les mieux défendus, tend à s'aggraver dans le temps, risque de se 
contredire au fil des modifications.  
  

 Nombre d’observations regrettent que la protection des pavillons se limite aux zones 
Up. Certaines (dont la n° 2) défendent un traitement uniforme (et protecteur) pour tous les 
pavillons, où qu'ils se trouvent. En effet, ils ne manquent pas hors Up. Le mémoire en réponse 
(p. 2) s’en tient à rappeler que le projet de l'enquête n'a pas pour objet d’étendre la zone Up : 
il s'agit d'en « contraindre les règles » à l'intérieur de cette zone. Sans doute, mais on laisse de 
côté de nombreux pavillons, notamment en Um. Quant aux limites des zones Up, elles sont 
parfois quelque peu arbitraires. Une authentique défense du caractère de la ville, sans aller 
jusqu’au classement des parcelles au cas par cas, justifie un examen général des limites des 
zones Up et une recherche des îlots de pavillons menacés ailleurs. 
 
 Il convient ici de répondre à des questions diverses exprimées lors de l'enquête. 
 

Sur la protection du caractère villageois du centre ville (Ua1, Ua2)  
Le cœur de la ville autour de l'église a un aspect différent des quartiers de pavillons. Il 

participe à la diversité urbaine de Châtenay. Les menaces y sont aussi pesantes qu'en Up, et 
même plus quand on lit le mémoire en réponse (p. 9). La demande de l'État de veiller à la 
production de logements en contrepartie d'une protection accrue des pavillons accroît les 
risques. Il faudra traiter la question en son temps. 
 

Sur les accès, les voieries, la circulation  
 Un plan local d'urbanisme ne peut régir des sujets relevant de la sécurité ou du code de 
la construction et de l'habitation. Les préoccupations exprimées attendent une réponse qui 
devra être apportée dans un cadre approprié. 
 

Sur l'implantation des balcons 
 Le risque d’accroissement du volume apparent est réel, mais on comprend que le souci 
du maître d'ouvrage de ne pas imposer des règles exagérément pointilleuses et rigides. 
 

Sur l'opération immobilière de l'angle rue de Chateaubriand – avenue Jean-Jaurès  
et sur le terrain à l'entrée de l'arboretum 
 Pour le mémoire en réponse, l'opération et le projet sont « en cohérence avec l'esprit de 
la zone Uz et de l'ancienne ZAC » (p. 10). On voit bien ici que les délimitations actuelles des 
zones peuvent altérer lourdement des sites naturels et historiques exceptionnels : sont-elles 
intangibles ? 
 

Sur la demande du club de tir à l'arc 
 Si cette demande modeste ne concerne pas la procédure en cours, la ville doit pouvoir 
y apporter une réponse concrète. 
 

Sur le reclassement en Um de 10 parcelles Up appartenant à des personnes âgées 
 Il y a un problème social réel, mais qui ne peut être traité au travers du PLU. En tout 
cas, le passage en Um irait à l'encontre de l'objet du projet de modification. 
 

Sur trois parcelles (H 166, H 167, H 172) impossibles à diviser et vendre 
en raison des accès en zone boisée protégée 
 Hors projet de modification. La ville veut protéger tous les espaces verts.   





 
 

Enquête publique n° E18000034 / 95 
 
 

7

Documents communs annexés au rapport d’enquête publique 
et à l'avis et aux conclusions du commissaire enquêteur  

 

Liste des sigles  

Décision du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise 

Arrêté du président de l'établissement public territoire Vallée Sud – Grand Paris 

Avis de parution annonçant l'enquête publique dans la presse 

Certificat d’affichage des avis de annonçant l'enquête publique 

Mémoire en réponse de l'établissement public territorial au procès-verbal de synthèse 

 
 
  

Liste des sigles 

 

 

ÉPT établissement public territorial 
PDUIF plan de déplacements urbains d’Île-de-France  
PLU plan local d'urbanisme   
POS plan d'occupation des sols  
PV procès-verbal (de synthèse) 
ZAC zone d'aménagement concerté  
ZPPAUP zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

111111111111 
0519-04571-A 1310s12019 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DE CERGY-PONTOISE 
2-4 boulevard de l'Hautil 

B.P. 30322 
95027 CERGY-PONTOISE Cedex 

Téléphone: 01.30.17.34.00 
Télécopie: 01.30.17.34.59 

Monsieur le Président 
Etablissement Public Territorial 

Vallée Sud Grand Paris 
Direction de l'urbanisme 

Mme Marie Blanze 
28 rue de la Redoute 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES 

Greffe ouvert du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h30 - 13h30 à 17h00 

Dossier n°: El9000034 / 95 
(à rappeler dans toutes correspondances) 

COMMUNICATION DECISION DESIGNATION COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Obiet: Modification du plan local d'urbanisme de la commune de Chatenay-Malabry 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, une copie de la décision par laquelle le 
président du tribunal a désigné Monsieur Christian D'ORNELLAS, ingénieur ponts et 
chaussées en retraite, demeurant 42 rue de Sully à Boulogne-Billancourt (92100) (tel: 01 39 
02 18 82 ; portable : 06 13 64 42 98) en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder 
à l'enquête publique citée en objet. 

Je vous rappelle qu'en application de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, 
vous devez consulter le commissaire enquêteur avant de fixer les lieux, jours et heures où 
celui-ci se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations. 

Enfin, vous voudrez bien me transmettre une copie de l'arrêté d'ouverture d'enquête 
dès que celui-ci aura été pris. 

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Vallée Sud - Gra.nd Paris 
courrier Arnvé 

Le 1 3 MAI 2019 

,.,,.~2,;.,y:;_;.· ··:....-.----- 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 
CERGY-PONTOISE 

06/05/2019 

N° E19000034 /95 
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRA TIF 

Décision désignation commission ou commissaire 

Vu enregistrée le 29 avril 2019, la lettre par laquelle Monsieur le Président de 
I'Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris demande la désignation d'un 
commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet : 

Modification du plan local d'urbanisme de la commune de Chatenay-Malabry ; 

Vu le code de l'environnement; 

Vu le code de l'urbanisme; 

Vu la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établie 
par la commission des Hauts-de-Seine pour l'année 2019, arrêtée le 13 novembre 2018; 

DECIDE 

ARTICLE 1 :Monsieur Christian D'ORNELLAS est désigné en qualité de commissaire 
enquêteur pour l'enquête publique mentionnée ci-dessus. 

ARTICLE 2 :Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à 
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en 
matière d'assurance, par la législation en vigueur. 

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de 
l'Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris et à Monsieur 
Christian D'ORNELLAS. 

Fait à Cergy, le 06/05/2019 

Le Président, 

signé 

G. Hermitte 
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Annonces JUDICIAIRES ET LÉGALES 92

Enquête Publique

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité - Fraternité

PRÉFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
DIRECTION DE LA COORDINATION DES

POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de l’Environnement, des Installations
Classées et des Enquêtes Publiques

--------------

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

COMMUNE D’ISSY-LES-MOULINEAUX
AVIS D’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE
PUBLIQUE COMPLÉMENTAIRE

préalable à la déclaration d’utilité publique
relative à l’aménagement de la ZAC Léon Blum
ainsi que d’une enquête parcellaire conjointe
concernant l’îlot B de cette ZAC sur la commune

d’Issy-les-Moulineaux

Par arrêté préfectoral, il sera procédé du lundi 17
juin 2019 – 8h30 au lundi 1er juillet 2019 – 18h00,
soit pendant 15 jours consécutifs, à une enquête
publique complémentaire portant sur les avantages
et inconvénients des modifications apportées à
l’économie générale du projet d’aménagement de
la ZAC et de la réduction du périmètre d’enquête
parcellaire, au seul îlot B de celle-ci.

Cette opération concerne une seule commune
du département des Hauts-de-Seine : Issy-les-
Moulineaux.

Le siège de cette enquête conjointe est fixé à
l’accueil du service urbanisme, au centre administratif
municipal (2e étage) – 47 rue du Général Leclerc -
92130 Issy-les-Moulineaux où les observations
peuvent être adressées par écrit à l’attention
personnelle du commissaire enquêteur. Ces
observations seront annexées au registre d’enquête.

Le commissaire enquêteur désigné par le tribunal
administratif de Cergy-Pontoise est Monsieur François
Huet, ingénieur VRD.

Il se tiendra à la disposition du public avec le dossier
d’enquête publique complémentaire comprenant
notamment une étude d’impact actualisée, l’avis de
l’autorité environnementale, le mémoire en réponse
du porteur de projet à cet avis, le registre d’enquête
permettant à chacun de consigner éventuellement
ses observations et le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur relatifs à l’enquête initiale, lors
des quatre permanences qu’il assurera à l’accueil du
service urbanisme, au centre administratif municipal
– 2e étage – 47 rue du Général Leclerc - 92130 Issy-
les-Moulineaux :

- le lundi 17 juin 2019, de 8h30 à 12h00 ;
- le jeudi 20 juin 2019, de 16h00 à 19h00 ;
- le samedi 29 juin 2019, de 8h30 à 12h00 ;
- le lundi 1er juillet 2019, de 15h00 à 18h00.

Pendant toute la durée de l’enquête, du lundi 17
juin 2019 – 8h30 au lundi 1er juillet 2019 – 18h00,
un exemplaire du dossier soumis à enquête publique
ainsi qu’un registre d’enquête seront mis à disposition
du public qui pourra y consigner ses observations aux
lieux, jours et horaires suivants :

• à l’accueil du service urbanisme, au centre
administratif municipal (2e étage), siège de l’enquête
– 47 rue du Général Leclerc - 92130 Issy-les-
Moulineaux, aux lieux, jours et horaires suivants :
- les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30
à 18h00,
- les jeudis de 8h30 à 19h00,
- les samedis de 8h30 à 12h00.

• au sein des locaux de l’EPT Grand Paris Seine
Ouest, situés 2 rue de Paris, 92190 Meudon, ouverts
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Le dossier d’enquête publique sera consultable
sous format numérique via un poste informatique à
l’accueil du service urbanisme, au centre administratif
municipal d’Issy-les-Moulineaux et via une borne
électronique dédiée au sein des locaux de l’EPT
Grand Paris Seine Ouest, aux adresses ci-dessus
indiquées.

Au plus tard à compter de la date d’ouverture
d’enquête publique, et pendant toute la durée de
celle-ci, les pièces du dossier de l’enquête seront en
outre consultables :
- sur le site dédié : http://zac-leon-blum-ilotb-dup-
issylesmoulineaux.enquetepublique.net

- sur la plate-forme du ministère de l’Écologie :
https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/
home/
- sur le site Internet de la préfecture des Hauts-
de-Seine : http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/
Publications/Annonces-avis/Enquetes-publiques/
Enquetes-publiques-2019/ISSY-LES-MOULINEAUX

Du lundi 17 juin 2019 – 8h30 au lundi 1er juillet
2019 – 18h00, le public pourra en outre consigner ses
observations ou propositions par voie électronique :
- sur le registre d’enquête dématérialisé :
zac-leon-blum-i lotb-dup-issylesmoulineaux@
enquetepublique.net
- sur l’adresse mail de la préfecture : pref-enquetes-
publiques-belp@hauts-de-seine.gouv.fr

Le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à disposition du public, à
réception et pendant un an à compter de la clôture
de l’enquête, à la préfecture des Hauts-de-Seine, à
la mairie d’Issy-les-Moulineaux et dans les locaux
de l’EPT Grand Paris Seine Ouest ou pourront être
consultés sur internet aux adresses suivantes :
- sur le site dédié : http://zac-leon-blum-ilotb-dup-
issylesmoulineaux.enquetepublique.net
- sur la plate-forme du ministère de l’Écologie :
https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/
home/
- sur le site Internet de la préfecture des Hauts-
de-Seine : http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/
Publications/Annonces-avis/Enquetes-publiques/
Enquetes-publiques-2019/ISSY-LES-MOULINEAUX

Le projet « ZAC Léon Blum » à Issy-les-Moulineaux
fera l’objet d’une déclaration d’utilité publique, au
bénéfice de la SPL Seine Ouest Aménagement, prise
par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, ou d’une
décision de refus.

Le projet fera également l’objet d’un arrêté de
cessibilité pris par le préfet des Hauts-de-Seine, au
bénéfice de la SPL Seine Ouest Aménagement, ou
d’une décision de refus.

Des informations sur le présent projet peuvent être
demandées au porteur du projet :

Monsieur le président de l’Etablissement
Public Territorial

Grand Paris Seine Ouest (GPSO)
Direction de l’aménagement
et du développement durable
Monsieur Sylvain ROCHE
01 46 29 69 94

2 rue de Paris - 92190 Meudon

Les personnes intéressées autres que le
propriétaire, l’usufruitier, les fermiers, les locataires,
ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou
d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes
sont tenues de se faire connaître à l’expropriant dans
un délai d’un mois, à défaut de quoi elles seront,
en vertu des dispositions des articles L.311-1 à L.
311-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique, déchues de tous droits à l’indemnité.
Le préfet,

EP 19-283 enquete-publique@publilegal.fr

1 rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris
www.enquetes-publiques.fr
Tél : 01.42.96.96.58
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DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

VALLEE SUD -
GRAND PARIS

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE A LA MODIFICATION N 3 DU
PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA

COMMUNE DE CHÂTENAY-MALABRY

Dumercredi 12 juin à 8H30
au vendredi 12 juillet 2019 à 17H30

Par arrêté n A 21/2019 du 21 mai 2019, le
Président de l’EtablissementPublic Territorial
(EPT) ValléeSud -GrandParis a prescrit l’en-
quête publique portant sur la modification
n 3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
Châtenay-Malabry.

Lamodification n 3 du PLU de la commune
de Châtenay-Malabry a notamment pour
objets de préserver les espaces pavillon-
naires etmaîtriser l’évolution du bâti enmo-
difiant les règles d’emprise au sol et de
réalisation d’espaces libres dans la zoneUp,
d’adapter l’article 12 du règlement pour
mettre en compatibilité le PLUavec le PDUIF,
de modifier la rédaction d’articles du règle-
ment afin d’en améliorer la clarté et mettre
à jour la numérotation des articles du code
de l’urbanisme, de corriger deux erreurs gra-
phiques sur le plan de zonage, de mettre à
jour les annexes du PLU et de compléter le
rapport de présentation dans sa partie « 1c
Justification des choix retenus ».

L’enquête publique se déroulera dumercre-
di 12 juinà8h30auvendredi 12 juillet2019
à 17h30 , soit pendant 31 jours
consécutifs.

Monsieur Christian D’ORNELLAS, ingénieur
général des ponts, des eaux et des forêts (en
retraite), a été désigné en qualité de com-
missaire enquêteur parMonsieur lePrésident
du Tr i buna l Adm in i s t ra t i f d e
Cergy-Pontoise.

Pendant toute la duréede l’enquête publique,
du mercredi 12 juin à 8h30 au vendredi 12
juillet 2019 à 17h30, chacun pourra consul-
ter et prendre connaissance dudossier d’en-
quête publique selon les modalités
suivantes :
- en Mairie de Châtenay-Malabry, à la
Direction des Services Techniques (26 rue
du Docteur Le Savoureux, 92290
CHÂTENAY-MALABRY) du lundi au vendre-
di de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
ainsi que pendant les permanences du com-
missaire enquêteur précisées ci-dessous ;
- sur le site internet http://modifica-
tion-plu-chatenaymalabry.enquetepublique.
net ;
- via un lien internet depuis les sites inter-
net de la ville de Châtenay-Malabry (www.
chatenay-malabry.fr) et de l’EPT Vallée Sud
- Grand Paris (www.valleesud.fr) ;
depuis un poste informatique situé enMairie
de Châtenay-Malabry.

Pendant toute la duréede l’enquête publique,
du mercredi 12 juin à 8h30 au vendredi 12
juillet 2019 à 17h30, chacun pourra consi-
gner éventuellement ses observations et
propositions sur le projet de PLU, à l’atten-
tion du commissaire enquêteur :
- sur le registre d’enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur, en Mairie de Châtenay-Malabry
auxheures d’ouverturementionnées ci-des-
sus et pendant les permanences du com-
missaire enquêteur précisées ci-dessous ;
- sur le registre dématérialisé hébergé sur

le site internet suivant : http://modifica-
tion-plu-chatenaymalabry.enquetepublique.
net ;
- par voie électronique à l’adresse suivante
: modification-plu-chatenaymalabry@en-
quetepublique.net ;
- par courrier postal au commissaire enquê-
teur à l’adresse suivante : Mairie de
Châtenay-Malabry - Monsieur le commis-
saire enquêteur - Modification n 3 du PLU -
26 rue du Docteur Le Savoureux - 92290
CHÂTENAY-MALABRY.

Pendant toute la durée de l’enquête publique
du mercredi 12 juin à 8h30 au vendredi 12
juillet 2019à 17h30, les observations et pro-
positions du public transmises par voie pos-
tale ainsi que les observations écrites reçues
par le commissaire enquêteur seront consul-
tables en Mairie de Châtenay-Malabry du
lundi au vendredi aux heures d’ouverture
mentionnées ci-dessus et pendant les per-
manences du commissaire enquêteur indi-
quées ci-dessous. Les observations et
propositions du public transmises par voie
électronique seront consultables sur le site
internet http://modification-plu-chatenay-
malabry.enquetepublique.net dans lesmeil-
leurs délais.

Le commissaire enquêteur tiendra des per-
manences en Mairie de Châtenay-Malabry
pour recevoir les observations écrites ou
orales et répondre aux demandes d’infor-
mation du public aux dates et heures sui-
vantes :
- Mercredi 12 juin de 16h30 à 19h30 ;
- Lundi 24 juin de 9h à 12h ;
- Samedi 6 juillet de 9h à 12h ;
- Vendredi 12 juillet de 14h30 à 17h30.

Des informations peuvent être demandées
sur ce dossier auprès de l’autorité compé-
tente, responsable du PLU, Monsieur Jean-
Didier Berger, Président de l’EPT Vallée Sud
- Grand Paris, par l’intermédiaire de la
Direction des Services Techniques de
Châtenay-Malabry - 26 rue du Docteur Le
Savoureux - aux jours et horaires habituels
d’ouverture du service. Toute personne peut,
sur sa demande et à ses frais, obtenir com-
munication du dossier d’enquête publique,
dès la publication de l’arrêté n A 21/2019.

Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur seront tenus à la disposi-
tion du public pendant un an à compter de
la clôture de l’enquête publique :
- à la Direction des Services Techniques de
Châtenay-Malabry aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture du service ;
- au siège administratif de l’EPT Vallée Sud
- Grand Paris, 28 rue de la Redoute 92260
Fontenay-aux-Roses ;
- en Préfecture ;
- via un lien internet depuis le site internet
de la Ville de Châtenay-Malabry www.cha-
tenay-malabry.fr ;
- sur le site internet de l’EPT Vallée Sud -
Grand Paris www.valleesud.fr et
- sur le site internet http://modifica-
tion-plu-chatenaymalabry.enquetepublique.
net.

Les personnes intéressées pourront en ob-
tenir communicationdans les conditionspré-
vues par le code des relations entre le public
et l’administration.

LeConseil de Territoire deValléeSud -Grand
Paris se prononcera par délibération sur l’ap-
probation de la modification n 3 du PLU de
la commune de Châtenay-Malabry, après
modifications éventuelles pour tenir compte
des résultats de l’enquête.

Le Président
Jean-Didier BERGER

Insertions diverses
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La COMPAGNIE EUROPEENNE DE
GARANTIESETCAUTIONS, dont le siège so-
cial est sis 16, rue Hoche - Tour Kupka B -
LaDéfense cedex (92919), RCSdeNanterre
N 382 506 079, fait savoir que la garantie
financière dont bénéficiait la

SARL C.A.D.E. IMMOBILIER
Guy Hoquet L’Immobilier, sise 87 rue du
Bournard 92700 COLOMBES, RCS N 447
903 881, accordée pour les opérations de
TRANSACTIONSURIMMEUBLESETFONDS
DE COMMERCE, visées par la loi n70-9 du
2 janvier 1970 et ses textes subséquents,
cessera trois jours francs après la publica-
tion du présent avis.
Les créances s’il en existe, devront être pro-
duites au siège de la COMPAGNIE
EUROPEENNEDEGARANTIESETCAUTIONS
dans les trois mois de cette insertion.

LES MARCHÉS PUBLICS
Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

Marchés
+ de 90 000 Euros

<J3><O>6323486</O><J>28/05/19</J><E>HS</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000717622</B><M></M><R></R></J3>@

Identification de l’organisme qui passe le
marché :

SPL SEINE OUEST
AMENAGEMENT
M Raymond LOISELEUR ou

Madame Emilie BOINOT ENFISSI,
52 promenade du verger,

92130 Issy-les-moulineaux
Objet dumarché :Procédure d’appel à pro-
jet en vue de donner à bail la gestion et
l’exploitation du futur restaurant «le grain
de Sel» situé 47, grande rue à Sèvres
Il s’agit de désigner un restaurateur pour une
gastronomie de qualité, originale et
attractive.
Procédure de passation :
Procédure adaptée
Modalités d’attribution : La SPL SEINE
OUESTAMENAGEMENT et la Ville de Sèvres
se réservent la possibilité de négocier avec
un ou plusieurs candidats. Lesmodalités de
négociation sont précisées dans le règle-
ment de consultation, joint au dossier de
consultation.
Date limite de réception des offres :
30/08/19 à 16h00
Renseignements divers : Le dossier de
consultation est disponible gratuitement à
l’adresse suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/
ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=
CSL_2019_6u9Ah8Qv5Q
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/
ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=
CSL_2019_6u9Ah8Qv5Q
Date d’envoi de l’avis à l’organismede pu-
blication : 24/05/2019

www.annoncesleparisien.fr

Vous créez
votre entreprise …
Publier votre annonce légale
dans

Tél. 01 87 39 84 00
legales@leparisien.fr

manchette_ftp
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tive, mais propice à des faillites
éclairs difficiles à anticiper à quel-
ques semaines près et provoquant
des pertes massives », estime Mat-
thieu Bailly chez Octo Asset
Management. « Il s’agit toutefois
de cas qui ne sont pas des surprises,
tempère, pour sa part, un gérant.
Thomas Cook avait eu des difficul-
tés il y a plusieurs années et Rallye
était déjà sous la surveillance des
investisseurs. Rallye n’étant pas
noté, il ne fait même pas partie des
indices “high yield” européens. »

Hausse des coûts 
de protection
Thomas Cook et Rallye présentent
des particularités similaires,
notamment une dépendance
croissante aux financements ban-
caires, qui n’est pas l’apanage de
tous les émetteurs de dette spécu-
lative. Les déboires de ces acteurs

connus ne pouvaient plus mal
tomber. Le marché européen du
« haut rendement » est actuelle-
ment confronté à un retour de
l’aversion au risque des investis-
seurs. L’indice Itraxx Crossover,
qui mesure l’évolution des coûts
de protection contre un défaut des
émetteurs d’obligations les moins
bien notés, a d’ailleurs touché,
vendredi, son plus haut depuis
février.

En cause, une baisse des pers-
pectives de croissance et un ren-
forcement des risques géopoliti-
ques. « Après une fin d’année très
difficile, les quatre premiers mois
de 2019 avaient montré une bonne
performance, analyse Alexandre
Caminade chez La Banque Pos-
tale AM. Mais le tweet de Donald
Trump, début mai, annonçant
l ’augmentation des droits  de
douane sur les importations chi-

Bourse d’Oslo : le Nasdaq 
laisse la voie libre à Euronext

une participation proche de 20 %, dit
n’avoir pas encore décidé si elle allait
vendre sa part à Euronext. Une ren-
contre doit être organisée avec 
d’autres actionnaires afin de trouver
une « bonne solution ».

Une alternative à la Bourse 
de Stockholm
Euronext, qui gère déjà les places 
boursières de Paris, Bruxelles, 
Amsterdam, Lisbonne et Dublin, 
ambitionne de boucler l’opération 
d’ici à la fin juin. L’offre, de 158 cou-
ronnes par action, valorise la 
Bourse d’Oslo à 6,8 milliards de 
couronnes (environ 691 millions 
d’euros). L’opérateur européen uti-
lisera sa trésorerie et ses lignes de 
crédits disponibles. « Nous comp-
tons faire d’Oslo Børs le pivot de notre
développement en Europe du Nord, 
avait déclaré en février aux “Echos”
Stéphane Boujnah, PDG d’Euro-
next. Elle est déjà une place de réfé-
rence pour le transport maritime, la 
pêche et le secteur de l’énergie. En se 
connectant à notre pool de liquidité, 
elle peut devenir une véritable alter-
native à la Bourse de Stockholm. »

(
Lire « Crible »
Page 32

Basile Dekonink
 @BDekonink

C’est donc Euronext qui, sauf revire-
ment de dernière minute, devrait 
s’adjuger la Bourse d’Oslo. Le duel 
qui l’oppose depuis plusieurs mois 
au Nasdaq a connu un virage décisif
lundi : l’opérateur américain a 
retiré son offre de près de 700 mil-
lions d’euros.

« Cette décision a été prise parce
que, dans les conditions actuelles, la 
condition d’acceptation minimale 
pour la réalisation de l’offre ne peut 
être remplie », a fait savoir la filiale 
nordique du Nasdaq dans un com-

BOURSE

L’opérateur américain 
a annoncé lundi qu’il 
retirait son offre de 
700 millions d’euros 
pour Oslo Børs.

Euronext faisait 
la course en tête 
depuis qu’il avait 
sécurisé 53,1 % 
du capital.

noises, a donné un coup d’arrêt à
cette reprise. » Les banques cen-
trales, pour leur part ne semblent
pas disposées à prendre immé-
diatement de nouvelles mesures
accommodantes. Résultat, les
investisseurs se montrent beau-
coup plus sélectifs sur la qualité
des émetteurs et optent pour une
diversification de leurs porte-
feuilles pour se prémunir contre
le risque de liquidité. n

Guillaume Benoit
 @gb_eco

D’abord Thomas Cook puis Ral-
lye… En l’espace de quelques
jours, deux émetteurs du marché
européen de la dette à haut rende-
ment (la dette des entreprises
notées BB + ou en dessous) se sont
retrouvés dans une situation
extrêmement délicate. Confronté
à un ralentissement important de
son activité, le voyagiste britanni-
que a vu sa dette exploser. Faute de
perspectives suffisamment rassu-
rantes, les investisseurs se sont
violemment détournés des titres
du groupe. Le cours de l’action
s’est effondré de 60 % en trois
séances la semaine dernière. Ses
obligations ne s’échangent plus
qu’à 35 % de leur valeur faciale,
alors que l’on parle de plus en plus
d’une conversion, par les prêteurs,
de leur dette en capital.

De ce côté-ci de la Manche, Ral-
lye, propriétaire à 51 % du distri-
buteur Casino, s’est placé jeudi
dernier sous la protection de la
justice en lançant une procédure
de sauvegarde. Là encore, même
si les négociations n’ont pas com-
mencé, une restructuration de la
dette paraît inévitable. Avec, à la
clef, le risque de perte totale pour
les porteurs d’obligations. « Le cas
Rallye, survenu la semaine passée,
pourrait bien refroidir les ardeurs
de bon nombre d’investisseurs sur
un marché du haut rendement
attractif en termes de valeur rela-

MARCHÉ 
OBLIGATAIRE

Plusieurs émetteurs 
européens d’obliga-
tions spéculatives, 
dont Thomas Cook 
et Rallye, se sont 
retrouvés en situation 
délicate.

C’est une mauvaise 
nouvelle pour un 
marché qui souffre 
déjà d’un regain 
de l’aversion au risque, 
lié au contexte écono-
mique et politique.

La chute de Rallye pourrait 
effrayer les investisseurs

en bref
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Les banques allemandes bientôt forcées 
à davantage de prudence
BANQUE Les autorités allemands en charge de la stabilité finan-
cière ont recommandé lundi que les banques du pays mettent 
davantage de fonds propres de côté, en prévision d’un éventuel 
retournement. Elles devraient constituer un coussin de capital sup-
plémentaire de 0,25 % d’ici à l’été 2020, équivalent à 5,3 milliards 
d’euros. La France a déjà demandé aux banques de constituer ce 
type de coussin dit « contracyclique ». Il a été porté en mars à 0,5 %
des actifs pondérés par les risques sur les expositions françaises.

Les sociétaires de la Matmut entérinent 
la fin du rapprochement avec AG2R
ASSURANCE Réunis en assemblée générale, les sociétaires de
la Matmut ont mis lundi officiellement un terme aux travaux de
rapprochement avec le groupe AG2R La Mondiale, deux semai-
nes après l’annonce – inattendue – du divorce de ces deux parte-
naires tout juste mariés. Formé le 1er janvier 2019, l’attelage
AG2R La Mondiale et Matmut, mastodonte emblématique des
récents rapprochements dans le monde de l’assurance
française, a explosé début mai, son dirigeant évoquant des
différences de « culture » entre les deux partenaires.

Revolut génère deux fois plus de plaintes 
que son principal concurrent
FINTECH La néobanque Revolut a suscité deux fois plus de
plaintes entre 2015 et 2018 auprès du médiateur financier
britannique que sa principale rivale Monzo, rapporte le « Finan-
cial Times ». Quelque 171 réclamations ont visé la fintech fondée
par Nikolay Storonsky, contre 82 ciblant celle dirigée par Tom
Blomfield. Revolut fait l’objet d’une attention croissante du
régulateur financier britannique et du parlement lituanien. Les
chiffres des réclamations des néobanques sont cependant loin
derrière ceux de banques britanniques traditionnelles.

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
VALLEE SUD – GRAND PARIS

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

RELATIVE A LA MODIFICATION N° 3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CHÂTENAY-MALABRY
Du mercredi 12 juin à 8H30 au vendredi 12 juillet 2019 à 17H30

Par arrêté n° A 21/2019 du 21 mai 2019, le Président de
l’Etablissement Public Territorial (EPT) Vallée Sud - Grand Paris a
prescrit l’enquête publique portant sur la modification n° 3 du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de Châtenay-Malabry.

La modification n° 3 du PLU de la commune de Châtenay-Malabry
a notamment pour objets de préserver les espaces pavillonnaires
et maîtriser l’évolution du bâti en modifiant les règles d’emprise au
sol et de réalisation d’espaces libres dans la zone Up, d’adapter
l’article 12 du règlement pour mettre en compatibilité le PLU avec
le PDUIF, de modifier la rédaction d’articles du règlement afin d’en
améliorer la clarté et mettre à jour la numérotation des articles du
code de l’urbanisme, de corriger deux erreurs graphiques sur le plan
de zonage, de mettre à jour les annexes du PLU et de compléter le
rapport de présentation dans sa partie « 1c Justification des choix
retenus ».

L’enquête publique se déroulera du mercredi 12 juin à 8h30 au
vendredi 12 juillet 2019 à 17h30, soit pendant 31 jours consécutifs.

Monsieur Christian D’ORNELLAS, ingénieur général des ponts,
des eaux et des forêts (en retraite), a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Cergy-Pontoise.

Pendant toute la durée de l’enquête publique, du mercredi 12 juin à
8h30 au vendredi 12 juillet 2019 à 17h30, chacun pourra consulter
et prendre connaissance du dossier d’enquête publique selon les
modalités suivantes :
- en Mairie de Châtenay-Malabry, à la Direction des Services
Techniques (26 rue du Docteur Le Savoureux, 92290 CHÂTENAY-
MALABRY) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30 ainsi que pendant les permanences du commissaire
enquêteur précisées ci-dessous ;

- sur le site internet http://modification-plu-chatenaymalabry.
enquetepublique.net ;

- via un lien internet depuis les sites internet de la ville de Châtenay-
Malabry (www.chatenay-malabry.fr) et de l’EPT Vallée Sud - Grand
Paris (www.valleesud.fr) ;

- depuis un poste informatique situé enMairie de Châtenay-Malabry.

Pendant toute la durée de l’enquête publique, du mercredi 12 juin à
8h30 au vendredi 12 juillet 2019 à 17h30, chacun pourra consigner
éventuellement ses observations et propositions sur le projet de
PLU, à l’attention du commissaire enquêteur :
- sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé
par le commissaire enquêteur, en Mairie de Châtenay-Malabry
aux heures d’ouverture mentionnées ci-dessus et pendant les
permanences du commissaire enquêteur précisées ci-dessous ;

- sur le registre dématérialisé hébergé sur le site internet suivant :
http://modification-plu-chatenaymalabry.enquetepublique.net ;

- par voie électronique à l’adresse suivante : modification-plu-
chatenaymalabry@enquetepublique.net ;

- par courrier postal au commissaire enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de Châtenay-Malabry - Monsieur le commissaire enquêteur

- Modification n° 3 du PLU - 26 rue du Docteur Le Savoureux -
92290 CHÂTENAY-MALABRY.

Pendant toute la durée de l’enquête publique du mercredi 12 juin
à 8h30 au vendredi 12 juillet 2019 à 17h30, les observations et
propositions du public transmises par voie postale ainsi que les
observations écrites reçues par le commissaire enquêteur seront
consultables en Mairie de Châtenay-Malabry du lundi au vendredi
aux heures d’ouverture mentionnées ci-dessus et pendant les
permanences du commissaire enquêteur indiquées ci-dessous.
Les observations et propositions du public transmises par
voie électronique seront consultables sur le site internet http://
modification-plu-chatenaymalabry.enquetepublique.net dans les
meilleurs délais.

Le commissaire enquêteur tiendra des permanences en Mairie de
Châtenay-Malabry pour recevoir les observations écrites ou orales
et répondre aux demandes d’information du public aux dates et
heures suivantes :
- Mercredi 12 juin de 16h30 à 19h30 ;
- Lundi 24 juin de 9h à 12h ;
- Samedi 6 juillet de 9h à 12h ;
- Vendredi 12 juillet de 14h30 à 17h30.

Des informations peuvent être demandées sur ce dossier auprès
de l’autorité compétente, responsable du PLU, Monsieur Jean-
Didier Berger, Président de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris,
par l’intermédiaire de la Direction des Services Techniques de
Châtenay-Malabry - 26 rue du Docteur Le Savoureux - aux jours
et horaires habituels d’ouverture du service. Toute personne peut,
sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique, dès la publication de l’arrêté n° A 21/2019.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du public pendant un an à compter de la
clôture de l’enquête publique :
- à la Direction des Services Techniques de Châtenay-Malabry aux
jours et heures habituels d’ouverture du service ;

- au siège administratif de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris, 28 rue de
la Redoute 92260 Fontenay-aux-Roses ;

- en Préfecture ;
- via un lien internet depuis le site internet de la Ville de Châtenay-
Malabry www.chatenay-malabry.fr ;

- sur le site internet de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris www.
valleesud.fr et

- sur le site internet http://modification-plu-chatenaymalabry.
enquetepublique.net.

Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans
les conditions prévues par le code des relations entre le public et
l’administration.
Le Conseil de Territoire de Vallée Sud - Grand Paris se prononcera
par délibération sur l’approbation de la modification n° 3 du PLU de
la commune de Châtenay-Malabry, après modifications éventuelles
pour tenir compte des résultats de l’enquête.

Le Président
Jean-Didier BERGER
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muniqué. L’opérateur libère de 
leurs engagements les actionnaires
qui avaient soutenu son offre.

Les espoirs du Nasdaq de s’empa-
rer d’Oslo Børs, l’un des derniers 
opérateurs encore indépendants en
Europe occidentale, étaient ténus 
depuis mi-mai, quand le gouverne-
ment norvégien avait jugé que les 
deux prétendants étaient aptes et 
compétents pour un tel rachat.

Car Euronext disposait d’une lon-
gueur d’avance : l’opérateur euro-
péen avait déjà sécurisé 53,1 % du 
capital de la Bourse d’Oslo via des 
prises de participation en direct ou 
au travers d’engagements irrévoca-
bles de cession. Malgré le soutien 
des instances dirigeantes de la place,
le Nasdaq ne pouvait se prévaloir 
que de 37 % des actions, loin du seuil
des deux tiers dont l’opérateur et cer-
tains acteurs norvégiens avaient fait 
une condition. Parmi ses soutiens, la
banque norvégienne DNB, premier 
actionnaire de la Bourse d’Oslo avec 

Le Nasdaq ne pouvait 
se prévaloir que 
de 37 % des actions.

Demain un Autre Jour: 2019-05-28T04:32:50c:Les Echos;u:autologin@lesechos.fr; 2019-05-28T06:12:00+02:00
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PRÉFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
DIRECTION DE LA COORDINATION DES

POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de l’Environnement, des Installations
Classées et des Enquêtes Publiques

--------------

RAPPEL - AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

COMMUNE D’ISSY-LES-MOULINEAUX
AVIS D’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE
PUBLIQUE COMPLÉMENTAIRE

préalable à la déclaration d’utilité publique
relative à l’aménagement de la ZAC Léon Blum
ainsi que d’une enquête parcellaire conjointe
concernant l’îlot B de cette ZAC sur la commune

d’Issy-les-Moulineaux

Par arrêté préfectoral, il sera procédé du lundi 17
juin 2019 – 8h30 au lundi 1er juillet 2019 – 18h00,
soit pendant 15 jours consécutifs, à une enquête
publique complémentaire portant sur les avantages
et inconvénients des modifications apportées à
l’économie générale du projet d’aménagement de
la ZAC et de la réduction du périmètre d’enquête
parcellaire, au seul îlot B de celle-ci.

Cette opération concerne une seule commune
du département des Hauts-de-Seine : Issy-les-
Moulineaux.

Le siège de cette enquête conjointe est fixé à
l’accueil du service urbanisme, au centre administratif
municipal (2e étage) – 47 rue du Général Leclerc -
92130 Issy-les-Moulineaux où les observations
peuvent être adressées par écrit à l’attention
personnelle du commissaire enquêteur. Ces
observations seront annexées au registre d’enquête.

Le commissaire enquêteur désigné par le tribunal
administratif de Cergy-Pontoise est Monsieur François
Huet, ingénieur VRD.

Il se tiendra à la disposition du public avec le dossier
d’enquête publique complémentaire comprenant
notamment une étude d’impact actualisée, l’avis de
l’autorité environnementale, le mémoire en réponse
du porteur de projet à cet avis, le registre d’enquête
permettant à chacun de consigner éventuellement
ses observations et le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur relatifs à l’enquête initiale, lors
des quatre permanences qu’il assurera à l’accueil du
service urbanisme, au centre administratif municipal
– 2e étage – 47 rue du Général Leclerc - 92130 Issy-
les-Moulineaux :

- le lundi 17 juin 2019, de 8h30 à 12h00 ;
- le jeudi 20 juin 2019, de 16h00 à 19h00 ;
- le samedi 29 juin 2019, de 8h30 à 12h00 ;
- le lundi 1er juillet 2019, de 15h00 à 18h00.

Pendant toute la durée de l’enquête, du lundi 17
juin 2019 – 8h30 au lundi 1er juillet 2019 – 18h00,
un exemplaire du dossier soumis à enquête publique
ainsi qu’un registre d’enquête seront mis à disposition
du public qui pourra y consigner ses observations aux
lieux, jours et horaires suivants :

• à l’accueil du service urbanisme, au centre
administratif municipal (2e étage), siège de l’enquête
– 47 rue du Général Leclerc - 92130 Issy-les-
Moulineaux, aux lieux, jours et horaires suivants :
- les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30
à 18h00,
- les jeudis de 8h30 à 19h00,
- les samedis de 8h30 à 12h00.

• au sein des locaux de l’EPT Grand Paris Seine
Ouest, situés 2 rue de Paris, 92190 Meudon, ouverts
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Le dossier d’enquête publique sera consultable
sous format numérique via un poste informatique à
l’accueil du service urbanisme, au centre administratif
municipal d’Issy-les-Moulineaux et via une borne
électronique dédiée au sein des locaux de l’EPT
Grand Paris Seine Ouest, aux adresses ci-dessus
indiquées.

Au plus tard à compter de la date d’ouverture
d’enquête publique, et pendant toute la durée de
celle-ci, les pièces du dossier de l’enquête seront en
outre consultables :
- sur le site dédié : http://zac-leon-blum-ilotb-dup-
issylesmoulineaux.enquetepublique.net

- sur la plate-forme du ministère de l’Écologie :
https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/
home/
- sur le site Internet de la préfecture des Hauts-
de-Seine : http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/
Publications/Annonces-avis/Enquetes-publiques/
Enquetes-publiques-2019/ISSY-LES-MOULINEAUX

Du lundi 17 juin 2019 – 8h30 au lundi 1er juillet
2019 – 18h00, le public pourra en outre consigner ses
observations ou propositions par voie électronique :
- sur le registre d’enquête dématérialisé :
zac-leon-blum-i lotb-dup-issylesmoulineaux@
enquetepublique.net
- sur l’adresse mail de la préfecture : pref-enquetes-
publiques-belp@hauts-de-seine.gouv.fr

Le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à disposition du public, à
réception et pendant un an à compter de la clôture
de l’enquête, à la préfecture des Hauts-de-Seine, à
la mairie d’Issy-les-Moulineaux et dans les locaux
de l’EPT Grand Paris Seine Ouest ou pourront être
consultés sur internet aux adresses suivantes :
- sur le site dédié : http://zac-leon-blum-ilotb-dup-
issylesmoulineaux.enquetepublique.net
- sur la plate-forme du ministère de l’Écologie :
https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/
home/
- sur le site Internet de la préfecture des Hauts-
de-Seine : http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/
Publications/Annonces-avis/Enquetes-publiques/
Enquetes-publiques-2019/ISSY-LES-MOULINEAUX

Le projet « ZAC Léon Blum » à Issy-les-Moulineaux
fera l’objet d’une déclaration d’utilité publique, au
bénéfice de la SPL Seine Ouest Aménagement, prise
par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, ou d’une
décision de refus.

Le projet fera également l’objet d’un arrêté de
cessibilité pris par le préfet des Hauts-de-Seine, au
bénéfice de la SPL Seine Ouest Aménagement, ou
d’une décision de refus.

Des informations sur le présent projet peuvent être
demandées au porteur du projet :

Monsieur le président de l’Etablissement
Public Territorial

Grand Paris Seine Ouest (GPSO)
Direction de l’aménagement
et du développement durable
Monsieur Sylvain ROCHE
01 46 29 69 94

2 rue de Paris - 92190 Meudon

Les personnes intéressées autres que le
propriétaire, l’usufruitier, les fermiers, les locataires,
ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou
d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes
sont tenues de se faire connaître à l’expropriant dans
un délai d’un mois, à défaut de quoi elles seront,
en vertu des dispositions des articles L.311-1 à L.
311-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique, déchues de tous droits à l’indemnité.
Le préfet,

EP 19-283 enquete-publique@publilegal.fr

1 rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris
www.enquetes-publiques.fr
Tél : 01.42.96.96.58

Avis d’attribution
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Publication du dispositif de la délibération
n2019/S01/2.1 approuvant le choix du ti-
tulaire de la concession de service public re-
lative à l’exploitation et à la gestion d’un
établissement d’accueil du jeune enfant -
Quartier Entrée de Ville
1. Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE CLICHY
80 Boulevard Jean Jaurès, 92110 Clichy.

Téléphone : (+33) 1 47 15 32 77,
Courriel : marches.publics@ville-clichy.fr

2. Procédure de passation :
Concession de service public de type affer-
magepasséeenprocédure simplifiée confor-
mément à l’ordonnance 2016-65 du 29
janvier 2016, au décret 2016-86 du 1er fé-
vrier 2016, aux articles L.1411-1 et suivants
du code général des collectivités
territoriales.
3. Objet de la délégation
Concession de service public relative à l’ex-
ploitation et à la gestion d’un établissement
d’accueil du jeune enfant - Quartier Entrée
de Ville.
4. Dispositif de la délibération
Conformément à l’article L.2121-24du code
général des collectivités territoriales : lors de
sa séance du lundi 18 février 2019, le Conseil
Municipal après en avoir délibéré
- Approuve le choix de l’entreprise « Les
Petits Chaperons Rouges » en tant que
concessionnaire pour l’exploitation dumul-
ti-accueil Entrée de Ville
- les termes du contrat de concession de
service public et ses annexes parmi les-
quelles le Règlement du service
- Autorise Monsieur le Maire à signer le
contrat de concession de service public avec
l’entreprise « Les Petits Chaperons Rouges
» ainsi que tout document y afférent.

LES MARCHÉS PUBLICS
Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

Enquête publique
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DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

VALLEE SUD -
GRAND PARIS

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE A LA MODIFICATION N 3 DU
PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA

COMMUNE DE CHÂTENAY-MALABRY

Dumercredi 12 juin à 8H30
au vendredi 12 juillet 2019 à 17H30

Par arrêté n A 21/2019 du 21 mai 2019, le
Président de l’EtablissementPublic Territorial
(EPT) ValléeSud -GrandParis a prescrit l’en-
quête publique portant sur la modification
n 3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
Châtenay-Malabry.

Lamodification n 3 du PLU de la commune
de Châtenay-Malabry a notamment pour
objets de préserver les espaces pavillon-
naires etmaîtriser l’évolution du bâti enmo-
difiant les règles d’emprise au sol et de
réalisation d’espaces libres dans la zoneUp,
d’adapter l’article 12 du règlement pour
mettre en compatibilité le PLUavec le PDUIF,
de modifier la rédaction d’articles du règle-
ment afin d’en améliorer la clarté et mettre
à jour la numérotation des articles du code
de l’urbanisme, de corriger deux erreurs gra-
phiques sur le plan de zonage, de mettre à
jour les annexes du PLU et de compléter le
rapport de présentation dans sa partie « 1c
Justification des choix retenus ».

L’enquête publique se déroulera dumercre-
di 12 juinà8h30auvendredi 12 juillet2019
à 17h30 , soit pendant 31 jours
consécutifs.

Monsieur Christian D’ORNELLAS, ingénieur
général des ponts, des eaux et des forêts (en
retraite), a été désigné en qualité de com-
missaire enquêteur parMonsieur lePrésident
du Tr i buna l Adm in i s t ra t i f d e
Cergy-Pontoise.

Pendant toute la duréede l’enquête publique,
du mercredi 12 juin à 8h30 au vendredi 12
juillet 2019 à 17h30, chacun pourra consul-
ter et prendre connaissance dudossier d’en-
quête publique selon les modalités

suivantes :
- en Mairie de Châtenay-Malabry, à la
Direction des Services Techniques (26 rue
du Docteur Le Savoureux, 92290
CHÂTENAY-MALABRY) du lundi au vendre-
di de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
ainsi que pendant les permanences du com-
missaire enquêteur précisées ci-dessous ;
- sur le site internet http://modifica-
tion-plu-chatenaymalabry.enquetepublique.
net ;
- via un lien internet depuis les sites inter-
net de la ville de Châtenay-Malabry (www.
chatenay-malabry.fr) et de l’EPT Vallée Sud
- Grand Paris (www.valleesud.fr) ;
depuis un poste informatique situé enMairie
de Châtenay-Malabry.

Pendant toute la duréede l’enquête publique,
du mercredi 12 juin à 8h30 au vendredi 12
juillet 2019 à 17h30, chacun pourra consi-
gner éventuellement ses observations et
propositions sur le projet de PLU, à l’atten-
tion du commissaire enquêteur :
- sur le registre d’enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur, en Mairie de Châtenay-Malabry
auxheures d’ouverturementionnées ci-des-
sus et pendant les permanences du com-
missaire enquêteur précisées ci-dessous ;
- sur le registre dématérialisé hébergé sur
le site internet suivant : http://modifica-
tion-plu-chatenaymalabry.enquetepublique.
net ;
- par voie électronique à l’adresse suivante
: modification-plu-chatenaymalabry@en-
quetepublique.net ;
- par courrier postal au commissaire enquê-
teur à l’adresse suivante : Mairie de
Châtenay-Malabry - Monsieur le commis-
saire enquêteur - Modification n 3 du PLU -
26 rue du Docteur Le Savoureux - 92290
CHÂTENAY-MALABRY.

Pendant toute la durée de l’enquête publique
du mercredi 12 juin à 8h30 au vendredi 12
juillet 2019à 17h30, les observations et pro-
positions du public transmises par voie pos-
tale ainsi que les observations écrites reçues
par le commissaire enquêteur seront consul-
tables en Mairie de Châtenay-Malabry du
lundi au vendredi aux heures d’ouverture
mentionnées ci-dessus et pendant les per-
manences du commissaire enquêteur indi-
quées ci-dessous. Les observations et
propositions du public transmises par voie
électronique seront consultables sur le site
internet http://modification-plu-chatenay-
malabry.enquetepublique.net dans lesmeil-
leurs délais.

Le commissaire enquêteur tiendra des per-
manences en Mairie de Châtenay-Malabry
pour recevoir les observations écrites ou
orales et répondre aux demandes d’infor-
mation du public aux dates et heures sui-
vantes :
- Mercredi 12 juin de 16h30 à 19h30 ;
- Lundi 24 juin de 9h à 12h ;
- Samedi 6 juillet de 9h à 12h ;
- Vendredi 12 juillet de 14h30 à 17h30.

Des informations peuvent être demandées
sur ce dossier auprès de l’autorité compé-
tente, responsable du PLU, Monsieur Jean-
Didier Berger, Président de l’EPT Vallée Sud
- Grand Paris, par l’intermédiaire de la
Direction des Services Techniques de
Châtenay-Malabry - 26 rue du Docteur Le
Savoureux - aux jours et horaires habituels
d’ouverture du service. Toute personne peut,
sur sa demande et à ses frais, obtenir com-
munication du dossier d’enquête publique,
dès la publication de l’arrêté n A 21/2019.

Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur seront tenus à la disposi-
tion du public pendant un an à compter de
la clôture de l’enquête publique :
- à la Direction des Services Techniques de
Châtenay-Malabry aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture du service ;
- au siège administratif de l’EPT Vallée Sud
- Grand Paris, 28 rue de la Redoute 92260
Fontenay-aux-Roses ;
- en Préfecture ;
- via un lien internet depuis le site internet
de la Ville de Châtenay-Malabry www.cha-
tenay-malabry.fr ;
- sur le site internet de l’EPT Vallée Sud -
Grand Paris www.valleesud.fr et
- sur le site internet http://modifica-
tion-plu-chatenaymalabry.enquetepublique.
net.

Les personnes intéressées pourront en ob-
tenir communicationdans les conditionspré-
vues par le code des relations entre le public
et l’administration.

LeConseil de Territoire deValléeSud -Grand
Paris se prononcera par délibération sur l’ap-
probation de la modification n 3 du PLU de
la commune de Châtenay-Malabry, après
modifications éventuelles pour tenir compte
des résultats de l’enquête.

Le Président
Jean-Didier BERGER

Avis divers

<J3><O>6325914</O><J>18/06/19</J><E>HS</E><V>1</V><P>20</P><C>000004</C><B>0000144183</B><M></M><R>EP19-360</R></J3>@

AVIS PREALABLE
Participation du public par voie

électronique
Projet de Programme régional de la forêt

et du bois 2019-2029 de la région
Île-de-France

En application de l’article L.123-19 du code
de l’environnement, une participation du pu-
blic par voie électronique est organisée afin
de recueillir ses observations et propositions
sur le projet de Programme régional de la
forêt et du bois (PRFB) 2019-2029 d’Île-
de-France, dans les conditions prévues par
le code de l’environnement, notamment ses
articles L. 120-1 et L. 123-19.
La participation du public par voie électro-
nique aura lieu du lundi 1er juillet 2019 au
vendredi 6 septembre 2019 inclus selon
les modalités précisées dans le présent
avis

Constitution
de société
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Par acte SSP en date du 12/06/2019, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

FLB
Nom Commercial : Egg’house
Forme : SAS
Capital : 6000 Euros
Siège Social : 141 Rue Aristide Briand,
92300 Levallois-Perret
Durée : 99 ans
Objet social : Services de restauration et de
vente de boissons sur place et à emporter
Cession d’actions et agréments : Les ac-
tions sont librement cessibles entre action-
naires uniquement avec accord duPrésident
de la société
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Chaque action-
naire est convoquéauxAssemblées. Chaque
action donne droit à une voix
Président : Mr Louis Yalap demeurant : 34
RouteNationale 1, 95560Maffliers élu pour
une durée indéterminée
Directeur général :MmeBernadet Yalap de-
meurant : 34 Route Nationale 1, 95560
Maffliers
Immatriculation au RCS de NANTERRE.
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Par acte SSP en date du20.05.2019, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination sociale :

ATAYEF LALA
Forme : SARL
Capital : 1000 Euros
Siège Social : 14 rue du Président Kruger,
92400 COURBEVOIE
Durée : 99 ANS
Objet social : Bar à chichas, salon de thé,
fourniture de boissons non alcoolisées, pe-
tite restauration sur place ou à emporter
Co-gérants : M. SALEH Ali, demeurant 12
Place des Dominos à 92400 Courbevoie
Mme BENDALI Bakhta, demeurant 14 rue
du Président Kruger à 92400 Courbevoie
Immatriculation au RCS de NANTERRE

Le programme régional de la forêt et du bois
2019-2029 d’Île-de-France, établi confor-
mément auxdispositionsprévuespar le code
forestier (notamment les articles L.122-1 et
D. 121-1 et suivants) :
- adapte à la région francilienne les orienta-
tions et les objectifs du programme natio-
nal de la forêt et du bois ;
- est élaboré par la commission régionale
de la forêt et du bois (CRFB), présidée
conjointement par le préfet de région et la
prés idente du conse i l rég iona l
d’Île-de-France;
- a fait l’objet d’une évaluation environne-
mentale, conformément aux articles L122-
4 et suivants du code de l’environnement.
Le projet de PRFB et son évaluation envi-
ronnementale ont également été soumis à
l’avis de l’Autorité environnementale
- est soumis à la participation du public ;
- sera arrêté par le ministre chargé des
forêts.
Pendant toute la durée de la participation du
public, le dossier peut être consulté sur le
site internet de la direction régionale et in-
terdépartementale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt (DRIAAF) d’Île-de-
France : http://driaaf.ile-de-france.agricul-
t u r e . g o u v . f r /
Le-programme-regional-de-la-foret

Le dossier de consultation est également
mis à disposition du public sur support pa-
pier :
- à la direction régionale et interdéparte-
mentale de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt (DRIAAF) d’Île-de-France ;
- dans les préfectures des départements de
la région Île-de-France.
Le dossier soumis à la consultation du pu-
blic comprend :
- le projet de programme régional de la fo-
rêt et du bois et ses annexes ;
- le rapport d’évaluation environnementale
et son résumé technique ;
- le cas échéant, les avis des parcs naturels
régionaux consultés;
- l’avis de l’Autorité environnementale ;
- le mémoire en réponse à l’avis de l’Auto-
rité environnementale ;
- la synthèse de la concertation préalable ;
- le mémoire en réponse aux contributions
reçues lors de la consultation des partici-
pants des groupes de travail sur le projet
V1bis du PRFB.
Les observations et propositions du public
doivent être transmises du lundi 1er juillet
2019 au vendredi 6 septembre 2019 in-
clus en utilisant impérativement l’une des
voies suivantes :
- par voie électronique à l’adresse suivante

prfb.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.
fr
- par voie postale - le cachet de la poste fai-
sant foi - à l’adresse suivante :
DRIAAF Île-de-France
Service régional de la forêt et du bois, de la
biomasse et des territoires
18 Avenue Carnot
94234 CACHAN CEDEX
Des précisions et des demandes de rensei-
gnements sur les documentsmis en consul-
tation pourront être adressées à la DRIAAF
Île-de-France, à l’adresse électronique sui-
vante : prfb.draaf-ile-de-france@agricultu-
re.gouv.fr
Le projet de programme régional de la forêt
et du bois d’Île-de-France, le cas échéant
modifié pour tenir compte des observations
formulées, sera ensuite soumis à l’avis de
la commission régionale de la forêt et du
bois, pour ensuite être transmis auministre
chargé des forêts, en vue de son
approbation.

manchette_ftp
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DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
VALLEE SUD – GRAND PARIS

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

RELATIVE A LA MODIFICATION N° 3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CHÂTENAY-MALABRY
Du mercredi 12 juin à 8H30 au vendredi 12 juillet 2019 à 17H30

Par arrêté n° A 21/2019 du 21 mai 2019, le Président de
l’Etablissement Public Territorial (EPT) Vallée Sud - Grand Paris a
prescrit l’enquête publique portant sur la modification n° 3 du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de Châtenay-Malabry.

La modification n° 3 du PLU de la commune de Châtenay-Malabry
a notamment pour objets de préserver les espaces pavillonnaires
et maîtriser l’évolution du bâti en modifiant les règles d’emprise au
sol et de réalisation d’espaces libres dans la zone Up, d’adapter
l’article 12 du règlement pour mettre en compatibilité le PLU avec
le PDUIF, de modifier la rédaction d’articles du règlement afin d’en
améliorer la clarté et mettre à jour la numérotation des articles du
code de l’urbanisme, de corriger deux erreurs graphiques sur le plan
de zonage, de mettre à jour les annexes du PLU et de compléter le
rapport de présentation dans sa partie « 1c Justification des choix
retenus ».

L’enquête publique se déroulera du mercredi 12 juin à 8h30 au
vendredi 12 juillet 2019 à 17h30, soit pendant 31 jours consécutifs.

Monsieur Christian D’ORNELLAS, ingénieur général des ponts,
des eaux et des forêts (en retraite), a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Cergy-Pontoise.

Pendant toute la durée de l’enquête publique, du mercredi 12 juin à
8h30 au vendredi 12 juillet 2019 à 17h30, chacun pourra consulter
et prendre connaissance du dossier d’enquête publique selon les
modalités suivantes :
- en Mairie de Châtenay-Malabry, à la Direction des Services
Techniques (26 rue du Docteur Le Savoureux, 92290 CHÂTENAY-
MALABRY) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30 ainsi que pendant les permanences du commissaire
enquêteur précisées ci-dessous ;

- sur le site internet http://modification-plu-chatenaymalabry.
enquetepublique.net ;

- via un lien internet depuis les sites internet de la ville de Châtenay-
Malabry (www.chatenay-malabry.fr) et de l’EPT Vallée Sud - Grand
Paris (www.valleesud.fr) ;

- depuis un poste informatique situé enMairie de Châtenay-Malabry.

Pendant toute la durée de l’enquête publique, du mercredi 12 juin à
8h30 au vendredi 12 juillet 2019 à 17h30, chacun pourra consigner
éventuellement ses observations et propositions sur le projet de
PLU, à l’attention du commissaire enquêteur :
- sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé
par le commissaire enquêteur, en Mairie de Châtenay-Malabry
aux heures d’ouverture mentionnées ci-dessus et pendant les
permanences du commissaire enquêteur précisées ci-dessous ;

- sur le registre dématérialisé hébergé sur le site internet suivant :
http://modification-plu-chatenaymalabry.enquetepublique.net ;

- par voie électronique à l’adresse suivante : modification-plu-
chatenaymalabry@enquetepublique.net ;

- par courrier postal au commissaire enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de Châtenay-Malabry - Monsieur le commissaire enquêteur

- Modification n° 3 du PLU - 26 rue du Docteur Le Savoureux -
92290 CHÂTENAY-MALABRY.

Pendant toute la durée de l’enquête publique du mercredi 12 juin
à 8h30 au vendredi 12 juillet 2019 à 17h30, les observations et
propositions du public transmises par voie postale ainsi que les
observations écrites reçues par le commissaire enquêteur seront
consultables en Mairie de Châtenay-Malabry du lundi au vendredi
aux heures d’ouverture mentionnées ci-dessus et pendant les
permanences du commissaire enquêteur indiquées ci-dessous.
Les observations et propositions du public transmises par
voie électronique seront consultables sur le site internet http://
modification-plu-chatenaymalabry.enquetepublique.net dans les
meilleurs délais.

Le commissaire enquêteur tiendra des permanences en Mairie de
Châtenay-Malabry pour recevoir les observations écrites ou orales
et répondre aux demandes d’information du public aux dates et
heures suivantes :
- Mercredi 12 juin de 16h30 à 19h30 ;
- Lundi 24 juin de 9h à 12h ;
- Samedi 6 juillet de 9h à 12h ;
- Vendredi 12 juillet de 14h30 à 17h30.

Des informations peuvent être demandées sur ce dossier auprès
de l’autorité compétente, responsable du PLU, Monsieur Jean-
Didier Berger, Président de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris,
par l’intermédiaire de la Direction des Services Techniques de
Châtenay-Malabry - 26 rue du Docteur Le Savoureux - aux jours
et horaires habituels d’ouverture du service. Toute personne peut,
sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique, dès la publication de l’arrêté n° A 21/2019.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du public pendant un an à compter de la
clôture de l’enquête publique :
- à la Direction des Services Techniques de Châtenay-Malabry aux
jours et heures habituels d’ouverture du service ;

- au siège administratif de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris, 28 rue de
la Redoute 92260 Fontenay-aux-Roses ;

- en Préfecture ;
- via un lien internet depuis le site internet de la Ville de Châtenay-
Malabry www.chatenay-malabry.fr ;

- sur le site internet de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris www.
valleesud.fr et

- sur le site internet http://modification-plu-chatenaymalabry.
enquetepublique.net.

Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans
les conditions prévues par le code des relations entre le public et
l’administration.
Le Conseil de Territoire de Vallée Sud - Grand Paris se prononcera
par délibération sur l’approbation de la modification n° 3 du PLU de
la commune de Châtenay-Malabry, après modifications éventuelles
pour tenir compte des résultats de l’enquête.

Le Président
Jean-Didier BERGER
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doivent permettre d’étendre 
l’utilisation du Braftovi et du 
Mektovi à ces cas.

Pfizer estime à environ
200.000 par an le nombre de 
patients américains atteints 
d’un cancer colorectal métasta-
tique. Dont jusqu’à 15 % sont 
porteurs d’une mutation de 
type « BRAF ». Avec Array Bio-
Pharma, le numéro un mondial
des laboratoires pharmaceuti-
ques entend ainsi se position-
ner en leader du segment.

Alors qu’en février, le nouveau
PDG de Pfizer, Albert Bourla, 
s’était plutôt montré prudent sur
les fusions et acquisitions, le 
groupe s’offre lui aussi une bio-
tech cette année. Les laboratoi-
res s’intéressant plus particuliè-
rement à l’oncologie, dont le 
marché mondial est estimé à 
200 milliards de dollars en 2022,
avec une croissance de plus de 
10 % par an. En début d’année, 
Bristol-Myers Squibb a ainsi 
acquis le spécialiste de l’immu-
nothérapie, Celgene, pour 
74 milliards de dollars, tandis 
qu’Eli Lilly a racheté Loxo Onco-
logy pour 8 milliards et GSK, 
Tesaro pour 5,1 milliards.

Dans cette course aux acqui-
sitions, certains laboratoires 
misent sur d’autres segments, 
comme les maladies rares. 
Sanofi s’est ainsi adjugé le spé-
cialiste des traitements contre 
l’hémophilie Bioverativ pour 
11,6 milliards de dollars, en 2018.
De son côté, Novartis a mis la 
main sur AveXis, spécialiste des 
maladies génétiques rares pour 
8,7 milliards.

(
Lire « Crible »
Page 34

Enrique Moreira 
 @EnriqueMoreira

Pfizer signe sa première acquisi-
tion sous la direction de son 
nouveau patron, Albert Bourla. 
L e  f a b r i c a n t  d u  Vi a g r a  a 
annoncé le rachat pour 11,4 mil-
liards de dollars (10,1 milliards 
d’euros) d’Array BioPharma. 
Une société d’à peine 100 sala-
riés, basée à Boulder dans le 
Colorado et spécialisée en onco-
logie, pour laquelle le labora-
t o i r e  a m é r i c a i n  ve r s e r a 
une prime de 62 % par rapport 
au cours de clôture de vendredi.

200.000 patients par an
Avec cette acquisition, Pfizer 
met la main sur deux traite-
ments, le Braftovi (encorafenib) 
et le Mektovi (binimetinib), effi-
caces contre les cancers por-
teurs  de  mutat ions  di tes 
« BRAF ». La combinaison des 
deux produits a déjà été approu-
vée aux Etats-Unis, en Europe et
au Japon dans le traitement du 
mélanome. Cette mutation est 
également présente dans cer-
tains cancers colorectaux et thy-
roïdiens, entre autres. Une tren-
taine d’essais cliniques en cours 

SANTÉ

Le laboratoire 
américain met la 
main sur Array 
BioPharma.

L’opération valorise 
cette biotech améri-
caine à 11,4 mil-
liards de dollars.

Oncologie : Pfizer 
s’offre une biotech 
pour 11,4 milliards

« des parties communes axées sur la 
convivialité ». L’opérateur, qui 
s’appuie sur des partenaires inves-
tisseurs, procède en outre à une 
montée en gamme de sa prestation 
− literie, décoration, connectique, 
bien-être, etc. Il lance parallèlement 
un programme de rénovation afin 
de conserver la cohérence du 
réseau, qui se répartit de manière 
équitable entre deux niveaux de 
confort, « Cosy » et « Prestige », soit, 
respectivement, du 3 étoiles et du 
4 étoiles et plus.

L e s  n o u ve l l e s  r é s i d e n c e s
appartiendront systématiquement 
à la seconde catégorie. Des unités 
existantes relevant de la première ne
pourront pas en revanche y accéder,
faute de pouvoir bénéficier d’une 
pleine rénovation,  du fait, en parti-
culier, de l’impossibilité de créer de 
nouveaux espaces de détente.

Contrôlé par Groupe Duval
(immobilier, services, agroalimen-
taire, finance en Afrique), Odalys 
prévoit par ailleurs une quinzaine 
d’ouvertures d’ici à 2025, et confirme
l’internationalisation d’Odalys City 
en Europe et en Afrique franco-
phone. Le projet emblématique de 
résidence à Douala (Cameroun) 
devrait être finalisé pour septem-
bre 2022.

4
À NOTER
Egalement présent dans 
le camping avec 80 complexes 
à la marque Odalys Plein Air, 
le groupe prévoit de déployer 
un nouveau concept, 
« Nomad », « tourné vers
la nature et avec un niveau
de confort haut de gamme ».

Christophe Palierse 
 @cpalierse

Odalys, le numéro deux français 
des résidences de tourisme, repart 
à l’offensive sur le marché des 
« appart’hôtels ». Dix ans après le 
lancement de sa marque Odalys City
− avec aujourd’hui 32 établisse-
ments, soit 2.000 appartements en 
France −, le groupe, actif aussi dans 
les résidences pour étudiants et le 
camping, affiche  en effet de nouvel-
les ambitions dans les résidences 
hôtelières de centre-ville. Odalys 
(248 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2018), qui a plus que 
d o u b l é  l a  t a i l l e  d e  s o n  p a r c 
d’appart’hôtels au cours des quatre 
dernières années, lance ainsi un 
nouveau concept et accélère encore 
son développement.

Visible en octobre 2020 à Nîmes,
le nouveau concept Odalys City 
s’inscrit dans les tendances actuelles
de l’hôtellerie avec, notamment, 

TOURISME

Le numéro deux 
français des résidences
de tourisme fait 
monter en gamme 
son parc de résidences 
Odalys City. Et con-
firme l’amorce de son 
internationalisation.

Odalys veut se renforcer 
dans les résidences hôtelières

explique Loïc Ysebaert, hémato-
logue à Toulouse, car les chimio-
thérapies sont éprouvantes. Certains 
patients ne pouvaient pas les suppor-
ter. Maintenant, on va pouvoir s’en 
affranchir dès la première ligne de 
traitement. »

Bonne nouvelle également pour
les patients atteints de myélome 
(cancer de la moelle osseuse). 
L’ajout du Darzalex de Janssen à la
chimiothérapie standard, avant 
ou après la greffe de moelle, aug-
mente significativement les chan-
ces de succès par rapport à l’admi-
nistration d’une chimiothérapie 
seule. « En particulier, on obtient 
une réponse plus profonde au trai-
tement en ajoutant le Darzalex, 
explique Frédéric Lavie, directeur 
médical France de Janssen. La 

maladie résiduelle est alors indétec-
table chez 64 % des patients contre 
44 % seulement avec la chimiothé-
rapie seule. »

Modèle économique
En France, les cancers du sang tou-
chent, chaque année, 33.000 nou-
velles personnes. Mais ils consti-
tuent une mosaïque de maladies, 
aux noms plus ou moins barbares, 
le plus souvent rares, dont se déta-
chent les leucémies, lymphomes et 
myélomes, plus répandus mais 
subdivisés eux-mêmes en sous-ca-
tégories selon le type et la maturité 
des cellules sanguines concernées. 
Cela explique pourquoi les médica-
ments vedettes du secteur comme 
le Rituxan de Roche (6,8 milliards 
de dollars de chiffre d’affaires), le 

Revlimid de Celgene (6,6 milliards) 
sont peu nombreux et concentrés 
sur ces indications plus fréquentes.

En attendant que les CAR-T cells
trouvent leur modèle économique, 
les produits de Merck (MSD) – Key-
truda – ou BMS – Opdivo –, qui sub-
mergent le marché des cancers dits
« solides », ne donnent pas, pour 
l’instant, de résultats très con-
cluants dans les cancers du sang 
(sauf dans le lymphome de Hodj-
kin). Cela laisse un espace pour les 
laboratoires comme AbbVie et 
Janssen. Arrivé en première ligne 
de traitement, en combinaison avec
le Gazyvaro, le Venclyxto d’AbbVie 
pourrait ainsi ajouter de 1,5 à 2 mil-
liards de dollars à ses ventes et 
atteindre les 3 milliards en 2020, 
selon certains analystes. n

Pris dans leur ensemble les cancers du sang arrivent en cinquième position en nombre de cas.  

Catherine Ducruet 
 @CDucruet

C’est l’autre grand domaine du trai-
tement des cancers. Si le congrès 
de l’American Society of Clinical 
Oncology qui se tenait il y a deux 
semaines à Chicago présente les 
recherches sur les cancers à 
tumeurs dites « solides » (poumon, 
sein, rein, prostate, etc.), le congrès 
de l’European Hematology Associa-
tion, qui s’est déroulé le week-end 
dernier à Amsterdam, était, lui, con-
sacré aux cancers dits « liquides », 
c’est-à-dire aux cancers du sang.

Résultat des courses ? Les princi-
paux progrès, cette année, sont 
venus des approches classiques 
tandis que les thérapies à base 
de CAR-T cells, cette technique 
qui consiste à prélever les cellules 
immunitaires d’un patient, à les 
modifier génétiquement et à les 
réinjecter pour contrer le cancer, 
ont marqué le pas.

AbbVie et Janssen 
jouent leur carte
L’américain AbbVie a démontré 
que son Venclyxto combiné à un 
traitement de Roche (Gazyvaro) 
était supérieur à la combinaison du
produit de Roche avec la chimio-
thérapie de référence, pour lutter 
contre une leucémie touchant 
majoritairement des personnes de 
70 ans et plus. « Cela va transformer
la prise en charge de la maladie, 

SANTÉ

Cette mosaïque 
de maladies touche 
chaque année 
33.000 nouvelles 
personnes en France.

Cancers du sang : les laboratoires 
marquent des points
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REPONSES AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 
OBSERVATION 2  
Remarque 1 : Sur l’extension de la zone UP à la totalité de l’habitat pavillonnaire de la commune 

1.1 Etendre le secteur UP à la totalité de l'habitat pavillonnaire de la commune 

→ Il n’est pas souhaité modifier les contours du zonage : l’objectif de la modification n’était 

pas d’étendre la zone pavillonnaire mais de contraindre les règles à l’intérieur de cette 

zone. Pour rappel, la procédure de modification du PLU est une procédure prévue pour 

faire évoluer à la marge le document d’urbanisme.  

 

 

1.2 Disparition du secteur mixte UM au profit de la zone UP ou UC 

→ Les zones UM sont des zones mixtes comprenant des immeubles ou des pavillons où les 

constructions sont limitées au R+3 contrairement à la zone UC limitée au R+4. La zone 

UM permet donc de limiter l'impact visuel et paysager des constructions. Il n’est donc 

pas souhaité dans ces zones que les constructions dépassent le niveau R+3. Enfin, le PLU 

ne peut pas appliquer un zonage à la parcelle au cas par cas pour distinguer parcelles de 

pavillons ou de collectifs.  

 

Remarque 2 : Sur les démarches des promoteurs immobiliers au sein de la zone pavillonnaire 

→ Cette remarque n’appelle pas d’observation de la part de l’EPT et de la Ville. 

 

Remarque 3 : Sur l’article UP8 et l’implantation des constructions les unes par rapports aux autres 
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→ Les règles de l’article 6 (implantation par rapport aux voies et emprises), de l’article 7 
(implantation par rapport aux limites séparatives) et de l’article 9 (emprise au sol, dégressive) 
rendent extrêmement compliqué, pour ne pas dire impossible, la proximité de plusieurs 
bâtisses sur un même terrain de taille standard.  C’est pourquoi la ville et l’EPT ne souhaitent 
pas modifier l’article 8. De plus, il est nécessaire de préciser que cette souplesse permet 
avant tout d’édifier des annexes à l’habitation principale.  

 

Remarque 4 : Sur l’article UP9 : emprise au sol, combinaison avec le Préambule, proposition d’une 

nouvelle règle de calcul et harmonisation de la terminologie 

 
4.1 Article UP 9 : ne pas augmenter l'Emprise au Sol (ES) au-delà de 40% (niveau actuel) car la 

nouvelle règle autorise une ES de 50% pour les petites parcelles (dès 160 m²) 

→ La Ville et l’EPT ne souhaitent pas diminuer l’emprise au sol pour les petites parcelles. 
L’emprise au sol comprise entre 50% et 40% pour les petites parcelles entre 160 et 
300m² est adaptée aux spécificités du territoire communal. D’autre part, des schémas 
(voir ci-dessous) précisant les règles d’implantation des constructions seront ajoutés au 
Règlement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hypothèse  

S (terrain) = 160m² 
ES max = E = 80 + [(S – 160) x 0,4] 
ES max =  50m²   
soit CES max = 31% 
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Il est rappelé que la présente modification se fixe pour objectif de protéger au maximum 
le tissu pavillonnaire de la pression immobilière qu’il subit depuis quelque temps à la 
suite notamment de la disparition du Coefficient d’Occupation du Sol (COS) par la loi 
Alur. Cette modification doit à la fois permettre aux propriétaires chatenaisiens, anciens 
ou nouveaux, d’aménager ou d’agrandir leur maison, tout en dissuadant les 
professionnels de réunir des parcelles pour y bâtir des logements collectifs : les petits 
terrains (jusqu’à 400-500 m²) peuvent bénéficier d’une constructibilité suffisante pour 
garantir un habitat confortable, tandis que, sur les grands terrains, l’emprise au sol des 
constructions est fortement contenue. 
 
De plus, afin de garantir la bonne application de la règle visant à interdire les maisons en 
bande qui dénaturent le paysage pavillonnaire traditionnel, il est proposé la rédaction de 
l’article 9 suivante, accompagnée de schémas explicatifs : « aucune construction, même 

assise sur plusieurs parcelles contigües, issue d’une autorisation d’urbanisme accordée 

postérieurement à la date d’approbation du présent règlement ne pourra excéder 200 m² 

d’emprise au sol d’un seul tenant. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

HYPOTHESE 2 : Parcelles issues de division 

HYPOTHESE 2 Parcelles issues de division HYPOTHESE 1 : Permis de construire sans division 
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4.2 Combinaison Préambule et UP9 offre plus de possibilité avec plusieurs petits terrains pris 

séparément. 
Le préambule prévoit au contraire qu’en cas de division, le PLU est appliqué à chaque lot 
issu de la division et non à l’assiette globale. Ainsi, les règles de distances aux limites 
séparatives, d’espaces verts et d’emprise au sol, sont appliquées parcelle par parcelle 
pour éviter tout détournement de la règle.  
De plus, afin de limiter encore davantage ces possibilités de division, il est proposé 
d’introduire une nouvelle règle des espaces verts pour les petits terrains et d’exiger un 
minimum de 30% de pleine terre pour les terrains d’une surface inférieure à 160m².   
 

4.3 Proposition d'une nouvelle règle de calcul de l’ES :  
Parcelle strictement < 330 m² : E = S*0,4 
Parcelle égale ou > 330 m² : E = 132 +[(S-330)*0,1] 

→ L’EPT et la Ville ne souhaitent pas modifier les règles de calcul de l’emprise au sol, la 
dégressivité proposée dans le dossier de modification étant adaptée aux spécificités du 
territoire communal. Cependant, des schémas précisant les règles d’implantation des 
constructions seront ajoutés au Règlement. 
 

4.4 Utiliser la même dénomination du foncier (unité foncière, terrain, parcelle) 

→ Une clarification sera apportée en ce sens. 
 
 
Remarque 5 : Sur l’article UP9 : ramener de 200 à 150 m² l'emprise au sol maximum de chaque 

construction d'un seul tenant 

→ L’EPT et la Ville font le choix de maintenir la possibilité de construire des maisons de 200 
m² d’emprise au sol afin d’être en cohérence avec les formes urbaines du pavillonnaire 
de la Ville et de permettre aux propriétaires de grands terrains de pouvoir réaliser des 
extensions de leur habitation. 

 
Remarque 6 : Sur l’article UP13 : définition de l’emprise au sol et de l’espace de pleine terre 
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→ Dans le PLU, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, 
tous débords et surplombs exclus. Cette définition diffère de celle du code de 
l’urbanisme (« tous débords et surplombs inclus »). Or, il est permis aux PLU de déroger à 
la définition du code de l’urbanisme, à condition que la définition de l’emprise au sol du 
document d’urbanisme soit suffisamment précise : 

• Ainsi, la circulaire du 3 février 2012 a précisé que « cette définition [celle de 
l’article R.420-1 du Code de l’urbanisme] ne remet pas en cause celle qui peut 
être retenue par les documents d’urbanisme pour l’application de leurs règles. 
Elle ne sert ainsi pas de référence, par exemple, pour l’application des coefficients 
d’emprise au sol ou des règles de prospect ».  

• Dans une décision du 21 février 2018 (SCI La Villa Mimosas, n°401043), le Conseil 
d’Etat a précisé qu’en l’absence de précisions dans le document d’urbanisme 
applicable, la définition de l’emprise au sol à retenir est celle du code de 
l’urbanisme.  

 
Concernant la définition de l’emprise au sol et la projection au-dessus du sol et en-
dessous du sol, la jurisprudence a fait apparaître les points suivants :  

• La décision du Conseil d'Etat du 14/10/02 sur la commune du Lavandou (req 
n°244714) précise que les parkings enterrés ne constituent pas de l'emprise au 
sol. 

• La circulaire du 3 février 2012 précitée précise également que « en ce qui 
concerne les terrasses de plain-pied, elles ne constituent pas d’emprise au sol au 
sens du livre IV du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun élément ne dépasse 
du niveau du sol ». 

• La décision du Conseil d’Etat du 21/02/2018 ci-dessus, précise que les dalles et 
terrasses ne constituent pas d’emprise au sol dès lors qu’aucun élément ne 
dépasse du niveau du sol, rendant ainsi impossible toute projection verticale. 

Il n’y a donc pas de « projection verticale » si la construction est en sous-sol, donc pas 
d’emprise au sol, sachant que dans la définition du PLU, les débords et surplombs sont 
exclus. 

 
Remarque 7 : UP3, sur la suppression des dispositions relatives à l’accès et aux voiries 

→ Les auteurs du PLU ne sont pas habilités à rédiger des prescriptions concernant les règles 
sécurité incendie, c’est pour cette raison que cette disposition est supprimée. 

 

Remarque 8 : Sur l’article UP3, création à l’accès à une voie publique d’une zone intérieure de 

croisement des automobiles 
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→ Cette prescription n’avait pas sa place dans le règlement du PLU car elle renvoie au Code 
de la Construction et de l’Habitation. Or le règlement du PLU ne peut se référer qu’au 
Code de l’Urbanisme. 

 
Remarque 9 : Sur l’article UP6 et l’implantation des balcons allant à l’encontre de l’objectif et ayant 

un impact visuel négatif 

→ Dans les autres zones du PLU, la limitation des balcons à partir d’une hauteur de 2,50 m a 
pour objectif de libérer une hauteur de passage confortable au-dessus de l’espace public, 
limiter les possibilités d’intrusion par des cambrioleurs et pour des raisons de sécurité 
incendie. Sur un terrain accueillant un pavillon, clôturé, il n’est pas adéquat de 
réglementer trop sévèrement la hauteur sur la profondeur d’une corniche ou d’un balcon 
se trouvant alors au-dessus d’une partie privative. 

 

OBSERVATION 17 

 
Remarque 1 : sur la nécessité de réglementer l’article 8 

→ Les règles de l’article 6 (implantation par rapport aux voies et emprises), de l’article 7 
(implantation par rapport aux limites séparatives) et de l’article 9 (emprise au sol, dégressive) 
rendent extrêmement compliqué, pour ne pas dire impossible, la proximité de plusieurs 
bâtisses sur un même terrain de taille standard.  C’est pourquoi la ville ne souhaite pas 
modifier l’article 8. De plus, il est nécessaire de préciser que cette souplesse permet avant 
tout d’édifier des annexes à l’habitation principale.  

 
Remarque 2 : sur l’emprise au sol 

→ La Ville et l’EPT ne souhaitent pas diminuer l’emprise au sol pour les petites parcelles. 
L’emprise au sol comprise entre 50% et 40% pour les petites parcelles entre 160 et 
300m² est adaptée aux spécificités du territoire communal. D’autre part, des 
schémas précisant les règles d’implantation des constructions seront ajoutés au 
Règlement. 

→ Dans la formule proposée, l'ES devient inférieure à 40% dès 335 m² de surface 
parcellaire (39,7%) et est égale à 38,9% pour les parcelles de 350m².  
 

Remarque 3 : sur la définition de l’emprise au sol (au-dessus et en-dessous du sol) 

→ Voir réponse à l’observation n°2. 
 

Remarque 4 : sur la définition de l’emprise au sol 
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→ Voir réponse à l’observation n°2. 
 
Remarque 5 : sur les difficultés de circulation avenue Jean Jaurès 

→ Cette prescription n’avait pas sa place dans le règlement du PLU car elle renvoie au Code 
de la Construction et de l’Habitation. Or le règlement du PLU ne peut se référer qu’au 
Code de l’Urbanisme. 

 
Remarque 6 : sur l’extension de la zone UP à tous les pavillons/habitats individuels 

→ Voir le 1.1 de l’observation n°2 
 
Remarque 7 : sur la suppression de l’article UP3 

→ Les auteurs du PLU ne sont pas habilités à rédiger des prescriptions concernant les règles 
sécurité incendie, c’est pour cette raison que cette disposition est supprimée. 

 

OBSERVATION 22 
 
Remarque 1 : sur le Préambule du Règlement de la zone UP 

→ Voir réponse à l’observation 4.2 
 

 
Remarque 2 : soutien à toutes les remarques de l’observation 2 

→ Voir les réponses apportées à l’observation 2 
 
Remarque 3 : sur l’instauration d’une nouvelle règle à l’article 7  

→ Il n’et pas envisagé de modifier cette règle. Il est rappelé qu’en limite de fond de 
parcelle, le retrait est obligatoire d’au moins 6m pour les terrains peu profonds, de 8 m 
pour les terrains d’une profondeur supérieure à 20m. 

 
 

OBSERVATION 23 

→ L’EPT et la Ville ne souhaitent pas modifier la rédaction de cet article. Les dispositions 
déjà prises sur l’emprise au sol et les espaces de pleine terre vont tendre à apaiser la 
constructibilité en zone pavillonnaire. 
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Les préoccupations, doutes et vœux de l'observation n° 2 sont largement partagés 
par le public présent à l'enquête, qui s'y réfère souvent : 

 
- la ville se dégradant sous les coups d'une spéculation immobilière accrue, il est 

urgent d’agir (observations III, 6, 7, 8, 15, 16, 21, 31, 34, 36) ; 

→ L’objet de la modification n° 3 du PLU de Châtenay-Malabry vise à protéger les zones 
pavillonnaires. Comme le précise le Rapport de Présentation de la modification n° 3 en 
pages 5 et 6, Châtenay-Malabry est soumise aux pressions des promoteurs immobiliers. 
Les règles proposées visent à conserver la forme urbaine des quartiers pavillonnaires. En 
effet, compte tenu de la suppression du COS par la loi ALUR, il est apparu nécessaire de 
prendre des mesures utiles à la protection du tissu pavillonnaire et de protéger le cadre 
de vie des habitants. Le Maire a donc demandé au Président de l’EPT de lancer une 
modification du PLU en ce sens. Aussi, l’arrêté n° A16/2019 du 19 avril 2019 prescrivant 
l’élaboration de la modification n° 3 du PLU de Châtenay-Malabry annonce dans son 
article 2 l’objectif de « La préservation des espaces pavillonnaires et la maîtrise de 
l’évolution du bâti. » 
 

- la protection des pavillons doit être élargie à la zone Um (IV, 5, 20, 27) et au centre de la 
ville en Ua (2, 3, 6, 8, 36), au besoin par passage en Up ;  

→ Les zones UM sont des zones mixtes et de transition où les constructions sont limitées au 

R+3 contrairement à la zone UC limitée au R+4. La zone UM permet donc de limiter 

l'impact visuel et paysager des constructions. Il n’est donc pas souhaité dans ces zones 

que les constructions dépassent le niveau R+3. Enfin, le PLU ne peut pas appliquer un 

zonage à la parcelle au cas par cas pour distinguer parcelles de pavillons ou de collectifs.  

 

→ Le centre-ville, classé en zone UA d’un tissu ancien composé entre autres de maisons de 

villes. Le maillage est complètement différent d’une zone pavillonnaire. Il n’est donc pas 

pertinent de classer ce secteur entier en zone pavillonnaire. Le règlement UP ne peut pas 

s’appliquer avec un maillage si différent. Enfin, l’Etat dans son observation du 19 juin 

2019 demande à la Ville de veiller à la production de logements en contrepartie de la 

dédensification de la zone UP.  

- l’emprise au sol pour les petits terrains doit rester limitée à 40 % (5, 22) ; 

→ La Ville et l’EPT ne souhaitent pas diminuer l’emprise au sol sur les petites parcelles. 
L’emprise au sol comprise entre 50% et 40% pour les petites parcelles entre 160 et 300 
m² est adaptée aux spécificités du territoire communal. D’autre part, des schémas 
précisant les règles d’implantation des constructions seront ajoutés au Règlement. 
 

- il faut exiger plus de plantations (37) ; 

→ L’objet de la présentation modification vise à protéger les zones pavillonnaires. Pour ce 
faire, l’emprise au sol des construction est abaissée tandis que les espaces de pleine 
terre sont augmentés. Aussi, les espaces non plantés sont protégés. 
 

- la situation de la rue Garnier (3,6) et de la rue Girondeau (7) est critique ;  

→ Ce n’est pas l’objet de la modification. 
 

- l'opération immobilière de l'angle rue Chateaubriand-avenue Jean-Jaurès est dénoncée 
comme un cas particulièrement malheureux des failles qu'ouvre l'actuel règlement de PLU et qu'il 
convient de combler résolument (I, III, 12, 19, 29) ;  
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→ Les deux terrains situés au 31 à 33 rue de Chateaubriand appartiennent à l’ancienne ZAC 
des Friches et de Houssières. Cette ZAC mixait logements privés et sociaux, bureaux, 
commerces et cinéma. L’habitat y était majoritairement collectif. Aujourd’hui, un permis 
de construire respectant les dispositions réglementaires de cette zone composée à 
majorité de logements collectifs, a été déposé. Le projet est en cohérence avec l’esprit 
de la zone UZ et de l’ancienne ZAC, dont le règlement a été adapté au PLU lors de sa 
clôture. 
 

- à l'entrée de l'arboretum (Uz), les menaces qui pèsent sur un terrain de 2796 m² avec 
maisons anciennes et arbres justifient le passage en Up et le retrait du permis de construire délivré 
(27). 

→ Voir réponse précédente. 
 

AUTRES SUJETS ABORDES 
- Clarification attendue pour éviter les abus. Article Up 4 : le renvoi aux « autorités compétentes » 
complique les recherches des citoyens sur les réseaux.et Art. Up 7 : calcul des 8 m en fond de 
parcelle « ni logique, ni souhaitable, ni respecté ». (Observation II) ;  

→ La loi NOTRe du 7 août 2015 a attribué la compétence « eau et assainissement » aux 
Etablissements Publics Territoriaux (EPT) de la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 
2016. Un règlement intercommunal a donc été élaboré et est aujourd’hui annexé au PLU.  

→ Les dispositions de l’article 7 sont nécessaires pour protéger les cœurs d’îlots et les 
espaces verts privatifs.  

 
- le règlement ne doit pas écarter le recours aux techniques nouvelles ou aux matériaux 

économisant l’énergie (13, 14) ; 

→ En effet le code de l’urbanisme le prévoit (L151-21) : il est décidé de reprendre la 
formulation actuelle sur les projets contemporains : « les projets contemporains utilisant 

des technologies nouvelles (notamment énergétique) de qualité peuvent répondre à 

d’autres dispositions, sous réserve de s’intégrer à l’environnement naturel et urbain. » 
 

- à l'article 7.1a, proscrire plus d'une implantation en limite latérale pour les terrains 
provenant d’un lotissement ou d’une division en propriété (22) ; 

→ L’EPT et la Ville ne souhaitent pas modifier la rédaction de cet article. Les dispositions 
déjà prises sur l’emprise au sol et les espaces de pleine terre vont tendre à apaiser la 
constructibilité en zone pavillonnaire. 
 

- un club de tir à l'arc demande que l'ancienne dépose-minute du collège Masaryk en zone N 
soit reclassée pour répondre à ses besoins (10, 11) ; 

→ Cette observation ne concerne pas la procédure de modification en cours.  

→ De plus, la Ville souhaite protéger ses zones naturelles et n’envisage donc pas de 
déclasser ce terrain. Par ailleurs, il est rappelé que le déclassement d’une zone naturelle 
nécessite la révision du PLU. 
 

- on s'interroge sur l'avenir de l'école Brossolette (21) ; 

→ Cette observation ne concerne pas la procédure de modification en cours. 
 

- il convient de reclasser en Um dix parcelles de l'îlot Up à l'angle des rues Léon Martin et 
Paul Girondeau (1/2 ha) appartenant à des personnes âgées afin de permettre leur vente en vue 
d’une rénovation (24, 25, 26) ; 
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→ L’objet de la présente modification est d’apaiser la densification en zone UP. Aussi, cette 
demande va à l’encontre de la procédure de modification. L’EPT et la Ville ne souhaitent 
donc pas donner suite à cette demande. 
 

- les parcelles H 172, H 166, H 167 sont impossibles à diviser et vendre en raison des accès en 
zone boisée protégée (27). 

→ Cette demande ne concerne pas la procédure de modification en cours. De plus, les 
espaces paysagers ont été identifiés au titre de l'article L151-23 du CU, ancien L123-1-5-7 
du Code de l’Urbanisme pour des motifs d'ordre écologiques correspondant au souhait 
de la commune, affiché dans le PADD, de maintenir et protéger les espaces verts. 

  
 


