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RAPPORT 

1 PRÉSENTATION GENERALE 

Il parait utile de rappeler la finalité de l’enquête publique telle qu’elle est définie par l’article L. 123-1 

du code de l’environnement : 

- L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que 
la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de certaines décisions 
susceptibles d'affecter l'environnement, ici la révision du plan d’occupation des sols (POS) 
valant élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Fontenay-aux-Roses. 

- Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en 
considération par l'autorité compétente pour prendre la décision, ici le conseil de territoire 
de l’établissement public territorial (EPT) Vallée Sud-Grand Paris qui est appelé à approuver 
le PLU de la commune de Fontenay-aux-Roses. 

Le présent rapport est rédigé conformément à l’article R. 123-19 du code de l’environnement :  

- Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et 
examine les observations recueillies. 

- Le rapport comporte le rappel de l'objet de la révision du POS valant élaboration du PLU, la 
liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des 
observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant 
l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet en réponse aux 
observations du public. 

- Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en 
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet de 
révision du POS valant élaboration du PLU. Ces conclusions sont produites à la suite du 
présent rapport.  

- Le commissaire enquêteur transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, ici M 
le président de l’EPT, l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, 
accompagné du registre et pièces annexées, avec son rapport et ses conclusions motivées. Il 
transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du 
tribunal administratif. 

Le présent rapport fait suite à l’enquête publique ouverte à Fontenay-aux-Roses du 8 novembre au 

13 décembre 2016 préalablement à l’approbation du PLU de la commune par le conseil de territoire. 

L’autorité organisatrice de l’enquête est M le président de l’établissement public territorial Vallée 

Sud-Grand Paris qui a demandé à Mme la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la 

désignation d’un commissaire enquêteur. 

Observation : recodification du code de l’urbanisme et modernisation du contenu du PLU : 

L'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code 

de l'urbanisme a procédé à une nouvelle écriture à droit constant de la partie législative du livre Ier 

« Réglementation de l’urbanisme », qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Le décret n° 2015-

1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la 

modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a procédé à une nouvelle écriture de la partie 

réglementaire du livre 1er et a modifié certaines dispositions relatives aux PLU. Les références au code 

de l’urbanisme figurant dans le dossier mis à l’enquête (qui a été arrêté le 12 juillet 2016) et dans le 

présent rapport correspondent à la nouvelle codification. 
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En application du paragraphe VI de l’article 12 de ce décret, le conseil de territoire, dans sa 

délibération du 12 juillet 2016 arrêtant le PLU, a décidé que les dispositions des articles R. 151-1 à R. 

151-55 du code de l'urbanisme (modernisant le contenu du PLU) dans leur rédaction en vigueur à 

compter du 1er janvier 2015 seraient applicables au PLU de Fontenay-aux-Roses.  

2 LE CONTEXTE ET L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

2.1 Le contexte 

Le POS de la commune de Fontenay-aux-Roses approuvé le 24 juin 1997 et modifié à plusieurs 

reprises1 fait l’objet d’une procédure de révision valant élaboration du PLU engagée par délibération 

du conseil municipal en date du 14 novembre 20142. Le projet de PLU soumis à l’enquête a été arrêté 

par délibération du conseil de territoire en date du 12 juillet 2016.  

La création au 1er janvier 2016 de la métropole du Grand Paris et des établissements publics 

territoriaux sur les « territoires » qui la composent s’est accompagnée de l’attribution au nouvel 

établissement public du territoire Vallée-Sud-Grand-Paris3 de la compétence d’élaborer un plan 

d’urbanisme intercommunal (PLUI) sur son territoire4. Dans l’attente de l’approbation de ce PLUI, les 

documents d’urbanisme existants demeurent en vigueur et les procédures d’évolution engagées par 

les communes peuvent être menées à leur terme, avec l’accord de la commune, par l’établissement 

public5.  

Le conseil de territoire de Vallée Sud-Grand Paris a décidé par délibération du 16 février 2016 

d’achever les procédures de révision ou de modification des PLU des communes engagées avant le 

1er janvier 2016, le conseil municipal de Fontenay-aux-Roses ayant donné son accord par délibération 

du 14 décembre 2015 à l’EPT pour qu’il poursuive et achève la procédure de révision du POS valant 

élaboration du PLU. 

                                                           
1
 La dernière fois par modification approuvée le 30 septembre 2015 portant notamment sur les quartiers de la 

Cavée, des Mouilleboeufs et des Blagis avec l’îlot des Potiers. 

2
 En application de l’ancien article L 123-6 du code de l’urbanisme, le PLU était élaboré par l’établissement 

public de coopération intercommunale (EPCI) auquel appartenait la commune si la compétence d’élaborer le 
PLU lui avait été transférée et, dans le cas contraire, par la commune. La communauté d’agglomération Sud de 
Seine à laquelle appartenait Fontenay-aux-Roses (avec Clamart, Bagneux et Malakoff) n’ayant pas été dotée de 
cette compétence, l’élaboration du PLU relevait de la commune, ceci jusqu’à l’entrée en vigueur au 1er janvier 
2016 de la loi NOTRE du 7 août 2015 qui a transféré cette compétence au territoire. 

3
 Le territoire (ancien territoire « T2 ») regroupe les 11 communes des Hauts-de-Seine qui appartenaient aux 

communautés d’agglomération de Sud-de-Seine et des Hauts-de-Bièvre, et à la communauté de communes de 
Châtillon-Montrouge. Il se substitue à ces trois communautés. 

4
 Ancien article L. 141-10 du code de l’urbanisme (nouvel article L. 134-2) créé par l’article 59 de la loi n° 2015-

991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRE).  

5
 Ancien article L. 141-17 du code de l’urbanisme (nouvel article L. 134-9) : « Le conseil de territoire peut 

décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un 
plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours 
à cette même date. » 
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2.2 Le projet de révision du POS valant élaboration du PLU 

2.2.1 Les objectifs de la révision du POS engagée en 2014 

Les objectifs fixés par le conseil municipal de Fontenay-aux-Roses dans sa délibération du 14 

novembre 2014 prescrivant la révision du POS sont les suivants : 

- Préserver et développer l’environnement naturel et urbain de la Commune, 
- Prendre en considération les objectifs de la Territorialisation de l’Offre de Logement (TOL), 

notamment dans le cadre de la révision du Programme Local de l’Habitat, 
- Renforcer l’attractivité économique de la Ville afin d’améliorer l’équilibre habitat/emploi et 

organiser des espaces de développement économique pertinent et performant, notamment 
en permettant le développement de nouvelles activités et de nouvelles constructions en 
bordure de la ligne T6, 

- Préserver, mettre en valeur et, si besoin requalifier, le patrimoine historique, culturel ou 
environnemental présent sur le ban communal, et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur protection, 

- Préserver les identités architecturales, urbaines et paysagères propres à chaque quartier et 
notamment pérenniser les zones pavillonnaires par l’édiction de prescriptions de natures à 
encadrer les types de constructions pouvant y être admis, 

- Adapter et clarifier la réglementation des conditions et des possibilités d’affectation et 
d’occupation des sols sur l’ensemble du territoire communal, et notamment faciliter 
l’adaptation des logements aux évolutions de la vie de leurs habitants, 

- Anticiper et organiser le renouvellement urbain des secteurs présentant un enjeu pour le 
devenir de la commune, notamment Scarron et le quartier des Paradis, 

- Organiser l’évolution des équipements publics, de service public et d’intérêt collectif, 
- Développer les transports en commun et les circulations douces, analyser et optimiser les 

offres de stationnements cycles et automobiles. 
- Préserver et développer les espaces verts et la biodiversité, faciliter les continuités 

écologiques via l’élaboration d’une trame verte et bleue du territoire, 
- Prévenir les risques, pollutions et nuisances de toute nature et, notamment, les risques 

géologiques du sous-sol et liés aux anciennes carrières, 
- Actualiser les emplacements réservés en fonction des besoins ou projets locaux, 
- Assurer la compatibilité du document d’urbanisme avec le nouveau Schéma Directeur de la 

Région Ile de France, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, le Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Energie et l’ensemble des documents de rang supérieur.  

La note de présentation pour l’enquête publique (pièce 0 du dossier) précise que cette révision a été 

engagée « afin de permettre la redynamisation de la commune tout en préservant son environnement 

et son caractère. » 

« En effet, le POS datant de 1997, s’il avait évolué à plusieurs reprises, ne répondait 

qu’imparfaitement aux exigences des fontenaisiens souhaitant faire évoluer leurs biens immobiliers, 

était un frein au développement économique de la commune et ne permettait pas la réalisation de 

certains des projets portés par la municipalité élue par les fontenaisiens en Mars 2014. » 

« Par ailleurs, suite à l’entrée en vigueur de la loi ALUR, relative à l’Accès au Logement et un 

Urbanisme Rénové du 24 Mars 2014, laquelle impose une date limite d’approbation du PLU au plus 

tard le 27 mars 2017, le POS serait devenu caduc et la Ville n’aurait plus disposé de document lui 

permettant de maîtriser son urbanisme et de mettre en place un projet de développement pour la 

commune. » 
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2.2.2 La concertation  

2.2.2.1 Les modalités de la concertation  

La concertation a été organisée conformément aux articles L.103-2 et suivants du code de 

l’urbanisme et aux modalités définies par la délibération du conseil municipal du 14 novembre 2014 

prescrivant la révision du POS :  

- mise à disposition d’un registre des observations et avis à la Direction des Services 
Techniques, 

- création d’un formulaire électronique permettant au public de transmettre ses remarques,  
- tenue de plusieurs réunions, annoncées par les moyens en usage (affiche publique, journal 

municipal, site internet, etc.) 
- information et articles réguliers dans le journal municipal et sur le site internet de la 

commune, 
- création d’une page dédiée sur le site internet de la Ville présentant de manière évolutive 

l’avancement du projet.  

Le bilan de la concertation a été tiré par délibération du conseil de territoire Le 12 juillet 2016. Ce 

bilan et ses annexes constituent la pièce 3 du dossier d’enquête.  

Selon ce bilan, durant toute la procédure d’élaboration du PLU, un dispositif d’information et 

d’échanges a été mis en place reposant sur :  

- Des moyens d’information, avec :  

- Des articles dans le journal municipal « Fontenay Mag’ » (au total 10 articles sur le PLU 
jusqu’en juin 2016), 

- La création d’un onglet dédié à l’élaboration du PLU sur le site internet de la Ville,  
- Une mise en ligne régulière de documents de travail sur le site dédié au PLU,  
- Des expositions évolutives dans l’espace d’information municipale « Fontenay ’Scope » 

proche de la mairie et dédié aux projets d’urbanisme de la ville, à travers 7 panneaux 
d’information (1 panneau sur la procédure et le calendrier, 2 panneaux sur le diagnostic, 2 
panneaux sur le PADD et 2 panneaux pour expliciter la traduction réglementaire du PADD : 
zonage, règlement, OAP)6 

- Un stand d’information lors du forum des associations en septembre 2015 

- Des moyens d’expression, avec :  

- un registre de concertation donnant la possibilité de s’exprimer sur l’élaboration du PLU sous 
une forme physique (cahier d’observation mis à disposition au service Urbanisme de la Ville 
et durant les temps de concertation (Forum) et numérique (registre numérique sur le site 
Internet de la Ville)  

- La mise en ligne pendant deux mois en juin et juillet 2015, sur le site dédié au PLU d’un 

questionnaire destiné à alimenter le diagnostic, 

- Deux ateliers de travail au sein de la Commission Extra-Municipale d’Urbanisme et 
d’Aménagement (CEMUA) qui ont précédé les forums citoyens, les 9 septembre 2015 et 13 
avril 2016,  

                                                           
6
 Ces panneaux sont demeurés exposés pendant l’enquête à l’entrée du service de l’urbanisme  
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- Deux Forums citoyens ouverts à tous, les 12 septembre 2015 (état des lieux et enjeux du 
territoire, 100 participants) et 3 mai 2016 (traduction réglementaire du projet, 80 
participants),  

- Deux réunions publiques, à la suite des forums citoyens, les 6 octobre 2015 (90 participants) 
et 24 mai 2016, 

- Deux réunions avec les personnes publiques associées et consultées, les 15 octobre 2015 et 
25 mai 2016.  

Une synthèse des avis et des débats a été établie selon 17 thèmes. A titre d’exemple l’organisation et 

le développement urbain a donné lieu aux remarques suivantes : 

- Améliorer la qualité et l’entretien des espaces publics,  
- Densifier dans la limite des objectifs,  
- Préserver les équilibres entre les espaces verts et les espaces bâtis,  
- Préserver les zones pavillonnaires,  
- Favoriser les espaces de vie et de respiration,  
- Densifier (éco-quartier) le site du Panorama, 
- Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle. 

2.2.2.2 Le bilan de la concertation  

Le bilan de la concertation a été tiré par délibération du conseil de territoire Le 12 juillet 2016. Sa 

conclusion est la suivante :  

« Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer régulièrement les 

habitants et les acteurs du territoire, et ont garanti la transparence de la démarche.  

L’implication des habitants à travers les réunions publiques, le forum citoyen ou encore le 

questionnaire mis en ligne a permis de recueillir de nombreux avis et remarques. Leurs contributions 

sur les registres de concertations (physiques et numériques) ont également alimenté les travaux en 

vue de l’élaboration du PLU.  

Les avis exprimés mettent en exergue le souhait d'un projet d’aménagement respectueux du cadre de 

vie et de l’identité fontenaisienne.  

Beaucoup de thématiques ont été abordées tant sur les questions de développement urbain, de 

mobilité et de stationnement, d’offre commerciale, de densification ou de protection des zones 

pavillonnaires que sur les problématiques de développement durable, de nature en ville et de paysage 

ou encore de cadre de vie. L’ensemble de ces remarques a été pris en compte et des réponses précises 

sont aujourd’hui intégrées au document. Ainsi, la Ville de Fontenay-aux-Roses a finalisé son projet de 

PLU en tenant compte de la parole des habitants de la commune.  

Il convient alors de dresser un bilan favorable de la concertation, préalable à la présentation du projet 

au Conseil territorial avant l’enquête publique. » 

Lors de l’enquête, plusieurs s observations ont été formulées sur ce processus de concertation (Cf. § 

7.2 ci-après)  

2.2.3 L’arrêt du projet de PLU  

 Le projet de PLU a fait l’objet d’un avis favorable du conseil municipal de Fontenay-aux-Roses le 27 

juin 2016 et a été arrêté par le conseil de territoire le 12 juillet 2016.  
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Il est constitué des documents énumérés en annexe n° 8 – pièce 4. 

Le 25 juillet 2016, le projet de PLU a été transmis aux personnes publiques associées (Etat, Région, 

Département, communes voisines, chambres consulaires), à Sud Environnement (association agréée 

qui en avait fait la demande), ainsi qu’à plusieurs structures que le territoire avait estimé utile de 

consulter. Ces personnes disposaient d’un délai de trois mois pour faire connaître leurs observations.  

Outre le projet arrêté, le dossier mis à l’enquête comporte une note de présentation, les différentes 

délibérations afférentes au projet, le porter à connaissance de l’Etat en début de procédure, le bilan 

de la concertation, ainsi que les avis des personnes consultées. (détail en annexe n° 8) 

2.2.4 Le contenu du projet arrêté  

2.2.4.1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  

Le conseil municipal a débattu le 14 décembre 2015 sur le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) (pièce 2 du dossier arrêté), ainsi présenté dans la note de 

présentation pour l’enquête publique (pièce 0) : « Il s’articule autour de la volonté de garantir un 

développement maîtrisé et mesuré de la ville, à travers une logique de projets et de renouvellement 

urbain, et tout en permettant de répondre aux objectifs règlementaires et légaux imposés par l’Etat 

en matière de densification (…) » 

Le PADD s’organise selon 3 axes principaux : déclinés en 15 objectifs et selon une carte par axe :  

I - Un territoire équilibré, au service de ses habitants  

« Rénover la ville en s’inscrivant dans une logique de projets tout en gardant l’ambiance apaisée 

et la qualité du cadre de vie privilégié qu’offre Fontenay-aux-Roses et en respectant les 

contraintes réglementaires et légales. » 

 
 

- Objectif 1 : Conforter une organisation urbaine autour d’un centre attractif et des 
dynamiques de quartiers  

- Objectif 2 : Préserver le caractère pavillonnaire porteur de l’identité communale  
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- Objectif 3 : Atténuer les coupures, créer du lien entre les quartiers  
- Objectif 4 : Répondre aux objectifs de construction de logements  
- Objectif 5 : Maintenir une diversité d’habitat  
- Objectif 6 : Maintenir une offre en équipements adaptée aux besoins et organiser l’offre de 

stationnement  

II - Une richesse paysagère constitutive d’une qualité de vie privilégiée  

« Entretenir un paysage urbain et naturel remarquable en 1ère couronne d’Île-de-France, 
apprécié par les Fontenaisiens et attractif pour les futurs arrivants » 
 

 
 
- Objectif 1 : Conserver les réservoirs de biodiversité majeurs et renforcer les continuités  
- Objectif 2 : Garantir le cadre de vie fontenaisien  
- Objectif 3 : Encourager la mise en valeur du patrimoine bâti  
- Objectif 4 : Promouvoir un urbanisme aux impacts maîtrisés sur l’environnement  
- Objectif 5 : Maîtriser les risques et nuisances  

III - Un projet porteur de modernité  

« Permettre l’évolution de Fontenay-aux-Roses en renforçant son attractivité humaine et 
économique, dans une logique de développement durable » 
 
- Objectif 1 : Accompagner les projets de transport  
- Objectif 2 : Redynamiser le commerce  
- Objectif 3 : Soutenir le développement économique  
- Objectif 4 : Permettre la mise en œuvre des grands projets du territoire 
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-  

2.2.4.2 Les OAP  

Les grands objectifs du PADD sont déclinés au sein de cinq Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), dont une OAP thématique et quatre OAP sectorielles :  

Le PADD définit des orientations générales pour l’ensemble du territoire communal. Les OAP 

sectorielles permettent un changement d’échelle en traduisant à l’échelle d’un secteur de projet les 

principes d’aménagement et de programmation plus fine que le PADD. Elles sont opposables aux 

autorisations de construction et d’aménagement, qui, en application de l’article L. 152-1du code de 

l’urbanisme doivent être compatibles avec elles (texte et carte).  

Chaque OAP sectorielle est structurée avec une présentation du site de l’OAP et des enjeux ( c’est-à-

dire les objectifs visés par chaque OAP repris ci-après, puis avec des « principes d’aménagement »7 

en matière successivement, de déplacements, de développement urbain (et économique, pour le 

Centre-ville et le Panorama) et, sauf pour le Centre-ville, de réponse aux enjeux de développement 

durable (trame verte et bleue, patrimoine, risques et nuisances, bien être, sobriété énergétique, eaux 

pluviales), enfin par une ou deux cartes par OAP.  

2.2.4.2.1 L’OAP 1 – Le centre-ville et son attractivité commerciale  

- Définir un réel projet « cœur de ville »  
- Diversifier et redynamiser le commerce du centre-ville  
- Retrouver une attractivité et assurer l'accessibilité du centre-ville  
- Créer un espace public animé, fédérateur de rencontre et de convivialité  
- Impulser une nouvelle dynamique de construction de logements en cœur de ville  
- Mettre en valeur le patrimoine architectural  
- Améliorer l’offre de stationnement 

                                                           
7
 Termes figurant dans le volume 1b du rapport de présentation (P 23 justification des choix retenus pour 

établir les OAP) 
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2.2.4.2.2 L’OAP 2 –Ilot Scarron  

- Valoriser un foncier bien situé à proximité du centre et du RER B  
- Améliorer le cadre de vie en créant des espaces publics et équipements publics  
- Réduire l’enclavement du site  
- Développer l’attractivité de la rue Max Dormoy, et conforter la polarité commerciale  
- Permettre une harmonisation architecturale entre l’ilot Scarron, et les quartiers environnants  
- Offrir un espace public de qualité, structurant le secteur  
- Maintenir la présence d’une mixité fonctionnelle 

2.2.4.2.3 L’OAP3 –Les Blagis  

- Désenclaver le site  
- Permettre le renouvellement ou la rénovation du bâti  
- Diversifier l’offre de logements  
- Garantir le maintien du logement ou le relogement sur le site pour les habitants  
- Intégrer une mixité fonctionnelle  
- Améliorer le cadre de vie notamment à travers la revalorisation des espaces publics. 

2.2.4.2.4 L’OAP4 – Le Panorama 

- Faire de ce secteur une vitrine économique et un pôle de référence dans le domaine de la 
santé en lui conférant une identité (structuration d’un cluster, requalification des espaces 
publics, etc.);  

- Valoriser et optimiser le potentiel foncier existant (réorganisation spatiale et densification à 
la parcelle) pour permettre le développement évolutif de la zone (nouvelles entreprises, 
espace de travail partagé, incubateur, etc.);  

- Tendre vers une plus grande mixité, en permettant l’implantation, notamment de logements 
au nord de la zone du Panorama, en lien avec la desserte offerte par le T6 ;  

- Réduire l’enclavement du site et permettre une meilleure connexion avec le reste du 
territoire ;  

- Protéger et mettre en valeur le site naturel du coteau du Panorama dans la TVB régionale ;  
- Profiter de cette réserve foncière importante et « vitrine », pour mettre en œuvre un projet 

empreint de Développement Durable ;  
- Maintenir une offre en équipements sportifs  
- Mettre en œuvre un projet en commun avec la commune de Clamart 

2.2.4.2.5 L’OAP thématique « Patrimoine et trame verte et bleue »  

Cette OAP après un rappel des enjeux est structurée avec une carte et les principes d’aménagement 

suivants :  

- Protéger les aménités paysagères et écologiques structurantes de Fontenay-aux-Roses, 
corridors régionaux majeurs (secteur du Panorama, coulée verte du sud parisien, voie du 
RER)  

- Créer de nouveaux corridors écologiques (Panorama-Coulée verte, Coulée Verte-Blagis 
- Développer le végétal dans toute la ville 

o Tissu urbain existant (espaces verts publics, espaces privés, alignement d’arbres et 
arbres remarquables, autres espaces, trame bleue) 

o Tissus en développement et les secteurs de projets (orientations générales et 
orientations spécifiques à chacun des 4 secteurs d’OAP) 

- Protéger le patrimoine bâti et urbain, garant de la qualité urbaine de Fontenay-aux-Roses 
(patrimoine bâti remarquable, bâti vernaculaire, urbain et paysager) 

- Protéger les perspectives paysagères et permettre la découverte de la ville (topographie : 
vues remarquables, liaisons douces)  
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2.2.4.3 Le règlement  

Les orientations du PADD relevant du PLU sont déclinées dans le règlement, refondu par rapport à 

celui du POS en vigueur, sur le fond et dans la forme, en adoptant la nouvelle structuration issue du 

décret du 28 décembre 2015 relatif à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme.  

Le règlement graphique du PLU présente un nouveau découpage du territoire qui distingue sept 

zones urbaines et une zone naturelle ainsi décrits dans la note de présentation : 

« L’ Axe 1 du PADD : « Un territoire équilibré, au service de ses habitants » traduit la volonté de 

rénover la ville en s’inscrivant dans une logique de projets tout en gardant l’ambiance apaisée et la 

qualité du cadre de vie privilégié qu’offre Fontenay-aux-Roses et en respectant les contraintes 

règlementaires et légales. Pour préserver cet équilibre, le territoire de la Ville a été divisé en 8 zones 

disposant de règlementations spécifiques et adaptées à leurs formes urbaines caractéristiques. 

Ainsi un zonage spécifique, la zone UA, est notamment dévolu au Centre-Ville qui fait également 

l’objet d’une OAP afin de répondre à l’objectif de le conforter comme un centre attractif.  

La zone UB correspond aux secteurs d’entrée de ville afin de permettre leur requalification8. 

La zone UC, tout comme dans le POS précédent correspond aux secteurs d’habitat collectif, 

notamment aux grands ensembles de logements sociaux. 

La zone UD est une zone mixant de l’habitat individuel et des petits collectifs. Elle permet notamment 

de créer des zones de liaisons entre les zones d’habitat collectifs et les zones à dominante 

pavillonnaire ce qui explique notamment l’exigence d’une trame verte plus importante que dans les 

zones précédentes.  

                                                           
8
 Dans le POS, la zone UB était une zone mixte (habitat et activités 
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Les zones pavillonnaires sont l’objet du règlement de la zone UE.  

Plusieurs articles (règles d’implantation, espaces verts, …) ont pour objectif la préservation des formes 

spécifiques de ces quartiers tout en permettant une évolution maîtrisée des constructions. 

Les enjeux de renouvellement urbain, spécifiques aux quartiers Scarron et Blagis, ont fait émerger la 

nécessité d’un zonage spécifique, la zone URU, afin de permettre une valorisation architecturale de 

ces quartiers de grands ensembles. 

De même la redynamisation du secteur du Panorama dans une logique de mixité urbaine et 

fonctionnelle fait l’objet d’une réglementation spécifique avec la zone URP. 

Cette ambition de renouvellement de ces quartiers se retrouve notamment dans les OAP spécifiques 

qui y sont dédiées. 

Enfin, la coulée verte et le cimetière font l’objet d’un classement de leur intégralité en zone N qui ne 

permet que la construction ou l’extension des installations nécessaires à leurs vocations, notamment 

des équipements de sports et de loisirs sur la coulée verte. » 

Le premier document graphique général (pièce 5.a.1 du PLU arrêté) délimite les zones et secteurs 

dont la définition est donnée dans le règlement (pièce 4). 

 

Des secteurs sont en effet identifiés dans 3 zones : 

- Secteur UAru, au sein de la zone UA avec deux sous-secteurs concernant le carrefour de la 
Cavée et la place du général de Gaulle faisant l’objet de renouvellement urbain, 

- Secteurs URUa (Scarron) et URUb (Blagis) couvrant la zone URU, 
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- Secteur URPe, au sein de la zone URP, avec deux sous-secteurs de part et d’autre du CEA 
correspondant à une « zone d’équipements collectifs, sportifs et de loisirs » portant sur la 
majeure partie, d’anciens secteurs classés en UL (équipements de loisirs) par le POS, le 
surplus de ces emprises étant classés dans la zone URP.  

 Chaque zone est présentée dans le rapport de présentation du PLU (pièce 1b p 25 Justification des 

règles et des zones du PLU) comparaison étant faite avec le POS.  

Les périmètres des zones ou secteurs qui correspondent à des secteurs de projets reportés sur le 

second document graphique général (pièce 5.a.2 du PLU arrêté) ne coïncident pas systématiquement 

avec les périmètres des OAP sectorielles :  

- Le périmètre de l’OAP Centre-ville s’étend au-delà de la zone UA pour intégrer la zone UD 
située au nord de la rue Boucicaut. 

- Le périmètre de l’OAP du Panorama ne comprend que l’un des deux sous-secteurs URPe : 
celui situé à l’ouest du CEA : stade municipal, et pas celui situé à l’est : tennis)  

Le second document graphique général (pièce 5.a.2 du PLU arrêté) comporte des prescriptions 

réglementaires complétant le règlement écrit et relatives à : 

- La mixité fonctionnelle : linéaires ou secteurs commerciaux de proximité (avec limitation des 
activités de services sur certains linéaires) (notamment, mais pas exclusivement, dans des 
périmètres d’OAP), 

- Des périmètres de hauteur spécifique (hauteur maximale de 9, 12, 15, 18, 20 ou 30m) (dans 
des périmètres d’OAP), 

- Des périmètres de 500 m autour des gares (règles de stationnement spécifiques) 
- Des emplacements réservés 
- Des plans d’alignement (à titre indicatif) 

Le commissaire enquêteur observe qu’il est difficile de différencier des linéaires de couleur très 

proches et parfois superposés (périmètres d’OAP et linéaires commerciaux en bleu, limites de zone, 

linéaires commerciaux avec limitations et alignements en noir), la trame noire pleine des alignements 

occultant les autres informations. Si la carte doit être reproduite en noir et blanc elle deviendra très 

peu lisible  

Le document graphique « Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère » (pièce 5.b 

du PLU arrêté) comporte des prescriptions réglementaires relatives à la trame verte et bleue 

(toutefois les arbres remarquables n’y sont pas cartographiés) et au patrimoine bâti. Il est difficile de 

différencier les 2 trames vertes pleins utilisées (corridor écologique de la voie ferrée et lisière de la 

coulée verte) 

Le document graphique « Risques »9 (pièce 5.c du PLU arrêté cartographie les zones de risque lié à la 

présence de carrières souterraines et les zones soumises à un aléa fort de retrait-gonflement 

d’argiles.  

Un règlement écrit pour chaque zone s’organise en 8 articles10 .Les principales dispositions 

différenciées selon les zones sont présentées dans le tableau ci-après (page suivante).  

                                                           
9
Il apparaît une erreur matérielle entre les couleurs de la légende et les aplats de couleur de la carte. 

10
 Nouvelle structuration du règlement des PLU définie par les articles R. 151-27 à R. 151-50 :   
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zone  définition  emprise au sol (art. 3.1) hauteur maximale (art 3.2)   
implantation 

(voies publiques)  
(art. 3.3) 

implantation (limites 
séparatives) (art 3.4) 

espaces 
verts 

 (art 5.1)  

dont 
pleine 
terre 

UA  
10,1ha  

Cette zone se caractérise par l'imbrication de l'habitat, de services, de 
commerces et d'activités correspondant au secteur du centre-ville. C'est une 
zone dense où les bâtiments sont construits généralement en ordre continu.  

60% 
selon dispositions graphiques  

(de 9 à 20 m) 
x alignement 

En limite ou en retrait d'au 
moins  
- 8 m si baie principale 
- 3 m dans autres cas  
Rue Boucicaut : 
- sur 12 m de profondeur : en 
limite 
- au-delà règle générale de la 
zone  

40% 16% 

UAru 
3ha  

Elle comprend un secteur UAru de renouvellement urbain (place de la Cavée et 
place du Général de Gaulle).  

60%  
75% si plus de 40% de la 

surface de rez de chaussée à 
destination de commerce et 

d'artisanat 

idem x alignement idem  25%   

UB  
14,6 ha 

La zone UB correspond aux principales entrées de ville de Fontenay-aux-Roses. 
Il s'agit d'une zone à caractère d'habitat collectif semi-dense où des bâtiments 
relativement hauts sont construits en ordre continu ou discontinu.  

50% 18 m x 
alignement ou 
retrait de 4 m 

- sur 30 m de profondeur : en 
limite ou en retrait (8 m/3 m)  
- au-delà retrait (8 m/3 m) 

40% 20% 

URUa 
3,1 ha 

Cette zone correspond aux secteurs de renouvellement urbain des quartiers de 
grands ensembles Scarron (URUa) et Blagis (URUb). Essentiellement à vocation 
d’habitat, ces quartiers peuvent néanmoins accueillir quelques équipements, 
commerces, activités, etc. de proximité. 

non réglementée 18 m x 
alignement ou 
retrait de 4 m 

en limite ou en retrait  
(8 m/3 m)  

50% 20% 

URUb 
10,1 ha 

  non réglementée 27 m x 
alignement ou 
retrait de 2 m 

en limite ou en retrait  
(8 m/3 m)  

20% 20% 

URP 
23,8 ha 

Il s'agit de la zone du Panorama, secteur représentant une vitrine économique 
et un pôle de référence dans le domaine des biotechnologies, voué à accueillir 
une mixité fonctionnelle.  

non réglementée 
selon dispositions graphiques 

 (15 ou 30 m) 
x 

alignement ou 
retrait  

en limite ou en retrait (6 m/3 
m)  

30%   

URPe 
5,8 ha 

Elle comprend un sous-secteur, URPe, correspondant à une zone 
d’équipements collectifs, sportifs et de loisirs. 

non réglementée non réglementée  x retrait de 4 m idem  30%   

UC 
44,6 ha 

Il s'agit d'une zone à caractère d'habitat collectif semi-dense où des bâtiments 
relativement hauts sont construits en ordre continu ou discontinu.  

40% 15 m  x 
alignement ou 
retrait de 4 m 

- sur 25 m de profondeur : en 
limite ou en retrait (8 m/3 m)  
- au-delà retrait (8 m/3 m) 

50% 20% 

UD 
37,4 ha  

Il s'agit d'une zone d'habitat peu dense de petit parcellaire de constructions 
individuelles réalisées en ordre discontinu dans laquelle sont admis sous 
certaines conditions, de petits immeubles d'habitation collective. 

40% 
 

avec 80 m2 autorisés quelle 
que soit la surface du terrain 

sur bande de 25 m à partir de 
l'alignement :  
- 9 m à l'acrotère (toiture terrasse) 
- 8 m à l'égout du toit, 10 m au faîtage  
au-delà : 
- 6 m à l'acrotère (toiture terrasse) 
- 5 m à l'égout du toit, 7 m au faîtage  

  retrait de 4 m 
- sur 25 m de profondeur : en 
limite ou en retrait (8 m/3 m)  
- au-delà retrait (8 m/3 m) 

50% 20% 

UE 
83 ha  

Il s'agit d'une zone d’habitat à dominante résidentielle sous forme 
majoritairement individuel, de type pavillonnaire.  

40% 
 

avec 80 m2 autorisés quelle 
que soit la surface du terrain 

idem   retrait de 4 m 
- sur 25 m de profondeur : en 
limite ou en retrait (8 m/3 m)  
- au-delà retrait (8 m/3 m) 

50% 40% 

N 
17,4 ha  

Il s'agit d'une zone naturelle à protéger en milieu urbain, qui concerne la 
Coulée verte du sud parisien, les coteaux du Panorama, le Parc Sainte-Barbe et 
le cimetière.  

non réglementée 
- 9 m à l'acrotère (toiture terrasse) 
- 8 m à l'égout du toit, 10 m au faîtage 

  non réglementé non réglementé non réglementé 

toutes 
zones  

  CINASPIC non réglementées CINASPIC non réglementées        
CINASPIC non 
réglementées  

sauf 
UD, UE 

et N  

x : un dépassement ponctuel de la hauteur maximale autorisée pourra être permis afin d’organiser une composition harmonieuse du front urbain au moyen d’un épannelage sur le dernier niveau de la construction d’une  hauteur 
maximale de 3 m supplémentaire par rapport à la hauteur maximale autorisée. 
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Les interdictions et limitation d’usage ou d’activités sont peu différenciées entre les zones urbaines 

(articles 1). Les activités y industrielles sont interdites, sauf dans la zone URP. A noter que l’article 1er 

régit de manière différenciée les ICPE autorisées et les ICPE déclarées, mais il ne traite pas des ICPE 

enregistrées11, dont l’implantation n’est de ce fait pas encadrée par le PLU ; ce point mérite d’être 

confirmé.  

Dans les zones UA, UB et UC (articles 2) « il est recommandé qu’un minimum de 30% de la surface de 

plancher de chaque opération d’aménagement ou de constructions, entraînant la réalisation d’au 

moins 1 000 m² de surface de plancher ou la création de plus de 15 logements, soit destiné à des 

logements de type T4 et plus », cette recommandation ayant pour but de favoriser la réalisation de 

grands logements. Cette disposition n’est pas reprise dans les zones URU et URP, pouvant également 

accueillir de tels habitats collectifs.  

En matière de performances énergétiques et environnementales (articles 4) :  

-  les nouvelles constructions supérieures à 1 000 m² de surface de plancher doivent présenter 
un mode de production de chaleur collectif (sauf en zone URP12). 

- dans les zones de renouvellement urbain URUb (Blagis) et URP (Panorama), les nouvelles 
constructions à vocation d’habitation doivent présenter des niveaux de performance 
énergétique 20% supérieurs à la Règlementation Thermique en vigueur, en termes de 
consommation énergétique (CEP) et d’efficacité bioclimatique (Bbio)13.  

- En cas de nouvelles constructions, extensions et surélévations, les toitures terrasses non 
accessibles devront être végétalisées, sauf en cas d’impossibilité technique ou d’implantation 
de dispositifs de production d’énergie renouvelable. 14,  

Les obligations afférentes au stationnement (articles 6) ne sont pas différenciées entre zones 

urbaines, mais le sont, en application du code de l’urbanisme, en fonction du mode de financement 

des logements (locatif avec prêt aidé par l’Etat) et, en application du PDUIF, par rapport à la distance, 

excédant ou non 500 m, aux gares du REE ou aux stations du tram15.  

                                                           
11

 Article L511-2 du code de l’environnement : Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la 
nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, (…). Ce décret soumet les 
installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des 
inconvénients que peut présenter leur exploitation. 

12
 Le rapport de présentation n’indique pas la raison de cette exception (pièce 1.b, p 61) 

13
 Toutefois, si la Règlementation Thermique en vigueur impose une performance correspondant aux critères 

des constructions passives ou à énergie positive, il n’est pas demandé d’aller au-delà de cette norme. 

14
 Cette mesure est différente dans la zone URP : les nouvelles constructions présentant une toiture ou portion 

de toiture terrasse doivent prévoir la végétalisation de ces dernières ou l’implantation de dispositifs de 
production d’énergie renouvelable. (terrasse accessible ou non)  

15
 Ainsi pour les logements, en matière de stationnement automobile : 

Dans un périmètre de 500 m autour d'une station de transport public guidé ou d'un transport collectif en site 
propre, Il ne peut être exigé plus d’1 place par logement.  

Au-delà de ce périmètre, il est demandé pour les constructions nouvelles :  

• 1 place par logement de moins 60 m² de surface de plancher,  

• 2 places pour les logements de 60 m² à 120 m² de surface de plancher  

• 3 places pour les logements au-delà de 120 m²  
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2.2.5 Les incidences du projet de PLU sur l’environnement  

Au regard des incidences que peut avoir le projet de PLU sur l’environnement, le préfet des Hauts-

de-Seine a dispensé la commune de réaliser une évaluation environnementale.  

Le rapport de présentation (pièce 1b – p 98) contient les éléments d’évaluation requis par l’article 

article R. 151-1 du code de l’urbanisme:  

Les incidences du plan sur l’environnement sont analysées de manière qualitative (rappel des enjeux, 

incidences négatives potentielles, incidences positives – du PADD et de sa traduction réglementaire : 

règlement et OAP - et conclusion) selon 7 thématiques : 

- Trame verte et bleue et biodiversité, 
- Patrimoine et paysage bâti, 
- Gestion de l’eau (eaux potables, usées, et pluviales),  
- Air et climat et énergie,  
- Risques naturels, (mouvements de terrain : retrait/gonflement d’argiles, présence 

d’anciennes carrières souterraines, inondations par ruissellement ou par remontée de 
nappe) industriels et technologiques (canalisations de gaz à haute pression, démantèlement 
des installations nucléaires du CEA, sols pollués), 

- Prise en compte des nuisances sonores,  
- Gestion des déchets.  

2.2.6 Les indicateurs de suivi du PLU 

Conformément à l’article L 153-27 du code de l’urbanisme une analyse des résultats de l’application 

du PLU sera présentée en vue d’un débat au sein du conseil de territoire au plus tard 9 ans à compter 

de son approbation. En application de l’article R. 151-4, le rapport de présentation « identifie les 

indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-

27. » 

Les indicateurs retenus sont présentés (Pièce 1b – p 113) dans un tableau en regard des **objectifs 

du PADD. Pour chaque indicateur, la définition est donnée, la source identifiée, la périodicité 

précisée et, pour la plupart, l’état 0 indiqué.  

Aucune cible n’est explicitée pour 2030 ou pour une date intermédiaire, même pour les principaux 

objectifs fixés par ailleurs tels que le nombre annuel de construction de logement, le ratio 

emploi/habitant ou le ratio d’espace vert public par habitant.  

La fixation de cibles pour les principaux indicateurs et un suivi avec une périodicité plus faible que 9 

ans est hautement souhaitable pour asseoir un suivi et anticiper un bilan de l’application du PLU, 

compte tenu notamment de l’absence d’évaluation quantitative de l’évolution du tissu pavillonnaire 

avec la suppression du COS et l’application des règles nouvelles du PLU qui diffèrent de celles du POS 

en vigueur.  

                                                                                                                                                                                     
Exception : Logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat :  

Dans un périmètre de 500 m autour d'une telle station ou gare, il ne peut être exigé plus de 0,5 place par 
logement  

Au-delà de ce périmètre, pour les constructions nouvelles, Il ne peut être exigé plus de 1 place par logement.  
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2.2.7 L’articulation du PLU avec les autres documents de planification  

Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et 

programmes, et un rapport de compatibilité ou de prise en compte entre certains d’entre eux. Le 

rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à 

l’application des dispositions du document de rang supérieur. La prise en compte implique de ne pas 

ignorer les objectifs généraux d’un autre document.  

Le rapport de présentation (pièce 1b p 84) expose la compatibilité du projet de PLU avec les 

documents supra communaux :  

- Le schéma directeur d’Ile-de-France (SDRIF) qui définit notamment des objectifs précis en 
matière d’intensification urbaine16, de transport, de trame verte et bleue et de paysage.  

- Le plan de déplacement urbain d’Ile de France (PDUIF) qui impose certaines normes en 
matière de places de stationnement (notamment aux abords des gares) et en recommande 
d’autres, 

- Le programme local de l’habitat (PLH) de la communauté d’agglomération Sud de Seine, qui 
comporte un objectif de production annuelle de 210 logements sur Fontenay-aux-Roses de 
2015 à 2020, 

- Le schéma régional de cohérence écologique qui définit une trame verte et bleue régionale à 
intégrer et à compléter par une trame locale dans le cadre du PLU,  

- Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux de Seine Normandie (SDAGE) 
arrêté le 20 décembre 2015 

Le tableau n’est pas d’une lecture aisés, car il ne présente pas au regard de chaque disposition du 

document supérieur, sa déclinaison dans les différentes pièces du PLU. La présentation est 

globalisante et qualitative. Ainsi, si le PLU comporte de nombreux éléments allant dans le sens des 

dispositions du SDRIF, le rapport n’explicite pas comment les différents objectifs fixés par le SDRIF 

seront atteints.  

Une erreur manifeste est à corriger p 85 : le PADD ne maintient pas la part de logements sociaux à 

son niveau actuel, mais le nombre de ces logements La référence à la « rénovation de logements » 

est à vérifier : il s’agit probablement de la rénovation de quartiers (impliquant la destruction de 

logements et la construction de logements neufs en plus grand nombre. L’obligation d’augmenter de 

15% les deux densités du SDRIF porte sur toute la commune (sans conséquence pratique).  

2.2.8 La suite de la procédure d’élaboration du PLU  

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur remet le présent rapport et ses 

conclusions motivées. Puis, le conseil de territoire approuvera le PLU en y apportant, s’il le souhaite, 

des modifications pour tenir compte des résultats de l’enquête et des avis des personnes consultées. 

                                                           
16

 SDRIF chapitre 2.2 paragraphe « Les quartiers à densifier près des gares » : Dans les communes comprenant 
des quartiers à densifier à proximité d’une gare, à l’horizon 2030, à l'échelle communale, les documents 
d’urbanisme locaux doivent permettre une augmentation minimale de 15% : 

• de la densité humaine (obtenue en divisant la somme de la population et de l’emploi, accueillis ou 
susceptibles de l’être, par la superficie de l’espace urbanisé à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la superficie des 
nouveaux espaces d’urbanisation.); 

• de la densité moyenne des espaces d’habitat. (On entend : par espaces d’habitat, les surfaces occupées par 
de l’habitat individuel ou collectif (y compris les espaces privatifs et les espaces communs), et par densité des 
espaces d’habitat, le rapport entre le nombre de logements et la superficie des espaces d’habitat). 



________________________________________________________________________ 
Révision du POS valant élaboration du PLU de la commune de Fontenay-aux-Roses par l’EPT Vallée Sud-Grand Paris - E16000067/95 

Page 21 sur 221 

Les modifications apportées après l’enquête publique ne doivent toutefois pas remettre en cause 

l’économie générale du document. Sinon, une nouvelle enquête sera nécessaire. 

L’approbation du PLU par le conseil territorial est prévue le7 mars 2017 (cf lettre en date du 4 janvier 

2017 du président de l’établissement public du territoire Vallée-Sud-Grand-Paris, en annexe n° 12) et 

le document sera applicable un mois après, sauf opposition motivée du préfet.  

3 LE CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le projet de révision du POS valant élaboration du PLU, engagé en 2014 en application de l’article L. 

123-19 du code de l’urbanisme alors en vigueur (désormais article L. 153-31), doit faire l’objet d’une 

enquête publique régie par le code de l’environnement (articles L. 123-1 à L. 123-18 et R. 123-1 à R. 

123-46). 

« Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au 

chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public 

de coopération intercommunale (…) » (article L. 153-19) .En application de l’article L. 134-9 du code 

de l’urbanisme, c’est dans le cas présent, le président du conseil de territoire qui soumet le projet à 

enquête publique.  

« A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis 

qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la 

commission d'enquête, est approuvé par (…) l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale» (article L. 153-21). En application de l’article L. 134-9 du code de 

l’urbanisme, c’est dans le cas présent, le conseil de territoire qui approuve le PLU. 

Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. » (article L. 153-22) 

Les décisions suivantes encadrent la présente enquête publique : 

- décision de Mme la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 septembre 

2016 désignant M. Jean-Jacques LAFITTE en qualité de commissaire enquêteur titulaire et M Jean-

Louis PERROT en qualité de commissaire enquêteur suppléant (copie en annexe n° 1). Cette décision 

répond à la lettre, enregistrée le 9 septembre 2016, par laquelle le président de l’établissement 

public Vallée Sud-Grand Paris demande cette désignation en vue de procéder à une enquête 

publique ayant pour objet la «Révision du Plan d'Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune Fontenay-aux-Roses par l'Etablissement Public Territorial Vallée Sud 

Grand Paris», 

- arrêté du 11 octobre 2016 de M le président de l’établissement public Vallée Sud-Grand Paris 

prescrivant l’enquête publique sur ce projet (copie en annexe n° 2). 

4 L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

4.1 Modalités de l’enquête publique 

Les modalités de l’enquête publique ont été définies par l’arrêté territorial du 11 octobre 2016 : 
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Article 1er : Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de révision du POS valant 

élaboration du PLU de la commune de Fontenay-aux-Roses, du mardi 8 novembre 2016 au mardi 13 

décembre 2016 inclus, soit pendant 36 jours consécutifs. 

Article 2 : La révision du POS valant élaboration du PLU de Fontenay-aux-Roses prescrite lors du 

Conseil municipal le 14 novembre 2014 a notamment pour objectifs de garantir un développement 

maîtrisé et mesuré de la ville, à travers une logique de projets et de renouvellement urbain, tout en 

permettant de répondre aux objectifs règlementaires et légaux imposés par l'Etat en matière de 

densification : Schéma Directeur Régional d'Ile de France (SDRIF), Plan Local de l'Habitat (PLH), Plan 

de Déplacements Urbains (PDU). Ces objectifs s'articulent autour de trois grands axes déclinés dans 

le PADD et retranscrits comme suit : 

1 - Un territoire équilibré, au service de ses habitants 

2 - Une richesse paysagère constitutive d'une qualité de vie privilégiée 

3 - Un projet porteur de modernité 

Article 3 : Monsieur Jean-Jacques LAFITTE, Ingénieur Général des ponts des eaux et des forêts en 

retraite, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire par Madame la Présidente du 

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise et Monsieur Jean-Louis PERROT, Directeur Général de 

collectivité locale en retraite, en qualité de commissaire enquêteur suppléant.  

Article 4 : Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié, en caractères 

apparents, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours 

de celle-ci, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département.  

Cet avis sera également publié, par voie d'affiches, sur les panneaux municipaux de la Ville de 

Fontenay-aux-Roses et au siège social et au siège administratif de l'Etablissement Public Territorial 

Vallée Sud - Grand Paris situés respectivement place de l'Hôtel de ville à Antony (92160) et 28 rue de 

la Redoute à Fontenay-aux-Roses (92260) quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et 

pendant toute la durée de celle-ci. 

Une copie de cet avis sera annexée au dossier d'enquête publique.  

Article 5 : Le dossier d'enquête publique et un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et 

paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public à la Direction des 

Services Techniques de Fontenay-aux-Roses (8 place du Château Sainte-Barbe, 92260) pendant la 

durée de l'enquête, du mardi 8 novembre 2016 au mardi 13 décembre 2016 inclus : 

- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, 
- le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à16h30 
- le mardi 13 décembre de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h,  

et pendant les permanences du commissaire enquêteur. 

Toute personne à mobilité réduite peut contacter le service urbanisme de la direction des services 

techniques au 01.41.13.52.17, aux horaires d'ouverture du service afin de leur garantir un accès 

optimal. 
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Pendant la durée de l'enquête, chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner 

éventuellement ses observations, propositions ou contre-propositions sur le projet de PLU : 

- sur le registre d'enquête publique à la Direction des Services Techniques de Fontenay-aux-
Roses (8 place du Château Sainte-Barbe, 92260) aux heures d'ouverture mentionnées ci-
dessus et pendant les permanences du commissaire enquêteur citées ci-après, 

- par voie électronique à l'attention du commissaire enquêteur sur le site de la ville dédié au 
PLU www.fontenay-aux-roses.fr/plu par le biais d'un formulaire de contact mis à disposition 
du mardi 8 novembre 2016 à 9h jusqu'au 13 décembre 2016 à 12h.  

- par écrit au commissaire enquêteur à l'adresse suivante :  

Monsieur le commissaire enquêteur 

Révision du POS valant élaboration du PLU 

Direction des Services Techniques 

8 place du Château Sainte-Barbe, 92260 Fontenay-aux-Roses 

Le dossier d'enquête publique sera également disponible durant l'enquête publique sur le site 

internet de la commune à l'adresse suivante : www.fontenay-aux-roses.fr/plu. 

Article 6 : Le commissaire enquêteur tiendra des permanences à la Direction des Services Techniques 

de Fontenay-aux-Roses (8 place du Château Sainte Barbe, 92260) pour recevoir les observations 

écrites ou orales et répondre aux demandes d'information du public aux dates et heures suivantes :  

- le mardi 8 novembre de 9h à 12h, 
- le vendredi 25 novembre de 16h à 20h, 
- le mercredi 7 décembre de 9h à 12h, 
- le mardi 13 décembre de 14h à 17h.  

Article 7 : Des informations peuvent être demandées sur ce dossier auprès de l'autorité compétente, 

Monsieur Jean-Didier Berger, Président de l'Etablissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris, 

par l'intermédiaire de la Direction des Services Techniques de la ville (8 place du Château Sainte-

Barbe, 92260 Fontenay-aux-Roses) aux 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 du présent arrêté.  

Article 8 : À l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera clos et signé par le 

commissaire enquêteur.  

Article 9 : A l'expiration du délai d'enquête, le registre sera transmis sans délai au commissaire 

enquêteur. Dès réception du registre et des éventuels documents annexés, le commissaire 

enquêteur rencontrera, sous huitaine, le Président de l'Etablissement Public Territorial Vallée Sud - 

Grand Paris ou son représentant en présence du Maire de la ville ou son représentant afin de lui 

communiquer les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 

Président de l'Etablissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris disposera d'un délai de quinze 

jours pour produire ses observations éventuelles. 

Article 10 : Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le 

commissaire enquêteur transmettra au Président de l'Etablissement Public Territorial Vallée Sud - 

http://www.fontenay-aux-roses.fr/plu
http://www.fontenay-aux-roses.fr/plu
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Grand Paris le dossier de l'enquête accompagné du registre et des pièces annexées, avec son rapport 

et ses conclusions motivées.  

Le rapport relatera le déroulement de l'enquête et comportera une synthèse des observations du 

public ainsi qu'une analyse des propositions et contre-propositions recueillies. Les conclusions 

motivées du commissaire enquêteur seront consignées dans un document séparé précisant si elles 

sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet/ 

Le Commissaire enquêteur transmettra simultanément une copie du rapport et ses conclusions 

motivées à Madame la Présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Une copie du rapport 

et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée par le Président de l'Etablissement 

Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris, au Maire de Fontenay-aux-Roses et au Préfet des Hauts-

de-Seine. 

Article 11 : Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à la 

Préfecture, au siège administratif de l'Etablissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris situé 

28 rue de la Redoute à Fontenay-aux-Roses (92260), à la Direction des Services Techniques de la ville 

(8 place du Château Sainte-Barbe, 92260 Fontenay-aux-Roses) aux jours et heures habituels 

d'ouverture, pendant le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête publique, et sur le site 

internet de la ville de Fontenay-aux-Roses www.fontenay-aux-roses.fr  

Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les conditions prévues par le 

Code des relations entre le public et l'administration.  

Article 12 : Au terme de l'enquête publique et après remise du rapport et de ses conclusions 

motivées du commissaire enquêteur, le Conseil de territoire de l'Etablissement Public Territorial 

Vallée Sud - Grand Paris se prononcera par délibération sur l'approbation du PLU de la commune de 

Fontenay-aux-Roses, Il pourra, au vu des conclusions de l'enquête publique, décider, s'il y a lieu, 

d'apporter des modifications au projet de PLU. 

Ces formalités ont été respectées. 

4.2 Publicité de l’enquête publique  

Un avis au public reprenant les indications contenues dans l’arrêté territorial du 11 octobre 2016 a 

été publié dans le Parisien – édition des Hauts-de-Seine et dans les Echos, le 18 octobre, puis rappelé 

le 9 novembre, ainsi que le 15 novembre pour le Parisien (copies en annexe n° 3). 

Une affiche (reproduite en annexe n° 4) portant à la connaissance du public les indications contenues 

dans l’arrêté territorial a été apposée avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-

ci en mairie et sur les panneaux d’affichage administratif de la ville de Fontenay-aux-Roses , ainsi 

qu’au siège social de l’EPT à l’hôtel de ville d’Antony et à son siège administratif, 28 rue de la 

Redoute à Fontenay-aux-Roses 17.  

Trois constats, établis par deux agents de la police municipale les 21 octobre, 8 novembre et 13 

décembre 2016 et attestant de l’affichage réglementaire sur la commune, ont été remis au 

commissaire enquêteur (copies en annexe n° 5) qui a personnellement constaté lors de ses 
                                                           
17

 Formalités complémentaires, non imposées par le code de l’environnement. 

http://www.fontenay-aux-roses.fr/
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déplacements que l’affichage était en place au siège de l’enquête et sur des panneaux d’affichage 

administratif. 

L’enquête a également été annoncée dans le mensuel municipal « Fontenay-aux-Roses MAG», 

éditions de novembre 2016 et de décembre 2016-janvier 2017 (copie en annexe n° 6) sur le site 

internet de la ville de Fontenay-aux-Roses (extraits en annexe n° 7) ainsi que sur les panneaux 

d’affichage lumineux de la ville (photographie en annexe 8). 

4.3 Rencontres préparatoires, visite des lieux 

La rencontre préparatoire s’est tenue en mairie de Fontenay-aux-Roses le 13 octobre à 9h30. Outre 

les commissaires enquêteurs titulaire et suppléant, y participaient  

- Laurent VASTEL, Maire de Fontenay-aux-Roses  
- Michel FAYE, Maire-adjoint délégué à l’Urbanisme  
- Simon NURY-TORRAS, Directeur du service Urbanisme et Aménagement  
- Mélanie MEUNIER, Directrice adjointe du service Urbanisme (référente PLU) 
- Kareen BARDINET, Chef du Service Aménagement et Habitat de Vallée Sud-Gand Paris 
- Marie BLANZE, chargée de mission – Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme de 

Vallée Sud-Grand Paris 

À l’issue de cette réunion, les commissaires enquêteurs, titulaire et suppléant, sous la conduite de M 

Simon NURY-TORRAS et de Mme Mélanie MEUNIER, et en présence de Mme Marie BLANZE, ont 

parcouru en voiture les différents quartiers de la ville de Fontenay-aux-Roses.  

4.4 Autres contacts  

Le commissaire enquêteur a sollicité trois entretiens avec : 

- M Jean-Pierre WARIN, Direction du développement et de l'aménagement, Service de 
l'aménagement opérationnel du conseil départemental des Hauts-de-Seine, entretien 
téléphonique le 5 décembre 2016, 

- M Jacques CONNESSON, chef du pôle LUDD, Adjoint au chef de la division d'Orléans de 
l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), entretien téléphonique le 6 décembre 2016, 

- M Xavier FOUQUART, chef du Service Planification et Amenagement Durable (SPAD) de 
l’unité territoriale des Hauts de Seine (UT 92) de la direction régionale et 
interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France (DRIEA), Mme 
Audrey TOURNIER, responsable du pôle urbanisme et planification (PUP) au sein du SDPAD et 
M Jean Marc GIBRAT du PUP, rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 14 
décembre 2016.  

Deux personnes ont sollicités des entretiens hors permanences avec le commissaire enquêteur qui 

en a accepté le principe. Un entretien téléphonique a eu lieu le 8 décembre 2016 avec M BUCHET 

maire honoraire de Fontenay-aux-Roses. L’autre personne n’a pas donné suite à la proposition 

d’entretien téléphonique.  

4.5 Réunion d’information et d’échange avec le public, 

Lors de la préparation de l’enquête, il n’avait pas été envisagé d’organiser, durant l’enquête, une 

réunion d’information et d’échange avec le public. 
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Les conditions de déroulement de l’enquête ont rendu nécessaire l’organisation d’une réunion 

d’information et d’échange avec le public, en application des articles L 123-13 et R. 123-17 du code 

de l’environnement, avec pour objet les emplacements réservés, les espaces boisés classés, les 

arbres et le patrimoine bâti remarquables, ces thématiques ayant fait l’objet de nombreuses 

observations dès les premiers jours de l’enquête. La définition précise, la portée et la justification de 

ces mesures qui confirment ou instituent des servitudes frappant plusieurs immeubles bâtis ou non 

bâtis sur la commune nécessitaient l’apport d’une information la plus complète possible, au public en 

général, et aux personnes directement concernées en particulier, suivi d’un échange avec eux. 

Le commissaire enquêteur a informé par lettre du 1er décembre (copie en annexe 10) le président de 

l’établissement public territorial de sa décision de tenir cette réunion le mardi 6 décembre à 19h 

dans la salle Pierre Bonnard à Fontenay-aux-Roses. La réunion s’est tenue sous sa présidence, en 

présence d’une représentante du président de l’établissement public territorial et du maire de 

Fontenay-aux-Roses.  

Les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion, avaient été 

définies en concertation avec la ville et le territoire :  

- communication par le biais des moyens habituellement utilisés à Fontenay-aux-Roses, à 

savoir : le site officiel de la ville, des affiches sur les panneaux officiels de la ville et une information 

sur les panneaux lumineux de la ville, 

- ouverture de la réunion par le commissaire enquêteur, puis présentation par la Ville des 

dispositions du projet de PLU portant sur les emplacements réservés, les espaces boisés classés, les 

arbres et le patrimoine bâti remarquables, avant de donner la parole à la salle et d’engager un 

échange par question-réponse.  

200 personnes environ ont participé à cette réunion qui s’est déroulée, sans incident, de 19h à 

21h30.  

A l’issue de cette réunion, un compte-rendu a été établi par le commissaire enquêteur avec le 

concours des services municipaux et adressé par lettre du 14 décembre (copie en annexe 10) au 

président en l’invitant à lui faire part de ses observations éventuelles en qualité de responsable du 

projet de PLU. Par lettre du 4 janvier 2017 le président de l’établissement public territorial a indiqué 

que ce compte rendu n’appelait aucune observation de sa part.  

Ce compte rendu est annexé au présent rapport (annexe 10). 

Le commissaire n’a pas donné suite à la demande qui lui a été faite d’organiser une nouvelle réunion 

d’information et d’échanges sur les autres thématiques du PLU que celles abordées le 6 décembre. Il 

a expliqué verbalement qu’une telle réunion ne lui paraissait pas nécessaire, les informations 

apportées dans le dossier étant suffisantes et les observations pouvant être formulées dans le cadre 

de l’enquête.  

4.6 Permanences 

Les permanences ont eu lieu, aux lieux, jours et horaires fixés par l’arrêté territorial. 
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4.7 Déroulement de l’enquête publique 

L’enquête s’est déroulée à la direction des services techniques municipaux de Fontenay-aux-Roses.  

L’enquête et la réunion publique se sont déroulées dans des conditions matérielles satisfaisantes 

malgré une forte fréquentation, grâce à la disponibilité des personnels du service de l’urbanisme. 

Lorsque le commissaire enquêteur accueillait le public, un deuxième exemplaire du dossier étant 

tenu à la disposition du public dans une autre salle pour en faciliter la consultation.  

Un incident est survenu le mardi 13 décembre, à 17h05. Deux personnes, s’étant présentées après la 

fermeture des portes extérieures donnant accès au lieu de l’enquête, se sont manifestées 

bruyamment, suscitant l’intervention de la police municipale. Ces personnes avaient l’intention de 

remettre des documents au commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur leur a rappelé que 

l’enquête étant close à 17h ainsi que l’indiquait l’affiche placardée à l’entrée des locaux, il ne pouvait 

plus accepter de recevoir ces documents. Ces personnes se sont alors retirées.  

Deux courriers à l’attention du commissaire enquêteur ont été réceptionnés à la direction des 

services techniques municipaux le 16 décembre 2016, après la clôture de l’enquête. Ils n’ont pas été 

versés au dossier d’enquête  

Le commissaire n’a pas donné suite à la demande qui lui a été faite de prolonger la durée de 

l’enquête. Il a expliqué verbalement au demandeur qu’une telle prorogation ne lui paraissait pas 

nécessaire, les informations apportées dans le dossier et complétées lors de la réunion publique du 6 

décembre étant suffisantes et les observations pouvant être formulées dans le délai de l’enquête 

jusqu’au 13 décembre. 

4.8 Recueil du registre et des documents annexes 

Les premiers fascicules du registre d’enquête publique (constitué de fascicules comportant chacun 25 

feuillets) ont été cotés et paraphé par le commissaire enquêteur le 8 novembre, avant l’ouverture de 

l’enquête. Au total 16 fascicules ont été cotés et paraphés par le commissaire enquêteur avant les 

permanences successives. 

Le registre a été clos le 13 décembre à 17 h par le commissaire enquêteur avec 405 contributions 

écrites18, y compris les contributions adressées par Internet au commissaire enquêteur qui ont été 

intégralement recopiées sur ce registre au fur et à mesure de leur réception, ainsi que les courriers et 

notes reçues en mairie par le commissaire enquêteur. De plus, 52 contributions orales (O) ont été 

recueillies par le commissaire enquêteur. Plusieurs de ces 457 contributions écrites ou orales 

émanent d’une même personne physique ou morale.  

Les notes du commissaire enquêteur rédigées à la suite des observations orales (et qui n’ont pas été 

annexées au registre) ont été annexées au procès-verbal de synthèse (voir en annexe n° 11 du 

présent rapport). 

                                                           
18

 Les contributions écrites ont été numérotées de 1 à 397 dans le registre, en observant que 8 numéros bis ont 
été attribués : 69, 79,121, 205, 249, 283, 301 et 361) L’annexe 2 du mémoire en réponse du territoire (en 
annexe n° 11 du présent rapport) qui récapitule ces contributions a repris la même numérotation. Il en va de 
même du présent rapport.  
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Les contributions suivantes sont des observations collectives : 

- Association pour la protection du coteau boisé du Panorama  
- Association « Ormeaux Plus »  
- Amicales des Locataires de Scarron  
- Association « RER Lombart Potiers » 
- Association FARENTS  
- Association PEEP (Parents d’élèves de l’enseignement public)  
- Association « Les sources de Fontenay »  
- Association A2BM (Avenir, rue Georges Bailly, centre de loisirs Pierre Bonnard et rue des 

Motties) 
- Collectif des associations riveraines du RER B Robinson 
- Association « Habiter la porte d'en bas, un quartier la ville » (Bagneux)  
- Collectif d'habitants de Fontenay-aux-Roses  
- Collectif d’habitants du quartier de la gare  
- Groupe de propriétaires du quartier des Ormeaux  
- Groupe de résidents de la rue des Moulins à Vent  
- Groupe de riverains de la rue des Potiers  
- Groupe de résidents du quartier Mouilleboeufs 
- Groupe d’habitants du quartier de l'ile, Champarts Boucicaut 
- Cosignataires de la lettre de MM Bresse, Marteau et Quemper.  

Plusieurs de ces contributions ont été présentées sous forme de pétitions. 

La quasi-totalité des observations émanant de personnes physiques sont le fait de personnes qui 

habitent à Fontenay-aux-Roses ou sont propriétaires dans la commune.  

Toutes les contributions ont été examinées par le commissaire enquêteur et leur contenu classé 

selon 10 thèmes dans le procès-verbal de synthèse, repris dans le présent rapport au chapitre 7. Le 

tableau en annexe 2 du mémoire en réponse du territoire (annexe n° 12) récapitule les 405 

observations écrites.  

Une analyse quantitative figure en annexe 13. L’analyse qualitative des contributions est présentée 

au chapitre 7. 25 contributions écrites expriment explicitement un point de vue favorable au projet.  

4.9 Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique et observations en réponse 

Le procès-verbal de synthèse de l’enquête publique prévu par l’article R.123-18 du Code de 

l’environnement (extraits en annexe n°11) a été remis et présenté, le mercredi 21 décembre 2016 à 

la direction des services techniques municipaux de Fontenay-aux-Roses ,à Mme Kareen BARDINET, 

responsable du service aménagement et habitat de Vallée Sud Gand Paris, en présence de M Michel 

FAYE, maire-adjoint délégué à l’urbanisme de Fontenay-aux-Roses , de Mme Mélanie MEUNIER, 

directrice adjointe du service urbanisme et de Mme Marie BLANZE, chargée de mission à la direction 

de l’aménagement et de l’urbanisme de Vallée Sud-Grand Paris 

Les observations formulées par M le président de l’établissement public territorial Vallée Sud –Grand 

Paris en accord avec M le maire de Fontenay-aux-Roses en réponse aux questions soulevées dans le 

procès-verbal de synthèse ont été adressées le 4 janvier 2017 au commissaire enquêteur. (extraits en 

annexe n°12). 
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Ne figurent en annexe du présent rapport que les introductions et annexes de ces deux documents, 

leur contenu étant repris thème par thème au chapitre 7 ci-après.  

5 LES DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC 

Le dossier d’enquête dont le contenu est détaillé en annexe n° 8 a été mis en permanence à la 

disposition du public durant l’enquête : 

- à la direction des services techniques de Fontenay-aux-Roses, dans une salle du service de 
l’urbanisme, après que chaque document ait été paraphé par le commissaire enquêteur, 

- sur le site Internet de la commune.  

6 LES AVIS RECUEILLIS AVANT l’ENQUETE 

6.1 Présentation des avis dans le procès-verbal de synthèse  

Les avis récapitulés ci-après n’ont pas été systématiquement intégrés aux paragraphes suivants faute 

de temps. Les avis de l’ABF et de l’Inspection des carrières sont mentionnés dans les paragraphes 

consacrés au patrimoine bâti et aux risques  

Ont été recueillis avant l’enquête les avis de l’Etat (préfet des Hauts-de-Seine – DRIEA19), de l’avis de 

l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) de la Direction régionale des 

affaires culturelles (DRAC) et de l’architecte des bâtiments de France (ABF), des avis du Département 

des Hauts-de-Seine (CD 92), de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Hauts-de-Seine (CCI 92), 

de la Chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine (CMA 92), du Syndicat des eaux d’Ile-

de-France (SEDIF), de RTE, de la SNCF et de l’Inspection générale des carrières.  

Le conseil municipal de Bagneux a délibéré sur le projet, donnant un avis favorable au projet (avec 

des considérants sur le développement de réseaux de chaleur urbains, sur l’amélioration du système 

de transports et sur les OAP Scarron et Blagis qui comportent des réflexions sur l’aménagement de 

carrefours à l’interface des deux communes).  

L’association Sud Environnement a également donné son avis sur le projet.  

Les avis de la Région Ile-de-France et du Syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre (SMBVB), 

parvenus hors délais ont été insérés dans le registre (N°17 et 15). Ils sont également analysés ci-

après.  

6.1.1 Avis de l’Etat  

Par lettre du 24 octobre, le Préfet des Hauts-de-Seine émet un avis favorable sur le PLU arrêté, sous 

réserve de la prise en compte de ses observations :  

L’effort de clarté et de concision du document est souligné, notamment dans le règlement et la 

justification des choix.  

                                                           
19

 Directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement. 
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L’augmentation de la production de logements est l’un des enjeux prioritaires : le PLU permet de 
répondre en partie à cet enjeu, en faisant notamment apparaître quatre grands secteurs de projet 
identifiés dans le OAP. L’effort en termes de production de logements sera largement réalisé dans la 
cadre du Contrat d’Intérêt National (CIN). Les opérations du CIN trouvent leurs orientations dans les 
OAP qui devront s’inscrire dans une vision intercommunale (..) notamment avec Clamart  

Ces OAP auraient gagné à être plus explicites en termes de production de logements. Une analyse 
fine des capacités de densification et de mutation de l’ensemble des secteurs bâtis de la commune 
(obligatoire dans le rapport de présentation – article L. 151-4 CU) aurait permis de dégager 
d’éventuelles autres opportunités pour la construction de nouveaux logements.  

Des pistes visant à favoriser la production de logements sont données dans l’annexe de l’avis  

Une modification du règlement de la zone N est nécessaire pour respecter la vocation réglementaire 
de la zone (article L. 151-11 CU : peuvent y être autorisées « les constructions nécessaires à des 
équipements collectifs dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages. » : aucune contrainte d’implantation ni d’emprise au sol n’est fixée dans le règlement 
de la zone N pour ces constructions.  

L’obligation de mise en ligne du PLU approuvé est rappelée.  

 

L’annexe de cet avis comporte par ailleurs les observations suivantes :  

Les pages 62 à 69 du rapport de présentation décrivent les secteurs de projets mais ne présentent 
pas de véritable analyse sur leur capacité de densification ni d’objectifs chiffrés par secteur quant à la 
production de logements.  

Or, en l’application de l’article L.151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation doit 

présenter « une analyse des capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces 

bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales ». 

Il convient donc de compléter ce chapitre par une analyse détaillée de l’ensemble des secteurs bâtis, 

y compris en zone pavillonnaire.  

Cette étude approfondie à l’échelle communale pourrait évaluer le nombre de logements réalisables 

par secteur. Elle pourrait être illustrée par des exemples concrets et des cartes identifiant les terrains 

mutables. 

Une attention particulière pourrait etre portée au quartier de la gare RER qui présente aujourd’hui 

une densité relativement faible. L’analyse du potentiel d’intensification urbaine aux abords de cette 

gare permettrait de favoriser l’émergence d’un secteur de renouvellement urbain doté d’une bonne 

desserte en transports en commun. 

En matière de logements sociaux, la légende de la carte de situation des principaux logements 

sociaux est illisible (p.82 sur RP)  

Les possibilités offertes aux gens du voyage au regard du schéma départemental d’accueil et 

d’habitat des gens du voyage ne sont pas répertoriées. Les obligations en la matière qui s’imposent à 

la commune devraient être rappelées ainsi que les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. 

Le rapport de présentation doit comporter un inventaire des capacités de stationnement et des 

possibilités de mutualisation (article L. 151-4 CU) Or ne sont pas recencées précisément les capacités 

de stationnement des véhicules hybrides et des vélos ainsi que les possibilités de mutualisation. 
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Il convient de préciser qu’une servitude d’utilité publique a été instaurée par arreté du 7 décembre 

2015 concernant les deux canalisations de gaz à haute pression. 

La thématique « nuisances sonores est bien abordée dans le diagnostic. Toutefois, la légende de la 
carte p.125 sur les nuisances est illisilble. 

Concernant les OAP sectorielles, les objectifs de production de logements par secteur auraient pu 

être précisés en fonction de l’état d’avancement des projets urbains. 

Les nombreux points de vue remarquables sont identifiés sur la carte de l’OAP Patrimoine et Trame 

Verte et Bleue. Il aurait toutefois été intéressant de les traduire dans le règlement sous forme de 

cône de vue, en les représentant sur le plan de zonage et en y définissant des règles d’urbanisme. 

Il serait intéressant de faire apparaître sur le plan de zonage les communes limitrophes afin de 

mettre en évidence les liaisons urbaines ou naturelles existantes entre ces territoires. 

La légende de la carte 5.c intitulée « Risques » ne correspond pas à la carte. 

Les documents graphiques du règlement auraient pu délimiter des emplacements réservés en vue de 

la réalisation, dans le respect des obligations de mixité sociale, de programmation de logements qu’il 

définit. 

Il est éxigé 2 places de stationnement par logement de 60 à 120m² et 3 places pour les logements de 

plus de 120m² or d’après les recommandations du PDUIF, le nombre minimal de place de 

stationnement à réaliser ne devrait pas dépasser 1,5 x 1,20 (taux de motorisation), soit 1,8 places de 

stationnement par logement.  

Concernant la mixité sociale, le règlement aurait pu, en application de l’article R.151-37 du code de 

l’urbanisme, délimiter dans le document graphique des secteurs de majoration de volume 

constructible pour les constructions à usage d’habitation, pour des programmes de logements 

comportant des logements sociaux ou intermédiaires. 

Le reglement aurait pu délimiter des secteurs dans lesquels en cas de réalisation d’un programme de 

logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit 

dans le respect des objectifs de mixité sociale. 

La règle relative à la téléphonie mobile ne relève pas du champ de l’urbanisme et est donc peu 

appropriée dans ce règlement. De plus, la cartographie définissant les périmètres de protection 

autour des établissements sensibles est illisible. 

Il pourrait être rappelé dans le rapport de présentation les contraintes liées aux lignes électriques et 
aux relais de radiotéléphonie, notamment le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 qui fixe les valeurs 
limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques. 

Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation en secteur URUb (Blagis) et URP (Panorama) les 

OAP et le règlement instaurent des règles plus strictes que la RT 2012 (performance énergétique de 

20% supérieure) Dans un souci de sécurité juridique des autorisations d’urbanisme qui seront 

délivrées, il est préférable que les objectifs poursuivis en matière de performance énergétique par le 

PADD se traduisent dans le règlement par la détermination de secteurs où les constructions faisant 

preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive peuvent 



________________________________________________________________________ 
Révision du POS valant élaboration du PLU de la commune de Fontenay-aux-Roses par l’EPT Vallée Sud-Grand Paris - E16000067/95 

Page 32 sur 221 

bénéficier d’un dépassement des règles de gabarit, tel que prévu par l’article L.151-28 3° du code de 

l’urbanisme (qui comporte des dispositifs de contrôle) plutôt que sur des objectifs de résultat seuls, 

tel qu’envisagé notamment pour les secteurs URUb et URP, pour lesquels le règlement s’inspire de 

l’article L. 151-21 du CU. Il convient de notre que si le principe de l’article L151-28 3° du CU 

s’appliquaient antérieurement uniquement pour des secteurs de projet, ce n’est désormais plus le 

cas. 

La plupart des espaces verts classés en Espaces Boisés Classés (EBC) de Fontenay-aux-Roses sont des 

zones règulièrement entretenues. Il paraît dès lors plus opportun de les classer en espaces paysagers 

à protéger car ce type de classement, tout en assurant une protection de l’espace, permet l’entretien 

paysager. 

Zone N :Dans l’article 3, aucune règle n’est fixée concernant l’implantation et l’emprise au sol des 

constructions, ce qui ne permet pas de garantir la conservation de l’état naturel de la zone. La 

constructibilité de ce secteur pourrait être jugée incompatible avec la vocation de la zone. 

Une liste des éléments architecturaux à préserver a été dressée pour le PLU. Une étude urbaine et 

architecturale plus approfondie pourrait être conduite ultérieurement.  

Les annexes pourraient être complétées par le schéma du réseau d’eau potable. 

La contrainte liée à la présence de canalisation de gaz , qui a pour objet d’encadrer strictement la 

construction et l’extension d’établissements recevant du public de plus de 100 personnes et 

d’immeubles de grande hauteur dans les documents d’urbanisme est désormais matérialisée par une 

servitude d’utilité publique par un arrêté préfectoral du 7 décembre 2015 qu’il convient d‘annexer au 

PLU. 

La cartographique des Antennes Relais et des périmètres relatifs aux établissements sensibles est 

peu lisible. 

La délibération du conseil municipal du 6 décembre 2006 instituant le droit de préemption urbain fait 

référence aux zones du POS. Elle devra être mise à jour pour tenir compte du zonage du PLU. 

6.1.2 Avis de la région Ile de France  

L’avis arrivé hors délai a été intégré au registre d’enquête comme une contribution.  

Le projet de PLU s’accorde globalement avec les grandes orientations du projet spatial défini par le 

SDRIF, en privilégiant le renouvellement urbain et la mobilisation des dents creuses autour d’un 

urbanisme aux impacts maîtrises sur l’environnement. 

Des mesures auraient pu être envisagées permettant de limiter le risque de transport de matières 

dangereuses liées au démantèlement des activités nucléaires du CEA. 

 Si ses objectifs sont en cohérence avec les orientations du PDUIF, le PLU gagnerait à inscrire des 

mesures en faveur des déplacements cyclables et des modes actifs. 

L’ambitieux objectif de construction de 2 690 logements à l’horizon 2030 participe pleinement à 

l’effort nécessaire pour atteindre 70 000 logements par an au niveau régional. Le projet ambitionne 
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de développer une offre diversifiée de l’habitat permettant de favoriser les parcours résidentiels et 

de répondre aux besoins liés au vieillissement de la population 

L’indication d’objectifs quantitatifs relatifs à la diversification de la typologie de l’habitat serait 

certainement utile.  

L’annexe technique complète cet avis  

Qualité du projet spatial : Aucun chiffre précis n’est fourni quant à la réceptivité en logement du 

secteur du Panorama dont la mutation vers un quartier d’entrée de ville plus mixte et fonctionnel est 

engagée depuis la mise en service du T6 

Bien que l’objectif de 2 690 nouveaux logements à l’horizon 2030 (soit un rythme annuel huit fois 

supérieur à celui observé entre 1999 et 2012 de 19 logements/an ne moyenne) permette 

vraisemblablement d’accroitre la densité humaine de 15% préconisée par le SDRIF, aucun élément 

présenté dans le PLU ne permet d’apprécier la capacité des espaces d’habitat à s’intensifier.  

Le PLU n’aborde que succinctement la question des déplacements vélo.  

6.1.3 Avis du Département des Hauts-de-Seine 

En matière de voirie départementale 

Est souhaité que le rapport de présentation du PLU reprenne l’état descriptif du réseau 

départemental de voirie comme indiqué au plan joint en ce qui concerne la RD63 pour y ajouter 

l’ave. Jules Guesde), la RD74A (avenue du Maréchal Foch), la RD68A (partie rue Blanchard), à ajouter 

à la liste page 106 du diagnostic. 

En matière de déplacements  

Le plan départemental des circulations douces prévoit des itinéraires à aménager pour réaliser un 

maillage cohérent et continu. Est souhaité que la nature des itinéraires inscrits au plan 

départemental des circulations douces joint soit précisée dans le rapport de présentation et les OAP 

en ce qui concerne la RD 128 (itinéraire structurant) et la RD63 (itinaraire secondaire) . 

En matière d’espaces naturels 

Est demandé que le rapport de présentation intègre, aux pages 109 et 110 relatives au réseau de 

liasonns douces à développer et connecter , le Schéma Dépatemental des parcours buissonniers et le 

plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), comme indiqué dans les 

plans joints. 

Pour prendre en compte, ses cheminements et accès, il est demandé une extension de la protection 

réglementaire sur l’emprise nord de la coulée verte du sud parisien, par un classement soit dans la 

zone N, soit au titre des éléments de paysage à protéger. 
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En matière d’assainissement 

Est souhaité que la dispositon du règlement du PLU en page 8, selon laquelle « dans les zones 

soumises à l’aléa de retrait-gonflement des argiles, le rejet des eaux pluviales dans le réseau public 

de collecte doit être préféré à l’infiltration à la parcelle » soit complétée par la mention : « sans 

exclure la possibilité d’infiltration diffuse en surface et l’évapotranspiration ». 

Est demandé que soit corrigée l’erreur matérielle relative à la confusion entre les eaux usées et 

pluviales dans la partie du règlement relative aux dispositions communes à toutes les zones (p.28). 

Est demandé l’ajout suivant dans les dispositions communes à toutes les zones p.28 : 

« en cas de branchement au réseau départemental d’assainissement, les prescriptions du règlement 

du service départemental en vigueur devront être respectées. Ce dernier prévoit notamment de 

gérer les eaux de ruissellement à la parcelle sans raccordement au réseau pubic et, lorsque cela est 

impossible, d’autoriser par dérogation du Département, leur raccordement à débit régulier. Il prévoit 

également les règles et les conditions de mise en œuvre des ouvrages de gestion des eaux de pluie et 

leurs caractéristiques ». 

Est demandé l’ajout, au chapitre propre aux rejets des eaux usées non domestiques précisant que : 

« Tout rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement doit être 

préalablement autorisé et éventuellement complété par une convention spéciale. » 

« Les rejets d’eaux claires dans les réseaux d’assainissement unitaire ou d’eaux usées sont interdits ». 

6.1.4 L’avis de la CCI 92 : 

Il témoigne de la qualité du projet et émet un avis favorable. 

En réponse au PADD, la CCI propose de renforcer la réglementation et souhaite qu’en cas de 

démolition de locaux d’activités, une surface de plancher au moins équivalente soit affectée à de 

l’activité économique dans la nouvelle construction. 

La CCI souscrit aux éléments de diagnostic offrant une analyse globale du commerce et un zoom sur 

les polarités du centre. Toutefois, afin d’appréhender les enjeux à l’échelle de la commune, de 

comprendre le fonctionnement et la vocation dominante des principales centralités, la CCI aurait 

apprécié une analyse plus détaillée de l’armature commerciale, notamment dans les quartiers où la 

commune entend préserver et/ou développer des centralités de proximité. 
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Sur le centre-ville, la commune entend préserver les commerces en les inscrivant dans des linéaires 

ou secteur commercial, sans restriction sur les activités de services. Afin de favoriser une offre 

commerciale de proximité et de préserver les petits et moyens commerces d’une forte concurrence 

due à l’implantation d’une grande surface, la CCI suggère que le PLU interdise dans le règlement, les 

constructions de plus de 600m² de SDP dans le centre-ville, classé en zone UA. 

La CCI incite la commune à poursuivre le développement de logement intermédiaire en vue de 

favoriser la diversification de son offre de logement et de proposer des solutions alternatives au 

logement privé. Cela pourrait se traduire dans les OAP ou dans le règlement « Le règlement peut 

délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation 

d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de 

logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. » 

La CCI préconise de construire des logements intermédiaires (PLS notamment) destinés 

principalement aux jeunes cadres et classes moyennes, pouvant constituer les effectifs salariés de 

bureaux construits sur le secteur. 

La CCI met l’accent sur la nécessité pour les linéaires commerciaux de bénéficier d’aires de livraison 

en nombre suffisant. Tout commerce, afin de pouvoir être approvisionné dans de bonnes conditions, 

doit bénéficier d’une aire de livraison dans les 50m, ceci pour éviter les engorgements. 

6.1.5 Avis de la CMA des Hauts-de-Seine (Chambres de Métiers et de l’Artisanat) 

La CMA92 ne remet pas en question l’économie générale et les fondements du PLU. Elle émet un avis 

favorable sur le projet de PLU.  

Dans le centre-ville une partie importante des cellules commerciales est localisée dans une galerie 

située dans une copropriété privée. L’absence d’investissement de la part des propriétaires privés 

dans la requalification de la galerie nuit fortement à l’attractivité du commerce du centre-ville. La 

requalification de cette galerie est un enjeu capital pour le commerce du centre-ville qui devrait être 

intégrée dans l’OAP du Centre-Ville  

Le centre commercial Scarron a été identifié comme faisant partie de ces polarités à renforcer. 

L’accent doit être mis sur l’aménagement des abords du centre commercial. Ceci dans l’objectif de 

permettre l’accessibilité de l’ensemble du centre commercial pour les personnes à mobilité réduite, 

de le rendre plus visible et attractif et de clarifier les circuits de livraison et de stationnement. 

La CMA 92 souhaite que les réflexions et les projets menés dans le futur dans le secteur du Panorama 

intègrent également la composante artisanale. 

Dans le cadre du PLU, aucune place de stationnement n’est exigée pour les surfaces commerciales et 

artisanales de moins de 500 m². Or dans le cas de l’artisanat, les locaux de plus de 250m² sont rares. 

En règle générale dans les PLU des Hauts-de-Seine, l’exonération de réaliser des places de 

stationnement est exclusivement réservée aux locaux de moins de 150 m² et ce uniquement dans les 

espaces urbains très contraints. Dans les quartiers urbains moins denses, un quota de 25% de la SDP 

avec une place de stationnement au minimum est préconisé pour les locaux de moins de 150 m². 



________________________________________________________________________ 
Révision du POS valant élaboration du PLU de la commune de Fontenay-aux-Roses par l’EPT Vallée Sud-Grand Paris - E16000067/95 

Page 36 sur 221 

6.1.6 Avis du Syndicat des Eaux d’Ile de France 

Il propose de mettre à jour les informations concernant l’eau potable aux pages 130 à 131 du rapport 

de présentation et dans les annexes. 

Il propose d’ajouter un paragraphe dans le règlement concernant la récupération et l’utilisation des 

eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes autres origines : « La récupération et l’utilisation des eaux 

pluviales, ainsi que les eaux de toutes autres origines, doivent respecter les exigences de la législation 

et de la réglementation en la matière, notamment : ………….. » 

6.1.7 Avis de la SNCF 

La SNCF confirme que les emprises ferroviaires sont bien matérialisées sur le plan des Servitudes 

d’Utilité Publique. La SNCF rappelle qu’il est nécessaire de la consulter pour les permis de construire 

ou lotissements jouxtant la plate-forme ferroviaire.  

La SNCF apprécie le classement des emprises ferroviaires en zone N qui permet de réaliser des 

CINASPIC 

6.1.8 Avis du SMBVB  

L’avis arrivé hors délai a été intégré au registre d’enquête comme une contribution.  

La commune est concernée par le SAGE du bassin versant de la Bièvre. Avis favorable de la 

Commission Locale de l’Eau du SAGE : le projet de PLU est compatible avec les orientations du SAGE. 

Il suggère d’apporter quelques précisions pour lever toute ambiguïté de rédaction.  

6.2 La réponse de l’établissement public territorial 

Les avis émis par les Personnes Publiques Associées (PPA) sont tous favorables avec pour certains des 

réserves et des demandes de précisions. 

L’ensemble des observations et les réponses qui y sont apportées sont reprises par ailleurs dans le 

tableau de synthèse des observations des PPA joint en annexe n°1 du présent mémoire en réponse. 

La Collectivité s’engage à apporter les éléments de précisions demandés, notamment par l’Etat sur 

les objectifs de production de logements par secteur en fonction de l’état d’avancement des projets 

urbains, et qui seront précisés sur les secteurs d’OAP sectorielles. 

6.3 Les remarques du commissaire enquêteur  

Le commissaire enquêteur prend acte de l’engagement général d’apporter dans le PLU approuvé les 

éléments de précisions demandés notamment sur les objectifs de production de logements par 

secteur en fonction de l’état d’avancement des projets urbains, objectifs qui seront précisés sur les 

secteurs d’OAP sectorielles. Ce sujet est traité au § 7.2.2.4 ci-après. 

L’examen de l’annexe 1 permet de dégager les éléments suivants, notamment pour les observations 

ne portant pas sur des précisions, mais sur le fond (réponse en italique) :  

Point 9 (Sud Environnement) : Il sera précisé dans l’OAP centre-ville les objectifs du projet et 

notamment la garantie d’une liaison piétonne entre le marché aux comestibles et la place de Gaulle 
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pour prendre en compte la perception visuelle du château La Boissière. Ce sujet est traité au § 7. 

3.1..6 ci-après. 

Point 20 (CCI 92) : la CCI souhaite qu’en cas de démolition de locaux d’activités, une surface de 

plancher au moins équivalente soit affectée à de l’activité économique dans la nouvelle construction. 

Cette disposition est prise en compte sur les polarités commerciales, notamment sur les secteurs et 

linéaires à préserver sur le document graphique général, sans toutefois affecter la même surface 

équivalente. Ce sujet est mentionné au § 7.8.2. 

Point 22 (CCI) : Afin de favoriser une offre commerciale de proximité et de préserver les petits et 

moyens commerces d’une forte concurrence due à l’implantation d’une grande surface, la CCI 

suggère que le PLU interdise dans le règlement, les constructions de plus de 600m² de SDP dans le 

centre-ville, classé en zone UA. Le PLU ne se veut pas plus contraignant pour ne bloquer toute 

mutation de foncier commercial qui nécessiterait une SDP de plus de 600 m². Ce sujet est mentionné 

au § 7.8.2. 

Point 23 (CCI) : La CCI incite la commune à poursuivre le développement de logement intermédiaire 

en vue de favoriser la diversification de son offre de logement et de proposer des solutions 

alternatives au logement privé. Cf Art L151-15 du CU. Le PADD vise à garantir une répartition 

équilibrée de l’habitat en assurant notamment la stabilité des finances de la ville. L’art L151-15 du CU 

a été utilisé en ce sens dans le règlement du PLU de Fontenay aux Roses pour les zones UA et UC. Le 

PLU ne se veut pas plus contraignant afin de ne pas bloquer les opportunités foncières et de laisser les 

projets s’adapter au cas par cas en fonction du contexte dans lequel ils s’inscrivent. Ce sujet est traité 

au § 7. 2.3.5 ci-après. (cf recommandation de 30 % de T4 et plus dans les nouveaux programmes)  

Point 24 : La CCI préconise de construire des logements intermédiaires (PLS notamment) destinés 

principalement aux jeunes cadres et classes moyennes, pouvant constituer les effectifs salariés de 

bureaux construits sur le secteur. La Commune souhaite maintenir le nombre de ses logements 

sociaux dont le taux, relevé au 1er janvier 2015, est porté à 43,8% et privilégier ainsi des logements 

en accession privée, afin de répondre à l’objectif inscrit dans sons PADD : « Respecter un équilibre 

harmonieux, assurant notamment la stabilité des finances de la ville, entre les logements privés et le 

parc social (taux compris entre 31 et 40 %). » Ce sujet est traité au § 7.2.3.5 ci-après. 

Point 25 : La CCI met l’accent sur la nécessité pour les linéaires commerciaux de bénéficier d’aires de 

livraison en nombre suffisant. Tout commerce, afin de pouvoir être approvisionné dans de bonnes 

conditions, doit bénéficier d’une aire de livraison dans les 50m, ceci pour éviter les engorgements. 

Cela relève du domaine public. Une étude circulation et stationnement qui sera lancée début 2017 

pourra affiner ces besoins. Par ailleurs le règlement indique uniquement que : « Pour les locaux 

commerciaux et artisanaux d'une surface de plancher supérieure à 2000 m², il est exigé que l'espace 

dédié au stationnement corresponde au minimum à 100 % de la surface de plancher de la 

construction + 1 aire de livraison. »  

Point 26 (CMA 92) : Dans le centre-ville une partie importante des cellules commerciales est localisée 

dans une galerie située dans une copropriété privée. La requalification de cette galerie est un enjeu 

capital pour le commerce du centre-ville qui devrait être intégrée dans l’OAP. Dépasse le cadre du 

PLU. 
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Point 27 (CMA 92) : Le centre commercial Scarron a été identifié comme faisant partie de ces 

polarités à renforcer. L’accent doit être mis sur l’aménagement des abords du centre commercial. 

Ces principes sont inscrits dans l’OAP Scarron, et seront davantage développés lors de la définition du 

projet urbain sur ce secteur voué à être renouvelé. Le commissaire enquêteur comprend que l’OAP 

privilégie l’implantation d’activités commerciales sur la rue Marx Dormoy et non au cœur de l’ilot 

Scarron. Ce sujet est mentionné au § 7.3.2.5 ci-après. 

Pont 28  (CMA 92) : Souhait que les réflexions et les projets menés dans le futur dans le secteur du 

Panorama intègrent également la composante artisanale. Dans le cadre du PLU, le règlement de la 

zone URP n’interdit pas l’artisanat. 

Point 29 (CMA 92), Aucune place de stationnement n’est exigée pour les surfaces commerciales et 

artisanales de moins de 500m². (..) En règle générale dans les PLU des Hauts-de-Seine, l’exonération 

de réaliser des places de stationnement est exclusivement réservée aux locaux de moins de 150m² et 

ce uniquement dans les espaces urbains très contraints. Dans les quartiers urbains moins denses, un 

quota de 25% de la SDP avec une place de stationnement au minimum est préconisé pour les locaux 

de moins de 150m². Pas de réponse apportée. L’apport d’une réponse est souhaitable avant 

l’approbation du PLU. Ce point est rappelé au § 7.8.3 ci-après. 

Point 31 (CD 92) En matière de déplacements ; il est souhaité que la nature des itinéraires inscrits au 

plan départemental des circulations douces soit précisée dans le rapport de présentation et les OAP 

en ce qui concerne la RD 128 et la RD 63. Prend acte. Le commissaire enquêteur comprend que 

satisfaction sera donnée à cette demande. 

Point 33 (CD 92) Il est demandé une extension de la protection réglementaire sur l’emprise nord de 

la coulée verte du sud parisien, par un classement soit dans la zone N, soit au titre des éléments de 

paysage à protéger. L’extension de la zone N sera appliquée afin d’y intégrer les accès et 

cheminements liés à la coulée verte. Ce sujet est traité au § 7.7.2.4 ci-après. 

Point 34 (CD 92) En matière d’assainissement, il est souhaité que la disposition du règlement du PLU 

« dans les zones soumises à l’aléa de retrait-gonflement des argiles, le rejet des eaux pluviales dans 

le réseau public de collecte doit être préféré à l’infiltration à la parcelle » soit complétée par la 

mention : « sans exclure la possibilité d’infiltration diffuse en surface et l’évapotranspiration ». La 

mention ne sera pas reprise dans le règlement pour ne pas alourdir la règle.  

Point 37 (Etat) : Les pages 62 à 69 du rapport de présentation décrivent les secteurs de projets mais 

ne présentent pas de véritable analyse sur leur capacité de densification ni d’objectifs chiffrés par 

secteur quant à la production de logements. Or, en l’application de l’article L.151-4 du code de 

l’urbanisme, le rapport de présentation doit présenter « une analyse des capacités de densification 

et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 

architecturales ». Il convient donc de compléter ce chapitre par une analyse détaillée de l’ensemble 

des secteurs bâtis, y compris en zone pavillonnaire. Cette étude approfondie à l’échelle communale 

pourrait évaluer le nombre de logements réalisables par secteur. Elle pourrait être illustrée par des 

exemples concrets et des cartes identifiant les terrains mutables. L’analyse de la capacité de 

densification et de mutation des espaces bâtis apparaît en page 8 de la 2eme partie du rapport de 

présentation, localisant sur une carte les secteurs de projets, le potentiel foncier disponible dans le 

diffus, et les linéaires de front bâti pouvant être requalifiés. Toutefois, il est possible de préciser dans 
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le diagnostic et dans les OAP une fourchette d’objectif de création de logement sur les zones de projet 

des Blagis et du centre-ville. Pour le commissaire enquêteur, malgré un effort pour indiquer une 

fourchette de logements dans 2 des 4 zones de projets, il n’est ainsi que partiellement répondu à la 

demande de l’Etat. Ce sujet est par ailleurs repris au § 7.2.2.4 ci-après. 

Point 38 (Etat) : Une attention particulière pourrait être portée au quartier de la gare RER qui 

présente aujourd’hui une densité relativement faible. L’analyse du potentiel d’intensification urbaine 

aux abords de cette gare permettrait de favoriser l’émergence d’un secteur de renouvellement 

urbain doté d’une bonne desserte en transports en commun. Ce quartier n’étant pas identifié par le 

SDRIF comme un quartier à densifier, la commune souhaite préserver le caractère pavillonnaire et 

paysager présent sur ce site. Par ailleurs, grand nombre de logements seront construit dans le cadre 

du projet des Blagis, à proximité directe de la gare. Ce sujet est traité au § 7. 3.6.3 ci-après. 

Point 40 (Etat) : Les possibilités offertes aux gens du voyage au regard du schéma départemental 

d’accueil et d’habitat des gens du voyage ne sont pas répertoriées. Les obligations en la matière qui 

s’imposent à la commune devraient être rappelées ainsi que les mesures nécessaires pour atteindre 

ces objectifs. Ces obligations, inscrites dans le PLH, seront rappelées dans le diagnostic.  

Point 41 (Etat) : Ne sont pas recensées précisément les capacités de stationnement des véhicules 

hybrides et des vélos ainsi que les possibilités de mutualisation. Ce recensement sera complété dans 

le diagnostic. Une étude circulation et stationnement qui sera lancée début 2017 pourra affiner les 

possibilités de mutualisation. Ce sujet est évoqué au § 7.10.3 ci-après. 

Point 44 (Etat) : Concernant les OAP sectorielles, les objectifs de production de logements par 

secteur auraient pu être précisés en fonction de l’état d’avancement des projets urbains. Une 

fourchette d’objectif de création de logement pourra être précisée sur les secteurs d’OAP sectorielles. 

Ce sujet est traité au § 7.2.2.4 ci-après. 

Point 45 (Etat) : Les nombreux points de vue remarquables sont identifiés sur la carte de l’OAP 

Patrimoine et Trame Verte et Bleue. Il aurait toutefois été intéressant de les traduire dans le 

règlement sous forme de cône de vue, en les représentant sur le plan de zonage et en y définissant 

des règles d’urbanisme. L’OAP document opposable permettra de réajuster les projets pour protéger 

ces points de vue remarquables. Le commissaire enquêteur observe qu’introduire ces cônes de vues 

dans le règlement conforterait cette orientation (meilleure lisibilité et rapport de conformité et non 

pas de compatibilité des projets). Ce sujet est repris au § 7.7.2.4 ci-après. 

Point 46 (Etat) Il serait intéressant de faire apparaître sur le plan de zonage les communes 

limitrophes afin de mettre en évidence les liaisons urbaines ou naturelles existantes entre ces 

territoires. Il est possible de rajouter les orthophotos des communes limitrophes. 

Points 48 et 50 (Etat)  Les documents graphiques du règlement auraient pu délimiter des 

emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des obligations de mixité sociale, de 

programmation de logements qu’il définit. Concernant la mixité sociale, le règlement aurait pu, 

délimiter dans le document graphique des secteurs de majoration de volume constructible pour les 

constructions à usage d’habitation, pour des programmes de logements comportant des logements 

sociaux ou intermédiaires, ainsi que des secteurs dans lesquels en cas de réalisation d’un programme 
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de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il 

définit .  

La commune souhaite maintenir son taux [lire « son nombre »] de logements sociaux et ne pas tendre 

à son développement. Le PADD affiche notamment l’objectif de : « Respecter un équilibre 

harmonieux, assurant notamment la stabilité des finances de la ville, entre les logements privés et le 

parc social (taux compris entre 31 et 40 %). » Par ailleurs, le diagnostic identifie plus particulièrement 

un besoin en grand logement. L’art L151-15 du CU a été utilisé dans le règlement du PLU de Fontenay-

aux-Roses pour les zones UA et UC. Le PLU ne se veut pas plus contraignant afin de ne pas bloquer les 

opportunités foncières. » Ce sujet est traité au § 7.2.3.5 ci-après.  

Point 51 (Etat) La règle relative à la téléphonie mobile ne relève pas du champ de l’urbanisme et est 

donc peu appropriée dans ce règlement. Il serait préférable d’intégrer cette contrainte dans un 

cahier de recommandation à l’usage des promoteurs. Il pourrait être rappelé dans le rapport de 

présentation le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 qui fixe les valeurs limites d’exposition du public 

aux champs électromagnétiques. La Ville souhaite conserver la disposition sur celles-ci dans une 

logique de transparence avec les opérateurs et d’information de ses citoyens. Il est toutefois précisé 

qu’à moyen terme, la commune prévoit l’établissement d’une charte avec les opérateurs règlement 

plus finement leurs projets d’implantations. Ce sujet est traité au § 7.9.3.3 ci-après. 

Point 52 (Etat) : Dans un souci de sécurité juridique des autorisations d’urbanisme qui seront 

délivrées, il est préférable que les objectifs poursuivis en matière de performance énergétique par le 

PADD se traduisent dans le règlement par la détermination de secteurs où les constructions faisant 

preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive peuvent 

bénéficier d’un dépassement des règles de gabarit, tel que prévu par l’article L.151-28 3° du code de 

l’urbanisme plutôt que sur des objectifs de résultat seuls, tel qu’envisagé notamment pour les 

secteurs URUb et URP, pour lesquels le règlement s’inspire de l’article L. 151-21 du CU. Les 

prescriptions sont définies conformément à l’article R.151-42.1° qui prévoit que le règlement puisse « 

Fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales » autres que le 

R.151-42.2° et le R.151-42.3°. Ce sujet est mentionné au § 7. 8.2 ci-après. 

Point 53 (Etat) : La plupart des espaces verts classés en Espaces Boisés Classés (EBC) de Fontenay-

aux-Roses sont des zones régulièrement entretenues. Il paraît dès lors plus opportun de les classer 

en espaces paysagers à protéger car ce type de classement, tout en assurant une protection de 

l’espace, permet l’entretien paysager. La Ville de Fontenay aux Roses tient à maintenir la surface 

d’EBC sur la commune, point de représentation important auprès de la population. Ce sujet est traité 

au § 7. 7.1.6 ci-après. 

Point 54 (Etat) : Zone N : dans l’article 3, aucune règle n’est fixée concernant l’implantation et 

l’emprise au sol des constructions, ce qui ne permet pas de garantir la conservation de l’état naturel 

de la zone. La constructibilité de ce secteur pourrait être jugée incompatible avec la vocation de la 

zone. Une règle d’emprise au sol limitée sera proposée. Ce sujet est traité au § 7.7.2.4 ci-après. 

L’avis de la Région Ile-de-France, parvenu hors délai, mais pendant l’enquête, est analysé en annexe 

2 (contribution 17) : 
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- Des mesures permettant de limiter le risque relatif au transport de matières dangereuses liées au 

démantèlement des activités nucléaires du CEA, auraient pu être envisagées. Le Porter à 

Connaissance indique que la zone de risque a diminué et est confiné à l’Etablissement. Le processus 

de démantèlement fait l’objet du contrôle de l’Etat dans le cadre des transports de matières (projet 

PEAGE) Renvoi au §10 du mémoire en réponse. Ce sujet est traité au § 7. 9.1.6 ci-après. 

- Le projet de PLU gagnerait à inscrire des mesures en faveur des déplacements cyclables ou des 

modes actifs. Le projet de PLU inscrit bien des mesures en faveur des déplacements cyclables ou des 

modes actifs, à travers les orientations des OAP (orientation d’aménagement et de programmation), 

ainsi que dans les emplacements réservés pour agrandissement de voirie. Ce sujet est traité au § 

7.10.3 ci-après. La justification des emplacements réservés doit faire l’objet d’un réexamen  

- Indiquer les objectifs quantitatifs relatifs à la diversification de la typologie de l’habitat Renvoi au §3 

du mémoire en réponse. Ce sujet est traité au § 7. 2.3.5 ci-après. 

7 L’ANALYSE PAR THEMES DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES 
CONSULTEES, DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES REPONSES 
APPORTEES PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC 

7.1 La concertation préalable – l’organisation et le déroulement de l’enquête 

7.1.1 Le contexte  

Le bilan de la concertation rappelle la démarche de concertation avec notamment, après un forum 

citoyen le 12 septembre 2015 sur l’état des lieux et les enjeux du territoire, les réunions publiques, 

précédées d’atelier en commission extramunicipale d’urbanisme et d’aménagement (CEMUA) : 

- du 6 octobre 2015 sur le diagnostic et les premières orientations du PLU 

- du 24 mai 2016 sur la traduction réglementaire : « présentation des grands principes 

réglementaires à travers la présentation des OAP, du plan de zonage, des principaux articles 

du règlement et des prescriptions graphiques »  

7.1.2 Les observations du public 

7.1.2.1 La concertation 

De nombreuses contributions saluent la qualité initiale de la concertation mais déplorent qu’une 

troisième réunion n’ait pas été organisée portant sur le règlement, dans l’ensemble de ses 

dispositions tant écrites que cartographiques, ce qui aurait évité une prise de conscience de la portée 

de certaines dispositions seulement lors de l’enquête publique, notamment sur les emplacements 

réservés, les espaces boisés classés (tant créés que supprimés par rapport au POS) et les CINASPIC.  

« On peut regretter que celles-ci se soient arrêtées avant les phases concrètes de l’élaboration du 

PLU, à savoir le zonage et le règlement. Dans ces conditions, il ne semble pas que la concertation qui 

a été menée réponde à l’esprit du code de l’urbanisme en particulier à l’article L 103-2 qui précise que 

la concertation doit se dérouler « pendant toute la durée de l’élaboration du projet » et à l’article L 

103-4 qui stipule que « les modalités de la concertation permettent (…) d’accéder aux informations 
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relatives au projet ». La concertation tronquée ne répond pas à la transparence souhaitée par le 

législateur. » (57)  

« Seule la partie PADD a fait l’objet d’une concertation appropriée. Le règlement et les zonages ont à 

mon avis été portés à ma connaissance trop tardivement pour que je puisse exercer mes droits et 

l’enquête en cours ne pourra se substituer aux concertations tronquées. J’espère que vous prescrirez 

que la concertation soit reprise où elle a été arrêtée et que le dialogue avec les fontenaisiens soit 

apaisé notamment par une durée d’enquête compatible avec l’exercice d’une vie professionnelle à 

plein temps. » (123) 

« Il me parait tout à fait justifié d’envisager le classement en EBC de parcelles appartenant à des 

propriétaires privés, à la condition expresse que cela soit fait en concertation avec les propriétaires 

concernés, pour trouver des compromis acceptables. De la même façon, je serai favorable à 

l’élargissement raisonnable de certaines voies, pour élargir les trottoirs et y tracer une bande 

cyclable. Mais cela ne peut se faire qu’en concertation avec les propriétaires et des habitants 

concernés. (…) . Il est regrettable que l’élaboration précipitée du PLU n’ait pas permis un tel travail 

préliminaire et une vraie concertation, quartier par quartier, avec les habitants concernés. »(152) 

Une réunion de présentation d’ensemble du document arrêté aurait été utile en début d’enquête, 

évitant une réunion improvisée décidée par le commissaire enquêteur. (122)  

L’initiative de constituer la CEMUA est saluée dans une contribution (387) qui recommande de la 

réunir annuellement pour assurer le suivi de la mise en œuvre du PLU.  

La compétence du Territoire pour conduire l’enquête est contestée par une contribution (26). Une 

autre contribution regrette que les délibérations et comptes rendus des discussions du conseil 

municipal du conseil de territoire et de sa conférence intercommunale n’aient pas été produits à 

l’enquête (57) 

Pour certaines contributions (57,75), la présentation des objectifs du PLU a été biaisée (57), voire a 

manqué de sincérité.  

 « La note de présentation sur la justification du PLU insiste sur le fait que « le POS ne répond plus aux 

exigences des fontenaisiens souhaitant faire évoluer leur bien immobilier ». Ce sont sur ces bases que 

la prescription du PLU a été votée le 14 novembre 2014, sans d'ailleurs que soit explicitée de manière 

formelle la volonté, d'une part, de faire venir quelques milliers de personnes supplémentaires à fort 

pouvoir d'achat, d'autre part, d'urbaniser les entrées de ville. Ainsi, cette délibération qui devait offrir 

la base de la concertation qui suivait a omis des éléments fondamentaux de l'élaboration du PLU. » 

(57) 

7.1.2.2 L’organisation de l’enquête 

Elle a suscité des critiques sur : 

- la lisibilité des documents, par exemple (185) : « La durée d’un mois de l’enquête publique est 

courte pour étudier un projet de cette ampleur qui engage à long terme l’avenir de notre 

commune d’autant plus que le document disponible sur Internet est truffés d’acronymes 

divers et variés, que les cartes sont illisibles, ne sont pas comparables et que les rues n’y 
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figurent pas. Et les horaires d’accès au PLU en Mairie sont limités pour une personne qui 

travaille à temps plein. » 

- les horaires peu pratiques si l’on travaille, (185 supra) 

- l’impossibilité pour plusieurs personnes de pouvoir consulter en même temps le dossier sur 

le lieu de l’enquête (154, 185 supra),  

- la durée de l’enquête avec des demandes de prolongement (123 précitée, 224) 

- l’organisation et la conduite de la réunion d’information et d’échange par le commissaire 

enquêteur le 6 décembre :  

o ordre du jour limité à 3 thématiques,  

o distribution des prises de parole (122)  

o « après que M. Le Maire ait rappelé qu'aucune information nouvelle ne pouvait être 

communiquée de sa part pendant la durée de l’enquête publique, vous avez indiqué 

que, suite à l'intervention de M. Faye, des éléments nouveaux qui n'étaient pas dans 

les documents de l’enquête étaient apparus (…). Je considère qu'il s'agit d'un fait 

susceptible de remettre en cause la validité de l’enquête publique ». (122, voir aussi 

224)) 

7.1.3 La réponse de l’établissement public territorial 

7.1.3.1 La concertation 

Conformément aux articles L103-2, L103-3, L103-4 et L103-6 du Code de l'urbanisme, l’Autorité 

compétente en matière de PLU (nommée ci-après « la Collectivité ») a organisé la concertation 

pendant toute la durée de l’élaboration de son PLU, depuis la délibération du 14 novembre 2014 

prescrivant la procédure jusqu’à l’arrêt du projet de PLU le 12 juillet 2016 en conseil de territoire.  

La dernière réunion publique avant l’arrêt du PLU, organisée le 24 mai 2016, a porté sur la 

présentation de la traduction règlementaire du PLU, à savoir les OAP, le règlement, et le zonage. Le 

dossier de PLU arrêté a été mis en ligne sur les sites officiels de la ville et du territoire et mis à 

disposition du public auprès de la Direction des Services Techniques dès la mi-juillet 2016.  

S’agissant du même projet soumis à l’enquête publique et présenté en mai dernier, il n’est pas 

apparu nécessaire pour la Collectivité d’organiser une réunion de présentation d’ensemble en début 

d’enquête publique.  

La Collectivité a tenu ses engagements en matière de concertation, et est même allée au-delà, par le 

biais de plusieurs démarches participatives.  

Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer régulièrement les 

habitants et les acteurs du territoire, et ont garanti la transparence de la démarche.  

L’implication des habitants à travers les réunions publiques, le forum citoyen, la CEMUA ou encore le 

questionnaire mis en ligne a permis de recueillir de nombreux avis et remarques. Leurs contributions 

sur les registres de concertation (physiques et numériques) ont également alimenté les travaux en 

vue de l’élaboration du PLU.  

Les avis exprimés mettent en exergue le souhait d'un projet d’aménagement respectueux du cadre 

de vie et de l’identité fontenaisienne.  
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Un grand nombre de thématiques ont été abordées tant sur les questions de développement urbain, 

de mobilité et de stationnement, d’offre commerciale de densification ou de protection des zones 

pavillonnaires que sur les problématiques de développement durable, de nature en ville et de 

paysage ou encore de cadre de vie.  

L’ensemble de ces remarques a été pris en compte et des réponses précises sont aujourd’hui 

intégrées au document (voir bilan de la concertation). 

La Commission Extra-Municipale d’Urbanisme et d’Aménagement (CEMUA) a été associée à toutes 

les démarches sur le PLU et continuera à l’être. La Collectivité prend note de la recommandation 

suggérée pour l’intégrer dans un comité de suivi de mise en œuvre du PLU et propose de répondre 

favorablement à leur suggestion.  

Concernant la compétence du Territoire pour conduire l’enquête, l’EPT Vallée Sud - Grand Paris, 

ayant décidé d’achever la procédure engagée par la commune de Fontenay-aux-Roses, lui est 

substitué nécessairement et de plein droit pour tous les actes relatifs à la procédure et doit ainsi être 

regardé comme l’autorité compétente en matière de PLU. 

Les dispositions de la loi ALUR ne concernent pas les établissements publics territoriaux (EPT) qui ont 

été créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, et qui sont soumis sous réserve des 

dispositions qui leurs sont propres, aux règles applicables aux syndicats de communes.  

Il s’agit de l’article L.5219-5 du Code général des collectivités territoriales qui organise le transfert de 

plein droit de la compétence d'élaboration du PLU(i) au 1er janvier 2016, à l’Etablissement public 

territorial Vallée Sud - Grand Paris.  

C’est donc dans ce contexte que conformément aux dispositions de l’article L. 134-9 du Code de 

l’urbanisme, Vallée Sud - Grand Paris a décidé par une délibération du 16 février 2016, après accord 

de la commune de Fontenay-aux-Roses (délibération de la Ville du 14 décembre 2015), d’achever la 

procédure de révision du POS et de l’élaboration du PLU. 

Par ailleurs, les textes relatifs au transfert du PLU aux intercommunalités ne conditionnent 

absolument pas ce transfert à la création de cette instance. En effet, la conférence intercommunale 

est un organe qui vise simplement à renforcer la collaboration entre l’établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) et ses communes membres. 

En ce qui concerne spécifiquement les EPT qui sont compétents depuis le 1er janvier 2016, le Code 

de l’urbanisme n’impose pas la réunion d’une conférence intercommunale dans le cadre de la reprise 

d’une procédure communale non achevée au 31 décembre 2015, comme c’est le cas en l’espèce 

pour la commune de Fontenay-aux-Roses.  

La réunion d’une conférence intercommunale est limitée à l’élaboration d’un PLU intercommunal.  

Par ailleurs, il a été reproché dans l’une des contributions, l’absence des délibérations et comptes 

rendus des discussions des différentes instances.  

Le dossier d’enquête publique comprenait, dans ses pièces administratives, une compilation des : 
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- Délibérations, comptes rendus et procès-verbaux de séances du conseil municipal de la ville du 14 

novembre 2014, 14 décembre 2015 et la délibération et compte-rendu de séance du conseil 

municipal du 27 juin 2016 (le PV de séance du CM du 27 juin 2016 a été approuvé lors du conseil 

municipal du 28 novembre 2016 et n’a pas pu être intégré au dossier d’enquête publique).  

- Délibérations du conseil de territoire du 16 février 2016 et du 12 juillet 2016. Les procès-verbaux du 

conseil territorial sont disponibles en ligne sur le site officiel de Vallée Sud - Grand Paris : 

www.valleesud.fr . 

7.1.3.2 L’organisation de l’enquête  

Concernant l’organisation de l’enquête, il était tenu à la disposition du public durant toute la durée 

de l’enquête publique, le dossier de projet de PLU paraphé du commissaire enquêteur ainsi qu’une 

copie de ce dossier en deuxième exemplaire. Un bureau était dédié à recevoir le public à l’intérieur 

duquel des panneaux d’exposition et des cartes reprographiées au format A0 étaient présentés. 

Enfin, un poste informatique était mis à disposition pour télécharger sous format numérique les 

documents, pour notamment zoomer sur les plans de zonage.  

Pour les personnes ne pouvant se déplacer pendant les heures d’enquête publique (même lors de la 

permanence nocturne du 25 novembre) le dossier d’enquête était mis à disposition sur le site dédié 

au PLU de la Ville : www.fontenay-aux-roses.fr/plu et sur le site officiel de Vallée sud – Grand Paris : 

www.valleesud.fr.  

En réponse aux demandes de prolongement de l’enquête publique, le commissaire enquêteur n’a 

pas jugé nécessaire de la reconduire d’un délai supplémentaire.  

L’enquête publique a duré 36 jours consécutifs et hors période de vacances scolaires, soit plus que le 

délai minimal imposé par l’article R.123-6 du code de l’environnement selon lequel cette durée ne 

peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois.  

Il est rappelé que le PLU doit être approuvé avant le 27 mars 2017, faute de quoi le POS sera rendu 

caduc par la loi ALUR. Une prolongation de l’enquête aurait mis en péril la faculté pour la Commune 

de disposer d’un PLU pour cette date. 

7.1.4 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il prend acte du fait que la Commission Extra-Municipale d’Urbanisme et d’Aménagement continuera 

à être associée à toutes les démarches sur le PLU et du fait que la Collectivité propose de répondre 

favorablement à leur suggestion d’intégrer la CEMUA dans un comité de suivi de mise en œuvre du 

PLU.  

Il prend note de l’analyse selon laquelle, en vertu de l’article L. 134-9 du code de l’urbanisme 

(disposition spécifique à la Métropole du Grand Paris), la réunion de la commission intercommunale 

n’est requise que lors de l’élaboration du PLUI du territoire.  

Les conditions matérielles d’accès du public aux documents durant l’enquête sont utilement 

rappelées. 

http://www.valleesud.fr/
http://www.fontenay-aux-roses.fr/plu
http://www.valleesud.fr/
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7.2 Les objectifs généraux du PLU en matière de population, de logement et 

d’emploi – La densification – Les objectifs en matière de logements – la 

compatibilité avec le SDRIF et le PLH  

7.2.1 Les objectifs de population et de logements du PLU  

7.2.1.1 Commentaires du Commissaire enquêteur  

Le document 1b – Justification des choix retenus – du rapport de présentation commence par un 

« Scénario de développement retenu ». Son premier chapitre a pour titre « Rappels des scénarios » 

ce qui permet de supposer qu’il existe un document ici rappelé qui détaille ces scénarios et dont la 

communication au public pour comprendre le détail des hypothèses et des calculs, serait utile. 

La ville a développé 3 scénarios et retenu le 3ème : 

1. Point mort prospectif : maintien de la population de 2011 en 2025, selon le taux de 

renouvellement du parc de 0,20 ou 0,60% par an entre 2012 et 2025, besoin de construire de 

502 ou 1119 logements (36 ou 80 logements par an) par rapport à un parc de 10 992 

logements en 2011 selon le diagnostic p 77); population totale en 2025 : 23 288 habitants,  

2. Poursuite du PLH jusqu’en 2030 : 210 logements par an soit au total 3 794 logements entre 

2012 et 2030 dont environ 2 600 correspondant à une augmentation de population de 21% 

(pas de détail des calculs disponible) ; population totale en 2030 : 28 300 habitants,  

3. Objectifs du PLH (jusqu’en 2020) puis ralentissement (90 logements par an, avec baisse du 

taux de renouvellement) :permettant de « prendre en compte une évolution de 15% de la 

densité humaine » : construction de 2 690 logements sur 18 ans (+ 24,5% par rapport à 2011, 

150 logements neufs par an en moyenne ) dont environ 1 200 pour le renouvellement et 

1 500 pour des « logements neufs à construire » (lire : « pour accueillir de nouveaux 

habitants » ?) ; population totale en en 2030 : 26 780 habitants (+ 15% par rapport à 2011) 

La déclinaison de ces objectifs telle que présentée dans le PLU est uniquement qualitative.  

La carte de réceptivité au sein de la commune –juin 2016 – p 8, avec laquelle le texte n’établit pas de 

lien, situe : 

- Du potentiel foncier disponible (rouge vif)  

- Des secteurs de projet (hachuré rouge) 

- Des fronts bâtis pouvant faire l’objet de qualification (orange)  

Cette carte (qui reprend en partie la carte du même nom d’avril 2015 du diagnostic p 63, le potentiel 

foncier présentant des qualités paysagères n’apparaissant plus) apparemment déterminante 

(notamment pour le choix des OAP et des zones UB) mériterait un commentaire sur son origine (elle 

ne coïncide pas avec la carte en annexe du PLH p 115 identifiant les opérations majeures de 

développement de l’habitat à Fontenay-aux-Roses) son contenu et sa portée pour le PLU. 

Les 4 secteurs de projet identifiés dans les OAP permettent de répondre en totalité aux besoins en 

logement (p 8). Les perspectives d’évolution se feront principalement sur ces secteurs stratégiques 

de développement.  
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Une précision quantitative figure toutefois à propos de l’OAP des Blagis (p 28 justification des choix, 

non repris dans le texte de l’OAP) : 1 400 logements seront réhabilités ou construits. Selon des 

informations orales, il s’agirait de 800 logements existants à réhabiliter ou reconstruire et d’au moins 

600 logements à construire ou reconstruire sur un site de 8 ha (passage de 100 à 175 logements par 

ha). 

Le diagnostic ne comporte pas d’analyse quantitative différenciée sur la commune, par exemple par 

ilot INSEE, sur les densités de population de logement ou d’emploi (cartes toutefois sur les prix de 

l’immobilier p 80 du diagnostic).  

Il comporte p 62 un paragraphe sur le potentiel urbain à encadrer annonçant 5 types d’action et en 

en développant 3 : 

- La valorisation des dents creuses, pouvant s’appuyer sur des typologies architecturales plus 

denses (habitat intermédiaire, grandes maisons de ville),  

- Les projets de développement urbain (projets envisagés sur Blagis ou Scarron) avec l’enjeu 

d’anticiper et d’organiser la potentielle libération des grandes emprises d’activité du 

Panorama, 

- La production de typologies architecturales plus denses, mais restant adaptées à l’identité 

des différents quartiers  

7.2.1.2 La réponse de l’établissement public territorial 

Les éléments issus du scénario de développement retenu sont repris dans le rapport de présentation 

« Justification des choix retenus » (document 1b).  

L’intitulé du paragraphe « Rappels des scénarios » apporte un manque de compréhension auprès du 

public. Aussi, et pour de clarté, le titre sera corrigé et il sera précisé les éléments ayant conduit au 

scénario de développement retenu.  

Au sein du projet de PLU, il a été avant tout souhaité mettre en exergue une démarche de projets qui 

s’est traduite par une déclinaison qualitative des objectifs réglementaires et légaux à respecter afin 

de participer au renouvellement de la ville. Cette rénovation se concentre dans des secteurs de 

projets identifiés et déclinés dans les OAP et plus minoritairement au sein des zones d’entrée de ville 

et des axes structurants de la ville. Cette volonté est retranscrite dans la carte de réceptivité qui sera 

reprise et rappellera les objectifs chiffrés et localisés issus du PLH. La capacité de densification et de 

mutation de l’ensemble des espaces bâtis sera aussi précisée dans les OAP sectorielles de projets.  

Conformément aux documents de rangs supérieurs (SDRIF, PLH), le projet de PLU permet une 

densification de la ville, dans une logique de projet urbain. Certains secteurs stratégiques sont 

identifiés pour permettre le développement de la ville, et d’autres sont largement préservés afin de 

maintenir le caractère paysager lié à l’identité fontenaisienne. 

Dans cette optique, en dehors des zones pavillonnaires protégées, il a été décidé de laisser de la 

souplesse dans la réglementation des zones de renouvellement urbain, notamment dans le quartier 

des Blagis et de Scarron, afin de laisser des marges de manœuvre à la Ville pour des projets encore 

non définis. En effet, ces deux quartiers font l’objet d’études de renouvellement urbain lancées en 

parallèle de la procédure de PLU. Aussi, il a été décidé par la Ville de ne pas contraindre les réflexions 
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menées dans le cadre de ces études urbaines en proposant des règles souples et en précisant les 

intentions des projets dans les OAP dédiées.  

Une fois les projets définis en concertation avec les habitants, il n’est pas exclu que la Commune 

puisse réajuster sa traduction réglementaire pour un meilleur encadrement de son développement 

urbain.  

7.2.1.3 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte de la modification qui sera apporté au titre relatif au scénario de développement 

retenu et des précisions qui seront apportées sur les éléments ayant conduit à ce scénario, ainsi que 

de l’amélioration de la carte de réceptivité « qui sera reprise et rappellera les objectifs chiffrés et 

localisés issus du PLH. La capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis 

sera aussi précisée dans les OAP sectorielles de projets. » 

Le commissaire enquêteur considère utile, pour une bonne appréciation du scénario retenu, que les 

scénarios non retenus fasse l’objet d’une description suffisante dans le rapport de présentation et 

que la carte de réceptivité fasse l’objet d’un paragraphe de commentaire.  

Le choix stratégique est clairement exprimé, motivé et traduit dans le PLU de laisser de la souplesse 

dans la réglementation des zones de renouvellement urbain, notamment dans le quartier des Blagis 

et de Scarron - ainsi que du Panorama , afin de laisser des marges de manœuvre pour des projets 

encore non définis et de ne pas contraindre les réflexions menées dans le cadre de ces études 

urbaines en proposant des règles souples et en précisant les intentions des projets dans les OAP 

dédiées. Il est pris note avec intérêt « qu’une fois les projets définis en concertation avec les 

habitants, il n’est pas exclu que la collectivité puisse réajuster sa traduction réglementaire – dans le 

règlement du PLU - pour un meilleur encadrement de son développement urbain.  

Le commissaire enquêteur recommande d’adopter une telle démarche de nature à consolider les 

choix qui auront été opérés au terme d’une large concertation, à l’occasion d’une modification du 

PLU offrant une nouvelle possibilité au public de s’exprimer sur ces choix.  

S’agissant des objectifs de population et de logements que le PLU a pour but d’atteindre, le 

commissaire enquêteur recommande de renforcer le dispositif de suivi du PLU pour observer 

l’évolution de ces paramètres à l’échelle de la commune et par quartier et les mettre en relation avec 

la mise en œuvre des projets de renouvellement (zones UAru, URU et URP) et avec les règles 

d’urbanisme (notamment dans les autres zones) pour au besoin infléchir les choix opéras dans le 

présent PLU.  

7.2.2 La densification  

7.2.2.1 Observations lors de l’enquête  

Plusieurs observations portent sur les risques de sur-densification de la commune, et donc en 

contradiction avec le PADD, de perte du caractère pavillonnaire, de perte d’espaces verts et 

d’insuffisance d’équipements publics, bien au-delà des objectifs du SDRIF (+15% des deux densités 

humaine et de logements d’ici 2030) et du PLH (210 logements neufs par an en moyenne sur 6 ans).  

Leur analyse porte : 
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- D’une part sur les sites de projet (OAP sectorielle) du Centre-ville (places de la Cavée et du 

général de Gaulle), de Scarron, des Blagis et du Panorama qui à elles seules permettraient 

d’atteindre ces objectifs, au prix de densités que plusieurs observations jugent excessives et 

de % d’espaces verts publics ou privés significativement réduits  

- D’autre part sur l’effet de la suppression des COS (qui ne sera effective qu’avec l’entrée en 

vigueur du PLU, sans disposition correctrice sur le gabarit des constructions : au contraire les 

hauteurs autorisées sont systématiquement augmentées (de manière variable selon les 

zones, avec de plus souvent un niveau supplémentaire au titre de l’épannelage), les % d’ 

emprises au sol ne sont pas réduits ,les % d’espaces verts de pleine terre ne sont pas 

significativement augmentés, les règles sur les distances aux alignements et aux limites 

séparatives sont assouplies (suppression de toute référence à la largeur des voies ou à la 

hauteur des immeubles, définition plus large des limites latérales)  

Plusieurs contributions présentent des calculs des potentialités ainsi offertes dans les différentes 
zones concluant à des multiplications par 2 ou 3 des surfaces de plancher constructibles sur la 
parcelle, avec un effet levier si un promoteur parvient à acquérir plusieurs parcelles contiguës.  
Ces évolutions sont de nature à altérer le caractère pavillonnaire des zones UE et UD et à réduire la 
surface des espaces verts privés.  

Une contribution (224) met en garde contre cette évolution mais aussi sur la démarche de projets qui 

sous-tend le PLU : 

« La constructibilité accrue concerne toute la ville, tous ses quartiers qu’ils soient déjà denses ou 

pavillonnaires et une municipalité quelle qu’elle soit ne pourra empêcher tel promoteur d’acheter 

des terrains et d’y construire le maximum de ce que les règles du PLU l’autorisent. Si ce projet de 

PLU devait entrer dans les faits, la ville se densifiera de façon anarchique et excessive (..) tant que 

les règles d’urbanisme le permettront et donc au mieux jusqu’à une révision importante du PLU. » 

« Ce que l’actuelle municipalité présente comme étant « leurs projets » et ne sont en réalité des 

projets purement privés portés par des opérateurs privés à but lucratif sans aucun intérêt général 

ou de mixité sociale. Les exemples des opérations privées « projetées » juste après les élections de 

32014 sur la place de la Cavée, la place de Gaulle, ou encore à Scarron sont illustratifs de cette 

démarche. Sous couvert d’un semblant d’une logique de projets, cette démarche vise à modifier 

des règles publiques de constructibilité pour rendre possible des projets publics préétablis. » 

7.2.2.2 Commentaires du Commissaire enquêteur  

L’absence dans le rapport de présentation d’une estimation de l’évolution du tissu urbain du fait de 

l’application du PLU par rapport au POS actuel (la population avait baissé depuis 2006) rend difficile 

l’appréciation des observations formulées.  

L’avis favorable du préfet est assorti d’une réserve sur l’absence d’analyse des capacités de 

densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis.  

La compatibilité avec les objectifs de densification du SDRIF, qui parait vraisemblable, n’est pas 

étayée sur un calcul des deux indices de densité humaine et de logements constituant un point zéro 

et par une estimation de la valeur de ces indices en 2030. Il en va de même avec la compatibilité avec 

le PLH intercomunal.  
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A contrario la possibilité d’un dépassement plus ou moins important de ces objectifs, évoqué dans 

plusieurs contribution, ne saurait être écartée.  

Il serait utile de disposer dans le rapport de présentation, si possible par ilot INSEE, d’une estimation 

de l’évolution de la surface de planchers, de la taille des logements, de la taille des ménages et in fine 

de la population d’une part dans le tissu urbain « ordinaire » d’autre part dans les secteurs de projets 

en tenant compte du degré de maturité de ces projets. De même le dispositif de suivi du PLU pourrait 

utilement comporter des indicateurs sur ces objets, en particulier les 2 indices du SDRIF.  

Une ambiguïté parait devoir être levée sur la non comptabilisation dans cette production de 

logements de logements « rénovés ». La rédaction de l’objectif 4 de l’axe I du PADD peut être 

comprise comme une intégration de ces rénovations dans la satisfaction des objectifs du PLH et du 

SDRIF.  

7.2.2.3 La réponse de l’établissement public territorial 

Il est difficile de quantifier une densification engendrée par l’évolution des règles. Toutefois, le projet 

de PLU recherche bien une densification raisonnée, entre protection des espaces pavillonnaires et 

souplesse dans les espaces stratégiques de développement. Les espaces verts sont par ailleurs 

largement préservés, à travers des prescriptions graphiques ainsi que par des règles de pourcentage 

d’espaces verts à maintenir sur chaque parcelle. 

Les suppressions du COS et de la surface minimale pour pouvoir construire (obligatoires suite à 

l’entrée en vigueur de la loi ALUR) sont ou vont être contrebalancées par l’addition des règles venant 

contraindre la construction (règle de hauteur, retrait par rapport à l’emprise publique, retrait par 

rapport aux limites séparatives, pourcentage d’espace vert, etc.) 

Les propositions de pourcentage d’espaces verts de pleine terre sont adaptées à chaque zone et 

besoins de constructibilité de chaque zone :  

Zones  % d’espaces verts  % d’espaces verts 
de pleine terre 

% d’espaces verts 
complémentaires 

UA hors UAru 40% minimum 16% 24% 

UB 40% minimum 20% 20% 

URU De 20 à 50% 
minimum 

20% 30% en URUa 

URP hors URPe 30% minimum - - 

UC 50% minimum 20% 30% 

UD 50% minimum 30% 30% 

UE 50% minimum 40% 10% 

 

Dans toutes les zones, hors zone N pour lesquelles les espaces verts de pleine terre sont dominants, il 

est demandé de privilégier le maintien et la réalisation d’espaces verts d’un seul tenant, plus 

favorables pour la biodiversité, et susceptibles de constituer de véritables zones refuges pour la 

Trame Verte et Bleue en pas japonais.  

En plus des surfaces de pleine terre imposées, un coefficient de biotope est attribué aux surfaces 

d’espaces verts complémentaires obligatoires. Pour la majorité des zones urbaines (UA, UB, UC, UD 

et UE), les espaces verts de pleine terre sont la référence, et se voient attribuer un coefficient égal à 
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1. Les espaces verts sur dalle avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 70cm, hors pleine 

terre, sont considérés avec une légère pondération, et se voient attribuer un coefficient de 0,8.  

Il n’est toutefois pas inscrit de règle d’emprise au sol en zones URU et URP afin de permettre, en 

concertation avec les habitants, l’émergence de projets urbains de qualité et partagé, pour une 

meilleure optimisation et insertion de ces-derniers.  

Enfin, il est suggéré d’intégrer dans le rapport de présentation, si possible par îlot INSEE, une analyse 

statistique plus fine, notamment dans les secteurs de projets en tenant compte du degré de maturité 

de ces projets. Le délai de validation du PLU ne permettra pas de poursuivre ce recensement précis 

et détaillé par îlot. Toutefois, ce travail est réalisé dans le cadre des études urbaines engagées en 

parallèle et partagées en concertation avec les habitants. 

7.2.2.4 Les remarques du commissaire enquêteur  

La difficulté de quantifier une densification engendrée par la suppression par la loi du COS et de la 

surface minimale pour construire, et par l’évolution des autres règles entre le POS et le PLU ne 

saurait justifier l’absence d’une telle approche quantitative dans le rapport de présentation.  

A la suggestion d’intégrer dans le rapport de présentation, si possible par îlot INSEE, d’une analyse 

statistique plus fine, tant dans le tissu urbain « ordinaire » que dans les secteurs de projets en tenant 

compte du degré de maturité de ces projets, il est répondu que « le délai de validation du PLU ne 

permettra pas de poursuivre ce recensement précis et détaillé par îlot », étant précisé que, sur les 

secteurs de projet, « ce travail est réalisé dans le cadre des études urbaines engagées en parallèle et 

partagées en concertation avec les habitants ». 

Il est répondu par ailleurs (Cf §6.2) que l’engagement est pris d’apporter dans le PLU approuvé les 

éléments de précisions demandés par les personnes publiques associées, notamment par l’Etat, sur 

les objectifs de production de logements par secteur en fonction de l’état d’avancement des projets 

urbains, objectifs qui seront précisés sur les secteurs d’OAP sectorielles. Des éléments plus précis 

sont apportées dans l’annexe 1 du mémoire en réponse (Cf. § 6.3 points 37 et 44) : malgré un effort 

pour indiquer une fourchette d’objectifs de logements dans 2 des 4 zones de projets, il n’y est que 

partiellement répondu à la demande de l’Etat d’une analyse détaillée de l’ensemble des secteurs 

bâtis, y compris en zone pavillonnaire permettant d’évaluer le nombre de logements réalisables par 

secteur.  

Il est pris acte de la réponse pour les secteurs de projet. La question demeure posée pour le secteur 

urbain diffus. Même grevée d’incertitudes, une telle analyse aurait pu servir de référence pour le 

suivi du PLU qui permettra de constater si la protection des espaces pavillonnaires, composante de 

de la densification raisonnée, est ou non assurée et si des mesures de correction sont ou non 

justifiées. 

 Les principales règles venant contraindre la construction dans le PLU sont comparées avec celles du 

POS dans un tableau de la pièce 1.b du rapport de présentation, p 76 et suivantes.  

En zone UE, ces règles sont inchangées, sauf deux restrictions : 

- La suppression de la hauteur maximale de 12 m pour les toits terrasses sur les terrains de 
plus de 1600 m2 (par rapport à la norme de 9 m) 
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- une légère modification pour les espaces verts : au sein des 50% d’espaces verts requis, 40% 
doivent toujours être en pleine terre, mais les espaces verts « complémentaires ne sont 
désormais comptabilisés que pour 80 % de leur superficie. 

Il en va de même en zone UD, les terrains de 500 m² devant désormais conserver également 50 % 

d’espaces verts (pour 40 % dans le POS).  

Il n’est pas évident que ces quelques restrictions contrebalancent la suppression des COS qui étaient 

respectivement de 0,4 en zone UE, et de 0,4 à 0,85 selon les secteurs en zone UD). Un suivi fin de la 

densification, plus ou moins importante, de la zone pavillonnaire, apparaît nécessaire.  

Par ailleurs, hors opérations de renouvellement, les règles sont assouplies, à des degrés variables 

dans les zones UA, UB et UC, notamment pour les hauteurs maximales, ce qui s’ajoute à la 

suppression des COS pour permettre une densification de ces zones, notamment en zone UB – 

entrées de ville - où elle est souhaitée (ancien COS de 0,7 pour l’habitat, hauteur maximale passant 

de 15 à 18m plus épannelage éventuel de 3m, l’emprise au sol demeurant limitée à 50 %).  

Enfin la réponse ne lève pas l’ambigüité sur la non comptabilisation dans l’objectif de production de 

logements, des logements « rénovés ». La rédaction de l’objectif 4 de l’axe I du PADD peut être en 

effet comprise comme une intégration de ces rénovations dans la satisfaction des objectifs du PLH et 

du SDRIF, ce qui ne parait pas compatible avec ces documents. 

7.2.3 La mixité sociale  

7.2.3.1 Eléments de contexte  

Un parc de logement social important (43,8 % en janvier 2015) dédié aux classes moyennes (28 % de 

PLS) et largement réparti sur la commune (carte p 82 du diagnostic, malheureusement peu lisible)  

Un objectif de maintien du parc dans le PADD 

Dans l’article 2. « Mixité sociale et fonctionnelle » de plusieurs zones, figure une recommandation 

(non normative) sur le type de logements :  

2.1. Programmes de logements comportant une proportion de logements d’une taille minimale (au 

titre de l’article L. 151-14 du Code de l’Urbanisme)  

Il est recommandé qu’un minimum de 30% de la surface de plancher de chaque opération 

d’aménagement ou de constructions, entraînant la réalisation d’au moins 1 000 m² de surface de 

plancher ou la création de plus de 15 logements, soit destiné à des logements de type T4 et plus. 

Dans l’OAP des Blagis, quartier marqué par l’absence quasi totale de mixité sociale, sont visés :  

- Le renouvellement ou la rénovation du bâti  

- La diversification de l’offre de logements 

- La garantie du maintien du logement ou du relogement sur le site pour les habitants.  

Dans l’OAP Ilot Scarron est visée la restructuration du quartier en participant à la réalisation de 

nouveaux logements. La garantie de maintien sur le site des habitants n’est pas explicitement visée.  
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7.2.3.2 Contributions du public 

Plusieurs contributions demandent le maintien à l’avenir du % de logements sociaux sur l’ensemble 

de la ville et l’insertion dans les articles 2.1 des différentes zones d’une obligation réglementaire pour 

les nouveaux programmes d’accueillir un pourcentage de logements sociaux, pour garantir une 

répartition géographique de ce parc et prévenir son vieillissement. 

Certains regrettent que l’engagement du maintien sur place des habitants de logements sociaux ne 

bénéficie pas aux habitants de l’ilot Scarron et demandent un engagement écrit de Hauts de Seine 

Habitat pour les Blagis.  

L’amicale des locataires de Scarron (161) constate l’absence totale dans le PLU de répartition de 

logements selon leur nature (sociaux ou de droit commun).  

Une contribution (57) conteste le lien avec la mixité sociale de la disposition relative au T4 et sa 

conformité au code de l’urbanisme  

7.2.3.3 Observations du commissaire enquêteur  

Une recommandation n’ayant pas de portée contraignante, sa place dans le règlement est 

discutable, sauf à la transformer en obligation.  

7.2.3.4 La réponse de l’établissement public territorial 

La Ville de Fontenay-aux-Roses compte au sein de son parc immobilier de résidences principales, 

43,8% de logements sociaux (inventaire SRU au 1er janvier 2015).  

Face à ce contexte, la Commune souhaite maintenir le nombre des logements sociaux, 

correspondant à l’objectif inscrit dans son PADD : « Respecter un équilibre harmonieux, assurant 

notamment la stabilité des finances de la ville, entre les logements privés et le parc social (taux 

compris entre 31 et 40%) ». De fait, il n’est pas envisagé de prévoir 20% de logements sociaux dans 

toutes les constructions (ce qui tendrait à une augmentation du nombre de logements sociaux). 

La mixité sociale sera intégrée dans les deux quartiers faisant l’objet de renouvellement urbain 

(Scarron et Blagis). Les OAP qui leur sont dédiées préciseront ces intentions.  

Afin de répondre à l’un des objectifs du PADD visant à garantir une répartition équilibrée de l’habitat 

en assurant notamment la stabilité des finances de la ville, le projet de PLU permet de développer 

des grands logements. Cette volonté s’est traduite par une recommandation selon laquelle « un 

minimum de 30% de la surface de plancher de chaque opération d’aménagement ou de 

constructions, entraînant la réalisation d’au moins 1 000 m² de surface de plancher ou la création de 

plus de 15 logements, soit destiné à des logements de type T4 et plus. »  

Il a été précisément choisi de ne pas rendre obligatoire cet objectif pour laisser les projets s’adapter 

au cas par cas en fonction du contexte dans lequel ils s’inscrivent. 

7.2.3.5 Les remarques du commissaire enquêteur  

La réponse rappelle l’objectif, explicité dans le PADD, de maintien du nombre de logements sociaux 

sur la commune et ne donne donc pas suite à la suggestion faite par une contribution d’en maintenir 

le pourcentage (43,8%), ni à celle d’imposer un pourcentage minimal de logements sociaux dans les 
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nouvelles opérations. Cette réponse est conforme à celle apportée à des suggestions de l’Etat (Cf 

§6.3 points 48 et 50)  

La réponse indique que la mixité sociale sera intégrée dans les deux quartiers faisant l’objet de 

renouvellement urbain (Scarron et Blagis) et que les OAP qui leur sont dédiées préciseront ces 

intentions. Une telle intention n’est toutefois pas exprimée pour les autres OAP sectorielles : Centre-

Ville et Panorama. A ce stade, elle n’apporte pas de réponse à la suggestion d’une intégration dans 

l’OAP Scarron, à l’instar de l’OAP des Blagis, d’un maintien sur place des habitants des logements 

sociaux.  

Enfin la réponse précise la motivation de l’objectif de développement de grands logements. Elle 

maintient cet objectif sous forme de recommandation dans le règlement « pour laisser les projets 

s’adapter au cas par cas en fonction du contexte dans lequel ils s’inscrivent. » Pour le commissaire 

enquêteur, il est paradoxal d’insérer des recommandations dans un règlement : cette disposition 

ainsi formulée n’est pas opposable aux porteurs de projet.  

7.3 Les secteurs de projets- les OAP sectorielles – Les entrées de ville  

7.3.1 Centre- Ville – Places de la Cavée et Charles de Gaulle  

7.3.1.1 Le contexte  

Le centre-ville de Fontenay axé sur la rue Boucicaut, voie commerçante entre la place de la Cavée et 

la coulée verte, marquée par les places du Général de Gaulle devant la mairie et de l’église. Il fait 

l’objet d’une OAP et d’un zonage spécifique UA avec deux secteurs spécifiques faisant l’objet de 

projets de renouvellement urbain concernant la place de la Cavée (objet d’une modification du POS 

en 2015) et la place du général de Gaulle. Des périmètres de hauteur spécifique s’échelonnant entre 

9 et 20 m sont reportées sur le plan 5.a.2, ainsi que des linéaires et secteurs commerciaux (avec pour 

certains limitation des activités de service.  

La servitude d’espace boisé protégé du POS sur la place Général de Gaulle est levée par le PLU. L’OAP 

(extrait ci-dessous) prévoit un cœur végétal sur la place des 

Marronniers  

 

 

7.3.1.2 Les avis des personnes publiques associées  

Avis de l’association Sud Environnement 
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Sud Environnement demande de ménager une continuité visuelle et une liaison piétonne aisée entre 

le marché aux comestibles et aux étals des commerçants ambulants de la place de Gaulle. 

Il apprécie que la zone dense UA autorise une hauteur de 15m sur la rue Boucicaut avec une 

première transition intermédiaire à 12 m et une limitation à 9 m en limite de la zone UD et de son 

bâti existant de hauteur R+1+c. 

S’il y a lieu de statuer sur le maintien ou la modification des modalités de circulation dans la rue La 

Boissière, les habitants de cette rue ainsi que ceux de la rue Georges Bronne devront être consultés à 

ce sujet. 

7.3.1.3 Les observations lors de l’enquête  

7.3.1.3.1 Place du général de Gaulle  

Les contributions sont nombreuses sur les perspectives d’aménagement de la place offertes par 

l’OAP et le règlement.  

Le caractère symbolique de cette place est souligné avec le rappel d’un projet d’aménagement de 

place et de suppression de ses alignements de marronniers abandonné à la suite d’un changement 

de municipalité.  

Les critiques (O 31, O47,…) portent sur la levée de l’EBC et sur la fermeture de la place par un 

immeuble en retour de 9m de haut avec commerces (selon le plan 5.a.2) sur le fond de la place face 

au château La Boissière, monument historique, et interrompant les liaisons entre le marché et la 

place (marché forain), alors que la figure de l’OAP présente un rectangle ne laissant pas supposer un 

tel bâtiment. « Aménagement de fond de place admissible mais pas l'architecture à nouveau 

envisagée de fermeture de la place » (O21) 

Le choix de remplacement à l’ouest les maisons existantes qui font l’ambiance de village de la place, 

par des immeubles de 15 m est contestée de même que des hauteurs de 20 m permises à 

l’emplacement du château et à coté sur l’est de la place. La cartographie d’un plafond de 15 m sur le 

parvis de la mairie suscite une observation (O 16). Une question est posée sur le devenir du "trou" 

près du château la Boissière (construction interrompue d'un immeuble OSICA) (O52)  

7.3.1.3.2 Place de la Cavée  

Les observations rappelant des oppositions à la modification du POS intervenue en 2015 (et le 

contentieux en cours) contestent le nouveau changement opéré par le PLU conduisant à permettre 

des hauteurs encore supérieures : « pour financer un parking souterrain destiné aux commerces de la 

rue Boucicaut, on densifie en tendant vers un style haussmannien étranger au caractère de 

Fontenay » (O16). Place de la voiture excessive : on va faire un rond-point, pas une place conviviale. 

Le traitement du carrefour projeté privilégie la circulation automobile autour d’un rond-point par 

rapport à une circulation apaisée et à une place conviviale.  

La conservation des 3 bâtiments considérées comme éléments du patrimoine bâti remarquable par 

le POS et situées 6 à 10 de la rue Blanchard est demandée (284)  
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7.3.1.3.3 Le traitement de la rue Boucicaut  

Une contribution présente les options possibles pour le traitement de la rue Boucicaut et notamment 

sa fonction commerciale. « Le PLU était une opportunité pour mener une réflexion sur cette rue et 

définir une cible avec le concours des habitants et des urbanistes. La réflexion souhaitable n’a pas été 

menée. Aucune orientation ne ressort du document. Des comités d’habitants ont proposé que le sujet 

soit étudié dans le cadre d’une commission de la CEMUA. Cette proposition a hélas été rejetée par la 

mairie. L’implantation de nouveaux commerces à la Cavée confirme l’idée qu’on souhaite toujours 

une immense rue commerciale de la Cavée à la Coulée Verte. » 

7.3.1.4 Les commentaires du commissaire enquêteur :  

Une clarification parait nécessaire sur les orientations et la traduction réglementaire retenues pour le 

traitement de la Place du Général de Gaulle  

7.3.1.5 La réponse de l’établissement public territorial 

7.3.1.5.1 Le centre-ville et la Place de Gaulle :  

Le centre-ville de Fontenay-aux-Roses connaît un déclin de son activité commerciale et ne bénéficie 

pas d’une attractivité ni d’une diversité de l’offre suffisante pour limiter l’évasion commerciale.  

Face à ce constat, la Ville souhaite redynamiser le commerce en centre-ville et créer, par 

l’aménagement de nouveaux espaces publics et la construction de nouveaux îlots d’habitat et de 

commerce, un véritable cœur de ville qui s’articulerait principalement autour de la place du Général 

de Gaulle et de l’axe majeur de la rue Boucicaut.  

Le parti pris d’aménagement est de restituer une place animée, attractive et plus proportionnée.  

Cette ambition s’est traduite dans le règlement par la mise en place d’un linéaire commercial de 

proximité à préserver où les activités de service sont limitées. 

Au regard des contributions observées lors de l’enquête publique, la Commune s’engage à clarifier 

dans l’OAP centre-ville et le règlement de cette zone, les objectifs du projet et à garantir une liaison 

piétonne entre le marché aux comestibles et la place de Gaulle, pour prendre en compte la 

perception visuelle du château La Boissière. (déjà mentionné dans les réponses aux avis des PPA : 

pont 9)  

L’EBC sur la place de Gaulle a été supprimé afin de permettre le projet global de centre-ville. 

Toutefois les surfaces d’EBC sur la commune sont plus importantes qu’au POS.  

Par ailleurs il n’est pas possible de classer la place de Gaulle en zone Naturelle qui bloquerait toutes 

interventions ou travaux nécessaires à son aménagement. 

Autour de la Place de Gaulle, une partie d’espaces verts est classée en EBC dans le PLU (derrière le 

Château La Boissière) et la place de Gaulle est identifiée dans les OAP du centre-ville en un îlot 

végétal à maintenir. La Ville s’engage à préciser dans l’OAP son intention de maintenir le caractère 

arboré de l’esplanade existante (une OAP étant un document opposable aux autorisations 

d’urbanisme).  
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7.3.1.5.2 La Cavée 

L’objectif du projet de la Cavée est de transformer le carrefour en place. Les 3 maisons situées 6,8 et 

10 rue Blanchard font partie du périmètre de projet en vue de construire un îlot d’immeuble de 

logements et commerces en rez-de-chaussée. 

7.3.1.5.3 Le traitement de la rue Boucicaut :  

Le traitement de la rue Boucicaut n’a, à ce stade de la procédure de PLU, pas fait l’objet de réflexion 

particulière. La Ville réaffirme sa volonté de mener une concertation autour du projet sous différents 

thèmes qu’elle sera en mesure de présenter au cours des prochains projets et études urbaines. La 

CEMUA ainsi que l’ensemble des habitants des quartiers concernés seront associés aux réflexions 

menées dans le cadre des projets relatifs au centre-ville. 

7.3.1.6 Les remarques du commissaire enquêteur  

Au vu des contributions lors de l’enquête publique, la Commune s’engage à clarifier dans l’OAP 

centre-ville et le règlement de la zone UA , les objectifs du projet (création d’un véritable cœur de 

ville qui s’articulerait principalement autour de la place du Général de Gaulle et de l’axe majeur de la 

rue Boucicaut) et à « garantir une liaison piétonne entre le marché aux comestibles et la place de 

Gaulle, pour prendre en compte la perception visuelle du château La Boissière. » Le château La 

Boissière demeurera donc visible et accessible à pied à partir du marché  

La réponse précise que l’EBC sur la place de Gaulle a été supprimé dans le PLU afin de permettre le 

projet global de centre-ville. Il est pris acte de l’engagement de la Collectivité de préciser dans l’OAP 

du Centre-ville l’intention de maintenir le caractère arboré de l’esplanade existante (une OAP étant 

effectivement un document opposable aux autorisations d’urbanisme).  

L’objectif du projet de la Cavée est rappelé ainsi que son incompatibilité avec le maintien de 3 

immeubles dont la conservation est souhaitée par des contributeurs.  

Il est pris acte de la volonté de la Ville de mener une concertation sur le traitement de la rue 

Boucicaut.  

7.3.2 Ilot Scarron 

7.3.2.1 Le contexte  

Ce site de projet fait l’objet d’une OAP et d’un zonage en URUa. Il était classé en UC au POS  

L’Ilot Scarron correspond à un quartier de logements sociaux organisé en poche et présentant peu de 

lien avec le reste de la ville, le bâti y est déconnecté de la voirie, le réseau viaire offre peu de voies de 

connexion avec les quartiers environnants. Les immeubles de logements collectifs présentent des 

hauteurs entre R+1 et R+12. Le secteur est composé d’un tissu urbain mixte à dominante d’habitat et 

de commerce en perte de dynamisme. En outre, le secteur présente des opportunités foncières, et 

un potentiel de densification identifié.  

Construit le long de la rue Marx Dormoy, une des artères principales de la ville, l’Ilot Scarron 

bénéficie d’une localisation stratégique en entrée de ville  

L’OAP vise à :  
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• Valoriser un foncier bien situé à proximité du centre et du RER B ;  

• Améliorer le cadre de vie en créant des espaces publics et équipements publics ;  

• Réduire l’enclavement du site ;  

• Développer l’attractivité de la rue Marx Dormoy, et conforter la polarité commerciale  

7.3.2.2 Les avis des personnes publiques associées  

Voir également l’avis de la CMA 92 (§ 6.1) 

Avis de l’association Sud Environnement 

Sud Environnement précise qu’il faudrait renforcer l’attractivité commerciale en connectant mieux 

les deux quartiers de logements sociaux (Sorrières et Scarron) de part et d’autre de la rue Marx 

Dormoy , et donner une nouvelle image en redessinant autour d’une place un espace public de 

qualité facilement accessible ) partir de la rue Marx Dormoy. 

Ce projet complexe mérite d’être approfondi avec la participation des habitants 

7.3.2.3 Les observations lors de l’enquête 

L’amicale des locataires de Scarron (161) rappelle que la zone appartient à la 3ème zone la plus 

dense de la ville (152 logements par ha et qu’il comporte 3 résidences ou partie de résidences) de 

logements sociaux (ESH Toit et Joie) et la résidence de droit commun Florilège. La partie centrale 

dans la résidence Scarron comporte sur 1,5ha 150 logements en location, une copropriété de 16 lots 

et 13 locaux commerciaux. Construire des bâtiments de 18 m (5 à 7 niveaux) à la place du centre 

commercial (2 à 3 niveaux) tout en assurant un taux d’espaces verts de 50% peut sembler une vue de 

l’esprit. Outre une règle de mixité sociale sur les nouveaux programmes, elle demande de ramener 

les constructions à 15 m (zone UC), de classer en EBC le talus de l’avenue Marx Dormoy et de 

préserver plusieurs alignements d’arbres.  

Une autre contribution (324) partage ce constat : « Le PLU prévoit un important projet immobilier en 

zone URUa dans les grands ensembles Scarron. Le secteur présente en effet des opportunités 

foncières, et un potentiel de densification identifié (cf. OAP p8).Cette affirmation est pour le moins 

paradoxale, car cette zone est déjà une des plus densément peuplées de Fontenay. Cette zone fait en 

outre figure de parent pauvre dans les grands ensembles de Fontenay. On n'y trouve ni maison de 

quartier, ni terrains de sport comme aux Blagis. 

« L'immeuble projeté le long de la rue Marx Dormoy s'implantera dans une zone arborée et réduira 

significativement les espaces verts du quartier. Les "espaces verts complémentaires" seront bien utiles 

pour maintenir un taux d'espaces verts de 50%.  

L'atmosphère est tendue dans cette zone de Fontenay, où les habitants sont en conflit ouvert avec le 

bailleur. Elle se dégradera à coup sûr si les habitants voient s'opérer au milieu de leur quartier une 

fructueuse opération immobilière, avec les désagréments qu'elle va créer. A l'inverse du projet des 

Blagis, qui permettra aux habitants de bénéficier à terme de logements neufs ou rénovés, les 

habitants de Scarron n'ont rien à gagner à l'OAP. Si la densification s'impose à Fontenay, il serait 

évidemment préférable qu'elle s'applique de façon uniforme plutôt que de la focaliser sur les zones de 

grands ensembles. »  
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Les contributions 183 et 342 regrettent également la suppression d’un espace vert présentant une 

belle diversité et d’un talus assurant une liaison douce pour construire un immeuble rue Marx 

Dormoy. Il y est suggéré de pacifier les axes de circulation (pistes cyclables, franchissements 

sécurisés rue Marx Dormoy) et demandé de ne pas supprimer des espaces de pleine terre existants.  

Une contribution (36) demande le rattachement à la zone URUa d’un immeuble classé en UD et situé 

au 28 avenue maréchal Foch à l’angle de la rue des Bénards. Son gabarit (18m de haut, 6 niveaux) est 

plus homogène avec la physionomie préconisée pour la future zone URUa voisine dont fait d’ailleurs 

partie le reste de la parcelle AD 177 au 55 rue des Bénards.  

7.3.2.4 La réponse de l’établissement public territorial 

L’îlot Scarron fait l’objet d’une OAP spécifique afin d’affirmer la volonté d’engager un projet de 

renouvellement urbain, sur la base des résultats issus d’une étude urbaine en cours de réalisation qui 

sera partagé en concertation avec les habitants du quartier concerné. 

7.3.2.5 Les remarques du commissaire enquêteur  

Implicitement, la réponse renvoie à l’étude urbaine en cours et au processus concerté de 

construction du projet, la prise en compte des observations faites lors de l’enquête. C’est également 

le cas dans la réponse apportée une remarque de la CMA 92 sur le centre commercial Scarron (Cf § 

6.3 point 27) 

7.3.3 Les Blagis – la rue des Potiers  

7.3.3.1 Le contexte  

Il a été évoqué à propos des choix stratégiques de la commune et la politique du logement  

7.3.3.2 Les avis des personnes publiques associées  

Avis de l’association Sud Environnement 

Sud Environnement n’est pas opposé à une évolution de ce quartier peu dense vers une répartition 

sociale plus équilibrée  

Il met l’accent sur la précision du règlement qui indique que le bâtiment rue des Potiers doit s’insérer 

dans l’environnement urbain proche et ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.  

Il parait nécessaire de veiller à ce que les stationnements des actuels occupants des logements 

sociaux ne les pénalisent pas financièrement.  

7.3.3.3 Les observations du public  

7.3.3.3.1 La rue des Potiers – l’immeuble projeté au n°26 

Un grand nombre d’observations (O 43, pétition, 232, 374,378…) portent sur la rue des Potiers, rue à 

dominante pavillonnaire en limite nord du site et plus particulièrement sur l’immeuble projeté au 

n°26 de cette rue.  

L’orientation du PADD de transition à respecter entre zone pavillonnaire et grand ensemble doit être 

appliquée à la rue des Potiers : l’immeuble R+1 existant, acceptable en la matière va être démoli 

pour construire un immeuble "relais" de 40 logements pour la réhabilitation de la cité des Blagis. Un 
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concours d'architecte est annoncé pour 2017. Il est demandé une implantation de l’immeuble en 

partie basse du terrain dans la rue Chénier, interne à la cité, et non rue des Potiers, dans un secteur 

en pente et boisé ainsi qu’une extension de l’EBC le long de la rue des Potiers sur le boisement 

existant en continuité du square public voisin. Sont rappelés les risques d’instabilité des terrains 

argileux de ce site pour l’immeuble lui-même et pour le voisinage. (Cf § sur les risques)  

7.3.3.3.2 Le projet sur la Cité des Blagis  

Des observations ont été évoquées ci avant sur l’ampleur du programme de réhabilitation 

constructions nouvelles avec une perspective de 1 400 logements pour 800 actuellement (excédant 

les capacités du quartier selon O23) et sur le relogement sur site des occupants.  

L’amicale des locataires de Scarron (161) rappelle que la cité des Blagis supporte actuellement une 

densité de population de 194 logements par hectare (la deuxième de la ville) et est vouée à une 

densification intense (zonage URUb) : 

- Aucune règle d’emprise au sol 

- Hauteur maximale de 27 m (9 ou 10 niveaux) alors que les immeubles ne dépassent pas 5 

niveaux 

- Pourcentage d’espaces verts de 20% (40% en centre-ville et 50% en URUa  

- Aucune proportion d’espace vert de pleine terre 

- Risque de disparition de ses espaces aérés et arborée et e ses espaces de jeux et de loisirs 

- Pas de prise en compte de la forte densité du quartier voisin de Sceaux (Bas Coudray)  

« Attention de ne pas créer au carrefour des Blagis une zone incontrôlable »  

Elle propose de ramener à 15 m la hauteur maximale en zone URU (comme en zone UC), d’aligner les 

obligations d’espaces verts sur la zone URUa (Scarron) et une règle imposant aux programme de plus 

de 1000 m2 de plancher de consacrer au moins 10% de la surface en espaces sportifs et de loisirs. 

Elle demande de rétablir l’EBC du POS près de l’avenue Jean Perrin.  

Elle s’étonne de l’absence d’identification d’arbre remarquable aux Blagis.  

7.3.3.4 La réponse de l’établissement public territorial 

L’îlot Blagis fait l’objet d’une OAP spécifique afin d’affirmer la volonté d’engager un projet de 

renouvellement urbain, sur la base des résultats issus d’une étude urbaine en cours de réalisation qui 

sera partagé en concertation avec les habitants du quartier concerné.  

Concernant l’îlot de la rue des Potiers, il est proposé d’intégrer, en réponse aux observations et 

inquiétudes du public, les objectifs présentés et partagés précédemment avec les riverains de la rue 

des Potiers en juin 2016 et de les inscrire dans l’OAP Blagis afin de les rendre opposables au futur 

projet de construction.  

Ces intentions visent à garantir une transition avec les pavillons voisins de l’îlot des Potiers qui se 

traduisent notamment par l’implantation de l’EBC au nord-ouest de la parcelle tel que présenté en 

enquête publique sur le document graphique. La hauteur des constructions prendra en compte la 

pente du terrain avec un épannelage allant du R+1 sur la rue des Potiers au R+4 sur la rue Chénier et 

un accès parking souterrain par la rue André Chénier.  
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La Ville réaffirme son engagement à poursuivre une concertation avec les riverains du quartier 

concerné par la future opération. 

7.3.3.5 Les remarques du commissaire enquêteur  

Implicitement, la réponse renvoie à l’étude urbaine en cours et au processus concerté de 

construction du projet, la prise en compte des observations faites lors de l’enquête, sauf celles 

concernant l’ilot Potier, dont la conception du projet est effectivement plus avancée : 

- Inscription dans l’OAP des Blagis des objectifs présentés en juin 2016  
- épannelage allant du R+1 sur la rue des Potiers au R+4 sur la rue Chénier et accès parking 

souterrain par la rue André Chénier 
- maintien de l’EBC tel que présenté à l’enquête (et non tout le long de la rue des Potiers)  

7.3.4 Le Panorama 

7.3.4.1 Le contexte  

Le secteur du Panorama concentre une grande partie des emplois de la ville dans de grandes 

emprises occupées par la RATP, le CEA et l’IRSN, le LCIE et deux immeubles de bureau. Il est desservi 

par le T6 et est situé en limite de Châtillon et de Clamart (ilot EDF en mutation). Il est entouré 

d’installations sportives (stade omnisport, tennis), du talus boisé du Panorama et de secteurs 

pavillonnaires.  

Le POS y délimitait une zone d’activités (UF) et une zone de loisirs (UL)  

Le PLU l’identifie comme secteur de projet dans une OAP spécifique qui jouxte une OAP sur Clamart. 

Dans un secteur à fort potentiel de densification identifié par le SDRIF, le PADD y prévoit le 

développement d’un projet d’aménagement d’ensemble soutenant une mixité fonctionnelle. L’OAP 

vise à : . 

- faire de ce secteur une vitrine économique et un pôle de référence dans le domaine de la 

santé en lui conférant une identité (structuration d’un cluster, requalification des espaces 

publics, etc.);  

-  Valoriser et optimiser le potentiel foncier existant (réorganisation spatiale et densification à 

la parcelle) pour permettre le développement évolutif de la zone (nouvelles entreprises, 

espace de travail partagé, incubateur, etc.); 

- Tendre vers une plus grande mixité, en permettant l’implantation, notamment de logements 

au nord de la zone du Panorama, en lien avec la desserte offerte par le T6 ;  

- Réduire l’enclavement du site et permettre une meilleure connexion avec le reste du 

territoire ;  

- Protéger et mettre en valeur le site naturel du coteau du Panorama dans la TVB régionale;  

- Profiter de cette réserve foncière importante et « vitrine », pour mettre en œuvre un projet 

empreint de développement durable;  

- Maintenir une offre en équipements sportifs;  

- Mettre en œuvre un projet en commun avec la commune de Clamart. 
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Le règlement du PLU : 

- Délimite une zone URP avec un sous-secteur URPe « correspondant à une zone 

d’équipements collectifs, sportifs et de loisirs ». » (justifications p 42) L’inclusion des terrains 

de sport permet d’avoir une évaluation globale du secteur vers une mixité fonctionnelle » La 

limite du sous-secteur diffère de la limite de la zone UL du POS à deux endroits désormais en 

dehors du secteur URe : 

o Rectangle sur le stade du Panorama en limite du CEA  

o Triangle sur les tennis à l’est  

- Encadre les hauteurs maximales à 15m sur l’ilot du CEA et à 30 sur le plateau, sauf pour les 

CINASPIC  

- supprime l’EBC du POS entre le et le parking voisin du CEA et le stade et l’étend sur les tennis  

7.3.4.2 Les avis des personnes publiques associées  

Avis de l’association Sud Environnement 

Sud Environnement précise que l’arrivée et la mise en place du T6 offre une bonne opportunité pour 

le développement de nouveaux locaux d’activités et de nouveaux logements, notamment le long de 

l’avenue du Général Leclerc (triangle occupé par le CEA) et sur le terrain de la RATP.  

Il rappelle qu’il est nécessaire de protéger le coteau boisé et les quartiers pavillonnaires situés au 

pied. 
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7.3.4.3 Les observations lors de l’enquête  

La plupart des observations portent sur les transitions entre le secteur de projet et les secteurs 

pavillonnaires voisins et sur le traitement des espaces boisés du coteau du Panorama : 

7.3.4.3.1 Rue des Moulins à Vent  

Le dépôt de la RATP est situé en fond de jardin des pavillons côté impair de cette rue. Un groupe de 

riverains (309) considère que la hauteur des constructions possibles sur la zone URP (30 m) est 

totalement disproportionnée par rapport à la zone UE (horizon bouché, perte d’ensoleillement). 

L’orientation du PADD sur les zones de transition n’a pas été prise en compte. Ces riverains 

demandent une règle de distance qui soit fonction de la hauteur des immeubles situés en zone URP : 

H<L/2.  

7.3.4.3.2 Rue de Bellevue  

Plusieurs riverains habitant des pavillons en contre bas des tennis (258, 341) demandent la gestion 

de la transition entre les zones URPe et UE, l’interdiction dans le règlement d’élévation dans la zone 

des tennis au-dessus du niveau actuel des terrains (secteur en forte déclivité). 

7.3.4.3.3 Equipements sportifs  

Une contribution (296) demande la suppression des CINASPIC dans la zone d’équipements collectifs, 

sportifs et de loisirs (URPe) et conformément au PADD, demande le maintien d’une offre complète et 

cohérente d’équipements sportifs sur cette zone. 

7.3.4.3.4 Coteau boisé  

L’association pour la protection du coteau boisé du Panorama (8) rappelle l’historique de la 

protection de ce coteau et de son classement « en intégralité » en espace naturel sensible et e, EBC 

depuis 1995. Elle observe, à l’encontre de cet engagement :  

- un tronquage de la zone naturelle N [par rapport à l’EBC] à l’est à l’arrière de la rue Bellevue 

(section entre le sentier des Richardes et la rue Lavaud)  

- un élargissement de la zone réservée jusqu’alors au CEA à l’est sur une partie des terrains de 

tennis et à l’ouest sur l’aire de stationnement du CEA occupant un EBC qui disparait 

complètement.  

Elle s’oppose à l’amalgame entre zones d’activités et de loisirs sous le vocable de « redynamisation » 

qui demeure imprécis. Elle craint des nuisances accrues du fait de cette « redynamisation » 

s’ajoutant à celles du CEA (poussières et bruit). Elle rappelle que le démantèlement des INB 

n’interviendra pas avant 2034 et que l‘EBC supprimé constitue un écran par rapport au CEA. Ce n’est 

pas avant 2034 que l’on pourra statuer sur cet EBC  

D’autres contributions vont dans le même sens (248)  

7.3.4.4 Les commentaires du commissaire enquêteur : 

L’OAP du Panorama et la justification dans le rapport de présentation tant de l’OAP que de la zone 

URP gagneraient à être complétées : 
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- par une information sur les projets à court ou moyen terme sur le site de la RATP (des 

informations orales circulent sur un programme associant bureaux et logements sociaux et 

libres au-dessus du dépôt de la RATP) sur le cluster d’entreprise (subventionné par le FEDER)  

- par la justification donnée au changement de limite de l’ancienne zone UL (projet de 

cluster ? de logements ? autres) et sur son incidence sur les équipements sportifs, alors que 

la carte de l’OAP ne semble pas apporter de modification aux équipements sportifs et 

n’indique pas d’optimisation du foncier sur ces emplacements  

- par une information sur l’OAP du PLU de Clamart sur le site EDF voisin et sur la cohérence 

des orientations de ces 2 OAP. 

 
- le cas échéant par des éléments de programmation de ce secteur à différentes échéances.  

Certaines contributions évoquent la capacité limitée du T6 (tram sur pneus) et son absence de 

réserves de capacité de nature à limiter la desserte du site en transport en commun 

Comme indiqué à propos des risques, il serait utile de reprendre dans le texte de l’OAP une 

orientation visant à intégrer « les enjeux liés à la dépollution du site aux futurs projets 

d’aménagement urbain situés autour »  

L’échéance de 2034, au-delà de l’échéance du PLU, est-elle de nature à contraindre l’OAP du 

Panorama, en « gelant » l’évolution de tout ou partie de l’ilot occupé par le CEA ?  

7.3.4.5 La réponse de l’établissement public territorial 

Le secteur du Panorama fait l’objet aussi d’une OAP spécifique qui est apparue insuffisamment 

détaillée.  

Il sera ainsi intégré dans les documents du PLU (rapport de présentation et OAP Panorama) des 

éléments d’information complémentaires sur le site du Panorama. Ces éléments seront retranscrits 

en lien notamment avec le site d’EDF à Clamart, afin de mettre en cohérence une politique commune 

d’aménagement du site, laquelle sera traduite au sein d’un contrat d’Intérêt National entre l’Etat et 

les villes de Fontenay-aux-Roses et Clamart.  
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Par ailleurs et comme indiqué au Procès-Verbal de Synthèse, le démantèlement des Installations 

Nucléaires de Base du Centre du Commissariat à l’Energie Atomique de Fontenay-aux-Roses a été 

replanifié à l’horizon 2034 (hors aléas et hors assainissement des sols), et un décret précisant la 

nouvelle échéance et les conditions de ce démantèlement devra faire l’objet d’une prochaine 

enquête publique. 

L’OAP du Panorama a vocation à engager la transition de ce secteur à long terme. De ce fait, 

l’échéance du projet de démantèlement a été prise en compte dans une logique d’évolution 

progressive et temporalisée de ce secteur. 

7.3.4.6 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte de l’intégration dans le rapport de présentation du PLU et dans l’OAP Panorama des 

éléments d’information complémentaires sur le site du Panorama, en lien notamment avec le site 

d’EDF à Clamart, afin de mettre en cohérence une politique commune d’aménagement du site, 

(traduite au sein d’un CIN).  

Il est indiqué que l’échéance du projet de démantèlement des INB (2034) a été prise en compte 

« dans une logique d’évolution progressive et temporalisée de ce secteur. » il est souhaitable que les 

éléments d’information complémentaires indiquent l’enchainement des opérations envisagées et les 

échéances prévisibles dans l’évolution du site du Panorama d’ici 2034.  

7.3.5 Les entrées de ville – Les zones UB  

7.3.5.1 Eléments de contexte  

Le POS comportait une zone UB, zone mixte d’habitat et d’activité où les activités bénéficiaient d’un 

COS préférentiel (1 contre 0,7), composé de 3 secteurs en limite de Châtillon.  

Le PLU comporte une zone UB, correspondant aux principales entrées de ville, zones à caractère 

d’habitat collectif demi dense où des bâtiments relativement hauts sont construits en ordre continu 

ou discontinu. Les hauteurs admises passent de 15 m à 18 m plus un étage si épannelage. 

La nouvelle zone UB : 

- Etend les secteurs situés au nord, d’une part le long de la rue Boucicaut coté est 

(antérieurement en UC) d’autre part le long de la coulée verte, rue de Bailly et rue de l’Avenir 

(antérieurement en UE) 

- Comprend deux nouveaux secteurs au carrefour des Mouilleboeufs (antérieurement en 

UPMb) et au bas de la rue des Lombards, antérieurement en UC)  

7.3.5.2 Les observations lors de l’enquête  

7.3.5.2.1 La zone UB Champarts Boucicaut Nord  

Plusieurs contributions (33), dont une pétition (40), contestent le caractère d’entrée de ville de la rue 

Boucicaut vers Châtillon en se fondant sur le diagnostic qui identifie des entrées de ville au nombre 

desquelles la rue Boucicaut ne figure pas. Le PLU de Châtillon n’identifie pas d’entrée de ville à cet 

endroit et son zonage consacre le caractère pavillonnaire du secteur de la rue de l’Ile (mitoyenne 

entre les deux communes.  
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Le caractère pavillonnaire de l’ilot entre les rues Boucicaut, de l’Ile et des Champarts, avec seulement 

2 immeubles collectifs (R+3 et R+5) est souligné (la carte p 12 du PADD identifie le secteur comme 

pavillonnaire sous l’objectif : « Préserver le caractère pavillonnaire porteur de l’identité 

communale ») ainsi que les caractéristiques des deux dernières voies peu propices à un 

développement de la circulation (rue de l’Ile en impasse et ruelle des Champarts au tracé heurté et 

de largeur variant entre 3,5 m et 6 m ). La rue Boucicaut comporte dans cette section des pavillons 

remarquables dont certains protégés par le PLU. Il n’y a ni commerce ni équipement et l’activité y est 

anecdotique. L’épannelage actuel rue Boucicaut ne dépasse que rarement R+4 (15m) et 

ponctuellement R+5. A Châtillon la rue de Fontenay les gabarits sont du même ordre et limités à 15m 

au faitage et 12m à l’égout du toit (Zone Ubb)  

L’ancien zonage du POS visant une mixité fonctionnelle (activités) n’a plus lieu d’être 

Le zonage retenu (la zone UB change de finalité entre le POS et le PLU) conduirait à des hauteurs 

excessives d'immeubles (jusqu'à 21 m soit R+6) pouvant donner sur les fonds de jardin (distance de 

3m seulement si pièces secondaires, 8m si pièces principales). L’emprise au sol de 50 % permet une 

constructibilité importante. Un promoteur aurait acheté un ancien entrepôt et deux maisons rue 

Boucicaut à proximité de l'immeuble Carina (5 étages seulement et avec parkings en fond de 

parcelle) (O 4)  

Les contributions demandent un reclassement en UD ou UE adapté au tissu urbain, le rétablissement 

des règles de retrait par rapport aux limites séparatives du POS. Une sous zone traiterait le front bâti 

de la rue Boucicaut sur une profondeur de 25 m et une hauteur de 15m (gabarit initial du POS)  

7.3.5.2.2 La zone UB Bailly Avenir  

Plusieurs contributions (O2, O10, ..), notamment associatives (association A2BM -249b, association 

FARENTS 382) contestent le classement en zone UB des terrains, actuellement en UE à l'ouest de la 

Coulée Verte, intégrant le centre de loisirs Pierre Bonnard sur la rue de l’Avenir (dont le devenir 

parait de ce fait incertain). Il s’agit d’un quartier résidentiel composé de maisons individuelles avec 

jardins correspondant exactement à la définition de la zone UE. La densification induite par la zone 

UB est injustifiée, conduisant à des immeubles de 21 m de hauteur maximale soit 6 étages au bord 

de la coulée verte avec une voirie inadaptée (rue de l’Avenir en impasse, rue Bailly traversant la 

coulée verte) et présentant déjà des difficultés de circulation et de stationnement sur la rue Georges 

Bailly. Ce secteur ne saurait être qualifié d’entrée de ville et n’a pas été identifié comme tel dans le 

diagnostic.  

La demande de reclassement en UE déjà formulée en réunion publique le 24 mai 2016 n’a donné lieu 

à aucune discussion lors de la période de concertation. Elle est reconduite. 

7.3.5.2.3 La zone UB des Mouilleboeufs 

Des résidents du quartier du carrefour des Mouilleboeufs (368, O40) évoquent un contentieux clos 

sur un permis de construire d’un immeuble qui jouant sur la pente était passé de R+4 à R+5. Le 

nouveau projet à R+4 conforme au POS modifié en 2015 est satisfaisant.  

La modification du POS a entériné un plan masse avec 5 ilots de hauteur maximale variant de R+1 

soit 7m, à R+2 et R+4 soit 15m sachant que la déclivité est de 8m entre les différentes voies. Les 
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résidents contestent le passage des hauteurs à 18m voire 21 m si épannelage, en zone UB de 

manière uniforme autour du carrefour sans considération des pentes importantes.  

Ils demandent le maintien du plan masse pour conserver une homogénéité à ce carrefour qui 

constitue une des entrées de la ville.  

Par ailleurs, la transition avec les pavillons en zone UE ou UD situés au-dessus du carrefour et au nord 

de ce dernier n’est pas assurée.  

Les résidents demandent de plus le rattachement de la zone en UDe du POS à la zone UE du PLU (et 

non pas son classement en UD)  

7.3.5.3 Les commentaires du commissaire enquêteur : 

Les raisons de revenir sur le plan masse adopté lors de la révision du POS en 2015 mériteraient d’être 

précisées, ainsi que les raisons du classement en UB (« entrée de ville » et non plus « mixité 

fonctionnelle ») des deux autres secteurs. 

7.3.5.4 La réponse de l’établissement public territorial 

Le classement en entrée de ville (zone UB) de certains secteurs a suscité certaines observations, 

réinterrogeant les choix de la commune. Il s’agit notamment de :  

7.3.5.4.1 La zone UB du quartier délimité par la rue de l’Ile, la ruelle des Champarts, la rue 
Boucicaut :  

Il est proposé de conserver l’entrée de ville en continuité de Châtillon sur l’axe Boucicaut et de 

reclasser le quartier de la rue de l‘Ile en une zone d’habitat de faible densité en cohérence avec le 

quartier environnant. 

7.3.5.4.2 La zone UB du quartier délimité par les rues Motties, Georges Bailly, de l’Avenir : 

Il est proposé de déclasser de la zone d’entrée de ville (UB) le quartier délimité par les rues Motties, 

Georges Bailly, de l’Avenir pour le reclasser en une zone d’habitat de faible densité.  

7.3.5.4.3 La zone UB des Mouilleboeufs : 

Il est proposé de maintenir les dispositions du PLU présentées en enquête publique afin de maintenir 

une cohérence avec les règles du PLU de la commune de Sceaux, lequel autorise une hauteur 

maximale des constructions jusqu’à 21 m. Les règles proposées par le projet de PLU de Fontenay-

aux-Roses (15 m + 3 m supplémentaires en cas d’épannelage) permettraient ainsi d’assurer une 

transition plus adéquate avec les immeubles futurs sur la commune de Sceaux. 

7.3.5.5 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte de la proposition de conserver l’entrée de ville (zone UB, hauteur maximale 18 m plus 

épannelage éventuel)) en continuité de Châtillon sur l’axe Boucicaut et de reclasser le quartier de la 

rue de l‘Ile en une zone d’habitat de faible densité en cohérence avec le quartier environnant (donc 

en UE ou en UD), ainsi que le quartier délimité par les rues Motties, Georges Bailly, de l’Avenir.  

Une justification de cohérence avec les règles en vigueur sur la commune voisine de Sceaux est 

présentée à l’appui du maintien en UB du secteur des Mouilleboeufs. La hauteur maximale en zone 

UB est toutefois de 18m et non de 15 m comme indiqué, probablement par erreur dans la réponse.  
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Le POS à la suite de la modification approuvée le 30 septembre 2015 modulait les hauteurs 

maximales selon les ilots de ce secteur : UPMb A, UPMb B, UPMb E : R+4, ce qui est voisin de 15m ; 

UPMb C, UPMb D : sur une bande de 15 m donnant directement sur le carrefour des Mouilleboeufs, 

R + 2 (10 m à l’acrotère) et au-delà R+1 (7m à l’acrotère). Les hauteurs maximales étaient ainsi plus 

faibles dans la pente dominant le carrefour et en contact avec la zone UE. Une telle modulation des 

hauteurs par rapport au terrain naturel semblait de nature à assurer un niveau supérieur homogène 

des bâtiments autour de la place. Son abandon ne parait pas la conséquence évidente de 

l’harmonisation poursuivie à juste titre avec Sceaux dans le traitement de ce carrefour.  

7.3.6 Le secteur de la gare du RER 

7.3.6.1 Les observations lors de l’enquête  

Le préfet des Hauts de Seine dans son avis observe qu’une « attention particulière pourrait être 

portée au quartier de la gare RER qui présente aujourd’hui une densité relativement faible. L’analyse 

du potentiel d’intensification urbaine aux abords de cette gare permettrait de favoriser l’émergence 

d’un secteur de renouvellement urbain doté d’une bonne desserte en transports en commun. »  

Une observation lors de l’enquête souligne le potentiel de densification de la partie est de l’avenue 

Lombart entre la ligne RER et l’avenue Gabriel Péri, classée en UE par le PLU. 

A contrario une contribution (12) recommande de ne pas développer les constructions aux abords du 

RER en raison de l’instabilité des terrains  

Enfin la pétition des habitants du quartier au sud de la Gare RER relative aux CINASPIC souligne la 

saturation du quartier en matière de stationnement  

7.3.6.2 La réponse de l’établissement public territorial 

Le secteur de la gare est constitué en grande majorité de pavillons, classé en zone UE. Bien que le 

SDRIF identifie le secteur des gares comme des zones « à densifier » de par leur proximité avec des 

dessertes en transports en commun, il n’est pas envisagé par la commune de Fontenay-aux-Roses de 

densifier autour de la gare. Cette démarche entrerait en contradiction avec les objectifs édictés lors 

de la prescription du PLU sur la préservation de ses zones pavillonnaires. Puisque 90% de la ville est 

identifié par le SDRIF en « quartier à densifier autour d’une gare », Fontenay-aux-Roses n’est alors 

pas tenu de densifier autour de sa gare. La gare n’est d’ailleurs pas identifiée comme un secteur à 

fort potentiel de densification sur la carte des orientations générales du SDRIF 2030. 

7.3.6.3 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte du maintien et de la justification du parti retenu de respecter les obligations du SDRIF 

sans densifier le secteur pavillonnaire aux abords immédiats de la gare du RER en opérant 

principalement cette densification sur les secteurs des Blagis et dans une moindre mesure de l’Ilot 

Scarron qui sont plus éloignés.  
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7.4 Des points particuliers de zonage – rue Bronne – rue Blanchard –quartier des 

Ormeaux  

7.4.1 Les observations lors de l’enquête  

En dehors des observations faites dans les secteurs de projet ou à leur limite, des observations 

ponctuelles ont été présentées lors de l’enquête, notamment par Sud Environnement : 

7.4.1.1 8 au 10 Rue Georges Bronne  

Les propriétaires des 4 maisons individuelles voisines du 8 au 10 de la rue Georges Bronne souhaitent 

rester en zone UD et non être classés en zone UC comme le prévoit le PLU (48).  

7.4.1.2 Rue des Bénards : zone UC en limite de zone UE 

La contribution de 5 riverains rue des Bénards (52) considère comme illégale la zone UC du quartier 

Scarron en raison de l’absence de prise en compte du bâti environnant et l’absence de zone de 

transition entre la zone UC côté pair de la rue (au sud) et la zone UE côté impair (au nord). Un plan 

joint situe la zone de transition nécessaire sur les parcelles de la zone UC longeant la rue des Bénards 

(dont certaines à l’angle de la rue des saints Sauveurs étaient au POS et demeurent au PLU classées 

en EBC). 

En juin 2016, la ville a préempté à cet endroit un immeuble au 30 rue des Bénards (parcelle AE 

15, 306 m2) en zone UC au bénéfice, « dit-on », de la société Toit et Joie en vue de la construction 

d’une vingtaine de logements sociaux et d’une crèche en rez de chaussée, ceci en dehors de tout 

secteur de projet ou de zone de renouvellement urbain du PLU, car il n’est pas rattachable à l’ilot 

Scarron situé à 60 m.  

La contribution demande pour éviter tout contentieux de modifier le règlement de la zone UC relatif 

aux parcelles riveraines de la rue des Bénards pour l’aligner sur le règlement de la zone UE (9m de 

hauteur maximale. La marge ce reculement devra idéalement être porté à 12m de la voirie. C’est 

donc un bâtiment très en recul de la voirie en R+1 maximum qui devra être envisagé. Une seconde 

enquête publique ne sera pas nécessaire pour opérer cette modification résultant d’un avis émis lors 

de la présente enquête.  

La contribution 39 est également opposée à ce projet d’immeuble défigurant la rue des Bénards.  

7.4.1.3 Rue Pierre Brossolette  

Une observation s’étonne du classement en zone UE d’un important immeuble collectif relevant 

plutôt de la zone UC 

7.4.1.4 Rue Blanchard 

Une contribution (140) note que 5 parcelles rue Blanchard entre la zone URUa et la rue des Pierrelais 

sont passées de de la zone UD à la zone UC et préconise de maintenir la zone UD  

7.4.1.5 Quartier des Ormeaux  

Une pétition (249, 255) du Collectif des habitants du quartier pavillonnaire des Ormeaux, délimité 

par le boulevard de la République, la rue La Fontaine et la rue des Ormeaux, demande le classement 

en UE, et non en UC, du quartier « qui est une zone d’habitat résidentiel, sous forme majoritairement 
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individuel, de type pavillonnaire (aucun bâtiment ne dépasse les 10m de hauteur, les plus hauts étant 

en R+2). » 

7.4.2 La réponse de l’établissement public territorial 

Ce point regroupe des demandes ponctuelles d’évolution du zonage, notamment en ce qu’il 

concerne : la « Rue des Ormeaux-Allée des Ormeaux- Boulevard de la République- Rue La Fontaine », 

la rue « Georges Bronne » et la « Rue Pierre Bonnard Jean Moulin ».  

On se reportera donc utilement sur les points spécifiques du tableau d’analyse des remarques émises 

dans le cadre de l’enquête publique pour étudier avec attention les propositions d’évolution (voir 

annexe n°2 du mémoire en réponse). 

D’une manière générale, l’autorité rappelle sa volonté d’avoir une cohérence au niveau de l’ilot du 

zonage et qu’à cet égard la présence ponctuelle d’un collectif ou mini ensemble de pavillons n’est 

pas suffisante pour justifier d’une évolution du zonage (il est souhaité d’éviter le micro-zoning). 

7.4.3 Les remarques du commissaire enquêteur  

La consultation recommandée de l’annexe 2 apporte les éléments suivants :  

- 8 au 10 Rue Georges Bronne : Ces parcelles seront reclassées en UD (et non en UC) pour une 
plus grande protection. 
 

- Rue des Bénards : zone UC en limite de zone UE : la réponse à la contribution 52 renvoie aux 
paragraphes 4 (qui après avoir rappelé le souci légitime d’éviter un « microzoning » , renvoie 
à l’annexe 2 … ) et 9 qui indique qu’une disposition spécifique aux transitions entre zones 
permettrait de mieux prendre en compte la volonté, assumée, de transition entre zones 
contrastées promue par le PADD, une réflexion sur une réglementation spécifique aux 
terrains situés soit à cheval, soit en limite de zone ayant des hauteurs de constructions 
possible fortement différentes, est à l’étude, sans compromettre les projets identifiés dans le 
PLU. Dans le cas d’espèce la limite entre la zone UC (hauteur maximale maintenue de 15m) 
au sud-est et la zone UE (hauteur maximale maintenue à 10m) au nord-ouest, est constituée 
par une voie, la rue des Bénards. Pas de réponse explicite à ce stade 

 
- Rue Pierre Brossolette : Le classement en zone UE sera maintenu sur ce secteur, qui était 

déjà classé en UE au POS. (annexe 1 6 Sud environnement)  
 

- Rue Blanchard : renvoi au mémoire : pas de réponse explicite à ce stade 
 

- Quartier des Ormeaux : renvoi au paragraphe 9 du mémoire : cf supra ; pas de réponse 
explicite à ce stade.  

Il est souhaitable que lors de l’approbation du PLU, une réponse motivée soit apportée à ces 
différentes demandes.  

7.5 Les emplacements réservés et les plans d’alignement  

7.5.1 Le contexte  

Le conseil général de la Seine a instauré entre 1945 et 1949 des servitudes d’alignement sur plusieurs 

chemins départementaux traversant Fontenay-aux-Roses, pour porter le plus souvent à 16 m 

l’emprise de ces voies.  
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A la suite de l’évolution des documents d’urbanisme et du transfert à la commune de certaines voies, 

il apparait que le POS en vigueur identifie : 

- des servitudes d’alignement : « plans d’alignement approuvés après enquête publique 

frappant d’une servitude de reculement les propriétés bâties ou closes de murs » 

(interdictions d’édifier toute construction, de surélever les constructions et de procéder à 

des travaux confortatifs dans l’emprise de la servitude). 5 opérations en vue d’un 

élargissement à 16 m sont ainsi énumérés p 152 du règlement : 

o n°3, rue Blanchard (RD 68 A)  

o n° 7 avenue Raymond Croland (RD 128) « assurant la continuité avec l’opération 

n°6 » 

o n°9 rue Jean Jaurès (RD 128) « prolongée par l’opération n°8 constitue une desserte 

importante du centre-ville » 

o n° 10 avenue du Général Leclerc (RD 129 

o n° 11 rue Marx Dormoy (RD 128)  

Ces servitudes ne sont pas reportées sur le plan de zonage du POS.  

On peut noter des références à des opérations qui ne figurent pas dans cette liste, sans pouvoir à ce 

stade déterminer si les servitudes correspondantes ont été levées ou s’il s’agit d’un manque dans la 

liste. 

- des réserves pour équipements (dont la liste a été modifiée lors de la modification du PLU 

intervenue en 2015) qui sont d’une part listées en annexe 2 du rapport de présentation du 

POS et d’autre part reportées sur le plan de zonage, en distinguant : 

o 1 - des réserves pour opérations de voirie au profit du département déplacées au 

profit de la commune ou supprimées, 

o 2 - des réserves pour opérations de voirie au profit de la commune, notamment : 

 n°3, rue Blanchard, élargie à 10 ou 12 m selon les endroits  

 n°4, carrefour de la Cavée pour 1 200 m2 

 n°5, place Carnot pour 60 m2 

 n°6, rue d’Estienne d’Orves élargie à 16m « Cette voie assure la continuité 

avec l’opération n°7 pour former un axe important qui évite à la circulation 

de transit local de traverser le Centre-Ville »  

 .n°8, rue Boucicaut élargie à 14m entre la rue de Fontenay à Chatillon et la 

place de la Cavée 

 n°12, avenue Marx Dormoy, élargie à 20 m « assure la continuité entre 

l’opération n°11 et la commune de Bagneux »  

 (la liste continue) 

 n°18 rue Robert Marchand, élargie à 10 m, 

 n°19 rue des Potiers, élargie à 10 m, 

 (la liste continue) 

o 3 – des cheminements piétons à créer ou existants  

Il apparait une complémentarité dans les numérotations respectives des servitudes d’alignement et 

des premiers emplacements réservés (de 3 à 12), mais qui n’est pas visible sur le plan de zonage.  
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Le règlement PLU identifie et cartographie : 

- des plans d’alignement (P 119 du règlement et trame noire pleine sur le plan 5.a.2 (manque 

toutefois la numérotation, rue R Croland)) : ce sont les opérations 3, 7, 9, 10 et 11 qui étaient 

listées par le POS. Il est précisé pour les opérations 7,9 et 10 que la voie a été municipalisée 

suite à la convention passée avec le département le 1er septembre 2009.  

Ces alignements figurent également dans le texte (p 33 et 34, le texte explicatif diffère un peu de 
celui du POS) et sur le plan de l’annexe 6 a (plan et liste des servitudes d’utilité publique) du PLU. 
Le paragraphe 5.3.2 du chapitre « Justification des règles et des zones du PLU » du Rapport de 
présentation - Justification des choix retenus (document 1 b du PLU) énumère ces plans d’alignement 
approuvés dont le report est effectué à titre informatif sur le plan de zonage (en plus de leur mention 
en annexe, imposée par l’ancien article R. 126-1 du code de l’urbanisme, désormais article R.151-51) 

La « réapparition » en 2016 de ces servitudes sur le plan du PLU, sans explication particulière a 

suscité de nombreuses questions et observations lors de l’enquête ; 

- des réserves pour équipements au bénéfice de la commune, au nombre de 9, moindre que 

dans le POS (p 117 du règlement et trame quadrillée sur le plan 5.a.2) : 

o deux réserves sont nouvelles par rapport au POS : 

 n° 1, création d’un espace vert, rue du moulin Blanchard (ancien fontis selon 

information orale) 

 n°9, carrefour des Mouilleboeufs (fait suite à la mention « A démolir » sur le 

plan masse introduit par la modification du POS en 2015) 

- 7 réserves paraissent reconduites : 

 n°2 (et non plus 4), carrefour de la Cavée « pour agrandissement et 

réaménagement du carrefour en vue de créer une place urbaine »  

 n°3, rue Blanchard, élargissement à 12 m selon les endroits,  

 n°4 (et non plus 8), rue Boucicaut élargie à 14 m puis à 16 m, 

 n°5, place Carnot  

 n°6, rue d’Estienne d’Orves, élargissement à 16 m 

 n°7 (et non plus 18) rue Robert Marchand, élargissement à 10 m, 

 n°8 (et non plus 19) rue des Potiers, élargissement à 10 m, 

Le paragraphe 5.3.1 du même chapitre du rapport de présentation indique l’effet d’un emplacement 
réservé (inconstructibilité, droit de délaissement, article L. 51-41 du code de l‘urbanisme) et 
mentionne : « par rapport au POS, la liste des emplacements réservés a été mise à jour en fonction 
des mutations foncières et des nouveaux besoins identifiés » 

7.5.2 Les observations du public 

7.5.2.1 Les emplacements réservés 

La ville avait pris l’initiative, nullement obligatoire, d’informer par écrit chacun des propriétaires des 

parcelles concernées soit par un emplacement réservé, soit par un espace boisé classé, soir par un 

arbre ou un élément de patrimoine protégé par le PLU. 

 L’enquête a rapidement mis en évidence que la localisation de l’emplacement réservé n°6, rue 

d’Estienne d’Orves (élargissement à 16 m) était modifiée par rapport au POS, notamment vers la 

place Carnot où l’emplacement porte désormais sur l’autre côté de la voie.  
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Ce constat a suscité de très nombreuses observations du public sur la justification en 2016 

d’emplacements réservés dont la conception initiale remonte à la fin des années 1950.  

Les informations orales données au commissaire enquêteur sur les besoins identifiés justifiant la 

localisation de l’emplacement réservé rue d’Estienne d’Orves (élargissement des trottoirs) ne 

figurant pas dans le dossier mis à l’enquête et lui paraissant en décalage avec l’objectif écrit 

d’élargissement à 16 m de la voie, il a décidé en concertation avec le Territoire et la Ville de tenir une 

réunion d’information et d’échanges le 6 décembre.  

La réunion a permis notamment de préciser que l’intention de la Ville n’est pas d’augmenter la 

largeur de la voie empruntée rue d’Etienne d’Orves par la circulation automobile mais uniquement 

d’élargir localement les trottoirs pour améliorer la sécurité de circulation des piétons dans une voie à 

double sens empruntée dans les deux sens par la ligne 194 de la RATP et desservant notamment le 

collège des Ormeaux.  

De nombreuses contributions (dont une pétition portée par l’association « Ormeaux Plus » 

constituée durant l’enquête) ont continué à porter sur le caractère anachronique, absurde, 

disproportionné d’une pénétrante routière de 16m de large débouchant sur la place Carnot, au prix 

de la démolition de plusieurs immeubles d’habitation, dont certains à protéger par le même PLU au 

titre du patrimoine ou de l’abattage d’arbres remarquables également à protéger par le PLU, 

pénétrante conduisant à accroitre la vitesse réelle des véhicules et le risque d’accidents avec des 

pétons voulant la traverser . 

D’autres ont porté sur le caractère tardif, non personnalisé, lacunaire (plusieurs propriétaires n’ont 

pas reçu le courrier de le Ville) et insuffisant de la lettre qui leur a été adressée.  

D’autres ont porté sur le degré d’acuité des difficultés de circulation dans cette rue, et les risques 

d’accident notamment pour les personnes handicapées et pour les collégiens.  

D’autres ont porté sur l’adéquation d’un outil : l’emplacement réservé, destiné à ne pas rendre plus 

complexe ou plus couteuse la réalisation à moyen terme d’un projet communal, avec un besoin 

identifié de sécurité appelant a priori à des interventions à court terme de la commune.  

L’emplacement réservé constitue une servitude grevant les propriétés, et si elle est nouvelle conduit 

à une dépréciation et sa seule annonce a conduit certains acquéreurs potentiels à se désister, 

mettant au moins un propriétaire venant d’acheter un autre bien grâce à un prêt relais en situation 

délicate.  

Un élargissement localisé des trottoirs, s’il est nécessaire pourrait être obtenu : 

- soit par rétrécissement de l’emprise consacrée aux véhicules, notamment par la mise en sens 

unique de la rue,  

- soit par la démolition de murs anciens après une acquisition par la ville des emprises 

nécessaires : 

o soit immédiatement à l’amiable ou après expropriation,  

o soit en exerçant son droit de préemption urbain sur la parcelle lors d’une vente.  
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La plupart des observations portent sur la rue d’Estienne d’Orves. Quelques observations ont par 

ailleurs porté sur la motivation actuelle et sur les conséquences de la plupart des autres 

emplacements réservés.  

7.5.2.2 Les plans d’alignement  

La découverte, grâce au plan 5.a.2, des plans d’alignement approuvés suscite également 

incompréhension et inquiétude des propriétaires concernés. Ainsi la propriétaire de la maison à 

l’angle de la rue Raymond Croland et de l’Allée Fleurie s’interroge sur l’emprise ou non de 

l’alignement sur sa propriété. Le commissaire enquêteur lui a fait part d’une information orale 

obtenue auprès des services du Département sur l’intention de cette collectivité de lever l’ensemble 

des servitudes d’alignement instaurée sur l’ancien réseau départemental, au terme d’une procédure 

qui s’avère lourde et à a priori longue.  

7.5.3 Les observations du commissaire enquêteur 

Un réexamen de la justification et des caractéristiques de chaque emplacement réservé parait 

indispensable et cette démarche mérite d’être relatée dans le rapport de présentation du PLU pour 

chaque emplacement.  

Il est hautement souhaitable que les intentions du conseil départemental de lever les servitudes 

d’alignement soient confirmées dans le rapport de présentation.  

Accessoirement, les informations techniques sur les emplacements réservés (représentation des 

emplacements réservés, références réglementaires à propos des alignements, surface des 

emplacements, …) méritent d’être actualisées dans le rapport de présentation et le règlement.  

7.5.4 La réponse de l’établissement public territorial 

Comme l’indique le PV, la Ville avait pris l’initiative, dans une volonté d’information et de 

transparence, d’inviter l’ensemble des propriétaires concernés par une disposition touchant à son 

droit de propriété, notamment les emplacements réservés, à participer à l’enquête publique. 

Il convient de préciser que cette démarche avait été faite sur la base des informations cadastrales à 

disposition de la commune et, pour les copropriétés, à destination des conseils syndicaux qui ne 

disposent pas forcément d’une boîte à lettre dédiée, ce qui peut expliquer que certains propriétaires 

n’aient pas reçu le courrier. Le nombre de contributions relatives à cette question prouve néanmoins 

que conformément à la volonté de la commune, l’information a été généralisée.  

Si cette démarche a pu, à certains, sembler maladroite, elle a permis d’informer de nombreux 

propriétaires et faire émerger une problématique complexe à l’historique incertain. Comme proposé 

par le Commissaire enquêteur, les informations techniques sur les emplacements réservés et 

alignements devront être actualisées dans le rapport de présentation et le règlement. De même, la 

justification et les caractéristiques de chaque emplacement réservé seront détaillées. 

En ce qui concerne les plans d’alignement, les rédacteurs du PLU pourront utilement prendre 

l’attache des services du Conseil Départemental pour connaître l’avancement de la procédure 

d’abandon, l’obligation de reprise des indications graphiques au sein du Plan des servitudes d’Utilité 

Publique. Ces informations seront reprises au sein du PLU. 
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De même, ils pourront utilement interroger le Conseil Départemental sur ses projets sur le carrefour 

des Mouilleboeufs afin de s’assurer de l’utilité de l’emplacement réservé n°9. 

Enfin, concernant la rue d’Estienne d’Orves, la collectivité prend acte des observations émises à 

l’enquête publique. Elle souhaite engager un dialogue constructif avec les riverains et les utilisateurs 

piétons de cette rue (associations de parents d’élèves du collège situé sur cette rue et associations 

de personnes à mobilité réduite notamment), sur les problèmes de sécurité des trottoirs de cette 

voie qui sont réels et les conditions actuelles ne permettent pas d’entamer ce dialogue.  

Aussi, elle propose de supprimer l’emplacement réservé prévu sur cette voie afin d’engager une 

réflexion sur l’aménagement général de cette rue au sein d’un groupe de travail propriétaires / 

commune. Ce groupe de travail aura pour objectif de définir, dans une atmosphère apaisée et 

consensuelle, les mesures à prendre pour l’aménagement de cette voie en prenant en compte les 

impératifs de sécurité, notamment pour les collégiens, et de déplacements piétons. 

7.5.5 Les remarques du commissaire enquêteur  

Pour les plans d’alignement, il est pris note que les informations les plus récentes recueillies auprès 

du conseil départemental sur la procédure d’abandon de ces servitudes seront reprises dans le 

rapport de présentation du PLU. 

Il est pris note de la consultation du conseil départemental sur ses projets sur le carrefour des 

Mouilleboeufs, avant que la collectivité ne se prononce sur l’emplacement réservé inscrit au bénéfice 

de la commune. Les informations orales données au commissaire enquêteur lors de l’enquête étaient 

que cet emplacement, faisant suite à la démolition prévue de cet immeuble dans le plan masse 

inséré dans le PLU par la modification approuvée le 30 septembre 2015, était justifié non par un 

éventuel élargissement des voies de circulation, mais par un traitement harmonieux des espaces 

d’accompagnement de ce carrefour.  

Il est pris acte que les informations techniques sur les emplacements réservés et alignements seront 

actualisées dans le rapport de présentation et dans le règlement, la justification et les 

caractéristiques de chaque emplacement réservé étant détaillées. Cette démarche est indispensable 

pour répondre aux nombreuses observations formulées lors de l’enquête et notamment lors de la 

réunion publique du 6 décembre.  

Il est pris acte de la décision prise, sans attendre cet examen d’ensemble, de proposer dans le PLU 

soumis à l’approbation, la suppression de l’emplacement réservé prévu sur la rue d’Estienne d’Orves, 

afin d’engager une réflexion concertée sur l’aménagement général de cette rue en prenant en 

compte les impératifs de sécurité, notamment pour les collégiens, et de déplacements piétons. Ceci 

traduit pour le commissaire enquêteur, une volonté communale de mettre en œuvre rapidement les 

aménagements correspondants, ne nécessitant plus de ce fait un emplacement réservé davantage 

adapté à des projets à moyen ou long terme nécessitant des emprises foncières.  
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7.6 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif « CINASPIC» 

7.6.1 Le contexte : 

L’article L. 151-9 du code de l’urbanisme sur le règlement des PLU précise que « le règlement peut 

définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des 

constructions autorisées. » 

Parmi ces « destinations » figuraient les CINASPIC.  

La réglementation sur les CINASPIC a évolué récemment  

Les CINASPIC étaient mentionnées par l’ancien article R. 123-9 du code de l'urbanisme qui précisait : 

« Les règles édictées [par le POS, puis le PLU] peuvent être différentes, dans une même zone, selon 

que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au 

commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction 

d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux CINASPIC ». 

En 2010, la réponse à une question parlementaire apportait les précisions suivantes20 :  

« L'article R. 123-9 du code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que 

des règles particulières peuvent être applicables aux (…) « CINASPIC ». Ces derniers peuvent ainsi 

bénéficier de règles spécifiques de hauteur, d'implantation, de surface, etc. Toutefois le code ne 

donne aucune définition de cette notion. Certains PLU énumèrent donc, dans leur lexique 

généralement annexé au règlement, les constructions ou installations qui relèvent précisément de 

cette catégorie. C'est en effet aux collectivités qu'il appartient, au regard de leurs choix en matière 

d'urbanisme et d'aménagement, de lister ou non les constructions entrant dans cette catégorie. Les 

décisions prises par les communes à cet égard relèvent de l'opportunité, sous réserve que soient 

détaillés dans le document d'urbanisme les motifs des règles retenues et sauf erreur manifeste dans le 

choix de ces règles. (…) «  

Il appartenait ainsi aux POS de lister on non ces constructions et de définir les règles spécifiques qui 

leur étaient applicables. Ainsi le POS en vigueur : 

- répertorie les CINASPIC existantes en annexe 121 du rapport de présentation, sous le titre 

« Equipements publics » : 76 équipements sont identifiés, dont 1 projeté (services publics 

généraux, social-santé dont des cliniques privées, troisième âge dont des structures privées, 

petite enfance-enfance-jeunesse, vie scolaire, culture, équipements sportifs, espaces verts)  

- Dispense les CINSASPIC du respect des COS22 : articles 4 : « Il peut ne pas être fait application 

du calcul du COS pour la réalisation de CINASPIC, dans le respect des autres articles du 

règlement de zone ».  

                                                           
20

 Réponse publiée le 7 septembre 2010, (JOAN p.977) 

21
 L’annexe 1 comporte également les listes de 6 espaces boisés et de 12 arbres (ou ensembles d’arbres) isolés 

classés 

22
 Les COS ont été supprimés par la loi ALUR en 2014 pour les PLU et non pour les POS. Leur suppression 

interviendra à Fontenay-aux-Roses avec l’entrée en vigueur du PLU  
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- Définit dans le règlement quelques autres dispositions spécifiques pour certains de ces 

équipements (obligation de places stationnement notamment, ou hauteur des pylônes au-

dessus du plafond défini dans la zone).  

Le conseil du territoire a décidé le 12 juillet 2016, en arrêtant le projet du PLU, de lui appliquer les 

dispositions du code de l’urbanisme résultant du décret du 28 décembre 2015 relatif à la 

modernisation du contenu des PLU et notamment les R. 151-27 à R. 151-29 relatifs aux 

« destinations ».  

Le projet de PLU mis à l’enquête : 

- Rappelle dans le règlement au § 9 p 12 : « Les destinations des constructions que les règles 

édictées par les PLU peuvent prendre en compte sont définies par les articles R. 151-27 à R. 

151-29 du Code de l’urbanisme. 5 grandes destinations sont déclinées en sous destinations » 

dont : « Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :  

o locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,  

o locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,  

o établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,  

o salles d’art et de spectacles,  

o équipements sportifs,  

o autres équipements recevant du public »  

- Donne par ailleurs dans le § 10 une définition des CINASPIC : « Ils sont destinés à accueillir 

des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, 

sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, cultuel, sportif, de la 

défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service 

public ou d’organismes privés chargés de satisfaire un intérêt collectif. » 

- Fait ensuite mention des CINASPIC pour les dispenser, pour certaines sous condition, de 

plusieurs règles de la zone urbaine où ils se trouvent ou s’implanteraient, règles :  

o Interdisant les constructions à usage d’entrepôt (article 1.1),  

o relatives aux linéaires commerciaux (article 2.1),  

o d’emprise au sol avec l’article 3.1 : « La règle d’emprise au sol ne s’applique pas aux 

CINASPIC lorsque les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent ». le rapport 

de présentation en fait état dans son tableau p 76 et suivantes présentant les 

principales évolutions du PLU par rapport au POS.  

o de hauteur (article 3.2) en ajoutant aux CINASPIC « les ouvrages techniques élevés 

d’intérêt public ». Le tableau précité n’en fait pas état. 

o d’implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété (article 

3.5)  

o de clôtures (article 4.1) 

o d’espaces verts avec l’article 5.1: « il n’est pas fixé de règle pour les projets de 

CINASPIC lorsqu’ils requièrent des espaces libres non plantés. Toutefois, ces espaces 

doivent être traités dans le sens d’une perméabilisation maximale des sols » 

- Encadre les CINASPIC en zone N par leur finalité : « sont autorisés sous conditions les 

CINASPIC liées :  
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o aux usages de loisirs et sportifs, et à la valorisation des espaces verts, ainsi qu’à la 

desserte et aux activités de promenade et de découverte dès lors qu'elles ne portent 

pas atteinte à la qualité paysagère,  

o au fonctionnement du cimetière. 

- Limite leur hauteur en zone N (9m à l’acrotère, ou 8m à l’égout du toit et 10m au faitage. 

Un arrêté du 10 novembre 2016 pris en application de l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme 

précise les sous-destinations et notamment dans son article 4 la destination qui remplace désormais 

les CINASPIC :  

La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 

du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : (…) : 

- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 

assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces 

constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. 

Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités 

territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales 

investies d’une mission de service public. 

- La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et 

assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou 

industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques 

nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues 

spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions 

industrielles concourant à la production d’énergie.  

- La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre 

les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements 

destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les 

équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres 

services similaires. 

- La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux 

activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt 

collectif.  

- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs 

destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment 

les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. 

- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements 

collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à 

aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt 

collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, 

les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage. 

Cette nomenclature encadrera la mise en œuvre du PLU de Fontenay-aux-Roses.  

7.6.2 Les observations du public 

Les nombreuses observations reçues : 
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- Critiquent la définition des CINASPIC adoptée dans le PLU, plusieurs demandant d’en exclure 

tout équipement privé, 

- Considèrent que le règlement du PLU n’encadre pas suffisamment les CINASPIC : 

o En les autorisant dans toutes les zones, alors qu’elles devraient être exclues des 

zones UE et UD, 

o En les affranchissant du respect des règles imposées aux autres constructions dans la 

zone, notamment d’emprise au sol, de hauteur et de places de stationnement  

Certaines observations sont plus spécifiques et portent sur l’évolution ainsi permise de certains 

établissements existants : 

-  la clinique des Pervenches rue des Moulins à Vent en zone UE (crainte de construction en 

hauteur),  

- le centre de soins Clinalliance, rue du Maréchal Gallieni, en zone UD (extension projetée sur 

une ancienne crèche associative, crainte sur les hauteurs et les capacités de stationnement 

dans un secteur saturé à proximité de la gare du RER) 

- le dépôt de bus de la RATP (hauteur de CINASPIC pouvant en droit excéder les 30 m imposés 

pour les autres destinations.)  

7.6.3 Les observations du commissaire enquêteur  

Le vocabulaire du PLU mérite d’être modifié pour parler d’ « équipements d’intérêt collectif et 

services publics » et non plus de CINASPIC, cette évolution étant à expliquer dans le rapport de 

présentation.  

Compte tenu des précisions apportées par l’arrêté de novemebre2016, une définition dans le PLU de 

cette destination n’est probablement plus opportune.  

Le rapport de présentation ne comporte pas de justification des règles spécifiques adoptées pour les 

CINASPIC.  

Ces règles pourraient être différenciées selon les différentes sous-destinations.  

7.6.4 La réponse de l’établissement public territorial 

Il convient de rappeler, ainsi que le souligne fort justement le procès-verbal de synthèse, qu’un 

arrêté pris en application de l’article R.151-29 du Code de l’Urbanisme est intervenu en cours 

d’enquête publique. Le projet de PLU s’appuiera utilement sur cet arrêté pris le 10 novembre 2016. 

En conséquence, la collectivité reprend à son compte la proposition du Commissaire enquêteur de 

reprendre le vocabulaire du PLU pour parler d’« équipements d’intérêt collectif et services publics ». 

Dans une logique de transparence et de compréhension du document, une définition de ceux-ci sera 

maintenue qui reprendra les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 

En revanche, il ne pourra être donné satisfaction aux observations relatives à l’exclusion 

d’équipements privés ou à leurs exclusions de certaines zones. 
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En effet, l’exclusion de projets d’intérêt public portés par le privé, outre le caractère discriminant et 

doctrinaire d’une telle mesure, empêcherait la réalisation d’équipements certes privés mais 

répondant à un besoin de la population locale.  

A ce titre, il convient de signaler qu’il existe d’ores et déjà sur la commune de Fontenay-aux-Roses 

des crèches privées ou associatives, une clinique ou encore une école privée et que l’ensemble de 

ces équipements apporte un service très apprécié auprès des fontenaisiens. 

De même, l’exclusion de certaines zones, notamment des zones UE et UD comme proposé, exclurait 

une grande partie du territoire et des fontenaisiens des équipements qui auraient, dès lors, vocation 

à se concentrer en centre-ville et dans les secteurs de projets. A titre d’exemple, 3 des 6 écoles 

maternelles et 4 des 6 écoles élémentaires se situent dans des secteurs classés UD et UE… 

Une réflexion plus fine, notamment sur les règles de hauteurs, de la réglementation applicable aux 

équipements d’intérêt collectif va avoir lieu afin d’encadrer plus fortement ce type de construction, 

notamment dans les zones peu denses où la réglementation spécifique aux équipements d’intérêt 

collectif pourra s’appuyer sur les règles de hauteur ou d’implantation existante de la zone concernée. 

Le rapport de présentation pourra ainsi justifier les règles spécifiques à ces constructions. 

7.6.5 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte de l’adoption de l’appellation réglementaire d’« équipements d’intérêt collectif et 

services publics » et du rappel dans le PLU de la définition donnée à cette destination par l’article 4 

de l’arrêté du 10 novembre 2016, ainsi que de la réponse négative apportée aux observations visant 

l’exclusion systématique d’équipements privés ou l’exclusion de tout « équipements d’intérêt collectif 

et services publics » de certaines zones. 

Il est pris note de la réflexion engagée sur la réglementation applicable aux équipements d’intérêt 

collectif, notamment sur les règles de hauteurs, afin d’encadrer plus fortement ce type de 

construction, notamment dans les zones peu denses. Il est fortement souhaitable que les résultats de 

cette réflexion soient intégrées au projet de PLU soumis à l’approbation.  

7.7 La trame verte et bleue - Les espaces verts – les espaces boisés protégés – les 

éléments du patrimoine  

7.7.1 Espaces boisés classés – les corridors écologiques  

7.7.1.1 Eléments de contexte  

L’OAP « Patrimoine et trame verte et bleue » comporte une carte p 22 et un texte opposables aux 

projets. Ses orientations portent notamment sur la création de nouveaux carrefours écologiques 

(Panorama-Coulée verte et Coulée verte-Blagis)  

Le POS classe en espace boisé protégé (EBC) en application de l’article L. 113-1 du code de 

l’urbanisme23) , la plupart des espaces verts ouverts au public – à l’exception notable de la Coulée 

                                                           
23

 Article L. 113-1 : Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à 
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou 
des plantations d'alignements. 
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Verte - , certains espaces verts dans l’enceinte d’équipements publics ou privés ou d’ensembles 

d’habitations collectives et de quelques autres propriétés privées, par exemple le parc situé avenue 

des Mollins. Ils sont décrits p 56 et suivantes du rapport de présentation du POS (tout ou partie de 11 

des 12 espaces verts ouverts au public et 13 espaces verts privés. Sont également classés à ce titre 

des alignements (bandes de 3 m de large) et des arbres individuels. 

Le PLU reconduit l’utilisation de cette mesure (présentée au § 5.2.2 du chapitre Justification des 

règles et des zones du PLU, p 49 à 52 )notamment pour répondre aux objectifs en matière de Trame 

verte et bleue développés dans le PADD (axe 2 objectif 1 : « conserver les réservoirs de biodiversité 

majeurs et renforcer les continuités » et « protéger les espaces boisés qui jouent un rôle majeur dans 

le déplacement, le nourrissage et la nidification des espèces d’avifaune caractéristiques de la nature 

en ville. » 

Il est précisé, carte et exemples à l’appui, que les périmètres d’EBC concernent notamment : 

- les espaces verts inscrits dans le passage des projets de corridors écologiques (…) affichés 

dans le PADD et l’OAP Patrimoine et Trame Verte et Bleue pour permettre la 

protection/restauration des échanges écologiques à l’intérieur de la ville, entre les grands 

réservoirs de biodiversité :  

o  entre le talus boisé du Panorama et la Coulée verte, les espaces verts de cœurs 

d’îlots, espaces d’agréments boisés de pieds d’immeubles et squares sont protégés 

en tant qu’EBC afin de conserver durablement un corridor écologique en pas 

japonais fonctionnel pour la trame verte ;  

o  entre la Coulée verte et le secteur des Blagis, dont le réaménagement va permettre 

de développer un espace vert réservoir de biodiversité communal dans la partie sud-

est de la ville, d’autres espaces verts d’agréments et jardins ont été repérés et 

protégés en tant qu’EBC pour conserver un deuxième corridor écologique en pas 

japonais dans ce secteur et faciliter les échanges écologiques. 

- quelques secteurs de la ville qui se démarquent pour la densité des boisements en présence 

ont également été classés dans un souci de protection de la nature en ville, objectif fort 

porté par la Municipalité. Cela concerne les boisements de la résidence située à proximité du 

talus du Panorama, encadrée par les rues Jean Lavaud, Ledru Rolin et l’avenue du Général 

Leclerc par exemple.  

Selon le rapport de présentation, au total 14,4 ha ont été classés en EBC soit une augmentation de 

6% par rapport au POS (13,6 ha).  

L’examen du plan permet d’observer que des espaces boisés ont été supprimés ou modifiés 

notamment dans les secteurs de projets du Panorama, des Blagis et du Centre-Ville (place du général 

de Gaulle) et que d’autres ont été créés comme l’indique le rapport, dans certains cœurs d’ilot.  

Ce classement est également utilisé pour protéger des arbres remarquables identifiés à la parcelle, 

mais non cartographiés (Cf § 5.2.4 du rapport de présentation et § 8 des dispositions communes du 

règlement).  
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La réunion publique du 6 décembre a également porté sur les EBC et les arbres et alignement à 

protéger. Des précisions ont été apportées lors de cette réunion sur la méthode utilisée pour 

identifier les cœurs d’ilot classés en EBC : 

- identification par photo-interprétation, 

- sélection des ilots identifiés les plus grands et présentant la plus grande densité de 

boisement.  

7.7.1.2 Les observations des personnes publiques associées 

Avis de l’Etat  

La note annexée à la lettre du préfet, après avoir énuméré les conséquences de ce classement 

considère que l’EBC doit être limité aux espaces boisés sur lesquels aucun aménagement, fut-il léger, 

ne peut être autorisé, et qu’il est plus opportun de les classer en espaces paysagers à protéger en 

application de l’article L. 151-2324 qui permet un entretien paysager de ces espaces.  

Avis de Sud Environnement 

A propos de l’OAP Patrimoine et Trame Verte et Bleue, Sud environnement évoque la nécessité 
d’assurer le maintien de la richesse végétale propre à la commune qui résulte des jardins privés et 
des cœurs d’ilots pavillonnaires et collectifs. 

Il demande : 

-  de veiller à privilégier la dominance du végétal dans les aménagements des secteurs de 
projets (Blagis, Panorama, Scarron). 

- De protéger de façon rigoureuse les alignements d’arbres existants sur l’emprise publique et 
protéger les arbres identifiés comme remarquables des propriétés privées. 

Cette politique est d’application difficile si elle ne peut pas s’appuyer sur une identification précise 

du patrimoine bâti et paysager remarquable et une définition des mesures de protections dont il doit 

bénéficier. Sud Environnement regrette qu’un recensement précis et détaillé avec photos à l’appui 

ne soit pas effectué. 

7.7.1.3 Les observations du public 

Si certaines observations sont favorables à la protection des cœurs d’ilot, des observations de 

certains propriétaires, confirmées lors de la réunion publique, portant sur : 

- la contradiction entre une mesure de classement portant sur des propriétés privées et le 

déclassement par le PLU de plusieurs espaces publics qui étaient classés par le POS, alors que 

                                                           
24

 Article L. 151-23 

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger 
pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 
continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. 
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les 
coupes et abattages d'arbres. 

« Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien 
des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, 
les desservent. » 
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la commune s’affranchit par ailleurs, pour les CINASPIC des règles édictées par les articles 5 

du règlement en faveur des espaces verts, 

- l’absence de justification de ce classement eu égard à la contrainte qu’il fait supporter à 

certains propriétaires, de manière arbitraire et discriminatoire par rapport aux autres 

propriétés de la zone, interdisant toute construction alors que l’entretien de l’espace 

demeure à leur charge  

- le fait que ce classement porte sur une partie délimitée de leur propriété allant largement 

au-delà du % d’espaces verts de pleine terre imposé dans chaque zone par l’article 5 du 

règlement ,  

- la pertinence des concepts de « continuité en pas japonais », totalement artificiel lorsqu’ on 

l’applique au bénéfice d’oiseaux que l’on ne saurait guider pour fréquenter ces espaces verts 

plutôt que les nombreux autres espaces verts de la ville (visibles sur la photo aérienne et 

préservés par les articles 5 du règlement) ainsi que de « cœur d’ilot » 

- la méthode utilisée pour identifier et délimiter ces cœurs d’îlot (absence de visite de terrain 

en présence des propriétaires, absence d’étude spécifique sur la faune justifiant le 

classement). 

Ils demandent selon les cas la réduction ou la suppression de l’espace boisé protégé. C’est 

notamment le cas des cœurs des ilots délimités par les rues : 

- Boris Vildé, de Bellevue et des Richardes (nouvel EBC) 

- Boris Vildé, d’Estienne d’Orves et Guérard (nouvel EBC) 

- Jean Lavaud, Ledru Rolin et l’avenue du Général Leclerc (nouvel EBC) 

- Allée des Mollins (EBC existant et qui aurait été agrandi)  

Les observations du public sur les suppressions ou modifications d’EBC dans le PLU par rapport au 

POS portent : 

- sur la place du général de Gaulle (voir § 7.3.1)) 

- sur la haie entre le stade et le parking, rue du Panorama 

- dans les Blagis (voir § 7.3.3)  

Des propositions sont par ailleurs faites pour modifier l’EBC rue des Potiers (voir § 7.3.3). 

7.7.1.4 Les observations du commissaire enquêteur  

Sur l’outil de protection retenu :  

Le second alinéa de l’article L. 151-23 offre un cadre réglementaire correspondant au contexte urbain 

de Fontenay-aux-Roses. Il est d’ailleurs appliqué aux alignements à préserver (Cf § 5.2.3 du rapport 

de présentation, § 8 des dispositions communes du règlement et plan 5 b) à la lisière de la coulée 

verte (Cf § 5.2.5 du rapport de présentation, § 8 des dispositions communes du règlement et plan 5 b 

vert clair) et aux talus du RER (Cf § 5.2.6 du rapport de présentation, § 8 des dispositions communes 

du règlement et plan 5 b vert foncé). Il permet d’adopter des prescriptions appropriées.  

Il n’est pas certain a contrario que l’article L. 113-2 permette d’interdire « les coupes même réduites 

sur la ramure d’un arbre » (il interdit la coupe d’un arbre).  

Sur la coexistence de deux dispositions pour conserver des espaces verts privés  
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Il serait utile de préciser dans le rapport de présentation l’articulation entre deux dispositions dont 

les finalités sont proches : 

- la mesure de protection des cœurs d’ilot par des EBC qui, lorsqu’elle est nouvelle, rend 

désormais inconstructible une partie délimitée du terrain (tissu pavillonnaire le plus souvent en UE, 

mais parfois en UC ou UD),  

- les obligations de surfaces en espaces verts édictées à l’article 5 de chaque zone, autre 

disposition du projet de PLU et dont le but est voisin. Cette disposition qui s’impose sur tous les 

terrains est similaire à la disposition du POS en vigueur qui impose généralement le traitement en 

espace vert d’un % minimal sur le terrain (50% en zone UE dont 80% en pleine terre).  

En zone UE 50% au minimum de l’unité foncière doivent être traités en espace vert, dont 40% en 

pleine terre et 10% en espaces verts complémentaires (espaces verts d’une épaisseur de terre 

végétale d’au moins 70 cm25 pondérée par un coefficient de 0,8). (50% répartis entre 20% et 30% en 

zone UC).  

La contrainte apportée par la deuxième mesure est alors similaire à la première, en portant sur 40 % 

(voire 52,5 % du terrain en comptabilisant l’espace vert complémentaire). La délimitation d’un EBC 

en cœur d’ilot impose toutefois une localisation précise de l’espace vert, garantissant une continuité 

et une compacité sur plusieurs propriétés au cœur de l’îlot en cause ; la surface inconstructible peut 

alors, dans certains cas, excéder 50% du terrain et toute modification de la limite du cœur d’ilot est 

interdite lors d’un projet de construction.  

Sur le classement en EBC de certains cœurs d’ilot 

Il est nécessaire de confirmer dans le rapport de présentation les informations données oralement le 

6 décembre sur la méthode d’identification des EBC (ou espaces protégés en application de l’article 

L. 151-23) en cœur d’îlot.  

La Collectivité envisage-t-elle de procéder à une vérification de la délimitation retenue sur les 

terrains ayant donné lieu à des observations, ainsi que sur les terrains présentant des 

caractéristiques similaires ? 

Sur l’évolution des EBC  

Il parait souhaitable de justifier dans le rapport de présentation les suppressions et modifications 

d’EBC opérées dans le PLU par rapport au POS et d’y insérer un tableau (illustré par une carte) des 

EBC du PLU avec la surface de chacun.  

7.7.1.5 La réponse de l’établissement public territorial 

7.7.1.5.1 Observation liminaire sur la trame verte et bleue - les espaces verts – les espaces 
boisés protégés – les éléments du patrimoine 

En préambule de ce point, les rédacteurs du projet de PLU prennent note du besoin de clarification 

et d’aide à l’identification des éléments inscrits au titre de la trame verte et bleue. A ce titre, ils 
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 Ce qui en pratique difficile de comptabiliser à ce titre des toitures végétalisées (pois de terre important) 
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indiquent qu’ils considèrent qu’il serait à leur avantage de reprendre les propositions suivantes 

issues de l’enquête publique et des observations du Commissaire-Enquêteur : 

 Ajout d’un chapitre spécifique dans la justification des choix retenus (document 1.b) 
précisant la méthode d’identification des ilots proposés au classement en E.B.C. 

 Ajout d’un chapitre spécifique au sein de la justification des choix retenus (document 1.b) sur 
l’évolution des E.B.C. par rapport au POS. 

 Insertion d’un tableau de synthèse des espaces boisés classés prévus au P.L.U. avec leur 
surface respective au sein du rapport de présentation. 

 Ajout en annexe du PLU d’une « fiche » rappelant les droits, responsabilités et obligations 
des propriétaires concernés par un espace boisé classé ou un arbre remarquable 

 Plan ou document permettant la localisation des arbres remarquables. 

Il est précisé que la proposition d’établissement d’un recensement photo de l’Association Sud 

Environnement ne peut être reprise, celle-ci imposant de pénétrer sur des propriétés privées pour sa 

réalisation. 

7.7.1.5.2 Espaces boisés classés – les corridors écologiques 

Les rédacteurs prennent en considération l’avis de l’Etat et du Commissaire enquêteur interrogeant 

le choix de l’outil « Espace Boisé Classé » au lieu des dispositifs prévus à l’article L. 151-23 du Code de 

l’Urbanisme. 

Bien qu’ils considèrent la remarque comme pertinente d’un point de vue technique, ils soulignent 

qu’un des préalables à l’application d’un règlement d’urbanisme par la population est sa 

compréhension. Or, l’outil « Espace Boisé Classé » est bien connu de la population fontenaisienne du 

fait de l’histoire de l’urbanisme de la commune.  

Alors que, comme le souligne le procès-verbal, la finalité des deux outils est identique, l’utilisation 

d’un nouvel outil sur ce sujet, sensible sur le territoire, amènerait immanquablement à des 

incompréhensions sur les possibilités ouvertes par celui-ci et sur d’éventuelles arrière-pensées du 

rédacteur du document. 

Si, au-delà des reproches sur la terminologie « pas japonais », la volonté des rédacteurs du PLU a 

dans l’ensemble bien été comprise dans sa composante de protection de la faune et de la flore, elle 

ne se voulait en aucun cas attentatoire à la propriété privée. 

Aussi, un examen au cas par cas des demandes de réduction, voire de suppression, des espaces 

boisés privés sera engagé. A ce stade, il pourrait être envisagé qu’en dehors des propriétaires 

institutionnels ou bailleurs et espaces boisés classés existants, un propriétaire ne pourrait pas être 

concerné par un nouvel espace boisé classé dans une proportion supérieure aux obligations 

d’espaces verts qui lui sont imposées par l’article 5 de la zone qui le concerne. 

De cette façon, la collectivité garantirait la continuité du cœur d’îlot sans impacter directement la 

constructibilité de la parcelle. 

7.7.1.6 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte de l’intention de renforcer dans le PLU la présentation des éléments de la trame verte 

et bleue, pour répondre aux nombreuses observations lors de l’enquête et de la réunion publique, en 

particulier sur :  
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- la méthode d’identification des ilots proposés au classement en EBC.  
- l’évolution des EBC par rapport au POS. 
- un tableau de synthèse des espaces boisés classés prévus au P.L.U. avec leur surface 

respective. 
- une « fiche » rappelant les droits, responsabilités et obligations des propriétaires concernés 

par un EBC ou un arbre remarquable 
- un plan ou document permettant la localisation des arbres remarquables 

Le choix est maintenu et motivé de conserver l’outil EBC adopté dans le POS pour assurer la 

protection des principaux éléments de la trame verte. 

Il est noté qu’un examen au cas par cas des demandes de réduction, voire de suppression, des 

espaces boisés privés va être engagé et qu’il est, à ce stade, envisagé qu’en dehors des propriétaires 

institutionnels ou bailleurs et espaces boisés classés existants, un propriétaire ne pourrait être 

concerné par un nouvel espace boisé classé que dans une proportion égale aux obligations d’espaces 

verts qui lui sont imposées par l’article 5 de la zone qui le concerne (soit 50 % dans les zones UC, UD 

et UE, 40% dans les zones UA et UB . 

Pour le commissaire enquêteur, cette orientation devrait permettre d’assurer la continuité des 

cœurs d’îlot identifiés sans contraindre de manière excessive la constructibilité de la parcelle par 

rapport aux autres parcelles de la zone, seules étant de plus imposées la localisation et la nature 

(100% en pleine terre) de l’espace vert conservé lors d’un projet. L’examen engagé doit porter sur 

tous les nouveaux EBC inscrits en propriété privé, pour garantir une égalité de traitement.  

7.7.2 Les espaces verts (Hors EBC) – les éléments du patrimoine 

7.7.2.1 Les observations des personnes publiques associées 

(voir le § 6.1 pour l’ensemble des avis, notamment de l’Etat et du conseil départemental portant sur 

la zone N)  

Avis de l’architecte des bâtiments de France  

Le dossier de PLU comporte en servitudes d’utilité publique tous les monuments historiques 

protégés, les espaces protégés au titre des abords des Monuments historiques  

Il pourrait être conduit, ultérieurement, une étude urbaine et architecturale plus approfondie sur la 

commune pour la mise en valeur du tissu urbain à travers son développement historique, la 

construction typo-morphologie de celle-ci, un repérage plus étendu de son architecture. 

Est joint à l’avis une liste complémentaire de bâtiments qui lui ont semblé également remarquables.  

7.7.2.2 Les contributions du public  

Plusieurs contributions sont critiques sur la notion d’espaces verts complémentaires considérés 

comme un pis à aller voire un leurre par rapport aux espaces verts de pleine terre. Elles tendent soit 

à leur suppression au bénéfice des espaces vert de pleine terre, soit à les encadrer par exemple en 

obligeant de les installer au sol et non en terrasse (inaccessibles) ou en imposant une surface 

minimale (éviter de comptabiliser des jardinière).  
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La présence et le respect des espaces naturels sensibles et de leurs espaces complémentaires 

identifiés par le Département sur la commune sont également évoqués (Panorama ; Coulée Verte)  

Plusieurs contributions portent sur les arbres remarquables, soit pour en identifier d’autres que ceux 

protégés par le PLU, soit pour s’interroger sur les questions d’entretien et de responsabilité vis-à-vis 

des tiers à propos des arbres dont la conservation est ainsi imposée.  

La localisation sur un plan des arbres protégés est demandée  

Plusieurs contributions portent sur le patrimoine bâti avec des demandes d’identification et de 

protection de bâtiments supplémentaires  

Une contribution demande une identification et protection à ce titre du patrimoine lié aux sources, 

fontaines et canalisation souterraines historiques de la commune.  

7.7.2.3 La réponse de l’établissement public territorial 

Une analyse des propositions de classement/déclassement d’arbres remarquables et de patrimoine 

bâti, issus soit de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, soit des contributions de l’enquête, 

sera réalisée. L’autorité se réserve donc la possibilité de modifier ces listes pour faire suite aux 

remarques.  

Elle rappelle toutefois les conséquences d’un tel classement pour les propriétaires concernés et, dans 

certains cas, la réduction des possibilités de construction supportés par la parcelle. Aussi, un examen 

au cas par cas de l’intérêt de la construction ou de l’arbre concerné au regard des conséquences d’un 

tel classement devra être mené. 

En ce qui concerne la notion d’espaces verts complémentaires, il apparaît qu’à ce stade la notion de 

coefficient de biotope créé par la loi ALUR est mal comprise quand elle n’est pas, volontairement, 

déformée. 

La puissance publique se reconnaît toutefois une part de responsabilité en n’ayant pas précisé que 

les espaces verts d’une épaisseur de terre végétale d’au moins 70 cm s’entendait au sol.  

Cette précision semblait implicite au rédacteur car, comme le souligne le PV, le poids de terre serait 

trop important pour une toiture végétalisée et que par ailleurs les toitures végétalisées font l’objet 

d’un coefficient différent pour le seul sous-secteur ayant des dispositions complémentaires (sous-

secteur URUa). Toutefois, dans un souci de clarté, cette précision sera ajoutée à la rédaction 

réglementaire. 

Cette précision établie, il apparaît clairement que le PLU renforce les obligations d’espaces verts dans 

l’intégralité des zones à l’exception des zones de projets qui font l’objet d’une réflexion spécifique. 

Enfin, ce patrimoine lié aux sources fait l’objet d’une identification graphique au plan 5.b (indication 

de présence potentiel de vestiges hydrauliques). L’état de connaissance fortement lacunaire, à la fois 

sur sa localisation exacte et sur sa conservation réelle, sur ce patrimoine, ne permet pas d’aller plus 

loin. 
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7.7.2.4 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte de l’examen engagé des propositions de classement ou de déclassement d’arbres 

remarquables et de patrimoine bâti, portant sur l’intérêt de la construction ou de l’arbre concerné au 

regard des conséquences pour les propriétaires d’un tel classement. 

Il est pris acte de la précision à apporter au règlement : les espaces verts complémentaires d’une 

épaisseur de terre végétale d’au moins 70 cm doivent être au sol. 

Il est pris note que l’état de connaissance ne permet pas une identification plus précise du 

patrimoine lié aux sources que identification graphique au plan 5.b.  

Il est par ailleurs pris acte de la réponse positive apportée à deux demandes concernant la zone N : 

- Extension aux accès de la Coulée verte demandée par le conseil départemental (Cf § 6.3 
point 33) 

- Réglementation de l’emprise au sol des constructions autorisées (Cf § 6.3 point 54)  

Il est enfin pris note de la réponse apportée sur la protection par le règlement des cônes de vue 

suggérée par l’Etat : maintien dans l’OAP sans disposition correspondante dans le règlement et son 

plan. (cf § 6.3 point 45). Introduire ces cônes de vues dans le règlement conforterait pourtant cette 

orientation (meilleure lisibilité et rapport de conformité et non pas de compatibilité des projets). 

7.8 Le règlement  

Le règlement fait l’objet de plusieurs observations portant notamment : 

- Sur des définitions non pertinentes  

- Sur des dispositions non normatives avec des termes comme « recommande » ou « si 

possible »  

- Sur ces dispositions estimées imprécises comme celle des articles 3.2.1 des zones urbaines 

autres que UE et UD, sur les hauteurs « Dans l’ensemble de la zone **, un dépassement 

ponctuel de la hauteur maximale autorisée pourra être permis afin d’organiser une 

composition harmonieuse du front urbain au moyen d’un épannelage sur le dernier niveau de 

la construction d’une hauteur maximale de 3 m supplémentaire par rapport à la hauteur 

maximale autorisée. » disposition comprise en pratique comme l’octroi systématique d’un 

étage supplémentaire d’autant que le rapport de présentation évoque à propos de cette 

disposition la notion de « qualité architecturale » qui apparait tout aussi imprécise et 

subjective que la « composition harmonieuse » que le schéma illustrant la définition 

d’épannelage ne précise pas (faut- il pour l’harmonie des façades créer des irrégularités de 

hauteur ou eu contraire combler celles qui existent ?) 

- Sur la détermination du niveau de référence pour calculer les hauteurs  

- Sur le classement d’une limite séparative en limite joignant l’alignement (ligne brisée 

désormais admise avec faculté de construire en limite) ou en limite de fond de parcelle 

Plusieurs observations portent sur la réduction critiquée par rapport au POS des distances à 

respecter par rapport à l’alignement ou aux immeubles voisins qui ne tiennent plus compte, 

contrairement au POS de la hauteur des immeubles et/ou de la largeur des voies facilitant la 



________________________________________________________________________ 
Révision du POS valant élaboration du PLU de la commune de Fontenay-aux-Roses par l’EPT Vallée Sud-Grand Paris - E16000067/95 

Page 89 sur 221 

densification, conduisant à des pertes de vues et/ou d’ensoleillement et allant à l’encontre de la 

transition entre zones contrastées promue par la PADD.  

7.8.1 La réponse de l’établissement public territorial 

Ce point regroupe plusieurs remarques éparses concernant le détail du projet de réglementation. On 

se reportera donc utilement sur les points spécifiques du tableau d’analyse des remarques émises 

dans le cadre de l’enquête publique pour étudier avec attention les propositions d’évolution (voir 

annexe n°2). 

D’une manière générale, les rédacteurs du PLU examinent les possibilités d’amélioration des règles 

pouvant, soit porter à confusion, soit apparaître imprécises ou subjectives. 

Ainsi, la règle de dépassement ponctuel pourrait être utilement complétée d’une prescription 

règlementant la surface maximum de la construction pouvant être concernée par cet épannelage. 

Cela pourrait se traduire par un encadrement de la règle fixant la possibilité de 3 m de hauteur 

supplémentaire sur un pourcentage par rapport à la surface de la toiture.  

La Commune maintiendra toutefois une obligation d’intégration et d’harmonie dans le front urbain 

afin de préciser qu’il ne s’agit pas d’un droit acquis mais d’une possibilité, à la discrétion de la 

collectivité, afin de permettre l’amélioration de la qualité et de l’insertion des projets. 

En ce qui concerne la suppression des référentiels de hauteurs ou de largeurs de voie, elle permet de 

faciliter la compréhension de la règle et d’éviter les interprétations et débats sur l’identification du 

référentiel exact, objet de nombreux contentieux dans la rédaction précédente. 

L’autorité rédactrice du PLU prend toutefois en compte l’argument qu’une disposition spécifique aux 

transitions entre zones permettrait de mieux prendre en compte la volonté, assumée, de transition 

entre zones contrastées promue par le PADD. C’est notamment le cas, comme l’ont relevé nombreux 

fontenaisiens, entre la zone UE de la rue des Moulins à Vent et la zone URP du site de la RATP.  

Une réflexion sur une réglementation spécifique aux terrains situés soit à cheval, soit en limite de 

zone ayant des hauteurs de constructions possibles fortement différentes, est à l’étude. 

7.8.2 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte de l’examen engagé des possibilités d’amélioration des règles pouvant, soit porter à 

confusion, soit apparaître imprécises ou subjectives, portant notamment sur la règle de dépassement 

ponctuel des hauteurs maximales : la possibilité de 3 m de hauteur supplémentaire pour épannelage 

pouvant être limitée selon un pourcentage de la surface de la toiture du projet, la commune 

maintenant une obligation d’intégration et d’harmonie dans le front urbain. 

Il est pris acte du rappel de la motivation de la suppression des référentiels de hauteurs ou de 

largeurs de voie, à l’exception d’une éventuelle disposition spécifique permettant de mieux prendre 

en compte la transition entre zones contrastées promue par le PADD : une réflexion sur une 

réglementation spécifique aux terrains situés soit à cheval, soit en limite de zone ayant des hauteurs 

de constructions possible fortement différentes, est à l’étude, notamment entre la zone UE de la rue 

des Moulins à Vent et la zone URP du site de la RATP. Pour le commissaire enquêteur, il est très 

souhaitable que les résultats de cette étude soient intégrés dans le projet de PLU soumis à 

approbation. 
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Il est pris par ailleurs acte de la réponse apportée à une observation de l’Etat sur l’outil réglementaire 

utilisé pour assurer une meilleure performance énergétique des bâtiments dans certaines zones du 

PLU (Cf § 6.3 point 52).  

Il est également pris acte des réponses apportées à plusieurs suggestions de la CCI 92 et de la CMA 

92 en faveur des surfaces commerciales (Cf § 6.3 points 20, 22 et 26). 

7.9 Les risques naturels et technologiques  

7.9.1 Le risque nucléaire  

7.9.1.1 Le contexte :  

2 installations nucléaires de base (INB 165 et 166) autorisées par décrets sont gérées par le CEA sur le 

site du Panorama. Il s’agit d’installations en cours de démantèlement, générant d’une part de faibles 

rejets dans l’eau (réseau d’eau usée) et dans l’air d’un niveau décroissant d’autre part des transports 

de matières radioactives issues du démantèlement vers les sites d’entreposage, notamment 

Cadarache.  

Le démantèlement prévu selon les décrets respectivement en 2017 et 2019, devrait être repoussé 

au-delà de 2034. Un projet de décret entérinant cette nouvelle échéance devra faire l’objet d’une 

enquête publique portant notamment sur un rayon de 5km autour du site et donc sur le territoire de 

Fontenay-aux-Roses. Les normes de rejets doivent être prochainement revues à la baisse et une 

révision du Plan particulier d’intervention est envisagée.  

Le rapport de présentation consacre dans le diagnostic un § 6.3.4 au risque nucléaire (p 123) risque 

mentionné dans la synthèse des pages 128 et 129 (carte et tableau). « Le risque lié au transport de 

matières dangereuses radioactives est accru lors de la phase de démantèlement. » Un enjeu identifié 

est d’intégrer « les enjeux liés à la dépollution du site aux futurs projets d’aménagement urbain situés 

autour »  

7.9.1.2 Les avis des personnes publiques  

La Région Ile de France indique dans son avis du 7 novembre 2016 : « au regard du risque 

potentiellement généré par le transport de matières dangereuses liées au démantèlement des 

activités nucléaires du CEA, des mesures permettant de limiter ce risque auraient pu être 

envisagées »  

7.9.1.3 Les observations lors de l’enquête 

Une contribution (296) observe que « le règlement a omis de préciser que la zone du Panorama est 

une zone particulière qui présente des risques technologiques liés à la présence de deux installations 

nucléaires de base. En effet, si le CEA a mis en place un programme d’assainissement - 

démantèlement sur plusieurs de ses bâtiments, celui-ci respectivement prévu en 2017 et 2018 a été 

repoussé à 2034 comme l’indique le rapport du CEA et la lettre d’information de la CLI d’octobre 

2015. De plus cette dernière pourra désormais être consultée, conformément à la loi n°2015-992 du 

17 août 2015 relative à la transition énergétique, pour les modifications du Plan Particulier 

d’Intervention (PPI). Ainsi les habitants situés dans le périmètre visé par ce plan, doivent recevoir une 

information régulière sur la nature des risques et les attitudes à avoir en cas d’accident. Cette 
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obligation prévue par la loi afin de prévenir d’éventuels risques confirme bien le caractère dangereux 

du site. » 

La contribution n° 26 (ou 71) après avoir rappelé la réglementation en vigueur, les guides RT2 et RT3 

de l’Institut des risques majeurs, le guide n° 15 - Maîtrise des activités au voisinage des installations 

nucléaires de base -de l’ASN, l’inventaire établi par l’ANDRA des déchets déposés ou entreposés sur 

le site depuis 1971 (en qualifiant le site de « dépotoir nucléaire »), la responsabilité en dernier 

recours de l’Etat, les rapports annuels du CEA notamment sur la surveillance des rejets et de 

l’environnement et l’activité de la CLI, indique à propos du PLU que : 

- Que les INB du CEA ont été oubliées dans l’élaboration du PLU et notamment à la fin du 

document 1a - Diagnostic dans le § « ce qu’il faut retenir »  

- Que le règlement écrit (document 4) ne fait pas référence aux INB pour la zone URP qui les 

inclut, 

- Que la zone URPe (terrain omnisport de Fontenay-aux –Roses appartenant au département 

des Hauts-de-Seine, est construit sur une décharge publique comblée en partie par les 

gravats issus de la destruction et du nivellement du fort de Chatillon après son utilisation 

pour les premières recherches nucléaires sur l’uranium et le plutonium. (Zone en attente de 

caractérisation radiologique au sol par un expert sollicité par un marché public.  

- Que la carte 5c Risque ne prend pas en compte le risque nucléaire 

- Que le document 6 Transport ne comporte aucune mention des risques de transport de 

matières dangereuses, donc de matières radioactives  

- Que dans les servitudes d’utilité publique (Annexe) ne figure pas de servitude autour des 

deux INB, que l’absence d’institution de telle servitudes en application du décret 2007-1557 

telle que recommandée par la circulaire ministérielle du 17 février 2010 conduit à l’illégalité 

du PLU 

La contribution 26 recommande une interdiction par le PLU des constructions au voisinage de 2 INB 

(terrain du CEA et extérieur de l’enceinte) et dans l’attente, d’opposer aux demandes de permis 

l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (refus ou prescription spéciales si atteinte à la salubrité ou à 

la santé publique du fait de sa situation, (..) ou de son implantation à proximité d’autres 

installations. »  

Des contributions font état des poussières et du bruit émis par les installations du CEA.  

Une contribution rappelle la présence de l’ancienne décharge de la Fosse Bazin sous le stade du 

Panorama et dans le talus 

7.9.1.4 Observations du commissaire enquêteur  

La présence des INB est mentionnée dans le diagnostic du PLU  

D’un entretien avec un représentant de l’ASN, il ressort que deux démarches sont en cours : 

- Pour modifier les décrets autorisant les 2 INB avec report de l’échéance de la fin du 

démantèlement au-delà de 2034, 

- Pour réduire à la baisse les normes de rejet.  
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L’instauration d’une servitude d’utilité publique ne serait envisagée que pour garantir la pérennité 

sur le long terme du dispositif de surveillance radiologique du site (piézomètre, surveillance des 

écoulements souterrains). 

Confirmation est donnée de la commande par la CLI de sondages dans l’emprise du stade du 

Panorama pour s’assurer de l’absence en profondeur de contamination radioactive.  

La décharge : L’ancienne décharge, non répertoriée dans les bases BASIAS BASOL présente des 

risques de contamination chimique et de stabilité méritant d’être signalés dans le PLU, d’autant 

qu’une partie du stade est classé en zone URP et non pas en URPe ce qui y permet l’édification 

d’immeubles autres que des équipements sportifs ou CINASPIC  

L’incidence sur l’OAP Panorama 

Il serait utile de reprendre dans le texte de l’OAP une orientation visant à intégrer « les enjeux liés à 

la dépollution du site aux futurs projets d’aménagement urbain situés autour »  

L’échéance de 2034 au-delà de l’échéance du PLU est-elle de nature à contraindre l’OAP du 

Panorama, en « gelant » l’évolution de tout ou partie de l’ilot occupé par le CEA ?  

7.9.1.5 La réponse de l’établissement public territorial 

7.9.1.5.1 Préambule sur les risques  

En préambule, de ce point, il est rappelé que la politique de prévention des risques relève de la 

compétence de l’Etat et non de la Commune. Dans ce cadre, la volonté du rédacteur du document 

d’urbanisme a moins été de réglementer des domaines externes à sa compétence, que d’informer, 

en toute transparence, la population sur les risques naturels et technologiques existants sur le 

territoire. 

7.9.1.5.2 Le Risque Nucléaire : 

Comme indiqué au PV, le démantèlement des Installations Nucléaires de Base du Centre du 

Commissariat à l’Energie Atomique de Fontenay-aux-Roses a été replanifié à l’horizon 2034 (hors 

aléas et hors assainissement des sols), et un décret précisant la nouvelle échéance et les conditions 

de ce démantèlement devra faire l’objet d’une prochaine enquête publique. 

Par ailleurs, la prise en compte du risque de transport de matières dangereuses se fait au niveau 

départemental (Dossier Départemental sur les Risques Majeurs du 22 mars 2016), y compris pour la 

classe 7 (matières radioactives). 

Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun que le PLU excède ses compétences propres pour 

règlementer tout ou partie du processus de démantèlement. En cas de besoin, les conséquences de 

ces opérations sur le droit de l’urbanisme seront prises en compte, soit via une mise à jour, ou une 

évolution du document, selon les dispositions du prochain décret fixant les conditions de celui-ci. 

De fait, si la mention de l’historique d’une ancienne décharge sur une partie des terrains de sports du 

Panorama, peut être inscrite à titre informative compte-tenu de l’information lacunaire à ce stade, il 

apparait que l’ajout d’une orientation autour des enjeux liées à la dépollution du site au sein de 

l’OAP serait à ce stade soit trop vague pour avoir une quelconque utilité, soit risquerait d’être 
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incompatible avec le futur décret. Pour information, ce secteur fera prochainement l’objet d’une 

étude de stabilité et de pollution des sols. 

7.9.1.6 Les remarques du commissaire enquêteur  

Sans méconnaitre le rôle premier de l’Etat dans la prévention des risques (compétence exclusive sur 

les PPR et les servitudes afférentes aux ICPE ou aux INB, porter à connaissance), le commissaire 

enquêteur rappelle qu’en application de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, l'action des 

collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (…) 5° La 

prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature. Cette obligation peut se traduire par de dispositions 

adoptées dans le PLU, ce qui est le cas dans le présent PLU pour les mouvements de terrain ou les 

antennes relais.  

Ce rappel étant fait, le commissaire enquêteur partage l’appréciation qu’il n’est pas opportun que le 

PLU règlemente tout ou partie du processus de démantèlement des deux INB et prend note que les 

conséquences de ces opérations sur le droit de l’urbanisme seront prises en compte, soit via une 

mise à jour, ou une évolution du document, selon les dispositions du prochain décret fixant les 

conditions de ce processus.  

Il prend acte de la possibilité de faire mention à titre d’information dans l’OAP de l’historique d’une 

ancienne décharge sur une partie des terrains de sports du Panorama qui fera prochainement l’objet 

d’une étude de stabilité et de pollution des sols. Il enregistre le fait que l’orientation suggérée visant 

à intégrer « les enjeux liés à la dépollution du site aux futurs projets d’aménagement urbain situés 

autour » comme orientation de l’OAP ne parait pas opportune au rédacteur du PLU.  

Le commissaire enquêteur relève par ailleurs que le répertoire en ligne des installations classées 

autorisées (http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/) mentionne une 

nouvelle ICPE autorisée depuis le porter à connaissance de l’Etat au bénéfice de l’IRSN pour la 

gestion de déchets radioactifs, qui mérite d’être indique dans le rapport de présentation du PLU. 

7.9.2 Les autres risques sanitaires  

7.9.2.1 Les observations lors de l’enquête 

Des observations (notamment l’observation n° 26) portent sur les risques de contamination 

biologique du fait des nouvelles activités de recherche sur le site du Panorama : projet IDMIT dans le 

site du CEA ayant fait l’objet d’un permis de construire tacite – donc sans prescriptions particulières - 

faisant l’objet d’un recours contentieux en cours d’instruction, projet comportant des laboratoires de 

type L2 et L3 pour essais cliniques avec une animalerie de 500 macaques, 20 000 souris, Etc … et des 

recherches sur de « dangereux virus génétiquement modifiés.  

Une contribution (296) demande que le règlement prenne en compte la nature particulière de la 

zone potentiellement à risques du CEA du fait de laboratoires de type L3 : « De plus la construction 

prochaine d’IDMIT : Infectious Diseases Models for Innovative Therapies, consacrée à la recherche sur 

les maladies infectieuses humaines dispose de laboratoires de niveau de sécurité biologique 2 et 3. Ce 

niveau de sécurité recouvre l’ensemble des mesures et pratiques qui visent à protéger les personnes 

et l’environnement des conséquences liées à l’infection, l’intoxication, ou à la dissémination d’agents 

pathogènes (microorganismes ou toxines). Pour le niveau 2 ils peuvent provoquer une maladie chez 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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l’homme et constituer un danger pour les travailleurs mais leur propagation dans la collectivité est 

peu probable. Pour le niveau 3, ils peuvent provoquer une maladie chez l’homme et constituer un 

danger sérieux pour les travailleurs. De plus leur propagation dans la collectivité est possible. » 

7.9.2.2 La réponse de l’établissement public territorial 

Les observations sont relatives à la présence d’animaleries au sein du C.E.A. Celles-ci présentent 

effectivement un caractère d’exception qui en fait un des atouts majeurs du centre pour ses 

recherches dans le domaine des sciences du vivant et notamment dans la recherche de nouveaux 

traitements pour les maladies infectieuses. 

La sécurité de ce type d’établissement est évidemment très règlementée, et extérieure au Code de 

l’Urbanisme. Il convient de souligner que le CEA applique ces règles de sécurité avec beaucoup de 

rigueur 

7.9.2.3 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris note de l’encadrement réglementaire assurant la sécurité des activités de recherche 

biologique du CEA, écartant le besoin de dispositions du PLU en la matière. A l’instar des 

informations apportées dans le rapport de présentation sur les ICPE, les INB et les antennes relais, le 

rapport de présentation pourrait utilement rappeler cet encadrement réglementaire (notamment sur 

les laboratoires L3).  

7.9.3 Les antennes relais  

7.9.3.1 Les observations lors de l’enquête 

L’avis du préfet considère que les dispositions sur les antennes relais n’ont pas à figurer dans le 

règlement du PLU (cf § 6.1) 

Le caractère illisible de la carte correspondante figurant dans le rapport de présentation est souligné. 

Le texte de la disposition du règlement mérite une explication : s’agit-il d’une intensité à respecter en 

un point sensible par l’émission de l’antenne projetée ou par le cumul des antennes existantes et 

projetées ? 

7.9.3.2 La réponse de l’établissement public territorial 

La Ville souhaite conserver ces dispositions dans une logique de transparence avec les opérateurs et 

d’information de ses citoyens. A cet effet, la carte correspondante sera reprise afin d’assurer une 

meilleure lisibilité, notamment pour la reproduction. 

Il est toutefois précisé qu’à moyen terme, la commune prévoit l’établissement d’une charte avec les 

opérateurs règlementant plus finement leurs projets d’implantations. 

Il est précisé que la disposition du règlement est relative au respect de l’intensité émise par l’antenne 

projetée. La rédaction de la règle pourra utilement être amendée pour préciser ce point. 

7.9.3.3 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte des réponses apportées y compris au § 6.3 point 51.  
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7.9.4 Les risques de mouvements de terrains  

7.9.4.1 Avis de l’Inspection générale des carrières 

Il confirme la prise en compte dans le PLU des risques de mouvements de terrain liés aux anciennes 

carrières dans le PLU (arrêté du 7 août 1085 valant PPRI)  

7.9.4.2 Les observations lors de l’enquête 

Plusieurs contributions soulignent les risques importants liés d’une part aux anciennes carrières 

souterraines et de dissolution du gypse (fontis), d’autre part aux sols argileux des parties basses 

(retraits gonflement)  

Ce dernier risque est notamment souligné à propos du projet d’immeuble de 40 logements rue des 

Potiers dans l’OAP des Blagis (risque de déstabilisation des terrains situés au-dessus du fait de la 

perturbation des écoulements par les terrassements, notamment pour la création de parkings 

souterrain. L’observation est étendue à tout le secteur des Blagis. Une demande porte sur une 

obligation d’étude géologique indépendante avant de tels projets. Un autre sur l’abandon pour cette 

raison du projet d’immeuble rue des Potiers.  

Plusieurs contributions rappellent que des fontis se sont produits dans le passé rue Estienne d’Orves. 

Le commissaire enquêteur observe que cette rue est largement à l’extérieur du périmètre 

d’anciennes carrières identifié sur la carte 5 c risques. Cette carte pourrait être accompagnée d’un 

avertissement qu’elle ne garantit pas l’absence de risque en dehors des périmètres qu’elle identifie. 

La carte du diagnostic sur les risques naturels p 127 apporte à cet égard des informations plus 

complètes. 

7.9.4.3 La réponse de l’établissement public territorial 

La commune de Fontenay-aux-Roses est effectivement concernée par des risques liés à la présence 

d’anciennes carrières et par des effets de retrait-gonflement argileux. 

Ces risques sont pris en compte, notamment sur la spécificité des sols, dès l’amorce du projet de 

construction. C’est pourquoi, le Plan Local d’Urbanisme a pris le parti d’une information détaillée et 

la plus précise possible sur ces aspects afin que le pétitionnaire en soit informé. 

Bien évidemment, et comme c’est l’usage, une étude de sol est programmée dans le cadre du projet 

de construction porté par « Hauts-de-Seine Habitat » sur le secteur des Potiers. 

Cette information n’est effectivement qu’indicative et porte sur un état des connaissances actuelles, 

c’est pourquoi l’autorité retient la proposition d’ajout d’un avertissement sur l’absence de garantie 

hors des périmètres identifiés. 

7.9.4.4 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte des réponses apportées.  
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7.10 Les transports – Le stationnement  

7.10.1 Les observations lors de l’enquête 

Plusieurs contribution soulignent les difficultés rencontrées dans l’usage des transports collectifs 

(dysfonctionnement du RER B, accès difficile eu T6 saturé ou à la gare de Chatillon pour prendre la 

ligne 13) et émettent des doutes sur la compatibilité avec ce réseau de transports des orientations 

du PLU en terme de population, de logement et d’activité.  

Plusieurs contributions recommandent le développement des modes doux, toutefois contraints par 

les pentes de la ville. 

L’option d’une voie piétonne rue Boucicaut est évoqué tout comme la mise en sens unique de 

certaines voies supplémentaires comme la rue d’Etienne d’Orves ou la rue Blanchard.  

Le stationnement fait l’objet d’observations : 

- Sur la voie publique avec la saturation des abords de la gare du RER. Un stationnement 

résidentiel est évoqué.  

- En matière d’obligation de place de stationnement automobile obligatoire avec la crainte de 

normes trop faibles aux abords des gares. Le traitement particulier des logements financés 

avec des aides publiques est estimé discriminatoire par un contributeur.  

7.10.2 La réponse de l’établissement public territorial 

La majorité des points soulevés à cet article sont étrangers au Plan Local d’Urbanisme et ressortent 

de questions de politique de transport à l’échelle du territoire francilien ou de l’aménagement de 

l’espace public. Ils n’ont donc pas à être pris en compte dans le projet de PLU. 

La Commune reconnaît les défaillances liées à la saturation de ses transports en communs (RER B et 

T6). Aussi, la densification raisonnée retranscrite dans le projet de PLU va dans ce sens. Ces 

préoccupations sont essentielles pour la Ville qui s’engage à poursuivre toute action d’amélioration 

des transports publics auprès des instances concernées.  

Les gares du RER B ou du Tramway T6 sont identifiées au SDRIF comme structurantes pour la 

desserte métropolitaine ou territoriale et qu’à cet égard le territoire communal est considéré comme 

correctement desservi au titre du SDRIF même si quelques usagers déplorent certains retards ou 

dysfonctionnements.  

Par ailleurs, la Commune précise qu’elle va prochainement lancer une étude sur la circulation et le 

stationnement. Celle-ci prévoit un état des lieux et une identification des enjeux, l’élaboration de 

scénarii, la proposition d’un plan d’actions et l’élaboration d’un plan de stationnement. Dans ce 

cadre, l’option de piétonisation ou de mise en sens unique de voies pourra être étudiée. 

Dans la même logique cette étude évaluera la politique de stationnement de la Ville dans une logique 

d’optimisation, notamment suite à la réforme de décentralisation du stationnement. 

Enfin, il est rappelé que la réglementation du stationnement autour des gares et la réglementation 

spécifique aux logements locatifs faisant l’objet d’un prêt aidé par l’Etat sont des dispositions 

législatives s’imposant aux documents locaux. 
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7.10.3 Les remarques du commissaire enquêteur  

Il est pris acte de la réponse apportée, notamment du lancement d’une étude sur la circulation et le 

stationnement conduisant à la proposition d’un plan d’actions et l’élaboration d’un plan de 

stationnement, l’option de piétonisation ou de mise en sens unique de voies pouvant alors être 

étudiée. 

Il est pris acte des réponses apportées aux suggestions de l’Etat en matière de stationnement de 

deux roues (Cf § 6.3 point 41) du conseil départemental et de la région en faveur des circulations 

douces (Cf § 6.3 point 31 et dernier alinéa). 

Il est pris également pris acte des réponses apportées aux suggestions de la CCI 92 et de la CMA 92 

en matière d’aires de livraison et de places de stationnement (Cf § 6.3 points 25 et 28)  

Il est enfin souhaitable qu’une réponse soit apportée à une suggestion de la CMA 92 sur les 

obligations de places de stationnement pour les locaux d’activité (Cf § 6.3 point 29)  

 

 

Arrêté le 13 janvier 2017 

 

Jean-Jacques LAFITTE 
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CONCLUSIONS MOTIVEES 

de l’enquête publique effectuée du 8 novembre 2016 au 13 décembre 2016, 

relative à la révision du plan d’occupation des sols valant élaboration du plan 

local d’urbanisme de Fontenay aux-Roses 

Préambule  

Le plan d’occupation des sols (POS) de la commune de Fontenay-aux-Roses approuvé le 24 juin 1997 

et modifié à plusieurs reprises fait l’objet d’une procédure de révision valant élaboration du plan 

local d’urbanisme (PLU) engagée par le conseil municipal le 14 novembre 2014. Le projet de PLU 

soumis à l’enquête a été arrêté par délibération du conseil de territoire en date du 12 juillet 2016, la 

compétence d’urbanisme ayant été transférée le 1er janvier 2016 de la commune à l’établissement 

public du territoire Vallée-Sud-Grand-Paris, au sein de la métropole du Grand Paris et le conseil 

territorial ayant décidé le 16 février 2016 d’achever, avec l’accord des communes, les procédures 

engagées de révision de PLU communaux. 

Le projet de PLU de Fontenay-aux-Roses, le cas échéant modifié, sera soumis à la délibération du 

conseil territorial de Vallée-Sud-Grand-Paris.  

L’autorité organisatrice de l’enquête publique est M le président de l’établissement public du 

territoire Vallée Sud-Grand Paris qui a demandé à Mme la présidente du tribunal administratif de 

Cergy-Pontoise la désignation d’un commissaire enquêteur. En application de l’arrêté territorial du 

11 octobre 2016, l’enquête publique a été ouverte à la direction des Services Techniques municipaux 

(DSTM) de Fontenay-aux-Roses) du mardi 8 novembre 2016 au mardi 13 décembre 2016 inclus. Les 

permanences ont eu lieu, aux lieux, jours et horaires fixés par l’arrêté territorial. Les conditions 

matérielles de l’accueil du public ont été satisfaisantes. Outre le registre d’enquête au siège de 

l’enquête, une adresse Internet dédiée a été mise à la disposition du public pour y consigner ses 

observations.  

Le commissaire enquêteur a décidé en cours d’enquête l’organisation d’une réunion publique qui 

s’est tenue le 6 décembre 2016 à 19h et a réuni de l’ordre de 200 personnes. Un procès-verbal en a 

été dressé et transmis au président du Territoire le 14 décembre.  

Le commissaire n’a pas donné suite aux demandes de prolongation de l’enquête ou de nouvelle 

réunion publique. Il a indiqué oralement aux demandeurs les raisons de ces décisions. 

Le commissaire a été saisi de deux demandes d’entretien en dehors des permanences. Il y a répondu 

favorablement : un entretien téléphonique s’est tenu dans ce cadre. 

L’enquête et la réunion publique se sont déroulées dans des conditions matérielles satisfaisantes 

malgré une forte fréquentation, grâce à la disponibilité des personnels du service de l’urbanisme. 



________________________________________________________________________ 
Révision du POS valant élaboration du PLU de la commune de Fontenay-aux-Roses par l’EPT Vallée Sud-Grand Paris - E16000067/95 

Page 99 sur 221 

Un incident est survenu le mardi 13 décembre après la clôture de l’enquête26. Deux courriers à 

l’attention du commissaire enquêteur ont été réceptionnés à la DSTM le 16 décembre 2016, après la 

clôture de l’enquête et n’ont pas été versés au dossier. 

 

Le registre d’enquête ouvert en mairie, comportant seize volumes a été clos le 13 décembre 2016 

avec 405 contributions écrites, y compris les contributions adressées par Internet au commissaire 

enquêteur et qui ont été intégralement recopiées sur ce registre au fur et à mesure de leur réception 

ainsi que les courriers et notes reçues à la DSTM par le commissaire enquêteur. De plus, 52 

contributions orales ont été recueillies par le commissaire enquêteur. Plusieurs de ces 457 

contributions écrites ou orales émanent d’une même personne physique ou morale. Plusieurs 

contributions collectives ont été apportées par des associations ou des, certaines sous forme de 

pétitions. 

Toutes les contributions ont été examinées par le commissaire enquêteur et leur contenu classé 

selon 10 thèmes dans le procès-verbal de synthèse de l’enquête publique qui a été remis à la 

représentant de M le président de l’établissement public du territoire Vallée-Sud-Grand-Paris, lors 

d’une réunion tenue à la DSTM , en présence de M le maire adjoint chargé de l’urbanisme, le 21 

décembre 2016.  

Les observations formulées par M le président de l’établissement public du territoire Vallée Sud-

Grand Paris en accord avec M le maire de Fontenay-aux-Roses , en réponse aux questions soulevées 

dans le procès-verbal de synthèse, ont été adressées le 4 janvier 2017 au commissaire enquêteur et 

ont fait, après analyse, l’objet de remarques de ce dernier dans son rapport d’enquête arrêté le 13 

janvier 2017 et adressé à Mme la présidente du tribunal administratif et à M le président de 

l’établissement public du territoire Vallée-Sud-Grand-Paris.  

Dans ses observations, M le président de l’établissement public du territoire Vallée Sud-Grand Paris 

indique qu’au vu des avis de l’Etat et des personnes publiques associés ainsi que des observations du 

public formulées lors de l’enquête, il sera apporté plusieurs modifications au projet de PLU qui sera 

soumis à l’approbation du conseil territorial.  

  

                                                           
26

 Deux personnes se sont présentées à 17h05 après la fermeture des portes extérieures donnant accès au lieu 
de l’enquête, et se sont manifestées bruyamment, suscitant l’intervention de la police municipale. Ces 
personnes avaient l’intention de remettre des documents au commissaire enquêteur. Le commissaire 
enquêteur leur a indiqué que l’enquête étant close à 17h ainsi que l’indiquait l’affiche placardée à l’entrée des 
locaux, il ne pouvait plus accepter de recevoir ces documents. Ces personnes se sont alors retirées. 
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Conclusions motivées et avis sur le projet de PLU  

Le processus de révision du POS de Fontenay-aux-Roses a été engagé en 2014. Le bilan de la 

concertation fait état d’un effort important de la commune pour susciter la participation du public 

aux différentes étapes de l’élaboration du PLU. Néanmoins, lors de l’enquête, plusieurs personnes 

ont regretté de ne pas avoir été suffisamment été informées ou écoutées lors de cette concertation. 

Elles ont pu développer leurs observations et présenter leurs contre-propositions dans le cadre de 

l’enquête publique et pour trois thématiques lors de la réunion publique d’information et 

d’échanges.  

Faisant suite à une suggestion formulée lors de l’enquête, la Commission Extra-Municipale 

d’Urbanisme et d’Aménagement (CEMUA) continuera à être associée à toutes les démarches sur le 

PLU et la CEMUA devrait être intégrée dans un comité de suivi de mise en œuvre du PLU. (Cf rapport 

§ 7.1.4)  

La stratégie développée dans le PADD me parait clairement exprimée, rationnelle, globalement 

traduite de manière cohérente dans les OAP, le plan de zonage et le règlement.  

Une grande souplesse est laissée dans la réglementation des zones de renouvellement urbain (Blagis, 

Scarron, Panorama) en indiquant les intentions des projets dans les OAP dédiées. Je prends note 

« qu’une fois les projets définis en concertation avec les habitants, il n’est pas exclu que la Commune 

puisse réajuster sa traduction réglementaire – dans le règlement du PLU - pour un meilleur 

encadrement de son développement urbain ». (Cf rapport, § 7.2.1.3)  

La réponse du territoire aux observations faites sur ces les secteurs de projet de l’ilot Scarron et des 

Blagis renvoie la prise en compte de ces observations aux études urbaines en cours et au processus 

concerté de construction du projet, (cf rapport § 7.3.2 et 7.3.3) 

Je recommande d’adopter la démarche envisagée de réajustement du contenu réglementaire du PLU 

pour consolider les choix concertés pour les secteurs de renouvellement (Blagis, Scarron, Panorama), 

à l’occasion d’une modification du PLU qui offre une possibilité au public de s’exprimer sur ces choix.  

La compatibilité du projet de PLU avec les documents de planification de rang supérieur, et 

notamment avec le SDRIF, peut être notamment appréhendée dans les avis exprimés par l’Etat et par 

la Région. (cf rapport § 7.2.1et 7.2.2)) 

L’avis favorable de l’Etat est assorti de réserves sur la prise en compte d’observations, dont l’une 

porte sur l’atteinte de l’objectif de logements. « L’augmentation de la production de logements est 

l’un des enjeux prioritaires rappelés dans la lettre d’enjeux du 4 mai 2015 : le PLU permet de répondre 

en partie à cet enjeu, en faisant notamment apparaître quatre grands secteurs de projet identifiés 

dans les OAP. L’effort en termes de production de logements sera largement réalisé dans la cadre du 

Contrat d’Intérêt National (CIN). Les opérations du CIN trouvent leurs orientations dans les OAP qui 

devront s’inscrire dans une vision intercommunale (..) notamment avec Clamart » mais « Ces OAP 

auraient gagné à être plus explicites en termes de production de logements. » et « une analyse fine 

des capacités de densification et de mutation de l’ensemble des secteurs bâtis de la commune 

(obligatoire dans le rapport de présentation – article L. 151-4 CU) aurait permis de dégager 

d’éventuelles autres opportunités pour la construction de nouveaux logements. » L’annexe de l’avis 

souligne la volonté affirmée dans le PADD (objectif 4 de l’axe 1) de répondre aux objectifs de 
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construction de logements fixés par le PLH : « Avec une production de 210 logements par an sur la 

période 2015 à 2020, le scénario retenu est compatible avec l’objectif de densité du SDRIF. »  

L’annexe de l’avis de la Région va dans le même sens : « Bien que l’objectif de 2 690 nouveaux 

logements à l’horizon 2030 (soit un rythme annuel huit fois supérieur à celui observé entre 1999 et 

2012 de 19 logements/an ne moyenne) permette vraisemblablement d’accroitre la densité humaine 

des 15% préconisés par le SDRIF, aucun élément présenté dans le PLU ne permet d’apprécier la 

capacité des espaces d’habitat à s’intensifier. »  

Le rapport de présentation n’explicite pas les données et hypothèses retenues d’évolution du tissu 

urbain qui permettraient de conforter l’adéquation entre l’objectif du PADD de 210 logements neufs 

par an entre 2015 et 2020 (repris du PLH)27 et les autres dispositions du PLU. Même si certains de ces 

éléments figurent dans le PLH, je recommande de les reproduire dans le rapport de présentation du 

PLU.  

L’examen d’ensemble du projet, des avis et des observations formulées me conduit à penser que la 

compatibilité du projet de PLU avec le SDRIF est très vraisemblablement assurée par ce projet de 

PLU, essentiellement par les 4 secteurs qui font l’objet des OAP sectorielles. Mais cette appréciation 

n’est pas étayée par des éléments quantitatifs qui sont absents tant du rapport de présentation que 

des OAP. A contrario, je ne peux écarter, faute d’analyse de l’évolution probable du tissu urbain 

diffus, une densification de la zone pavillonnaire plus importante que voulue par le PADD, sous l’effet 

notamment de la suppression du POS, non compensé par des règles du PLU significativement plus 

restrictives que les autres règles du POS.  

Ceci me conduit à assortir mon avis d’une réserve portant : 

- sur la présentation dans le PLU approuvé d’une analyse des capacités de densification et de 
mutation de l’ensemble des secteurs bâtis de la commune, venant compléter la carte de 
réceptivité figurant dans le rapport de présentation qui ne suffit pas à répondre à cette 
attente,  

- sur la fixation d’objectifs de logements dans chacune des 4 OAP sectorielles, 
-  sur le renforcement du dispositif de suivi du PLU intégrant les deux indicateurs de densité du 

SDRIF, avec le calcul d’un état zéro de ces indicateurs (a priori en 2012 ou 2013).  

Je recommande de plus : 

- que, pour une bonne appréciation du scénario retenu, les scénarios non retenus fasse l’objet 
d’une description plus détaillée.  

- que soit clarifié dans le PADD le fait que l’objectif de construction de 210 logements par an 
jusqu’en 2020, compatible avec le PLH, porte sur des logements neufs,  

En matière de mixité sociale (Cf rapport §7.2.3), un objectif affirmé est le maintien du nombre total 

de logements sociaux sur la commune (objectif d’un parc de logements sociaux fixé entre 31 et 40 % 

des logements de la commune). L’un des objectifs du PADD est de « respecter un équilibre 

harmonieux, assurant notamment la stabilité des finances de la ville, entre les logements privés et le 

parc social (taux compris entre 31 et 40 %) », fourchette large, alors qu’il est actuellement de 43,8 %. 

                                                           
27

 Au-delà de 2020, le PADD ne fixe pas d’objectif quantifié : le scénario de référence est bâti dur une 
production de 90 logements neufs par an.  
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Il se traduit dans le règlement par une recommandation (et non une obligation) de 30% de logements 

T4 ou plus dans les opérations nouvelles des zones UA et UC. Le relogement sur place des habitants 

de la cité des Blagis est l’une des orientations de l’OAP de ce secteur, cohérente avec le maintien du 

nombre de logement sociaux sur la commune. Je constate que ce choix est motivé et qu’il est 

compatible avec les obligations de la loi SRU en matière de logements sociaux.  

Dans sa réponse aux avis et observations, le territoire rappelle l’objectif explicité dans le PADD, de 

maintien du nombre de logements sociaux sur la commune et ne donne donc pas suite à la 

suggestion faite par une contribution d’en maintenir le pourcentage (43,8%), ni à celle d’imposer un 

pourcentage minimal de logements sociaux dans les nouvelles opérations. Il indique que la mixité 

sociale sera intégrée dans les deux quartiers faisant l’objet de renouvellement urbain (Scarron et 

Blagis) et que les OAP qui leur sont dédiées préciseront ces intentions. Une telle intention n’est 

toutefois pas exprimée pour les autres OAP sectorielles : Centre-Ville et Panorama. Elle n’apporte pas 

de réponse à la suggestion d’une intégration dans l’OAP Scarron, à l’instar de l’OAP des Blagis, d’un 

maintien. 

 Enfin la réponse précise la motivation de l’objectif de développement de grands logements et de sa 

traduction volontaire par une recommandation et non par une obligation dans le règlement des 

zones concernées. Je constate qu’ainsi formulée cette disposition n’est pas opposable aux porteurs 

de projet  

Je recommande que soient précisés les objectifs de mixité sociale dans les 4 OAP sectorielles et que 

l’orientation de maintien sur place des habitants des logements sociaux soit insérée dans l’OAP 

Scarron. 

Ceci me conduit à recommander un renforcement du dispositif de suivi (indicateurs du SDRIF, 

indication des cibles, fréquence accrue de publication des indicateurs tel qu’il est décrit dans le la 

pièce 1.b du rapport de présentation, pour permettre de réagir et au besoin d’adapter le PLU, si la 

trajectoire observée s’éloigne de celle prévue (cf § 2.2.2.6 du rapport). Cette recommandation est 

certes à situer dans un contexte où l’établissement public territorial doit élaborer un PLU 

intercommunal appelé à se substituer au PLU de Fontenay-aux-Roses. Un dispositif renforcé de suivi 

du PLU permettra de mieux asseoir le diagnostic à réaliser pour élaborer le PLUI.  

Le projet de PLU me parait prendre en compte de manière équilibrée les enjeux environnementaux 

mis en évidence dans le rapport de présentation. L’effort de densification sur Fontenay-aux-Roses 

contribue à freiner l’étalement urbain de l’agglomération parisienne. A contrario il expose à la 

pollution de l’air et dans une moindre mesure au bruit, une population plus nombreuse. Le PLU, dans 

son PADD et ses OAP, contribuera à réduire les besoins de déplacements automobiles en s’appuyant 

sur l’arrivée du tram et en développant, malgré le handicap des pentes, un réseau de circulation pour 

les piétons et les cyclistes articulé avec la coulée verte. Avec des exigences particulières sur les 

performances énergétiques des nouvelles constructions des zones URb et URP (Blagis et Panorama), 

il contribuera à réduire globalement les émissions de gaz à effet de serre. Pour réduire 

l’imperméabilisation des sols et la perte de biodiversité générée par la densification des 

constructions, il impose de conserver des proportions minimales d’espaces verts en pleine terre et 

d’« espaces vert complémentaires » (dans la plupart des zones, il s’agit de jardins sur dalle avec au 

moins 70 cm de terre végétale) et rend inconstructibles par un classement en EBC des espaces non 
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bâtis identifiés comme nécessaires au maintien des continuités écologiques en pas japonais . Enfin il 

développe une OAP thématique consacrée à la trame verte et bleue.  

Les autres sujets évoqués lors de l’enquête avaient, pour certains, déjà été débattus dans le cadre de 

la concertation. Ils dépassent souvent le strict cadre opérationnel du PLU (plan de zonage, 

règlement) qui encadre la réalisation de projets sur l’espace privé et ne traite qu’à la marge de 

l’espace public (PADD, emplacements réservés, …). Le public formule ainsi des observations sur les 

politiques publiques conduites sur le territoire communal, notamment en matière de déplacements.  

Je développe ci-après les sujets ayant donné lieu au plus grand nombre d’observations lors de 

l’enquête :  

Les plans d’alignement et les emplacements réservés et notamment celui de la rue d’Estienne 

d’Orves (cf rapport § 7. 5)  

Le conseil général de la Seine a instauré entre 1945 et 1949 des servitudes d’alignement sur plusieurs 

chemins départementaux traversant Fontenay-aux-Roses, pour porter le plus souvent à 16 m 

l’emprise de ces voies.  

La « réapparition » en 2016 de certaines de ces servitudes sur le plan du PLU, ceci sans explication 

particulière, a suscité de nombreuses questions et observations lors de l’enquête. 

Par ailleurs le PLU crée 2 nouvelles réserves pour équipements et semblait reconduire à l’identique 7 

réserves pour équipement au bénéfice de la commune parmi celles qui figuraient au POS avec pour 

seule justification : « par rapport au POS, la liste des emplacements réservés a été mise à jour en 

fonction des mutations foncières et des nouveaux besoins identifiés »  

La ville avait pris l’initiative, louable car nullement obligatoire, d’informer par écrit chacun des 

propriétaires des parcelles concernées soit par un emplacement réservé, soit par un espace boisé 

classé, soir par un arbre ou un élément de patrimoine protégé par le PLU. 

L’enquête a rapidement mis en évidence que la localisation de l’emplacement réservé n°6, rue 

d’Estienne d’Orves (élargissement à 16 m) était modifiée par rapport au POS, notamment vers la 

place Carnot où l’emplacement portait désormais sur l’autre côté de la voie.  

Ce constat a suscité de très nombreuses observations du public sur la justification en 2016 

d’emplacements réservés, qui plus est déplacé pour l’un d’entre eux dont la conception initiale 

remonte à la fin des années 1950.  

Les informations orales données au commissaire enquêteur sur les besoins identifiés justifiant la 

localisation de l’emplacement réservé rue d’Estienne d’Orves (élargissement des trottoirs) ne 

figurant pas dans le dossier mis à l’enquête et lui paraissant en décalage avec l’objectif écrit 

d’élargissement à 16 m de la voie, il a décidé en concertation avec le Territoire et la Ville de tenir une 

réunion d’information et d’échanges le 6 décembre. La réunion a permis notamment de préciser que 

l’intention de la Ville n’est pas d’augmenter la largeur de la voie empruntée rue d’Etienne d’Orves 

par la circulation automobile mais uniquement d’élargir localement les trottoirs pour améliorer la 

sécurité des piétons dans une voie empruntée dans les deux sens par la ligne 194 de la RATP et 

desservant le collège des Ormeaux.  
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Pour les plans d’alignement, la réponse du territoire aux observations formulées indique que les 

informations les plus récentes recueillies auprès du conseil départemental sur la procédure 

d’abandon de ces servitudes seront reprises dans le rapport de présentation du PLU.  

Vu la sensibilité du sujet, j’en fais une recommandation  

La réponse précise que les informations techniques sur les emplacements réservés et alignements 

seront actualisées dans le rapport de présentation et que dans le règlement, la justification les 

caractéristiques de chaque emplacement réservé seront détaillées.  

Cette démarche est, à mon sens indispensable pour répondre aux très nombreuses observations 

formulées lors de l’enquête et notamment lors de la réunion publique du 6 décembre et je fais de 

l’intégration dans le PLU de ses résultats une réserve à mon avis sur le PLU.  

L’emplacement réservé sur la rue d’Estienne d’Orves a suscité la plupart de ces observations 

formulées lors de l’enquête, la très grande majorité négatives, certaines affirmant toutefois que les 

enjeux de sécurité pour les piétons sont réels sur cette voie. 

La réponse du territoire fait part de la décision prise, sans attendre cet examen d’ensemble, de 

proposer dans le PLU soumis à l’approbation du conseil de territoire, la suppression de 

l’emplacement réservé prévu sur la rue d’Estienne d’Orves, afin d’engager une réflexion concertée 

sur l’aménagement général de cette rue en prenant en compte les impératifs de sécurité, 

notamment pour les collégiens, et de déplacements piétons. Cette décision traduit pour moi, une 

volonté communale de mettre en œuvre rapidement les aménagements correspondants, ne 

nécessitant plus, de ce fait, un emplacement réservé dans le PLU. Elle me parait de nature à satisfaire 

l’ensemble des observations formulées lors de l’enquête.  

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif « CINASPIC» 

(cf § 7.6 du rapport) 

Les nombreuses observations reçues critiquent la définition des CINASPIC adoptée dans le PLU, 

(plusieurs demandant d’en exclure tout équipement privé) ; elles considèrent que le règlement du 

PLU n’encadre pas suffisamment les CINASPIC en les autorisant dans toutes les zones, alors qu’elles 

devraient être exclues des zones UE et UD, et en les affranchissant du respect des règles imposées 

aux autres constructions dans la zone, notamment d’emprise au sol, de hauteur et de places de 

stationnement.  

La réponse aux observations annonce l’adoption de l’appellation réglementaire d’« équipements 

d’intérêt collectif et services publics » à la place de CINASPIC et le rappel dans le PLU de la définition 

donnée à cette destination par l’article 4 de le récent arrêté du 10 novembre 2016 qui précise les 

différentes destinations et sous destinations qui peuvent être traitées de manière différentes dans 

une même zone d’un PLU. Une réponse négative est apportée aux observations visant l’exclusion 

systématique d’équipements privés ou l’exclusion de tout « équipements d’intérêt collectif et services 

publics » des zones pavillonnaires. 
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La réponse annonce l’engagement d’une réflexion sur la réglementation applicable aux équipements 

d’intérêt collectif, notamment sur les règles de hauteurs, afin d’encadrer plus fortement ce type de 

construction, notamment dans les zones peu denses.  

Je recommande que les résultats de cette réflexion soient intégrées au projet de PLU soumis à 

l’approbation.  

Les espaces boisés classés – les corridors écologiques (cf § 7.7.1 du rapport)  

Le PLU reconduit l’utilisation par le POS d’espaces boisés classés (EBC) pour répondre aux objectifs en 

matière de Trame verte et bleue développés dans le PADD (axe 2 objectif 1 ), alors que l’Etat dans 

son avis préconise l’utilisation d’une mesure de protection plus adaptée. Les périmètres d’EBC 

concernent notamment les espaces verts (espaces verts de cœurs d’îlots, espaces d’agréments boisés 

de pieds d’immeubles et squares) inscrits dans le passage des projets de corridors écologiques 

affichés dans le PADD et dans l’OAP Patrimoine et Trame Verte et Bleue pour permettre la protection 

ou la restauration des échanges écologiques à l’intérieur de la ville, entre les grands réservoirs de 

biodiversité, d’une part entre le talus boisé du Panorama et la Coulée verte et d’autre part entre la 

Coulée verte et le secteur des Blagis, afin de conserver durablement deux corridors écologiques en 

pas japonais fonctionnels pour la trame verte. 

La protection par des EBC de cœurs d’ilots a suscité plusieurs observations lors de l’enquête, 

certaines favorables, d’autres négatives émanant de propriétaires concernés et confirmées lors de la 

réunion publique, portant sur : 

- la contradiction entre cette nouvelle mesure de protection portant sur des propriétés privées 

alors que le PLU déclasse plusieurs espaces publics par rapport au POS, 

- l’absence de justification de ce classement eu égard à la contrainte qu’il fait supporter à 

certains propriétaires, de manière arbitraire et discriminatoire par rapport aux autres 

propriétaires de la zone, allant jusqu’à interdire toute construction alors que l’entretien de 

l’espace demeure à leur charge  

- le fait que ce classement porte sur une partie délimitée de leur propriété allant largement 

au-delà du % d’espaces verts de pleine terre imposé dans chaque zone par l’article 5 du 

règlement  

Lors de la réunion publique du 6 décembre, des précisions ont été apportées sur la méthode utilisée 

pour identifier les cœurs d’ilot ainsi classés en EBC, basée sur une identification par photo-

interprétation, puis la sélection des ilots identifiés comme les plus étendus et présentant la plus 

grande densité de boisement.  

Les observations du public sur les levées d’EBC dans le PLU par rapport au POS ont porté sur la place 

du général de Gaulle (OAP Centre-ville), sur la haie entre le stade et le parking, rue du Panorama 

(OAP Panorama et dans le quartier des Blagis (OAP des Blagis). Des propositions sont par ailleurs 

faites pour modifier la délimitation de l’EBC rue des Potiers.  
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En préambule de ce point particulier, la réponse aux observations prend note du besoin de 

clarification et d’aide à l’identification des éléments inscrits dans le PLU au titre de la trame verte et 

bleue et annonce : 

 l’ajout d’un chapitre spécifique dans la justification des choix retenus (document 1.b) 
précisant la méthode d’identification des ilots proposés au classement en E.B.C. 

 l’ajout d’un chapitre spécifique au sein de la justification des choix retenus (document 1.b) 
sur l’évolution des E.B.C. par rapport au POS. 

 l’insertion d’un tableau de synthèse des espaces boisés classés prévus au P.L.U. avec leur 
surface respective au sein du rapport de présentation. 

 l’ajout en annexe du PLU d’une « fiche » rappelant les droits, responsabilités et obligations 
des propriétaires concernés par un espace boisé classé ou un arbre remarquable 

 l’insertion d’un plan ou d’un document permettant la localisation des arbres remarquables. 

Ces mesures me paraissent aller dans le sens d’une meilleure présentation de ces dispositions du 

PLU.  

La réponse du territoire précise qu’un examen au cas par cas des demandes de réduction, voire de 

suppression, des espaces boisés privés sera engagé et qu’il pourrait être envisagé qu’en dehors des 

propriétaires institutionnels ou bailleurs et espaces boisés classés existants, un propriétaire ne 

pourrait pas être concerné par un nouvel espace boisé classé dans une proportion supérieure aux 

obligations d’espaces verts qui lui sont imposées par l’article 5 de la zone qui le concerne. De cette 

façon, la collectivité garantirait la continuité du cœur d’îlot sans impacter directement la 

constructibilité de la parcelle. 

 

La délimitation et la protection d’espaces nécessaires au maintien des 2 continuités écologiques en 

pas japonais éléments de la trame verte et bleue identifiés dans le cadre du PLU, me parait justifiée 

dans son principe.  

La méthode retenue, par photo interprétation, me parait techniquement pertinente, pour identifier 

ces espaces, indépendamment des limites de propriété. La méthode d’identification des cœurs d’îlots 

et les linéaires ayant été précisée lors de la réunion publique, je recommande de compléter en 

conséquence le rapport de présentation du PLU, ainsi qu’annoncé dans la réponse du territoire.  

Le critère complémentaire envisagé par le territoire pour la délimitation dans chaque propriété, 

concernée me parait effectivement de nature à garantir la continuité du cœur d’îlot sans impacter de 

manière discriminatoire la constructibilité de la propriété par rapport aux autres propriétés de la 

zone.  

Comme il est probable que d’autres terrains se trouvent dans des situations similaires à celles des 

terrains pour lesquels des observations ont été faites lors de l’enquête, je recommande de procéder 

à un examen attentif, selon le critère ainsi défini, de l’ensemble des terrains concernés par un nouvel 

EBC. 
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Les autres éléments de la trame verte et bleue et du patrimoine (cf § 7.7.2 du rapport)  

Je prends acte de l’examen engagé des propositions de classement ou de déclassement d’arbres 

remarquables et de patrimoine bâti et de la précision qui sera apportée au règlement : les espaces 

verts complémentaires d’une épaisseur de terre végétale d’au moins 70 cm doivent être au sol. 

Je recommande d’inscrire dans le PLU soumis à approbation l’extension de la zone N aux accès de la 

Coulée verte et un encadrement de l’emprise au sol des constructions autorisées dans cette zone  

Je recommande de réexaminer l’intérêt d’introduire une protection des cônes de vues remarquables 

dans le règlement (carte et texte) pour conforter l’orientation de l’OAP Trame verte et bleue. 

Les entrées de ville – Les zones UB (cf § 7.3.5 du rapport)  

Le POS comportait une zone UB, zone mixte d’habitat et d’activité où les activités bénéficiaient d’un 

COS préférentiel (1 contre 0,7), composé de 3 secteurs en limite de Châtillon.  

Le PLU comporte une zone UB, correspondant aux principales entrées de ville, zones à caractère 

d’habitat collectif demi dense où des bâtiments relativement hauts sont construits en ordre continu 

ou discontinu. Les hauteurs admises passent de 15 m à 18 m, plus un étage si épannelage. 

Le PLU étend la nouvelle zone UB notamment le long de la Coulée verte, rue de Bailly et rue de 

l’Avenir (antérieurement en UE). 

Plusieurs contributions dont une pétition, contestent le caractère d’entrée de ville de la rue 

Boucicaut vers Châtillon et soulignent le caractère pavillonnaire de l’ilot entre les rues Boucicaut, de 

l’Ile et des Champarts. Le zonage retenu conduirait à des hauteurs excessives Les contributions 

demandent un reclassement en UD ou UE adapté au tissu urbain et le rétablissement des règles de 

retrait par rapport aux limites séparatives du POS. Une sous zone pourrait traiter le front bâti de la 

rue Boucicaut sur une profondeur de 25 m et une hauteur de 15m (gabarit initial du POS)  

Plusieurs contributions notamment associatives contestent le classement en zone UB des terrains à 

l'ouest de la Coulée Verte, actuellement en UE intégrant le centre de loisirs Pierre Bonnard sur la rue 

de l’Avenir quartier résidentiel correspondant à la définition de la zone UE. Ce secteur ne saurait être 

qualifié d’entrée de ville. Le reclassement en UE est donc demandé. 

La réponse du territoire propose de conserver l’entrée de ville en continuité de Châtillon sur l’axe 

Boucicaut et de reclasser le quartier de la rue de l‘Ile en une zone d’habitat de faible densité en 

cohérence avec le quartier environnant et de déclasser de la zone d’entrée de ville (UB) le quartier 

délimité par les rues Motties, Georges Bailly, de l’Avenir pour le reclasser en une zone d’habitat de 

faible densité.  

Je recommande la traduction de cette proposition dans le PLU soumis à approbation.  

L’entrée de ville du carrefour des Mouilleboeufs en limite de Sceaux bénéficiait depuis la 

modification du POS de 2015, d’un plan masse avec 5 ilots de hauteur maximale variant de R+1 soit 

7m, à R+2 et R+4 soit 15m compte tenu la déclivité du terrain. En réponse aux observations 

souhaitant un maintien de ces dispositions, le mémoire en réponse propose de maintenir le 
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classement en UB (hauteur 18 m plus épannelage éventuel de 3m) afin de maintenir une cohérence 

avec les règles du PLU de la commune de Sceaux (hauteur maximale jusqu’à 21 m.  

Je recommande de préciser en quoi l’harmonisation poursuivie à juste titre avec la commune de 

Sceaux dans le traitement de ce carrefour implique de renoncer une modulation des hauteurs par 

rapport au terrain naturel qui me semblait de nature à assurer un niveau supérieur homogène des 

bâtiments autour de la place.  

Le centre- ville- la place du général de Gaulle (cf § 7.3.1.6)  

De nombreuses observations ont porté sur l’évolution de la place du général de Gaulle esquissée 

dans l’OAP du Centre-ville et le règlement, manifestant notamment un fort attachement aux 

alignements de marronniers et à l’ambiance de village de cette place 

La collectivité s’engage à clarifier dans l’OAP centre-ville et le règlement de la zone UA, les objectifs 

du projet (création d’un véritable cœur de ville qui s’articulerait principalement autour de la place du 

Général de Gaulle et de l’axe majeur de la rue Boucicaut) et à « garantir une liaison piétonne entre le 

marché aux comestibles et la place de Gaulle, pour prendre en compte la perception visuelle du 

château La Boissière. » Le château La Boissière demeurera donc visible et accessible à pied à partir du 

marché.  

Je recommande de préciser dans l’OAP du Centre-ville, comme la collectivité  s’y est engagée, le 

maintien le caractère arboré de l’esplanade de la place du Général de Gaulle, alors que L’EBC sur la 

place de Gaulle figurant dans le POS a été supprimé afin de permettre ce projet global de centre-ville,  

Je prends acte de la volonté de la Ville de mener une concertation sur le traitement futur de la rue 

Boucicaut.  

Le secteur du Panorama  

L’évolution de ce secteur marqué par de grandes emprises publiques (CEA, IRSN, RATP) est l’un des 

enjeux stratégique à long terme du PLU de Fontenay-aux-Roses comme de celui voisin de Clamart 

(site EDF).  

Les observations ont surtout porté sur les risques induits par le démantèlement des INB du CEA et 

par les activités de recherche biologiques du CEA, sur la préservation des espaces verts et des 

installations sportives et le traitement des transitions avec les rues pavillonnaires proches du CEA ou 

jouxtant la RATP.  

Je prends acte de l’intégration dans le rapport de présentation du PLU et dans l’OAP Panorama des 

éléments d’information complémentaires sur le site du Panorama, en lien notamment avec le site 

d’EDF à Clamart, afin de mettre en cohérence une politique commune d’aménagement du site, 

(traduite au sein d’un CIN conclu entre l’Etat et les 2 communes).  

Il est indiqué dans la réponse du territoire que l’échéance du projet de démantèlement des INB 

(2034) a été prise en compte « dans une logique d’évolution progressive et temporalisée de ce 

secteur. »  
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Je recommande que les éléments d’information complémentaires annoncés précisent 

l’enchainement envisagé des opérations et les échéances prévisibles dans l’évolution du site du 

Panorama d’ici 2034. Je recommande notamment que des informations soient apportées dans l’OAP 

sur les projets à court ou moyen terme : immeuble sur le site de la RATP, cluster d’entreprise 

(subventionné par le FEDER), autre immeuble d’habitation, que les raisons des deux changements de 

limite de l’ancienne zone UL soient présentées avec leurs incidences éventuelles sur les équipements 

sportifs.  

Je prends acte de la possibilité de faire mention à titre d’information dans l’OAP du Panorama de 

l’historique d’une ancienne décharge sur une partie des terrains de sports du Panorama.  

Je recommande de faire état dans le rapport de présentation de l’autorisation ICPE délivrée en juillet 

2015 à l’IRSN pour la gestion de déchets radioactifs. 

Je prends note de l’encadrement réglementaire assurant la sécurité des activités de recherche 

biologique du CEA, et considère que le rapport de présentation pourrait utilement rappeler cet 

encadrement réglementaire (notamment pour les laboratoires L3). 

Points divers :  

Ilot des potiers : la réponse apportée pour l’aménagement de cet ilot qui constitue la première 

phase du renouvellement du quartier des Blagis (immeuble relais) me parait de nature à bien insérer 

ce projet dans son environnement, tout en assurant la transition – objectif général du PADD - entre la 

cité des Blagis et le quartier pavillonnaire de la rue des Potiers (cf rapport § 7.3.3.5)  

Points particuliers de zonage – rue Bronne – rue Blanchard- quartier des Ormeaux (rapport § 7.4.3)  

Les parcelles situées 8 au 10 Rue Georges Bronne seront reclassées en UD (et non en UC).  

Immeuble rue Pierre Brossolette : Le classement en zone UE sera maintenu sur ce secteur, qui était 

déjà classé en UE au POS 

Les autres demandes doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas, avec la volonté d’avoir une 

cohérence au niveau de l’ilot du zonage (la présence ponctuelle d’un collectif ou d’un ensemble de 

pavillon n’est pas suffisante pour justifier d’une évolution du zonage : éviter le micro-zoning).  

Je recommande qu’une réponse motivée soit apportée à ces différentes demandes. 

Transition entre zones de hauteurs contrastées (rapport § 7.8.2) 

Pour mieux prendre en compte la transition entre zones contrastées promue par le PADD,: une 

réglementation spécifique est envisagée pour les terrains situés soit à cheval, soit en limite de zone 

ayant des hauteurs de constructions maximales fortement différentes, notamment entre la zone UE 

de la rue des Moulins à Vent et la zone URP du site de la RATP (cf site du Panorama).  

Je recommande que la réglementation en limite de zones de hauteurs contrastées résultant de cette 

étude soit intégrée au projet de PLU soumis à approbation.  

Adaptations du règlement - Hauteurs maximales et épannelage (rapport § 7.8.2)  
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Je prends acte de l’examen engagé des possibilités d’amélioration des règles pouvant, soit porter à 

confusion, soit apparaître imprécises ou subjectives,  

La règle de dépassement ponctuel des hauteurs maximales avec la possibilité de 3 m de hauteur 

supplémentaire pour épannelage pourrait être limitée selon un pourcentage de la surface de la 

toiture du projet, une obligation étant maintenue d’intégration et d’harmonie dans le front urbain. 

Je recommande qu’un encadrement du dépassement possible de 3 m de la hauteur maximale pour 

épannelage soit intégré au projet de PLU soumis à approbation.  

Déplacement - stationnement (rapport § 7.10.3)  

Je recommande d’apporter une réponse à une suggestion de la CMA 92 sur les obligations de places 

de stationnement pour les locaux d’activité (Cf § 6.3 point 29 du rapport) 

Le mémoire en réponse indique que la ville va lancer une étude sur la circulation et le stationnement, 

avec un état des lieux et une identification des enjeux, l’élaboration de scénarii, la proposition d’un 

plan d’actions et l’élaboration d’un plan de stationnement. Dans ce cadre, l’option de piétonisation 

ou de mise en sens unique de voies pourra être étudiée. Cette étude évaluera la politique de 

stationnement de la Ville dans une logique d’optimisation.  

 

Compte tenu : 

- De la cohérence et de la qualité de présentation du document mis à l’enquête,  
- Des conditions satisfaisantes du déroulement de l’enquête, malgré le nombre important de 

participants 
- Du respect probable par le projet de PLU des objectifs fixés par le SDRIF, mais de 

l’insuffisance d’éléments quantitatifs à l’appui de ce jugement, 
- De la prise en compte équilibrée des enjeux environnementaux par le projet,  
- Des réponses apportées aux observations du public, notamment sur la justification des 

emplacements réservés,  
- Des engagements pris qui contribueront à améliorer le projet, et dont, pour plusieurs la 

concrétisation est en cours dans la perspective d’une approbation du PLU le 7 mars 2017 

Après avoir formulé les recommandations suivantes sur 10 sujets : 

La stratégie développée dans le PADD La compatibilité du projet de PLU avec les documents de 

planification de rang supérieur 

- adopter une démarche de réajustement du contenu réglementaire du PLU pour consolider 
les choix concertés pour les secteurs de renouvellement (Blagis, Scarron, Panorama), la 
modification du PLU permettant au public de s’exprimer sur ces choix.  

- pour une bonne appréciation du scénario retenu, décrire de manière plus détaillée les 
scénarios non retenus fasse.  

- préciser dans le PADD que l’objectif de construction de 210 logements par an jusqu’en 2020, 
compatible avec le PLH, porte sur des logements neufs,  

La mixité sociale  

- préciser les objectifs de mixité sociale dans les 4 OAP sectorielles,  
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- insérer dans l’OAP Scarron. l’orientation de maintien sur place des habitants des logements 
sociaux. 

Le dispositif de suivi  

-  renforcer le dispositif de suivi du PLU (indicateurs du SDRIF, cibles chiffrées pour 2030, 
fréquence accrue de publication des indicateurs, …) pour permettre au besoin d’adapter le 
PLU, si la trajectoire observée s’éloigne de celle prévue, notamment en terme de population 
et de logements. 

Les plans d’alignement et les emplacements réservés  

- reprendre dans le rapport de présentation du PLU les informations les plus récentes 
recueillies auprès du conseil départemental sur la procédure d’abandon des plans 
d’alignement, 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif « CINASPIC»  

- intégrer au PLU les résultats de la réflexion engagée sur la réglementation applicable aux 
équipements d’intérêt collectif, notamment les règles de hauteurs, afin d’encadrer plus 
fortement ce type de construction, notamment dans les zones peu denses. 

Les espaces boisés classés – les corridors écologiques - Les éléments de la trame verte et bleue et du 
patrimoine  

- décrire dans le rapport de présentation la méthode d’identification des espaces boisés 
protégés de cœurs d’îlots nécessaires pour conforter les continuités en pas japonais  

- procéder à un examen attentif, selon le critère proposé (la surface d’une propriété classée en 
EBC n’excède pas les obligations d’espaces verts imposées par l’article 5 de la zone), de 
l’ensemble des terrains concernés par un nouvel EBC. 

- étendre la zone N sur les accès de la Coulée verte et encadrer l’emprise au sol des 
constructions autorisées dans cette zone  

-  réexaminer l’intérêt d’introduire une protection des cônes de vues remarquables dans le 
règlement (carte et texte) pour conforter l’orientation de l’OAP Trame verte et bleue. 

Les entrées de ville – Les zones UB  

- classer en zone UD ou UE (et non pas zone UB - entrée de ville) le quartier de la rue de l‘Ile et 
le quartier délimité par les rues Motties, Georges Bailly, de l’Avenir  

- préciser en quoi l’harmonisation du traitement du carrefour des Mouilleboeufs avec la 
commune de Sceaux implique de renoncer à une modulation des hauteurs par rapport au 
terrain naturel telle qu’elle figure dans le POS modifié sur ce point en 2015.  

Le centre- ville- la place du général de Gaulle  

-  préciser dans l’OAP du Centre-ville le maintien du caractère arboré de l’esplanade de la 
place du Général de Gaulle,  

Le secteur du Panorama  

- préciser, dans les éléments d’information complémentaires annoncés pour l’OAP du 
Panorama, l’enchainement envisagé des opérations et les échéances prévisibles dans 
l’évolution du site d’ici 2034.  

- apporter des informations sur les projets à court ou moyen terme au sein de l’OAP : 
immeuble sur le site de la RATP, cluster d’entreprise autre immeuble d’habitation, … 
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- présenter la justification des deux changements de limite de l’ancienne zone UL et indiquer 
leurs incidences éventuelles sur les équipements sportifs.  

-  faire mention à titre d’information dans l’OAP du Panorama de l’historique d’une ancienne 
décharge sur une partie des terrains de sport.  

- faire état dans le rapport de présentation de l’autorisation ICPE délivrée en juillet 2015 à 
l’IRSN pour la gestion de déchets radioactifs et rappeler l’encadrement réglementaire des 
activités de recherche biologique du CEA (notamment pour les laboratoires L3). 

Points particuliers du règlement  

- apporter une réponse motivée aux différentes demandes de modification locales de zonage 
encore en cours d’examen. 

- Intégrer au PLU la réglementation en limite de zones de hauteurs contrastées, résultant de 
l’étude engagée pour traduire le principe de transition du PADD, notamment en limite de la 
zone URP.  

- Limiter la faculté de dépassement de 3 m pour épannelage de la hauteur maximale, par 
exemple selon un % de la surface de toiture du projet.  

- Apporter une réponse à la suggestion de la CMA 92 sur les obligations de places de 
stationnement pour les locaux d’activité.  

Je donne un avis favorable à l’adoption du projet de plan local d’urbanisme de la commune de 

Fontenay-aux-Roses, assorti des réserves suivantes :  

Sur la stratégie et les objectifs du PLU :  

- analyser dans le rapport de présentation les capacités de densification et de mutation de 
l’ensemble des secteurs bâtis de la commune, la carte de réceptivité figurant dans le rapport 
ne suffisant pas à répondre à cette attente,  

- fixer des objectifs de logements dans chacune des 4 OAP sectorielles, 
- intégrer dans le dispositif de suivi du PLU les deux indicateurs de densité du SDRIF, avec le 

calcul d’un état zéro de ces indicateurs sur la commune (a priori en 2012 ou 2013).  

Sur les alignements et les emplacements réservés :  

- actualiser les informations techniques sur les emplacements réservés et alignements et 
justifier les caractéristiques de chaque emplacement réservé conservé.  

- Transcrire dans le PLU la décision prise de supprimer l’emplacement réservé prévu sur la rue 
d’Estienne d’Orves, afin d’engager une réflexion concertée sur l’aménagement général de 
cette rue en prenant en compte les impératifs de sécurité, notamment pour les collégiens, et 
de déplacements piétons. 
 

Arrêté le 13 janvier 2017  

 

Jean Jacques LAFITTE  



________________________________________________________________________ 
Révision du POS valant élaboration du PLU de la commune de Fontenay-aux-Roses par l’EPT Vallée Sud-Grand Paris - E16000067/95 

Page 113 sur 221 

ANNEXES du RAPPORT 

ANNEXE 1 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE DÉSIGNANT LE 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
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ANNEXE 2 ARRÊTÉ DU PRESIDENT DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
TERRITORIAL DÉCIDANT L’OUVERTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
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ANNEXE 3 PUBLICATION DE L’AVIS D’ENQUÊTE DANS DEUX JOURNAUX 

 

Les Echos du 18 octobre 2016  

et du 9 novembre 2016  
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Le Parisien –Edition 92 - du 18 octobre 2016  

du 9 et du 15 novembre 2016 
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ANNEXE 4 AVIS D’ENQUETE – AFFICHE 
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ANNEXE 5 CONSTATS D’AFFICHAGE (21 octobre, 8 novembre et 13 
décembre)  
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ANNEXE 6 MENSUEL « FONTENAY-AUX-ROSES MAG» : novembre 2016 
et décembre 2016-janvier 2017  
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ANNEXE 7 EXTRAIT DU SITE INTERNET DE FONTENAY-AUX-ROSES 
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ANNEXE 8 INFORMATION SUR LES PANNEAUX LUMINEUX 
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ANNEXE 9 LISTE DES PIÉCES DU DOSSIER D’ENQUETE 

0. Note de présentation pour l’enquête publique  

1. Pièces administratives 

1a.  Délibérations du conseil municipal de Fontenay-aux-Roses : 

- du 14 novembre 2014 : prescription de la révision du Plan d’Occupation des Sols 
(POS) valant élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

- du 14 décembre 2015 : débat sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU  

- du 14 décembre 2015 : accord de la Commune pour la poursuite et l’achèvement 
de la procédure en cours de révision du POS valant élaboration du PLU de 
Fontenay-aux-Roses par l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris 

- du 27 juin 2016 : Avis sur le projet de PLU de Fontenay-aux-Roses proposé à l’arrêt 
du conseil de territoire du 12 juillet 2016  

1b.  Délibérations du conseil de territoire Vallée Sud - Grand Paris :  

- du 16 février 2016 : achèvement des procédures de révision ou modification des 
POS et PLU en cours  

- du 12 juillet 2016 : bilan de la concertation et arrêt du PLU de Fontenay-aux-Roses  

1c.  décision préfectorale u 7 avril 2016 dispensant d’évaluation environnementale la 

révision du POS de Fontenay-aux-Roses en vue de l’approbation d’un PLU 

1d.  Décision et arrêté relatifs à l’enquête publique  

- décision du 15 septembre 2016 de la présidente du tribunal administratif de Cergy 
Pontoise relative à la désignation du commissaire enquêteur  

- arrêté d’ouverture d’enquête publique du président de Vallée Sud - Grand Paris en 
date du 11 octobre 2016  

1e.  Avis d’enquête publique et publications dans la presse 

2. Porter à connaissance de l’Etat 

3.  Bilan de la concertation (y compris annexes)  

4. Dossier d’arrêt du PLU (arrêté au 12 juillet 2016)  

0. Liste des pièces 

1. Rapport de présentation 

1a. Diagnostic territorial et état initial de l’environnement 

1b. Justification des choix retenus 

2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

3. Orientations d’aménagement relatives à certains secteurs 
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4. Règlement 

5. Documents graphiques  

5.a.  Document graphique général  

- 5.a.1 – Zones et secteurs  
- 5.a.2 – Prescriptions réglementaires 

5.b.  Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

5.c. Risques 

6. Annexes 

6.a.  Plan et liste des servitudes d’utilité publique  

6.b.  Périmètres soumis au droit de préemption urbain  

6.c.  Périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité  

6.d. Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement des infrastructures 

routières de l’État  

6.e. Périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports 

terrestres et prescriptions d’isolement acoustique  

6.f. Zones à risque d’exposition au plomb  

6.g. Annexes sanitaires  

6.h. Taxe d’aménagement  

5. Avis des Personnes Publiques Associées et Consultées  

1. Avis de l’Inspection Générale des Carrières  
2. Avis du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 
3. Avis de SNCF Immobilier 
4. Avis de l’association SUD ENVIRONNEMENT  
5. Avis de l’Architecte des Bâtiments de France  
6. Avis du Syndicat des Eaux d’Île-de-France  
7. Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie départementale des Hauts-de-Seine 
8. Avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine  
9. Avis du Département des Hauts-de-Seine 
10. Avis de la ville de Bagneux 
11. Avis de l’Etat  
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ANNEXE 10 REUNION D’INFORMATION ET D’ECHANGES du 6 décembre 
2016  
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ANNEXE 11 PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE (Extraits) 

(pages 1à 3 et 40 à 47) 
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(…) 
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ANNEXE 12 RÉPONSE DE M LE PRESIDENT DE L’ETABLISSEMENT 
PUBLIC TERRITORIAL VALLEE SUD –GRAND PARIS (Extraits) 
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(la suite est reprise dans les différents paragraphes du rapport)  

 

 

 

 

 

 

Observation : les paragraphes du mémoire auxquels il est renvoyé dans les annexes ci-après 

reproduites sont repris dans le corps du rapport : 

Le paragraphe 1 du mémoire est repris au paragraphe 6 du rapport dans un paragraphe intitulé 

« La réponse de l’établissement public territorial » 

Le paragraphe 2 du mémoire est repris au paragraphe 7.1 du rapport dans un ou plusieurs 

paragraphes intitulés « La réponse de l’établissement public territorial » 

Le paragraphe 3 du mémoire est repris au paragraphe 7.2 du rapport dans un ou plusieurs 

paragraphes intitulés « La réponse de l’établissement public territorial » 

et ainsi de suite …  
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ANNEXE 13 - ANALYSE QUANTITATIVE DES CONTRIBUTIONS 
ECRITES PAR THEMES  

 

Les thèmes choisis pour l’analyse des contributions sont les suivants (certains ayant été regroupés 

dans le rapport :  

Thèmes Paragraphe du chapitre 7 du 
rapport  

Favorable : avis favorable   

Concertation  1 

Densification 2.1 et 2.2  

Logement 2.3 

Centre-ville  3.1 

Scarron 3.2 

Blagis  3.3 

Panorama 3.4 

Champarts : ilot Champart 3.5 

Bailly : ilot Bailly  3.5 

Moulins : rue des Moulins à Vent  3.4 

Bronne : 4 immeubles rue Bronne  4 

Mouilleboeufs  3.5 

EBC  7.1 

ER : emplacements réservés et plans d’alignement  5 

CINASPIC  6 

règles : règlement  8 

patrimoine (autre que naturel)  7.2 

espaces verts  7.2 

risques  9 

transport stationnement 10 

divers   

 

Le détail de l’analyse est donné dans les tableaux, pages suivantes, le n° de la contribution étant celui 

de l’annexe 2 du mémoire en réponse du Territoire.  

Plus de la moitié des 405 contributions n’ont porté que sur un seul thème. Plus de la moitié de ces 

contributions monothématiques ont porté sur des emplacements réservés, dont la quasi-totalité sur 

celui de la rue d’Estienne d’Orves. 

41 % des 405 contributions ont porté sur des emplacements réservés et 25% sur les CINASPIC.  
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Thèmes Nombre de 
contributions 

n’abordant 
que ce sujet 

 Nombre de 
contributions 
abordant le 

sujet  

% des 
contributions 
abordant le 

sujet 

Favorable : avis favorable  17 25 6% 

Concertation  0 31 8% 

Densification 2 59 14% 

Logement 0 18 4% 

Centre-ville  1 29 7% 

Scarron 1 9 2% 

Blagis  0 29 7% 

Panorama 2 41 10% 

Champarts : ilot Champart 7 16 4% 

Bailly : ilot Bailly  16 34 8% 

Moulins : rue des Moulins à Vent  0 14 3% 

Bronne : 4 immeubles rue Bronne  4 11 3% 

Mouilleboeufs  0 6 1% 

EBC  7 48 11% 

ER : emplacements réservés et plans 
d’alignement 

125 169 41% 

CINASPIC  28 102 25% 

règles : règlement  3 68 16% 

patrimoine (autre que naturel)  7 33 8% 

espaces verts  1 52 12% 

risques  0 32 8% 

transport stationnement 3 32 8% 

divers  7 38 9% 

TOTAL 231 897  

 

La répartition des contributions par thèmes abordés est la suivante  

Nombre de thèmes abordés Nombre de contributions  % de contributions  

0 3 1% 

1 231 57% 

2 54 13% 

3 43 11% 

4 26 6% 

5 16 4% 

6 12 3% 

7 4 1% 

8 11 3% 

9 0 0% 

10 1 0% 

11 2 0% 

12 1 0% 

13 1 0% 

Total  405 100% 
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Thèmes abordés dans les différentes contributions écrites  
 

 
 
 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

5
1 

5
2 

5
3 

5
4 

5
5 

Favorable     1     1 1   1   1                                 1                                                  

Concertation                                        1             1                                                    
Densification         1         1   1           1 1 1                           1                               1      

Logements                        1               1             1                                                    
Centre-ville                        1                       1                                   1                      
Scarron                       1                                               1                                  
Blagis      1                 1                                                                         1        
Panorama               1       1                           1                                                      
Champarts                                1                                 1             1             1            

Bailly          1         1   1       
 

  1 1       1                               1       1   1                
Moulins                                                                                                           
Bronne  1                         1                   1           1                                   1          
Mouilleboeufs                                                              1                                            
EBC      1         1       1               1 1     1                                   1       1     1    1    
ER   1                     1                       1       1   1 1     1   1 1     1 1   1             1  1 1 1 

CINASPIC                                        1 1   1 1     1     1                                 1            
Règles                        1                           1 1     1       1               1         1   1    1    
Patrimoine                                                            1                       1         1     1      
Espaces verts      1   1     1   1                   1 1           1                                       1     1      
Risques      1   1     1       1                           1                                             1        
Transport stat.          1                             1           1     1     1                             1            

Divers        1         1     1     1   1         1       1 1         1       1     1               1        1    

Total 1 1 5 1 5 1 1 4 2 3 1 
1
1 

1 1 1 1 1 2 2 7 3 1 2 4 1 5 6 1 2 4 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 7 1 4 3 1 3 1 1 1 

 

N° 
5
6 

5
7 

5
8 

5
9 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8 

6
9 

6
9
b 

7
0 

7
1 

7
2 

7
3 

7
4 

7
5 

7
6 

7
7 

7
8 

7
9 

7
9
b 

8
0 

8
1 

8
2 

8
3 

8
4 

8
5 

8
6 

8
7 

8
8 

8
9 

9
0 

9
1 

9
2 

9
3 

9
4 

9
5 

9
6 

9
7 

9
8 

9
9 

1
0
0 

1
0
1 

1
0
2 

1
0
3 

1
0
4 

1
0
5 

1
0
6 

1
0
7 

1
0
8 

Favorable       1                                                 
Concertation   1                   1                                   
Densification    1  1               1                                   
Logements   1                                                      
Centre-ville          1                                               
Scarron                     1                                   

Blagis                      1                                   
Panorama       1     1 1    1                                       
Champarts                     1                                    
Bailly   1                 1  1      1                        1     
Moulins              1                                           
Bronne                                                         

Mouilleboeufs                                                         
EBC    1                                                     
ER  1   1   1  1 1   1 1   1   1  1 1 1 1  1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 
CINASPIC   1           1   1     1          1                 1  1      
Règles             1     1    1                                   
Patrimoine  1                     1                                  

Espaces verts   1    1                                                  
Risques                  1                                       
Transport stat.          1                                               
Divers   1                                  1                    

Total 1 7 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
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N° 

1
0
9 

1
1
0 

1
1
1 

1
1
2 

1
1
3 

1
1
4 

1
1
5 

1
1
6 

1
1
7 

1
1
8 

1
1
9 

1
2
0 

1
2
1 

1
2
1
b 

1
2
2 

1
2
3 

1
2
4 

1
2
5 

1
2
6 

1
2
7 

1
2
8 

1
2
9 

1
3
0 

1
3
1 

1
3
2 

1
3
3 

1
3
4 

1
3
5 

1
3
6 

1
3
7 

1
3
8 

1
3
9 

1
4
0 

1
4
1 

1
4
2 

1
4
3 

1
4
4 

1
4
5 

1
4
6 

1
4
7 

1
4
8 

1
4
9 

1
5
0 

1
5
1 

1
5
2 

1
5
3 

1
5
4 

1
5
5 

1
5
6 

1
5
7 

1
5
8 

1
5
9 

1
6
0 

1
6
1 

1
6
2 

Favorable    1     1 1 1 1               1              1       1 1       

Concertation                1 1      1  1                     1  1         
Densification                          1        1 1 1 1                 1  
Logements                           1        1   1                 1  
Centre-ville           1            1           1                       
Scarron                                  1                    1  
Blagis                           1        1                    1  

Panorama          1           1          1     1  1 1             1    
Champarts               1     1                                     
Bailly      1                   1                           1     
Moulins                      1          1     1                    
Bronne                              1    1                       
Mouilleboeufs           1                                          1    

EBC                                              1         1  
ER 1 1 1   1          1 1 1  1   1  1       1 1 1         1 1 1           
CINASPIC        1 1     1         1      1  1   1 1  1 1   1      1 1  1   1 1  1 
Règles                      1 1         1  1  1   1 1 1           1 1  1  
Patrimoine                                  1 1  1              1    1  
Espaces verts                    1   1           1  1              1   1  1  

Risques                                     1                    
Transport stat.                                     1         1           
Divers                1    1              1 1  1                    

Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 5 1 2 1 3 1 1 1 1 3 1 8 8 3 8 3 2 2 2 1 0 1 1 4 1 2 1 3 1 2 5 1 8 1 

 

N° 

1
6
3 

1
6
4 

1
6
5 

1
6
6 

1
6
7 

1
6
8 

1
6
9 

1
7
0 

1
7
1 

1
7
2 

1
7
3 

1
7
4 

1
7
5 

1
7
6 

1
7
7 

1
7
8 

1
7
9 

1
8
0 

1
8
1 

1
8
2 

1
8
3 

1
8
4 

1
8
5 

1
8
6 

1
8
7 

1
8
8 

1
8
9 

1
9
0 

1
9
1 

1
9
2 

1
9
3 

1
9
4 

1
9
5 

1
9
6 

1
9
7 

1
9
8 

1
9
9 

2
0
0 

2
0
1 

2
0
2 

2
0
3 

2
0
4 

2
0
5 

2
0
5
 
b 

2
0
6 

2
0
7 

2
0
8 

2
0
9 

2
1
0 

2
1
1 

2
1
2 

2
1
3 

2
1
4 

2
1
5 

2
1
6 

Favorable   1 1           1 1                                        
Concertation          1        1    1   1     1  1    1                     
Densification 1        1     1   1 1    1   1        1          1             
Logements          1        1        1                               
Centre-ville                         1                 1               
Scarron                     1                                   

Blagis  1 1               1    1    1                               
Panorama 1         1 1 1 1                    1                       
Champarts                                                     1 1 1  
Bailly                    1  1                                   
Moulins  1         1 1 1 1                                           
Bronne                                                         

Mouilleboeufs                                                         
EBC                  1       1 1      1                         
ER 1 1   1 1 1 1       1        1  1 1 1  1  1  1  1 1 1  1 1  1  1 1 1 1 1 1  1     
CINASPIC  1        1 1 1 1 1    1    1       1  1 1 1   1   1   1         1   1 1 1 
Règles           1 1 1 1 1   1 1  1           1    1   1          1      1  
Patrimoine                            1           1   1               

Espaces verts  1 1               1    1 1  1              1   1       1        
Risques  1                1     1         1 1   1                     
Transport stat.   1               1     1  1 1  1       1              1        
Divers                  1       1                   1     1        

Total 8 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 2 2 1 
1
1 

2 1 1 6 4 1 6 6 1 3 1 2 1 6 2 3 1 5 1 1 4 1 1 4 1 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 3 1 
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N° 

2
1
7 

2
1
8 

2
1
9 
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0 

2
2
1 

2
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2 

2
2
3 

2
2
4 

2
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5 
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2
6 

2
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7 

2
2
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2
3
0 
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1 
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2 

2
3
3 
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3
4 
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3
5 
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3
6 

2
3
7 

2
3
8 

2
3
9 

2
4
0 

2
4
1 

2
4
2 

2
4
3 

2
4
4 

2
4
5 

2
4
6 

2
4
7 

2
4
8 

2
4
9 

2
4
9
b 

2
5
0 

2
5
1 

2
5
2 

2
5
3 

2
5
4 

2
5
5 

2
5
6 

2
5
7 

2
5
8 

2
5
9 

2
6
0 

2
6
1 

2
6
2 

2
6
3 

2
6
4 

2
6
5 

2
6
6 

2
6
7 

2
6
8 

2
6
9 

2
7
0 

Favorable    1                                         1       1    
Concertation  1       1     1          1           1                      
Densification 1      1 1           1   1 1              1     1         1     

Logements     1   1                              1              1     
Centre-ville  1             1         1                   1              
Scarron                                                        
Blagis    1 1  1          1   1   1             1            1  1       
Panorama     1     1        1           1 1 1            1             
Champarts          1  1                               1              

Bailly                                   1                      
Moulins                               1            1              
Bronne               1                            1              
Mouilleboeufs                                             1            
EBC  1  1   1          1   1   1       1             1     1  1  1     
ER 1 1      1    1 1 1 1  1  1 1 1 1  1 1 1 1 1 1   1    1  1    1  1 1 1  1  1   1  1 

CINASPIC  1    1  1 1 1 1 1   1               1 1    1     1  1 1     1         
Règles         1      1         1        1           1            1  
Patrimoine          1 1    1         1             1      1              
Espaces verts         1      1                            1              
Risques       1  1        1   1   1             1            1  1       
Transport stat.      1         1         1              1     1              

Divers      1   1                         1    1   1 1          1     

Total 6 1 2 3 4 3 3 8 3 3 2 1 2 8 1 3 1 1 5 1 1 5 6 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1 3 2 2 4 1 1 1 2 
1
2 

1 2 2 1 4 1 3 1 4 1 1 1 1 

 

 

N° 

2
7
1 

2
7
2 

2
7
3 

2
7
4 

2
7
5 

2
7
6 

2
7
7 

2
7
8 

2
7
9 

2
8
0 

2
8
1 

2
8
2 

2
8
3 

2
8
3
b 

2
8
4 

2
8
5 

2
8
6 

2
8
7 

2
8
8 

2
8
9 

2
9
0 

2
9
1 

2
9
2 

2
9
3 

2
9
4 

2
9
5 

2
9
6 

2
9
7 

2
9
8 

2
9
9 

3
0
0 

3
0
1 

3
0
1
b 

3
0
2 

3
0
3 

3
0
4 

3
0
5 

3
0
6 

3
0
7 

3
0
8 

3
0
9 

3
1
0 

3
1
1 

3
1
2 

3
1
3 

3
1
4 

3
1
5 

3
1
6 

3
1
7 

3
1
8 

3
1
9 

3
2
0 

3
2
1 

3
2
2 

3
2
3 

Favorable                             1                           
Concertation                            1        1                     
Densification            1         1  1            1                1    1 
Logements                                    1                     
Centre-ville                1               1                    1      

Scarron                                                        
Blagis             1     1                                       
Panorama                           1     1        1 1 1 1 1 1           
Champarts                                                         
Bailly    1   1                         1   1                      
Moulins                            1             1  1              

Bronne                      1                                   
Mouilleboeufs                                                         
EBC             1       1           1  1     1                   
ER  1  1 1  1 1 1 1  1  1  1  1  1    1 1           1                1  1  
CINASPIC            1    1  1     1    1 1 1  1     1     1  1    1 1  1  1  1   
Règles            1            1       1           1  1 1 1           

Patrimoine                1                  1     1 1                 
Espaces verts            1    1      1  1       1                          
Risques             1               1    1                         
Transport stat.                               1                          
Divers                               1                  1        

Total 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 0 1 4 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 1 5 1 1 7 2 2 1 1 4 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

 

  



________________________________________________________________________ 
Révision du POS valant élaboration du PLU de la commune de Fontenay-aux-Roses par l’EPT Vallée Sud-Grand Paris - E16000067/95 

Page 221 sur 221 

 
 
 

N° 
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8 

3
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3
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0 

3
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1 

3
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3
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3
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3 

3
6
4 

3
6
5 

3
6
6 

3
6
7 

3
6
8 

3
6
9 

3
7
0 

3
7
1 

3
7
2 

3
7
3 

3
7
4 

3
7
5 

3
7
6 

3
7
7 

Favorable                                                        

Concertation                           1               1   1       1     
Densification              1 1 1 1  1  1     1   1 1 1     1            1  1     1 
Logements                                                        1 
Centre-ville       1                   1 1  1         1         1     1 1   1 
Scarron 1                  1                                    1 
Blagis               1 1 1   1                                  1  1 

Panorama                  1                  1     1   1           1 
Champarts                                      1                  1 
Bailly                    1     1          1 1            1        1 
Moulins                                                         
Bronne                             1                            
Mouilleboeufs                                               1          

EBC       1     1   1 1 1          1      1      1 1     1     1    1  1 
ER  1 1  1   1  1    1 1 1    1  1   1 1 1                1  1 1     1     
CINASPIC        1    1       1 1    1             1    1 1 1  1  1  1        
Règles     1          1 1 1 1    1     1   1 1 1  1       1    1  1    1  1   1 
Patrimoine                      1    1 1       1           1  1    1    1 1 
Espaces verts            1 1     1  1  1     1   1 1 1 1    1        1  1         1 

Risques               1 1 1     1                    1         1      
Transport stat.          1    1            1           1    1    1  1         1 
Divers                             1         1           1        

Total 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 6 6 6 3 2 6 1 5 1 1 1 4 8 1 3 3 3 3 2 2 1 1 5 3 1 1 3 4 1 1 8 1 8 1 3 1 4 3 2 2 1 
1
3 

 

 

N° 

3
7
8 

3
7
9 

3
8
0 

3
8
1 

3
8
2 

3
8
3 

3
8
4 

3
8
5 

3
8
6 

3
8
7 

3
8
8 

3
8
9 

3
9
0 

3
9
1 

3
9
2 

3
9
3 

3
9
4 

3
9
5 

3
9
6 

3
9
7 

total % 

Favorable           1          25 6% 
Concertation        1 1  1           31 8% 
Densification    1   1   1  1         59 14% 
Logements           1           18 4% 

Centre-ville  1      1     1  1       29 7% 
Scarron                     9 2% 
Blagis                      29 7% 
Panorama       1              41 10% 
Champarts                 1     16 4% 
Bailly    1  1  1     1         34 8% 

Moulins                      14 3% 
Bronne                      11 3% 
Mouilleboeufs         1             6 1% 
EBC  1      1              48 11% 
ER 1 1    1  1 1    1  1  1    169 41% 
CINASPIC  1   1   1 1  1    1    1 1 1 102 25% 

Règles        1       1       68 16% 
Patrimoine                      33 8% 
Espaces verts        1   1    1       52 12% 
Risques  1                    32 8% 
Transport stat.     1   1              32 8% 
Divers         1  1           38 9% 

Total 5 1 1 3 1 1 
1
0 

5 1 6 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 897  

 

 


