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1 RESUME INTRODUCTIF 

 

1.1 ROLE ET MISSION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le commissaire enquêteur est chargé de procéder à l’enquête publique relative à la modification n°7 
du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Meudon, dans le département des Hauts-de-Seine 
(92).  

Le commissaire enquêteur a été désignée par décision du 3 mai 2021 de la Présidente du Tribunal 
Administratif de Cergy Pontoise à la demande du président de l’établissement public territorial du 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO), autorité organisatrice, sur les listes d’aptitude départementales. La 
désignation par une autorité juridictionnelle garantit l’indépendance totale du commissaire 
enquêteur. Sa compétence s’apprécie sur le plan technique et sur la connaissance des procédures 
administratives et sur le droit des enquêtes publiques. Cependant, il/elle ne doit pas se comporter 
comme un expert, ni un professionnel ès-qualité. 

Le commissaire enquêteur doit conduire l’enquête de manière à permettre au public de prendre 
connaissance complète du dossier et de présenter ses appréciations, ses suggestions et contre-
propositions. Il/elle doit se tenir à la disposition des personnes ou des représentants d’associations qui 
demandent à être entendus et son rapport doit faire état des contre-propositions produites au cours 
de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage/du porteur de projet, notamment 
aux demandes de communication de documents qui lui sont adressées. 

Dans ses conclusions et avis, le commissaire enquêteur doit examiner les observations consignées ou 
annexées aux registres. Il lui appartient d’exprimer dans les conditions de son rapport son avis 
personnel. Mais il/elle n’est pas tenu, à cette occasion, de répondre à chacune des observations qui lui 
ont été soumises, ni de se conformer nécessairement à l’opinion manifestée, même unanimement 
par les personnes qui ont participé à l’enquête. 

 

Nota : dans le cadre d’un « tutorat » demandée par Mme Marie-Hélène Gayet, en accord avec Tribunal 
Administratif de Cergy-Pontoise, après l’accord de l’établissement public territoriale Grand Paris Seine 
Ouest (GPSO), porteur du projet et autorité organisatrice de cette enquête publique, et après l’accord de 
la commune de Meudon, Mme Marie-Hélène Gayet, inscrite sur la liste d’aptitude des commissaires 
enquêteurs depuis janvier 2021, a pu assister, sans intervenir, au déroulement de cette enquête publique 
conduite par Sokorn MARIGOT. 
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1.2 LE SUJET EN BREF  

Le projet de modification n°7 de la commune de Meudon constitue l’objet de la présente enquête 
publique. Le PLU de Meudon a été approuvé le 13 avril 2010. La procédure de modification n°7 a été 
engagée par le président de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) 
puisque la compétence en matière d’urbanisme a été transférée à l’établissement public territorial du 
GPSO à compter du 1er janvier 2016. 

La procédure de modification de droit commun a été engagée en application des articles L153-36 et 
suivants du code de l’urbanisme car la procédure de révision ne s’impose pas, d’une part et d’autre 
part, la procédure de modification simplifiée ne peut être mise en œuvre. 

En effet, la procédure de révision s’impose lorsque le projet a pour objet :  

1° De changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° De réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° De réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. 

4° D'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été 
ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou 
par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

5° De créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant 
création d’une zone d’aménagement concerté. 

Quant à la procédure de modification simplifiée (sans enquête publique), elle ne peut être utilisée car 
dans certains cas les règles modifiées ont pour conséquence de diminuer les possibilités de construire 
par la réduction de l’emprise au sol, d’augmenter le taux de pleine terre et de diminuer la hauteur 
maximale autorisée. 

Cette enquête publique a été conduite selon les dispositions du chapitre III du titre II du livre 1er du 
code de l’environnement, conformément à l’article L.153-41 du code de l’urbanisme. 

 

Ce projet traduit règlementairement deux principaux objectifs : il s’agit de retranscrire les dernières 
recommandations des services de l’Etat dans le règlement du PLU concernant le porter à 
connaissance de 2019 du Préfet concernant les zones d’aléas liées à la présence d’anciennes carrières 
à Meudon, d’une part et d’autre part, d’harmoniser et modifier les règles applicables au Quartier du 
Potager et aux abords de l’avenue du Château. Le projet embarque également à cette occasion un 
toilettage des règles pour favoriser la réalisation de projets, des extensions de plans de masse pour 
maitriser les gabarits des nouvelles constructions pour les ilots concernés, des ajouts d’éléments dans 
les annexes 5 et 6. 
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1.3 LE RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Ce rapport a pour objet de relater le déroulement de l’enquête publique prescrite dans les conditions 
détaillées, d’examiner les observations du public recueillies au cours de l’enquête et les observations 
et avis des organismes et services compétents consultés, de les synthétiser, de tirer les 
enseignements et les valoriser dans le cadre d’une analyse croisée incluant les réponses du maître 
d’ouvrage/porteur du projet.  

Ce rapport est destiné au public, au porteur du projet, l’établissement public territorial du Grand Paris 
Seine Ouest (GPSO), également autorité compétente pour prendre la décision dans ce cas précis, et 
enfin au Tribunal Administratif.  

Pour une meilleure compréhension des lecteurs à qui le commissaire enquêteur s’adresse et parce que 
le dossier d’enquête n’est plus accessible après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur fait 
le choix d’introduire tout un chapitre « Contexte territorial et cadre général du projet » avant 
d’aborder l’organisation et le déroulement de l’enquête. 

 

Le présent rapport d’enquête (document A) est composé de trois parties :  

Contexte territorial et cadre général du projet 

Où sont rappelés et repris des éléments présentant le projet et le territoire dans lequel il 
s’inscrit, son cadre réglementaire et tout ce qui concoure à son instruction, à la 
compréhension du projet par le public, … 

Organisation et déroulement de l’enquête publique 

Sont consignés dans cette partie tous les éléments et faits concernant l’enquête publique. 

Les observations et l’analyse croisée par thèmes  

Cette partie établit une synthèse des observations recueillies durant l’enquête publique, les 
présente sous un regroupement par thèmes. Ensuite, le commissaire enquêteur procède à une 
analyse croisée (observations du public, la réponse apportée par le porteur de projet, les 
remarques éventuelles du commissaire enquêteur). 

 

Pour rappel, dans ce rapport d’enquête (document A), le commissaire enquêteur n’émet pas un avis 
personnel. Elle ne fait que rappeler, relater et consigner. Éventuellement, elle peut apporter des 
éléments d’éclairage ou de questionnement. 

Le commissaire enquêteur est amené à émettre des conclusions et avis. Elle s’exprime en tant que 
« citoyenne » dans son document B (conclusions et avis du commissaire enquêteur).  

Le recueil des observations du public ainsi que leur regroupement par thèmes constituent le procès-
verbal de synthèse des observations destiné au maître d’ouvrage/porteur du projet. C’est à partir de 
ce traitement que le porteur de projet établit son mémoire en réponse. 

 

______________ 

L’intitulé exact de cette enquête : 

Enquête publique relative au projet de modification n°7 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Meudon 

 





 

 

Modification n°7 du PLU de la commune de Meudon (EP n°E21000022/95) – septembre 2021  Tome A  

7 

2 LE CONTEXTE TERRITORIAL ET CADRE DU PROJET 

Ce chapitre situe le projet par rapport au territoire, aux acteurs et rappelle son contexte 
historique. 

 

2.1 RAPPELS  

Le territoire  

Située au Sud-Ouest de Paris, en première couronne parisienne, entre la Seine au Nord et les Yvelines 
au Sud, la commune de Meudon occupe un territoire de 993 hectares dont 40% est recouverte par la 
forêt domaniale. En 2018, près de 45 750 personnes résident sur la commune. La commune est 
entourée des communes suivantes : Sèvres, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Clamart, 
Vélizy et Chaville. 

Meudon fait partie d’une intercommunalité, la communauté d’agglomération Grand Paris Seine 
Ouest (GPSO) depuis le 1er janvier 2010, composée actuellement de huit communes et abritant plus 
de 320 000 habitants.  

 

PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND PARIS SEINE OUEST (GPSO) 

 

Source :Meudon dans le GPSO, https://atlas-sig.seineouest.fr/  

 
  

https://atlas-sig.seineouest.fr/
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Géographie, topographie, paysage 

 

 

Source : Atlas des paysages, http://www.paysages.hauts-
de-seine.developpement-durable.gouv.fr/comprendre-les-

paysages-des-hauts-de-seine-r1.html 

Le méandre de la Seine a formé les coteaux de 
Val de Seine de Saint-Cloud à Vanves dominant 
Paris. Les hauteurs de la Meudon atteignent 90 
mètres NGF au niveau de Bellevue à 180 mètres 
NGF au niveau de Meudon-la-Forêt. Les vallons 
de Sèvres-Chaville et de Meudon-sur-Seine 
forment des échancrures dans ces coteaux. 

Ces dénivelés génèrent des contraintes fortes 
en termes d’urbanisation (terrains pentus, 
préservation des perspectives paysagères). 

Le paysage de la commune de Meudon est 
composé de quatre entités :  

 Une plaine étroite qui s’étire le long de 
la Seine avec présence d’îles,  

 Des coteaux abrupts qui surplombent la 
Seine, 

 Un plateau intermédiaire où se 
développe un tissu urbain et le centre-
ville, 

 Des massifs forestiers sur le plateau 
supérieur du Hurepoix. 

Les espaces verts représentent environ 30% de 
la superficie du département des Hauts-de-
Seine. La plupart dans le Val de Seine. La forêt 
domaniale de Meudon couvre 40% du territoire 
communal et s’étale de Vélizy à Clamart. Si la 
forêt couvre une large partie de la commune, 
elle ne développe que peu de liaisons avec le 
tissu urbain. 

 

 

Patrimoine paysager et architectural 

Très fréquentée, aménagée, la forêt de Meudon présente différents éléments paysagers (des vues 
panoramiques à partir des terrasses du château de Meudon, des allées forestières royales).  

En dehors de la forêt, de nombreux spécimens arboricoles intéressants contribuent à l’ambiance et 
qualité paysagères des quartiers : cèdres du Liban, séquoias, sophoras, des essences nobles et rares 
plantées au XVIIIème siècle …. Certains sont des héritages des grandes propriétés d’agrément qui 
préexistaient avant l’urbanisation. 

 

http://www.paysages.hauts-de-seine.developpement-durable.gouv.fr/comprendre-les-paysages-des-hauts-de-seine-r1.html
http://www.paysages.hauts-de-seine.developpement-durable.gouv.fr/comprendre-les-paysages-des-hauts-de-seine-r1.html
http://www.paysages.hauts-de-seine.developpement-durable.gouv.fr/comprendre-les-paysages-des-hauts-de-seine-r1.html
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Source : http://www.paysages.hauts-de-seine.developpement-durable.gouv.fr/  

 

Le site de Meudon a attiré une partie de l’aristocratie et de la bourgeoisie tout au long de son histoire. 
Meudon est la commune du département qui possède le plus de monuments historiques protégés. 
Cependant, la commune abrite de nombreux bâtiments ou ensembles architecturaux remarquables 
qui contribuent à la richesse patrimoniale bâti de la commune : des gares du XIXème siècle, les 
maisons Prouvé, des hôtels particuliers, des immeubles collectifs de Joli Mai, des maisons meulières, 
des églises du XVIe , XVIIe et XVIIIe siècle, le hangar Y, la Souflerie de Chalais-Meudon, …  

Onze sites sont classés ou inscrits au titre de la protection des sites et monuments naturels dont les 
carrières de craie souterraines de la colline Rodin. 

 Meudon souhaite poursuivre la mise en valeur et la préservation de son patrimoine bâti et 
paysager car certains sites et monuments sont particulièrement prestigieux et contribuent au 
rayonnement culturel de la commune de Meudon. 

 

Les quartiers de Meudon 

De par sa topologie, le tissu urbain de la commune est constitué en deux entités séparées par la forêt : 
Meudon-le-Forêt d’un côté et les autres quartiers (Meudon-ville, partie ancienne et historique). 

http://www.paysages.hauts-de-seine.developpement-durable.gouv.fr/
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Source : le rapport de présentation de la modification n°4 du 
PLU de Meudon 

 

Les quartiers de la commune : 

 Bellevue 

 Meudon sur Seine 

 Meudon Centre 

 Le Val 

 Le Val Fleuri 

 Meudon-la-Forêt 

 La Forêt 

Les quartiers entre la Seine et la forêt 
correspondent aux anciens hameaux 
distincts à l’origine et qui, à la suite de leur 
développement, se sont rejoints et ont 
formé une entité urbaine actuelle 
dénommée « Meudon-ville ». 

Le quartier de Meudon-la-Forêt a été 
construit dans les années 60, de l’autre côté 
de la forêt. Le quartier semble tourné vers le 
sud et former une entité avec le quartier du 
Petit Clamart. 

Les quartiers de Meudon au Nord de la forêt correspondent à un tissu traditionnel de villes de banlieue 
ancienne, mélange de pavillons et de petits collectifs. L’habitat collectif est souvent de faible volume, 
bien intégré au tissu pavillonnaire. L’implantation des bâtiments se fait le long des voies. Ils sont isolés 
ou partiellement mitoyens, légèrement en retrait de la rue, avec jardin à l’arrière. Ce qui contribue 
fortement à un paysage urbain, peu dense, aéré et verdoyant. Les bâtiments dans les pôles des 
quartiers (ou centralités) sont en revanche accolés. 

Meudon-la-Forêt est un tissu de banlieue des années 60-70 avec immeubles barres et des tours 
(« grands ensembles ») 

 

 

Qu’est-ce qu’un PLU ? 

L’utilisation des sols n’est pas réglementée de façon uniforme car les enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux varient en fonction des territoires. Il y a des espaces qui font l’objet d’une forte 
attractivité et sur lesquels les différents agents se disputent un droit d’occupation et il y a des espaces 
fragiles, utiles pour la biodiversité, pour les paysages, le tourisme, qui doivent être protégés eu égard 
à leurs aménités. 

Un PLU est un outil de conception et mise en œuvre d'une planification visant à orienter l'évolution 
d'un territoire dans le cadre d'un projet d'aménagement et de développement durable (PADD). Le 
PLU est un document d’urbanisme réglementaire, au sens où il traduit ce projet global et fixe les règles 
d’aménagement et d’utilisation des sols que les permis de construire doivent respecter. Il est élaboré 
en concertation avec la population et les personnes publiques associées. Il sert de cadre de référence 
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pour les différentes politiques (habitat, développement commercial, environnement, organisation de 
l’espace). 

Les principes généraux 

Le PLU est élaboré dans le respect de trois principes fondamentaux du droit de l’urbanisme selon 
l’article L101-2 du code de l’urbanisme : 

• Le principe d’équilibre entre le développement urbain et rural : rechercher l'équilibre entre : 
d'une part le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de 
l'espace rural, et d'autre part l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et 
paysages. 

• Le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat En 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction 
des besoins présents et futurs en matière : d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics. 

• Le principe de respect de l’environnement. Réduction de gaz à effet de serre, la maîtrise de 
l'énergie et la production d'énergies renouvelables, préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 
des ressources naturelles, préservation de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, 
des paysages, la remise en bon état des continuités écologiques, prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature. Ce principe peut parfois être contradictoire dans la mise en œuvre des projets (par 
exemple : l’installation d’éoliennes qui provoque des nuisances sonores). 

 

Ces principes ont été renforcés par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets (dite « loi Climat et 
résilience »). Ses articles 191 et 192 insèrent un nouvel article L.101-2-1 dans le code de l’urbanisme 
venant préciser que l’atteinte aux objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de zéro 
artificialisation nette (ZAN) résulte de l’équilibre entre :  

 La maîtrise de l’étalement urbain, 

 Le renouvellement urbain, 

 L’optimisation de la densité des espaces urbanisés, 

 La qualité urbaine, 

 La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville, 

 La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

 La renaturation des sols artificialisés. 

 

Contenu d’un PLU 

 Le rapport de présentation :  
 Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 
 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP),  
 Le règlement et ses documents graphiques (zonage) 
 Des annexes : servitudes d’utilité publique (SUP), classement acoustique, plan de prévention des 

risques inondations (PPRI), …  

Tout projet de construction ou d’aménagement sur le territoire du PLU nécessite une autorisation 
d’urbanisme avant leurs réalisations. Les services de la collectivité compétente en matière 
d’urbanisme instruisent les demandes de projet par rapport à la réglementation, notamment par 
rapport au règlement du PLU du territoire.  
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Dénomination des zones du PLU de Meudon 

La dénomination des zones d’un PLU est définie et règlementée dans le code de l’urbanisme :  

U comme urbaine, AU comme à urbaniser, N comme naturelle et A comme agricole. Elles peuvent se 
décliner avec une seconde lettre.  

 

Les zones et les sous-secteurs 

Le PLU de Meudon découpe le territoire communal en : 9 zones urbaines aux vocations diverses (UA, 
UB, UC, UD, UE, UI, UM, UPM et US) et décomposées, pour certaines d’entre elles (UA, UC, UD et 
UPM), en plusieurs sous-secteurs. Des lettres sont utilisées en indice (ex : le sous-secteur UDc). 

UA correspond à une zone urbaine très dense et mixte, composée en majorité d’habitation, 
de commerces, d’activités artisanales, de bureaux… généralement situé en centre-ville. 
Couleur marron dans le plan de zonage modifié. 

UB est secteur résidentiel composé principalement d’habitation individuelle. La zone UB n’est 
pas concernée par ce projet de modification n°7. 

UC est caractérisée par une zone urbaine mixte mais de moyenne densité. En rose dans le plan 
de zonage modifié. 

UD est un secteur de moyenne à faible densité, composé majoritairement d’habitation et de 
commerce de proximité. En jaune dans le plan de zonage modifié. 

La zone UI accueille des activités artisanales et industrielles. A Meudon, cette zone existe à 
Meudon-la-Forêt à proximité de Vélizy. 

UPM zone à enjeu nécessitant des règles spécifiques et un plan détaillé. Il y en a 10 sur la 
commune de Meudon, en orange sur le plan de zonage modifié. Trois sous-secteurs font 
l’objet du présent projet.  

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Le plan de masse a pour objet de fixer, pour un secteur donné, les règles spéciales applicables aux 
constructions au moyen d’une représentation graphique volumétrique en trois dimensions. Ils font 
partie des documents graphiques des PLU. Le code de l’urbanisme réserve cette forme 
d’expression à des situations particulières. Ils sont utilisés dans les zones U et AU (article R.151-
40 du code de l’urbanisme). 

Ainsi, sur la commune de Meudon, dix des secteurs de « plan de masse » ont été délimités pour 
redynamiser, requalifier les pôles de quartiers ou les lieux stratégiques, mais en intervenant sur le bâti, 
les espaces extérieurs, l’insertion dans l’environnement urbain existant et sur les fonctions des projets. 

 

Organisation des articles du règlement  

Il comprend 16 articles en référence à l’ancien document POS. Des chiffres sont utilisés pour les 
articles. Deux articles sur le contrôle de la densité ont été abrogés par la loi ALUR (articles 5 et 14) 

La composition du règlement pour chaque zone est la suivante : 

 Les articles 1 : Occupations et Utilisations du Sol interdites 

 Les articles 2: Occupations et Utilisations du Sol soumises à des conditions particulières 

 Les articles 3 : Conditions de desserte de terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 
aux voies ouvertes au public 
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 Les articles 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité 
et d’assainissement, ainsi que dans les zones relevant de l’assainissement non collectif 

 Les articles 5 : abrogés / sans objet 

 Les articles 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 Les articles 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 Les articles 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

 Les articles 9 : Emprise au sol des constructions 

 Les articles 10 : Hauteur maximale des constructions 

 Les articles 11 : Aspect extérieur des constructions et de leurs abords et prescriptions prises 
en application de l’article R 123-11 h)  

Remarque du commissaire enquêteur 

R.123-11 est l’ancienne numérotation avant la recodification du livre Ier du code de l’urbanisme 
en vigueur depuis le 1er janvier 2016. 

 Les articles 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 

 Les articles 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeu et de loisirs, et de plantations 

 Les articles 14 : abrogé / sans objet 

 Les articles 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; 

 Les articles 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 

 

Exemple pour la zone UA en page 3 du règlement modifié (document 2-B-a du dossier d’enquête) 
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Remarque du commissaire enquêteur : 

Pour les secteurs de plan de masse UPM, attention à la position du chiffre. En effet, UPM1 désigne 
le sous-secteur du plan de masse n°1 alors que UPM 1 (espace entre le M et le 1) désigne l’article 
1 relative aux occupations et utilisations du sol interdites pour l’ensemble des sous-secteurs UPM ! 

 

Source : exemple en page 168 du règlement modifié 
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2.2 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

Ce chapitre présente l’objet et la motivation de la présente enquête publique. 

 

Le projet de modification n°7 du PLU de la commune de Meudon constitue l’objet de la présente 
enquête publique. Le PLU de Meudon a été approuvé le 13 avril 2010. La procédure de modification 
n°7 a été engagée par le président de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO) puisque la compétence en matière d’urbanisme a été transférée à l’établissement public 
territorial du GPSO à compter du 1er janvier 2016. 

Cette enquête publique a été conduite selon les dispositions du chapitre III du titre II du livre 1er du 
code de l’environnement, conformément à l’article L.153-41 du code de l’urbanisme. 

 

L’enquête publique, qui s’est déroulée du 01/09/2021 au 22/09/2021, et qui s’est prolongée jusqu’au 
29/09/2021, a eu pour objet de présenter au public un projet qui concerne directement son 
environnement et son cadre de vie, et d’assurer son information sur son contenu, sur les enjeux 
identifiés dans le dossier, sur les impacts prévisibles du projet sur son environnement, et sur la prise 
en compte de ces impacts par la collectivité. 

L’enquête publique a également pour objet de vérifier la prise en compte des intérêts des tiers, ainsi 
que la compatibilité des aménagements, travaux et activités susceptibles d’être autorisés, avec la 
préservation des intérêts environnementaux et paysagers garantis par le code de l’environnement. 

 

C’est ce dossier, qui a été mis à la disposition du public à la mairie de Meudon, siège de l’enquête 
publique, ainsi que sur un site internet dédié, accompagné des registres (papier et dématérialisé) pour 
recevoir ses observations et propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de 
tous les éléments nécessaires à sa décision finale. 

A l’issu de la procédure d’enquête publique, l’autorité compétente, pour prendre la décision, se 
prononcera au regard des observations du public, des divers avis exprimés et de celui du commissaire 
enquêteur. 
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2.3 LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE 

Ce chapitre résume le projet tel qu’il a été présenté dans le dossier d’enquête pour recueillir 
les observations et propositions du public avant toute décision. 

 

Caractérisation du projet de modification n°7 du PLU de Meudon 

Le projet de modification n°7 concerne principalement : 

I. L’harmonisation et la modification des règles applicables au quartier du Potager et aux abords 
l’avenue du Château afin d’en préserver l’ambiance urbaine et paysagère. 

a. Regroupement de sous-secteurs en un nouveau sous-secteur UDd 
b. Limiter l’emprise au sol des constructions à venir 
c. Préserver les cœurs d’îlots du secteur 

II. L’inscription de nouvelles constructions à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de 
l’urbanisme. L’annexe 5. 

a. Les constructions à protéger dans le quartier du Potager et l’avenue du Château 
b. Corrections matérielles sur le quartier de Meudon-La-Forêt 

III. L’inscription de trois arbres intéressants à l’annexe 6 du règlement du PLU. 

IV. L’affectation d’un sous-secteur dédié au lotissement Prouvé. 

V. L’extension du secteur de mixité sociale au terrain du CNRS. 

VI. La traduction règlementaire du porter à connaissance du préfet concernant les zones d’aléas 
liées à la présence d’anciennes carrières à Meudon. 

VII. Assurer une meilleure insertion urbaine des extensions et des surélévations dans les secteurs 
résidentiels. 

VIII. Les modifications règlementaires nécessaires à la réalisation de projets. 
a. Faciliter la construction d’une maison des médecins, d’une crèche et d’un club sénior 

dans le sous-secteur UAa. 
b. Faciliter la résidentialisation d’un foyer de travailleur migrant situé 83, rue de la 

République. 
c. Autoriser la construction d’une résidence étudiante dans une zone d’emploi (UI). 
d. Favoriser l’implantation d’un parc de stationnement public au 1, rue de la Pépinière 

(Meudon-la-Forêt – zone UC). 

IX. La modification de trois secteurs de plan masse. 
a. UPM1  

Cas 1 : ilot angle de la rue de Paris et rue Banès  
Cas 2 : ilot au 72 avenue Jean-Jaurès 

b. UPM3 : la Fourche 
c. UPM5 : place Rabelais 

Cas A : ancien garage Rabelais 
Cas B : extension avenue Jaqueminot 
Cas C : suppression d’une erreur matérielle 

X. Assouplissement des règles concernant les clôtures dans le sous-secteur UAf. 
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 Les modifications proposées et leurs les traductions règlementaires sont les suivantes. 

Rappel : les modifications proposées sont en rouge italique ou rayé dans le règlement modifié figurant 
dans le dossier d’enquête publique. 

 

I/ L’harmonisation et la modification des règles du quartier du Potager et des abords 

du Château 

Le quartier du Potager et des abords de l’avenue du Château délimité par, à l’ouest de l’avenue du 
Château, l’avenue Jacqueminot, le boulevard des Nations Unies, et le boulevard Verd de Saint-Julien 
et, à l’est de l’avenue du Château, par la rue des Capucins constitue un secteur homogène dont la ville 
de Meudon souhaite préserver l’ambiance urbaine et paysagère.  

Actuellement ce quartier avec les abords du château est découpé en plusieurs sous-secteurs (UDa, 
UDb, UDc et UAc). Il est proposé de les regrouper dans un nouveau sous-secteur dénommé « UDd » 
(I.1/). 

Le règlement dans ce nouveau sous-secteur UDd est modifié pour limiter encore davantage l’emprise 
au sol des constructions à venir (I.2/) et préserver ainsi les cœurs d’îlot de ce secteur (I.3/) par des 
obligations renforcées en matière d’espaces verts et une incitation à construire dans la bande des 20 
mètres.  

Pour limiter l’impact visuel des nouvelles constructions et d’inciter à la mise-en-œuvre d’une 
architecture traditionnelle, les règles de hauteur sont elles aussi modifiées. 

 

I.a/ Regroupement de sous-secteurs en une nouvelle zone UDd. 

Il est proposé d’inclure l’ensemble des parcelles qui composent ce quartier, majoritairement 
pavillonnaire, dans une nouveau sous-secteur dénommé « UDd » qui rassemble les zones actuelles 
UDa, UDb et UAc.  

 

Source : page 81 du règlement modifié (document 2-B-a-Règlement dans le dossier d’enquête). 
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Source : page 7 du rapport de présentation du projet. 

 

 

Source : Plan de zonage modifié  

 

 

Le changement de zonage affecte 235 parcelles pour une superficie de 13 ha, soit 2,72% des zones 
urbaines (selon les données du cadastre 2020) :  

 UDa transféré en UDd : 30 parcelles pour une superficie cadastrale de 9 738 m² (environ 1,35 
ha en incluant les voies). 

 UDb transféré en UDd : 172 parcelles pour une superficie cadastrale de 77 092 m² (environ 
10,02 ha en incluant les voies). 

 UDc transféré en UDd : 29 parcelles pour une superficie cadastrale de 18 006 m² (environ 2,20 
ha en incluant les voies). 

 UAc transféré en UDd : 4 parcelles pour une superficie cadastrale de 1 101 m² (environ 0,25 ha 
en incluant les voies). 

 

 

I.b/ Limiter l’emprise au sol des constructions à venir 

En zone UDd, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30% de la superficie du terrain 
d’assiette, s’il ne dépasse pas 400 m². Pour les terrains de plus de 400 m², l’emprise au sol maximale 
est calculée de façon dégressive : 30% pour les premiers 400 m², puis 20% au-delà.  

L’article 9-1 de la zone UD 
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Source : extrait de l’article 9-1 en page 96 du règlement modifié (document 2-B-a-Règlement dans le dossier d’enquête). 

 

I.c/ Préserver les cœurs d’ilots du secteur 

En sous-secteur UDd, une règle est ajoutée pour limiter l’emprise au sol des constructions au-delà de 
la bande des 20 mètres. Cette règle incite à construire dans une bande de 20 mètres à partir de la voie 
publique afin de préserver les cœurs d’îlots. 

 

Source : page 8 du rapport de présentation du projet. 

 

En sous-secteur UDd, le taux de traitement en espaces verts est fixé à 70 % sur la partie du terrain 
d’assiette situé au-delà de la bande des 20 mètres.  

 

Source : page 9 du rapport de présentation 
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En sous-secteur UDd, la qualité architecturale et paysagère doit respecter des règles : la hauteur 
maximale des constructions (UD10 en page 101 du règlement modifié) vient compléter les règles 
d’emprise au sol en ce qui concerne le gabarit, les aspects extérieurs des constructions (dans les 
articles 11 et 13 des sous-secteurs UD, en page 106 du règlement modifié) et renforce les 
caractéristiques architecturales du quartier. 

 

Source : page 101 du règlement modifié (document 2-B-a-Règlement dans le dossier d’enquête). 

 

 

II/ L’inscription de nouvelles constructions à protéger dans l’annexe 5 

II.a/ Les constructions à protéger dans le quartier du Potager et l’avenue du Château 

Au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, dix bâtiments à protéger dans le quartier du 
Potager sont ajoutés en annexe 5 du règlement : rue Valentine, de Porto Riche, rue Marthe Edouard, 
avenue Jacqueminot, rue Nouvelle. 

De même pour des vestiges historiques du XVIIe siècle : certains éléments de l’ancien mur de clôture 
de l’ancien Potager du Dauphin date du 17ème siècle. 

 



 

 

Modification n°7 du PLU de la commune de Meudon (EP n°E21000022/95) – septembre 2021  Tome A  

21 

 

Source : liste des parcelles concernées, page 17, document 2-B-b Annexes du dossier d’enquête. 

 

II.b/ Correction d’erreurs matérielles sur le quartier de Meudon-la-Forêt 

Le PLU approuvé le 13 avril 2010 protégeait l’ensemble des immeubles en pierre de taille porteuse de 
Meudon-la-Forêt. Il est apparu des imprécisions dans la localisation de l’ensemble immobilier de la 
copropriété le Centre et un oubli pour un immeuble de la copropriété Verrières Joli-mai. 

 

Source : page 15 du rapport de présentation 
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Précisions apportées concernant la copropriété le Centre (rue Woluvé Saint Lambert et avenue de 
Celle). La protection figurant au document graphique visait un des deux immeubles et l’annexe 5 
mentionnait le 15 de la rue de Woluvé Saint-Lambert, compte tenu du fait qu’il s’agit de l’adresse 
fiscale de la parcelle AR 191. Il convenait de préciser qu’il s’agissait du 1 au 15 et d’ajouter l’immeuble 
situé 1 à 9 avenue de Celle. 

Ajout du bâtiment adressé « 28 à 30 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny ». Il s’agit également 
d’un oubli lié à la configuration particulière du parcellaire cadastral. Ces précisions sont reportées à 
l’annexe 5 au règlement ainsi qu’au document graphique 5-2. 

 

 

III/ L’inscription de trois arbres intéressants à l’annexe 6 du règlement du PLU 

De nouveaux arbres intéressants sont ajoutés en annexe 6-« localisation des arbres intéressants » :  

 

Source : page 22, document 2-B-b Annexes du dossier d’enquête. 

 

 

Source : page 55 du rapport de présentation 

 

 

IV/ L’affectation d’un sous-secteur dédié à l’ancien lotissement Sans Souci (les 

maisons de Jean Prouvé) 

Le lotissement se situe le long de la route des Gardes. Il est composé de 14 maisons préfabriquées par 
les ateliers lorrains de l’architecte Jean Prouvé et construites en 1950 sur un terrain accidenté, pour 
répondre aux besoins de logements de l’après-guerre. Ces maisons sont protégées au titre du 
patrimoine bâti remarquable par le PLU depuis 2010. 
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Source : Googlemap  

 

Source : page 15 du rapport de présentation 

 

Le projet de modificatif n°7 du PLU de Meudon propose de créer un sous-secteur UDc adapté à ce 
lotissement. En effet, actuellement, le lotissement est en sous-secteur UDb comme d’autres quartiers 
de Meudon-ville. 

 

Zonage non modifié UDb  zone UDc (projet de modification n°7) 
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En sous-secteur UDc, les agrandissements de fenêtres des bâtiments protégés seront possibles pour 
rétablir l’architecture d’origine :  

 

Source : page 94 du règlement modifié (document 2-B-a-Règlement dans le dossier d’enquête). 

 

En sous-secteur UDc, les surélévations ou les modifications volumétriques seront interdites pour ne 
pas dénaturer le lotissement :  

 

Source : page 98 du règlement modifié (document 2-B-a-Règlement dans le dossier d’enquête). 

 

 

V/ Extension du secteur de mixité sociale au terrain du CNRS 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU approuvé en avril 2010 
prévoit de maintenir la mixité sociale de l’habitat. En 2019, le bilan des opérations de logements des 
dernières années, a mis en évidence un marché de l’immobilier en logements neufs orienté vers 
l’accession sans mixité sociale.  
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Source : page 16 du rapport de présentation 

Cette infléchissement amène une dérive en contradiction avec les orientations du PLU.  

Les efforts doivent être portés sur Meudon-Ville car Meudon-la-Forêt présente déjà un fort taux de 
logements sociaux. 

Le secteur de mixité sociale délimité dans le document graphique 5-2 du PLU, dans sa version 
actuellement en vigueur (modificatif n°6) couvre Meudon-Ville mais exclut les secteurs de projet de 
Meudon-sur-Seine, Rodin et le terrain du CNRS situé à Meudon-Bellevue (cadastrée AH 165) avec une 
superficie de 20 585 m². 
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Source : Googlemap  

 

 

Source : plan de zonage modifié dans le dossier d’enquête publique 

 

Le projet de modificatif propose une disposition spécifique au terrain du CNRS :  

Terrain du CNRS 

Meudon-Bellevue 
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Source : page 6 du règlement modifié (document 2-B-a-Règlement dans le dossier d’enquête). 

 

 

 

VI/ La traduction réglementaire du porter-à-connaissance de 2019 du préfet sur les 

anciennes carrières 

Le projet de modificatif n°7 met à jour les règles du PLU pour tenir compte des recommandations en 
matière d’urbanisme dans le dernier porter-à-connaissance du préfet, notifié le 19 avril 2019. Ce 
dernier comporte un plan présentant les zones d’aléa relatives aux anciennes carrières sur la 
commune de Meudon. Il s’agit de retranscrire ces recommandations dans le dispositif règlementaire, 
comme le préconise le préfet. 

 

Le PLU actuellement en vigueur (modificatif n°6 du PLU) comporte déjà dans ses annexes un 
périmètre des carrières délimité par arrêté préfectoral du 25 novembre 1985, en tant que servitude 
d’utilité publique1. Ainsi, les projets de construction situés dans le périmètre des carrières font l’objet 
d’une consultation systématique de la commune à l’avis de l’Inspection Générale des Carrières, 
responsable de la surveillance de ces anciennes exploitations. 

Les deux périmètres ne se superposent pas. Le projet de modificatif prévoit les cas suivants : 

- Pour les zones du porter-à-connaissance (PAC) de 2019 incluses dans les périmètres des aléas 
de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 1985 : les dispositions de l’arrêté préfectoral de 1985 

                                                                    

1 Les servitudes d’utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété autorisées par 
la loi au bénéfice de personnes publiques (État, collectivités locales, établissements publics), de 
concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d’intérêt général 
(concessionnaires d’énergie hydraulique, de canalisations de transport de produits chimiques, etc.).  

Elles constituent des charges qui grèvent de plein droit des immeubles (bâtiments ou terrains) et qui peuvent 
avoir pour effet soit : 

- D’interdire ou limiter l’exercice par les propriétaires de leur droit d’occuper ou d’utiliser le sol ;  

- De les obliger à faire des travaux d’entretien, de réparation, de démolition, etc. ;  

- De les obliger à laisser faire l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages. 

Ces servitudes ont un caractère d’ordre public. Aucun particulier ne peut y déroger unilatéralement et leur 
respect fait l’objet de contrôles, notamment lors de la délivrance d’autorisations d’urbanisme. (source : 
www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/  

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/
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s’imposent car l’arrêté préfectoral de 1985 a valeur de plan de prévention des risques 
naturels (PPRN), en application de l’article 10 V du décret du 5 octobre 1995 en annexe du 
PLU de la commune, d’une part et d’autre part, ces périmètres ont été reportés au plan de 
servitude d’utilité publique. 

- Pour les zones ou parties des zones d’aléas du PAC de 2019 en dehors des périmètres de 
l’arrêté préfectoral de 1985, les recommandations préconisées par le Préfet dans son PAC de 
2019 sont traduites dans le règlement du PLU. Les dispositions concernées figurent aux 
articles 1 et 2 des zones du PLU dans le projet de modificatif n°7 du PLU. 

 

Les zones concernées par la modification n°7 du PLU sont : UA (article UA 1-8), UC (article UC 1-7), UD 
(article UD 1-8), UPM (article UPM1-8), UM (article UM 1-6), N (article N 1 dernier alinéa). Pour ces 
zones :  

- Interdiction des constructions nouvelles dans la zone d’aléa très fort, sauf pour la 
reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre lorsqu’elle est autorisée à 
l’article 2 des zones concernées et qu’elle respecte les dispositions du PLU propres à garantir 
la sécurité publique, notamment la stabilité du sol.  

 

Le texte suivant est ajouté dans les articles 1 de ces zones : 

 

Source : exemple de l’article UA1-8, page 4 du règlement modifié (document 2-B-a-Règlement dans le dossier d’enquête). 

 

- Prescription proposée dans l’article 4 des zones concernées : dans toutes les zones d’aléa, les 
puisards ou les puits d’infiltration sont interdits et le raccordement des eaux pluviales aux 
réseaux collectifs, lorsqu’ils existent, est obligatoire.  

 

- La reconstruction à l’identique n’est autorisée (les articles 2), y compris dans les zones d’aléa, 
que si la stabilité du sous-sol est garantie et sous réserve du respect des dispositions de l’arrêté 
préfectoral du 25 novembre 1985 et des dispositions du PLU issues de la retranscription des 
recommandations en matière d’urbanisme du porter à connaissance du préfet de 2019. 

 

Source : page 35 du rapport de présentation 
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Source : par 36 du rapport de présentation 

 

 

VII/ Assurer une meilleure insertion urbaine des extensions et des surélévations 

dans les secteurs résidentiels. 

Dans le respect de l’architecture du patrimoine bâti, dans les secteurs non protégés (hors abords de 
de monuments historiques ou hors site inscrit), une disposition est introduite à la fin de l’article 11 
des sous-secteurs résidentielles UC, UD et UE afin de contrôler qualitativement les projets 
d’extension ou de surélévation au regard de l’architecture existante : 

 

Dans le règlement modifié, en page 72 pour la zone UC, en page 101 pour la zone UD, en page 127 pour la zone UE. 

 

 

VIII/ Les modifications règlementaires nécessaires à la réalisation de projets 

 

VIII.a/ Dispositions pour des projets de création de maison des médecins, d’un club sénior (zone UA) 

Pour permettre la réalisation d’une opération mixte (maison des médecins, crèche, club sénior), des 
règles d’implantation sont proposées en zone UA. Elles visent uniquement l’article UA 7-3 relative aux 
constructions et aux installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif. L’objectif 
poursuivi est la constitution de nouveaux pôles de vie. 
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Actuellement, en zones UAf (route de Vaugirard-Meudon Campus), UAg (secteur Rodin), UAh 
(Montalets) et UAi (Trivaux-République), l’article AU 7-3 ne concerne que les constructions pour la 
petite enfance. Le nouvel article propose de l’étendre à d’autres constructions d’intérêt collectif :  

 

Source : article UA7-3, page 16 du règlement modifié 

 

Source : plan de zonage modifié, document 2-C-a du dossier d’enquête 

 

 

VIII.b/ Requalifier le foyer de travailleurs en résidence sociale 

Le foyer des travailleurs migrants est situé au 83 rue de la République, en sous-secteur UCb. La 
requalification en résidence sociale permettra d’offrir des logements autonomes avec redevance et 
d’accueillir des ménages à faibles revenus. 

UAf   UAg 

UAh 

UAi 
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Source : googlemap (à gauche) et plan de zonage dans le dossier d’enquête. 

 

Cette modification est accompagnée d’une extension sur une partie du terrain de l’ONERA (parcelle 
AN 490), également située en sous-secteur UCb, avec une emprise au sol de 50 % et un traitement 
des espaces verts réduit à 40 % sur une parcelle (AN 490) déjà fortement imperméabilisée de 2 044 
m² (contre 50 % sur une 1ère tranche de 400 m² et de 60% au-delà de cette 1ère tranche). 

 

Source : page 67 du règlement modifié 
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Source : page 45 du rapport de présentation 

 

 

VIII.c/ Autoriser la construction d’une résidence étudiante dans le sous-secteur UI de la zone d’emploi à 
Meudon-la-Forêt 

La zone UI comprend la zone d’emploi de Meudon la Forêt située au-delà de la RN 118 en limite de 
Vélizy. 

   

 Source : plan de zonage modifié (à gauche) et Googlemap (à droite) 

Cette zone a évolué vers une occupation du sol monofonctionnelle, orientée vers le bureau. Une 
diversification devient nécessaire du fait que des permis sur des terrains vacants n’ont pu aboutir.  

Plusieurs entreprises et des établissements d’enseignement se sont implantés dernièrement sur le 
secteur. Actuellement, en lien avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie, l’implantation d’un 
établissement d’enseignement supérieur est à l’étude. Il semble ainsi opportun pour la commune de 
pouvoir implanter une résidence étudiante à vocation sociale dans l’objectif de favoriser un 
écosystème (l’école Ducasse est en cours d’achèvement à l’avenue du Maréchal Juin) par de la mixité 
fonctionnelle. 

Les articles 1 et 2 du règlement de la zone UI en vigueur actuellement interdisent la construction de 
logements autres que ceux nécessaires au fonctionnement des destinations autorisées dans la zone. 

MEUDON-LA-FORET 

Zone UI 

Zone UI 

Centre commercial Vélizy 
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La modification n°7 du PLU propose de les modifiés afin d’y autoriser la construction d’une résidence 
étudiante dès lors qu’elle répond à un besoin identifié sur la zone. 

Le projet de modificatif n°7 propose les ajouts suivants dans l’article 1 et 2 de la zone UI :  

 

 

Source : pages 135 et 136 du règlement modifié 

 

 

VIII.d/ Implantation d’un parc de stationnement public rue de la Pépinière en zone UC de Meudon-la-Forêt 

Dans le cadre du projet de revitalisation du centre commercial Joli Mai, le besoin de compenser les 
pertes estimées à 37 places de stationnement est remonté lors des réunions de concertation. Les 
stationnements disponibles sont saturés dans ce secteur où des commerces et des équipements sont 
présents. L’objectif est également de maintenir l’attractivité du centre commercial et de répondre aux 
besoins des habitants du quartier. 

L’ancien centre de formation offre un terrain disponible (rue de la pépinière) avec un sous-sol de 
parking. Le projet propose d’inscrire le terrain (1 rue de la Pépinière) en emplacement réservé ER n°13 
au bénéfice de la commune pour une capacité de stationnement estimée de 55 à 60 places. 
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Source : Googlemap, rue de la Pépinière (en haut) et page 22 du rapport de présentation (en bas) 

 

 

Source : annexe 1-1 des emplacements réservés hors voiries du règlement modifié 

 

Des dispositions dérogatoires en attendant permettent de favoriser l’implantation du parc de 
stationnement. Elles ne s’appliquent que sur la partie du terrain grevé par l’ER n°13 (1 413 m²). 

 

Source : article UC 6-3-2 en page 58 du règlement modifié 

 

 

Source : article UC 9-3 en page 58 du règlement modifié 
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Source : article UC 13-1 en page 58 du règlement modifié 

 

 

 

IX/ Modifications de trois secteurs de plan de masse UPM1 (Val Fleury), UPM 3 (La 

Fourche), UPM5 (place Rabelais) 

Des projets sur des parcelles à proximité des sous-secteurs de UPM ont été refusés, en raison d’une 
architecture inadaptée au tissu urbain environnant. Le contrôle des volumétries des futurs projets sur 
ces parcelles incite à intégrer ces parcelles dans le secteur du plan de masse proche. 

 

IX.a/ Extension du secteur UPM1 Val Fleury  

Le projet de modification n°7 du PLU étend le secteur UPM1, d’une part, à trois parcelles formant un 
angle (cas 1) et, d’autre part, à une autre parcelle située au 72, avenue Jean Jaurès (cas 2). 

 

 

 

 

Cas 1 (UCb  UPM1) 
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L’ilôt situé à l’angle de la rue Banes et de la rue de Paris constitué de trois parcelles d’une superficie 
cadastrale de 1 198 m² (y compris la voirie), est actuellement située en sous-secteur UCb. 

 La parcelle AP 166 est occupée par un petit immeuble collectif à l’alignement de la rue de 
Paris,  

 La parcelle AP 168 par une maison,  

 La parcelle AP 167 par un garage automobile composé d’un entrepôt et d’un bâtiment 
implanté à l’alignement de la rue Banès.  

 

 

Source : page 27 du rapport de présentation 

Le projet vise à traiter l’angle, afin à avoir une implantation moins fragmentée, à imposer un retrait 
les nouveaux bâtiments ce qui permettra d’élargir un trottoir actuellement étroit. Il est proposé de 
basculer cet îlot en sous-secteur UPM1. 

 

Source : page 64 du rapport de présentation 

 

Cas 2. 

L’ilot au 72 avenue Jean Jaurès (parcelle AP 402), actuellement en sous-secteur UAd, contient un 
immeuble en R+6+combles aménagés et un parking privé. Ce dernier constitue une « dent creuse » 
d’une superficie de 479 m².  
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Le projet de modificatif n°7 vise le transfert du parking (parcelle AP 402) en secteur de plan de masse 
UPM1. La hauteur du nouveau bâtiment ne devra pas dépasser celle du plancher du 6ème niveau de la 
construction existante. 

 

Source : page 28 du rapport de présentation 

 

  

72 av. Jean-Jaurès (non modifié)  intégration du parking du 72 av. Jean-Jaurès dans la zone UPM1 Val-Fleury. 

Source : document 2-C-c secteur UPM1 non modifié (à gauche) et modifié (à droite) 
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IX.c/ Extension du sous-secteur UPM3 La Fourche et correction d’une erreur matérielle 

Actuellement, le secteur UPM3 inclut une partie du terrain au 6 rue Julien Lanen (parcelle AI 414) 
mais pas la partie du terrain cadastré AI 506 (erreur matérielle), ni la maison au 6 bis rue Julien Lanen 
(parcelle AI 322) qui figure en zone Uda et occupe une superficie de 243 m². 

Le modificatif n°7 du PLU propose de corriger l’erreur matérielle (parcelle AI 506) et d’intégrer la 
parcelle AI 322 (maison) dans le secteur UPM3 afin de maîtriser la hauteur et la volumétrie des projets 
pour assurer la transition entre l’immeuble collectif situé au 4 rue Julien Lanen et le bâtiment situé au 
n°8 de la rue Julien Lanen. 

  

Source : Googlemap, 6 bis et 6 rue Robert Julien Lanen. 

 

 

Source : parcelle AI 322 (maison au 6 bis rue Julien Lanen) et parcelles AI 414 et AI 506 (terrain au 6 rue Julien Lanen) 

 

 

N°8 

N°10 

N°6 

N°6 bis 
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Source : secteur UPM3 non modifié (document 2-C-d) à gauche et modifié à droite 

 

 

Source : plan de masse UPM3 modifié. En bleu, les extensions du secteur UPM3. 

 

 

 

IX.c/ UPM5 place Rabelais 

Les modifications concernent, d’une part, les règles de volumétrie du terrain de l’ancien garage 
Rabelais (cas A) et, d’autre part, l’extension du secteur UPM5 à des parcelles côté avenue Jaqueminot 
(cas B).  
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Source : en bleu l’extension et les modifications du secteur UPM5 et en jaune le périmètre actuel. Document 2-C-e secteur 
du plan de masse UPM5 modifié 

 

 

Cas A. Terrain de l’ancien garage Rabelais. Suite à la fermeture du garage l’été 2019 et aux 
inquiétudes de riverains, une étude a été confiée au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) afin d’analyser la pertinence du plan de masse actuellement en vigueur et de 
proposer des améliorations éventuelles. 

En terme de gabarit, le secteur de UPM5 actuel prévoit sur ce terrain un gabarit de type R+1+ comble, 
le point de référence du rez-de-chaussée étant le boulevard des Nations Unies. Etant donné la 
déclivité, côté rue de la Bourgogne, cela aboutit à un R+2+comble. L’étude CAUE a montré, 
notamment au moyen de simulations en 3 dimensions et d’ombres portées des bâtiments futurs, 
qu’une volumétrie avec rez-de-chaussée et un double attique sur une partie de la rue de la Bourgogne 
R+1+attique côté boulevard des Nations Unies, permettrait de réduire l’impact du volume créé. 

Concernant l’obligation de réaliser du commerce en rez-de-chaussée, côté boulevard des Nations 
Unies, imposée par le plan de masse actuel, semble trop contraignante (absence de repreneur). Cette 
obligation est supprimée.  

 

Cas B. Extension du plan de masse UPM5 côté avenue Jacqueminot. Afin de préserver l’architecture 
traditionnelle existante, le secteur de plan masse est étendu aux parcelles AD 336 située rue Porto 
Riche AD 172 et AD 173 situées aux 6 et 8 avenue Jacqueminot (anciennement situées en sous-
secteur UAc). Les volumes autorisés sont ceux des constructions existantes. 
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Suppression d’une erreur matérielle. Un emplacement réservé pour l’élargissement du boulevard 
des Nations Unies continuait de figurer à tort alors que celui-ci avait été abandonné en 2010 par le 
Conseil départemental des Hauts de Seine et qu’il n’avait pas été instauré dans le PLU approuvé en 
2010. Cette erreur matérielle est supprimée. 

 

 

X/ Les clôtures de Meudon-Campus (UAf) 

L’article 11-6-5 suivant assouplit les règles de sécurité et de confidentialité pour l’implantation des 
entreprises dans la zone d’emploi spécialisée (sous-secteur UAf) de Meudon-Campus.  

 

Source : zonage modifié 

 

Source : page 23 du règlement modifié 
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Source : page 71 du règlement modifié 
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2.4 CADRE JURIDIQUE  

Ce chapitre liste les principales dispositions réglementaires qui s’appliquent au projet. La 
rubrique « justification du choix de la procédure » a pour objet de vérifier la validité du choix 

de la procédure par le porteur de projet. 

Les textes encadrant la procédure 

Articles L.153-31 et suivants et R.153-11 et suivants du code de l’urbanisme (CU). 

La procédure de « modification » est utilisée lorsque la commune envisage de modifier les documents 
d’urbanisme suivants : le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le 
programme d’orientations et d’actions (POA). 

La procédure dite de modification de droit commun est utilisée en dehors des cas où une « révision » 
s’impose et lorsque la modification a pour effet :  

 Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction au sein d’une zone ; 

 Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

 Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; 

 Soit, lorsque le PLU tenant lieu de programme local de l’habitat doit prendre en compte toute 
nouvelle obligation en matière de logements locatifs sociaux (art L.131-9) 

Une procédure de modification dite « simplifiée » peut être utilisée dans les autres cas que ceux cités 
supra, dans le but de rectifier des erreurs matérielles, dans la mise en place des secteurs de majoration 
des possibilités à construire prévus à l’article L.151-28 du code de l’urbanisme. Pour le dernier cas, 
portant sur la mise en place des secteurs de majoration, l’objectif est de permettre l’agrandissement 
ou la construction de bâtiments à usage d’habitation, de faciliter la réalisation de programmes 
comportant des logements locatifs sociaux, de favoriser les constructions faisant preuve 
d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive, de faciliter la 
réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires. 

 

Avant l’enquête publique  

La procédure est à l’initiative du maire ou du président du groupement de communes qui établit le 
projet de modification (article L.153-37 du CU) 

La notification aux PPA2 et aux maires concernés (article L.153-40 du CU). Les PPA associées sont 
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du CU. 

 

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme 

Les plans locaux d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de 
leur élaboration, révision, modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet. Un examen au cas par cas établit si le 
projet est soumis ou est dispensé de la procédure d’évaluation environnementale (article R.104-8 du 
code de l’urbanisme). 

 

L’enquête publique  

                                                                    

2 PPA : personnes publiques associées. 
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Article L.153-41 du code de l’urbanisme (CU). 

Le projet de modification 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.153-41 du CU). 

 

Articles L123-1 et suivants et R.123-2 et suivants du code de l’Environnement (CE). 

Le texte du décret n°2021-837 du 29 juin 2021 portant diverses réformes des procédures 
d’évaluation environnementale et de participation du public du code de l’environnement entre en 
vigueur le 1er août 2021.  

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 des décisions susceptibles d'affecter 
l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant 
le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente 
pour prendre la décision (article L123-1 du CE). 

L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue 
de laquelle l'enquête est requise (article L.123-3 du CE). 

Désignation du commissaire enquêteur (article R123-5 du CE). 

La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant 
pas l'objet d'une évaluation environnementale (article L.123-9 du CE). 

Le procès-verbal de synthèse des observations. Après clôture du registre d'enquête, le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le 
responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception 
par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des 
documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours 
pour produire ses observations (article R123-18 du CE). 

Le rapport du commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend 
son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête 
(article R.123-15 du CE). Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été 
produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. Le 
rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de 
l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier.  

Contenu du rapport du commissaire enquêteur (article R.123-19 du CE). 

 

Approbation du projet 

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, 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 délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du conseil municipal. Article L.153-43 du CU. 
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Justification du choix de la procédure 

La procédure de modification n°7 est engagée en application des articles L153-36 et suivants du code 
de l’urbanisme, car le projet de modification des règles n’a pas pour objet : 

1° De changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° De réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° De réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. 

4° D'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été 
ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou 
par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

5° De créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant 
création d’une zone d’aménagement concerté. 

 La procédure de révision ne s’impose donc pas. 

 

Dans certains cas, les règles modifiées ont pour conséquence de diminuer les possibilités de construire 
par la réduction de l’emprise au sol, d’augmenter le taux de pleine terre et de diminuer la hauteur 
maximale autorisée. 

Ainsi la procédure de modification n°7 ne peut donc pas être soumise à la procédure de modification 
selon la forme simplifiée prévue aux articles L153-45 à L153-48 du code de l’urbanisme. 

 C’est une modification de droit commun : elle doit être en conséquence soumise à 
enquête publique. 
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2.5 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS SUPERIEURS 

Ce chapitre aborde l’environnement normatif du projet et le niveau d’exigence à respecter. 

 

Pour les documents d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été engagée avant le 1er avril 
2021, la hiérarchie des normes est la suivante :  

Le PLU doit être compatible avec le schéma de cohérence territorial (SCoT) qui intègre la plupart 
des documents de rang supérieurs, s’il existe. En l’absence d’un SCoT, le PLU doit assurer la prise 
en compte et la compatibilité directe avec les plans et programmes de rang supérieur dont le 
schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF). 

Le PLU doit également être compatible avec le plan local de l’habitat (PLH) et le plan de 
déplacement urbain (PDU) s’ils existent. Le PLU doit prendre en compte des documents tels que 
le plan climat-air-énergie territorial (PCAET). 

Le présent projet modifie uniquement le règlement du PLU. Il s’agit de vérifier si les règles modifiées 
impactent sur le rapport de compatibilité des documents supérieurs. Pour rappel, la modification n°6 
du PLU a apporté des éléments de justification de la compatibilité du PLU avec le SAGE de Bièvres 

 

Le SCoT Côteaux et Val de Seine 

La commune était couverte par un schéma directeur ayant valeur de SCoT approuvé par le syndicat 
mixte des Coteaux et du Val de Seine le 26 novembre 2009. Suite à la dissolution du syndicat, ce SCoT 
a été abrogé le 31/12/2016. Le SCoT métropolitain n’étant pas encore adopté, aucun SCoT ne couvre 
actuellement le territoire de GPSO.  

 Le projet de modification n°7 du PLU de Meudon doit être compatible avec le SDRIF 2013-
2030. 

 

Le SDRIF 2013-2030 

Le SDRIF 2013-2030 a été approuvé par le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013. Il a été 
récemment modifié le 15/07/2019 afin de tenir compte du projet d’aménagement « cluster des 
médias » dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 

 

Le SDRIF impose sur la commune de Meudon une augmentation minimale de 15% de la densité 
humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat sur la période 2013-2030. C’est un point 
d’inquiétude soulevé par la Préfecture dans son avis rendu sur le projet de modification n°7 du PLU3. 

Dans un courrier adressé au Préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 juillet 2021, GPSO a apporté les 
éléments démontrant l’atteinte de l’objectif de densité minimale de 15 % sur la période 2013-2030. En 
réponse à cette note, le Préfet a émis un avis favorable au projet de modification n°7 du PLU de 
Meudon dans son courrier du 23/08/2021 adressé au Président de l’établissement public territorial.  

Ainsi, le projet de modification n°7 ne remet pas en cause la compatibilité du PLU de Meudon avec le 
SDRIF 2013-2030.   

                                                                    

3 Voir le chapitre sur les consultations des Personnes Publiques Associées. 



 

 

Modification n°7 du PLU de la commune de Meudon (EP n°E21000022/95) – septembre 2021  Tome A  

47 

2.6 L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (MRAE4) 

 

Les documents d’urbanisme font partie des plans et programmes ayant une incidence sur 
l’environnement et qui peuvent nécessiter une évaluation environnementale. L’article R.104-8 du 
code de l’urbanisme précise le champ d’application de l’évaluation environnementale. Toutefois, 
la demande d’examen au « cas par cas » permet de savoir si la procédure d’évaluation 
environnementale doit être engagée ou pas.  

 

La demande (reçue complète le 08/01/2021) a été formulée auprès de la MRAe d’Ile-de-France par le 
président de l’établissement public territorial du GPSO. 

 

Dans sa décision délibérée en date du 26/03/2021, la MRAe a dispensé le projet de modification n°7 
du PLU de Meudon de la procédure d’évaluation environnementale, considérant que les modifications 
ne permettent pas l’urbanisation de nouveaux terrains et ne sont pas de nature à porter atteinte aux 
zones naturelles ni aux continuités écologiques. Elle considère que ces modifications ne sont pas 
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine. 

 
  

                                                                    

4 MRAe : mission régionale d’Autorité Environnementale. 
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2.7 LES CONSULTATIONS DES PPA SUR LE PROJET ARRETE 

Avant l’ouverture de l’enquête publique ou la mise à disposition du public du projet, certaines 
autorités et collectivités territoriales sont consultées pour émettre un avis ou faire connaître 

leurs observations. 

Selon les dispositions de l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, avant l'ouverture de l'enquête 
publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale notifie le projet de modification aux personnes publiques associées5 
ainsi qu’aux maires des communes concernées par la modification qui peuvent émettre un avis. 
L’établissement public n’a pas besoin d’attendre l’avis des PPA pour engager l’enquête publique. 

Les avis recueillis, suite aux notifications6 envoyées le 12/02/2021 et les jours suivants, sont repris ci-
après. 

 

Avis de la Préfecture des Hauts-de-Seine en date du 07/04/2021 

Le préfet des Hauts-de-Seine note que le projet de modification est de nature à améliorer le PLU en 
vigueur, notamment sur les secteurs de plan de masse. 

Les dispositions présentées participent à l’amélioration des conditions et du cadre de vie des 
habitants. Elles contribueront également à préserver le paysage urbain et le patrimoine architectural 
de ces secteurs. 

Objectif de densification minimale de 15 % du SDRIF 2013-2030 

Toutefois, ces mesures limitent la constructibilité et les droits à construire. Le préfet s’interroge sur 
la capacité de GPSO à répondre à l’objectif de densification de 15% des espaces d’habitat et de la 
population fixé par le SDRIF 2013-2030 sur la commune de Meudon.  

Une démonstration est attendue. 

Loi SRU 

En matière de logements sociaux, la préfecture alerte sur l’infléchissement constaté à la baisse du 
taux SRU entre 2018 et 2020 tout en restant légèrement supérieur à 25 %. Le préfet souhaite que ce 
taux ne diminue pas d’avantage. Il note que l’extension du secteur de mixité sociale est une mesure 
mais pense que d’autres outils tels que les emplacements réservés auraient pu être utilisés. 

La procédure de modification aurait pu être l’occasion d’abaisser le seuil des secteurs de mixité sociale 
du PLU.  

 

 Le préfet conclue qu’un avis favorable au projet ne peut être émis tant que la démonstration 
ne lui est pas apportée sur la manière dont les objectifs du SDRIF 2013-2030 seront atteints en 
matière de densification. 

Suite à la réponse de GPSO en date du 15/07/2021, le Préfet a émis un avis favorable dans sa réponse 
en date du 07/09/2021.  

                                                                    

5 Les personnes publiques associées (ou PPA) sont mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de 
l’urbanisme. 

6 GPSO a notifié au maire de la commune de Meudon, aux maires des communes limitrophes eu territoire de 
GPSO, au président du SEDIF. 
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Les deux documents ont été ajoutés au dossier d’enquête au cours de l’enquête. Les éléments de 
réponse de GPSO sont synthétisés dans le chapitre Analyse croisée des observations par thème de ce 
document.  

 

Avis du service des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) en date du 23/03/2021 

Le SEDIF rappelle qu’il ne possède aucune installation en superstructure sur Meudon mais 
uniquement des canalisations de transport et de distribution enterrées. 

Il n’émet aucune observation particulière par rapport aux équipements du SEDIF mais rappelle 
cependant que toute urbanisation nouvelle ou toute opération de voirie pourra nécessiter un 
renforcement ou une extension du réseau public de distribution d’eau pour ajuster sa capacité aux 
besoins des usagers et pour assurer la défense incendie. 

Le SEDIF invite en conséquence à prendre en compte les dispositions relatives aux participations 
exigibles à l’occasion de la délivrance des autorisations de construire pour la réalisation 
d’équipements publics7. Ces dispositions visent à donner aux communes les moyens de les financer. 

 

Avis du maire d’Issy-les-Moulineaux en date du 22/03/2021 

Le maire informe qu’aucune réunion du Conseil Municipal n’est prévue avant le 26/03/2021, date limite 
à laquelle les personnes publiques associées sont invitées à donner leur avis. Le maire n’émet aucune 
observation particulière. 

 

Avis du maire de Vélizy-Villacoublay en date du 8/03/2021 

Avis favorable du maire de la commune. 

                                                                    

7 Articles L.332-6 à L.332-14 du code de l’urbanisme sur les participations à la réalisation d’équipements publics 
exigibles à l’occasion de la délivrance d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol. 
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3 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Dans cette partie, le commissaire enquêteur relate le déroulement de l’enquête, consigne les 
faits et émet éventuellement des remarques. 

 

3.1 ORGANISATION ET PREPARATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Par décision N°E21000022/95 en date du 03/05/2021, la Présidente du Tribunal Administratif de 
Cergy-Pontoise a désigné Mme Sokorn MARIGOT commissaire enquêteur pour conduire la présente 
enquête publique relative à la modification n°7 du PLU de Meudon8. 

Cette enquête, ouverte le mercredi 01/09/2021 pour 22 jours consécutifs, au profit de l’établissement 
public Paris La Défense, s’est clôturée le 29/09/2021 après avoir été prolongée de 7 jours. Elle a été 
conduite durant une période de gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-199. L’information et la 
participation du public a été adaptée pour tenir compte de ce contexte. Des permanences 
téléphoniques ont été ouvertes afin de donner la possibilité aux personnes qui ne souhaitent ou ne 
peuvent se déplacer au siège de l’enquête lors des permanences de s’entretenir avec le commissaire 
enquêteur.  

 

Préparation, réunion de présentation du projet et visite des lieux 

Dès la désignation par le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, l’établissement public territorial 
GPSO a pris contact avec le commissaire enquêteur pour fixer notamment les dates des permanences, 
en accord avec la commune de Meudon, afin d’établir l’arrêté d’ouverture d’enquête et l’organisation 
des permanences à l’Hôtel de ville de Meudon.  

Une réunion de présentation du projet s’est tenue dans une salle de la mairie de Meudon le 
23/06/2021. Le commissaire enquêteur a récupéré son dossier d’enquête et a paraphé le registre 
d’enquête.  

Une visite du terrain a eu lieu également le 23/06/2021. 

 

 

3.2 COMPOSITION ET CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE  

L’enquête publique est effectuée sur un projet arrêté (mais non « approuvé »). Le dossier du projet 
arrêté ne pourra être modifié pour prendre en compte les observations qu’à l’issue de l’enquête 
publique (après mémoire en réponse du porteur de projet et avis du commissaire enquêteur). 

Il faut toutefois que le public puisse prendre connaissance de la version arrêtée du projet, des avis 
formulés par les services de publics consultés dans la mesure où leur prise en compte peut avoir une 
incidence directe sur la conception du projet. 

                                                                    

8 L’arrêté figure en annexe du rapport (tome C). 

9 Textes de référence  

Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 

Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. 
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Le dossier d’enquête publique mis à la disposition du public pour consultation comprenait :  

- La note de présentation de la procédure 
- Le rapport de présentation de la modification n°7 avec l’exposé des motifs et les raisons, du 

point de vue de l’environnement, pour lesquelles le projet a été retenu. 
- Les pièces modifiées du PLU :  

o Le règlement modifié  
o Les annexes au règlement modifiées 
o Le plan de zonage modifié et non modifié 
o Le plan des servitudes modifié et non modifié 
o Le secteur de plan de masse UPM1 modifié et non modifié 
o Le secteur de plan de masse UPM3 modifié et non modifié 
o Le secteur de plan de masse UPM5 modifié et non modifié 

- Les avis émis 
- La décision de la MRAe de dispense d’évaluation environnementale 
- Les actes administratifs et publicité de l’enquête publique :  

o L’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 
o L’avis d’ouverture de l’enquête publique 
o Les parutions des avis dans la presse 

- La mention des textes qui encadrent cette enquête publique. 
- La réponse de GPSO à l’avis de l’Etat 
- Le nouvel avis de l’Etat suite à la réponse de GPSO 

Suite à la décision du commissaire enquêteur de prolonger l’enquête d’une semaine, soit sept jours, 
l’arrêté de prolongation ainsi que l’avis associé ont été joints au dossier d’enquête publique. 

 

3.3 INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC 

L’ouverture de l’enquête publique a été portée à la connaissance du public par différents moyens 
réglementaires, conformément aux articles 5 à 7 de l’arrêté n°A2021/14 d’ouverture de l’enquête. 

 

Par voie de presse 

Un avis d’ouverture d’enquête a été inséré quinze jours au moins avant le début de l’enquête et 
rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans 
le département des Hauts-de-Seine. 

1ère publication le jeudi 12/08/2021 dans les Echos et dans Le Parisien 92. Les extraits des parutions 
figurent dans le tome C regroupant les annexes. 

2ème parution dans les mêmes journaux le jeudi 02/09/2021. 

 

Par voie d’affichage  

L’avis d’enquête publique a également été portée à la connaissance des habitants de la commune de 
Meudon par voie d’affiches qui ont été apposées quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête 
publique dans différents points, notamment dans les huit secteurs concernés sur la commune. 
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Source : document produit par GPSO et communiqué au commissaire enquêteur lors de la phase de préparation de 
l’enquête publique. 

 

Un premier constat d’huissier a été effectué le 11/08/2021 sur le terrain. Le procès-verbal de ce constat 
figure en annexe (tome C). 

 

 

Par voie dématérialisée 

L’avis d’enquête publique a également été publié dès le 12/08/2021  

 Sur le site Internet de l’établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest à l’adresse 
suivante : https://www.seineouest.fr/votre-territoire/participation-citoyenne/enquetes-
publiques  

 

 

https://www.seineouest.fr/votre-territoire/participation-citoyenne/enquetes-publiques
https://www.seineouest.fr/votre-territoire/participation-citoyenne/enquetes-publiques


 

 

Modification n°7 du PLU de la commune de Meudon (EP n°E21000022/95) – septembre 2021  Tome A  

55 

 Ainsi que sur le site Internet de la commune de Meudon dès le 12/08/2021 : 
https://www.meudon.fr/enquetes-publiques/  

 

 

 

3.4 EXECUTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le siège de l’enquête est la mairie de Meudon à l’adresse suivante : 

Hôtel de ville de Meudon 

6, avenue Le Corbeiller 

92195 MEUDON 

 

Mise à disposition du dossier d’enquête au public 

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public pouvait consulter l’ensemble des pièces 
constituant le dossier d’enquête au siège de l’enquête pour ce qui est du format papier.  

L’accès au dossier d’enquête dématérialisé s’est également effectué : 

http://modification-n7-plu-meudon.enquetepublique.net   

 

Une tablette était mise à la disposition du public au siège de l’enquête. 

 

 

Recueil des observations et propositions du public 

Conformément aux dispositions de l’arrêté prescrivant l’enquête publique, le public pouvait formuler 
ses observations soit :  

https://www.meudon.fr/enquetes-publiques/
http://modification-n7-plu-meudon.enquetepublique.net/
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 En rendant visite au commissaire enquêteur à l’occasion des permanences au siège de 
l’enquête ; 

 En prenant rendez-vous avec le commissaire enquêteur lors des permanences 
téléphoniques. Les réservations des créneaux téléphoniques pouvaient s’effectuer via le site 
Internet dédié à l’enquête publique :  

http://modification-n7-plu-meudon.enquetepublique.net  

 En inscrivant ses observations sur le registre d’enquête papier ouvert à cette occasion au 
siège de l’enquête où étaient déposés registre et dossier d’enquête ; 

 En adressant par voie postale ou dépôt au siège de l’enquête, un courrier au commissaire 
enquêteur à l’adresse du siège de l’enquête ; 

 En les déposant sur le registre dématérialisé à l’adresse électronique indiquée dans l’avis 
d’enquête publique 

 En écrivant à l’adresse électronique  (modification-n7-plu-meudon@enquetepublique.net) ; 

 

Comme précisé à l’article 7 de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, l’ensemble des observations écrites 
du registre papier et des lettres réceptionnées a été scanné et déversé sur le registre dématérialisé.  

 

Permanences 

Dans un contexte de gestion de crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, deux types de 
permanences ont été mises en place : des permanences en présentiel au siège de l’enquête et des 
permanences téléphoniques via une plateforme permettant des audioconférences. 

 

Permanences en présentiel 

Les permanences en présentiel se sont tenues au siège de l’enquête dans une salle indépendante 
affectée au commissaire enquêteur. Pour ces permanences, des mesures ont été prises en lien avec 
les conditions sanitaires (distanciation physique, gel hydro alcoolique, port du masque obligatoire, …). 

Quatre permanences en présentiel ont été ouvertes au siège de l’enquête :  

 Le mercredi 1er septembre 2021 de 8h30 à 12h00 ; 

 Le vendredi 10 septembre 2021 de 13h30 à 17h30 ; 

 Le samedi 18 septembre 2021 de 8h30 à 12h00 ; 

 Le mercredi 22 septembre de 13h30 à 17h30. 

Deux autres permanences ont été ajoutées suite à la prolongation de l’enquête publique de 7 jours :  

 Le lundi 27 septembre 2021 de 8h30 à 12h ; 

 Le mardi 28 septembre 2021 de 8h30 à 12h. 

 

Permanences téléphoniques  

Des permanences téléphoniques ont été proposées pour faciliter la participation du public dans un 
contexte de pandémie de Covid19. Sous la condition d’avoir réservé des créneaux horaires (tranche 
de 30 minutes) via le site dédié (http://modification-n7-plu-meudon.enquetepublique.net ) ou par 
téléphone au 01 83 62 45 74 (joignable dès affichage de l’avis d’enquête du lundi au vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00), le public pouvait s’entretenir avec le commissaire enquêteur sur le 
dossier d’enquête ou lui faire part de ses observations oralement.  

http://modification-n7-plu-meudon.enquetepublique.net/
mailto:modification-n7-plu-meudon@enquetepublique.net
http://modification-n7-plu-meudon.enquetepublique.net/
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Trois permanences téléphoniques ont été ouvertes :  

- Le samedi 4 septembre 2021 de 15h30 à 19h30 ; 
- Le mardi 7 septembre 2021 de 8h30 à 12h30 ; 
- Le jeudi 16 septembre 2021 de 13h30 à 17h30. 

 

Rendez-vous et réunions  

Le jeudi 16/09/2021, deux rendez-vous :  

 Le commissaire enquêteur a souhaité visité l’ilot à l’angle de la rue de Paris et la rue Banès et 
a pris rendez-vous avec les propriétaires des bâtiments avec l’aide du service d’urbanisme de 
la commune de Meudon. 

 Le commissaire enquêteur a souhaité entendre les associations. Une réunion s’est tenue au 
siège de l’enquête. 

 

Une réunion avec GPSO, M. Le Maire de Meudon et M. COHEN s’est tenue le lundi 27/09/2021 de 12h 
à 13h.  

 

Déroulé et climat de l’enquête  

Les échanges avec le public, l’autorité organisatrice GPSO et la commune de Meudon se sont déroulés 
dans un climat calme et respectueux et dans le respect des gestes sanitaires barrières. 

Côté logistique, la commune a accueilli le commissaire enquêteur : une salle lui était attribuée pour lui 
permettre de recevoir le public dans le respect des consignes sanitaires. Le dossier papier et une 
tablette restaient accessibles au siège de l’enquête. 

 

3.5 CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

A l’expiration du délai d’enquête, le 29/09/2021 à 17h30, le public ne pouvait plus déposer 
d’observations. L’ensemble des documents (le dossier d’enquête et le registre papier) ont été retirés 
du siège de l’enquête. Le registre dématérialisé n’était plus accessible au public. 

Le commissaire enquêteur a clôturé le registre d’enquête. 

Le procès-verbal d’huissier d’affichage figure en annexe. 

 

 

3.6 REUNION DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS  

Une réunion s’est tenue le mardi 12/10/2021 de 17h à 18h30 par visioconférence entre le commissaire 
enquêteur, GPSO et la commune de Meudon pour la remise du procès-verbal de synthèse des 
observations. Une première version avait été transmise le 10/10/2021 pour la réunion prévue le 
12/10/2021. Suite à la réunion, le commissaire enquêteur a transmis par mel la version définitive de 
son procès-verbal de synthèse des observations par mel à GPSO le 14/10/2021. 
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3.7 RECEPTION DU MEMOIRE EN REPONSE  

Suite à la transmission du procès-verbal de synthèse des observations, GPSO a transmis son mémoire 
en réponse en date du 28/10/2021 par voie dématérialisée. 

 

 

3.8 REMISE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

Le commissaire enquêteur a remis son rapport, dans un premier temps, par voie dématérialisée à la 
GPSO, le 03/11/2021. Une version papier a été transmise au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise. 

 

 

 

 

 

Le 03/11/2021 

 

 

 

Le commissaire enquêteur 
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4 OBSERVATIONS DU PUBLIC ET ANALYSE CROISEE DES OBSERVATIONS PAR 

THEMES 

Dans ce chapitre le commissaire enquêteur présente une synthèse des observations du 
public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les 

observations du responsable du projet en réponse aux observations du public. 

 

 

4.1 LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

Le public s’est beaucoup exprimé et a transmis un certain nombre de documents. Constatant une 
forte demande et attente d’information complémentaire du public dès le 17/09/2021 (tous les 
créneaux des permanences du samedi 18/09/2021 et du mercredi 22/09/2021 étaient réservés), le 
commissaire enquêteur a décidé de prolonger l’enquête publique d’une semaine (7 jours). 

 

Source : statistiques du nombre de dépositions sur le registre dématérialisé (Publilegal) 

 

Les dépositions du public sont orales ou écrites. Elles comprennent souvent plusieurs observations. 

 

Nature de 
déposition 

A l’occasion de  

Orales 

Permanences au siège  
(OP-1 à OP-71) 

4 permanences + 2 permanences suite 
à la prolongation  
26 rendez-vous 
71 observations  

Permanences téléphoniques 
(OT-1 à OT-12) 

3 permanences  
3 entretiens  
12 observations  

Ecrites 

Papier (registre, lettres ou 
documents)  
 

8 dépositions écrites 
6 documents, lettres 
136 observations  

Registre électronique ou mel 71 dépositions écrites 
323 observations (hors doublons).  

Source : tableau produit par le commissaire enquêteur 
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4.2 LA NATURE DES OBSERVATIONS ET TABLEAU DES THEMES 

Beaucoup d’observations dans les dépositions ne sont pas dans le périmètre de cette enquête. Elles 
sont regroupées dans un thème Hors sujet mais sont également disséminées dans d’autres thèmes 
car fortement liées. Des propositions ont été émises. Elles sont insérées dans les thèmes qui reprend 
également les réponses de GSPO 

Les thèmes sont ceux du procès-verbal de synthèse des observations remis à GPSO le 10/10/2021. Ce 
procès-verbal intégrant les réponses de GPSO figure parmi les annexes (document 
« PVSOetMemReponseDeGPSO.pdf »). 

 

Grands thèmes Sous-thèmes  

L’information et la participation du 
public 

L’information sur objet EP  

Durée, prolongation  

Avis donnés 

Le dossier EP 

Lisibilité faible  

La difficulté d’accès 

Souci technique de la plateforme 

Absence de carte aléas  

Note du PAC de Préfet  

Le PLU notions (PADD, OAP, …)  

PLU vs POS, loi ALUR 

Information, participation hors objet de l’EP 

Avis donnés (hors EP) 

Promoteurs, dépréciation des biens, du cadre de vie, … 

Besoins et nécessité de préserver des 
aménités (patrimoniale, culturelle, …) 

 

L’annexe 5/ généralités 

Ajout de la maison Camille Clouzeau dans l’annexe 5  

Le mur du Potager du Dauphin (en annexe 5) 

Le lotissement Prouvé 

Zonage 

Construction 

L’annexe 6  

Signification, modalités de protection de ces arbres 

Traitement du cèdre au 15 rue de La République 

Ajout 

Le traitement des espaces verts  

Des sites  

Les perspectives  

Les sites de l’ONERA  

Patrimoine architectural  

Les carrières Rodin 
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Aménagement d’un territoire 

 

Densification (nécessaire) 

Objectifs du SDRIF  

Zéro artificialisation, 

Accueil de nouveaux habitants 

Logements collectifs vs logements individuels  

Favoriser les maisons individuelles 

Réhabilitation  

Règles de hauteur 

Des petits collectifs 

Limites séparatives  

Les plans de masse 

UPM1 (Jean-Jaurès) 

UPM1 (rue Banès) 

UPM5 (Rabelais) 

Les mixités sociale et fonctionnelle 

Taux LLS 

PMR  

Le service public  

Dérogation  

Les places de stationnement, la congestion du trafic, les réseaux à calibrer  

Ruissellement des eaux, bétonisation 

Changement climatique, GES, … 

La traduction en règles de la 
préservation des abords du Château 

 

(le Quartier du Potager)  

La protection des cœurs d’ilots  

Protection des abords du château  

Règles de constructibilité  

Regroupement des sous-secteurs en un seul UDd  

Limitation de la hauteur 

Surélévations  

Les toits terrasses  

Les extensions 

Les contraintes aux niveaux des limites séparatives 

La division parcellaire  

Zonages  Généraliser à toutes les zones en diffus  

Zones à simplifier, à revoir  

Les périmètres d’aléas carrières (risques)  

Corrections demandées  Annexe 3 (sentes) 

Annexe 5 

Annexe 6  

Incohérences  

Hors sujet  Carrières Rodin 
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Les projets de construction  

Comblement  

L’ONERA  

Rue de la République  

UPM1 phase permis  

Caserne  

Modification PADD, 

Projets autorisés 

 

 

4.3 THEME A CONCERNANT L’INFORMATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

Ce thème regroupe des points soulevés par des observations dont le nombre n’est pas négligeable. La 
profusion des doléances illustre des confusions, notamment entre les procédures/instruments de 
participation du public en amont d’un projet et ceux en aval, qui n’induisent pas l’amélioration réelle 
de la participation du public sur le sujet qui lui est soumis dans le cas présent.  

La distinction entre une participation amont du public (concertation en phase d’élaboration) et 
participation aval qui existent dans les textes réglementaires et qui sont mises en œuvre à des étapes 
différentes d’un processus décisionnel n’est pas tout à fait intégrée dans l’esprit du public. Le public 
assimile souvent les procédures de participation aux formes traditionnelles des réunions publiques. 
La diversité des termes (information, concertation, consultation, participation, …) introduit (dans un 
dialogue) une grande confusion sur les formes de participation et ne donne aucune garantie au public 
sur la prise en compte effective de son droit à participer. 

Les termes de « participation du public » visent l’ensemble des formes d’appel à l’avis du public dans 
un processus de préparation de décisions administratives relatives (dans notre cas) à la modification 
de règles dans le règlement du PLU. 

Une autre confusion concerne le droit à l’information et le droit à la participation. Ces deux notions 
sont distinctes mais l’une ne va pas sans l’autre, si bien qu’on en arrive à une confusion des deux : des 
personnes revendiquent le droit d’être informée mais ce faisant elles n’auraient pas pu s’exprimer si 
elles n’avaient pas été informées. 

Un autre point concerne la durée de la participation du public, jugée d’une extrême brièveté même 
si 15 jours est la durée minimale mais réglementaire pour une procédure de modification de PLU. Une 
partie du public qui s’est exprimé (via les associations) a même souhaité accéder au dossier d’enquête 
avant la date d’ouverture officielle avant de formuler ses observations, propositions et avis. 

 

Réponse GPSO :  

La durée initiale de l’enquête qui était de 22 jours était supérieure au délai minimal de 15 jours. Elle a été prolongée 
et a duré un mois au total. 

Conformément à ce que prévoient les textes. A compter de l’affichage des avis d’enquête publique, au moins 15 
jours avant le début de l’enquête, le dossier d’enquête a été communiqué aux personnes qui en ont fait la demande. 
Cela a concerné une personne.  

 

Réponse GPSO en réponse à l’observation OP-31 sur le manque de réunions de quartier :  
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Au sujet des réunions de quartier, elles sont organisées régulièrement par le Maire de Meudon, même si les règles 
de distanciation liées à la pandémie ont pu en limiter la fréquence et en modifier les modalités. Concernant le 
secteur, un conseil de quartier s’est tenu durant la première semaine d’octobre. 

 

 

 

Sur l’objet et le dossier de l’enquête publique, des personnes ont éprouvé des difficultés de 
compréhension de l’objet de l’enquête publique. Ces personnes ont pris rendez-vous lors des 
permanences afin d’avoir des explications et de pouvoir déposer des observations éventuelles. Ces 
aspects sont en lien avec la planification urbaine et les procédures associées à l’évolution des 
documents d’urbanisme. 

Beaucoup de personnes ont mentionné la loi ALUR pour illustrer leurs propos concernant l’occupation 
au sol ou les emprises au sol des nouvelles constructions. Hormis deux personnes, toutes n’ont pas 
soulevé le changement de paradigme : le passage vers un urbanisme de projet (PLU/PLUi) qui repose 
sur des documents bien identifiés dont les évolutions conditionnent le type de procédure à adopter 
réglementairement (PADD, OAP, règlement, annexes). 

D’autres personnes ont rencontré des difficultés techniques d’accès au dossier qui ont été résolues 
après rencontre avec le commissaire enquêteur. Plusieurs personnes, en revanche, font état de 
problème informatiques lorsqu’elles souhaitaient déposer des pièces jointes sur le registre 
dématérialisé.  

Concernant les zones d’aléas des risques carrières, le public note l’absence de carte informant sur des 
différents périmètres. 

Réponse GPSO à l’observation OP-5 : 

La carte des aléas carrières figure dans le porter à connaissance du préfet figurant en annexe 6-10 du PLU, depuis 
sa mise à jour du 29 août 2019. 

 

Réponse GPSO à l’observation OP61 : 

Le Porter-à-Connaissance du Préfet de février 2019 est téléchargeable sur le site internet de l’EPT GPSO. 

 

 

4.4 THEME B : BESOINS ET NECESSITE DE PRESERVER DES AMENITES (VEGETALES, 
CULTURELLES, …) 

Le public a vivement exprimé son souhait de préserver des espaces verts, des éléments perçus comme 
emblématiques de l’identité de la commune de Meudon. Cette enquête a été l’occasion d’exprimer ce 
souhait de préservation des aménités offertes par le territoire à travers des sujets portant sur des 
projets qui sont hors champ de cette enquête mais pourtant intimement liés (ONERA, carrières Rodin, 
15 rue de la République). 

Le traitement des espaces verts. L’association Vivre à Meudon note que ces aménités devraient 
autant que faire se peut rentrer dans « l’espace public » au sens où tout le monde peut en bénéficier 
(vs espace privé). Si la préservation des espaces verts se traduit essentiellement par la préservation 
des cœurs d’ilots (propriété cachée car en fond de parcelle inaccessible au regard des piétons), il y 
aurait peu de bénéfice pour les habitants (hormis les propriétaires des parcelles). L’association ajoute 
que la règle de constructibilité dans « bande des 20 mètres » devrait prendre en compte une bande de 
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recul à traiter en espace vert en pourcentage. D’autres personnes remarquent que les espaces verts 
peuvent également être traités verticalement ou en hauteur (façades ou toits végétalisés). Ces 
innovations seraient possibles si les règles s’assouplissent car in fine, la collectivité compétente en 
matière d’urbanisme a suffisamment de latitude pour autoriser ou refuser un projet sur les critères 
esthétiques et architecturaux. 

Réponse GPSO : Ces observations sont étrangères au projet de modification n°7 qui répond à des objectifs 
extrêmement précis (changement de zonage dans le secteur du Potager, lotissement Prouvé, zones d’aléas etc…). 

 

D’autres outils du PLU sont mobilisés pour ce thème. Il s’agit notamment dans cette enquête des 
annexes 5 et 6. Concernant les ajouts dans les annexes du PLU, les principes, orientations qui 
encadrent et contextualisent les modifications proposées semblent avoir été oubliés. Ils ont été 
pourtant approuvés. Il serait bon de les rappeler et de les compléter.  

 

Réponse GPSO : Il convient de préciser qu’il s’agit des annexes 5 et 6 au règlement du PLU et non des annexes 
du PLU. 

 

 

L’annexe 5 des immeubles à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU 

L’annexe 5 liste les immeubles à protéger au sens de l’article L.151-19 du CU. Pour les éléments 
figurant dans cette liste, le terme « à protéger » précise le but poursuivi. Cependant, quelles sont les 
prescriptions de nature à assurer leur protection ? Entre les maisons Prouvé et les vestiges de l’ancien 
mur du Potager du Dauphin, l’éventail est large. Souhaite-t-on préserver ces éléments ou les 
conserver ou les mettre en valeur ou les requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 
architectural ? 

 

Réponse GPSO à la question du CE :  

La liste des bâtiments protégés a été établie en 2009 par la commune en association étroite avec l’architecte des 
Bâtiments de France en fonction à l’époque, Christian Bénilan, à partir de plusieurs sources dont la base Mérimée 
mais aussi de bâtiments ou ensembles immobiliers recensés par les services municipaux.  

 

Réponse GPSO :  

Les prescriptions de nature à assurer la protection du patrimoine identifié au titre de l’article L. 151-19 du code de 
l’urbanisme sont définies à l’article UD 11-5 du règlement qui précise la nature de protection instituée et du contrôle 
assuré par le service instructeur :  

11-5 - Immeubles à protéger et à mettre en valeur, au titre de l’article L.123-1-5 III 2° désormais codifié à l’article 
L.151-19 du code de l’urbanisme et prescriptions de nature à assurer leur protection. 

Il s’agit des bâtiments identifiés et localisés au document graphique n°5-2 (plan des autres servitudes) du PLU et 
dont la liste figure en annexe 5 au règlement. 

Les travaux de réhabilitation sur les bâtiments identifiés et localisés doivent concourir à mettre en valeur le 
caractère originel des bâtiments. Ils doivent être exécutés en respectant les matériaux d’origine et mettre en valeur 
les détails (décors, modénatures, éléments sculptés…) qui doivent être conservés, et au besoin, restaurés. 

Des adjonctions, extensions, reconversions partielles sont admises à condition d’être harmonieuses et bien 
proportionnées avec l’édifice et de ne pas remettre en cause ses caractéristiques architecturales. 
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Les démolitions partielles permettant une meilleure fonctionnalité des bâtiments sont autorisées, sous réserve de 
ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou décoratives des bâtiments. 

La démolition totale est interdite, excepté pour des motifs de sécurité publique ou pour permettre de réaliser un 
projet présentant un caractère d’intérêt général. 

 

 

 

L’ancien mur du Potager du Dauphin 

Concernant l’ancien mur du Potager du Dauphin, il semble que l’adresse à la parcelle pose des 
questions : sur une même parcelle, quelles prescriptions pour des vestiges non visibles ou déjà abîmés 
? l’utilisation d’une pierre meulière est-elle impérative ? Que faire quand on en trouve plus ? Y-a-t-il 
nécessité d’effectuer un recensement des vestiges à un niveau géographique plus fin que la parcelle ? 
Qui pourrait en avoir la charge de façon impartiale ?  

Réponse GPSO : Comme il a été indiqué plus haut, une disposition règlementaire pourrait être introduite dans 
l’annexe 5 concernant des parties de murs très dégradées ou ne datant pas du 17ème siècle. 

La protection assurée est détaillée dans la réponse précédente (article UD 11-5). 

Remarque du CE : 

Le commissaire enquêteur prend note qu’une disposition règlementaire pourrait être introduite 
concernant des parties de mur très dégradées ou ne datant pas du 17ème siècle afin de tenir compte 
de l’état du mur. 

 

 

Un ajout n’est pas proposé dans le rapport de présentation mais plébiscité par des personnes : la 
maison de Camille Clouzeau. Cela suscite les questions suivantes : quels sont les critères à remplir pour 
qu’un immeuble figure dans cette annexe ? Qui décide de la gestion de cette liste (critères d’éligibilité 
pour une mise à jour, décision, …) ? 

 

Réponse GPSO : Ce sujet est sans rapport avec le projet de modification n°7  

C’est l’autorité compétente en matière de PLU qui juge de l’opportunité de protéger une construction au regard 
d’un ou plusieurs critères (architectural, intérêt historique ...). La liste des bâtiments protégés au PLU qui comprend 
environ 300 immeubles a été élaborée en 2009 par la commune en concertation avec l’architecte des bâtiments 
de France. La commune a de sa propre initiative largement contribué à protéger des ensembles immobiliers très 
importants figurant sur sa propre liste (Grand ensemble en pierre de taille de Meudon la Forêt, maisons Prouvé 
etc…). 

De plus, GPSO, désormais compétent, lancera en 2022 un diagnostic architectural et paysager sur l’ensemble de 
la commune qui permettra si nécessaire de mettre cette liste à jour. 

 

 

Réponse GPSO à l’observation RD-122 

La maison du 2 chemin Scribe ne justifie nullement une protection : aucune justification architecturale n’est 
d’ailleurs avancée. 
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Les maisons Prouvé du lotissement Sans Souci 

Le public semble approuver unanimement la création d’un sous-secteur dédié spécifique au 
lotissement Sans Souci composé uniquement de maisons Prouvé (figurant dans l’annexe 5 des 
immeubles à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU). Les règles proposées doivent être affinées 
pour répondre notamment à la question : que signifie une reconstruction à l’identique en cas de 
sinistre ? ». Cette question implique de définir concrètement les critères qui définissent l’identité de 
ces immeubles dans le cas d’une réparation voire de travaux répondant aux objectifs de sobriété 
efficacité énergétiques. 

 

Réponse GPSO : Comme indiqué plus haut certaines propositions de l’association syndicale peuvent être prises 
en compte.  

La reconstruction à l’identique figurant à l’article 2 de l’ensemble des zones du règlement du PLU, n’est possible 
et limitée qu’au cas de sinistre (inondation, incendie, mouvement de terrain…). 

Comme il a été indiqué plus haut, cette disposition est le meilleur moyen d’assurer la préservation du patrimoine 
bâti. Elle neutralise en effet une disposition qui vise sans conditions, à permettre de reconstruire à l’identique une 
construction démolie depuis moins de dix ans. 

Outre la disparition du patrimoine bâti, elle permettrait à un propriétaire de s’affranchir des règles du PLU en vigueur 
(emprise au sol, traitement en espaces verts, hauteur, implantation etc…), y compris lié à la présence d’une marge 
de reculement ou d’un emplacement réservé pour un alignement. 

Il s’agirait d’un non-sens urbanistique. 

 

 

Réponse de GPSO aux propositions de l’association syndicale (observation OT-12) 
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Source : mel de M. DIVINE, président de l’association syndicale du lotissement Sans Souci, adressé au commissaire enquêteur en date 
du 16/09/2021. 

 

Au sujet des recommandations sur la modification des constructions, cette disposition ne peut être retenue en 
application du code de l’urbanisme. 

Ce lotissement, réalisé à l’origine par l’Etat, a été achevé au début des années 60.  

Il n’existait donc pas de plan d’urbanisme au moment de l’achèvement de ce lotissement, puisque le premier plan 
d’occupation des sols de la commune a été rendu public le 18 janvier 1980.  

A la suite de la procédure d’information prévue par l’ancien article R315-44-1 du code de l’urbanisme, s’agissant 
d’un lotissement autorisé antérieurement au 30 juin 1986, les colotis n’ont pas demandé, dans les formes prévues 
par le code, le maintien des règles de leur lotissement, entraînant leur caducité. 

Le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 avril 2010 modifié est donc opposable à toute déclaration ou demande 
d’autorisation d’urbanisme concernant les unités foncières comprises dans cet ancien lotissement.  

Le PLU ne peut prévoir que des règles de procédure qui relèvent exclusivement du code de l’urbanisme. Or le 
code de l’urbanisme ne prévoit pas la consultation des associations syndicales dans le cadre de l’instruction d’une 
demande de permis ou une déclaration préalable.  

Sur le maintien de l’harmonie architecturale, les articles R 111-27 du code de l’urbanisme et les dispositions de 
l’article UD 11-5 sur les immeubles protégés sont bien plus protecteurs. 

Sur l’interdiction des immeubles collectifs, le code de l’urbanisme ne permet pas de distinguer entre habitat 
individuel et habitat collectif. 

Sur les ouvertures, la proposition suivante pourrait être retenue pour guider les pétitionnaires : « la modification 
d’ouvertures … est autorisée… dès lors qu’elle a pour objet de rétablir l’architecture d’origine. Sous réserve qu’elle 
se fasse dans le respect de l’esprit de l’architecture d’origine en particulier sur la partie modulaire de la construction 
: les panneaux s’inspireront des différentes options du catalogue Prouvé, à savoir panneau plein, panneau avec 
fenêtre, panneau porte, « jardin d’hiver », panneau à hublots… en préservant la cohérence d’ensemble par 
façade. » 

Sur les extensions, cette proposition pourrait être étudiée dans une rédaction différente. En effet il convient de la 
lier au respect de l’article UD 11-5. 

Sur les réfections, cette proposition pourrait être retenue. Elle permettrait de guider les pétitionnaires. 

Sur la mise en conformité, cette proposition est à clarifier : de quelle mise en conformité s’agit-il ? S’il s’agit du 
code de la construction et de l’habitation, le PLU ne peut assurer ce contrôle. 

 

Remarque du CE :  

Le commissaire enquêteur prend note que les propositions de l’association syndicale portant sur 
les ouvertures, les extensions et les réfections pourraient être retenues ou étudiées par GPSO. 

 

L’annexe 6 des arbres « intéressants » 

L’annexe 6 des arbres intéressants pose des questions similaires à l’exception près que les éléments 
sont vivants. Il n’existe pas de définition réglementaire « d’arbres intéressants ». Il existe en revanche 
un classement de l’arbre en « arbre remarquable ». Des personnes demandent des précisions sur la 
signification, la définition, les objectifs poursuivis par l’annexe 6 du PLU. Quelles sont les effets des 
prescriptions de nature à les protéger ?  
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Réponse GPSO : : Ne concerne pas le projet de modification n°7, hormis le fait de recenser, à la demande de 
l’association du secteur du Potager, 3 arbres qui sont ajoutés à l’annexe 6. 

La réponse figure à l’article 13 du règlement des zones urbaines et naturelles. 

Sauf dans le cas où le permis impose la préservation d’un ou plusieurs arbres, ce repérage figurant en annexe 6 
ne constitue pas un classement au titre des EBC. Il permet une instruction éclairée sur un terrain, et si cela s’avère 
possible, de préserver l’arbre identifié. Mais il n’interdit pas la suppression de ces arbres. 

A titre d’exemple l’article UD 13-5 précise : « Le recensement des arbres figurant en annexe 6 au règlement ne 
constitue pas un classement d’arbres isolés au sens de l’article L 130-1 alinéa 1er désormais codifié à l’article 
L.113-1 du Code de l’Urbanisme.  

Néanmoins, il pourra être pris en considération dans le cadre de projets visant à leur suppression afin de prescrire 
des replantations. » 

S’il est prescrit par l’autorisation d’urbanisme le maintien du ou des arbres intéressants présentant un intérêt 
paysager, toute construction nouvelle ou extension, sous-sol inclus, devra respecter une marge de recul minimale 
de 6 mètres par rapport au centre du tronc de ce ou ces arbres. Le projet peut être refusé si, par sa distance 
insuffisante par rapport au tronc d’un ou plusieurs arbres intéressants présentant un intérêt paysager figurant en 
annexe 6, il est de nature à compromettre la bonne conservation de ce ou ces arbres. » 

L’introduction de l’annexe 6 du règlement complète parfaitement cette explication :  

« Le classement en E.B.C. (Espace Boisé Classé) a pour effet de soumettre à autorisation municipale l'abattage 
et l'élagage des arbres ainsi protégés. Le but de ce repérage est de faire perdurer le patrimoine végétal par une 
connaissance plus fine de l'état existant sur les propriétés privées. Il ne s'agit en aucune manière de geler les 
terrains ni d'empêcher les constructions. Il faudrait encore moins que par un effet pervers l'on aboutisse au contraire 
de l'objectif poursuivi, c'est-à-dire au non-renouvellement de cette matière vivante qu'est le végétal.  

Le repérage au plan de masse de quelques arbres sur un terrain n'est ni une interdiction de construire ni d'abattre 
un arbre mort ou malade. Il doit inciter au contraire les propriétaires à entretenir, replanter, valoriser, en échange 
de conseils ou suggestions de la part des Services de la Ville. On le sait, à quelques exceptions près, le public est 
en général sensibilisé à la question de la protection du paysage. Les difficultés de mise en œuvre concrète de cette 
protection tiennent plutôt à des questions de négligence ou d'ignorance. »  

 

 

Plusieurs personnes demandent le maintien du cèdre bleu centenaire au 15 rue de la République. Si 
son maintien n’est pas possible, dans la logique Eviter-Réduire-Compenser (ERC), quelles sont les 
mesures que vous proposez d’engager ? 

 

Réponse GPSO :  

La proposition n’est pas pertinente, cet arbre potentiellement dangereux est sous surveillance. Il surplombe en effet 
la voie départementale et des équipements publics. 

La chute de branches situées parfois à plus de 25 m de haut pourrait être fatale. 

Comme la Ville s’y était engagée, une 2ème étude phytosanitaire a eu lieu aux mois de mai et juin 2021. Cette 
étude a été transmise le 05 juillet 2021 aux experts, Messieurs VALLIN, Président de l’Association Arbre et TAYABI, 
Président de l’Association ARCBM.  

Conformément aux préconisations de cette nouvelle étude plus poussée et aboutie par le nombre d’examens et 
tests, que celle produite par l’Agence de l’Arbre en mars 2021, du bois mort et une charpentière donnant sur voirie 
ont dû être supprimés cet été au mois d’août. S’en est suivi son haubanage conformément aux instructions du 
rapport. Une nouvelle expertise de cet arbre aura lieu au printemps prochain afin d’en suivre son évolution. 

Les conclusions du rapport sont les suivantes : 
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« Ce cèdre est en phase de déclin. Petit à petit, le volume du houppier s’amoindrit. Chaque année un axe majeur 
meurt. Si l’on part de ce constat et que l’on considère que le houppier compte environ 7 axes majeurs, on peut 
estimer que le conifère peut être maintenu environ 7 ans. Cette donnée est théorique et dépend des conditions 
atmosphériques. Cet arbre est à surveiller annuellement. 

Plus le cèdre perd du feuillage moins son activité chlorophyllienne est suffisante pour sa survie. » 

 

 

Tout comme la constitution et la gestion de l’annexe 5 portant sur les immeubles à protéger, comment 
cet inventaire des arbres intéressants est mis à jour ? Qui décide de valider les ajouts d’arbres dans 
cette liste ? Sur quels critères ? 

Il est proposé l’ajout d’un arbre situé 12 rue Obeuf. 

 

Réponse GPSO :  

Le recensement des arbres principalement réalisé par la commune en 1995, mis à jour en 2010 puis enrichi lors 
de modifications du PLU, nécessitera une actualisation dans le cadre de l’élaboration prochaine du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal. 

 

 

 

 

4.5 THEME C RELATIF A L’AMENAGEMENT D’UN TERRITOIRE ET UNE DENSIFICATION 

(NECESSAIRE) 

Les besoins et la nécessité de préserver ces espaces ont contribué (avec d’autres espaces et d’autres 
enjeux) à la politique nationale de zéro artificialisation conduisant à des objectifs de densification pour 
faire face à l’accroissement de la population et des besoins. Cette pression est d’autant plus forte que 
le territoire est en première couronne parisienne. La préservation de ces espaces diminue la surface 
foncière disponible pour de l’habitat.  

La densification 

Le public qui s’est exprimé durant cette enquête publique ne semble pas être favorable à la 
densification car il est attaché à la maison individuelle. Le logement collectif est toléré s’il est 
suffisamment petit (généraliser le R+1 ou à défaut le R+1+C en zone diffus ou priorité pour les 
coteaux). Ce qui signifie peu de logements offerts et en accession libre uniquement. Meudon-centre 
est pourtant inscrit en secteur de mixité sociale. Si les emprises au sol sont limitées (contrainte 
horizontale), leur ajouter des limites de hauteur (contrainte verticale) interroge clairement sur la 
volonté d’accueil de nouveaux habitants. 

La diminution du droit à construire a été étendue (extension sur 14 ha dans le nouveau sous-secteur 
UDd « Quartier du Potager », comme le souligne une observation). Le Préfet s’est interrogé à juste 
titre de l’atteinte des objectifs du SDRIF 2013-2030 sur le territoire.  

Les sous-secteurs des plans de masse sont des zones à enjeux visant la densification et la mixité 
sociale et fonctionnelle avec la présence à proximité des gares comme le souligne des observations. 
Les plans de masse permettent une mutation maitrisée des sous-secteurs à l’aide du contrôle de la 
volumétrie. Le public qui s’est exprimé sur les plans de masse l’a fait en grande majorité sur l’ilot UPM1 
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rue Banès. L’association Vivre à Meudon trouve l’usage du plan de masse excessive et pense que 
d’autres outils peuvent être mobilisés (comme les OAP, les déclarations de projet). 

 

Réponse GPSO :  

Sur la densification, il s’agit d’un objectif de l’Etat, du code de l’urbanisme, du SDRIF qui s’impose au PLU qui 
doit être compatible avec cet objectif. A défaut, il est illégal. Pour ce motif le plan d’urbanisme ne peut réduire à 
l’infini et à la demande les possibilités de construire notamment en limitant la hauteur des constructions.  Le 
représentant de l’Etat (préfet) s’y opposerait nécessairement. 

De nombreux élus, sans être entendus, ont critiqué les effets délétères de la loi ALUR, notamment la suppression 
du COS. 

Les secteurs de plan masse. L’objectif des secteurs de plan masse n’a pas pour objet de densifier mais d’assurer 
un traitement architectural, volumétrique harmonieux. 

Ces secteurs sont délimités soit en centre-Ville ou centre de quartier, soit à des points stratégiques du point de vue 
urbanistique. 

Il s'agit de secteurs de la commune justifiant un traitement spécifique de requalification afin d'assurer une cohésion 
d'ensemble, rendant ainsi obligatoire le recours à un plan de masse coté à trois dimensions dans lesquels sont 
définies des règles spéciales (ancien article cf. R 123-12 du Code de l'Urbanisme), notamment l'affectation des 
sols, les règles d’implantation et de gabarit ainsi que des prescriptions architecturales et paysagères. Les autres 
règles applicables (articles 1 à 3 et 12) correspondent aux règles communes des zones urbaines de type UA ou 
UD. 

Il arrive que ces plans masse réduisent parfois la possibilité de construire. Par exemple dans le secteur de plan 
masse UPM10 de la pointe de Trivaux la hauteur des constructions de certains volumes (19 m), est bien inférieure 
à celle du sous-secteur UCc correspondant au quartier résidentiel de Meudon-la-Forêt (30m). Il en est de même 
pour le secteur de plan masse UMP8 de la rue Hélène Loiret dans le quartier de Meudon sur Seine etc… 

 

 

UPM1  

Sur l’ilot à l’angle de la rue de Paris et la rue Banès (UPM1), le gabarit proposé semble aller à 
l’encontre des objectifs visés de densification, de mixité pour cet ilot. En effet, des personnes 
remarquent que pour des promoteurs immobiliers les contraintes, telles que le taux de logements 
locatifs sociaux (taux LLS) de 30% et la charge foncière, ainsi que les normes de construction, 
notamment de logements pour les personnes à mobilité réduite (PMR) rendent des projets 
impossibles à réaliser car non viables financièrement dans le cadre de la volumétrie proposée. Cette 
volumétrie doit atteindre un minimum de 2 000 m² de surface de plancher (SdP) pour qu’un projet 
puisse voir le jour dans les conditions actuelles. La volumétrie proposée dans cette enquête publique 
correspond à 1 500 m² de SdP. Ce constat conduit à l’alternative suivante : soit l’ilot ne fait plus objet 
d’une extension du plan de masse UPM1 soit une autre volumétrie est proposée pour être conforme à 
la motivation et au PADD. 

 

Réponse GPSO :  

Comme indiqué plus haut les secteurs de plan masse n’ont pas pour objectif de densifier. 

Concernant le taux de logements sociaux, il s’agit d’une demande récurrente des promoteurs sur chaque projet. 
Comme l’a exposée la modification n°6 qui a institué un secteur de mixité sociale dans l’ensemble du diffus de 
Meudon : « 102 permis de construire délivrés entre 2013 et 2018 dans le diffus pour la construction de 585 
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logements, ont produit 0 % de logement social permanent et 7 % seulement de logements sociaux à caractère 
temporaire (ULS), uniquement en PLS. » 

Sans les efforts de la commune dans les secteurs opérationnels, le taux de logements sociaux aurait continué de 
baisser. 

Le diffus, notamment les secteurs de plan masse, doivent nécessairement y contribuer. 

Cette observation estime que la constructibilité est insuffisante (environ 1500 m² autorisés alors qu’il faudrait 2000 
m² selon les promoteurs) pour faire émerger un projet. La volumétrie demandée ne correspond pas à celle des 
constructions avoisinantes. Aucune donnée de bilan financier n’est jointe à l’appui de cette affirmation. 

Contrairement à ce qui est indiqué le tissu est disparate ; il comprend plusieurs maisons individuelles et des 
immeubles bas notamment rue de Paris.  

La volumétrie proposée est un compromis, qui assure une transition entre les bâtis environnants, tient aussi compte 
du fort dénivelé à cet endroit et de l’étroitesse des rues de Paris et Banès. 

Pour autant la demande va être étudiée. 

 

Remarque du CE :  

La personne ne pouvait fournir de bilan financier, n’étant pas elle-même promoteur. Elle n’a fait 
que rapporter les réponses des différents promoteurs qu’elle a consultés. 

Le commissaire enquêteur prend note qu’une modification de la volumétrie va être étudiée. 

 

 

La mixité sociale, taux de logements sociaux 

Sur la mixité sociale, le taux de LLS sur le terrain du CNRS questionne le public. Pourquoi le taux 
n’est que de 20% alors qu’il devrait être au moins de 25% voire 30% ? Le taux de LLS est imposé par 
l’Etat. Comment se fait-il qu’il ne soit pas exemplaire sur un terrain qui lui appartient ? 

 

Réponse GPSO : Le taux de 20% est dû à l’antériorité du projet dont le permis a été délivré il y a 6 ans et qui 
prévoit environ 12% de logements sociaux. En cas de nouveaux permis ou permis modificatifs sur la partie 
logements le nouveau taux de 20% s’appliquerait. Il convient pour plus de détail de se reporter à la réponse RD-
142. 

 

Réponse GPSO à l’observation RD-142 :  

Cette différence est due à l’antériorité du permis de construire co-délivré par l’Etat et le Maire de Meudon pour ce 
projet il y a 6 ans qui prévoyait 12 % de logements sociaux. Les recours exercés contre le permis de construire ont 
prolongé le délai de validité, mais retardé d’autant l’opération de plusieurs années.  

La définition du programme et de son économie générale étant anciennes, il est apparu opportun de n’imposer, 
dans le cadre de présente modification n°7, qu’un taux de logements sociaux de 20%, qui s’appliquerait dans 
l’hypothèse où le permis, pour la partie logements, serait modifié. 

 

 

Dans les quartiers pavillonnaires, notamment le quartier du Potager du Dauphin, si les règles limitent 
les emprises au sol, les hauteurs, les extensions et les surélévations, il y aura peu de logements 
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collectifs. Le taux de LLS ne sera pas applicable. Comment la mixité sociale sera-t-elle appliquée ou 
mise en œuvre pour répondre à une société inclusive ?  

 

Réponse GPSO   

La modification n°7 du quartier du Potager et des abords de l’avenue du Château vise à préserver l’ambiance et la 
forme urbaine, l’ambiance paysagère ainsi que la qualité patrimoniale du secteur. 

Les immeubles collectifs devront prendre la forme de grandes villas qui pourront regrouper plusieurs appartements. 
Le taux de mixité sociale de 25 % s’applique à compter d’un seuil peu élevé introduit par la modification n°6 : 400 
m² ou 10 logements ce qui permettra la réalisation d’opérations alliant mixité sociale et bonne intégration urbaine.  

Nous sommes dans le cadre d’un projet de modification. L’étude d’un dispositif plus global ne peut se faire que 
dans le cadre de la révision du PLUi.  

 

 

Projet du pôle intergénérationnel 

Sur le service public, le projet rue de La République suscite des réactions tout comme le site de 
l’ONERA. Le public ne comprend pas la dérogation au règlement par le truchement des modifications 
des règles favorisant le projet de construction.  

 

Réponse GPSO :  Les modifications introduites pour le projet de résidence médicale visent à mieux intégrer ce 
projet d’intérêt général dans son environnement. La règle d’implantation permet de ne plus s’implanter en limite de 
propriété, ce qui est bien plus avantageux pour les riverains puisque le projet pourra ménager une percée visuelle. 

Les règles régissant le terrain de l’ONERA quant à elles sont inchangées depuis 11 ans (hormis l’instauration d’un 
secteur de mixité sociale). 

 

Réponse GPSO à l’observation RP-5 au sujet de l’intérêt général :  

Le projet de pôle intergénérationnel répond à plusieurs besoins : une maison des médecins, une crèche et une 
halte-garderie, un club senior et des salles associatives. 

S’agissant de la maison des médecins, comme indiqué dans le rapport de présentation, la commune souhaite lutter 
contre la désertification médicale liée à une pénurie de généralistes et de spécialistes Les médecins partant en 
retraite ne sont le plus souvent pas remplacés, à tel point que nombreux meudonnais n’arrive plus à avoir un 
médecin référent. 

La maison des médecins vise notamment à attirer des médecins dans une structure pluridisciplinaire qui permettra 
de mutualiser la gestion du cabinet, éviter l’isolement du praticien, lutter contre la désertification médicale et générer 
une synergie entre les différents professionnels. 

 

 

Réponse GPSO à l’observation RD-282 : 

Il appartient au PLU de fixer des règles adaptées aux différentes destinations et sous-destinations de sol. Les 
équipements d'intérêt collectif et services publics répondent à un besoin d’intérêt général. Ils nécessitent la 
définition de règles propres correspondant à cette catégorie particulière de destinations et sous-destinations. 
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Stationnement des véhicules 

Les questions de stationnement des véhicules, la congestion du trafic routier tout comme 
l’imperméabilisation des sols et le ruissellement des eaux sont des sujets abordés par le public car leur 
cadre de vie est concerné. La gestion des eaux de pluie à la parcelle (via les espaces verts, les jardins 
privatifs) atténue le ruissellement. Le développement du pavillonnaire accentue le problème de places 
pour les voitures si des emplacements de parking ne sont pas prévus sur la parcelle car le propriétaire 
souhaite optimiser la construction dans la bande des 20 mètres. Comme des personnes l’ont 
remarqué, 2 places de voitures est le strict minimum pour une maison individuelle. Ces voitures 
encombrent les trottoirs des rues. A Meudon la Forêt il est proposé un emplacement réservé suite à 
une opportunité.  

 

Réponse GPSO : Le projet de modification n°7 ne porte pas sur la modification des normes de stationnement dans 
les zones résidentielles. 

Subsidiairement c’est le règlement d’urbanisme qui définit la norme minimale de stationnement d’un projet. Les lois 
successives et le PDUIF ont obligé les PLU, par des dispositions prescriptives, à réduire les normes de 
stationnement notamment sur le logement et le bureau, voire à permettre d’accorder des dérogations. En outre, le 
code de l’urbanisme, nonobstant les dispositions contraires du PLU, interdit d’imposer plus d’une place de 
stationnement pour du logement en accession et 0,5 place pour du logement social, dès lors que le projet est situé 
à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site 
propre, si la qualité de la desserte le permet (cf L 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme). 

 

 

 

 

4.6 THEME D : LE QUARTIER DU POTAGER OU LA PRESERVATION DES ABORDS DU CHATEAU 

Les motivations visant à protéger les abords du Château et l’ambiance urbaine et architecturale des 
secteurs environnant sont approuvées par le public qui s’est exprimé. Leurs traductions concrètes et 
détaillées se heurtent à des désaccords qui les poussent les amènent parfois à sortir du cadre, des 
principes légaux et réglementaires et donc en contradiction avec les droits de la propriété privé de 
chacun (exemples, les propositions visant à bloquer des projets sur la base d’une division parcellaire 
plausible).  

Des personnes notent qu’il n’est pas nécessaire de produire ces nouvelles règles car celles qui existent 
limitent suffisamment les constructions. Elles remarquent que l’ambiance urbaine ne se limite pas aux 
construction d’une époque précise (le XIXe siècle) mais que les bâtiments qui ont fait Meudon sont 
divers et sont le résultat d’innovation, d’inventivité à leur époque.  

La protection des cœurs d’ilots a motivé la règle de construction dans la bande des 20 mètres côté 
voirie. Cette mesure peut se heurter aux besoins de places de stationnement réclamées par certains. 
Les véhicules encombrant finalement les trottoirs sur les voies publiques.  

 

Réponses GPSO :  

La commune de Meudon a la chance d’être bien desservie par des réseaux de transports publics en site propre 
(ligne SNCF, Tramway T2, RER C). En contrepartie, comme indiqué précédemment, nonobstant les dispositions 
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contraires du PLU, le code de l’urbanisme interdit d’imposer plus d’une place de stationnement pour du logement 
en accession et 0,5 place pour du logement social, dès lors que le projet est situé à moins de cinq cents mètres 
d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, si la qualité de la 
desserte le permet (cf L 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme). 

Le choix d’une règle imposant une bande de constructibilité de 20m relève d’un parti pris urbanistique et 
environnemental dont l’objectif est de préserver les cœurs d’ilots végétalisés. Ce choix est indépendant du nombre 
de place de stationnement à créer. 

 

 

 

4.7 THEME E : LES ZONES 

La diminution des droits à construire proposés sur le quartier du Potager est créatrice d’une 
jurisprudence pour les zones pavillonnaires en diffus : le public demande de généraliser ces règles à 
d’autres quartiers tout aussi spécifique en termes d’ambiance urbaine et qualité architecturale à 
protéger.  

Puisqu’un regroupement de sous-secteurs en un seul est possible, le public demande que des 
regroupements de zones se fassent ailleurs car « trop de zones ». 

 

Réponse GPSO à l’observation RD-84 :  

La présente modification procède à la simplification du zonage dans le secteur de l’association. Dans le cadre de 
l’élaboration du PLUI une simplification du zonage pourra être étudiée. Mais il suppose d’établir préalablement un 
diagnostic très précis du tissu urbain. 

Cette observation est en dehors des objectifs de la modification n°7 et pas nécessairement pertinente compte tenu 
de la diversité du tissu urbain à Meudon. 

 

Les périmètres des zones d’aléas ont suscité des réactions. Elles portent d’une part sur l’absence de 
carte dans le dossier d’enquête et d’autre part sur le caractère objectif interprétable des études sur 
lesquelles le porter-à-connaissance du Préfet repose. 

 

Réponse GPSO :  

Les zones et sous-secteurs furent délimités lors du 1er POS à la suite d’un diagnostic très précis des îlots sur 
l’ensemble de la commune auquel des associations dont le CSSM ont activement participé. 

Ces observations dénotent d’une méconnaissance du tissu urbain de Meudon le plus souvent mixte. L’exemple du 
secteur du Potager est typique puisqu’il comprend de nombreux immeubles collectifs, notamment avenue du 
Château côtoyant des îlots plus pavillonnaires. 

Simplifier n’est pas nécessairement un progrès. Cela aurait pour effet de gommer les spécificités de certaines 
parties du territoire de la commune, sous prétexte d’uniformisation. 

En ce qui concerne la carte des aléas liés à la présence d’anciennes carrières, elle a été annexée au PLU par 
arrêté en 2019. Le PLU en vigueur est consultable en ligne depuis les sites de GPSO et de la commune et sous 
format papier au service urbanisme de la Mairie (lieu de l’enquête publique) et à la direction de l’urbanisme de 
GPSO. 
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Réponse GPSO à la déposition n°3 sur le registre papier (RP-10 à RP-15) :  

En synthèse, l’un des objets du projet de modification n°7 n’est pas le comblement d’une partie des carrières 
Arnaudet. La modification du PLU vise simplement à intégrer dans le règlement, les recommandations du porter à 
connaissance du Préfet transmises par courrier du 17 avril 2019. Ce porter à connaissance incluant une carte des 
aléas relatifs aux anciennes carrières figure déjà en annexe 6-10 du PLU, depuis une mise à jour du PLU en date 
du 29 aout 2019 effectuée par arrêté du Président de l’établissement public territorial GPSO.  

 

Les zones d’aléa concernées ont pour objet la prévention d’un risque majeur lié à la présence d’anciennes carrières 
de craie ou de gypse. 

Ce dispositif vient compléter l’arrêté du préfet des Hauts de Seine du 25 novembre 1985, reporté au plan des 
servitudes d’utilité publique, délimitant le périmètre des carrières. Cet arrêté a valeur de Plan de Prévention des 
Risques Naturels, en application de l’article 10 V du décret 5 octobre 1995 figurant en annexe du PLU de Meudon. 

En vertu de cette servitude, tout projet de construction situé dans le périmètre des carrières doit être soumis à l’avis 
et aux prescriptions de l’Inspection Générale des Carrières, responsable de la surveillance de ces anciennes 
exploitations. Dans ce périmètre, les projets font l’objet d’une consultation systématique de cet organisme par la 
Ville et, si nécessaire, l'objet de prescriptions spéciales (sondages préalables de reconnaissance, sondages a 
posteriori, fondations spéciales, voire comblement total des vides présents).  

 

Bien que le sujet des carrières de la rue du Docteur Arnaudet ne soit pas en rapport avec l’objet de la 
modification n°7 du PLU, il peut être apporté les éléments d’informations ci-dessous. 

Les carrières Arnaudet, situées en site classé, sont incluses dans des zones d’aléa fort à très fort de la carte des 
aléas du porter à connaissance du Préfet. 

La partie incluse en zone d’aléa très fort par l’Etat ne fait que traduire graphiquement les secteurs de ces carrières 
les plus dangereuses, du fait de la présence de piliers fragilisés pouvant entrainer un effondrement généralisé.  Le 
risque est tel que l’Inspection Générale des Carrières refuse d’y assurer un contrôle depuis 2012. 

Ce risque majeur est d’autant plus prégnant pour l’Etat et l’IGC, qu’un effondrement généralisé de carrières 
similaires situées à quelques centaines de mètres du Musée Rodin a endeuillé en 1961 la ville de Clamart, comme 
il est exposé plus loin (21 morts et 45 blessés). 

L’identification des zones dangereuses est le résultat d’une expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal 
Administratif (rapport CLAIN). 

En effet, faisant suite au rapport de l’expert judiciaire CLAIN, une étude pilier par pilier a été confiée par la commune 
de Meudon à l’INERIS, organisme reconnu internationalement pour ses compétences techniques dans le domaine 
des carrières. 

Le rapport d’études de l’INERIS en date du 13 juillet 2017 conclut, compte tenu de l’état de 106 piliers dont le 
coefficient de sécurité est inférieur à 1,5, à l’existence d’un risque d’effondrement généralisé. 

La commune de Meudon a ainsi déposé une demande d’autorisation spéciale de travaux au titre de l’article L.341-
10 du code de l’environnement pour le projet de comblement partiel des carrières classées Arnaudet sur la base 
du dossier réalisé par le BET EGIS (confinement des piliers par comblement de type minier). 

Le dossier présenté par la commune de Meudon prévoit le comblement de 11 897 m² (1 610 m² au niveau supérieur, 
4 085 m² au niveau intermédiaire et 5 050 m² au niveau inférieur) correspondant aux zones identifiées à risque, de 
sorte que restent accessibles 13 060 m², ce qui correspond à la sauvegarde de 55 % de la superficie des galeries.  

Il restera notamment au niveau supérieur un parcours de galeries pouvant donner accès à tous les centres d’intérêt 
géologique et artistique de ces carrières.  

Les parties accessibles des niveaux intermédiaire et inférieur conserveront des galeries de grande hauteur, des 
escaliers… Une protection spécifique des points remarquables est prévue lors des travaux de comblement. 
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Un Parc musée sera réalisé sur le périmètre des carrières afin de valoriser le site au pied du musée Rodin et 
assurer la préservation des carrières non comblées. 

Le Ministre de la transition écologique et solidaires a accordé l’autorisation spéciale de travaux en site classé par 
arrêté du 22 février 2019. 

Cette autorisation spéciale a été attaquée par des associations de spéléologie et Vivre à Meudon.  

Le tribunal administratif a annulé cette autorisation spéciale.  

Mais la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement par un arrêt du 21 juillet 2021 dont copie 
est jointe. Il constitue la meilleure réponse aux observations non scientifiques et infondées. Il confirme la 
dangerosité des périmètres délimités à combler et la pertinence tant technique que financière du comblement 
mécanique (*). 

 

En conclusion les zones concernées par le périmètre de mise en sécurité des carrières Arnaudet faisant l’objet de 
l’autorisation spéciale, sont désormais identifiées comme zones d’aléa très fort. Elle comprend notamment les 
zones où un facteur aggravant (eau essentiellement) peut remettre en cause la stabilité de ladite zone.  

 

(*) Extrait de l’arrêt du CAA de Versailles du 21 juillet 2021 : 

« 5. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, le ministre de la transition écologique et solidaire, 
chargé des sites, a autorisé la commune de Meudon à effectuer des travaux dans une partie des carrières Arnaudet, 
classées parmi les sites scientifiques et artistiques du département des Hauts-de-Seine par décret du 7 mars 1986. 
Ces travaux ont pour objet de prévenir un effondrement spontané généralisé de ces carrières, ce risque ayant été 
identifié et documenté, notamment par des rapports de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques 
et de l'Inspection générale des carrières.  

Si l'existence de ce risque est avérée, la date à laquelle il est susceptible de se réaliser est techniquement difficile 
à prévoir, notamment en raison des propriétés élastoplastiques de la craie dont la fragilisation ne montre pas de 
signes avant-coureurs, ainsi que l'avait illustré l'effondrement d'un quartier de Clamart, commune proche de 
Meudon, le 1er juin 1961.  

Les travaux autorisés par la décision litigieuse sont dès lors destinés à prévenir la destruction totale du site classé 
tout en préservant environ 55 % de la superficie des carrières, correspondant à la partie particulièrement 
représentative des richesses géologiques et architecturales du site, en particulier ses voûtes en plein cintre et ses 
piliers tournés façonnés par les maîtres carriers.  

La décision ministérielle litigieuse a subordonné l'autorisation de travaux qu'elle comporte à une série 
d'engagements compensatoires pris par la commune de Meudon; tenant en particulier à l'ouverture au public d'une 
partie des carrières ainsi consolidées et sauvegardées, recelant 1'essentiel des richesses géologiques et 
architecturales du site classé, grâce à un parcours muséal souterrain et à l'adjonction en surplomb d'un parc urbain 
valorisant le site classé en relation avec le musée Rodin.  

Les travaux confortatifs autorisés consistent, dans les règles de 1'art et sans porter atteinte à la nappe phréatique, 
à combler par des matériaux de chantier inertes environ 45 % de la superficie des carrières, pour assurer 
durablement la stabilité de l'édifice, en confortant une centaine de piliers fragilisés, dont le coefficient de sécurité 
est inférieur à 1,5.  

Il ne résulte pas des pièces du dossier que le recours à des procédés alternatifs au comblement retenu aurait offert 
des solutions financièrement et techniquement plus adaptées et pertinentes.  

Il suit de là que, compte-tenu, en premier lieu, de la nature du risque que les travaux litigieux sont destinés à 
prévenir, de l'imprévisibilité de la survenance de celui-ci et des dommages considérables et irréversibles que la 
réalisation de ce risque pourrait entrainer, en second lieu de la consistance des travaux préservant la majeure 
partie du site, et enfin des mesures compensatoires aptes à promouvoir la connaissance du site par le public, les 
travaux autorisés par la décision litigieuse, aussi importants soient-ils, ne sauraient être regardés comme portant 
au site une atteinte telle que le classement de celui-ci se trouverait privé de son objet et de sa portée.  
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La décision attaquée pouvant dès lors être légalement prise sans déclassement préalable du site, qu'il soit total' 
ou partiel, c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision 
litigieuse. » 

 

 

 

 

 

Le 03/11/2021 

 

 

 

Le commissaire enquêteur 

 

 

 

 

 

 




