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1 PREAMBULE  

1.1 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.  

 

Les quartiers de Meudon-ville correspondent à un tissu traditionnel de villes de banlieue ancienne, 
mélange de pavillons et de petits collectifs. Meudon-la-Forêt est un tissu de banlieue des années 60-70 
avec immeubles barres et des tours. 

 
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 ») 
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1.2 LES EVOLUTIONS DU PLU ET LE PADD 

 

Les évolutions du PLU  

Le PLU de Meudon a été approuvé le 13 avril 2010. Depuis, six modifications ont eu lieu. 

La dernière (modification n°6) est intervenue le 26 juin 2019. Cette modification n°6 a notamment 
institué un secteur de mixité sociale et a apporté des éléments de justification de la compatibilité du 
PLU avec le SAGE de Bièvres. 

La modification n°4 du PLU, approuvée le 17 décembre 2015, a mis en conformité le PLU suite 
notamment à la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement 
(ENE), du décret n° 2012-290 du 29 février 2012, de la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et 
un Urbanisme Rénové (ALUR), du décret n° 2015-218 du 25 février 2015. cette modification n°4 a pris en 
compte des documents d’urbanisme supérieurs, notamment le Schéma de Cohérence Territorial des 
Coteaux et du Val de Seine approuvé le 26 novembre 2009, le Plan de Déplacement Urbain de la Région 
Ile de France approuvé le 19 juin 2014, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile-de-France du 
21 octobre 2013, le Programme Local de l’Habitat communautaire du 10 octobre 2013, le Schéma 
Directeur de la Région Ile de France approuvé par décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013. 

 

Le projet de modification n°7 constitue l’objet de la présente enquête publique. 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. 

 

Les orientations du PADD du PLU de Meudon  

Les principaux axes du PADD sont :  

I. Favoriser la requalification urbaine pour maintenir un équilibre démographique 

II. Assurer le développement économique de la ville 

III. Améliorer les déplacements et optimiser les transports alternatifs 

IV. Maintenir l’ambiance de chacun des quartiers en renforçant leur identité et leur dynamisme 

V. Préserver les entités naturelles et les perspectives majeures 

VI. Garantir la qualité environnementale pour un développement harmonieux 
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1.3 LES PRINCIPES GENERAUX DU CODE DE L’URBANISME  

Sont repris dans ce paragraphe les principes généraux du code de l’urbanisme, participant à mes 
conclusions. Ils constituent un cadre de référence avec d’autres définis dans d’autres codes, comme par 
exemple le code de l’énergie. 

 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques, 
gestionnaires et garantes du patrimoine commun de la nation (articles L.101-1 et L.101-3 du CU), en 
matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs définis dans l’article L.101-2 du CU. Ces objectifs 
répondent à des principes d’équilibre suivants1 : 

 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. 

 

 
  

                                                 
1 Ces principes figurent dans le tome A § « Qu’est-ce qu’un PLU ? » 
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2 L’OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

Le projet de modification n°7 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 ainsi que sur un site internet 
dédié, accompagné de 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 (GPSO), 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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3 SUR LE PROJET DE MODIFICATION SOUMIS A ENQUETE 

Le projet de modification n°7 porte principalement sur les points suivants : 

 
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 intéressant 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 
b. UPM3 
c. UPM5 

X. Assouplissement des règles concernant les clôtures dans le sous-secteur UAf. 

 

 

3.1 SUR L’HARMONISATION ET LA MODIFICATION DES REGLES APPLICABLES AU QUARTIER DU 

POTAGER ET AUX ABORDS L’AVENUE DU CHATEAU 

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 aujourd’hui 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) issus de l’ancien POS. Il est proposé de les regrouper dans un nouveau sous-secteur 
dénommé « UDd ». 
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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 2,7 % des zones 
urbaines) : 231 parcelles sont actuellement en zone UD et 4 parcelles (localisées à proximité de la place 
Rabelais) passent de la zone UA en sous-secteur UDd. 

 

Le règlement dans ce nouveau sous-secteur UDd est modifié pour limiter encore davantage l’emprise au 
sol des constructions à venir et préserver ainsi les cœurs d’îlot de ce secteur 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. 

 

Concrètement, le tableau ci-dessous montrent les règles pour les parcelles en zones UD. 

 

N° de 
l’article du 
règlement 

Article modifié Contenu de la modification en rouge. Texte inchangé en noir. 

1 1-8 (constructions 
interdites dans zones 
d’aléas très forts) 

Sauf dans le cas prévu à l’article 2-5, les constructions nouvelles situées dans la 
zone d’aléa très fort, telle que délimitée par la carte des aléas relatifs aux 
anciennes carrières de la commune de Meudon figurant en dernière page de 
l’annexe 6-10 au PLU (porter à connaissance de février 2019 notifié le 19 avril 
2019) ; les puisards ou les puits d’infiltration dans toutes les zones d’aléa 
délimitées par ladite carte. 
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2 2-5 (conditions pour 
une reconstruction à 
l’identique dans les 
zones d’aléas) 

2-8-2 (nouvel article sur 
les mesures 
nécessaires pour 
assurer la stabilité du 
sol en zones d’aléas) 

2-5 - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de dix ans 
n’est autorisée qu’en cas de sinistre et dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 
Dans les zones d’aléa très fort à faible délimitées par la carte figurant en dernière 
page de l’annexe 6-10 du PLU (porter à connaissance notifié le 19 avril 2019), elle 
est également subordonnée au respect des dispositions figurant aux articles 2-8-
1 et 2-8-2, propres à garantir la sécurité publique, notamment la stabilité du sous-
sol. 

Peut également être autorisée, sous réserve du respect de l’article 4 et des 
dispositions de l'article L.111-3 désormais codifié à l’article L. 111-15 du code de 
l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs 
porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et 
sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 

2-8-2 – Sous réserve que le pétitionnaire mette en oeuvre les mesures 
nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sol (comblement ou traitement des 
anciennes carrières, adaptation des fondations…), à partir de la réalisation 
d’études géotechniques, sont autorisées : 

• Dans les zones d’aléa fort à faible de risques liés aux anciennes carrières 
délimitées sur la carte figurant en annexe 6-10 du PLU, les constructions dont la 
destination figure parmi celles autorisées en application de l’article 1 ; 

• Dans toutes les zones d’aléa de risques liés aux anciennes carrières délimitées 
sur la carte figurant en annexe 6-10 du PLU, les travaux nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou les travaux d’aménagement permettant 
de réduire l’exposition au risque. 

Il est rappelé que : 

• le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation 
de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique 
(article R. 111-2 du code de l’urbanisme) ; 

• le pétitionnaire doit se reporter aux recommandations qui sont associées au 
porter à connaissance (cf. chapitre 2- recommandations en matière d’urbanisme 
et fiche relative aux modalités de mise en oeuvre des études et travaux) ; 

• pour les projets également situés dans le périmètre des zones de risques 
carrières délimités par arrêté préfectoral du 25 novembre 1985, les dispositions 
prévues à l’article 2-8-1 demeurent applicables. A l’intérieur de ce périmètre tout 
projet d’occupation ou d’utilisation du sol fait l’objet d’un avis de l’inspection 
générale des carrières. L’autorisation peut, si elle est accordée, être 
subordonnée à des conditions spéciales par l’autorité compétente pour statuer. 

 

3 Ras   

4 4-1-3 (écoulements des 
eaux pluviales) 

4-1-3 - Ecoulement des eaux pluviales 

En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements 
réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux 
pluviales dans ce réseau. Le débit de fuite admissible devra respecter les normes 
prévues par le règlement sanitaire départemental. 

Il est recommandé de limiter ou réguler les apports d’eaux pluviales au réseau 
public, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, par des techniques 
alternatives (chaussées réservoirs, bassins, réutilisation des eaux pour l’arrosage, 
toitures végétalisées inclinées ou en terrasses avec système de rétention d’eau…) 
et de privilégier, si la nature du sol le permet (absence de risques de mouvements 
de terrain notamment), l’infiltration au plus près de la source (pointe de chute sur 
le sol), sur les parties de terrain d’espaces verts de pleine terre et à défaut 
d’espaces libres. 
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Dans toutes les zones délimitées par la carte des aléas relatifs aux anciennes 
carrières de la commune figurant en dernière page de l’annexe 6-10 au PLU 
(porter à connaissance notifié le 19 avril 2019), les puisards et les puits 
d’infiltration sont interdits et le raccordement des eaux pluviales aux réseaux 
collectifs est obligatoire lorsqu’ils existent. 

 

5 Sans objet   

6 Ras   

7 7-6 (limites 
séparatives) 

7-6 : Pour les maisons protégées situées en sous-secteur UDc, la modification 
d’ouvertures ou d’autres éléments architecturaux existants est autorisée 
nonobstant les dispositions figurant aux articles 7-1 à 7-3, sous réserve du 
respect des dispositions de l’article UD 11-5 alinéa 2 et dès lors qu’elle a pour 
objet de rétablir l’architecture d’origine. 

 

8 Ras   

9 9-1 (emprise au sol) 9-1 - L’emprise au sol des constructions sur une unité foncière, déduction faite 
des surfaces destinées à des opérations de voirie, ne pourra excéder dans les 
sous-secteurs suivants : (tableau et graphique) 

En sous-secteur UDd, toute partie du terrain d’assiette située au-delà de la 
bande de 20 mètres, telle que calculée à l’article UD 7-1, devra respecter une 
emprise au sol maximale de 20%, même si elle est comprise dans la 1ère 
tranche de 400 m². 

Le pourcentage maximal d’emprise au sol des terrains est de 60% dans le sous-
secteur UDa situé entre la rue du Docteur Arnaudet et le chemin de Saint-Cloud. 

 

10 10-2-1 (hauteur 
maximale) pour des 
constructions 
implantées sur au 
moins une des limites 
séparatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-2-2 (hauteur 
maximale) pour des 
constructions en 
retrait des limites 
séparatives  

10-2-1 Sous réserve des articles 10-1 et 15-1, les constructions implantées sur au 
moins une des limites séparatives ne devront pas dépasser : 

 Sous-secteur UDa : 9 mètres. 

 Sous-secteurs UDb, UDc, UDd et UDe : 9 mètres. 

 Sous-secteur UDc : maximum 6 mètres au faîtage ; si elle est inférieure, 
hauteur de fait de la construction à la date d’approbation de la modification 
n°7. 

 Sous-secteur UDd : 

- Pour les constructions nouvelles et les surélévations de constructions 
existantes : 

 6 mètres à l’égout du toit ; 

 7 mètres maximum calculés à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage, en 
cas de toiture à pans. La toiture devra respecter une pente de 45° 
maximum calculée à partir de l’égout du toit ; 

- Pour les extensions des constructions existantes à compter de 
l’approbation de la modification n° 7 : 9 mètres. 

 

10-2-2 Sous réserve des articles 10-1, 11-6 et 15-1, les constructions implantées 
en retrait des limites séparatives ne devront pas dépasser : 

 Sous-secteur UDa : 12 mètres. 

 Sous-secteurs UDb, UDc, UDd et UDe : 9 mètres. 
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 Sous-secteur UDc : maximum 6 mètres au faîtage ; si elle est inférieure, 
hauteur de fait de la construction à la date d’approbation de la modification 
n°7. 

 Sous-secteur UDd : 

- Pour les constructions nouvelles et les surélévations de constructions 
existantes : 

 6 mètres à l’égout du toit ; 

 7 mètres maximum calculés à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage, en 
cas de toiture à pans. La toiture devra respecter une pente de 45° 
maximum calculée à partir de l’égout du toit ; 

- Pour les extensions des constructions existantes à compter de 
l’approbation de la modification n° 7 : 9 mètres. 

 

11 11-8 (surélévations, 
extensions) 

11-8 : Dispositions applicables aux extensions et/ou surélévations des 
constructions existantes Toute extension, surélévation de bâtiment doit 
respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural 
contemporain en harmonie avec le bâtiment existant. L’extension et/ou la 
surélévation d’une construction pourra être autorisée sous condition d’assurer un 
soin à l’accroche architecturale avec la construction existante et à son insertion 
paysagère. 

 

12 Ras   

13 13-1 (espaces verts) 13-1 - Tout projet de construction entraîne l’obligation de traiter en espace vert 
dans les sous-secteurs suivants (tableau et graphique) 

80% au moins de ce pourcentage devra être en pleine terre. 

En sous-secteur UDd, toute partie du terrain d’assiette située au-delà de la 
bande de 20 m telle que calculée à l’article UD 7-1, même si elle comprise dans 
la 1ère tranche de 400 m², devra respecter un % de traitement en espace vert 
de 70%. 

Le pourcentage de traitement en espace vert des terrains est de 30% dans le 
sous-secteur UDa situé entre la rue du Docteur Arnaudet et le chemin de Saint-
Cloud. 

(reste du texte inchangé) 

 

Source : tableau produit à partir du règlement modifié par le commissaire enquêteur 

 

L’ambiance du quartier, étendu par le regroupement des sous-secteurs, est harmonisée mécaniquement 
dans des règles communes. Sa préservation passe bien par le contrôle des emprises au sol (article 9-1 
modifié) et des hauteurs (articles 10-2-1 et 10-2-2 modifiés) des nouvelles constructions. 
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Pour les parcelles initialement en sous-secteur UAc (4 parcelles concernées, y compris voierie), l’emprise 
au sol autorisé passe de 60 % à 30-35 % pour les futurs projets. Ce qui me semble déjà correspondre aux 
bâtis existants. 

 

 
Source : plan de zonage non modifié (à gauche) et Googleearth (à droite).  

En vert les parcelles qui basculent vers le nouveau sous-secteur UDd et en bleu vers UPM5 

 

 
Source : extrait concernant la zone UA, page 18 du règlement modifié 

 

La diminution des droits à construire libèrent au sol des surfaces pour des espaces verts et préservent en 
hauteur les perspectives. Ces prescriptions résultent d’une réflexion préalable sur les caractéristiques du 
quartier à prendre en compte dans les documents d’urbanisme de Meudon. 

Les articles 11 fournissent des critères qualitatifs qui seront mobilisés pour apprécier l’insertion des 
nouvelles constructions dans le cadre environnant. Ils n’ont pas fait l’objet de modification à l’exception 
de l’article 11-8 concernant les surélévations et/ou extensions. J’en déduis que, pour les 231 parcelles en 
UD, et concernant les surélévations et extensions, le changement de zonage n’a pas d’impact spécifique 
et qu’elles auraient été affectées par le nouvel article 11-8 du règlement modifié, qu’il y ait eu 
regroupement ou pas des sous-secteurs. 

Je constate que les parcelles dans ce secteur résidentiel mixte composé d’îlots pavillonnaires et de petits 
collectifs ont une superficie de terrain suffisante pour permettre des constructions avec des surfaces 
planchers élevées. Même pour un terrain de 400 m², l’emprise au sol maximale autorisée serait de 120 m² 
(avec un pourcentage de 30%, ce qui laisse 280 m² d’espaces en pleine terre à traiter en espace vert), avec 
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une hauteur maximale autorisée, un R+1 est possible. Ce qui laisse un éventail de projets possibles en 
individuel ou en petit collectif. 

C’est en cohérence avec l’un des enjeux de la commune de Meudon :  

 
Source : page 241 du rapport de présentation de la modification n°4 du PLU de Meudon. 

 

 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 

Je constate que, par ces modifications limitant de fait le droit à construire et la consommation 

d’espace, GPSO souhaite préserver l’ambiance de ce quartier de Meudon caractérisé par des cœur 

d’îlots en espaces verts. 

Je pense que le parti pris par GPSO sur Meudon pour préserver l’ambiance du quartier du Potager 

et les abords du Château, sans la figer complètement puisque les règles proposées dans le nouveau 

sous-secteur UDd laissent un éventail large de projets possibles en individuel ou en petit collectif 

des projets, ne remettent pas en cause l’économie générale du PLU.  

Les orientations IV, V, VI du PADD du PLU de Meudon sont respectées. 
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3.2 SUR L’INSCRIPTION DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS A PROTEGER DANS L’ANNEXE 5  

Le dispositif de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme suppose une identification préalable de ses 
éléments, qui doivent être différenciés, sectorisés (quartiers, îlots, immeubles bâtis, sites, …) et avec des 
motifs d’identification à ce titre (protection, conservation, mise en valeur ou requalification pour des 
motifs d'ordre culturel, historique ou architectural). Si des prescriptions particulières sont écrites dans le 
règlement, elles doivent respecter la finalité prescrite par le code de l’urbanisme, à savoir assurer leur 
préservation, leur conservation ou leur restauration. 

Le travail de sectorisation et de motif a été effectué et approuvé, notamment lors de la mise en 
conformité du PLU (modification n°4). Il s’agit dans ce projet de modification n°7 du PLU de rectifier, 
préciser les éléments déjà présents dans les annexes et/ou d’ajouter d’autres éléments repérés qui ont fait 
l’objet de réflexion. 

 
Source : sommaire du document 2-B-b-Annexes modifiées 

 

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 : 
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Source : article UD 11-5 en page 100 du règlement modifié.  

 

GPSO rappelle que  

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. 

 

 

 

Dix bâtiments dans le quartier du Potager et l’ancien mur de clôture de l’ancien Potager du Dauphin 

En continuité de la volonté de protéger le quartier du Potager et les abords de l’avenue du Château, 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. 

Il en est de même des vestiges de l’ancien mur de clôture de l’ancien Potager du Dauphin datant du 
17ème siècle.  

Il s’agit de préserver des vestiges anciens caractérisant le patrimoine de Meudon. Cependant, comme 
plusieurs personnes l’ont observé, ces dispositions ont-elles un sens pour des parties de mur très 
dégradées ou ne datant plus de 17ème siècle ? 

 

Dans son mémoire en réponse, GPSO propose d’introduire une disposition règlementaire pour ces cas. 

 

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. 
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Remarque du CE : 

En dehors de l’aspect règlementaire, il serait peut-être utile que l’association AAAC mette en place (si 
ce n’est déjà effectif) un fond pour soutenir les propriétaires dans les travaux de restauration des 
vestiges de l’ancien mur du Potager du Dauphin. 

 

En cours d’enquête des personnes ont demandé l’ajout d’un immeuble situé 2 chemin Scribe.  

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. 

 

 

 

Les immeubles en pierre de taille de la copropriété Verrières Joli-mai à Meudon-la-Forêt  

La modification de l’annexe 5 est également l’occasion de rectifier une erreur matérielle et de préciser la 
localisation et l’adresse des immeubles de la copropriété Verrières Joli-mai à protéger :  

 Ajout du bâtiment adressé « 28 à 30 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny »  

 Précision d’adresse sur un immeuble « 1 au 15 avenue de Celle » déjà protégé. 

 Ajout de l’immeuble « 1 à 9 avenue de Celle ». 

En effet, l’annexe 5 ne mentionnait que l’adresse cadastrale de la parcelle AR 191 depuis le PLU approuvé 
le 13 avril 2010 qui protégeait l’ensemble des immeubles en pierre de taille porteuse de Meudon-la-Forêt. 

Le patrimoine bâti de Meudon n’est pas limité aux seuls vestiges d’un lointain passé mais également d’un 
passé récent du XXè siècle. Ces immeubles construits en 1966 en pierre de taille par l’architecte Fernand 
Pouillon et homogènes sont constitutifs de l’histoire de Meudon et de la France (« les grands 
ensembles »). 

 

Conclusion du commissaire enquêteur 

 

- Sur l’inscription de nouvelles constructions à protéger dans l’annexe 5, les bâtiments proposés 

ont fait l’objet d’une réflexion avec l’Architecte des Bâtiments de France et d’un croisement avec la 

base Mérimée. J’approuve ces ajouts ainsi que la correction d’erreurs matérielles concernant les 

immeubles en pierre de taille de la copropriété Verrières Joli-Mai. 

 

- Sur les vestiges de l’ancien mur du Potager du Dauphin, je 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. 
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3.3 TROIS ARBRES INTERESSANTS AJOUTES DANS LA LISTE DE L’ANNEXE 6  

De nouveaux arbres intéressants sont ajoutés en annexe 6 du règlement du PLU à la demande d’une 
association:  

 Le Faux cyprès, 20 rue de Porto Riche, 
 Le Cyprès d’Italie, 14 rue Valentine, 
 Un ensemble de marronniers et tilleuls, 18 rue Valentine. 

 

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. 

La liste des arbres dits « intéressant » en annexe 6 a une valeur pédagogique et non réglementaire, 
comme il rappelé dans le document annexes du PLU de Meudon.  

 

Réponse GPSO :  

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. »  
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Il a été proposé d’ajouté un arbre situé 12 rue Obeuf en cours d’enquête. Cet ajout avait été demandé lors 
de la modification n°6 du PLU sans effet. 

 

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. 

 

 

 

Conclusion du commissaire enquêteur 

J’approuve ces ajouts à l’annexe 6 qui participent à leur mise valeur et à leur protection des sites 

sur lesquels ils sont implantés. 

Je note que l’actualisation de cette liste s’effectuera dans le cadre de l’élaboration prochaine du 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

Leurs inscriptions répondent à l’orientation V du PADD du PLU de Meudon par les mises à jour des 

éléments repérés au fil de l’eau. 
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3.4 SUR L’AFFECTATION D’UN SOUS-SECTEUR DEDIE AU LOTISSEMENT PROUVE 

Le lotissement se situe le long de la route des Gardes, sur un terrain accidenté. Il est composé de 14 
maisons préfabriquées par les ateliers lorrains de l’architecte Jean Prouvé et construites en 1950, 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 

Les quatorze maisons du lotissement font l’objet d’une double servitude : immeubles à protéger (au 
titre de L.151-19 du CU) en annexe 5 et dans un secteur de mixité sociale. 

 

 
Source : plan des servitudes  

 

 

 
Source : extrait de l’annexe 5 modifié 

 

 

Actuellement, le lotissement est en sous-secteur UDb comme d’autres quartiers de Meudon-ville. Le 
projet de modificatif n°7 du PLU de Meudon propose de créer un sous-secteur UDc ne comprenant que 
ce lotissement afin de le préserver. 

 

 
Zonage non modifié UDb  zone UDc (projet de modification n°7) 
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La préservation de ces maisons se traduit par des règles spécifiques relatives aux implantations en limites 
séparatives (article 7-6 des zones UD), aux hauteurs des constructions (article 10-2-1 et 10-2-2 des zones 
UD). Ces dispositions rendent possibles certains travaux comme la possibilité d’agrandir les fenêtres 
uniquement pour rétablir l’architecture d’origine. Elles interdisent les surélévations, les modifications 
volumétriques pour ne pas dénaturer le lotissement. 

 

Je pense qu’il est pertinent d’affecter à ce lotissement un sous-secteur propre dans la mesure où les 
maisons de ce lotissement sont particulières et protégées au titre de L.151-19 du CU. L’avis des 
Architectes et Bâtiments de France (ABF) est de ce fait un préalable à tout travaux.  

Le droit à construire est très limité. Ce qui semble justifié car les maisons préfabriquées de Prouvé 
représentent un processus technique mise en œuvre que je qualifie de patrimoine « technique » dans 
l’histoire de l’architecture.  

Après un sinistre, quels seront les critères retenus pour une « reconstruction à l’identique ». Les travaux 
ne sont autorisés que pour rétablir une « architecture d’origine » sachant qu’aucune des maisons n’est 
actuellement plus d’origine. 

Les habitats évoluent et l’esprit Prouvé intègre la possibilité de modifier les constructions par le fait 
qu’elles reposent sur un système modulaire. Ce ne sont pas des musées. Les maisons Prouvé sont des 
bâtis modulaires, notamment au niveau R+1, composés de panneaux. Les panneaux ont fait l’objet de 
permutations dans le passé. Ainsi il n’est pas possible de « rétablir l’architecture d’origine » actuellement. 

Au-delà des aspects extérieurs, les matériaux à utiliser doivent-ils être comme à l’origine et ainsi ne pas 
viser l’efficacité environnementale et énergétique (objectifs du L.101-2 du code de l’environnement et 
L.100-4 du code de l’énergie) ? 

 

Les règles proposées doivent par conséquent être affinées pour répondre notamment à la question : 
Qu’est-ce qui caractérise les maisons Prouvé ? pour autoriser ou pas des travaux. 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 :  

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…). 

[…] 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. 
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En termes de règles proposées 

Réponse de GPSO aux propositions de l’association syndicale (observation OT-12) 

 

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 : 
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« 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. 

 

 

Il est proposé d’annexer le document suivant au règlement comme référence de panneaux de pas de 1 
mètre comme référence : 

 
Source : extrait de la plaquette Studal transmis par le président de l’association syndicale du lotissement « Sans Souci » 

 

 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 

Je pense que la préservation des maisons préfabriquées Prouvé passe par la création d’un sous-

secteur dédié au lotissement Sans Souci pour rester en accord avec les orientations du PADD et 

par des dispositions à affiner. 

Je note que GPSO proposera des règles concernant les ouvertures, les extensions et les réfections 

et que l’extrait de la plaquette Studal ou document équivalent servira de référence pour le service 

instructeur en matière de panneaux modulaires. 
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3.5 SUR L’EXTENSION DU SECTEUR DE MIXITE SOCIALE AU TERRAIN DU CNRS 

Le bilan des opérations des dernières années, effectué sur la base des autorisations d’urbanisme 
délivrées, alerte sur une contradiction potentielle avec l’orientation générales du PADD qui prévoit de 
maintenir la mixité sociale de l’habitat2. Ce taux reste cependant au-dessus du seuil des 25% imposé par 
la loi. 

 
Source : page 16 du rapport de présentation 

 

Afin de ne pas être en contradiction avec les orientations du PLU, le secteur de mixité sociale (créé par la 
modification n°6 du PLU) sur Meudon-Ville est étendu au terrain du CNRS (terrain cadastré AH 165 pour 
une superficie de 20 587 m²), d’une part et d’autre part, il est proposé d’ajouter une disposition 
particulière afin d’y imposer au minimum la réalisation de 20% de logements sociaux (article 2-11 du 
règlement modifié, en page 6). GPSO s’assure ainsi du maintien du taux de logements sociaux de la 
commune et partant de la cohérence avec le PADD de la commune de Meudon. 

Sur l’extension du secteur de mixité sociale, le rapport de présentation de la modification n°7 explique 
que ce secteur (créé par la précédente modification n°6) couvre Meudon-ville mais exclut les secteurs dits 
de projet. Ces derniers sont des secteurs dans lesquels les collectivités territoriales et GPSO maîtrisent et 
organisent de manière globale les opérations de construction. Le terrain du CNRS en fait partie.  

Le terrain du CNRS est propriété de l’Etat. Ce dernier doit contribuer au maintien d’un taux SRU au-dessus 
du seuil qu’il fixe aux collectivités. La superficie du terrain est importante et permet la construction de 
plusieurs centaines de logements. En faisant entrer ce terrain dans le secteur de mixité sociale, GPSO 
impose un seuil minimum de logements sociaux pour les projets. 

Sur le taux LLS de 20%, il est dû au fait que le permis a été délivré il y a six ans date à laquelle le taux était 
de 12% de LLS. Suite à des négociations, le pétitionnaire a accepté une hausse du taux de LLS à 20%. 
GPSO a souhaité inscrire ce taux dans cette modification n°7 du PLU de Meudon afin de le figer 
règlementairement dans le cas éventuel de modification du permis. 

 

                                                 
2 « CONSERVER LA MIXITE DE L'HABITAT 

L'évolution urbaine préserve une offre globale équilibrée aux alentours de 25 % de logements sociaux, 

principalement dans les opérations d'aménagement (possibilité de réserver une part des logements à de l'habitat 

social), mais également dans l'existant (par exemple : possibilité de rachat de copropriétés dégradées par un 

bailleur). » (Extrait de la page 5 du PADD). 
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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. 

 

 

 

Conclusions du commissaire enquêteur  

J’approuve cette modification dans la mesure où le taux de LLS, initialement de 12%, est passé à 

20% et participe à la politique de mixité sociale du territoire. 
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3.6 SUR LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PORTER A CONNAISSANCE 2019 DU PREFET 

CONCERNANT LES ZONES D’ALEAS LIEES A LA PRESENCE D’ANCIENNES CARRIERES A MEUDON 

Le porter à connaissance de l’Etat (PAC de février 2019) et la carte des aléas relatifs aux anciennes 
carrières de Meudon ont été annexés au PLU par arrêté du 29 août 2019. Il s’agit de retranscrire les 
dernières recommandations des services de l’Etat dans le dispositif règlementaire, comme le 
préconise le Préfet des Hauts-de-Seine. 

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, ayant valeur de servitude d’utilité 
publique3. 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 modification prévoit donc les cas suivants : 

- Pour les zones du PAC4 de février 2019 incluses dans les périmètres des aléas de l’arrêté 
préfectoral du 25 novembre 1985 : les dispositions de l’arrêté préfectoral de 1985 s’imposent car 
l’arrêté préfectoral de 1985 a valeur de plan de prévention des risques naturels (PPRN)5. 

- Pour les zones ou parties des zones d’aléas du PAC de février 2019 en dehors des périmètres de 
l’arrêté préfectoral de 1985, les recommandations du Préfet sont traduites dans le règlement du 
PLU (aux articles 1 et 2 des zones du PLU de cette modification. 

 

Ce qui donne les règles suivantes pour les zones concernées : 

Dans les zones d’aléa très fort, les constructions nouvelles, les puisards et les puits d’infiltration sont 
interdits (article 1 relatif aux occupations des sols interdites). 

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) 

Dans les zones d’aléa, en cas de sinistre, la reconstruction à l’identique y est autorisée (les articles 2-5) si 
la stabilité du sous-sol est garantie et les dispositions de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 1985 
respectées (article 2-5). 

                                                 
3 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/  

 
4 PAC : le Porter à Connaissance du Préfet 

 
5 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 

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/
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Dans toutes les zones d’aléa, lorsqu’il existe, le raccordement des eaux pluviales aux réseaux collectifs est 
obligatoire (article 4 sur les eaux pluviales). 

 

GPSO, en concertation avec la commune, fait le choix sur le territoire de Meudon de maintenir des règles 
plus contraignantes en privilégiant celles de l’arrêté préfectoral de 1985 sur les recommandations 
accompagnant le PAC de février 2019 dès lors qu’il y a superposition des deux périmètres.  

Pour les zones ou parties des zones d’aléas du PAC de février 2019 en dehors des périmètres de l’arrêté 
préfectoral de 1985, l’établissement public territorial retranscrit dans le règlement du PLU les 
dispositions du préfet comme recommandé dans le PAC de février 2019. 

 

Les études menées auparavant par les services de l’Etat et en collaboration avec l'inspection générale des 
carrières (IGC) et le laboratoire régional de l’Est parisien (LREP), sur la base des données collectées, 
montrent les glissements de terrain sur Meudon sont toujours associés à une intervention humaine 
(travaux d'aménagement, défaut d'entretien des ouvrages de soutènement, activités extractives de 
matériaux en souterrain…). La protection des biens et des personnes est ainsi mieux assurée contre ce 
type de risque naturel. 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 

Je considère que le choix de GPSO et la commune de Meudon de maintenir les règles plus 

contraignantes de l’arrêté préfectoral de 1985 que celles du PAC de février 2019 en cas de 

superposition des deux périmètres est de nature à protéger davantage les biens et les personnes 

contre ces risques. 

Il en est de même quant à la retranscription dans le règlement du PLU en dispositions des 

recommandations du préfet dans son PAC de février 2019. 
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3.7 SUR LES NOUVELLES REGLES PORTANT SUR LES EXTENSIONS ET LES SURELEVATIONS DANS LES 

SECTEURS RESIDENTIELS DIFFUS 

Une disposition est introduite à la fin des articles 11 des sous-secteurs résidentielles diffus UC, UD et UE. 
Ces nouvelles règles visent à améliorer l’insertion urbaine des extensions et des surélévations en 
contrôlant qualitativement les projets au regard de l’architecture existante. 

La disposition proposée (article 11-8) : « Toute extension, surélévation de bâtiment doit respecter 
l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain en harmonie avec le 
bâtiment existant. L’extension et/ou la surélévation d’une construction pourra être autorisée sous condition 
d’assurer un soin à l’accroche architecturale avec la construction existante et à son insertion paysagère. ». 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 

Je note que cet ajout dans les secteurs résidentiels diffus (UC, UD et UE) va dans le sens de la 

politique de protection de la qualité urbaine et des ambiances de ces secteurs. 

Je conclus que les orientations IV et VI du PADD du PLU sont respectées. 
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3.8 SUR LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA REALISATION DE PROJETS  

 

Pour faciliter la construction d’une maison des médecins, d’une crèche et d’un club sénior  

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 dans des zones de Meudon-sur-Seine et de 
Meudon-Centre. 

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

 

Actuellement, en zones UAf (Meudon Campus), UAg (secteur Rodin), UAh (Montalets) et UAi (Trivaux-
République), l’article UA 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 
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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. 

 

 

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. 

 

 

 

 

Conclusions du commissaire enquêteur  

Comme l’a rappelé GPSO, le parti pris en terme d’aménagement relève de l’autorité compétente. 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.  

La collectivité poursuit son objectif de constitution de nouveaux pôles de vie en élargissant les 

destination et sous-destinations des constructions d’intérêt collectif pour ces secteurs au-delà de 

la petite enfance. Je ne peux qu’approuver pour le motif d’intérêt général. 
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Pour faciliter la résidentialisation d’un foyer de travailleur migrant situé 83, rue de la République 

Le foyer des travailleurs migrants est situé au 83 rue de la République, en sous-secteur UCb. Le projet 
propose de requalifier le foyer en résidence sociale pour permettre une offre de logements autonomes 
avec redevance et d’accueillir des ménages à faibles revenus, ce que ne permet pas le foyer de travailleurs 
migrants. 

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 spécifique de 50 % (au lieu de 40% 
actuellement) et un traitement des espaces verts réduit à 40 % (vs 50 % sur une 1ère tranche de 400 m² et 
de 60% au-delà de cette 1ère tranche) sur une parcelle (AN 490) déjà fortement imperméabilisée de 2 044 
m². L’article UC 9-1 est modifié dans ce sens. 

 
Source : page 67 du règlement modifié 

 

Article L.633-1 du code de la construction et de l’habitat (CCH) 

La loi donne les définitions d’un foyer de travailleurs migrants et d’une résidence sociale dans l’article 
L.633-1 du code de la Construction et de l’Habitat (CCH). 

Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif 
à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux 
privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. 

Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des 
étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. 

Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes ou familles mentionnées 
au II de l'article L. 301-1 du CCH. 

La résidence sociale dénommée " pension de famille " est un établissement destiné à l'accueil sans 
condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à 
un logement ordinaire. La " résidence accueil " est une pension de famille dédiée aux personnes ayant 
un handicap psychique. 

 

 

La différence entre un foyer de travailleurs migrants (FTM) et une résidence sociale (RS) relève donc 
de plusieurs critères : le public visé, l’espace privé, les redevances, les aides au logement, les salles 
collectives, les attributions des logements, les représentants ou délégués des résidents6. 

Le public : le FTM est un logement spécifique destiné aux travailleurs immigrés vivant séparés de leur 
famille restée au pays d’origine alors que la RS est un logement ouvert à toute personne rencontrant 
des difficultés pour se loger dans le logement de droit commun, privé ou public et ayant de très faibles 
revenus. 

                                                 
6 Source COPAF, collectif pour l’avenir des foyers (http://www.copaf.ouvaton.org/). 

 

http://www.copaf.ouvaton.org/
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L’espace privé : les normes sont différentes. La norme de la RS est le studio autonome T1 de 11 à 20 
m². La kitchenette et le bloc sanitaire (WC, douche) sont inclus dans chaque logement pour une RS et 
sont collectifs et à l’extérieur pour un FTM. 

Les places de FTM sont attribuées par le gestionnaire alors que pour une RS, l’attribution passe 
formellement par une commission d’attribution. 

 

 

La RS peut spécifiquement accueillir des jeunes travailleurs et des travailleurs migrants. Ce n’est pas une 
structure d’hébergement (les résidents sont plus autonomes du point de vue des ressources et des 
besoins en accompagnement social), ni une location (c'est un logement temporaire à l'issue duquel les 
résidents doivent accéder au logement de droit commun).  

Le gestionnaire d’une RS doit être agréé par l’intermédiation locative et la gestion locative sociale 
(agrément de type 3, article L.365-1 et suivants du CCH). 

 

Remarques du commissaire enquêteur7 

La différence de qualification résulte des changements de politiques publiques de l’Etat dans le 
domaine du logement social. 

Dans les années 55-65 l’Etat met en place une politique des foyers pour apporter une réponse aux 
concentrations d’une population essentiellement masculines, jeunes, ouvrières autour des villes 
métropoles, conséquence d’une immigration de main d’œuvre en période de forte croissance 
économique. La politique des foyers, en construisant des foyers de travailleurs migrants, a pour 
objectifs de lutter contre l’insalubrité, dans un contexte de pénurie de logements. Elle vise une 
amélioration de vie des populations immigrées en offrant un logement décent mais en dessous des 
normes de construction du logement social. 

Dans les années 90-99, se met en place le dispositif de résidences sociales mais le contexte a évolué : 
crise de logements accessibles pour les ménages en situation de précarité sociale, institution d’un droit 
au logement reconnu comme valeur institutionnelle, orientation vers une logique d’une offre de 
logement spécifique (habitat transitoire, logement d’insertion). Le public cible est celui des 
« personnes défavorisées » alors que c’est le « travailleur immigré » dans la politique des foyers. 

 

 

La décentralisation s’est traduite par un transfert de responsabilité, surtout dans la mise en œuvre des 
politiques, et notamment une montée en charge des EPCI8, des politiques de programmation de 
logement à travers les PLH,9 les PDALPD10.  

Les résidences sociales offrent des logements autonomes dont le bâti ne se distingue pas des logements 
de droit commun. 

 
  

                                                 
7 Source : communication présentée par Gilles Desrumaux, membre du Haut Comité Pour le Logement des 

Personnes Défavorisées, 2014. 
8 EPCI : établissement public de coopération intercommunal. 

 
9 PLH : programmes locaux de l’habitat. 

 
10 PDALPD : plans départementaux d’aide au logement pour les personnes défavorisées. 
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Conclusions du commissaire enquêteur 

Je pense ainsi que la requalification du foyer des travailleurs migrants (FTM) situé au 83 rue de la 

République en résidence sociale (RS) a du sens aussi bien sur le plan d’un élargissement du public 

visé, sur les normes relatives aux espaces privés, sur la maîtrise et la transparence en matière de 

gestion (attribution, financement, recettes).  

Par ailleurs, cette requalification en résidence sociale va dans le sens d’une mixité sociale car les 

règles d’attributions nouvelles entre les réservataires présentent un double enjeu d’équilibre de 

peuplement de la résidence et d’articulation des politiques publiques des réservataires11. C’est un 

outil de fluidité de parcours résidentiel de l’hébergement vers le logement de droit commun. 

J’en conclus que les objectifs 3° de mixité sociale et 4° de salubrité publique du code de l’urbanisme 

(L.101-2) sont respectés. 

 

 

 

Pour autoriser la construction d’une résidence étudiante dans la zone d’emploi (UI) 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 
(cf tome A). Cette zone a évolué vers une occupation du sol monofonctionnelle, orientée vers le bureau. 
Une diversification devient nécessaire : des permis sur des terrains vacants n’ont pu aboutir.  

 

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

 

                                                 
11 En vertu des règles du financement du logement social, chaque programme de logement social fait l’objet de 

réservations au profit de différents acteurs, appelés également les « contingentaires ». source : 

https://politiquedulogement.com/dictionnaire-du-logement/q-r/reservataires/  

MEUDON-LA-FORET 

Zone UI 

Zone UI 

Centre commercial Vélizy 

https://politiquedulogement.com/dictionnaire-du-logement/q-r/reservataires/
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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 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. 

La modification n°7 du PLU propose de modifier les articles 1-2 et 2-6 de la zone UI afin d’y autoriser la 
construction d’une résidence étudiante dès lors qu’elle répond à un besoin identifié sur la zone. 

Cependant, l’article UI 12- en matière de réalisation d’aires de stationnement restent inchangées. 
L’article U I 12-2 sur les normes devrait être modifié par cette évolution vers une mixité fonctionnelle. 

 

Source : article UI 12-2 en page 144 du règlement modifié. 

 

Réponse GPSO à l’observation CE-14 : 

Il apparaît effectivement opportun d’appliquer la même norme de stationnement pour les résidences étudiantes que 
dans l’ensemble des autres zones urbaines.  
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Conclusions du commissaire enquêteur 

Je pense cette modification est justifiée par l’opportunité d’implanter ce type de résidence pour 

s’adapter aux besoins. La mixité fonctionnelle est l’aboutissement d’une réflexion et d’une 

concertation avec la CCI. Elle participe au développement économique du territoire communal 

(orientation II du PADD). 

La présence de logements nécessite d’ajuster les normes de stationnement. Je note que GPSO 

appliquera les mêmes normes de stationnement que dans l’ensemble des autres zones urbaines. 

 

 
 

 

Pour l’implantation d’un parc de stationnement public à Meudon-la-Forêt (zone UC) à 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. 

Le projet propose d’inscrire le terrain12 (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. 

 

 
Source : page 2016 du rapport de présentation de la modification n°4 du PLU de Meudon. 

 

                                                 
12 L’ancien centre de formation offre un terrain disponible (rue de la pépinière) avec un sous-sol de parking. 
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En attendant, des dispositions dérogatoires 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 

 

 

Conclusions du commissaire enquêteur  

Je note que, compte-tenu de la concentration de commerces et d’équipements, la création de 

l’emplacement réservé ER n°13 et les dispositions dérogatoires sont justifiées et permettent de 

répondre aux besoins d’équipement de ce quartier. 
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3.9 SUR LA MODIFICATION DE TROIS SECTEURS DE PLAN MASSE  

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. Ces modifications sont 
également l’opportunité de rectifier des erreurs matérielles. 

 

Les coquilles à corriger sur les plans de masse 

Les questions du commissaire enquêteur dans le procès-verbal de synthèse des observations. 

CE-2/ Les plans de masse. Les traits ne coïncident pas entre le plan de zonage modifié et le plan de 
masse. Est-ce des coquilles ? 

Réponse GPSO : 

Effectivement, il s’agit bien d’une coquille à rectifier dans le plan masse. La limite de zone doit correspondre au plan 
de zonage. 

 

CE-3/ UPM1, parcelle AP 402 au 72 avenue Jean-Jaurès. Pourquoi le nouveau périmètre UPM1 
présente zone isolée (la parcelle AP 402) au lieu d'être d'un seul tenant ? 

Réponse GPSO :  

Il s’agissait de déterminer le gabarit du parking existant. 

Pour autant, il convient effectivement de prévoir un traitement de la partie non bâtie entre la volumétrie et l’avenue Jean 
Jaurès. Cet espace, le long d’au moins 2/3 de la parcelle AP 402, correspond à du domaine public de fait. Il conviendra 
effectivement de modifier le plan masse afin d’apporter des précisions sur le traitement requis de cet espace. 

 

 

CE-4/ UPM1, parcelle AP 402 au 72 avenue Jean-Jaurès. Pourquoi le nouveau périmètre UPM1 
n’englobe-t-il pas l’ensemble de la parcelle AP 402 et ne laisse que la bande le long de la voirie ? 

 

Source : plan UPM1 non modifié (à gauche) et modifié (à droite) 

 



 

 

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

37 

 

Réponse GPSO : 

L’immeuble, très ancien et très haut, n’a pas de raison de muter à moyen terme. Pour autant le secteur de plan masse 
pourrait effectivement intégrer l’ensemble de la parcelle, en délimitant pour l’immeuble ancien son emprise constructible 
actuelle et en précisant que la hauteur maximale correspond à l’existant. 

 

CE-12/  UPM5. La légende du plan de masse modifié n’indique pas le trait noir correspondant à 
l’alignement obligatoire des constructions. Ce trait est pourtant présent dans la légende du plan de 
masse UPM5 non modifié. 

 

  

Source : légende du plan de masse UPM5 non modifié (à gauche) et légende de plan de masse 
modifié (à droite) 

 

Réponse GPSO :  

Il s’agit effectivement d’une erreur matérielle à rectifier. 

 

CE-13/ UPM5. Au niveau du Boulevard des Nations Unis, sur le plan de masse non modifié figure 
une bande que la légende indique comme étant un emplacement réservé au bénéfice du département.  
Pourquoi cet emplacement réservé n’apparaît plus dans le plan de masse modifié ? 

 

  

Source : plan de masse non modifié (à gauche) et plan de masse modifié (à droite) 

 



 

 

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

38 
 

Source : légende du plan de masse non modifié 

 

 

Réponse GPSO :  

L’alignement départemental a été abandonné mais subsistait par erreur dans le document graphique du secteur de 
plan masse. En outre l’emplacement réservé couvrait des emprises déjà construites (parcelles AD 170 et AD 171), 
hormis la parcelle AD 356 qu’il convient d’exclure de toute emprise constructible car correspondant à du domaine public 
de fait. 

 

 

Extension du sous-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). 

 
Source : plan de masse UPM1 modifié. En bleu, les extensions du secteur UPM1. 
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Cas 1 : les parcelles à l’angle de la rue de Paris et de la rue Banès. 

Concernant le cas 1 (les trois parcelles), il s’agit de traiter cet angle, afin d’avoir une implantation moins 
« fragmentée », et d’imposer un retrait aux nouveaux bâtiments ce qui permettra d’élargir un trottoir 
actuellement étroit. 

  
Source : page 27 du rapport de présentation 

 

 
 

Source : page 64 du rapport de présentation 

 

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 
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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. 

Plus explicitement, vendues séparément, les parcelles de cet ilot ont peu de chance de muter en se 
conformant au gabarit proposé : les biens seront probablement vendus de gré à gré sans travaux. Par 
exemple, pour la copropriété rue de Paris étant en R+2+C, il n’y a pas d’avantage à construire du R+2. Et 
dans ce cas, l’intégration de cet îlot en UPM1 n’atteindrait pas le but recherché du traitement de cet angle 
du moins à moyen terme. 

 
Source : Google Earth, îlot à l’angle de la rue de Paris et rue Banès 

 

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 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. 
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Cas 2 : parcelle AP 402 au 72 avenue Jean-Jaurès 

 

Concernant le cas 2, il s’agit d’aligner la façade du projet dans la dent creuse à l’immeuble en 
R+6+combles existant et de limiter la hauteur du projet. 

 
Source : vue en oblique de la situation actuelle du cas 2 en 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) 

 

Le rapport de présentation délimite l’ensemble de la parcelle AP 402, alors qu’il s’agissait pour GPSO et 
de la commune de déterminer le gabarit de la partie du parking existant car l’immeuble sur la parcelle n’a 
pas de raison de muter à moyen terme. Enfin la bande le long de la voie correspond à du domaine public 
de fait. 
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Il conviendrait ainsi de modifier le plan de masse afin d’apporter des précisions sur le traitement de 
l’ensemble de la parcelle : bâtiment existant, parking, bande le long de la voierie. 

 

 

Conclusions du commissaire enquêteur  

Concernant l’îlot à l’angle de la rue Banès et rue de Paris, je prends note que la volumétrie proposée 

est un compromis entre les bâtis environnants mais que GPSO va aussi étudiée un scénario 

intégrant plus de logements et/ou de surfaces plancher pour être conforme à la motivation d’intégrer 

cet ilot dans le plan de masse et répondre également aux orientations du PADD. 

Concernant la parcelle AP 402 rue Jean-Jaurès, je pense qu’il conviendrait ainsi de modifier le plan 

de masse afin d’apporter des précisions sur le traitement de l’ensemble de la parcelle. 

 

 

 

Extension du sous-secteur UPM3, La Fourche et correction d’une erreur matérielle 

Deux parcelles sont concernées : la parcelle AI 506 et la parcelle AI 322. 

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. 

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

 

Le modificatif n°7 du PLU propose de corriger l’erreur matérielle 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 : plan de masse UPM3 modifié. En bleu, les extensions du secteur UPM3. 
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Source : parcelle AI 322 (maison au 6 bis rue Julien Lanen) et parcelles AI 414 et AI 506 (terrain au 6 rue Julien Lanen) 

 

Conclusions du commissaire enquêteur  

Il n’y a pas eu d’observation émise sur le sujet. Je remarque que l’extension proposée est logique 

(assurer la transition). 

 

 

 

Extension du sous-secteur UPM5, place Rabelais et modification des règles pour l’ancien garage 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).  

 

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, étant donné la déclivité, entre le boulevard des Nations Unies et la rue de la 
Bourgogne, l’étude du CAUE a montré13, qu’une volumétrie avec rez-de-chaussée et un double attique 
sur une partie de la rue de la Bourgogne et R+1+attique côté boulevard des Nations Unies, permettrait de 
réduire l’impact du volume créé. 

                                                 
13 Notamment au moyen de simulations en 3 dimensions et d’ombres portées des bâtiments futurs. 

N°8 

N°10 

N°6 

N°6 bis 
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Par ailleurs, étant donné l’absence de repreneur, l’obligation de réaliser du commerce en rez-de-
chaussée, côté boulevard des Nations Unies, imposée par le plan de masse actuel non modifié, semble 
trop contraignante : il est proposé de supprimer cette obligation. 

 
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 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. 

Je pense que cette extension résulte des circonstances concernant les mutations des bâtis de cet îlot. Je 
constate que la volumétrie proposée maintient celle des bâtis existants. Il s’agit donc d’une préservation. 

 
Source : Google Earth, îlot Jacqueminot, place Rabelais. 
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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. Cf question du commissaire enquêteur CE-13. 

Je n’ai pas de remarque particulière pour le cas A et le cas B, en dehors des corrections à apporter sur les 
plans modifiés (cf questions du commissaire enquêteur CE-12 et CE-13 supra). 

 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 

Concernant le cas A (garage Rabelais), je note que la volumétrie résulte d’une étude confiée au 

CAUE poussée pour laquelle les riverains ont été associés.  

Concernant le cas B (îlot Jacqueminot), je note qu’il s’agit de préserver les volumétries existantes 

face aux mutations des biens. 

Sur le plan de masse UPM5 modifié, il convient de corriger les erreurs et coquilles qui trainent. 
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3.10 SUR L’ASSOUPLISSEMENT DES REGLES CONCERNANT LES CLOTURES DANS LE SOUS-SECTEUR 

UAF  

Le sous-secteur UAf correspond à Meudon-Campus. 

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

 
Source : zonage modifié 

 

 
Source : page 23 du règlement modifié 

 

Conclusions du commissaire enquêteur  

Je n’ai pas de remarque particulière sur ce point. 

 

 

  



 

 

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

48 

4 SUR LES TEXTES REGLEMENTAIRES ET LE CHOIX DE LA PROCEDURE 

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. 

 

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. 

 

Conclusions sur le choix de la procédure 

Le dossier d’enquête publique mentionne bien les textes réglementaires qui régissent le projet de 

modification n°7 du PLU de Meudon. 

La procédure de révision ne s’impose pas. 

C’est une modification de droit commun : le projet doit en conséquence être soumise à enquête 

publique. 
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5 SUR L’INFORMATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC  

 

5.1 SUR L’INFORMATION DU PUBLIC ET LE DOSSIER D’ENQUETE  

Sur l’information 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 avec une première insertion le jeudi 12/08/2021, soit au moins 15 jours avant le 
début de l’enquête publique, dans le Echos et dans le Parisien 92 et une seconde insertion dans 
les mêmes journaux le jeudi 02/09/2021, soit dans les 8 jours consécutives à la date d’ouverture 
de l’enquête. 

 Par voie d’affiches apposées quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique dans 
différents points, notamment dans les huit secteurs concernés sur la commune. 

 Par voie dématérialisée, sur les sites Internet de GPSO et de la commune de Meudon dès le 
12/08/2021. 

 

 

Sur la mise à disposition du dossier d’enquête au public, elle s’est effectuée :  

 Au siège de l’enquête pour le format papier, accessible aux horaires d’ouverture au public de la 
mairie de Meudon ; 

 Et sur le site http://modification-n7-plu-meudon.enquetepublique.net pour la version 
dématérialisée accessible 24h/24h durant toute la durée de l’enquête publique.. 

 

Le dossier d’enquête a été consulté 2011 fois, essentiellement les trois premiers jours de l’enquête 
publique, puis vers le 10/09 (correspondant à une permanence au siège), ensuite les consultations à 
hauteur de 50 connexions par jour s’étalent sur la semaine 37 (du dimanche 12/09 au vendredi 17/09) pour 
reprendre le 20/09 et 22/09. Le public a bien pu s’informer sur le projet même si des personnes ont pu 
rencontrer des difficultés techniques d’accès au dossier mais qui ont été résolues après rencontre avec le 
commissaire enquêteur.  

 
Source : statistiques sur le registre dématérialisé de l’EP  

http://modification-n7-plu-meudon.enquetepublique.net/
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Sur le contenu du dossier d’enquête soumis au public, j’ai pu constater la complétude des documents. 

  
Source : copies d’écran du registre dématérialisé de l’enquête publique 

 

 

Sur la clarté et la lisibilité du dossier présenté au public. Le rapport de présentation explique clairement 
les modifications proposées à un public non initié. Ce dernier a regretté par exemple que la définition 
faible (en termes de pixels) de certains éléments graphiques qui ne lui a pas permis de les agrandir. Cela 
concerne notamment le plan sur les zones d’aléas carrières. Des personnes ont regretté l’absence dans le 
dossier d’enquête de la carte des zones d’aléas carrières. Cela les a obligées à prendre rendez-vous avec 
le service d’urbanisme de la commune de Meudon pour ces précisions.  

Réponse de GPSO :  

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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Le règlement modifié présenté ne présentait pas de pagination ni de sommaire ou une table des matières 
rendant une navigation plus aisée au public et au commissaire enquêteur. J’ai dû noter les pages 
correspondantes aux différentes zones pour m’aider à me repérer dans un document pdf de 216 pages. 
Ce manque de mise en forme a été soulevé par des personnes : la pagination, le pied de page, l’entête 
sont précieux lorsqu’on imprime quelques pages. 

 

Tableau donnant la correspondance des pages des zones du document « règlement modifié » 

 

Zone Page du sommaire 

UA Page 3 

UB Page 31 

UC Page 51 

UD Page 81 

UE Page 110 

UI Page 134 

UM Page 150 

UPM Page 168 

US Page 191 

N Page 203 
Source : tableau établi par le commissaire enquêteur 

 

 

Conclusions sur l’information et la participation du public 

Je constate que le dossier d’enquête comportait les informations nécessaires au à la 

compréhension du projet. Tous les documents complémentaires jugés utiles pour le public étaient 

accessibles sous format papier au siège de l’enquête au service d’urbanisme ou au format 

dématérialisé sur le site internet de GPSO (carte des zones d’aléas, l’intégralité des annexes du 

PLU). 

Je constate également que le rapport de présentation expliquait clairement les modifications 

proposées par le projet pour un public non initié. Ce qui lui a permis de participer. 
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5.2 SUR LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

Le public a beaucoup participé en utilisant l’ensemble des moyens qui lui ont été donnés : lors des 
permanences au siège et celles téléphoniques, par courrier, et sur le registre dématérialisé. Des personnes 
ont fait état de problèmes informatiques lorsqu’elles souhaitaient déposer des pièces jointes sur le 
registre dématérialisé. Elles ont insisté. Les pièces jointes ont été transmise lors d’une nouvelle 
déposition. 

 

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 

 

 

Le nombre de dépositions s’est accéléré à partir du 20/09/2021. La prolongation de l’enquête d’une 
semaine, soit 7 jours de plus), lui a ainsi permis d’augmenter sa participation. 

 
Source : statistiques du nombre de dépositions sur le registre dématérialisé (Publilegal) 
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La page « Déposer une observation » a été visitée 575 fois et la page « Consulter les observations » 963 
fois. 

 
Source : statistiques sur le registre dématérialisé de l’EP 

 

Conclusions sur l’information et la participation du public 

Je constate que le public a largement été informé de l’ouverture de cette enquête publique, a pu 

massivement consulté les pages du registre dématérialisé et s’est exprimé par tous les moyens 

offerts par l’autorité organisatrice pour recueillir ses observations. 
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6 SUR LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDRIF  

 

Les règles sur le nouveau sous-secteur UDd du quartier du Potager et la traduction règlementaire du 
porter-à-connaissance de 2019 du Préfet sur les zones d’aléas carrières sont de nature à limiter la 
constructibilité et les droits à construire. Le préfet s’est ainsi interrogé 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. 

 

GPSO a apporté la démonstration suivante dans une réponse adressée au Préfet en date du 15/07/2021. 

 

Eléments de réponse de GPSO 

La capacité de densification est estimée à 3 494 logements sur la période 2012-2030, sur la base d’opérations 
identifiées et dont la liste est régulièrement mise à jour. Ce qui permettrait de répondre à l’objectif de densification des 
espaces d’habitat fixé par le SDRIF. En effet, l’augmentation de 15% de la densité moyenne des espaces d’habitat est 
de près de 90 logements par hectare à Meudon en 2030, correspondant à 24 221 logements, ce qui correspond à 3 
422 logements sur la période 2012-2030. 

Pour ce qui concerne la densité humaine, l’objectif représente un total cumulé de de 73 129 habitants et emplois à 
l’horizon 2030 sur la commune de Meudon. En prenant en compte le taux de vacance actuel dans le parc de logements 
de la commune, le potentiel de construction d’habitat et des projets tertiaires, l’objectif de densité semble atteignable. 
En effet, le potentiel minimal identifié sur la commune est de 74 100 personnes (50 343 habitants et 23 757 emplois), 
ce qui permet de dépasser l’augmentation fixé par le SDRIF de 15% de densité humaine à l’échelle de la commune. 

 

 

 

Conclusion sur la compatibilité avec le SDRIF 

La réponse de GPSO démontre que les objectifs du SDRIF 2013-2030 seront atteints avec ce projet 

de modification. La compatibilité avec le SDRIF est assurée. 
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7 SUR L’INTERET GENERAL DU PROJET DE MODIFICATION N°7 DU PLU 

Il est difficile de mesurer l’intérêt général d’un projet d’aménagement qui impacte à terme forcément 
l’environnement, la faune et la flore mais qui reflète également la réponse apportée par la collectivité à 
diverses questions portant sur l’amélioration du cadre de vie de ses habitants actuels et futurs, sur les 
mobilités, sur les mixités fonctionnelle et sociale, sur la lutte contre l’artificialisation des sols, avec un 
objectif d’absence d’artificialisation nette à terme, sur les mesures pour lutter contre le changement 
climatique et l’adaptation à ce changement. 

En revanche il est plus aisé de se prononcer sur la question du respect des orientations du PADD et celui 
des objectifs généraux de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, tout comme il est plus aisé de se 
prononcer sur la compatibilité du projet par rapport aux documents supérieurs, à savoir le SDRIF 2013-
2030 dans ce cas précis. 

Si le territoire français est le patrimoine commun de la nation, les collectivités publiques en sont les 
gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. Elles harmonisent leurs prévisions et 
leurs décisions d’utilisation de l’espace en vue de la réalisation des objectifs généraux définis à l’article 
L.101-2 du code de l’urbanisme et dans le respect réciproque de leur autonomie. (Article L.101-1 du CU). 

La loi Climat et résilience fait entrer le « zéro artificialisation nette » dans le code de l’urbanisme par ses 
articles 191 et suivants.  

 

Les modifications majeures de ce projet de modification n°7 du PLU de la commune de Meudon 
concernent le regroupement des sous-secteurs du Quartier du Potager en un seul sous-secteur visant une 
harmonisation des règles, et la traduction règlementaire du porter-à-connaissance de 2019 du Préfet 
concernant les zones d’aléas carrières. 

Je pense que cette traduction règlementaire du porter-à-connaissance de 2019 du Préfet concernant 
les zones d’aléas carrières doit être rapidement mise en œuvre sans attendre l’approbation du PLUi 
pour des raisons de sécurité publique. 

Cette mise en œuvre passe forcément par une modification du PLU. Considérant la lourdeur de la 
procédure, on peut comprendre que l’autorité compétente en matière d’urbanisme embarque dans cette 
modification d’autres points à modifier que les services instructeurs ont identifiés au fil des différentes 
instructions des demandes. 

 

Si l’harmonisation des règles pour le quartier du Potager ne semble pas revêtir un caractère urgent 
sachant que le PLUi est en cours d’élaboration et que l’autorité compétente en matière d’urbanisme a des 
marges suffisantes pour contenir les projets de construction allant à l’encontre de la qualité architecturale 
souhaitée, il est en revanche peut-être souhaitable de ne pas retarder ce projet de modification n°7 du 
PLU afin de lui permettre de cadrer rapidement sa politique de protection des cœurs d’îlots et les 
formes urbaines des îlots. 

Le projet de modification n°7 du PLU de Meudon vise un équilibre entre une qualité urbaine (règles sur les 
hauteurs, les surélévations et les extensions, annexes 5 et 6) et une renaturation des sols artificialisés 
(exemple, la protection des cœurs d’îlots) et l’optimisation de la densité des espaces urbanisés.  

La diversité des fonctions urbaines est recherchée en ouvrant la zone UI à de la résidence étudiante ou 
modifiant les destinations de sol pour satisfaire aux besoins des habitants en matière d’équipements 
d’intérêt collectif. La mixité sociale de l’habitat reste un objectif en s’assurant que le taux de LLS est de 
20% (résultant d’un consensus avec le pétitionnaire du permis initial). 
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Conclusions du commissaire enquêteur 

Je pense qu’il est souhaitable de mettre en œuvre rapidement la traduction règlementaire du porter-

à-connaissance de 2019 du Préfet concernant les zones d’aléas carrières pour des raisons de 

sécurité publique. 

Je comprends que cette procédure embarque d’autres modifications qui sont d’intérêt général car 

en accord avec le PADD et les objectifs et les principes généraux du code de l’urbanisme. 
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8 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Mon avis est motivé sur la base des conclusions sur chacun des points du projet et des points relatifs à 
l’information et la participation du public. 

 

Je rappelle que j’ai vérifié :  

 Que, préalablement à l’ouverture de l’enquête publique ainsi que durant toute sa durée, la 
procédure de mise en œuvre de l’enquête publique s’est déroulée conformément à la 
règlementation, aux dispositions du code de l’urbanisme et du code de l’environnement et de 
l’arrêté n°A2021/14 d’ouverture d’enquête du président de l’établissement public territorial GPSO 
du 21 juin 2021. 

 Que le dossier d’enquête était complet et relativement clair et compréhensible pour un public non 
initié. 

 Que les avis des services administratifs compétents et des communes ont bien été annexés au 
dossier en vue d’informer le public. 

 Que les moyens déployés par l’autorité organisatrice pour que le public puisse pleinement 
participer et déposer ses observations et propositions sur le projet étaient effectifs  

 Que toutes les facilités ont été données au commissaire enquêteur pour la tenue des 
permanences et que celles-ci se sont tenues dans de bonnes conditions 

 

Après avoir : 

- Examiné les avis formulés par les services administratifs compétents, les collectivités territoriales 
intéressées et les observations du public ; 

- Etabli le procès-verbal de synthèse des observations et les avoir communiqués et commentés au 
porteur du projet ; 

- Examiné les mémoires en réponse du maître d’ouvrage GPSO aux observations et avis des 
services administratifs ; 

 

Je suis satisfaite des réponses apportées par l’établissement public territorial GPSO 

 

J’émets ainsi 

un AVIS FAVORABLE sur  

Le projet de modification n°7 du PLU de la commune de Meudon  

 

Ce projet nécessite toutefois quelques ajustements mineurs que je formule sous la forme des 

réserves suivantes : 

Réserve 1/ Introduire dans l’annexe 5 une disposition concernant des parties de murs du Potager 

du Dauphin très dégradées ou ne datant pas du 17ème siècle. 
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Réserve 2/ Proposer une rédaction des règles sur les ouvertures, les extensions, les réfections 

pour le lotissement Sans Souci en tenant compte de la réaliste et dans l’esprit des maisons 

Prouvé. Les modèles de panneaux modulaires devraient servir au service d’instruction des 

demandes de travaux. 

Réserve 3/ Concernant la résidence étudiante en zone UI, appliquer les mêmes normes de 

stationnement que dans les autres zones urbaines. 

Réserve 4/ Concernant l’îlot à l’angle de la rue Banès et rue de Paris, en UPM1, augmenter la 

probabilité de la réalisation de votre projet en ajustant les gabarits des constructions. 

Réserve 5/ Concernant l’îlot rue Jean-Jaurès, en UPM1, présenter un traitement pour l’ensemble de 

la parcelle AP 402. 

Réserve 6/ Enfin, rectifier les coquilles dans les plans de masse. 

 

 

 

Le 03/11/2021 

 

 

 

Le commissaire enquêteur 


