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RESPONSABLE DU PROJET 

 
Destinataires : Mme TURRO Karine(GPSO), M. DESPINASSE Frédéric (GPSO), Thomas LAPORTE 
(GPSO), M. COHEN Marc (commune de Meudon), et Mme Sokorn MARIGOT (commissaire enquêteur), 
Marie-Hélène GAYET (commissaire enquêteur tutorée), M. Adrien CHAUVEAU (GPSO, arrivé au 
01/10/2021) 
 
D’un commun accord, suite à la décision de prolongation de l’enquête publique pour une durée 
supplémentaire de 7 jours, il a été décidé que la synthèse des observations lors de l’enquête publique qui 
s’est clôturée le mercredi 29 septembre 2021 à 17h30 sera transmise, dans un premier temps par voie 
dématérialisée par Mme MARIGOT, commissaire enquêteur, aux destinataires mentionnés ci-dessus, et, 
dans un second temps, sera suivie d’une réunion en visio conférence, organisée dans les jours suivants, au 
cours de laquelle le commissaire enquêteur remettra le procès-verbal de synthèse des observations. 
 
Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, le porteur du projet GPSO dispose d’un délai 
de 15 jours pour produire ses observations éventuelles dans un mémoire en réponse. 
 
Les réponses de GPSO sont insérées en bleu à la suite des observations du public et des questions 

du commissaire-enquêteur. 
 
 

Pour GPSO Le commissaire enquêteur 
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1 PRESENTATION DES AVIS DES PPA  

 

Avis de la Préfecture des Hauts-de-Seine. 

DRIEAT-1/ Le Préfet des Hauts-de-Seine pense que dispositions présentées participent à 
l’amélioration des conditions et du cadre de vie des habitants et que ces dernières contribueront 
à préserver le paysage urbain et le patrimoine architectural de ces secteurs. 

DRIEAT-2/ Les dispositions présentées limitent la constructibilité et le droit à construire. La 
préfecture des Hauts-de-Seine s’interroge ainsi 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. Elle demande une démonstration de l’atteinte des objectifs de 
densification minimum de 15 %. 

DRIEAT-3/ La Préfecture alerte sur l’infléchissement constaté à la baisse du taux SRU entre 2018 et 
2020 tout en restant légèrement supérieur à 25 %. Le préfet souhaite que ce taux ne diminue pas 
d’avantage. 

DRIEAT-4/ Les services de l’Etat notent note que l’extension du secteur de mixité sociale est une 
mesure mais pense que d’autres outils tels que les emplacements réservés auraient pu être 
utilisés. 

Suite à la réponse de GPSO en date du 15/07/2021, le Préfet a émis un avis favorable dans sa réponse en 
date du 07/09/2021. Les deux documents ont été ajoutés au dossier d’enquête au cours de l’enquête. 

 

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. 

Concernant le taux de logements sociaux, les secteurs de mixité sociale ont été instaurés dans le cadre de la modification n°6 
du PLU de Meudon. Celle-ci a été approuvée en juin 2019 et n’a pu produire d’effets notables sur les données de 2020. La 
modification n°7 du PLU propose d’étendre le périmètre des secteurs de mixité sociale sur le terrain du CNRS. 

 

 

 

Avis du SEDIF. 

SEDIF-1/ Le SEDIF n’émet aucune observation particulière par rapport aux équipements mais 
rappelle cependant que toute urbanisation nouvelle ou toute opération de voirie pourra 
nécessiter un renforcement ou une extension du réseau public de distribution d’eau pour ajuster 
sa capacité aux besoins des usagers et pour assurer la défense incendie. 
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Avis des maires des communes limitrophes.  

commune-1/  Le maire d’Issy-les-Moulineaux n’émet aucune observation particulière. 

commune-2/ Le maire de la commune de Vélizy-Villacoublay émet un avis favorable. 
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2 PRESENTATION DES OBSERVATIONS RECUEILLIES EN COURS D’ENQUETE 

 

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 

 

 

 

2.1 OBSERVATIONS ORALES RECUEILLIES LORS DES PERMANENCES AU SIEGE DE L’ENQUETE 

 

Permanence n°1 au siège du mercredi 01/09/2021 de 8h30 à 12h 

 

Rendez-vous mairie n°1 

OP-1/ Concernée par le projet de l’ilot UPM1 rue Banès, la personne est venue s’informer sur les 
contraintes qui seront imposées pour les futurs projets de construction, notamment en termes de 
hauteur des constructions et des emprises au sol autorisées. 

OP-2/ Elle s’interroge également sur le taux des logements sociaux minimum pour cette zone. 

 

 

Permanence n°2 au siège du vendredi 10/09/2021 de 13h30 à 17h30 

 

Rendez-vous mairie n°2 

OP-3/ La personne est venue s’informer sur l’objet de l’enquête publique et sur la procédure 
d’une enquête publique étant donné que c’est la première fois qu’elle y porte un intérêt. 
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OP-4/ Elle est particulièrement intéressée par les modifications concernant le principe 
d’harmonisation des règles dans le quartier du Potager visant la préservation de l’ambiance de ce 
quartier et la valorisation des espaces verts. Sa parcelle bascule en sous-secteur UDd. 

OP-5/ Elle s’interroge par ailleurs sur le fait qu’a priori sa parcelle est dans un périmètre des aléas 
carrières. Etant donné que le dossier ne comporte pas de carte sur ces périmètres, le commissaire 
enquêteur l’a invitée à prendre rendez-vous auprès du service d’urbanisme de la commune de 
Meudon qui dispose d’un SIG afin d’avoir plus d’informations. 

OP-6/ Globalement, elle estime que le projet de modification n°7 est positif. Elle déposera ses 
observations par écrit. (Voir RP-1, RP-2). 

 

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

 

Rendez-vous mairie n°3 

OP-7/ Deux personnes sont venues s’informer du contenu du dossier d’enquête car elles n’ont 
pas réussi à accéder au dossier d’enquête dématérialisé. Le commissaire enquêteur leur a indiqué 
que la page du lien internet indiqué dans l’avis d’enquête pointe sur les prises de rendez-vous mais 
que les menus pour accéder au dossier et aux dépositions d’observations apparaissent dans un 
bandeau en haut de cette page. 

OP-8/ En parcourant le document relatif au règlement modifié, elles reprochent l’absence de 
pagination, de pied de page ou d’entête qui permettent des accès directs aux articles pour le 
public et facilitent le repérage d’un sujet lorsque l’on imprime des pages du règlement. 

OP-9/ Elles font remarquer que l’urbanisme de projet introduit par la loi ALUR n’est pas bien 
comprise par le public en général. Par exemple la notion d’« OAP » n’est pas assimilé.  

OP-10/ Concernant l’article UD-13 relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière 
de plantations, comment est calculé le pourcentage de 70 % de traitement des espaces verts 
lorsqu’il y a déjà un bâtiment sur cette partie de la parcelle ? 

OP-11/ Que signifie dans la légende du plan des autres servitudes « îlots, voiries identifiés au titre 
de l’article L151-16 (du code de l’urbanisme) » ? 

 

Réponse GPSO : Le pourcentage est à rapporter à la surface de l’unité foncière comme l’indique le 
règlement : « % de traitement en espace vert minimum de la superficie d’un terrain ». En conséquence en 
cas de projet d’extension, la demande (existant + projet) devra respecter ce pourcentage. 

Les « îlots, voiries identifiés au titre de l’article L151-16 (du code de l’urbanisme) » sont les voies identifiées 
et délimitées en application de la l’article L 123-1-5 II 5° désormais codifié à l’article L.151-16 du code de 
l’urbanisme et figurant au document graphique n° 5-2 du PLU (plan des autres servitudes), où doit être 
préservée ou développée la diversité commerciale. 

 

Rendez-vous mairie n°4 (mur du potager) 

OP-12/ La personne vient au sujet de la protection des éléments du mur du Potager. Elle se 
demande quels types de travaux sont possibles ?  

OP-13/ En effet (photo à l’appui), le muret mentionné à la rue Nouvelle est constitué par deux 
éléments : l’un est un muret déjà crépi sur lequel une fissure apparaît clairement, et l’autre d’un 
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petit rehaussement. Comment peut-elle réparer le muret principal qui ne semble pas du tout au 
ancien mur du Potager ? 

 

Réponse GPSO : L’architecte des bâtiments de France sera consulté pour toute demande d’autorisation 
d’urbanisme portant sur ce mur. Même s’il s’avère que certains éléments de la clôture, après justification, 
ne sont pas du 17ème siècle, l’aspect futur de la clôture pourra être imposé éventuellement en harmonie 
avec les clôtures voisines. 

NB : Un complément dans la rédaction de l’annexe 5 au règlement pourrait aborder ce cas particulier. 

 

Rendez-vous mairie n°5 : association (lotissement Prouvé) 

OP-14/ L’association est venue s’entretenir avec M. COHEN et en a profité pour se présenter au 
commissaire enquêteur. Elle a réservé un rendez-vous le jeudi 16/09/2021 en fin de journée. Elle 
communiquera par ailleurs au commissaire enquêteur le cahier des charges du lotissement pour 
alimenter la question des projets autorisés ou pas ainsi que « la reconstruction à l’identique ». 

 

Rendez-vous mairie n°6 (UMP1 rue Banès) 

OP-15/ A partir des estimations d’emprise au sol effectué par M. Cohen du service d’urbanisme 
de Meudon à partir des données du SIG, des simulations de surface plancher commercialisées ont 
été produites avec les logiciels des promoteurs : environ 1 500 m² de surface de plancher. Ces 
surfaces planchers commercialisées ne permettent pas de produire un projet rentable pour le 
promoteur et répondant à la fois aux contraintes des gabarits proposés pour cet ilot et de 
production de 30 % de logements sociaux.  

OP-16/ Elle ne comprend pas que les hauteurs soient si restrictives (R+3 et R+4) alors que l’ilot est 
entouré de plusieurs bâtiments en R+5.  

Réponse GPSO : Il s’agit d’un calcul approximatif à faire vérifier par un homme de l’art. 

Sur les hauteurs, l’environnement (y compris immédiat) est plus diversifié qu’indiqué : par exemple on 
note la présence de deux maisons (R +1+C) existantes au 2 et 2 bis rue Banes dans le plan masse modifié. 
Il en est de même d’une maison située au 103 bis rue de Paris (R+1+ C). La volumétrie proposée tient 
compte de la pente très importante, de l’étroitesse de la rue de Paris et de la rue Banès à cet endroit et de 
l’intégration des volumes projetés dans le bâti environnant. En tenant compte de ces contraintes, une 
modification de la volumétrie va être étudiée. 

 

Rendez-vous mairie n°7 : surélévation quartier du Potager 

OP-17/ Les personnes ont un projet de surélévation et viennent s’informer des règles de hauteur 
maximale dans le quartier du Potager. Le commissaire enquêteur les invite à prendre directement 
contact avec le service d’urbanisme de Meudon plus à même de répondre à leurs interrogations 
quant à l’application des règles par rapport à leur projet. 

 

Rendez-vous mairie n°8 : UMP1 rue Banès 

OP-18/ La personne alerte sur le mur mitoyen (flèche bleue) le long duquel passent les réseaux 
(électricité, télécommunication, eaux). 
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Source : plan UPM1 modifié, angle de la rue de Paris et de la rue Banès 

OP-19/ Elle s’inquiète de la détérioration possible de ce mur durant les travaux car ce mur est 
ancien. 

OP-20/ Elle demande où seront implantés les parkings ? Y a-t-il des règles ? quels articles ? 

OP-21/ Sur la maison individuelle (figurant en R+1 dans le plan, en bleu), la règle de séparation de 
8 mètres n’est pas respectée. 

OP-22/ Elle pense que le bâtiment en R+3 (en vert) devrait passer en R+2 afin de préserver la vue 
qu’il y a actuellement. 

 

Réponse GPSO : La prise en compte des réseaux relève de la responsabilité du constructeur. Un 
promoteur sollicite la plupart du temps la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’un référé 
préventif afin de faire constater avant le démarrage des travaux l’état des constructions avoisinantes au 
projet. 

Sur la localisation des parkings, il n’est pas possible de répondre à cette question qui relève de la 
conception du projet. le nombre de places de stationnement à créer est défini à l’article 12 du règlement 
de la zone UPM. 

Au sujet de la règle de séparation, le secteur de plan masse délimite notamment les emprises 
constructibles et le volume du projet sur son propre terrain. 
 Il n’a pas à tenir compte des façades de la maison ancienne voisine, construite avant l’existence du PLU 
et non conforme à celui-ci.  

 
Sur la dernière remarque, la volumétrie choisie assure une transition des volumes projetés avec le bâti 
environnant. Le volume est découpé pour ne pas être trop imposant au regard de la rue Banès peu large 
et de la forte pente depuis la rue de Paris. 
En outre la maison est orientée vers son grand jardin intérieur et tourne le dos au secteur de plan masse. 
La hauteur R +3 n’aura pas d’incidence sur les vues. 
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Rendez-vous mairie n°9 : résidents de la résidence des Cèdres (11-15 rue de la République) 

OP-23/ Les personnes sont venues au sujet d’un projet de construction à côté de leur résidence 
des Cèdres. Ils souhaitent avoir des informations sur ce projet de construction en cours pour 
lequel ils sont opposés globalement.  

OP-24/ Sur le site en question, elles ne veulent ni de logements, ni de foyers, ni de parking. 

OP-25/ Elles demandent à ce que le projet soit à une hauteur maximale d’un R+2. 

OP-26/ Toujours pour ce projet, la construction doit être de 3 mètres par rapport à la limite 
séparative des propriétés. 

 
Source : Google Earth, images en date du 25/07/2019 

OP-27/ Le commissaire enquêteur les informe que ce n’est pas tout à fait l’objet de la présente 
enquête. Le projet s’instruit sur la base du règlement dans sa version actuellement en vigueur, à 
savoir la modification n°6, si le projet est en instruction. La présente enquête publique a pour 
objet les modifications du règlement qui sont regroupées dans la modification n°7 du PLU et qui 
sont soumis aux observations du public. La résidence des Cèdres et la parcelle sur laquelle est sis 
le projet qui fait débat est en sous-secteur UAa. Le commissaire enquêteur explique l’organisation 
des articles du règlement car les règles sont propres à chaque zone afin de comprendre les 
contraintes imposées à tout projet de construction. 

OP-28/ Ces personnes estiment que leur site ne devrait pas être en sous-secteur UAa du fait de la 
présence de pavillons autour. 

OP-29/ Le commissaire enquêteur explique que le PLU est entré en vigueur en avril 2010 et que 
la modification n°4, approuvée en décembre 2015, avait pour objectif principal de mettre en 
conformité le PLU, c’est-à-dire, le passage d’un plan d’occupation des sols (POS) en plan local 
d’urbanisme (PLU). Le zonage actuel n’a pas changé depuis 2015 a priori. En tout état de cause, 
les parcelles au 11-15 rue de la République sont de fait en sous-secteur UAa et le basculement 
souhaité en zone pavillonnaire (habitat diffus) n’est pas l’objet de la présente enquête publique. 
Ce sera un point possible dans une procédure de révision d’un PLU où le public est associé déjà en 
amont lors de la concertation. La commune de Meudon assure l’accueil du public mais la 
compétence en matière d’urbanisme a été transférée à GPSO en 2016. La prochaine révision 
devrait être un PLU intercommunal (PLUi). 
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Source : plan de zonage dans le dossier d’enquête 

OP-30/ Ces personnes pensent qu’il est difficile de contacter GPSO qui sont des personnes qui 
n’ont pas la connaissance du terrain. Cette démocratie participative semble être de plus en plus 
un leurre.  

OP-31/ Sur ce point, une des personne signale qu’il n’y a pas eu depuis longtemps de réunion de 
quartier. 

OP-32/ Les personnes souhaitent avoir par ailleurs des informations sur le projet des « pompiers » 
(caserne ?). 

 

Réponse GPSO : Les équipements publics projetés sont réalisés pour des motifs d’intérêt général (maison 
des médecins, club seniors, petite enfance et salles associatives). Il y aura nécessairement des places de 
stationnement comme l’impose le PLU. 

Sur la hauteur, le projet en l’état actuel des études de pré-programmation ne dépasserait pas la hauteur 
citée. Pour autant un projet bien plus haut et bien plus dense aurait pu être envisagé, ce qui démontre la 
prise en considération par la commune de l’environnement bâti, notamment de la présence de la 
copropriété. 
A noter que l’immeuble de la copropriété est très mal implanté et prend des vues directes sur la propriété 
communale avec une distance bien inférieure aux règles du PLU. 

Sur la limite séparative, en l’état actuel des études, le projet devrait être bien plus en retrait, afin de limiter 
l’impact du volume pour les riverains. 
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Sur le fait que ce site ne devrait pas être en secteur UAa, cette affirmation est très discutable. La rue de la 
République est en zone centrale d’habitat depuis le 1er POS. Cette voie départementale est bordée côté 
impair d’immeubles collectifs depuis la place Rabelais jusqu’à l’avenue de Trivaux. Les copropriétaires 
eux-mêmes habitent un immeuble collectif de 5 niveaux. 

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

Sur le projet des « pompiers » à titre d’information : un nouveau projet est en cours d’étude par la BSPP. 
Rappelons qu’il s’agit de permettre aux Pompiers de la caserne de Meudon de disposer d’une tour et de 
locaux à rez-de-chaussée pour leur permettre enfin de s’entrainer dans des conditions décentes. 

 

Rendez-vous mairie n°10 

OP-33/ La personne a aménagé il y a un an. Le terrain à côté a été vendu il y a deux mois. C’est 
une parcelle qui fait 10 mètres de largeur et 60 mètres de longueur. Les deux côtés de 10 mètres 
donnent sur des voies (la sente se situe en haut, le terrain est en pente). Il s’interroge sur la règle 
concernant la bande des 20 mètres au sujet de la constructibilité des projets : est-ce que le droit 
est double lorsque le parcelle donne sur deux voies ? 

OP-34/ Il souhaite également connaître les délais jusqu’au moment où le nouveau règlement 
entrera en vigueur. 

 

Réponse GPSO :  

L’article UD 7-1 prévoit que la bande de 20 m est calculée perpendiculairement à partir de l'alignement de 
la voie publique ou privée ou de l’emprise publique tels que définis aux articles UD 6.0 et UD 6.1. 

Cependant tout projet de construction doit respecter l’ensemble des règles du PLU. La parcelle visée 
étant très profonde, avec une orientation atypique donnant au surplus sur deux voies dont un sentier, il 
est recommandé de se rapprocher des services instructeurs de la commune de Meudon pour avoir plus de 
précisions sur les possibilités de construire. 

Par ailleurs, on peut noter que le transfert de ce terrain du sous-secteur UDa en UDd par la présente 
modification n°7  ajoute des contraintes importantes à tout projet de construction. 

 

La modification n°7 du PLU de Meudon devrait être approuvée au prochain conseil de territoire de l’EPT 
GPSO en décembre prochain. L’entrée en vigueur du PLU modifié est conditionnée par le respect des 
dispositions en matière de publicité et d’information prévues par le code de l’urbanisme. Par ailleurs, le 
territoire de GPSO n’étant pas couvert par un schéma de cohérence territorial, en vertu des dispositions 
de l’article L. 153-24 du code de l’urbanisme, le PLU modifié deviendra exécutoire à l'issue d'un délai d'un 
mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat sous réserve que le 
projet de modification n’appelle pas de remarque de la part de l’Etat. Si tel est bien le cas, la modification 
n°7 du PLU de Meudon devrait entrer en vigueur durant la 2nde quinzaine du mois de janvier 2022. 

  

 

Permanence n°3 au siège du samedi 18/09/2021 de 8h30 à 12h  
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Rendez-vous en mairie n°11 : UPM1 rue Banès 

OP-35/ De façon globale, la personne n’est pas contre le projet d’extension de l’ilot en sous-
secteur UPM1 car cela apportera un cadre et un environnement plus agréable. 

OP-36/ Elle s’inquiète cependant à l’impact durant la période de travaux futurs sur la structure de 
son bâtiment et surtout sur le mur mitoyen côté rue de Paris le long duquel les réseaux électriques 
(électricité et fibres) et l’eau passent. 

OP-37/ Concernant l’angle où se situe le R+1, la limite séparative de 8 mètres ne semble pas 
respectée sur le plan UPM1 dans le dossier d’enquête :  

Réponse GPSO : Les secteurs de plan masse définissent l’emprise constructible et la volumétrie dans 
lesquelles les constructions doivent s’inscrire.  
Ils n’obéissent pas aux dispositions habituelles de l’article 7 des autres zones urbaines, régissant 
l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.  
 

OP-38/ Par ailleurs, elle s’inquiète des ouvertures de fenêtres de ce bâtiment R+1 du côté de son 
bâtiment. Il y aurait ainsi un vis-à-vis. 

OP-39/ Concernant le bâtiment R+3 côté rue Banès, elle pense que les logements de ce bâtiment 
peuvent donner une vue sur son jardin. 

OP-40/ Concernant le bâtiment R+2 côté rue de Paris, outre l’inquiétude sur le mur mitoyen 
durant la phase des travaux, une autre inquiétude concerne le fait que le bâtiment s’adossera en 
partie sur le bâtiment. 

 
Réponse GPSO : La prise en compte des réseaux relève de la responsabilité du constructeur. Un 
promoteur sollicite la plupart du temps la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’un référé 
préventif. Cette expertise contradictoire avant et après travaux permet la prise en compte notamment de 
l’état des constructions existantes, les éventuelles problématiques des réseaux que les riverains peuvent 
faire valoir afin que toutes précautions soient prises lors de la mise en œuvre des travaux. 
 
Le référé préventif pourrait éventuellement permettre de déterminer les limites respectives. Quoi qu’il en 
soit, le permis de construire est délivré sous réserve du respect des autres règlementations notamment 
du code de la construction et de l’habitation et des droits des tiers. 
Il est instruit au regard de la propriété apparente. 
De même, les vues sont régies par le Code civil et non  par le Code de l’urbanisme.  
 Les propriétaires sont libres de se pourvoir devant la juridiction civile compétente pour faire valoir leurs 
droits. 
 
Pour rappel, le permis de construire ne valide pas les règles générales de construction. Le bénéficiaire 
atteste dans la demande qu’il en a connaissance. La mise en œuvre des travaux relève de la responsabilité 
exclusive du maître de l’ouvrage, de son architecte, bureau d’étude et des entreprises. 
Le déplacement du bâtiment n’apparaît pas utile pour ce seul motif car il peut être traité techniquement 
suite à l’expertise judiciaire. Au demeurant le déplacement de 2 m aboutirait à construire l’immeuble à 
l’alignement de la rue de Paris en contradiction avec l’objectif du plan masse. 
S’agissant des craintes de vis-à-vis les emprises constructibles sont : 
- soit en limite séparative joignant la rue de Paris. En ce cas le mur devra être aveugle. 
- soit en retrait pour le reste des volumes. En ce cas les façades sont en retrait de 8 à 14 m par rapport à la 
limite séparative.  
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Rendez-vous en mairie n°12 : association Les Amis de l’Avenue du Château à Meudon (AAAC) 

OP-41/ Le président (M. THOUVENIN) de l’association remet au commissaire enquêteur les 
observations de l’association figurant dans un document qui figure également en pièce jointe de 
la déposition n°11 du registre dématérialisé. Les observations seront rappelées en détail sur le 
registre dématérialisé. L’association AAAC, soucieuse de la protection des abords de l’avenue du 
Château, approuve entièrement le projet de règlement car cela répond à une demande formulée 
par l’AAAC depuis longtemps sur la préservation du site et des ambiances paysagères. 

OP-42/ Sur l’emprise au sol, l’association approuve également les règles de protection renforcées 
et l’interdiction des toits terrasses. 

OP-43/ Sur le mur de l’ancien potager du Dauphin, M. THOUVENIN rappelle que le mur a été 
percée lors de la construction du lotissement. L’inscription de ce mur en éléments à protéger au 
titre de l’article L.151-19 du CU est une bonne chose. 

OP-44/ L’AAAC formule une demande complémentaire portant sur la « division parcellaire ». 

OP-45/ Elle souligne par ailleurs des corrections à apporter : article UD 10-1, les annexes 3,5 et 6 
(se reporter à la déposition n°11 du registre dématérialisé). 

OP-46/ Elle souligne que dans le dossier d’enquête publique, le plan des arbres intéressants n’est 
pas assez lisible. 

 

Réponse GPSO : Les réponses à l’association se trouvent dans la réponse au Document n°2 du chapitre 
2.5 Observations écrites reçues par courrier, lettres ou documents remis en main propre au commissaire 
enquêteur lors des permanences. 

 

Rendez-vous en mairie n°13 : UPM1 rue Banès  

OP-47/ Propriétaire d’une parcelle concernée par l’extension de l’ilot à l’angle de la rue Banès et 
la rue de Paris en UPM1, la personne n’est pas opposée au projet mais s’interroge sur les 
contraintes imposées.  

OP-48/ Il a questionné des promoteurs immobiliers sur la faisabilité de projet en collectif 
répondant au gabarit proposé dans la modification n°7 du PLU. Il semblerait que les gabarits sont 
excessifs pour obtenir une opération réalisable aussi bien en termes de coûts que d’un point de 
vue technique. 

OP-49/ Sur les coûts, la charge foncière obère toute opération (contraintes trop fortes couplées 
avec les emprises au sol et le taux de 30 % de logements sociaux). 

OP-50/ Sur l’aspect de faisabilité technique, les normes pour les personnes à mobilité réduite ne 
donnent que deux possibilités d’agencement des logements dans un bâtiment : dans un cas la 
largeur minimale est de 14 mètres et dans l’autre de 11 mètres (schéma). Dans le second cas, il y 
aurait moins de logements. 
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Source : croquis lors du rendez-vous avec le commissaire enquêteur en mairie le 18/09/2021.  

OP-51/ Il suggère d’inscrire des largeurs de retrait à la voirie non pas avec une mesure fixe et 
rigide mais avec une fourchette ou un intervalle. Par exemple, le retrait par rapport à la rue Banès 
devrait inscrire « entre 6 et 10 mètres » à la place de 10 mètres. Cela ouvrirait la porte à plus de 
projets qui pourraient satisfaire les décideurs. 

 

Réponse GPSO : Les volumétries prévues ont été conçues dans un souci d’intégration du programme de 
construction de logements dans son environnement bâti, du dénivelé important et de l’étroitesse de la 
rue de Paris et de la rue Banès à cet endroit. En tenant compte de ces contraintes, une modification de la 
volumétrie va être étudiée. 

 

Rendez-vous en mairie n°14 : association des Riverains du Quartier du Potager du Dauphin de Meudon (ARQP) 

OP-52/ M. MILLET a présenté l’association ARQF, créée en 2018 suite à l’émergence des 
nouvelles constructions. L’ARQP est globalement satisfait du règlement proposé. 

OP-53/ Cependant, l’ARQP s’inquiète quant aux divisions parcellaires qui pourraient advenir 
après la construction d’un nouveau bâtiment sur une même parcelle. Dans ce cas, les règles de 
limites séparatives n’auraient pas d’effet. 

OP-54/ L’association a remis un document au commissaire enquêteur. Ce document reflète la 
contribution de l’ARQP pour la présente enquête publique. La préoccupation des divisions de lots 
figure en « pièce jointe n°5 ». Il y a cinq sujets dénommés « pièce jointe » : 1- le quartier du 
Potager, 2- une note de présentation des « parcours découverte » du quartier organisé par 
l’ARQP, 3- la sauvegarde du quartier et proposition ARQP, 4- les recommandations 
environnementales, et 5- les divisions de lots. ➔ Se référer au document n°4 « ARQP » remis en 
main propre au commissaire enquêteur ainsi qu’au registre dématérialisé, dépositions n° 17, 18 et 23) 

Réponse GPSO : Il convient de se rapporter à notre réponse au document n°4 du chapitre 2.5 
Observations écrites reçues par courrier, lettres ou documents remis en main propre au commissaire 
enquêteur lors des permanences. 

. 
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Rendez-vous en mairie n°15  association le Comité de sauvegarde des sites de Meudon (CSSM)  

OP-55/ Voir les dépositions n°43 sur le registre dématérialisé. 

OP-56/ Il demande une prolongation de l’enquête publique de 15 jours. 

 

Rendez-vous en mairie n°16  association du ARCBM (le Cèdre Bleu) 

OP-57/ Trois personnes de l’association sont venues présenter brièvement les motivations de 
leur prise de rendez-vous. Ils ont remis au commissaire enquêteur la copie de la lettre transmis 
par voie postale en AR pour cette enquête. Voir le document n°1 figurant en annexe du registre 
dématérialisé, correspondant aussi à la pièce jointe des dépositions n°14 et 26 du registre 
dématérialisé.  

 

Réponse GPSO : La proposition n’est pas pertinente ; cet arbre potentiellement dangereux est sous 
surveillance. Il surplombe en effet la voie départementale et des équipements publics. 
La chute de branches situées parfois à plus de 25 m de haut pourrait être fatale. 

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

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

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

 

 

Rendez-vous en mairie n°17 place Rabelais (UPM5) 

OP-58/ La personne est venue s’informer des gabarits et a consigné sur le registre papier des 
observations relative au projet UPM5 (place Rabelais). ➔ Voir RP-12 à RP-18. 

 

 

Permanence n°4 du mercredi 22/09/2021 de 13h30 à 17h30 

 

Rendez-vous en mairie n°18 : UPM1 rue Banès 

OP-59/ La personne est venue consulter le dossier d’enquête.  
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OP-60/ Il souligne le problème d’accès au rapport de présentation sur le registre dématérialisé. 

 

Rendez-vous en mairie n°19 association Vivre à Meudon 

OP-61/ La personne n’a pas pris de rendez-vous au préalable. Elle souhaite disposer du porter à 
connaissance du Préfet de février 2019 mentionné dans le rapport de présentation et s’étonne 
que ce document ne figure pas dans le dossier d’enquête. 

 

Réponse GPSO : Ce document figure en annexe 6-10 du PLU téléchargeable sur le site internet de l’EPT 
GPSO. 

 

 

Rendez-vous en mairie n°20 : rue des Capucins. 

OP-62/ La personne ne pensait pas non plus qu’il fallait au préalable prendre rendez-vous. Il est 
venu s’informer des éléments constituant la modification n°7 de PLU. 

OP-63/ Il s’interroge sur les nouvelles règles de limitation des hauteurs et des extensions. 

 

Rendez-vous en mairie n°21 : UMP1 rue Banès  

OP-64/ La personne a remis une lettre jointe au registre papier. Voir le document n°5 (lettre 
UPM1 rue Banès). 

 

Rendez-vous en mairie n°22 : UPM1 rue Banès 

OP-65/ Cette personne est venue au sujet de l’ilot UPM1 rue Banès pour montrer les photos prises 
de son bâtiment.  

 

Rendez-vous en mairie n°23 : annexe 6 

OP-66/ La personne souhaite ajouter un arbre situé au 12 rue Obeuf en annexe 6. 

OP-67/ Elle avait déjà formulé cette demande lors de la précédente enquête publique portant sur 
la modification n°6 du PLU. Elle souhaiterait savoir pourquoi cet arbre n’y figure pas (motivations, 
raisons). 

 

Réponse GPSO : le recensement des arbres réalisé en 1995, actualisé en 2010, suivi de quelques ajouts 
lors de modifications du PLU, nécessitera une actualisation dans le cadre de l’élaboration du PLUi qui sera 
lancée prochainement. Cette proposition sera alors examinée. 

 

Rendez-vous en mairie n°24 : sentier des Grimettes (en sous-secteur UCa). 

OP-68/ La personne souhaite connaître les critères qui définissent la dénomination de « sentier » 
par rapport à une rue, une route par exemple. 

OP-69/ Par ailleurs, elle avait soumis un projet de surélévation intégrant les aspects esthétiques 
qui s’alignait aux constructions voisines. Le projet a été refusé car elle est un peu en retrait par 
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rapport aux autres bâtiments. Pourquoi les règles dans un même sous-secteur sont différentes du 
seul fait du retrait ? 

 

Réponse GPSO : Les demandes sont sans rapport avec le projet de modification n°7. 

 

Permanence n°5 en mairie du lundi 27/09/2021 de 8h30 à 12h 

Rendez-vous en mairie n°25  

OP-70/ La personne est venue s’informer du projet de modification n°7 du PLU. 

OP-71/ La discussion portait sur l’état des carrières de craie de la commune. 

 

 

Permanence n°6 en mairie du mardi 28/09/2021 de 8h30 à 12h 

Au cours de cette 6ème permanence en mairie, le public ne s’est pas manifesté. 
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2.2 OBSERVATIONS ORALES RECUEILLIES LORS DES PERMANENCES TELEPHONIQUES 

 

Permanence téléphonique n°1 du 04/09/2021 de 15h30 à 19h30 

Deux créneaux avaient été réservés (à 15h30 et à 18h). Ils ont été annulés la veille le 03/09/2021. 

Au cours de cette 1ère permanence téléphonique, le public ne s’est pas manifesté. 

 

Permanence téléphonique n°2 du 07/09/2021 de 8h30 à 12h30 

Au cours de cette 2ème permanence téléphonique, le public ne s’est pas non plus manifesté. 

 

Permanence téléphonique n°3 du 16/09/2021 de 13h30 à 17h00 

 

Entretien téléphonique n°1 : particulier  

OT-1/ Cette personne s’est informée sur l’objet de l’enquête publique et les modalités. 

 

Entretien téléphonique n°2 : particulier  

OT-2/ Cette personne demande que l’on ajoute l’arbre situé au 12 rue Obeuf. Elle a déjà effectué 
cette demande lors de la dernière enquête publique du PLU. 

Réponse GPSO : Voir réponse au « rendez-vous en mairie n°23 ». 

 

Entretien téléphonique n°3 : association syndicale du lotissement Prouvé  

OT-3/ Préalablement à l’entretien, le président de l’association avait transmis par mel des 
extraits du cahier des charges de l’association syndicale « Sans-Souci » dans lequel figure en 
partie 3.0 les règles d’intérêt général et servitudes concernant les parties privées. Il vise en autre 
le maintien de l’harmonie architecturale de l’ensemble immobilier (i.e. : le lotissement). 

OT-4/ L’article 3.0.9 du cahier des charges cité précédemment (OT-3) aborde les 
reconstructions autorisées  

 

OT-5/ Préalablement à l’entretien, un second document était joint : le règlement de 
copropriété. 

OT-6/ L’association approuve l’affectation d’un sous-secteur spécifique UDc au lotissement de 
Sans-Souci constitué des maisons Prouvé. 
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OT-7/ Concernant la reconstruction à l’identique, l’association syndicale considère que les 
maisons Prouvé sont des bâtiments de vie et doivent intégrer des évolutions. Elle souhaite plutôt 
que ces évolutions s’inscrivent dans « l’esprit des maisons Prouvé ». Elle ne souhaite pas figer une 
situation dans laquelle rien ne serait autorisé. Ce souhait est motivé par le constat que les 
matériaux identiques ou similaires n’existent plus en grande partie. On privilégiera ainsi l’aspect 
lorsque les matériaux ne sont plus disponibles. 

OT-8/ Cette proposition vaut pour une reconstruction à l’identique en cas de sinistre (en 
référence à l’article 2-5 en zone UD) 

OT-9/ Concernant les hauteurs et les fenêtres, il faut noter que l’implantation d’origine ne 
respecte pas les règles actuelles et proposées par le règlement. En effet, 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. Pourtant les maisons restent des maisons Prouvé : il s’agit ainsi 
d’expliciter les critères qui définissent ou définiront les travaux de construction autorisés ou pas. 
Les travaux de construction ou réfection des façades devraient faire référence à un éventail de 
panneaux recensés et identifiés. Le président de l’association transmettra les types de panneaux 
à respecter quant aux aspects et dimensions qui serviront à l’instruction des demandes de 
travaux. Les panneaux ont des pas de 1 mètre et sont désignés comme suivant : 

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

 

OT-10/ Concernant les extensions, l’association syndicale propose de se caler à ce qui s’est fait 
jusqu’à présent : « les modifications ou adjonctions aux pavillons ne pourront s’établir que dans le 
volume existant des constructions ou dans le prolongement de ce volume, de préférence sur les 
façades arrières ou les zones maçonnées, à l’exclusion de toute surélévation. » 

OT-11/ Concernant les surélévations, elles restent interdites, conformément à la clause 3.0.3 du 
cahier des charges. 

OT-12/ Suite à l’entretien, le président de l’association syndicale du lotissement Sans Souci a 
transmis par mel les propositions de règles relatives aux maisons Prouvé du lotissement « Sans 
Souci ».  
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Source : mel de M. DIVINE, président de l’association syndicale du lotissement Sans Souci, adressé au commissaire enquêteur 

en date du 16/09/2021. 

 
Réponse GPSO : 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. 
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Sur les ouvertures, la proposition suivante pourrait être retenue pour guider les pétitionnaires : « la 

modification d’ouvertures … est autorisée… dès lors qu’elle a pour objet de rétablir l’architecture 

d’origine. sous réserve qu’elle se fasse dans le respect de l’esprit de l’architecture d’origine en 

particulier sur la partie modulaire de la construction : les panneaux s’inspireront des différentes 

options du catalogue Prouvé, à savoir panneau plein, panneau avec fenêtre, panneau porte, « 

jardin d’hiver », panneau à hublots… en préservant la cohérence d’ensemble par façade. » 
 
Sur les extensions, cette proposition pourrait être étudiée dans une rédaction différente. En effet il 
convient de la lier au respect de l’article UD 11-5. 
 
Sur les réfections, cette proposition pourrait être retenue. Elle permettrait de guider les pétitionnaires. 
 
Sur la mise en conformité, cette proposition est à clarifier : de quelle mise en conformité s’agit-il ? S’il 
s’agit du code de la construction et de l’habitation, le PLU ne peut assurer ce contrôle. 

 

 

2.3 LES RENDEZ-VOUS PRIS AVEC DES ASSOCIATIONS, VISITE DE LIEUX PRECIS  

 

L’ilot UPM1 angle de la rue de Paris et de la rue Banès, le jeudi 16/09/2021 à 9h30. Etaient présents : M. LEONE Jean-Marc 
(propriétaire d’une des parcelles concernées par le projet d’extension en UPM1), M. CARIOU Guillaume (également 
propriétaire d’une des parcelles concernées par le projet d’extension en UPM1) et M. LESIEUR propriétaire et promoteur. 

La rencontre est à l’initiative du commissaire-enquêteur. Elle avait pour objectif de visiter le site afin de 
mieux apprécier l’environnement.  

 

Rencontre avec des associations le jeudi 19/09/2021 à 11h. Etaient présents : Mme Marie-Olga VOSSE (association CDAC), 
M. MOURANGES Daniel (association Vivre à Meudon, VàM) et M. MITJALLE Christian (président du Comité de Sauvegarde 
des Sites de Meudon, CSSM). 

La rencontre avec les associations est à l’initiative du commissaire-enquêteur. Elle avait le double objectif 
d’écouter les préoccupations de chacune d’elles, de connaître leurs missions pour aborder directement 
leurs observations lors des permanences.  

Leurs observations ont été déposées sur le registre dématérialisé pour VàM et le CSSM et par lettre pour 
la CDAC.  
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2.4 OBSERVATIONS ECRITES CONSIGNEES SUR LE REGISTRE PAPIER 

 

Registre n°1 / Le 10/09/2021  

RP-1/ Elles remercient l’accueil et la clarté des explications du commissaire enquêteur. 

RP-2/ Elles sont favorables au projet de modification n°7 du PLU, notamment le regroupement 
des sous-secteurs du quartier du Potager en vue d’harmoniser les règles de construction et de 
préserver les espaces de verdure actuels, les hauteurs des immeubles, la lumière, l’ensoleillement 
des constructions actuelles et futures. 

 

Registre n°2 / Le 14/09/2021 : l’association Vivre à Meudon (VàM) 

RP-3/ Le président de VàM note que cette modification complète l’ajustement des règles 
d’urbanisme en vue de préserver Meudon. 

RP-4/ Le projet comporte 6 rubriques qui demandent un examen long et compliqué. 

RP-5/ Les questions soulevées sont très diverses. Par exemple, les modifications destinées à 
favoriser le projet de la maison des médecins situé rue de la République, sont-elles de nature à 
donner à cette grande parcelle communale en plein centre-ville une destination à la hauteur des 
besoins de la population et une architecture digne de Meudon ? 

RP-6/ Ces modifications préservent-elles le cèdre situé sur cette parcelle rue de la République 
et classé remarquable ? 

RP-7/ Il constate que le projet présente des modifications qui soulèvent des questions et 
regrette que le public ne dispos que de 3 semaines pour consulter le dossier d’enquête.  

RP-8/ Il signale que septembre est un mois au cours duquel les habitants rentrent 
progressivement de congés et sont très sollicités et peu disponibles pour étudier le dossier 
présenté en enquête publique. 

RP-9/ L’association Vivre à Meudon souhaite que l’enquête publique soit prolongée de 15 jours. 

 
Réponse GPSO : 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. 
 
L’architecture du projet n’a pas à être définie dans le cadre du PLU. Le concours de maitrise d’œuvre qui 
sera organisé permettra au jury désigné d’effectuer le choix du projet. Le permis de construire sera soumis 
à l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 

Le cèdre n’est pas classé au PLU et pose des problèmes de sécurité. Cet arbre potentiellement dangereux 
est sous surveillance. Il surplombe en effet la voie départementale et des équipements publics. La chute 
de branches situées parfois à plus de 25 m de haut pourrait être fatale. Une expertise récente conclu à une 
durée de vie de 7 ans. 
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Registre n°3 / Le 14/09/2021 : les carrières rue du Docteur Arnaudet 

Commissaire enquêteur : la déposition est difficile à déchiffrer. Je ne suis pas certaine de ce que je crois lire 
mais j’ai tenté d’extrapoler en donnant du sens. Quoi qu’il en soit, le sujet porte intégralement sur la nécessité 
de préserver les carrières de craie situées rue du Docteur Arnaudet. 

RP-10/ Les carrières de la rue du Docteur Arnaudet sont depuis plusieurs années classées pour 
leur valeur patrimoniale. Il est capital de les conserver dans leur intégralité. 

RP-11/ Ces carrières sont le témoignage du travail pénible des anciens carriers. Ce sont les 
dernières exploitations de la craie que l’on nomme « le blanc de Meudon ».  

RP-12/ On y trouve un important site paléontologique de l’époque tertiaire. C’est aussi la seule 
carrière où l’on peut observer le contact1 du secondaire (la Craie) avec le calcaire Danien.  

RP-13/ Il y a tout un réseau de grottes karstiques dans le calcaire Danien. 

RP-14/ Il serait souhaitable que des visites publiques puissent être organisées (comme aux 
carrières des Baux de Provence). 

RP-15/ Des travaux même partiels de confortation doivent se faire qu’avec l’aide du régime des 
eaux. 

 

Réponse GPSO : Sur le sujet des carrières, voir les réponses faites à l’observation n°5 sur le registre 
dématérialisé. 
En synthèse, l’un des objets du projet de modification n°7 n’est pas le comblement d’une partie des 
carrières Arnaudet. La modification du PLU vise simplement à intégrer dans le règlement, les 
recommandations du porter à connaissance du Préfet transmises par courrier du 17 avril 2019. Ce porter 
à connaissance incluant une carte des aléas relatifs aux anciennes carrières figure déjà en annexe 6-10 du 
PLU, depuis une mise à jour du PLU en date du 29 aout 2019 effectuée par arrêté du Président de 
l’établissement public territorial GPSO.  
 
Les zones d’aléa concernées ont pour objet la prévention d’un risque majeur lié à la présence d’anciennes 
carrières de craie ou de gypse. 
Ce dispositif vient compléter l’arrêté du préfet des Hauts de Seine du 25 novembre 1985, reporté au plan 
des servitudes d’utilité publique, délimitant le périmètre des carrières. Cet arrêté a valeur de Plan de 
Prévention des Risques Naturels, en application de l’article 10 V du décret 5 octobre 1995 figurant en 
annexe du PLU de Meudon. 
En vertu de cette servitude, tout projet de construction situé dans le périmètre des carrières doit être 
soumis à l’avis et aux prescriptions de l’Inspection Générale des Carrières, responsable de la surveillance 
de ces anciennes exploitations. Dans ce périmètre, les projets font l’objet d’une consultation 
systématique de cet organisme par la Ville et, si nécessaire, l'objet de prescriptions spéciales (sondages 
préalables de reconnaissance, sondages a posteriori, fondations spéciales, voire comblement total des 
vides présents).  
 
Bien que le sujet des carrières de la rue du Docteur Arnaudet ne soit pas en rapport avec l’objet de la 
modification n°7 du PLU, il peut être apporté les éléments d’informations ci-dessous. 
Les carrières Arnaudet, situées en site classé, sont incluses dans des zones d’aléa fort à très fort de la carte 
des aléas du porter à connaissance du Préfet. 
La partie incluse en zone d’aléa très fort par l’Etat ne fait que traduire graphiquement les secteurs de ces 
carrières les plus dangereuses, du fait de la présence de piliers fragilisés pouvant entrainer un 

                                                 
1 Un contact géologique est une surface séparant deux terrains géologiques. Source : BRGM, 

https://infoterre.brgm.fr/fiche-registry/thesaurus.php?ncl=geolstrccon  

https://infoterre.brgm.fr/fiche-registry/thesaurus.php?ncl=geolstrccon


 

 

Modification n°7 du PLU de la commune de Meudon (EP n°E21000022/95) – septembre 2021 
Procès-verbal de synthèse des observations 

23 

effondrement généralisé.  Le risque est tel que l’Inspection Générale des Carrières refuse d’y assurer un 
contrôle depuis 2012. 
Ce risque majeur est d’autant plus prégnant pour l’Etat et l’IGC, qu’un effondrement généralisé de 
carrières similaires situées à quelques centaines de mètres du Musée Rodin a endeuillé en 1961 la ville de 
Clamart, comme il est exposé plus loin (21 morts et 45 blessés). 
L’identification des zones dangereuses est le résultat d’une expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal 
Administratif (rapport CLAIN). 
En effet, faisant suite au rapport de l’expert judiciaire CLAIN, une étude pilier par pilier a été confiée par 
la commune de Meudon à l’INERIS, organisme reconnu internationalement pour ses compétences 
techniques dans le domaine des carrières. 
Le rapport d’études de l’INERIS en date du 13 juillet 2017 conclut, compte tenu de l’état de 106 piliers dont 
le coefficient de sécurité est inférieur à 1,5, à l’existence d’un risque d’effondrement généralisé. 
La commune de Meudon a ainsi déposé une demande d’autorisation spéciale de travaux au titre de 
l’article L.341-10 du code de l’environnement pour le projet de comblement partiel des carrières classées 
Arnaudet sur la base du dossier réalisé par le BET EGIS (confinement des piliers par comblement de type 
minier). 
Le dossier présenté par la commune de Meudon prévoit le comblement de 11 897 m² (1 610 m² au niveau 
supérieur, 4 085 m² au niveau intermédiaire et 5 050 m² au niveau inférieur) correspondant aux zones 
identifiées à risque, de sorte que restent accessibles 13 060 m², ce qui correspond à la sauvegarde de 55 
% de la superficie des galeries.  
Il restera notamment au niveau supérieur un parcours de galeries pouvant donner accès à tous les centres 
d’intérêt géologique et artistique de ces carrières.  
Les parties accessibles des niveaux intermédiaire et inférieur conserveront des galeries de grande 
hauteur, des escaliers… Une protection spécifique des points remarquables est prévue lors des travaux de 
comblement. 
Un Parc musée sera réalisé sur le périmètre des carrières afin de valoriser le site au pied du musée Rodin 
et assurer la préservation des carrières non comblées. 
Le Ministre de la transition écologique et solidaires a accordé l’autorisation spéciale de travaux en site 
classé par arrêté du 22 février 2019. 
Cette autorisation spéciale a été attaquée par des associations de spéléologie et Vivre à Meudon.  
Le tribunal administratif a annulé cette autorisation spéciale.  
Mais la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement par un arrêt du 21 juillet 2021 dont 
copie est jointe. Il constitue la meilleure réponse aux observations non scientifiques et infondées. Il 
confirme la dangerosité des périmètres délimités à combler et la pertinence tant technique que financière 
du comblement mécanique (*). 
 
En conclusion les zones concernées par le périmètre de mise en sécurité des carrières Arnaudet faisant 
l’objet de l’autorisation spéciale, sont désormais identifiées comme zones d’aléa très fort. Elle comprend 
notamment les zones où un facteur aggravant (eau essentiellement) peut remettre en cause la stabilité 
de ladite zone.  
 
(*) Extrait de l’arrêt du 21 juillet 2021 : 
« 5. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, le ministre de la transition écologique et 
solidaire, chargé des sites, a autorisé la commune de Meudon à effectuer 
des travaux dans une partie des carrières Arnaudet, classées parmi les sites scientifiques et 
artistiques du département des Hauts-de-Seine par décret du 7 mars 1986. Ces travaux ont pour 
objet de prévenir un effondrement spontané généralisé de ces carrières, ce risque ayant été 
identifié et documenté, notamment par des rapports de l'Institut national de l'environnement 
industriel et des risques et de l'Inspection générale des carrières. Si l'existence de ce risque est 
avérée, ·la date à laquelle il est susceptible de se réaliser est techniquement difficile à prévoir, 
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notamment en raison des propriétés élastoplastiques de la craie dont la fragilisation ne montre 
pas de signes avant-coureurs, ainsi que l'avait illustré l'effondrement d'un quartier de Clamart, 
commune proche de Meudon, le 1er juin 1961. Les travaux autorisés par la décision litigieuse 
sont dès lors destinés à prévenir la destruction totale du site classé tout en préservant environ 
55 % de la superficie des carrières, correspondant à la partie particulièrement représentative des 
richesses géologiques et architecturales du site, en particulier ses voûtes en plein cintre et ses 
piliers tournés façonnés par les maîtres carriers. La décision ministérielle litigieuse a subordonné 
l'autorisation de travaux qu'elle comporte à une série d'engagements compensatoires pris par la 
commune de Meudon; tenant en particulier à l'ouverture au public d'une partie des carrières 
ainsi consolidées et sauvegardées, recelant 1' essentiel des richesses géologiques et architecturales du site 
classé, grâce à un parcours muséal souterrain et à l'adjonction en surplomb d'un parc urbain valorisant le site 
classé en relation avec le musée Rodin. Les travaux confortatifs autorisés consistent, dans les règles de 1' art 
et sans porter atteinte à la nappe phréatique, à combler par des matériaux de chantier inertes environ 45 % 
de la superficie des carrières, pour assurer durablement la stabilité de l'édifice, en confortant une centaine de 
piliers fragilisés, dont le coefficient de sécurité est inférieur à 1,5. Il ne résulte pas des pièces du dossier que le 
recours à des procédés alternatifs au· comblement retenu aurait offert des solutions financièrement et 
techniquement plus adaptées et pertinentes. Il suit de là que, compte-tenu, en premier lieu, de la nature du 
risque que les travaux litigieux sont destinés à prévenir, de l'imprévisibilité de la survenance de celui-ci et des 
dommages considérables et irréversibles que la réalisation de ce risque pourrait entrainer, en second lieu de 
la consistance des travaux préservant la majeure partie du site, et enfin des mesures compensatoires aptes à 
promouvoir la connaissance du site par le public, les travaux autorisés par la décision litigieuse, aussi 
importants soient-ils, ne sauraient être regardés comme portant au site une atteinte telle que le classement 
de celui-ci se trouverait privé de ·son objet et de sa portée. La décision attaquée pouvant dès lors être 
légalement prise sans déclassement préalable du site, qu'il soit total' ou partiel, c'est à tort que le tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision litigieuse. » 
 

Registre n°4 / Le 18/09/2021 : UPM5, place Rabelais 

RP-16/ Il note que, concernant la parcelle « ex garage Citroën » (UPM5), le dossier ne donne pas 
d’indication sur la hauteur de la construction. Le projet prévoit un R+1+attique avec un niveau de 
référence calé sur celui du boulevard des Nations-Unis. Pourquoi n’est-il pas fixé par rapport à la 
rue de la Bourgogne, qui est plus basse ? 

RP-17/ Il pense que cette disposition permettrait de limiter la hauteur de la construction sans 
léser le promoteur sur la surface habitable, étant donné qu’in fine il y aura toujours un 
R+1+attique. 

RP-18/ Il ajoute qu’en termes architectural et urbanistique, il y aura plus de « dialogues » ou 
d’interactions entre le futur bâtiment et la construction de la rue de la Bourgogne qu’avec les 
constructions du boulevard des Nations-Unis. 

 
Réponse GPSO : Contrairement à ce qui est indiqué la hauteur est bien définie ; elle est en nombre de 
niveaux. L’article UPM10-1 précise que : 
UPM 10-1 - Règles de hauteur applicables au secteur de plan masse UPM1, UPM2, UPM3, UPM4, 

UPM5, UPM6 

La hauteur des bâtiments telle que définie au document graphique du secteur de plan masse concerné 

doit être respectée, et se calcule au droit de chaque façade par rapport au terrain existant avant travaux 

(cf nota 1 : adaptation pour les terrains en pente). 

A titre d’exemple : R + (3 ou 4) + C signifie rez-de-chaussée plus 3 ou 4 étages plus comble aménageable 

sur un seul niveau et signifie rez-de-chaussée plus 3 ou 4 étages augmenté d'un comble aménageable 
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ou non, sur un seul niveau sous pente. Une surélévation de 17 cm (correspondant à la hauteur d’une 

marche et permettant la mise hors d’eau parfaite du plancher du bâtiment) par rapport au terrain naturel 

est cependant admise. 

Pour les rez-de-chaussée et les étages, la hauteur sous-plafond doit être conforme à la destination des 

lieux, c'est à dire 2,50 m à 3 m pour l'habitation et 2,50 m à 4 m pour les autres destinations notamment 

le bureau, le commerce, l’activité. Les mezzanines sont autorisées et en ce cas seul le plancher partiel 

est pris en compte pour le calcul de la hauteur sous-plafond. 

Le niveau en comble est le dernier niveau habitable ou non (comble technique) sous-pente qu'elle que 

soit sa hauteur. 

 

Registre n°5 / Le 22/09/2021  

RP-19/ Les personnes soutiennent le projet de modification n°7 du PLU. Elles ajoutent les 
remarques de l’associations CSSM2 suivantes :  

RP-20/ Simplifier le plan de zonage du PLU. 

RP-21/ Incohérences dans les zones pavillonnaires (hauteur et emprise au sol). 

RP-22/ Il faudrait adopter le principe suivant : des règles de hauteur et d’emprise au sol 
identiques dans toutes les zones pavillonnaires. 

RP-23/ Les nouvelles constructions doivent être limitées à du R+1+C dans les zones 
pavillonnaires et sur les coteaux.  

RP-24/ Et souhait d’emprises au sol réduites pour favoriser l’accès des eaux aux nappes 
phréatiques.  

RP-25/ La bétonisation des sols est préoccupante dans notre région. 

 
Réponse GPSO : Sur la simplification du plan de zonage, le projet de modification n°7 y contribue. Pour 
autant le tissu urbain de la commune est très diversifié et car s’agit d’une ville de quartiers.  
Il n’y a pas d’incohérence sur les règles de hauteur car le PLU depuis l’origine de son élaboration tient 
également compte du caractère mixte de nombreux secteurs composés à la fois de maisons mais aussi 
d’immeubles collectifs. 
 
Le secteur du Potager et les abords de l’avenue du Château en sont un exemple typique : des immeubles 
collectifs relativement hauts et massifs coexistent avec des îlots plus pavillonnaires. 
Quant à la limitation à 3 niveaux, elle s’applique déjà dans la plupart des sous-secteurs de la zone UD 
hormis en UDa dès lors que les constructions sont en retrait de limites séparatives. 
 
Cependant l’Etat s’opposerait vraisemblablement à une baisse généralisée des hauteurs contraire à ses 
objectifs de densification. 
 
Concernant la remarque RP-25 sur la bétonisation des sols, nous renvoyons aux réponses déjà faites à ce 
sujet qui démontrent la réelle capacité des règles du PLU dans les zones résidentielles à limiter 
l’imperméabilisation du sol et à préserver le cadre de vie verdoyant des meudonnais. 
 
 
 

                                                 
2 CSSM : le comité de sauvegarde des sites de Meudon. 
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Registre n°7 / Le 29/09/2021  

RP-26/ La personne pense que la parcelle AK 396 au 11 rue du docteur Arnaudet, en UAg, devrait 
être en UCd compte-tenue qu’elle se trouve comme toutes les autres parcelles dans ce secteur 
des carrières de craie classées en 1986. 

RP-27/ Elle trouve pénible de consulter le PLU car il faut passer par une prise de rendez-vous 
obligatoire en mairie. 

RP-28/ Elle ne comprend pas que le PLU ne soit pas consultable en permanence car elle 
permettrait de mieux comprendre cette modification n°7. 

 
Réponse GPSO : Observation sans rapport avec le projet de modification n°7 qui ne concerne pas le plan 
de zonage du secteur Arnaudet. 
La modification de zonage pourra être étudiée dans le cadre de l’élaboration du futur PLUi. 
 
Concernant le dossier complet du PLU en vigueur, il est consultable en ligne depuis les sites internet de 
la ville de Meudon et de  l’EPT GSPO ainsi qu’à disposition du public sous format papier à la direction de 
l’urbanisme de GPSO ainsi qu’ au service de l’urbanisme de la Mairie de Meudon où se déroulait la 
consultation du dossier papier de l’enquête publique. 

 

Registre n°8 / Le 29/09/2021  

RP-29/ La personne regrette le temps restreint pour cette enquête. 

RP-30/ Elle a eu la chance de trouver quelqu’un qui lui a expliquer les tenants et les aboutissants 
de cette modification n°7. 

 

Voir les lettres et documents au paragraphe suivant. 

 

 

2.5 OBSERVATIONS ECRITES REÇUES PAR COURRIER, LETTRES OU DOCUMENTS REMIS EN MAIN PROPRE AU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR LORS DES PERMANENCES  

 

Document n°1 : ARCBM. Lettre reçue le 20/09/2021 en mairie. Une copie a été remis en main propre au commissaire 
enquêteur lors de la permanence du 18/09/2021.  

Cette lettre figure également en pièce jointe aux dépositions n°14 et 26 du registre dématérialisé. 

L’association souhaite que les observations et propositions suivantes soient prises en compte dans cette 
enquête publique.  

L-1/ Dans l’article 1 de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique, il est écrit : « L'amélioration de la 
rédaction de diverses dispositions du règlement et son adaptation pour faciliter certains projets : 
création d'une maison des médecins, d'un club sénior et d'une crèche, résidentialisation d'un foyer de 
travailleurs migrants, création d'un parc de stationnement public. ». L’ARCBM pense que cette 
proposition concerne directement le projet immobilier de la commune en cours sur la parcelle 
située au 11 et 15 avenue de la République. La mairie avait fait part de son intention de « création 
d’une maison des médecins, d’un club sénior et d’une crèche » à travers des enquêtes publiques 
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locales. L’ARCBM indique que ce projet immobilier de la commune de densification de l’ilot 11 et 
15 rue de la République s’est heurté aux contraintes urbanistiques suivantes :  

L-2/ La présence d’un arbre (un hêtre pourpre) classé en « arbre intéressant » dans le PLU (annexe 6 
du PLU), situé au 15 rue de la République. 

L-3/ La présence d’un autre arbre (un cèdre géant) figurant dans l’inventaire des « arbres 
remarquables » du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et situé au 11 rue de la République. 

L-4/ L’ilot 11 et 15 rue de la République se trouve dans le périmètre de protection des bâtiments classés 
par les ABF (l’église Saint-Martin et la maison Armande Béjart). 

L-5/ La maison Tirouflet, datant de la fin du XVIIIe siècle de style néoclassique, se situe également sur 
cet ilot. Le bâtiment présente un intérêt historique et est entouré d’une zone arborée à partir de 
laquelle on peut apprécier le bâtiment. La maison Tirouflet héberge actuellement une crèche et 
un vestiaire du personnel de la Croix-Rouge. Ses façades ne sont pas bien rénovées. 

L-6/ L’ARCBM rappelle qu’en 2019, la mairie avait déclaré que le cèdre géant était malade, et donc 
potentiellement dangereux. A cette occasion, l’association ARCBM s’est créée spécialement pour 
la sauvegarde du cèdre géant. Les campagnes de défense de cet arbre menées durant deux 
années ont abouti au maintien de l’arbre. 

L-7/ L’ARCBM propose de revenir à un PLU en adéquation avec les règles d’urbanisme en vigueur qui 
protège les qualités environnementales et patrimoniales de cet ilot. L’ARCBM n’est pas favorable 
à la création d’une maison des médecins, d’un club sénior et d’une crèche. 

L-8/ L’ARCBM pense que le vestiaire actuel du personnel de la Croix-Rouge (dans la maison Tirouflet) 
peut se délocaliser. :  

Réponse  GPSO : Il est nécessaire tout d’abord de signaler que la dénomination maison Tirouflet n’existe 
pas. 
 Concernant l’équipement public situé au 15 rue de la République, les locaux actuels sont vétustes et 
totalement inadaptés à un établissement recevant du public, notamment vis-à-vis de l’accessibilité des 
personnes handicapées.   
 

L-9/ L’ARCBM signale qu’au 11 rue de la République se trouve un centre médico psychologique. Ce 
bâtiment peut être mutualisé avec « la maison des médecins ». Cette mutualisation de bâtiment 
devrait être étudiée. :  

Réponse  GPSO :Les locaux du 11 rue de la république sont exigües  et totalement inadaptés à accueillir 
une maison des médecins digne de ce nom, accessible au public incluant des locaux mutualisés. .  
 
 

L-10/ Enfin, la maison Tirouflet peut accueillir les besoins restants portés par le projet de la 
mairie. 

Réponse GPSO :  Préalablement : Il est nécessaire tout d’abord de signaler que la dénomination maison 
« Tirouflet » n’existe pas. 
: 

1- Concernant l’arbre, une première réponse a été apportée suite à la remarque n°2 du registre 

papier. 

Elle est complétée par les éléments développés ci-après. La proposition n’est pas pertinente ; cet arbre 
potentiellement dangereux est sous surveillance. Il surplombe en effet la voie départementale et des 
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équipements publics. 
La chute de branches situées parfois à plus de 25 m de haut pourrait être fatale. 
Comme la Ville s’y était engagée, une 2ème étude phytosanitaire a eu lieu aux mois de mai et juin 2021. 
Cette étude a été transmise le 05 juillet 2021 aux experts, Messieurs VALLIN, Président de l’Association 
Arbre et TAYABI, Président de l’Association ARCBM.  
Conformément aux préconisations de cette nouvelle étude plus poussée et aboutie par le nombre 
d’examens et tests, que celle produite par l’Agence de l’Arbre en mars 2021, du bois mort et une 
charpentière donnant sur voirie ont dû être supprimés au mois d’août dernier. S’en est suivi son 
haubanage conformément aux instructions du rapport. Une nouvelle expertise de cet arbre aura lieu au 
printemps prochain afin d’en suivre son évolution. 
 
Les conclusions du rapport sont les suivantes : 
« Ce cèdre est en phase de déclin. Petit à petit, le volume du houppier s’amoindrit. Chaque année un axe 
majeur meurt. Si l’on part de ce constat et que l’on considère que le houppier compte environ 7 axes majeurs, 
on peut estimer que le conifère peut être maintenu environ 7 ans. Cette donnée est théorique et dépend des 
conditions atmosphériques. Cet arbre est à surveiller annuellement. 
Plus le cèdre perd du feuillage moins son activité chlorophyllienne est suffisante pour sa survie. » 
 

2- Concernant le projet d’équipement public intergénérationnel 

. 
Cet équipement public, prévu en zone UAa, répond à un besoin d’intérêt général : il regroupe un club 
senior, des équipements petite enfance, des salles associatives et une maison des médecins afin 
d’endiguer la désertification médicale déjà constatée à Meudon et dans les communes avoisinantes. Ces 
équipements répondent aux besoins de la population meudonnaise.  
 
Les règles standard de la zone UA, qui est une zone centrale d’habitat dense, obligeraient à construire 
sous forme d’un immeuble barre qui s’implanterait de limite en limite de propriété à une hauteur autorisée 
de 21 m sur 4/5 de l’emprise au sol du bâtiment et 24 m sur 1/5 de cette emprise. 
 
Or la commune envisage au contraire un projet très bas (3 niveaux), en retrait des limites, afin d’en réduire 
l’impact pour les riverains.  Un traitement en espaces verts, des plantations nouvelles et la préservation 
de l’arbre repéré au PLU seront bien évidemment pris en considération. C’est pourquoi il est proposé dans 
le cadre de la présente modification d’ajuster la rédaction de l’article UA 7.3. 

 

Document n°2 : AAAC. Document remis en main propre au commissaire enquêteur lors de la permanence du samedi 
18/09/2021. Il figure également sur le registre dématérialisé (déposition n°11).  

L’AAAC a également joint au registre une lettre (cf document n°3). 

L-11/ L’AAAC, très soucieuse de la protection des abords de l’Avenue du Château, approuve les 
orientations de ce projet de modification n°7 du PLU de Meudon. 

L-12/ Pour l’AAAC, le regroupement du quartier du Potager en un seul sous-secteur UDd pour 
harmoniser les règles du PLU, donnera une protection plus grande aux abords du Château.  

L-13/ Les contraintes renforcées d’emprise au sol, du taux d’espaces verts, du pourcentage de 
pleine terre limiteront la destruction des cœurs d’ilots verdoyants (article UD 9.1 du règlement 
proposé). 

L-14/ LAAAC approuve l’abaissement de la hauteur maximum à 6 mètres à l’égout du toit pour 
les toits en terrasse (article UD 10-1 du règlement proposé). 
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L-15/ Elle approuve également le critère d’une meilleure insertion urbaine exigée pour les 
extensions et les surélévations (article UD 11.7). 

L-16/ Enfin, elle est favorable à l’inscription des murs de l’ancien potager du Dauphin dans la 
liste de l’annexe 5 des bâtiments à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU. 

L-17/ L’AAAC souligne que ces modifications ont fait l’objet d’une concertation entre les 
services de la ville de Meudon et les associations AAAC3, ARQP4, et CSSM.  

L-18/ L’association souligne que la plupart des modifications citées étaient attendues et 
avaient été déjà demandées lors de la modification n°6 du PLU. 

L-19/ Elle note qu’entre temps, des projets controversés n’auraient pas été autorisés si les 
règles proposées dans cette modification n°7 avaient été adoptées dans la modification n°6 du 
PLU. Elle cite comme exemple, la construction de quatre maisons avenue Marcellin Berthelot sur 
le terrain de la villa Shacher. 

L-20/ L’AAAC considère toutefois que l’article UD 9.1 ne protège pas suffisamment les cœurs 
des ilots des divisions parcellaires. Elle fait référence en sous-entendu à trois cas. 

L-21/ Elle demande de réduire les avantages d’une division de lot. 

L-22/ Une première proposition pour réduire les avantages de la division parcellaire serait 
d’instruire le projet de construction non pas au regard du fait que le projet se situe dans la même 
parcelle d’une construction existante mais au regard de la future/éventuelle parcelle divisée 
projetée. Autrement dit, l’article UD 2.4 doit être étendue. 

L-23/ Une deuxième proposition pour réduire les avantages de la division parcellaire serait 
d’interdire tout projet en vertu du fait que dans la division parcellaire projetée, la construction 
existante ne respecte plus les règles du PLU. 

L-24/ Une troisième proposition concerne le projet de construction lui-même sur une parcelle 
objet d’une division ultérieure/projetée. L’AAAC demande des règles accrues et dégressives du 
CES5 en fonction de la superficie du terrain. 

L-25/ Une quatrième proposition pour réduire les avantages de la division parcellaire 
consisterait à durcir les distances d’implantation des constructions. 

L-26/ Par ailleurs, l’AAAC signale des points de détail qu’elle considère être des corrections à 
corriger :  

L-27/ Point à corriger. Article UD 10.1, dernier paragraphe : « Pour les constructions nouvelles 
et les surélévations de constructions existantes […] La pente de toiture devra respecter une pente 
de 45° maximum calculée à partir de l’égout du toit. » est répété deux fois. 

L-28/ Point à corriger. Annexe 3 : ajouter dans la liste des sentes existantes piétonnes la rue du 
Bel Air (50m, entre la rue des Capucins et l’avenue Marcellin Berthelot). 

L-29/ Point à corriger. Annexe 5, ligne 317 : lire 8 et 10 impasse Marthe Edouard (2 maisons en 
copropriété sur la même parcelle). 

L-30/ Point à corriger. Annexe 6, au lieu de AD0438 13 rue des Capucins, lire AD0436 13 rue des 
Capucins (8 av. M Berthelot) (cèdre bleu).  

                                                 
3 AAAC : Association des Amis de l’Avenue du Château. 
4 ARQP : association des Riverains du Quartier du Potager. 

 
5 CES : coefficient d’emprise au sol. 
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L-31/ Point à corriger. Annexe 6, supprimer AD0437 6 avenue Marcellin Berthelot (confusion 
avec le cèdre bleu ci-dessus) 

L-32/ Point à corriger. Annexe 6, ajouter AD0407 4 avenue M Berthelot (cèdre du Liban et 
Sequoia) 

L-33/ Point à corriger. Annexe 6, ajouter AD0488 11bis rue des Capucins (cèdre de l’Himalaya) 

L-34/ L’AAAC note que l’annexe 6 des arbres intéressants nécessite d’être mises à jour et se 
propose de le faire. 

 
Réponse GPSO : Sur l’appréciation du projet à la parcelle détachée (L-22), c’est le cas puisque l’article UD 
2.4 neutralise l’ancien article R 123-10-1 du code de l’urbanisme : les projets sont instruits au regard du ou 
des terrains issus de la division en vue de bâtir (hormis dans le sous-secteur UDa situé entre le chemin de 
Saint Cloud, la rue d’Estienne d’Orves et le sentier des Mauduits).  
L’objectif est de contenir la densification mais aussi d’imposer un ordonnancement des constructions 
harmonieux qui tient compte de voies et limites séparatives des propriétés futures ; non d’instruire au 
regard de la limite périmétrale de l’unité foncière d’origine. 
 
Nous ne comprenons pas la proposition L-23 à moins qu’il s’agisse de ne permettre qu’une seule 
construction en cas de division foncière ? 
La proposition ne peut être retenue pour deux raisons : 
- L’ancien article R. 123-10-1 ne donne pas d’autre possibilité que de neutraliser ses dispositions.  
- Cette possibilité a existé dans le passé du fait du cos et de la taille minimale de terrain. Ces outils 
permettaient de contrôler la constructibilité et la surface résiduelle au regard de ce qui avait déjà été 
consommé (ancien article L 111-5 du code de l’urbanisme). 
La loi SRU a en 2000 malheureusement abrogé ces dispositions. Il en résulte que l’on ne peut interdire en 
zone urbaine une division foncière en vue de bâtir (lotissement). Les projets sont nécessairement instruits 
au regard des unités foncières futures, remettant en quelque sorte le compteur à zéro. 

Sur la troisième proposition (L-24) et la quatrième proposition (L-25), l’Etat s’opposera à des restrictions 
trop importantes dans le règlement. 

Pour les erreurs de texte dans le dossier soumis à l’enquête, ces corrections seront prises en compte et 
nous en remercions l’association. 

 

Document n°3 : AAAC. Ce second document est un ajout au document précédent (document n°1) de l’AAAC venant 
préciser la position de l’association quant à la protection du mur du Potager du Dauphin et en réponse à la déposition 
n°12 du registre dématérialisé. 

L-35/ L’AAAC a pris connaissance de la déposition n°12 concernant les vestiges du mur du 
Potager rue Nouvelle. Elle indique que la majeure partie du mur actuellement crépi, en bas de la 
rue Nouvelle, est d’origine (construction en meulière, mortier en sable d’ocre). 

L-36/ A la hauteur des n°5 et 5 bis, le mur du Potager, le mur a été ouvert et partiellement 
complété par du parpaing sous le crépi.  

L-37/ L’AAAC ce sont des dégradations types que l’association souhaite éviter en inscrivant le 
mur en annexe 5 des immeubles à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU. 

L-38/ Elle rappelle que le mur est classé en Monument Historique et qu’une partie au Nord a été 
détruite durant la guerre de 1870 et a été également reconstruite avec des moellons de calcaire 
sans respect des matériaux d’origine. 

L-39/ L’AAAC considère qu’il est important que la trace de l’ancien Potager ne soit pas effacée. 
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L-40/ L’AAAC joint une illustration de ce qui reste du mur après la construction du lotissement 
de 1896. 

 
Source : annexe de la lettre de l’AAAC en date du 20/09/2021 jointe au registre 
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Source : annexe de la lettre de l’AAAC en date du 20/09/2021 jointe au registre 

 

Réponse GPSO : Nous avons repris les propositions de l’association du quartier du Potager et de l’AAAC. 
Pour autant dans le cadre d’une demande de permis ou déclaration de travaux, l’état des vestiges pourrait 
être pris en considération. Une disposition règlementaire pourrait être insérée afin de tenir compte de 
l’état du mur. 

 

Document n°4 : ARQP. Copie du document remis en main propre au commissaire enquêteur et déposé sur le registre 
dématérialisé (dépositions n°17, 18 et 23) en plusieurs parties : partie A (8 pages), partie B1 (7 pages) et partie B2 (8 
pages). 

L’ensemble du dossier ARQP se compose d’une lettre et de 5 documents joints en annexe.  

La lettre en introduction est datée du 05/09/2021 adressée au commissaire enquêteur désigné 
pour l’enquête publique relative à la modification n°7 du PLU. (2 pages). 
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Le document dénommé « pièce jointe n°1 : le quartier du Potager du Dauphin » contient une 
lettre datée du 05/09/2021 adressée au commissaire enquêteur sur la modification n°7 du PLU. (2 
pages). 

Le document dénommé « pièce jointe n°2 : Note de présentation des Parcours Découverte du 
Quartier organisés par l’ARQP » présente le quartier (1 page). La Note d’information et d’échange 
n°40 du 11 mai 2011 est incluse dans ce document (4 pages). 

Le document dénommé « pièce jointe n°3 : sauvegarde du quartier » concerne la contribution de 
l’ARQP à la présente enquête publique sur la modification n°7 du PLU. 

Le document dénommé « pièce jointe n°4 : recommandations environnementales »  

Le document dénommé « pièce jointe n°5 : division de lots »  

 

La lettre introductive 

L-41/ En introduction, l’ARQP rappelle les objectifs poursuivis par l’association lors de sa 
création en 2018. Elle rappelle également que le quartier du Potager est implanté sur un site 
historique en lisière d’un domaine national, que l’avenue du Château est classée Monument 
Historique et que son enceinte d’origine existe encore en grande partie. 

L-42/ L’ARQP note que les propositions de regroupement des sous-secteurs en un seul sous-
secteur (UDd), de préservation des cœurs d’ilots, d’ajout d’éléments dans les annexes 5 et 6 du 
PLU, et de compléments aux règles de hauteur maximale ont été intégrées dans ce projet de 
modification n°7 du PLU de Meudon. 

L-43/ L’ARQP rappelle qu’elle avait demandé à ce que le quartier (parmi d’autres) soit inscrit en 
« secteur à protéger » au titre de l’article L.151-19 du CU6. Les motivations et l’argumentaire sont 
dans la « pièce jointe n°3 ». 

L-44/ L’ARQP constate que des permis de construire sont objet de litige.  

L-45/ Pour l’ARQP, les causes principales relèvent de la non prise en compte des particularités 
du bâti ancien des propriétés voisines au projet ainsi que du végétal existant (pièce jointe n°4), 
des incohérences entre les descriptions déclarées et l’objectif du projet (pièce jointe n°5).  

 

Pièce jointe n°1 

Le document présente et décrit le quartier du Potager. 

 

Pièce jointe n°2 

Le document correspond à la note d’information et d’échanges n°40 présentant les parcours-
découvertes du quartier du Potager. 

 

Pièce jointe n°3 (partie B1) 

L-46/ L’ARQP cite l’article L151-19 du CU et le PADD pour rappel. 

L-47/ Elle rappelle les motifs poursuivis de la proposition concernant la sauvegarde du quartier.  

                                                 
6 La proposition de l’inscription en secteur à protéger par l’ARQP fait suite à la recommandation du commissaire 

enquêteur concernant l’enquête publique précédente et relative à la modification n°6 du PLU. 
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L-48/ Elle déclare que le quartier du Potager du Dauphin, bien qu’il ne soit pas le seul quartier 
susceptible d’être protégé, « est le seul où une démarche collective a été engagée par ses 
habitants ». Cette démarche est une condition nécessaire à l’acceptabilité de normes 
contraignantes. 

L-49/ Pour l’ARQP, les éléments suivants sont des arguments qui justifient l’adoption de règles 
de protection du quartier :  

L-50/ Localisé sur un coteau, en contrebas de l’avenue du Château, le quartier offre une large 
vue sur Paris ; 

L-51/ Sa couverture arborée importante assure une transition entre la forêt et une zone plus 
urbaine ; 

L-52/ Fort ruissellement des eaux ; 

L-53/ Prédominance d’un habitat pavillonnaire construit à la fin du 19e et début du 20e siècle. 

L-54/ Le quartier est traversé par un chemin de petite randonnée (PR7). 

L-55/ L’association rappelle les deux régimes de protection possibles : comme « site 
patrimonial remarquable » (loi du 7 juillet 2016) ou comme « secteur à protéger » au titre de 
l’article L151-19 du CU. 

L-56/ Concernant le scénario « secteur à protéger », réunion du 29/01/202), l’ARQP a produit un 
texte pour développer les motifs culturel, historique, architectural. 

L-57/ L’ARQP demande une protection complémentaire par rapport aux critères de la zone 
UDd, ainsi que des annexes 5 et 6 du PLU. Elle propose d’ajouter au PADD des préconisations (le 
lecteur pourra en prendre connaissance dans le 2.2 de la pj n°3, page 5 de la partie B1). 

L-58/ En conclusion de ce document, l’association déclare que ses propositions sont des 
mesures a minima qu’il faudrait enrichir. Il lui paraît utile d’aller plus loin (en termes de protection) 
mais reconnait qu’aucun texte ne l’impose et que le scénario de sites patrimoniaux remarquables 
de la loi du 7 juillet 2016 et lourde et coûteuse. 

L-59/ L’ARQP propose de subdiviser l’annexe 5 en deux parties pour distinguer les ilots et les 
immeubles afin de définir les règles de protection. (Le lecteur peut prendre connaissance du texte 
dans le détail en page 7 de la partie B1). 

 

Pièce jointe n°4 (partie B2) 

L-60/ La « pièce jointe n°4 » est un courrier de l’ARQP en date du 22/10/2020 adressé au maire 
de la commune de Meudon et au vice-président du Conseil départemental (3 pages). Ce courrier 
fait référence à un courrier précédent en date du 27/06/2020 dans lequel l’ARQP avait fait des 
propositions à intégrer dans la modification n°7 du PLU. 

L-61/ Dans la pièce jointe n°4, l’ARQP écrit que les mesures proposées devraient permettre « de 
mieux maitriser et accompagner au mieux la densification d’ampleur, conséquence de la loi Alur, sur 
le périmètre du Quartier du Potager du Dauphin en : 

a. Evitant tout contournement des règles dans un but spéculatif (de propriétaires ou 
promoteurs) 

b. Respectant les orientations environnementales qui sont de plus en plus prioritaires 

c. Permettant aux meudonnais qui ont choisi de s’installer dans ce quartier de ne pas voir se 
dégrader leur cadre de vie et leur patrimoine ». 
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L-62/ L’ARQP est satisfaite des règles proposées dans la modification n°7 du PLU. 

L-63/ Elle constate que de nombreux permis sont objet de litige. 

L-64/ Concernant l’annexe 7 du PLU, la référence à prendre est la HQE. 

 

Pièce n°5 

L-65/ Correspond à un courrier de l’ARQP et du CSSM adressé au maire de Meudon en date du 
07/05/2020. Le sujet concerne des demandes de permis de construire sur des parcelles qui 
seraient divisées ultérieurement (division parcellaire projetée). 

L-66/ Dans ce courrier, l’ARQP soulève la question des constructions nouvelles sur une parcelle 
qui fera plus tard l’objet d’une division parcellaire. Elle suggère des critères à appliquer (cf page 7 
de la partie B2). 

 
Réponse GPSO : Sur l’introduction, L’association affirme que de « nombreux » permis de construire sont 
attaqués. C’est totalement erroné. En effet au regard des autorisations d’urbanisme délivrées ou refusées 
(environs 20% des demandes sont refusées), la commune connaît peu de recours et rarement dans ce 
secteur. L’association ne fait d’ailleurs référence qu’à un seul recours contre un permis de construire 
délivré pour une maison individuelle attaqué par des riverains.  
A titre d’information et afin de rétablir la vérité des faits : sur ce terrain et un terrain adjacent sur lequel 
existe une très belle maison en meulière qui devait être démoli, la commune a pu s’opposer à un projet de 
promotion immobilière pour la construction d’un immeuble de 30 à 40 logements selon les promoteurs. 
Elle a convaincu les propriétaires des deux terrains de conserver leur maison. 
Le propriétaire d’un des terrains a souhaité construire une deuxième maison, ce qui est son droit. 
On notera que l’association n’y fait aucune référence et ne souligne pas l’action de la ville pour préserver 
l’environnement du quartier.  
Concernant les possibilités de divisions foncières qui engendrent une densification, il faut noter que la loi 
SRU, les lois Grenelle 2, la loi ALUR, le SDRIF, prônent une densification.  Le projet de SCOT métropolitain 
prévoit de renforcer encore plus cet objectif.  
. En l’absence de SCOT, le PLU doit être compatible avec le SDRIF. Il devra l’être ensuite avec le SCOT 
une fois celui-ci approuvé. 
Au demeurant le premier avis du Préfet des Hauts de Seine sur le projet de modification n°7, daté du 7 
avril 2021 et joint au dossier d’enquête publique, démontre le contrôle vigilant de l’Etat sur le respect de 
cet objectif de densification. 

Sur la protection du patrimoine, une étude va être lancée par GPSO sur cette thématique. 

 
Au sujet de la partie B2, Ces propositions ne peuvent être intégrées dans le règlement pour les raisons 
suivantes : 
1- Le règlement d’un PLU ne peut contenir des intentions préjugeant d’une servitude d’urbanisme 
nouvelle ou à modifier. Le règlement fixe les règles d’urbanisme, non des intentions qui par ailleurs ne 
peuvent préjuger du résultat des études à engager dans le cadre d’une modification ultérieure 
notamment patrimoniale et paysagère. 
 
2- Les propositions suivantes ne sont pas recevables. 
-« respect des performances énergétiques » : Le code de l’urbanisme prévoit que dans le cadre de la 
délivrance d’une autorisation d’urbanisme, un certain nombre de  justifications, y compris à l’achèvement 
des travaux, certifiées par un bureau d’étude indépendant agréé par l’Etat, doivent être apportées sur la 
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performance énergétique et leur conformité aux normes en vigueur prévues notamment par le code de la 
construction et de l’habitation. 
A la suite des travaux, seul l’Etat dispose du pouvoir de police de contrôler la conformité du projet au 
regard des normes précitées.  Cela est totalement indépendant des règles d’urbanisme. 
- « obligations réciproques entre existants et nouveaux projets » : De telles dispositions gèleraient toute 
possibilité d’évolution du bâti, y compris une simple extension.  Il avait déjà été répondu négativement 
lors de la précédente modification. 
« la liste (…) en étroite collaboration avec leurs habitants et les associations ») : Le PLU conformément à la 
jurisprudence du conseil d’Etat ne peut organiser ces procédures. En outre cette proposition introduit un 
principe de codécision totalement illégal ; elle écarte le rôle éminent des personnes publiques associées 
dont l’Etat. Le public peut uniquement être concerté ou consulté par l’EPT GPSO. 
 « la valorisation des formes urbaines » : L’association propose la continuité en centre-ville et la 
discontinuité en secteur pavillonnaire. Cette proposition est totalement contraire aux règles de la zone 
UD ; celle-ci laisse en effet selon le cas d’implantation mais dans le respect de règles qui peuvent être 
contraignantes. Cette proposition ne correspond pas à l’implantation actuelle de nombreuses maisons 
situées dans le secteur du Potager, qui pour certaines ne pourront plus être améliorées. Elle pénalise les 
terrains étroits au bénéfice des grandes propriétés. 
« la valorisation des paysages » : Elle est suffisante et prise en compte dans l’instruction des demandes de 
permis de construire en application du PLU et l’article R 111-27 du code de l’urbanisme. Au surplus, 
l’architecte des bâtiments dans le cadre de leur instruction assure un contrôle poussé de la protection des 
abords de l’avenue du Château (code du patrimoine) mais aussi au titre du site inscrit de Meudon et du 
site inscrit spécifique protégeant les abords de l’avenue du Château (Code de l’environnement). Cette 
dernière servitude est souvent méconnue des associations et du public Elle a entraîné le refus de plusieurs 
projets dont des immeubles collectifs. 
«  la valorisation des formes architecturales » : l’association propose de distinguer entre le bâti de référence 
(correspondant au patrimoine bâti protégé actuellement par le PLU) et le bâti d’accompagnement. GPSO 
va lancer prochainement un diagnostic architectural et paysager sur l’ensemble de la commune, en 
collaboration avec l’Architecte des bâtiments de France, afin d’identifier les éléments de patrimoine bâti 
et paysager à protéger. Les niveaux de protection à instaurer seront définis dans le cadre de l’élaboration 
du PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) dont la procédure sera bientôt lancée.  
 
Sur la partie B2 : L’affirmation de « nombreux recours » comme indiqué plus haut est totalement 
erronée. Très peu d’autorisations d’urbanisme sont attaquées, y compris dans le secteur du Potager.  
 
Au sujet de la cible haute qualité environnementale. Cette exigence risque de pénaliser le bâti ancien, 
notamment celui protégé. Il convient d’être plus souple et pragmatique. 

 

 

Document n°5. Lettre remise en main propre au commissaire enquêteur le 22/09/2021. UPM1 rue Banès. 

L-67/ La personne s’interroge sur le projet de l’ilot à l’angle de la rue de Paris et de la rue Banès 
(extension de l’UPM1) présenté dans le dossier d’enquête. Elle remarque d’abord que le gabarit 
(R+1 à R+3) est bien inférieur aux bâtiments collectifs qui entourent cet ilot (du R+4 à R+5). 

L-68/ Il lui semble donc que le plan de masse devrait bénéficier d’une hauteur similaire aux 
bâtiments qui jouxtent l’ilot pour une cohérence urbanistique. 

L-69/ Elle ajoute que la proximité immédiate de la gare SNCF « Meudon-Val Fleury » justifie une 
densification raisonnée de ce secteur. 
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L-70/ Limiter ainsi la constructibilité de cet ilot lui parait être en contradiction avec l’objectif de 
« limiter la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain ».  

L-71/ Elle trouve légitime que la commune ne souhaite pas consommer de nouveaux espaces 
en dehors de ceux déjà consommés et limiter l’étalement urbain. Cela implique l’augmentation 
des droits à construire dans les zones urbanisées. 

L-72/ C’est semble-t-il un des objectifs fixés par le PADD : maintenir la dynamique 
démographique par la construction de nouveaux logements et par le renouvellement du parc 
existant. Il s’agit ainsi de proposer une offre résidentielle diversifiée et adaptée aux modes de vie 
actuels. 

L-73/ Cette personne considère que ne pas exploiter les dernières opportunités foncières dans 
un contexte de déficit de nouveaux logements peut questionner. 

L-74/ Elle pense qu’une augmentation de la constructibilité créerait une offre plus conséquente 
dans le cadre d’un parcours résidentiel sur la commune de Meudon et permettrait la création de 
logements sociaux qui semble manquer sur ce site. 

L-75/ Cette préoccupation avait déjà motivé la modification n°6 du PLU suite au constat 
suivant : « Un constat préoccupant a été fait au regard des autorisations d'urbanisme délivrées ces 
cinq dernières années. Compte tenu de l’intérêt financier pour les promoteurs de produire dons le 
diffus des logements en accession dont le prix est en constante hausse, le marché s'est presque 
exclusivement orienté sur ce type d'habitat, sans possibilité de mixité sociale. Cette dérive est en 
contradiction avec l'une des orientations générales de notre Projet d'aménagement et de 
Développement Durables (PADD) qui prévoit de maintenir la mixité sociale de l’habitat. » 

L-76/ L’accent était mis sur deux préoccupations :  

a. Un taux de logements sociaux qui ne progresse plus et tendant à s’infléchir. 

b. Un diffus ne produit presque aucun logement social. 

L-77/ Dans l’ilot de l’angle de la rue Banès et rue de Paris, en plan de masse UPM1, le gabarit 
proposé est d’environ 1500 m² de SdP7. Aucun projet n’est viable économiquement. 

L-78/ Il conviendrait d’augmenter de manière substantielle la constructibilité à 2000 m² de SdP 
pour qu’un projet puisse voir le jour et répondre aux objectifs de la commune. 

 

Réponse GPSO :  La remarque de ce propriétaire ne tient pas compte du fait que les règles actuelles sur 
certains des terrains concernés, pris individuellement, ne permettraient pas de réaliser un tel projet. 
Chaque bâtiment serait instruit au regard des limites séparatives de son terrain, ce qui interdirait une 
conception d’ensemble et les gabarits proposés dans le cadre du projet de modification n°7. 
 
En outre compte tenu de l’étroitesse de la rue de Paris et de la rue Banès, la volumétrie ne doit pas 
impacter de manière conséquente les riverains et doit s’intégrer  dans le site. En tenant compte de ces 
contraintes, une modification de la volumétrie va être étudiée.   
 
En ce qui concerne la production de logements sociaux, la modification n°6 du PLU approuvée le 26 juin 
2019, a instauré un secteur de mixité sociale afin de maintenir le taux de logements sociaux de la 
commune au-dessus des 25% qui est un seuil à atteindre en 2025 au plus tard et que la commune respecte 
déjà. 
 

                                                 
7 SdP : surface plancher. 
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En ce qui concerne la production de logements sociaux, la modification n°6 du PLU approuvée le 26 juin 2019, a instauré 
un secteur de mixité sociale afin de maintenir le taux de logements sociaux de la commune au-dessus des 25% qui est un 
seuil à atteindre en 2025 au plus tard et que la commune respecte déjà.Document n°6 : courrier arrivé le 29/09/2021. 
Association CDAC 

L-79/ La CDAC observe que la ville de Meudon participe activement au réchauffement 
climatique et met en péril le patrimoine en faisant une belle part à la construction et à l’industrie 
du numérique. Les deux nuisent à l’environnement. 

L-80/ La CDAC observe que l’octroi des permis de construire appauvrit le patrimoine 
architectural dans tous les secteurs de la ville, y compris dans les espaces remarquables (lisière de 
la forêt, berges de la Seine autour des maisons Huvé, villa Shacher avenue du Château, rue 
Arnaudet, garage Citroën, destruction de la fabrique Goupillat, etc.). 

L-81/ Dans le même registre, au niveau intercommunal où le maire est vice-président, la CDAC 
dénonce la volonté de « bétonner » les berges de Seine et de construire des immeubles même sur 
l’île Seguin face à Meudon. 

L-82/ L’association cite : « la construction sans plan d’urbanisme éclairé d’immeubles en béton 
représente 6% de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre et est le 3e consommateur 
d’énergie ». 

L-83/ Elle note que le revêtement en bois est un habillage qui cache cette bétonisation. 

L-84/ Les places minéralisées ne créent pas une ambiance propice à la joie de vivre pour les 
espèces vivantes. 

L-85/ Les écoles publiques mal isolées favorisent la consommation d’énergie.  

L-86/ Les cours des écoles sont imperméabilisées. 

L-87/ L’imperméabilisation des surfaces concernent les sentes, les places, les trottoirs, les 
stades, …  

L-88/ Des arbres matures en bonne santé devraient être protégés comme le prévoit le PLU. Ils 
sont abattus, remplacés par des sujets plus petits : massacres avenue du Château réclamés par la 
commune, boulevard Anatole France, des arbres dans les propriétés privées. 

L-89/ L’élagage des arbres effectués de façon drastiques, à des mauvaises périodes mettent en 
péril la vie des arbres comme le grand Cèdre situé au 15 rue de la République. 

L-90/ La construction autorisée d’un datacenter de 27 000 m² près du nouvel éco-quartier de 
Meudon-la-Forêt (installation classée pour l’environnement) consommera autant d’électricité et 
d’eau que 24 groupes électrogènes et 6 400 m3 de fuel (avec des risques d’explosion). Cette 
construction pollue l’air, l’eau. Elle est bruyante, participe au réchauffement climatique et 
présente peut-être d’autres dangers pour la santé. 

L-91/ Le déploiement de la 5G et l’internet des objets (IOT) qui suivrait sont des gouffres 
énergétiques et nécessitent l’installation d’une multitude d’antennes. 22 antennes sont déjà 
présentes sur Meudon. 

L-92/ Ce déploiement (5G et plus d’antennes) conduit à des souscriptions de forfaits plus chers. 
Et de nombreuses villes s’y opposent. La Suisse demande des études sur les effets sanitaires. 

L-93/ Les compteurs Linky et communicants envahissent déjà la ville. 

L-94/ La CDAC note l’obstination de la commune de vouloir combler 60% des km de carrières 
sous-terraines de la colline Rodin pour un projet de construction de 400 logements et quelques 
maisons avec un petit jardin. 
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L-95/ Elle dénonce également la construction d’immeubles sur des terrains de l’Onera en 
bordure de forêt. 

L-96/ Elle dénonce le bail de 35 ans accordé à une société privée pour transformer le Hangar Y 
(bâtiment remarquable) ainsi que 10 ha autour de l’étang de Chalais à des fins qualifiées de 
lucratives et privatives. 

L-97/ Elle informe que la commune souhaite reprendre à l’ONF la gestion de la forêt domaniale. 

L-98/ La CDAC demande de classer toute la forêt en espaces boisés classés (EBC). 

L-99/ Elle demande que soit définies une réelle protection des arbres dans les espaces publics 
ou privés. 

L-100/ Dans l’objectif de retrouver la qualité architecturale, paysagère et urbaine qui 
caractérisait Meudon, la CDAC souhaite que l’on fasse appel à des architectes talentueux qui 
utilisent des matériaux qui « vieillissent bien » et qui ne bétonnent pas l’ensemble de la parcelle. 

L-101/ Elle considère que cet appel à des architectes talentueux est plus important que les règles 
contraignantes limitant la hauteur des constructions nouvelles. 

L-102/ Elle souhaite que l’eau jaillisse à nouveau des sources de Meudon. 

L-103/ Elle demande d’arrêter l’artificialisation des sols. 

L-104/ Elle demande la communication de l’empreinte carbone de chaque chantier. 

L-105/ Pour les matériaux, elle préconise l’utilisation des enrobés clairs à la place du bitume noir 
très polluant et retenant la chaleur. 

L-106/ Elle demande que soit promus sur toute la commune la trame verte, bleue et noire. 

 
Réponse GPSO : Nombre de ces observations sont sans rapport avec le projet de modification n°7  
(Onera , compteurs linky , Hangar Y, 5G, l’appel à des architectes talentueux, ONF etc….)  
 
Pour les carrières : se reporter à la réponse à l’observation n°3 du registre papier. 
 
Bien qu’hors sujet il est répondu à l’observation sur la forêt et la prétendue réduction des espaces naturels 
sur la commune de Meudon, que la forêt domaniale est intégralement classée en EBC et drastiquement 
protégée par le règlement du PLU. Le PLU ne prévoit aucune réduction des espaces naturels comme 
l’indiquent le PADD et le rapport de présentation du PLU.  
Le PLU protège en effet très fortement sur le territoire communal l’ensemble des espaces naturels au 
moyen d’une règlementation très stricte : Sur une superficie de 995ha  que couvre le PLU,  477ha sont en 
zones naturelles dont 385ha de forêt domaniale et 518ha sont en zone urbaine. 460 hectares en zones 
naturelles et urbaines sont couverts par la protection au titre des espaces boisés classés (EBC) qui interdit 
tout abattage ou élagage d’arbres, sauf autorisation du Maire.   
La protection en EBC est l’une des six composantes de la trame verte et bleue du PLU de Meudon qui 
assure la protection des boisements en conformité avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
approuvé en 2013 et co-élaboré par l’Etat et la Région : 
1- Corridor écologique de la zone forestière à préserver  
2- Liaisons d'intérêt écologique en contexte urbain 
3-Secteurs d'intérêt écologique en contexte urbain, 
4- Trame bleue : - bassins, plans d'eau, fleuve à préserver 
5- Parcs Publics, Espaces verts paysagers ouverts 
6- Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver  
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Le PLU en zones urbaines : 

Les règles du PLU en zone urbaine (zones U) concourent à désartificialisation du sol.  

 
En effet dans les zones résidentielles (zones UC, UD, UE du PLU) qui représentent une grande partie des 
zones urbaines, le règlement d’urbanisme impose le respect de diverses normes qui limitent 
l’imperméabilisation du sol et imposent une végétalisation et des plantations d’arbres. 

 

Le PLU concourt à la qualité environnementale des projets, en favorisant une infiltration des eaux 
pluviales à la parcelle plutôt qu’un rejet dans le réseau d’assainissement. Cela évite la surcharge des 
réseaux voir leur débordement, permet d’alimenter la nappe phréatique La végétalisation des espaces de 
pleine terre contribue à lutter contre le réchauffement climatique et assurer la pérennité des plantations 
d'arbres à grand développement.  

Les principales règles, rendues encore plus exigeantes par la modification n°6, y contribuent de la manière 
suivante :  

 
- La limitation de l’emprise au sol des constructions a été accrue : dans la plus grande majorité des sous-
sous-secteurs, l’emprise au sol est réduite de 30 à 40 % maximum du terrain, 20% au-delà d’une tranche 
de 400 m² dans certains sous-secteurs. Sur les coteaux, cette emprise peut être limitée à 10% (article 9 du 
règlement). 
- Le traitement en espaces verts et son taux de pleine terre : 40 à 80% du terrain selon les sous-secteurs 
doit être traité en espaces verts dont 80% en pleine terre. Pour les terrains concernés par une liaison 
d’intérêt écologique (Trames Verte et Bleue), le taux de pleine terre est porté à 90% au lieu de 80%. Les 
dalles alvéolées engazonnées et les terrasses plantées surélevées ne sont pas prises en compte dans ce 
calcul. 
 
-Le nombre d'arbres à grand développement ne peut être inférieur à un sujet par fraction de 150 m² de 
terrain. Les arbres à grand développement qui seront plantés auront une circonférence minimum à 1 m 
du sol de 18-20 cm et seront de préférence fléchés. La moitié au moins du nombre de ces arbres devra 
être plantée en pleine terre (article 13 du règlement). 
- Les arbres intéressants repérés au PLU : si le permis prescrit leur conservation du fait d’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, une distance insuffisante par rapport au tronc est de nature à compromettre 
la bonne conservation de ce ou ces arbres. 
- La préservation des cœurs d’îlots verdoyants a été renforcée au moyen de règles d’implantation des 
constructions, plus contraignantes (réduction de la bande de constructibilité à 20m au lieu de 25m, retrait 
par rapport aux limites de fond, cours communes plus contraignantes …)  
- Dans le retrait de 4 à 6 m minimum par rapport à la voirie, aucune construction n’est autorisée en sous-
sol pour pérenniser la plantation d’arbres et une meilleure qualité de la végétalisation et des plantations 
dans cet espace. Cette règle concourt à un traitement paysager plus qualitatif perçu des voies publiques 
ou privées.   
 
Pour autant le PLU ne peut pas interdire toute construction en zone urbaine ni contraindre les 
pétitionnaires à recourir à des architectes talentueux. 

 

2.6 OBSERVATIONS ECRITES DEPOSEES SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE  
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Déposition N°1 : quartier Bellevue. 

RD-1/ Famille BECLIER. Résidant à Meudon depuis 50 ans, d’abord dans le quartier de la Mairie 
et actuellement à Bellevue, elle ne souhaite pas de mixité sociale, ni de migrants, ni de foyers 
étudiants ou autres logements sociaux dans une zone comprenant Bellevue, Meudon centre, le 
Potager du Dauphin voire le quartier de la place Rabelais. 

RD-2/ Elle souhaite que l’aspect historique et traditionnel de cette zone soient conservés. 

RD-3/ Elle demande de limiter la construction de logements collectifs et les programmes des 
promoteurs et de favoriser les projets de maisons individuelles. 

RD-4/ La famille BERCLIER pense que les projets de logements collectifs ne doivent en aucun 
cas dépasser 4 niveaux. 

RD-5/ Elle souhaite favoriser les espaces verts (« la verdure »). 

RD-6/ Elle informe que la famille compte quatre électeurs. 

 
Réponse GPSO : La plupart de ces observations sont étrangères au projet de modification n°7 qui ne porte 
pas sur les secteurs cités à part le quartier du potager du Dauphin, pour lequel les modifications proposées 
visent justement à en préserver la forme urbaine. 
Concernant le secteur de mixité sociale, qui englobe effectivement l’ensemble de la commune hormis les 
secteurs de projet, il est institué depuis le 26 juin 2019 afin de maintenir un taux d’au moins 26 % de 
logements sociaux réparti de manière homogène sur le territoire.  
Compte tenu de la spéculation immobilière qui sur une période de 4 ans n’avait réalisé que du logement 
en accession, le dispositif a dû être institué afin d’éviter de passer sous le seuil de 25%. En ce cas le préfet 
pourrait mettre la ville sous tutelle et délivrer lui-même les permis de construire de logements 
collectifs afin de refranchir ce seuil. En conclusion et sans discernement le préfet pourrait imposer un 
pourcentage de logements sociaux bien plus important. 
A noter que les quartiers cités sont ceux qui en comportent le moins. 

Meudon la Forêt regroupe sur moins d’un quart du territoire urbanisé plus de la moitié des logements 
sociaux. Meudon-sur-Seine et Le Val/Val Fleury ont une proportion de logements sociaux très 
conséquente. 

 

 

Déposition n°2 : UMP1, avenue Jean-Jaurès. 

RD-7/ La personne souligne la clarté du motif d’extension du sous-secteur UPM1 à la parcelle 
AP 402, notamment en ce qui concerne l’objectif poursuivi de limiter la volumétrie du futur projet 
de construction. 

RD-8/ Elle pense que le souci d’assurer la transition avec les bâtiments existants justifierait de 
limiter davantage la hauteur si l’on tient compte à la fois de l’ensemble des parcelles à proximité 
immédiate : la parcelle en aval sur laquelle est sise une maison individuelle, le mur d’enceinte 
d’une copropriété arborée et le bâtiment existant en amont en R+6+C.  

RD-9/ Cette personne propose une hauteur de R+2 ou R+3 avec éventuellement un niveau en 
attique au lieu d’un R+4+attique. 
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Réponse GPSO : Le gabarit prévu permet d’assurer une transition avec l’immeuble collectif plus élevé 
auquel il s’adosse. Un immeuble en R+2 ou R+3 ne le permettrait pas. 

 

Déposition n°3 : UMP1, rue Banès 

RD-10/ La personne est étonnée que l’extension de l’ilot à l’angle de la rue Banès et la rue de Paris 
soit aussi contraignant. 

RD-11/ Un projet était à l’étude. Ces contraintes rendent le projet impossible à réaliser. 

RD-12/ Pourquoi contraindre en construction en R+2 ou R+3 alors que les constructions 
environnantes sont en R+5 et R+6 ? 

RD-13/ La règle imposant des logements sociaux à hauteur de 30 % est impossible à réaliser pour 
un promoteur. 

RD-14/ Ces règles semblent étonnantes dans un secteur à proximité d’une gare SNCF (station Val 
Fleury). La proximité d’une gare est un facteur incitatif d’implantation de nouveaux habitants. 

RD-15/ Cette personne pense qu’il serait judicieux d’adoucir les règles proposées afin de rendre 
ce projets ou d’autres projets immobiliers réalisables dans ce secteur. 

 
Réponse GPSO : Voir la réponse faite au document n°5. 

 

Déposition n°4 : villa des Voisinoux. 

RD-16/ Habitant dans le Quartier du Potager, appréciant le caractère pavillonnaire et végétalisé, 
la personne soutient le projet de la présente modification qui classe son secteur dans le nouveau 
sous-secteur UDd, ainsi que les nouvelles règles qui limitent la hauteur des nouvelles 
constructions, qui valorisent les espaces verts. 

RD-17/ Elle se pose la question au sujet de la parcelle vendue récemment, en forme d’un long 
rectangle (une bande), dont un bout est ouvert sur une voie carrossable et l’autre bout sur un 
sentier non carrossable. Elle se demande s’il est possible de construire sur la bande des 20 mètres 
du côté de la voie non carrossable, en plus de la construction dans la bande des 20 mètres du côté 
de la voie carrossable. 

RD-18/ Dans le cas où il ne serait pas possible de construire sur le côté ouvert sur la voie non 
carrossable, il lui semble que le règlement du PLU gagnerait à être plus explicite. 

RD-19/ Dans le cas contraire, il apparaîtrait une contradiction par rapport aux motivations qui ont 
conduit au projet de modification n°7 du PLU de Meudon. Il faudrait donc empêcher les 
constructions donnant sur des voies non carrossables. 

RD-20/ En attendant que le nouveau règlement soit approuvé, les permis de construire qui seront 
délivrés d’ici-là devraient tenir compte des nouvelles règles et que les certificats d’urbanisme qui 
seraient délivrés sur cette période avant adoption du nouveau règlement. 

 
Réponse GPSO : Rien ne peut interdire de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme sous 
l’emprise des règles actuelles du sous-secteur UDa et de figer les règles au moyen d’un certificat 
d’urbanisme pendant 18 mois. L’autorisation d’urbanisme doit respecter du PLU en vigueur au moment 
de sa délivrance. Il  pourra cependant être opposé un sursis à statuer, si les conditions juridiques sont 
réunies. 
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Concernant les questions sur le devenir d’une parcelle voisine en longueur donnant sur le boulevard Verd 
de Saint Julien et sur un sentier étroit dénommé « Villa des Voisinoux » : la parcelle visée est très profonde, 
avec une orientation atypique donnant au surplus sur deux voies dont un sentier.  Le PLU ne précise 
effectivement pas le calcul d’une bande de 20 m, lorsque ce terrain donne sur plusieurs voies publiques 
ou privées.  
Le règlement d’un PLU ne peut en effet prévoir toutes les configurations de terrain issues parfois de 
divisions foncières successives d’un îlot. Il y a donc une marge d’interprétation qui peut être salutaire, 
notamment pour déterminer l’accès principal et l’ordonnancement d’un projet par rapport à une des 
voies. 

Il est vrai que dans la configuration de ce terrain le cœur d’îlot sera plutôt au centre de la parcelle et non 
au-delà de la bande des 20 m du boulevard Verd de Saint Julien. Par contre, aucune construction ne peut 
être autorisée, dès lors qu’elle ne serait uniquement desservie que par le sentier d’une largeur d’environ 
1m et se terminant en impasse. 

 

Déposition n°5 : carrières Rodin (avec pj)  

Cette déposition n’est pas très lisible ni compréhensible pour le public. L’auteur semble plutôt commenter 
et n’a pas trop fait d’effort sur la clarté de ses propos dans sa communication.  

RD-21/ Ayant suivi le projet de la mairie de combler une partie ses carrières Rodin, la personne 
tient à faire part de son analyse quant aux études sur le sujet. Les études reposent sur un modèle 
3D avec des paramètres (non chargé de remblais, eau retenue dans les remblais, …). Elle souligne 
que l’étude INERIS du 19/06/2019 confirme que le cas de chargement des galeries avec remblais 
n’a pas été davantage pris.  

RD-22/ L’étude INERIS parle de consolider les galeries et non de les combler pour permettre les 
travaux. 

RD-23/ La personne conteste les conclusions de l’étude de référence de 2016 car tous les scénarii, 
notamment défavorables, n’ont pas été pris en compte dans le calcul du coefficient de sécurité. 

RD-24/ Elle considère que si la sécurité est faible dans un scénario vide de charge, elle ne l’est plus 
du tout dans un scénario avec l’ajout de remblai et la quantité d’eau supplémentaire qui sera 
retenue par l’ajout de ces remblais. 

RD-25/ En outre l’étude contestée ne précise pas les conditions sur lesquelles reposent les 
hypothèses d’un côté de galeries non comblées, et de l’autre de galeries comblées avec du 
remblai.  

RD-26/ Sur la stabilité des secteurs laissés accessibles, d’une part, elle n’a pas connaissance de 
l’étude de 2017 et d’autre part, le constat reste le même à savoir que les hypothèses s’appuient 
sur des conditions opaques. Pourtant cela conditionne la méthode de modélisation utilisée. 

RD-27/ La personne commente une procédure de compactage qu’elle ne trouve pas sérieuse 
lorsque qu’il y a un espace de 50 cm sous le toit8 (géologique). 

RD-28/ Il est mentionné l’existence de poussées latérales à surveiller 

RD-29/ Les galeries sont en état de bonne conservation. Donc pourquoi y toucher ? 

 

                                                 
8 Note du commissaire enquêteur : « gap de 50 cm sous toiture » = espace de 50 cm entre les deux derniers 

compartiments sous la surface. Le toit géologique est le compartiment du haut / le sommet de la strate et le mur 

géologique, le compartiment du bas / la base de la strate.  
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Réponse GPSO : Voir la réponse faite dans le cadre de l’observation n°3 du registre papier. 

 

Déposition n°6 : extension des règles du Quartier du Potager aux autres quartiers. 

RD-30/ La personne constate que les règles du PLU constituent une amélioration et une avancée. 

RD-31/ Elle pense que ces nouvelles règles9 doivent être étendues à de nombreux autres quartiers 
de Meudon. 

RD-32/ Elle considère que la densification progressive de la ville concourt à la perte des 
caractéristiques de Meudon. Meudon rentrerait dans un processus de banalisation comme des 
communes voisines. 

 
Réponse GPSO :  
Les documents supérieurs (SDRIF) et lois successives (Grenelle 2, ALUR notamment) poussent à la 
densification dans un objectif de limitation de consommation d’espaces naturels. Malgré cela, la 
commune de Meudon a réussi à trouver un équilibre entre préservation de son environnement et 
production de logements, principalement dans les secteurs de projet. 

 

Déposition n°7 :  extension des règles du Quartier du Potager aux autres quartiers. 

RD-33/ Cette personne se demande pourquoi l’objectif de « préserver l’ambiance urbaine et 
paysagère » pour les environnements de l’avenue du Château ne s’applique aux autres quartiers. 

RD-34/ Elle souligne des incohérences pour les zones pavillonnaires : les règles de hauteurs 
devraient être les mêmes partout. 

RD-35/ Concernant les extensions et les surélévations, elle pense qu’il faudrait limiter à du R+1+C 
dans tous les quartiers. 

RD-36/ Elle demande d’arrêter de bétonner les sols pour laisser les eaux s’écouler et limiter les 
zones de chaleur. 

Réponse GPSO :  La commune de Meudon a demandé à l’EPT GPSO de lancer un diagnostic patrimonial. 
Cette étude doit déterminer, à l’appui de la réalisation d’un diagnostic patrimonial urbain et paysager, 
le(s) dispositif(s) ainsi que le(s) outils de gestion règlementaire(s) les plus adaptés, d’un point de vue 
technique et juridique, pour protéger les caractéristiques patrimoniales et architecturales qui seront 
identifiées. Cette étude devrait être engagée en 2022. 
 
La commune est composée principalement d’habitat collectif, de secteur mixtes et moins souvent 
uniquement pavillonnaires. Le secteur du Potager en est un exemple type puisqu’il comprend plusieurs 
grandes copropriétés (cf par exemple 43 avenue du Château). En outre la physionomie des maisons est 
très éclectique et les maisons ne sont pas nécessairement basses. 
 
A cela s’ajoute le fait que l’Etat ne permettrait pas un abaissement généralisé de la hauteur des 
constructions sur la commune. Bien au contraire, sa doctrine est d’augmenter la densification des 
secteurs pavillonnaires au moyen de surélévations.  
 
Concernant la dernière remarque sur la bétonisation, le règlement du PLU limite au contraire (notamment 
dans les zones résidentielles UC, UD, UE) l’emprise au sol des constructions (article 9), et impose un 
traitement obligatoire en espaces verts avec un taux de pleine terre élevé (article 13). 

                                                 
9 Les nouvelles règles du quartier du Potager ? 
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Déposition n°8 :  

RD-37/ La personne accueille favorablement les règles proposées pour le secteur UDd même si 
elles arrivent tardivement (elle se réfère à la loi ALUR de 2014) et que ce sous-secteur est très 
limité. 

RD-38/ Elle considère qu’un cadre urbain peu dense et pavillonnaire est recherché, notamment 
par contraste avec les communes voisines qui sur-densifient comme Boulogne-Billancourt, Issy-
les-Moulineaux) 

RD-39/ Elle remarque certaines erreurs dans les annexes 3 et 6 qui n’ont pas été corrigées. 

 
Réponse GPSO : Le problème ne résulte pas du PLU de Meudon mais de la loi ALUR qui a rétroagi sur le 
contenu des PLU existants, sans aucune transition, en contradiction avec les grands principes du droit et 
contre l’avis des Maires. 
 
Pour rappel la loi ALUR a supprimé le cos et la taille minimale de terrain, en imposant des objectifs de 
densification aux collectivités territoriales. Le SRDIF et la loi Grenelle 2 ont également contribué à ces 
orientations. 
Comme indiqué en réponse à l’observation n°7 du registre dématérialisé, une étude patrimoniale et 
paysagère va être lancée sur l’ensemble de la commune. 

 

Déposition n°9 :  

RD-40/ La personne souhaite que la modification n°7 du PLU protège (cette fois-ci) efficacement 
la commune de Meudon contre les constructions qui dégradent « notre environnement ». 

RD-41/ Elle pense que ces constructions sont le fruit d’une spéculation immobilière. 

RD-42/ Elle regrette que la loi ALUR de 2014 ait supprimé la notion de COS. 

RD-43/ Elle remarque que les remarques de l’Association du Potager du Dauphin ont été 
entendues et félicite les parties. 

RD-44/ Elle constate que de ce fait, les projets immobiliers se concentrent désormais dans les 
autres zones pavillonnaires, dans des quartiers où les habitants n’ont pas pu se fédérer aussi 
efficacement.  

RD-45/ C’est pourquoi, elle demande à ce que la Mairie étende les règles « validées » dans le 
quartier du Potager à l’ensemble des zones pavillonnaires de Meudon pour maintenir la beauté 
des sites et la qualité de vie. 

RD-46/ Elle propose a minima les règles suivantes : Pour les constructions nouvelles et les 
extensions (maisons et immeubles), limitation des hauteurs à du R+1+C dans les zones 
pavillonnaires et sur les coteaux. 

RD-47/ Emprise au sol réduite pour favoriser l’écoulement des eaux jusqu’aux nappes 
phréatiques. En effet la bétonisation des sols devient préoccupante. 

 
Réponse GPSO : Observation favorable et qui confirme les effets négatifs induits par une entrée en 
vigueur sans transition de la loi ALUR. 
Comme indiqué en réponse à l’observation n°7 du registre dématérialisé une étude patrimoniale et 
paysagère va être lancée sur l’ensemble de la commune. 
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Nous renvoyons à cette même réponse sur les règles figurant aux articles 9 et 13 des zones résidentielles 
(UC, UD,UE) qui préservent de la bétonisation et sur la hauteur qui ne peut être excessivement abaissée 
sous peine d’une opposition de l’Etat. 

 

Déposition n°10 :  

RD-48/ La personne fait le constat que la ville de Meudon a répondu positivement à beaucoup de 
projets de construction ces dernières années.  

RD-49/ Elle remarque que la densification a fait perdre le cachet à Meudon, ville ayant attiré des 
architectes et artistes pour le cadre moins urbain que Paris. 

RD-50/ Elle regrette que la particularité de Meudon se soit effacée et que la ville ressemble de 
plus en plus à toutes les banlieue « hyper urbanisées ». 

RD-51/ Elle considère que le fait de surélever des immeubles existants va accentuer cette « hyper 
urbanisation ». 

RD-52/ Elle pense que la préservation des espaces verts, qu’elle qualifie de « folklore », n’atténue 
pas ce processus « d’envahissement » urbain et qu’au contraire le contrôle des constructions 
permettra de préserver « notre ville ».  

 
Réponse GPSO : La ville et GPSO ne partagent pas le constat exposé dans cette observation. Il est renvoyé 
aux réponses faites aux observations n°6 et n°7 du registre dématérialisé 

 

Déposition n°11 : AAAC (voir document n°2 transmis en main propre au commissaire enquêteur) 

 

Déposition n°12 : mur du Potager du Dauphin 

RD-53/ Dans l’annexe 5 (liste d’immeubles à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU), figurent 
des vestiges de l’ancien mur de clôture de l’ancien potager du Dauphin. Concernant la partie rue 
Nouvelle, il ne reste plus que des débris du mur. Une partie est intégrée à une maison, des parties 
du mur ont été comblées par des parpaings, d’autres sont recouvertes d’enduits. M. Jandet a du 
mal à comprendre la protection de ce mur à ce niveau. 

RD-54/ Il préconise que les restes de ce mur (morcelés, fragmentés, enduits) sur la rue Nouvelle 
ne figurent pas parmi les éléments à protéger au sens de l’article L.151-19 du CU. 

 

Réponse GPSO : Nous avons repris les propositions de l’association du quartier du Potager et de l’AAAC. 
Pour autant dans le cadre d’une demande de permis ou déclaration de travaux, l’état des vestiges pourrait 
être pris en considération. Une disposition règlementaire pourrait être insérée afin de tenir compte de 
l’état du mur. 

 

Déposition n°13 : le Comité de Défense du Quartier Rodin (avec pj) 

RD-55/ Le comité de défense du quartier Rodin, dans sa lettre jointe à la déposition souhaite 
étendre les règles proposées pour la protection du quartier du Potager au quartier Rodin.  

RD-56/ Le comité de défense du quartier Rodin considère que le quartier est une zone 
résidentielle et mérite d’être protégé au même titre que le quartier du Potager. 
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RD-57/ Le comité rappelle que le musée Rodin est un site classé au titre des Monuments 
historiques avec parc, chemin du Belvédère vue sur la Seine. 

RD-58/ Les avenues Auguste Rodin et Paul Bert avec les cerisiers japonais sont à sauvegarder. 

 

Réponse GPSO : Cette observation est hors du champ de la modification n°7. 
Pour autant la sécurisation des carrières de la rue du Dr Arnaudet permettra la création d’un parc Musée 
d’environ 1,5 hectares au pied du musée Rodin. Il renforcera la qualité environnementale du quartier. 
En outre, comme indiqué en réponse à l’observation n°7 du registre dématérialisé une étude patrimoniale 
et paysagère va être lancée sur l’ensemble de la commune. 

 

Déposition n°14 : ARCBM (PJ voir déposition n°26) 

RD-59/ L’ARCBM a déposé en pièce jointe le document correspondant à la lettre envoyée en AR 
au siège de l’enquête et dont une copie a été remise en main propre au commissaire enquêteur 
lors de la permanence du samedi 18/09/2021. 

RD-60/ PJ manquante. (Voir la déposition n°26) 

 

Déposition n°15 : UPM1 Banès 

RD-61/ Les personnes indiquent que les câbles électriques et de télécommunication ainsi que des 
canalisations d’eau cheminent le long du mur mitoyen au 103/103 bis rue de Paris. Ils souhaitent, 
pour limiter des dégâts éventuels lors de la phase travaux, que le mur arrière du futur bâtiment se 
situe dans l’alignement du mur côté rue de leur bâtiment et non pas 2 mètres plus postérieur. 

RD-62/ Ils souhaitent connaître le traitement de la limite 103/103 bis. 

RD-63/ Côté rue de Paris, est-ce que ce mur sera démoli puis reconstruit ? 

RD-64/ Le mur de l’autre côté de leur bâtiment, ils se demandent comment cette séparation sera 
traitée (un mur plein ? avec des plantations ? etc.). 

RD-65/ Ils s’interrogent quant aux respect des limites séparatives entre leur bâtiment et le R+1 
prévu sur le plan ? 

RD-66/ Est-ce qu’il est possible qu’il y ait ce R+1 en fond de propriété dans un PLU ? 

RD-67/ Ils sont préoccupés par le risque de mouvements de terrain lors de la phase des travaux 
concernant les fondations. 

RD-68/ Ils souhaitent ainsi connaître les caractéristiques et les contraintes imposées par le PLU 
pour les parkings (nombre de niveaux, de places). 

 
Réponse GPSO : La prise en compte des réseaux relève de la responsabilité du constructeur. Un 
promoteur sollicite la plupart du temps la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’un référé 
préventif. Cette expertise contradictoire avant et après travaux permet la prise en compte notamment de 
l’état des constructions, les éventuelles problématiques des réseaux que les riverains peuvent faire valoir 
afin que toutes précautions soient prises lors de la mise en œuvre des travaux. 
Le déplacement du bâtiment n’apparaît pas utile pour ce seul motif car il peut être traité techniquement 
suite à l’expertise judiciaire. Au demeurant le déplacement de 2 m aboutirait à construire l’immeuble à 
l’alignement de la rue de Paris en contradiction avec l’objectif du plan masse. 
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Le traitement sera prévu dans le permis de construire. Le Maire et l’architecte des bâtiments de France 
valideront son aspect, notamment les matériaux et la teinte. En effet, cette partie du secteur de plan 
masse UPM1 est située dans le site inscrit de Meudon et dans les abords de l’église Saint Martin classée 
Monument Historique au titre du code du patrimoine. 

L’accord de l’architecte des bâtiments de France est obligatoire. 

Le référé préventif pourrait permettre de déterminer les limites respectives. Quoi qu’il en soit, le permis 
de construire est délivré sous réserve du respect des autres règlementations notamment du code de la 
construction et de l’habitation et des droits des tiers. Il est instruit au regard de la propriété apparente. 
Les propriétaires sont libres de se pourvoir devant la juridiction civile compétente pour faire valoir leurs 
droits. 
Comme nous l’avons indiqué, le permis de construire ne valide pas les règles générales de construction. 
Le bénéficiaire atteste dans la demande qu’il en a connaissance. 
La mise en œuvre des travaux relève de la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage, de son 
architecte, bureau d’étude et des entreprises. 
Le nombre de places de stationnement dépend du nombre de logements et de la conception du projet. Il 
n’est pas possible à ce stade de l’indiquer. 

 

Déposition n°16 :  copie des observations de l’AAAC 

RD-69/ Cette personne soutient les commentaires et les recommandations de l’AAAC. Elle 
recopie le texte. ➔ Se référer à la déposition n°11. 

 

Déposition n°17 : ARQP Voir document n°4. Les pj sont dans les dépositions n°18 et 23 

RD-70/ Transmission des pièces jointes correspondant au document remis en main propre au 
commissaire enquêteur lors de la rencontre le samedi 18/09/2021 à 10h. (Voir document n°4) 

 

Déposition n°18 : ARQP (avec 1 pj) Voir le document n°4 (partie A) 

RD-71/ Une pièce jointe faisant suite à la déposition n°17. (Voir document n°4) 

 

Déposition n°19 :  

RD-72/ La personne découvre dans ce projet de modification n°7 du PLU que la limitation des 
règles de hauteur ne porte que sur le quartier du Potager alors que dans la gazette de la commune 
(« Chloroville ») du mois de juin 2021, le maire avait déclaré sa volonté de préserver le caractère 
des quartiers pavillonnaires de Meudon. 

RD-73/ Les promoteurs démarchent pour acheter des terrains, raser les maisons et construire des 
immeubles. 

RD-74/ Elle déclare que toutes les communes limitrophes de Meudon, ont adapté leur PLU suite 
à la loi ALUR de 2014 pour compenser la suppression des COS par d’autres critères afin de 
maitriser la densification. Il attend que la commune de Meudon le fasse. 

RD-75/ Elle considère que la réalisation d’une vente d’un pavillon, les biens immobiliers des 
voisins sont dépréciés. 

RD-76/ Elle souligne les nuisances liées au chantier de la construction. 
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RD-77/ Elle rappelle le contrat moral entre le maire et les meudonnais pour préserver le caractère 
rural de la ville. 

 
Réponse GPSO : Nous partageons ces préoccupations. Comme il a été indiqué à de nombreuses reprises, 
les lois successives, notamment ALUR, le SDRIF, mais aussi la politique générale de l’Etat imposent une 
densification à prévoir dans le PLU. 
A défaut le PLU est illégal et l’Etat s’opposera à son exécution. Il convient de se reporter à l’avis réservé 
de l’Etat daté du 7 avril 2021 sur le projet de modification n°7 qui porte pourtant principalement sur le seul 
secteur des abords de l’avenue du Château.  Cet avis a nécessité de la part du président de l’EPT, des 
justifications particulièrement précises sur le potentiel de densification au regard des objectifs du SDRIF, 
transmis par courrier du 15 juillet 2021. C’est au regard du respect avéré de ces objectifs, que l’Etat a 
finalement émis un avis favorable (courrier daté du 7 septembre 2021). Ces courriers ont été joints au 
dossier d’enquête publique. 
En conséquence le PLU ne peut restreindre totalement les possibilités de construire. 
 
Pour autant les modifications n°4, n°5 et n°6 ont tiré les conséquences de la loi ALUR qui a imposé la 
suppression du COS et de la taille minimale des terrains. Ces modifications du PLU ont permis de maîtriser 
la densification dans les zones résidentielles de la commune et non uniquement dans le secteur du 
Potager du Dauphin. 
Il convient de se reporter aux différents rapports de présentation de ces modifications qui ont rendues 
plus sévères les règles d’urbanisme pour contrôler cette densité (emprise au sol, taux d’espaces verts et 
de pleine terre, règles d’implantation beaucoup plus contraignantes, réduction de la hauteur etc..). 

 

 

Déposition n°20 :  

RD-78/ La personne remarque que ce projet de modification n°7 accentue la différence entre les 
quartiers fortement constructibles et ceux constitués de maisons avec jardins préservés. 

RD-79/ Elle remarque également qu’il n’y a aucune tentative d’harmonisation avec les PLU des 
communes voisines ce qui entraine des différences importantes en termes de contraintes 
urbanistiques dans un même quartier, dans une même rue ou entre deux parcelles adjacentes. Il 
n’existe aucune concertation avec Sèvres ou Clamart pour harmoniser les PLU. 

 
Réponses GPSO : Chaque commune à ses spécificités. Les règles établies à Meudon depuis le 1er POS 
rendu public le 18 janvier 1980 tiennent notamment compte de l’histoire, du tissu urbain, des 
particularités propres à chaque quartier, du grand paysage.  Meudon est en effet une ville de quartiers. 
L’urbanisme de Meudon la Forêt n’a par exemple rien à voir avec celui du Val-Fleury. 
Il en est de même entre les communes qui peuvent avoir des orientations pour leur ville totalement 
différentes. 

A titre d’exemple, l’article L151-17 du code de l’urbanisme prévoit que « Le règlement peut définir,en 
fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. » 

 

Déposition n°21 : ajout à l’annexe 6 (avec photos joints) 

RD-80/ La personne demande à ce que l’arbre situé au 12 rue Obeuf (parcelle AD65) soit classé 
en arbre remarquable. 
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RD-81/ Elle considère que cet arbre participe à la qualité paysagère de l’Avenue du Château et du 
quartier du Potager (photos joints à l’appui). 

RD-82/ Elle souhaite que cet arbre figure parmi les arbres à protéger dans le PLU. 

 

Réponse GPSO : le recensement des arbres réalisé en 1995, nécessitera une actualisation dans le cadre 
de l’élaboration prochaine du PLUi. Cette proposition sera alors examinée. 

 

Déposition n°22 : soutien CSSM 

RD-83/ Les personnes soutiennent le projet de modification n°7 du PLU. Elles ajoutent les 
remarques formulées par le comité de sauvegarde des sites de Meudon (CSSM). A savoir :  

RD-84/ Qu’il serait souhaitable de simplifier le plan de zonage. 

RD-85/ Qu’il y a des incohérences dans les zones pavillonnaires en termes de hauteur et emprise 
au sol autorisées. 

RD-86/ Que les règles de hauteurs et d’emprise au sol et de distances soient les mêmes pour 
toutes les zones identiques de Meudon, notamment les zones pavillonnaires. 

RD-87/ Le constat est que ce n’est pas le cas dans ce projet de modification n°7 du PLU. La 
réduction des hauteurs n’est appliquée que pour l’avenue du Château et le quartier du Potager. 

RD-88/ Ces règles de hauteur vont dans le bon sens. 

RD-89/ Pour les extensions et les constructions, les personnes demandent une limitation des 
constructions avec du R+1+C dans les zones pavillonnaires et les coteaux. 

RD-90/ Elles demandent également des emprises au sol réduites pour favoriser l’accès des eaux 
aux nappes phréatiques car le problème de la bétonisation des sols devient préoccupant. 

 
Réponse GPSO : La présente modification procède à la simplification du zonage dans le secteur de 
l’association. Dans le cadre de l’élaboration du PLUI une simplification du zonage pourra être étudiée. 
Mais il suppose d’établir préalablement un diagnostic très précis du tissu urbain. 
Cette observation est en dehors des objectifs de la modification n°7 et pas nécessairement pertinente 
compte tenu de la diversité du tissu urbain à Meudon. 
 
Sur les hauteurs, la proposition n’est pas nécessairement pertinente, compte tenu de la diversité du tissu 
urbain à Meudon. Elle est contraire aux objectifs de l’Etat, du SDRIF et du projet de SCOT Métropolitain. 
En conséquence l’Etat s’y opposera nécessairement. 
 
Sur les emprises au sol réduites, c’est déjà le cas, compte tenu des règles en vigueur du PLU qui limitent 
la bétonisation et l’imperméabilisation du sous-sol par les dispositions suivantes :  
-  une emprise au sol limitée (30 % puis 20% au-delà de la tranche de 400 m² de terrain) 
Au surplus la modification n° 7 ajoute :  
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. 
- un traitement en espaces verts conséquent (60% puis 70% au-delà de la tranche de 400m²) dont 80% de 
pleine terre. 

 

Déposition n°23 : ARQP (avec 2 pj) Voir le document n°4 (partie B1 et B2) 
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RD-91/ Deux pièces jointes faisant suite aux dépositions n°17 et 18. 

 

 

Déposition n°24 : ajout à l’annexe 6 

RD-92/ Cette personne souhaite que les arbres suivants soient ajoutés à l’annexe 6 du PLU 
concernant les arbres intéressants : 

a. Le cèdre du 11 avenue de la République  

b. Les deux peupliers situés au 6 rue des Montantes (devant la source) 

RD-93/ Elle pose la question suivante : « Voulons-nous que Meudon ressemble à Levallois-Perret 
ou à Châtenay-Malabry ? » 

 

Réponse GPSO : La proposition concernant le cèdre du 11 avenue de la République ne parait pas adaptée 
car comme cela est développée en réponse à l’observation n°2 du registre papier, cet arbre 
potentiellement dangereux est sous surveillance et sa durée de vie est comptée (environ 7 ans). 

La proposition concernant les deux peupliers sera examinée dans le cadre de l’élaboration du futur PLUi. 

 

Déposition n°25 :  

RD-94/ Les dispositions de l’article UD 10.1, ne tiennent pas compte des constructions 
architecturales existantes et ne permettent pas de garantir une insertion paysagère harmonieuse. 

RD-95/ En effet, la majorité des maisons dites « traditionnelles » ont des toitures supérieures à 
45°. L’uniformité visée par cette article est contraire au but recherchée. 

RD-96/ La personne pose ainsi la question sur ce que signifie « traditionnel » sachant que les 
exemples donnés de maisons dites traditionnelles ne sont pas représentatifs de la diversité des 
constructions du quartier.  

RD-97/ Cette personne remarque que, par son histoire, ce quartier n’a aucune homogénéité. Pour 
elle, il ne s’agit pas de revenir au XIXè siècle ni d’interdire des projets architecturaux modernes qui 
ne dénotent pas dans ce quartier. 

RD-98/ Elle considère que les objectifs poursuivis par les associations de riverains relèvent d’un « 
conservatisme bourgeois » excessif. 

RD-99/ Elle note que les associations ne représentent pas l’opinion générale du public quand bien 
même ces dernières prétendent s’en prévaloir. 

RD-100/ Les règles limitant la hauteur des constructions à 9 mètres, ainsi que celles contraignant 
les emprises au sol sont largement suffisantes pour limiter les projets d’immeubles et préserver 
l’aspect pavillonnaire du quartier.  

RD-101/ Cette personne remarque que les ABF ont validé un permis de construire rue Lucien 
Feuchot d’une maison moderne à toit terrasse à 9 mètres de hauteur. 

 

Réponses GPSO : La proposition de l’association des riverains du Potager a pour objet de contenir le 
gabarit des constructions et d’inciter à réaliser des toitures à pente. L’exemple donné rue Lucien Feuchot 
est justement le type d’architecture qui a abouti à faire évoluer les règles en ce sens. 
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Déposition n°26 : M. TAYABI, président de l’ARCBM (voir document n°1) 

RD-102/ 1 pièce jointe faisant suite à la déposition n° A redéposé la pj qui manquait à la déposition 
n°14.  

 

Réponse GPSO : L’observation n’appelle pas de réponse autre que celle faite à l’observation n°24. 
 

Déposition n°27 : ONERA 

RD-103/ La personne10 se demande si le règlement de la zone UB favorise l’urbanisation et la 
densification pour un projet immobilier d’ampleur ? 

RD-104/ Un contrat d’objectifs et de performance de l’ONERA signé en 14/12/2016 prévoit un 
regroupement des sites par la cession de deux emprises sur Meudon et Châtillon pour 
l’implantation de services de l’ONERA sur le site de Palaiseau. En 2016 l’ONERA a confié à une 
assistance à maîtrise d’ouvrage (CITALLIOS) une étude de valorisation foncière des sites sur 
Meudon et Châtillon répondant à « un projet urbain fort et partagé avec les acteurs locaux en 
prenant en compte les spécificités de la Grande Soufflerie à Meudon »11. 

RD-105/ La personne trouve fort dommage que l’étude de faisabilité n’ait pas été partagée avec 
les Meudonnais qui auraient pu être intéressés par les conclusions et les axes de développement 
d’un site exceptionnel de 12 ha. 

RD-106/ Elle rappelle la réponse à la question posée par l’ancien maire de Meudon (M. 
MARSEILLE) à la Ministre des Armées 12 en date du 19/04/2018 sur ce projet qui tarde depuis des 
années. 

RD-107/ D’après elle, le projet offrirait une surface de 45 000 à 60 000 m² constructibles pour 1 000 
logements. Cela suscite de nombreuses questions quant à l’impact sur les riverains, la circulation 
routière déjà saturée à Meudon, la biodiversité, …  

RD-108/ Elle indique que le rapport CITALLIOS recommande l’accompagnement d’un architecte 
urbaniste désigné, l’assistance des Domaines pour définir et valider la valeur foncière, de la DRAC, 
de l’ABF. La cession foncière pour le projet se fait soit par consultation13 soit de gré à gré. 

RD-109/ Elle déplore qu’aucune information ni concertation des Meudonnais ne sont envisagées. 

RD-110/ Cette libération de 12 ha à la convoitise des promoteurs immobiliers n’a pas fait l’objet 
d’information ni de concertation auprès des citoyens et habitants de Meudon. Aucune 
concertation publique préalable n’a été organisée pour un projet aussi important.  

RD-111/ Elle note que ce projet a déjà suscité une opposition relayée par la presse et se demande 
pourquoi la commune de Meudon n’a pas organisé de concertation préalable alors que la 
programmation a été évoquée dans le PLU. 

RD-112/ En page 6 du rapport de présentation14, il est noté : « Pour le terrain de l’ONERA, un taux 
minimal unique de 25% (logements sociaux) est imposé. ». Ce terrain est situé en zone UCb et UB.  

                                                 
10 L’auteur(e) utilise le « Nous » dans les demandes. La personne s’exprime certainement au nom d’un collectif 

qui n’est pas identifié. 
11 https://citallios.fr/chatillon-meudon-92/  
12 https://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ18040340S.html  
13 « consultation » :  
14 La personne fait référence au rapport de présentation de la modification n°6 du PLU et non pas à la n°7, objet de 

l’enquête en cours. La page 6 du rapport de présentation de la modification n°7 est relative au quartier du Potager. 

https://citallios.fr/chatillon-meudon-92/
https://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ18040340S.html
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RD-113/ La page 24 (du rapport de présentation de la modification n°6 du PLU) donne les 
informations sur l’opération programmée. 

RD-114/ La personne se demande si la révision du PLU de Meudon a pour objectif d’adapter les 
règles du PLU pour permettre et favoriser la densification et le projet immobilier sur le foncier de 
l’ONERA. 

RD-115/ Elle déplore que les règles proposées en modification n°7 ne concernent pas la zone UB. 

RD-116/ Elle demande la révision des articles de la zone UB suivantes et les commente : 

a. Article UB 1-1 : les deux premiers paragraphes/alinéas sont les mêmes. 

b. Article UB 7-2 : sur l’implantation à moins de 3 mètres, « si une servitude de « cours 
communes » encourage la densification. » 

c. Article UB 8-1 : « une implantation des constructions les unes par rapport aux autres à une 
distance minimale de 8 m représente de même une disposition qui permet fortement la 
densification et favorise les îlots de chaleur. » 

d. Article UB 9.-2 : une nouvelle majoration de 20 % peut être appliquée… densifions encore 
… restera-t-il des espaces verts ? 

e. Article UB 9-3 : Et la limitation d’emprise au sol ne s’appliquant pas aux constructions et 
installations nécessaires aux services publics telles qu’énumérées dans le présent article, 
L’objectif est clairement de réduire les espaces verts. Pourquoi ne pas imposer de règles 
pour projets des services publics ? 

f. Article UB 10-2 : la hauteur des constructions sera de 15 mètres maximum; ce qui, à 
nouveau, offre une possibilité de densifier et vise des bâtiments en R+4+combles. 

g. Article UB 12-2-1 : cet article favorise l’utilisation de la voiture, ainsi pour 700 logements, 
ce sera un ou plusieurs parkings ; on peut estimer une capacité totale de 1 000 / 1 200 
voitures ! Nous avons hâte de prendre connaissance de l’étude de circulation et de trafic 
intégrée dans l’étude d’impact (pour tout projet de plus de 40 000 m²), en comparaison 
avec le scénario de référence (sans projet immobilier d’ampleur) sur le trafic automobile 
déjà saturé de Meudon et alentours. 

h. Article UB 13-1 : cet article édicte les règles d’obligation en matière d’espaces verts qui ne 
représentent que 30 % de la superficie du terrain. Cela démontre parfaitement la 
densification de grande ampleur du projet à venir et la volonté d’imperméabilisation des 
sols. Cette dernière est renforcée par un petit 15% d’espaces de pleine terre … seulement. 

Dans ce même article, il est imposé la plantation d’arbres à grand développement par 
fraction de 150 m² de terrain ; seulement la moitié de ceux-ci seront obligatoirement 
plantés en pleine terre. A titre d’exemple dans le PLU de Paris, les arbres à grand 
développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant au moins 15 mètres à 
l’âge adulte, sont adaptés à des configurations présentant une superficie de pleine terre 
de 20 m². Il n’est pas question de planter des arbres à grand développement sur des dalles. 

i. Article UB 15-1 : L’article qui traite de la performance énergétique manque d’ambition 
environnementale ; ainsi, pour bénéficier de la hauteur maximale des constructions 
prévue à l’article 10, il suffit d’atteindre un modeste Cep -10%, objectif qui, à ce jour, n’a 
plus rien d’exceptionnel et de vertueux. A titre d’exemple dans le PLU de Paris, il est exigé 
un Cep -20% pour toutes les nouvelles constructions. La ville de Meudon ne se met-elle 
pas en conformité avec le Plan Climat ? Les enjeux climatiques seraient-ils plus 
importants à Paris qu’à Meudon ? 



 

 

Modification n°7 du PLU de la commune de Meudon (EP n°E21000022/95) – septembre 2021 
Procès-verbal de synthèse des observations 

54 

j. Article UNB 15-2-3 : L’utilisation des matériaux biosourcés, locaux et issus de filières 
durables ne devrait pas être recommandée mais exigée ! Le promoteur immobilier, par 
essence soucieux d’optimisations financières, ne s’engagera pas dans cette voie 
volontairement. Un label biosourcé doit être exigé.  

RD-117/ La personne demande que les observations émises soient prises en compte pour la 
réadaptation aux enjeux environnementaux de la zone UB. 

RD-118/ Elle demande que le maire de Meudon d’organiser une information et une concertation 
préalable et que le public soit associé à l’élaboration de projets qui auront des incidences 
environnementales et dans le cadre de vie. 

 

Réponse GPSO : Cette observation est sans rapport avec la modification n°7. En conséquence elle 
n’appelle pas de réponse particulière. 

 

Déposition n°28 : ARCBM (pièce jointe) projet 11-15 rue de la République 

RD-119/ L’ARCBM a transmis un document correspondant à une étude de faisabilité d’un pôle 
intergénérationnel et d’une maison de santé au 11-15 rue de la République. 

RD-120/ Cette pj est un diaporama en date du 15/03/2021 présentant le projet de la mairie dans sa 
phase d’étude de faisabilité. 

Réponse GPSO : Cette observation n’appelle pas de réponse particulière. Se référer à la réponse 
exhaustive faite au rendez-vous en mairie n°9. 

 

Déposition n°29 :  

RD-121/ La personne propose l’extension en priorité en zone UDe des règles de hauteur maximale 
proposées soit pour le secteur UDc (lotissement des maisons Prouvé) soit de 9 mètres avec toit 
en pente comme proposées dans d’autres secteurs. Cette proposition est justifiée car le secteur 
UDe est sur les coteaux en pente forte et visibles de loin. 

RD-122/ Elle demande le classement de la maison construite par Camille Clouzeau15 pour sa 
qualité architecturale très représentative des années 60 et son intégration dans un site 
exceptionnel. 

Réponse GPSO : L’observation est sans rapport avec la modification n°7 qui ne porte pas sur le sous-
secteur UDe. La demande concernant la hauteur des constructions sera examinée dans une modification 
ultérieure ou l’élaboration du PLUi. En effet cela pose alors la question d’augmenter ou non l’emprise au 
sol.  

La maison du 2 chemin Scribe ne justifie nullement une protection : aucune justification architecturale 
n’est d’ailleurs avancée. 

 

Les déposition n°30, 31, 32 : ces dépositions sont des copier/coller de la déposition n°27 (ONERA) par des personnes 
différentes. 

RD-123/ Des personnes différentes ont déposé les observations à l’identique que la déposition 
n°27. 

 

                                                 
15 La maison Camille Clouzeau est située au 2 chemin Scribe.  
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Réponse GPSO : Ces observations sont sans rapport avec la modification n°7. En conséquence elles 
n’appellent pas de réponse particulière. 

 

Déposition n°33 : ONERA 

RD-124/ Elles constatent qu’aucune information ni concertation n’a été prévue sur le devenir de 
cette emprise foncière. 

RD-125/ Les intentions sont évoquées dans le PLU de Meudon sans partage ni concertation avec 
les habitants. 

RD-126/ Elles demandent qu’a minima le PLU soit adapté aux enjeux environnementaux au moyen 
de la révision en cours. 

RD-127/ Elles questionnent le commissaire enquêteur : est-ce que la révision du PLU de Meudon a 
pour objectif d’adapter le PLU pour permettre et favoriser la densification de la zone UB par un 
projet immobilier d’ampleur sur le foncier de l’ONERA ? 

RD-128/ Elles déplorent avec d’autres personnes16 que cette modification n°7 ne modifie pas les 
règles s’appliquant à la zone UB pour les adapter aux enjeux environnementaux. Les règles, telles 
rédigées, notamment sur la hauteur et l’emprise au soldes constructions, la distance entre les 
constructions, favorisent la densification à tout va et la raréfaction des espaces verts pour la 
future opération sur le site de l’ONERA. 

RD-129/ Elles demandent avec d’autres personnes que soient organisées une information et une 
concertation préalable, que le public Meudonnais soit associé en amont à l’élaboration de ce vaste 
projet d’aménagement de 12 ha et des projets de construction qui auront des incidences sur notre 
environnement et notre cadre de vie. 

 

Réponse GPSO : Cette observation est sans rapport avec la modification n°7. En conséquence elle 
n’appelle pas de réponse particulière. 

 

Déposition n°34 : ONERA  

RD-130/ « Respecter les espaces verts de l’Onera. Garder les espaces verts du terrain. Gardons 
Meudon vert! » 

 

Déposition n°35 : classement de la maison Camille Clouzeau 

RD-131/ Demande également le classement de la maison construite par Camille Clouzeau17 pour 
sa qualité architecturale très représentative des années 60 et son intégration dans un site 
exceptionnel. 

 

Réponse GPSO : Cette observation est sans rapport avec la modification n°7. En conséquence elle 
n’appelle pas de réponse particulière. Subsidiairement aucune justification architecturale précise n’est 
avancée. La maison du 2 chemin Scribe ne justifie pas une protection au titre du PLU. 

 

                                                 
16 Utilisation de la première personne du pluriel dans sa déposition (« Nous déplorons »). 
17 La maison Camille Clouzeau est située au 2 chemin Scribe.  
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Déposition n°36 :  

RD-132/ La personne demande à ce que les deux parties du muret ainsi que le portail18 soient 
ajoutés à l’annexe 5 du PLU afin de garantir de leur entretien ou remplacement à l’identique. 

RD-133/ Elle demande de veiller à ce que les projets de construction permettent le stationnement 
de deux véhicules au minimum car les véhicules des résidents finissent par stationner dans la rue. 

 
Réponse GPSO :  
Concernant la demande de protection du muret et du portail, s’il s’agit de ceux à l’ange de la rue Obeuf et 
de la rue Porto Riche, ils semblent d’époque plus récente. Cependant, ils se trouvent dans le périmètre de 
protection de plusieurs monuments historiques et à ce titre toute intervention sur ces éléments 
nécessiterait l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
La remarque sur le stationnement est étrangère au projet de modification n°7. 
Subsidiairement c’est le règlement d’urbanisme qui définit la norme minimale de stationnement d’un 
projet. Les lois successives et le PDUIF ont obligé les PLU, par des dispositions prescriptives, à réduire les 
normes en général. Dans le rayon de 500 m autour d’une gare en particulier, il ne peut être exigé plus 
d’une place par logement en accession. 
 
S’agissant des extensions de maison cela serait contraire aux préconisations de l’Etat. En conséquence le 
PLU ne peut les interdire. 
Le secteur dont il est question ici comprend des immeubles collectifs construits en 1960 ne comportant 
vraisemblablement, du fait des normes à l’époque, qu’une place de stationnement par logement.  

 

Déposition n°37 :  généralisation des règles limitant les hauteurs des constructions 

RD-134/ Sensible à la qualité du tissu urbain et au caractère champêtre de Meudon, la personne 
suggère que le secteur UDe (zone des coteaux de la Seine) soit étendue à l’avenue Scribe et au 
Chemin Scribe. 

RD-135/ Elle est favorable à l’extension des règles de hauteur maximale proposées soit pour le 
secteur UDc (lotissement des maisons Prouvé) soit de 9 mètres avec toit en pente comme 
proposées dans d’autres secteurs. 

RD-136/ Comme ses voisins, elle demande également le classement de la maison construite par 
Camille Clouzeau pour sa qualité architecturale très représentative des années 60 et son 
intégration dans un site exceptionnel. 

 

Réponse GPSO : Voir réponses précédentes. 

 

Déposition n°38 : annexe 5 

RD-137/ Résidant à Meudon depuis 59 ans, les personnes s’attristent des nombreuses démolitions 
de maisons au profit d’immeubles, du morcellement des jardins permettant l’accroissement des 
surfaces bâties.  

RD-138/ C’est regrettable et cela nuit à la qualité de la ville qui n’a fait que se dégrader en quelques 
décennies. L’accroissement du nombre de logements a augmenté la circulation des véhicules. 

                                                 
18 Ce n’est pas précisé mais la personne doit probablement parler des vestiges situés rue Nouvelle. 
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RD-139/ Ils sont satisfaits que les remarques de l’ARQP aient été prises en compte et pensent que 
les autres zones pavillonnaires devraient bénéficier du même traitement. 

RD-140/ En revanche, l’inscription des murs de l’ancien Potager du Dauphin dans l’annexe 5 lui 
semble sans intérêt à l’exception de la rue Porto Riche. En effet, la partie située rue Nouvelle est 
recouverte de différents crépis sans aucune caractéristique ou attrait particulier. Le mur qui se 
poursuit rue Nouvelle n’est pas visible depuis le domaine public et correspond à ce jour à de 
simples séparations entre voisins. La partie de ce mur commençant rue Nouvelle ne doit pas être 
inscrit en annexe 5 au sens de l’article L.151-19 du CU. 

RD-141/ Par ailleurs, le mur d’enceinte de l’actuel Potager du Dauphin devrait quant à lui faire 
l’objet d’une inscription au titre d’un mur à protéger car très représentatif des murs de clôture 
inscrits dans le patrimoine de la ville de Meudon. 

 
Réponse GPSO : La remarque sur les nombreuses démolitions de maisons au profit d’immeubles et le 
morcellement des jardins n’est étayée par aucun exemple. 
Il est rare qu’une maison soit démolie à Meudon sauf opération immobilière dans des secteurs 
opérationnels ou maison en ruine ou sans intérêt.  Suite aux modifications n°5 et 6, les opérations de 
collectifs dans le diffus sont bien moins nombreuses. 

 
Une étude patrimoniale et paysagère devrait être lancée par l’EPT en 2022. Pour autant la commune 
dispose de nombreuses zones mixtes ou majoritairement composées d’habitat collectif. 
 
Sur la protection, il s’agit d’une demande de l’association. Une prescription règlementaire pourrait 
éventuellement préciser les contraintes au regard de la situation du mur à l’intérieur des propriétés 
privées. 
 
Au sujet du mur d’enceinte de l’actuel Potager du Dauphin, le projet de modification n°7 a justement pour 
objet d’assurer sa protection. 

 

Déposition n°39 : identique à la déposition n°38 

 

Déposition n°40 : CNRS, taux LLS de 20% 

RD-142/ La personne ne comprend pas pourquoi le taux de logements sociaux est limité à 20% 
alors qu’il est de 25% pour d’autres projets. 

 

Réponse GPSO : 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.  

 

Déposition n°41 : ONERA, zone UB 

RD-143/ Cette personne constate qu’aucune information ni concertation n’a été prévue sur le 
devenir de cette emprise foncière. 
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RD-144/ Les intentions sont évoquées dans le PLU de Meudon sans partage ni concertation avec 
les habitants. 

RD-145/ Elle demande qu’a minima le PLU soit adapté aux enjeux environnementaux au moyen 
de la révision en cours. : Réponse GPSO : La présente procédure est une modification et non une 
révision du PLU. 

RD-146/ Elle questionne le commissaire enquêteur : est-ce que la révision du PLU de Meudon a 
pour objectif d’adapter le PLU pour permettre et favoriser la densification de la zone UB par un 
projet immobilier d’ampleur sur le foncier de l’ONERA ? 

RD-147/ Elle déplore avec d’autres personnes19 que cette modification n°7 ne modifie pas les 
règles s’appliquant à la zone UB pour les adapter aux enjeux environnementaux. Les règles, telles 
rédigées, notamment sur la hauteur et l’emprise au soldes constructions, la distance entre les 
constructions, favorisent la densification à tout va et la raréfaction des espaces verts pour la 
future opération sur le site de l’ONERA. 

RD-148/ Elle demande avec d’autres personnes que soient organisées une information et une 
concertation préalable, que le public Meudonnais soit associé en amont à l’élaboration de ce vaste 
projet d’aménagement de 12 ha et des projets de construction qui auront des incidences sur notre 
environnement et notre cadre de vie. 

Réponse GPSO : Cette observation est sans rapport avec la modification n°7. En conséquence elle 
n’appelle pas de réponse particulière. 

 

Déposition n°42 : CNRS, taux de LLS de 20% 

RD-149/ La personne trouve très choquant que l’Etat n’applique pas la loi SRU de 25% de 
logements sociaux mais seulement 20%, surtout dans le quartier de Bellevue qui comprend très 
peu de logement sociaux. 

RD-150/ L’Etat devrait au contraire donner l’exemple et favoriser la mixité sociale. 

 

Réponse GPSO :  Le taux de 20% est dû à l’antériorité du projet dont le permis a été délivré il y a 6 ans.  
Mais il améliore le taux résultant de ce permis (autour de 12%). Il convient de se reporter à la réponse plus 
détaillée RD-142. 

 

Déposition n°43 : avis du CSSM (deux PJ) 

RD-151/ Le CSSM donne son avis pour cette modification n°7 du PLU. Rappel de l’objet de 
l’association : préserver et promouvoir les sites, le patrimoine et l’environnement de Meudon. 

RD-152/ En préambule, il remercie d’avoir pris en compte leur demande de prolongation de 
l’enquête publique jusqu’au 29/09/2021. 

RD-153/ Le CSSM remarque des corrections doivent être apportées dans la rédaction du 
règlement comme il avait été demandé lors des précédentes modifications. 

a. Supprimer des clauses liées aux petits lots antérieurs au POS de 1980 (ces mesures 
transitoires n’ont plus de justification aujourd’hui. 

b. Le nombre de sous-secteurs est trop élevé, notamment, pour les quartiers pavillonnaires 
(habitat « diffus ») car ce n’est pas justifié en dehors des historiques différents. 

                                                 
19 Utilisation de la première personne du pluriel dans sa déposition (« Nous déplorons »). 
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RD-154/ Le CSSM rappelle que les COS20 et la taille minimale de lot avaient préservé un habitat 
très vert et champêtre dans les quartiers pavillonnaires dans le POS initial de 2010. La 
municipalité n’a pas saisi la loi ALUR (qui supprime le COS) pour corriger cette stratégie et a sous-
estimé les effets des changements : le PLU actuel ne semble plus conforme aux documents 
d’orientation défini en 2010. 

RD-155/ Des modifications vont dans le bon sens comme la modification n°6 de 2019 avec 
réduction d’emprise au sol et de hauteur et c’est également le cas dans cette modification n°7. 

RD-156/ Le CSSM regrette que la municipalité n’ait pas communiqué un suivi de l’accroissement 
de la densification pour les objectifs du SDRIF 2013-2030. 

RD-157/ En conséquence, le CSSM a fait l’exercice de son côté (annexe 2) qui sera publié dans son 
prochain bulletin. L’étude CSSM montre que le rythme annuel moyen depuis 2013 est 
sensiblement supérieur à celui visé par le SDRIF (pourtant très ambitieux). C’est pourquoi le 
rythme doit être fortement ralenti pour viser moins de 100 logements / an. 

RD-158/ L’actualisation du SDRIF pourrait aller dans le sens d’un ralentissement de la densification 
des zones déjà très denses comme les Hauts-de-Seine (par la revitalisation des villes moyennes, 
du télétravail, l’adaptation au réchauffement climatique, …).  

RD-159/ C’est pourquoi la modification n°7 doit être plus ambitieuse en termes de limitation de 
hauteur sur les secteurs pavillonnaires. 

RD-160/ Il est essentiel que tous les secteurs pavillonnaires soient traités de la même façon21.  

RD-161/ Sur la réduction des hauteurs, le CSSM est favorable aux règles de limitation proposées 
en secteurs UDc et UDd mais pense qu’au contraire les règles de hauteur doivent d’abord viser 
prioritairement les quartiers très en pente des coteaux de Seine (UDe) ou des secteurs du Val et 
de la colline Rodin (Uda et UDb). C’est ce que le CSSM a demandé à plusieurs reprises. En effet, 
dans ces secteurs il est essentiel de préserver les perspectives. Ils sont comparables en termes 
dénivelé à la nouvelle zone UDc (lotissement Prouvé) et leur visibilité et impacts sur les 
perspectives y sont beaucoup plus forts. 

RD-162/ Le CSSM demande ainsi que les règles de limitation des hauteurs dans les zones en pente 
forte s’alignent sur celles proposées pour le secteur UDc des maisons Prouvé, donc en R+1, et 
sinon par défaut à celles du nouveau secteur UDd quartier du Potager, donc en R+1+C. 

RD-163/ La hauteur des combles : une seule règle commune à UDd et UE. 

RD-164/ Regroupement des sous-secteurs en un seul sous-secteur UDd : certes mais également la 
zone UE car il n’y a aucune raison (hormis l’historique) de distinguer ce quartier du Potager (UDd) 
du quartier du Château de Bellevue (zone UE) qui comprend une perspective historique du XVIIIe 
siècle et un habitat analogue.  

RD-165/ Le CSSM demande donc que le secteur UDe intègre la zone UE avec les règles en vigueur 
de la zone UE. 

RD-166/ Concernant les clauses de services publics, pourquoi y aurait-il des dérogations ?  

RD-167/ Le CSSM note que la définition de services publics est différente d’une zone à une autre. 
Exemple les articles UB 9-3 et UA 7-3. 

                                                 
20 COS : coefficient d’occupation du sol.  
21 Comprendre, un même traitement que celui du quartier des Potager. 



 

 

Modification n°7 du PLU de la commune de Meudon (EP n°E21000022/95) – septembre 2021 
Procès-verbal de synthèse des observations 

60 

RD-168/ Concernant l’opération envisagée au 15 rue de la République qui induit la modification de 
l’article UA 7-3, le cèdre emblématique de ce quartier (identifié en bon état par la Région dans sa 
liste d’arbres remarquables) doit être conservé. 

RD-169/ La construction envisagée doit être réservés exclusivement aux services publics et ne doit 
pas masquer une opération immobilière. 

RD-170/ Concernant le terrain du CNRS, pourquoi le taux de logements sociaux est de 20% (contre 
25% normalement) et que ce terrain est dans le centre-ville et bien desservis ? 

RD-171/ La sente piétonne entre l’avenue Marcelin Berthelot et la rue des Capucins devrait être 
inscrite en annexe 3 (marches comprises) du PLU. 

RD-172/ Préciser la protection des arbres « intéressants de l’annexe 6. 

 

Annexe 1 

RD-173/ Annexe 1 : incohérence des règles de hauteur et d’emprise au sol proposées par la 
modification n°7 du PLU dans les zones pavillonnaires 

 
Source : pj de la déposition n°43 du registre dématérialisé 

 

Annexe 2 

Cette annexe est un article qui sera diffusé dans le prochain bulletin du CSSM.  

 
Réponse GPSO : La première remarque est sans rapport avec la modification n°7 qui a notamment pour 
objet une meilleure protection des abords de l’avenue du Château et du secteur du Potager et non la 
densification. 
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Les modifications n°4, 5 et 6 ont permis de mieux contrôler les projets de construction et préserver le 
cadre de vie des meudonnais. Des efforts ont été produits pour limiter l’imperméabilisation des sols, 
préserver les cœurs d’îlot, réduire les gaz à effet de serre.  
 
Les lois Grenelle 2, la loi ALUR (suppression du cos et de la taille minimale de terrain), le SDRIF et 
aujourd’hui le projet de SCOT métropolitain, imposent aux PLU  et PLUI des objectifs de densification très 
importants. 
A l’occasion du projet de modification n°7 qui assure une plus grande protection des abords de l’avenue 
du Château et du secteur du Potager, l’Etat s’est d’ailleurs interrogé sur la capacité de la commune à 
répondre aux objectifs de densification de 15% des espaces d’habitat et de la densité humaine fixés par le 
SDRIF.  Le préfet a demandé d’apporter la démonstration que ces objectifs seront bien atteints. Il est 
nécessaire de préciser que le préfet a le pouvoir de bloquer l’exécution d’une délibération approuvant une 
modification, si elle porte atteinte à ces objectifs. 
 
L’essentiel des constructions de logements est produit dans les secteurs de projets. Cette production de 
logements et le potentiel de création d’emplois permettent de répondre aux objectifs de l’Etat tout en 
préservant l’environnement du secteur diffus.  
Il convient de se reporter à la lettre du Président de l’EPT GPSO au Préfet et la réponse de celui-ci pour 
constater que les ratios imposés sont respectés. 
 
S’agissant du potentiel d’augmentation de la densité moyennes des espaces d’habitat (nombre de 
logements rapportée à la surface des espaces d’habitat), il repose sur une liste d’opérations dans les 
secteurs de projet et opérationnels déjà identifiées lors de la modification n°4, auxquelles s’ajoutent les 
constructions annuelles dans le diffus.  Cette liste n’a pas évolué mais le nombre de logements a été 
actualisé. C’est principalement le secteur de la pointe de Trivaux qui a pu générer un nombre de 
logements nettement plus important, compte tenu du résultat des appels à projet de la phase 1, mais 
surtout de la décision de Forest Hill d’accepter une fin anticipée du bail à construction. Elle a permis de 
lancer la phase 2 de l’opération.  
 
S’agissant du potentiel d’augmentation de la densité humaine (population totale + nombre d’emplois 
rapporté aux surfaces urbanisées), il permet tout juste de respecter le ratio d’augmentation imposé par le 
SDRIF. Il s’agit de la population totale estimée théoriquement au regard du nombre total de résidences 
principale à l’horizon 2030,  auquel s’ajoute le nombre d’emplois estimé sur la commune en 2030. Le 
potentiel très important d’emplois à Meudon la Forêt, déjà identifié lors de la modification n°4 et qui n’a 
pas évoluée d’ailleurs, permet le respect de l’objectif chiffré du SDRIF. 
 
La remarque sur la hauteur dans les autres sous-secteurs que le sous-secteur UDd est étrangère au projet 
de modification. Elle n’appelle pas de réponse si ce n’est que l’Etat s’opposera nécessairement à une 
diminution généralisée des hauteurs. A titre d’information le projet de SCOT Métropolitain qui devrait 
être arrêté fin 2021, prévoit en l’état actuel de sa rédaction, de densifier en hauteur les secteurs 
pavillonnaires. 
 
Sur l’opération du 15 rue de la République, les règles standards de la zone UA, qui est une zone centrale 
d’habitat, obligeraient à construire de limite en limite de propriété avec une hauteur de 21 m sur 4/5 de 
l’emprise au sol du bâtiment, 24 m sur 1/5 de cette emprise.  
La commune envisage au contraire un projet très bas (3 niveaux), en retrait des limites, afin d’en réduire 
l’impact pour les riverains.  Un traitement en espaces verts, des plantations nouvelles et la préservation 
de l’arbre repéré au PLU seront bien évidemment pris en considération. 
Quant au cèdre emblématique il convient de se reporter à la réponse au document n°1 : la proposition 
n’est pas pertinente ; cet arbre potentiellement dangereux est sous surveillance. Il surplombe en effet la 
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voie départementale et des équipements publics. La chute de branches situées parfois à plus de 25 m de 
haut pourrait être fatale. Une expertise conclut à une durée de vie d’environ 7 ans. 
 
Au sujet du pourcentage de logements sociaux sur les terrains du CNRS, les obligations moindres sont 

dues à l’antériorité du projet. 

 

Déposition n°44 :  

RD-174/ Résidant en zone UDe, cette personne souhaite que les constructions soient réduites à du 
R+1 comme dans la zone UDc.  

RD-175/ La réduction des hauteurs doit s’appliquer en priorité dans les zones à forte pente et 
visible de très loin. 

RD-176/ Elle demande que la maison située 2 chemin Scribe soit ajoutée dans l’annexe 5 du PLU. 

 
Réponse GPSO : L’observation est sans rapport avec la modification n°7 et n’appelle donc aucune 
réponse. 

Subsidiairement aucune justification architecturale précise n’est avancée. La maison du 2 chemin Scribe 
ne justifie pas une protection au titre du PLU. 

 

Déposition n°45 :  

RD-177/ Elle réside à Meudon depuis 1971. Elle constate une dégradation sensible de son cadre de 
vie essentiellement due à la spéculation immobilière des promoteurs et des particuliers. 

RD-178/ Elle est vivement favorable aux propositions de l’ARQP et du CSSM qui prévoient le 
regroupement des secteurs dans un seul secteur UDd et les modifications des règles de hauteur, 
de surface au sol, de préservation des cœurs d’ilots et espaces verts et de façon générale de 
l’environnement. 

RD-179/ Les habitants de Meudon qui possèdent une maison ont fait le choix d’un cadre verdoyant 
et ne souhaitent pas en principe le voir se dégrader. 

RD-180/ Elle demande que les distances entre les bâtis sur des parcelles différentes soient 
augmentées. Un article du PLU devrait empêcher un projet de construction juste devant les 
fenêtres d’un bâtiment existant. C’est source de conflits entre voisins et avec la municipalité. 

 

Réponse GSPO : Même remarque que le document n°4, nous renvoyons à la réponse faite. 
 

 

Déposition n°46 : terrain CNRS, taux de LLS de 20% 

RD-181/ Si l’objectif de la commune est d’être au-dessus des 25% de logements sociaux, pourquoi 
le taux n’est que de 20 % sur la zone du CNRS ? 

RD-182/ Cette personne souhaite qu’un taux de traitement minimal en espaces verts de 30% 
devrait être instauré dans toutes les zones car il est important de préserver l’ambiance verte et 
fleurie qui constituent l’attrait de la commune, hors zone boisée. 

RD-183/ La personne pense que les bâtiments de grande hauteur ne s’inscrivent pas dans le 
paysage meudonnais. Il est important de favoriser une insertion harmonieuse dans le paysage. 
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Ainsi pourquoi autoriser sur certaines zones des R+4+C qui monteront à plus de 15 mètres ? il faut 
limiter les hauteurs et arrêter de défigurer « notre commune ». 

RD-184/ Sur les objectifs de performances énergétiques, environnementaux et d’obligation 
d’utilisation de matériaux biosourcés et non polluants : ils devraient être au cœur des 
modifications du PLU. 

RD-185/ Pourquoi limiter le CEP22 à un -10% très en deçà des communes voisines, notamment 
Paris dont le CEP exigé est de -20% ? 

RD-186/ Pourquoi ne pas exiger la végétalisation des toitures des bâtiments neufs pour lutter 
contre les ilots de chaleur ? 

RD-187/ Pourquoi ce manque total d’ambition face à l’urgence climatique ? 

 

Réponse GPSO : Le taux sur la zone CNRS résulte de l’antériorité du projet dont le permis de construire 
est déjà délivré et ancien. 
Le reste est en grande partie étranger au projet de modification n°7 qui pour autant, par le changement 
de zonage en UDd impose pour plus de 200 parcelles un taux d’espaces verts bien supérieur à celui 
indiqué. 
Plus globalement dans l’ensemble des zones résidentielles (UC,UD,UE) le taux d’espaces verts est 
supérieur à 30% dont 80% de pleine terre. Dans certains sous-secteurs il est bien plus conséquent (80% 
de traitement en espaces vert imposé par exemple en zone UDe). 
Sur les performances énergétiques, l’observation est étrangère à la modification. 
Les règles du PLU de Meudon luttent contre l’imperméabilisation des sols aux moyens de nombreuses 
règles (emprise au sol très limitée, taux d’espaces verts importants, règles d’implantation préservant les 
cœurs d’îlots etc…).  

 

Déposition n°47 : ONERA zone UB  

RD-188/ La personne questionne sur le devenir d’une partie des 12 ha de terrain actuellement 
occupé par l’ONERA en zone UB et dont l’Etat est propriétaire. 

RD-189/ Elle demande si la révision du PLU de Meudon a pour objectif d’adapter le PLU pour 
permettre et favoriser la densification de la zone UB par un projet immobilier d’ampleur sur le 
foncier de l’ONERA ? 

RD-190/ Elle pense qu’il est nécessaire que soit organisée une concertation préalable portant sur 
le projet de l’ONERA. 

RD-191/ Elle juge qu’une enquête publique lancée en août et septembre équivaut à « passer 
inaperçu ». 

 

Réponse GPSO : Observation sans rapport avec la modification qui n’appelle donc pas de réponse. 

 

Déposition n°48 : le registre papier  

                                                 
22 CEP : consommation d’énergie primaire du bâtiment. Cet indicateur est exprimé en kWh d’énergie primaire / 

(m².an). les énergies renouvelables produites sur site et autoconsommées par le bâtiment ne sont pas 

comptabilisées comme énergie primaires consommées.  

Le CEP avec le Bbio (besoin bioclimatique en énergie d’un bâtiment) fait partie des indicateurs de la RT2012 et de 

la RE2020. 
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Déposition n°49 :  

RD-192/ La personne fait part d’une contradiction entre les points 3 et 6 : préservation du 
patrimoine et réalisation d’un complexe médico-social. 

RD-193/ Signification de « anciennes carrières à Meudon et impact négatif très important sur 
l’environnement. Que cache ce point de la modification ? 

RD-194/ Une pièce jointe est annoncée mais ne figure pas dans cette déposition. 

 
GPSO : Il n’y a pas de contradiction entre ces deux points qui relèvent tous deux de l’intérêt général et 
œuvrent en faveur de la sécurité et de la santé publique : 
1 - Les mesures de prévention du risque majeur que représentent les anciennes carrières afin de garantir 
la sécurité publique des biens et des personnes. 
2- La réalisation d’un équipement public comprenant notamment une maison de médecins pour lutter 
contre la désertification médicale et permettre aux habitants de bénéficier de soins accessibles pour 
préserver leur santé.  

 

Déposition n°50 : AAAC sur le mur du Potager. 

RD-195/ Le président de l’AAAC propose d’ajouter à l’annexe 5 du PLU les murs du Potager 
« nouveaux » pour les protéger au même titre que les murs anciens inscrits dans la modification 
n°7. 

RD-196/ Ces murs de meulière et mortier de chaux rose, édifiés en 1896 lors de la création des rues 
Nouvelle et Marthe-Edouard, appartiennent à la ville de Meudon et ne devraient pas avoir besoin 
de cette protection. 

RD-197/ Il constate pourtant que la commune ne respecte pas pour ces murs les règles qu’elle 
impose aux immeubles inscrits à l’annexe 5 à savoir, « Les travaux de réhabilitation sur les 
bâtiments identifiés et localisés doivent concourir à mettre en valeur le caractère originel des 
bâtiments. Ils doivent être exécutés en respectant les matériaux d’origine et mettre en valeur les 
détails (décors, modénatures, éléments sculptés. ». Ces immeubles doivent être conservés, et au 
besoin, restaurés.  

RD-198/ Il illustre par une photo à titre d’exemple, les « réparations honteuses » effectuées par la 
commune. 
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Source : pj de la déposition n°50 

 
Réponse GPSO : L’objet de la modification est d’assurer la protection des vestiges du mur de clôture de 
l’ancien potager du Dauphin. La remarque est donc hors sujet. 
 
A titre subsidiaire : 
Lors de l’instruction de déclaration préalable relative à des clôtures, la commune en liaison avec 
l’architecte de bâtiments de France contrôle la qualité architecturale de la clôture existante. Il est 
régulièrement fait opposition à des projets de clôture dénaturant les matériaux originels.  
Pour ce motif le PLU assure leur protection en zone UD de la manière suivante :  
 
« UD 11-6 - Clôtures 
Les clôtures nouvelles, tant au point de vue de la hauteur que des matériaux employés, devront être 
réalisées avec des caractéristiques similaires à celles qui les environnent. 
Les clôtures anciennes constituées de murs de maçonnerie traditionnelle apparente (meulière, moellon, 
pierre...) ou de grilles ouvragées devront être préservées et réhabilitées. Toutefois elles pourront être 
remplacées par une clôture en maçonnerie comportant un enduit traditionnel à la chaux. 
Il pourrait être imposé la reconstruction avec un aspect identique des clôtures présentant un intérêt 
architectural. » 

 

Déposition n°51 :  

RD-199/ Les personnes ont fait le choix de s’installer à Meudon il y a deux ans et demi en raison de 
son environnement vert et boisé. 

RD-200/ Depuis, les projets de construction fleurissent dans tous les recoins de leur quartier 
(Bellevue) et dans d’autres au détriment des jardins et des espaces boisés. 

RD-201/ Ces espaces verts constituent des ilots de fraîcheur et des espaces de vie indispensables 
pour certains petits animaux. 

RD-202/ Le dernier projet en date est la construction de 4 pavillons de R+2 (soit 9 mètres de haut) 
et situé au 4 avenue Marcellin Berthelot (à deux pas de l’avenue du Château) à l’emplacement 
actuel du jardin et de la villa de la famille DE GEAGER. Dans cette propriété se trouvent 3 arbres 
remarquables recensés par le département.  
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RD-203/ Les personnes ne comprennent pas pourquoi ce projet a été autorisé alors qu’il défigurera 
une des plus belles villas de Meudon. 

RD-204/ A quoi ressemblera le quartier quand nos enfants seront grands ? 

RD-205/ Du béton, du béton, toujours du béton ? 

RD-206/ Les promoteurs réaliseront d’énormes plus-values sur le dos des riverains dont les 
propriétés se trouveront dépréciées et sur le dos des générations futures dont le cadre de vie sera 
saccagé. 

RD-207/ Plutôt que de promouvoir et de faciliter la construction de nouveaux logements 
individuels ou collectifs, il conviendrait davantage d’encourager la réhabilitation en logements de 
bâtiments anciens (y compris tertiaires). 

RD-208/ Les personnes demandent concrètement la limitation des hauteurs de construction à du 
R+1 dans tous les quartiers pavillonnaires. :  

Réponse GPSO : La commune est composée principalement d’habitat collectif, de secteurs mixtes et 
moins souvent uniquement de secteurs pavillonnaires. Le secteur du Potager en est un exemple type 
puisqu’il comprend plusieurs grandes copropriétés (cf par exemple 43 avenue du Château). En outre la 
physionomie des maisons est très éclectique et les maisons ne sont pas nécessairement basses. A cela 
s’ajoute le fait que l’Etat ne permettrait pas un abaissement généralisé de la hauteur des constructions 
sur la commune. Bien au contraire, sa doctrine est d’augmenter la densification des secteurs 
pavillonnaires au moyen de surélévations.  

RD-209/ Elles demandent que la sente piétonne avec marches comprise entre l’avenue Marcellin 
Berthelot et la rue des Capucins soit inscrite en annexe 3 du PLU. 

RD-210/ Elles demandent que soient apportées des précisions sur les modalités de protection des 
arbres intéressants de l’annexe 6 (distance, conditions de réalisation des travaux avec des 
prescriptions, etc.). 

RD-211/ Elles demandent que les clauses spécifiques pour les services publics soient retirées. 
Référence à l’avis du CSSM. Voir déposition n°43). 

RD-212/ Elles demandent également que le nombre d’emplacement de stationnement pour les 
zones pavillonnaires soit augmenté car 2 places de stationnement constituent un minimum. 

RD-213/ Elles soutiennent les observations formulées et relatives au site de l’ONERA. 

RD-214/ Elles déplorent le manque d’information de la mairie à ce propos.  

RD-215/ Elles demandent que soient organisées une information et une concertation préalable sur 
ce projet qui aura une  

RD-216/ Elles semblent convaincues que la modification de certaines règles du PLU a pour seul 
objectif de favoriser la densification de la zone UB dans laquelle est situé le foncier de l’ONERA 
par le projet d’aménagement de 12 ha qui aura des incidences sur notre environnement et notre 
cadre de vie. 

 
Réponse GPSO : Ces observations sont étrangères au projet de modification 
Les règles d’urbanisme qui régissent le foncier de l’ONERA n’ont pas évolué depuis 11 ans (hormis le taux 
de logements sociaux imposé) et ne sont pas concernées par la modification n°7. 

 

Déposition n°52 : ONERA 
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RD-217/ La personne a été alertée qu’un projet immobilier remplacera les installations de l’ONERA 
à proximité de Val Fleury. 

RD-218/ Ce projet va congestionner le trafic automobile à Meudon. 

RD-219/ Le PLU doit être révisé et mis à jour au regard des enjeux environnementaux et 
climatiques à venir. 

RD-220/ Elle trouve inadmissible que les règles du PLU en zone UB laissent aux promoteurs 
immobiliers la possibilité de construire des immeubles de 15 mètres de haut avec seulement une 
distance23 de 8 mètres et 30% d’espaces verts 

RD-221/ Le PLU de Meudon doit protéger le cadre de vie et l’environnement et pas le densifier. 

Réponse GPSO : Il convient de se reporter à la réponse à l’observation L- 106  qui expose les nombreuses 
dispositions du PLU assurant la protection de l’environnement dans les zones naturelles et urbaines du 
PLU.  
 
   

RD-222/ Elle est en attente avec plusieurs autres personnes d’une réponse sérieuse de la mairie et 
informe sur la mobilisation contre ce projet de 1 000 logements qui va défigurer Meudon. 

 

Réponse GPSO : observation sur l’ONERA étrangère à la modification n°7.  

 

Déposition n°53 : ONERA  

RD-223/ La personne s’étonne que des études d’impact n’aient pas été publiées à divers endroits 
de la ville pour une consultation approfondie de plusieurs mois. 
 

Réponse GPSO : Le projet de modification n°7 ne modifie en rien l’économie générale du PLU et les 
orientations du PADD. Il est plus protecteur de l’environnement. Aucune évaluation environnementale 
n’était donc nécessaire, ce qu’a confirmé la décision de l’autorité environnementale jointe au dossier 
d’enquête publique,  consultée dans le cadre d’une demande d’examen au cas par cas.  

RD-224/ Elle pense que les promoteurs vont être tentés pour des projets immobiliers de grande 
ampleur vue la surface libérée. 

RD-225/ Il est urgent d’ouvrir les réflexions et proposer d’autres projets pour valoriser autrement 
le site de l’ONERA. Il faut préserver ce patrimoine essentiel. 

RD-226/ Elle demande que la commune soit exemplaire dans l’exercice de la démocratie locale : 
qu’elle représente ses habitants et non les intérêts des promoteurs. 

RD-227/ Il est impensable de desservir de façon convenable en transport une zone est exiguë dont 
l’objectif est d’accueillir 3 000 nouveaux habitants. 1 000 nouveaux véhicules dans la rue 
d’Arthelon ! Y a-t-il eu une étude de trafic réalisée ? 

RD-228/ L’ambiance de forêt, la préservation des perspectives depuis la terrasse et les alentours 
vont être fortement impactées par la hauteur des bâtiments.  

RD-229/ Elle pense qu’il est déraisonnable d’accueillir de nouveaux habitants dans ces conditions 
dégradées. 

                                                 
23 Le commissaire enquêteur suppose que la distance en question fait référence aux limites séparatives.  
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RD-230/ Elle demande de limiter au maximum toute idée de densification de la zone, ainsi que les 
impacts écologiques et paysagers  

RD-231/ Elle demande de veiller à l’adhésion « pleine et entière » des meudonnais pour ce projet 
par une consultation publique étendue sur plusieurs mois, et en exposant les projets concurrents. 
Le nombre de logements ne doit pas être le critère principal. 

 

Réponse GPSO : Voire réponse précédente. 

 

 

Déposition n°54 : carrières Rodin 

RD-232/ La personne note l’absence de dossier complet du PLU lors de la mise à disposition du 
dossier de la modification n°7. Il n’est pas concevable que tous les documents nécessaires sur 
lesquels s’appuient les modifications ne soient pas accessible au public.  

RD-233/ Lundi 27/09/2021 la personne n’avait pas à disposition les documents altimétriques des 
constructions maximum sur le secteur Arnaudet au pied du Musée Rodin. Le service d’urbanisme 
n’est accessible au public que sur rendez-vous. Une réponse lui a été apportée le 29/09/2021 à une 
de ses deux questions portant sur les altimétimétriques. Elle considère que cette situation n’est 
pas concevable : elle n’a toujours d’éléments répondant à ses recherches et à d’autres 
problématiques de constructibilité sur et au droit des carrières classées. Elle ne peut ainsi pas 
s’exprimer sur cette problématique. 

 

Réponse GPSO : Sur le dossier complet du PLU en vigueur, il est consultable sur le site de l’EPT GSPO 
ainsi qu’à disposition du public au service de l’urbanisme de la Mairie où se déroulait la consultation du 
dossier papier de l’enquête publique. 

 

Déposition n°55 : les carrières Rodin 

RD-234/ La parcelle AK396 sise au 11 rue du Docteur Arnaudet est en zone UAg (constructible) au 
lieu de UCd comme les autres parcelles classées au vu de sa position. Les plans du PLU devraient 
être mises à jour. 

 
Réponse GPSO : Observation sans rapport avec le projet de modification n°7 qui ne concerne pas le plan 
de zonage du secteur Arnaudet. 
Subsidiairement, cette demande de changement de zonage sera étudiée lors de l’élaboration du PLUi. 

 

Déposition n°56 : carrières Rodin 

RD-235/ Point 8 des modifications sur les anciennes carrières de Meudon. Si CES CARRIERES 
CLASSEES SONT ENFOUIES IL Y AURA UNE DESTRUCTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
ET LA DESTRUCTION DE LA FAUNE DE CE MILIEU SI RICHE ET PARTICULIER. 

RD-236/ Une étude environnementale sera indispensable pour ce projet. 

RD-237/ Les PLU font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions prévues par 
la directives 2002/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. 
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RD-238/ L’enfouissement a pour but de permettre la construction d’immeubles de plus de 400 et 
la destruction d’ateliers au pied du musée Rodin classé. 

RD-239/ Ce projet vient en contradiction de l’aménagement récent, d’un « corridor écologique » 
sur les talus SNCF du RER C le long de l’avenue Jean-Jaurès pour permettre le passage de la faune 
et la flore entre la forêt et la colline Rodin. 

 
Réponse GPSO : Voir observations et réponses précédentes 
Sur les carrières l’observation est étrangère au projet de modification. Subsidiairement il convient de se 
reporter à notre réponse à l’observation n°3 du registre papier. 
Il est précisé que par avis en date du 26 février 2021 joint au dossier d’enquête publique, l’autorité 
environnementale a décidé de dispenser la procédure de modification n°7 d’évaluation 
environnementale. 

 

Les déposition n°57, 58, 59, 60, 61 : identique à la déposition n°56 et de la même personne 

 

Déposition n°62 : carrières Rodin 

RD-240/ Les carrières de craie de Meudon sont dans un excellent état de conservation. Elles 
apportent de l’intérêt pour les scientifiques. Elles mériteraient le classement au titre du 
Patrimoine mondial de l’Unesco. 

RD-241/ La personne sollicite à cette occasion une révision spécifique pour une nouvelle enquête 
de modification du PLU sur le secteur Arnaudet. 

 
Réponse GPSO : Sur les carrières de la rue du Dr Arnaudet  il convient de se reporter à notre réponse à 
l’observation n°3 du registre papier. 
Les carrières de la rue du Dr Arnaudet sont en partie dangereuses. Elles sont concernées par une zone 
d’aléa très fort et une zone d’aléa fort. 

 

Déposition n°63 : identique à la déposition n°56 

 

Déposition n°64 : carrières Rodin 

RD-242/ La personne constate que les différentes études des sols produites depuis 2011 se 
superposent et manquent d’indépendance. Elles s’orientent vers un comblement partiel qu’elles 
préconisent.  

RD-243/ Elle rappelle que l’effondrement des carrières sur Clamart en 1961 n’est pas comparable 
aux carrières d’Arnaudet. L’effondrement des carrières de craie de Meudon en 1872 est dû, selon 
les rapports des experts judiciaires à l’époque, à une mauvaise exploitation de la taille de ces 
carrières et la pénétration d’eau durant une période longue dite « exceptionnelle » d’orages et de 
pluies diluviennes. Les carrières d’Arnaudet ne sont pas comparables. 

RD-244/ Le jugement du TA démontre l’aberration de ces rapports d’études.  

 

Réponse GPSO : Voir la réponse à la déposition n°62 
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Déposition n° 65 : problème sur le chargement des pj sur le site du registre dématérialisé. 

RD-245/ La personne ayant déposé des observations sur les carrières d’Arnaudet, informe que ses 
pj à ses observations n’ont pas été chargées. 

RD-246/ Elle pense ne pas être la seule et s’inquiète de ne pas pouvoir les transmettre dans les 
temps24. 

 

Réponse GPSO : Voir la réponse à la déposition n°62 

 

Déposition n°66 : Vivre à Meudon (avec 2 pj)  

RD-247/ L’association Vivre à Meudon (VàM) dépose son avis sur cette modification n°7 avec des 
réserves et des propositions. Elle remercie le commissaire enquêteur et l’autorité organisatrice 
d’avoir prolongé l’enquête. 

Avis sur la modification n°7 du PLU 

RD-248/ VàM s’est prononcé à plusieurs reprises sur des dispositions du PLU de 2010 et ses 
modifications. Malgré cela des divergences perdurent car l’une des raisons est que le rapport du 
commissaire enquêteur omet de prendre en compte la substantielle contribution de l’association. 
C’est pourquoi pour cette présente enquête, VàM a joint en PJ les observations déposées pour 
l’enquête publique relative à la modification n°6 du PLU. 

RD-249/ VàM note que le rapport de présentation de la modification n°7 présente une partie de 
son contenu comme le résultat d’une concertation avec les associations. En tout cas pas avec VàM 
car elle ne s’est jamais faite alors que l’association attendait son tour. 

RD-250/ Pour elle il n’y a pas plus d’avancée que dans la 6e modification. Son analyse reste 
inchangée. Il y a un besoin de transparence dans les décisions d’urbanisme. 

RD-251/ Elle propose la création d’une commission extra-municipale d’urbanisme à mobiliser pour 
la préparation d’un document d’urbanisme ou en cas de recours contre une décision en matière 
d’urbanisme. 

RD-252/ Sur le secteur de mixité sociale, l’extension au terrain du CNRS de Bellevue ne corrige rien 
d’essentiel car le taux LLS comme ailleurs ne distingue pas les catégories de revenu des ménages. 
VàM propose de différencier les catégories de logement social. 
 

Réponse GSPO : La distinction  entre différentes  catégories de logements sociaux n’est pas 
juridiquement possible dans le cadre du règlement du PLU. 
 Pour autant les règles de la DRHIL en matière de conventionnement des logements sociaux, impose 
nécessairement  le respect d’un pourcentage minimum de PLAI et PLUS, correspondant aux taux 
prévus dans le  Programme Local de l’Habitat intercommunal de GPSO actuellement en vigueur. A 
titre d’information le taux de logements sociaux de Meudon étant supérieur à 25%, la commune obéit 
à des règles plus souples.  
 

RD-253/ Quant à la biodiversité, elle serait mieux préservée dans des espaces boisés des trames 
vertes et bleues qui profitent à tous que par l’inconstructibilité des cœurs d’ilots accessibles que 
pour les propriétaires, donc fermés. VàM demande de protéger les espaces arborés de la colline 
Rodin, du terrain de l’ONERA et des abords du hangar Y. 

                                                 
24 Cette observation n°65 a été posté le 29/09/2021 à 14 :24, dernier jour de l’enquête. 
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RD-254/ VàM s’interroge sur les chiffres de production de logements dans l’atteinte des objectifs 
du SDRIF et PLU, car absents ou fluctuants. Les chiffres fournis dans la réponse à GPSO au Préfet 
inquiètent VàM qu’elle trouve trop isolés de son contexte pour être contestés.  

RD-255/ VàM souhaite le détail des chiffres sur les 8 dernières années et les prévisions jusqu’en 
2030 dans le rapport de présentation. 

RD-256/ Concernant le regroupement des sous-secteurs dans le quartier du Potager, cela irait 
dans le bon sens s’il concerne d’autres sous-secteurs que le quartier du Potager.  

RD-257/ Le regroupement proposé pour le quartier du Potager permet de durcir les règles de 
constructibilité dans ce quartier. Ce que VàM trouve inapproprié. 

RD-258/ VàM souhaite que le chantier d’un zonage simplifié pour le PLU de Meudon soit lancée 
sans attendre le PLUi.  

Réponse GPSO : La présente modification procède à la simplification du zonage dans le secteur de 
l’association. Dans le cadre de l’élaboration du PLUI une simplification du zonage pourra être étudiée. 
Mais il suppose d’établir préalablement un diagnostic  très précis du tissu urbain. 
Les zones et sous-secteurs furent délimités lors du 1er POS à la suite d’un diagnostic très exhaustif des 
îlots sur l’ensemble de la commune auquel des associations dont le CSSM ont activement participé. 

Le tissu urbain de Meudon est le plus souvent mixte, le zonage ne pourra donc pas être simplifié dans des 
proportions trop importantes. L’exemple du secteur du Potager est typique puisqu’il comprend de 
nombreux immeubles collectifs, notamment avenue du Château côtoyant des îlots plus pavillonnaires. 
 

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

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

RD-259/ Au prétexte d’harmonisation et de préservation d’ambiance, cette modification n°7 
introduit un resserrement des contraintes de construction à la parcelle dans le nouveau sous-
secteur UDd proche de l’avenue du Château, soit un accroissement de 14 ha. 

RD-260/ Outre le fait de contrarier les promoteurs, ces mesures bloquent l’accès à des familles 
d’une part et d’autre part l’invention architecturale.  

RD-261/ En effet, il ne faut pas réduire à la fois l’emprise du bâti et l’artificialisation des sols et 
contraindre de plus en plus sévèrement l’usage de la hauteur (pas forcément incompatible avec 
l’harmonie et l’ambiance du quartier). 

RD-262/ Il ne faut pas non plus rendre de plus en plus difficile la construction dans la profondeur 
des parcelles car au contraire c’est en bordure de voirie que le public souhaite un recul et des 
plantations. 

RD-263/ Quand l’Etat ajoute une pression pour construire, un durcissement des contraintes des 
règles de construction dans le diffus implique de faire plus de logements dans les autres zones. 
Ce qui conduit à ouvrir à la construction des terrains arborés à fort potentiel pour l’environnement 
et la qualité urbaine. C’est le cas de la colline Rodin et du terrain de l’ONERA. 

RD-264/ VàM demande donc de différer cette modification en attendant une mise à jour de la 
planification sur Meudon et la région Ile-de-France. 
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RD-265/ Mettre à profit cette attente en préparant des règlements de zone résiduelle plus 
qualitatifs. 

RD-266/ Sous-secteur spécifique pour les maisons Prouvé. Cette mesure doit être introduite sans 
moratoire et sans être accompagné de l’extension du sous-secteur UDd. 

RD-267/ Ajout d’immeubles de Meudon la Forêt à l’annexe 5 des immeubles à protéger. VàM 
apprécie. 

RD-268/ Elle réitère son souhait que les ajouts dans cette liste (annexe 5) se fasse dans la 
transparence avec par exemple la consultation de la commission extramunicipale pour les 
questions d’urbanisme proposée en RD-251.  

RD-269/ Terrain du CNRS. L’autorisation de construire en 2015 sur la parcelle AH 165 de 2 ha a été 
délivré pour une demande de permis de construire faisant état de 25 logements sociaux sur un 
total de 217 logements. Soit un taux de logements sociaux de 11,5%. 

RD-270/ Ce permis a été très contesté et semble apparemment abandonné. Les nouveaux permis 
seront probablement délivrés avec moins de densité de logements. 

RD-271/ L’extension du secteur de mixité sociale au terrain du CNRS est louable mais le taux de 
logements sociaux demandés est de 20% contre 30% ailleurs. Cela ne tient pas car les 
propriétaires n’ont de droit acquis que pour le permis déjà délivré. Donc soit le projet de 
construction suit le permis initial (avec un taux LLS de 11,5%) soit il y a un nouveau permis et le 
taux LLS doit être de 30%. 

RD-272/ Cette différenciation de taux LLS introduit deux lacunes dans la définition du secteur de 
mixité sociale. 

RD-273/ L’une d’elles est que le secteur de mixité sociale défini dans la modification n°6 ne fait 
aucune distinction entre le logement social pour les revenus les plus faibles et celui pour les 
revenus intermédiaires. 

RD-274/ L’autre vient du fait du durcissement des règles de construction dans les quartiers 
pavillonnaires qui rendent impossible la construction de programmes de plus de 9 logements. A 
9 logements, le promoteur trouverait plus rentable un projet de 9 logements sans mixité en 
accession libre. 

RD-275/ VàM pense que la production de logement social pour les ménages à faible revenu est un 
motif suffisant pour relâcher les dispositions réglementaires en zone pavillonnaire. L’ABF peut 
contrôler la qualité de l’insertion paysagère des projets dans ces zones. Et la commission extra-
municipale proposée en RD-251 peut être consultée également. 

RD-276/ Aléas carrières. La carte de ces nouveaux périmètres est dans l’annexe 6.10 du PLU. son 
absence dans le dossier d’enquête ainsi que celle des servitudes25 nuit manifestement à la bonne 
information du public. 

RD-277/ Après consultation du service d’urbanisme de Meudon, VàM a pu établi que cette 
(nouvelle) carte résulte d’une exploitation par l’IGC d’une étude demandée par la commune à 
l’INERIS en 2017 (année conflictuel). 

RD-278/ Pour VàM, l’IGC va au-delà des conclusions de l’INERIS en évoquant des aléas très forts 
sur la colline de Rodin. L’IGC soutient la commune dans le conflit qui oppose la commune et les 
défenseurs de la carrière classée. 

                                                 
25 Le périmètre de l’arrêté de 1985 figure en tant que servitude d’utilité publique. 
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RD-279/ VàM considère que les périmètres des zones d’aléas carrières, en particulier sous la colline 
Rodin, doivent être définis suite à des études indépendantes de la commune et des défenseurs de 
la carrière classée. 

RD-280/ Concernant le projet de construction d’équipement public au 15 rue de la République, la 
modification n°6 avait déjà cet objectif. VàM confirme son souhait de préserver le cèdre 
centenaire. 

RD-281/ L’association demande également l’ajout dans le projet d’un parking qui débarrasse le 
trottoir de la rue de la République. 

RD-282/ VàM pense que les équipements publics ne peuvent être exonérés a priori des contraintes 
du règlement d’urbanisme. :  

Réponse GPSO :  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. 

RD-283/ Un projet d’envergure comme celui du 15 rue de la République emplacement stratégique 
pour la ville pourrait être soumis à concours d’architecte assez libre avec consultation de la 
commission extra-municipale d’urbanisme (proposée en RD-251), puis donner lieu à déclaration 
de projet avec mise en compatibilité du PLU. 

RD-284/ FTM. L’association n’a pas d’observation quant aux dérogations proposées concernant 
les emprises au sol et le taux d’espaces verts. 

RD-285/ VàM demande que ces mêmes dérogations soient appliquées au terrain de l’ONERA 
(rappelées en page 19 du rapport de présentation). 

RD-286/ Surélévation et extension de maisons existantes. Ce contrôle est laissé à l’appréciation du 
maire donc manquer de transparence. C’est une raison pour mobiliser la commission extra-
municipale d’urbanisme (RD-251) en cas de recours. 

RD-287/ Les clôtures des entreprises (UA 11) et mixité fonctionnelle dans la zone d’emploi UI. Pas 
d’observation pour ces deux assouplissements proposés. 

RD-288/ VàM ne comprend pas pourquoi la résidence universitaire autorisée exceptionnellement 
est forcément à vocation sociale. Cette résidence universitaire devrait viser toute les catégories. 

RD-289/ Les places de stationnement à Meudon la Forêt. VàM regrette que la question de la part 
du foncier affectée au stationnement à Meudon la Forêt ne soit traitée qu’au coup par coup au 
gré des opportunités et des besoins induits. La zone est globalement disproportionnée faute 
d’ouvrage de parking.  

Réponse GPSO : Il convient de se reporter au rapport de présentation de présente modification qui 
rappelle au contraire que la décision de créer un nouveau parking public résulte d’une approche globale 
des problèmes actuels de stationnement induites notamment par la requalification nécessaire des 
espaces publics. Cette approche résulte de l’étude menée par le cabinet d’architecture Hub, mandaté par 
la ville et de la très large concertation menée sur ce projet avec la copropriété Verrières Joli-Mai.  
  

RD-290/ L’association propose de lancer une étude sur ce sujet dans un contexte de réduction 
tendancielle du besoin de motorisation des ménages. Etude qui pourrait être exploitée pour le 
PLUi.  
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RD-291/ Sur les plans de masse. Leur caractère est ambigu car ils esquissent des autorisations alors 
que le PLU n’a vocation qu’à encadrer les projets. C’est stérilisant pour les architectes amenés à 
dessiner sur des ilots pourtant stratégiques pour la ville. 

RD-292/ L’urbanisme est plus l’affaire d’architectes que de technocrates. 

RD-293/ VàM trouve regrettable que les plans de masse se développent alors que le code de 
l’urbanisme offre d’autres procédures pour préserver la qualité des secteurs. 

RD-294/ VàM propose de remplacer les plans de masse soit par des orientations d’aménagement 
de projet (OAP) soit par des opérations soumises à déclaration de projet qui a pour avantage de 
laisser plus de liberté au maître d’ouvrage et à l’architecte.  La déclaration de projet emporte mise 
en compatibilité du PLU. 

Avis sur la modification n°6 jointe à nouveau pour cette modification n°7 

RD-295/ Cet avis reprend plusieurs points déjà présents dans l’avis de VàM pour la modification 
n°7 : densification maitrisée, objectifs SDRIF, indicateurs de suivi des logements terminés (et non 
pas uniquement autorisés à la construction), réduction à 20 mètres de la bande de 
constructibilité, la diminution de la hauteur maximale, l’outil de déclaration préalable emportant 
mise en compatibilité du PLU à la place des règles et plan de masse pour des projets, notion 
d’arbres intéressants,  

RD-296/ Il comporte des propositions reprises dans l’avis sur la modification n°7 : création d’une 
commission extra-municipale pour les questions d’urbanisme, catégorie de logements sociaux, 
dérogation aux règles pour le projet rue de La République. 

 

Réponse GPSO : Cette observation qui prône la densification est contraire au projet de modification n°7 
qui concerne principalement les abords de l’avenue du Château et le quartier du Potager.  La modification 
ne sera pas différée. 

Sur la question des carrières, il convient de se reporter à l’observation n°3 du registre papier. 

 
Sur le projet du 15 rue de la République, les règles standards de la zone UA, qui est une zone centrale 
d’habitat, obligeraient à construire de limite en limite à plus de 20 m de hauteur. La commune envisage 
au contraire un projet très bas (3 niveaux), en retrait des limites, afin d’en réduire l’impact pour les 
riverains.  Un traitement en espaces verts, des plantations nouvelles et la préservation de l’arbre repéré 
au PLU seront bien évidemment pris en considération. 
Quant au cèdre emblématique il convient de se reporter à la réponse au document n°9: la proposition 
n’est pas pertinente ; cet arbre potentiellement dangereux est sous surveillance. Il surplombe en effet la 
voie départementale et des équipements publics. La chute de branches situées parfois à plus de 25 m de 
haut pourrait être fatale. Une expertise récente conclu à une durée de vie de 7 ans. 

 
Sur le Foyer de Travailleurs Migrants, l’observation est favorable aux modifications envisagées. Il n’est 
pas envisagé d’étendre celles-ci au secteur de l’ONERA. 
 
La demande de création d’une commission extra-municipale est sans rapport avec le projet de 
modification du PLU. 
 
La résidence universitaire à vocation sociale permettra à des étudiants de louer des logements 
financièrement accessibles et contribuera au maintien d’un taux de logements sociaux supérieurs au seuil 
minimal imposé par la loi de 25% en moyenne à l’échelle de la commune.  
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Sur la critique des secteurs de plan masse, ces derniers ont pourtant démontré leur pertinence par le 
passé. 

 

Dépositions n°67 et 68 : les pj de la déposition n°56 suite aux problèmes informatiques. 

RD-297/ Les deux PJ sont identiques.  

 
Source : PJ de la déposition n°67 sur le registre dématérialisé. 

 

Déposition n°69 : Vivre à Meudon 

RD-298/ L’association Vivre à Meudon regrette que les observations relatives à cette enquête 
publique ne soient plus consultables par le public après sa clôture. 

RD-299/ Elle demande la prolongation de cet accès au moins jusqu’à ce que GPSO se prononce sur 
ce projet de modification. 
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Réponse GPSO : GPSO suit la procédure relative aux enquêtes publiques définies par le code de 
l’environnement. Le rapport du commissaire enquêteur qui contiendra en annexe le présent PV de 
synthèse qui reprend de façon très détaillée chacune des observations déposées durant l’enquête sera 
mis à disposition du public durant un an.  Le commissaire enquêteur doit le remettre à GPSO un mois au 
plus tard à compter de la clôture de l’enquête publique. 

 

Déposition n°70 :  mur du Potager  

RD-300/ Suite à la lecture de la déposition n°23 (page 3 de la PJ B2 de l’ARQP), la personne précise 
la phrase de l’ARQP suivante : « L’inscription dans les annexes 5 et 6 des bâtis et arbres 
remarquables demandés par l’ARP avec l’accord des propriétaires, y compris les murs de l’ancien 
Potager du Dauphin situés dans les parties privées. ». Elle précise que plusieurs propriétaires se sont 
opposés à l’inscription de ce mur et n’est donc pas crédible. 

RD-301/ Elle considère qu’une partie seulement de ce mur revêt un intérêt pour un classement. 

 

Réponse GPSO : Une disposition règlementaire pourrait être envisagée afin de tenir compte de l’état 
matériel du mur. 

 

Déposition n°71 : cette déposition correspond au mel parvenu via la messagerie électronique le 29/09/2021 à 17h22 

RD-302/ Surélévation et extension.  

« Zones UC, UD, UE Ajout de dispositions particulières applicables aux extensions et/ou surélévations 
de constructions existantes Afin d’assurer une qualité architecturale et paysagère des constructions 
et un développement harmonieux de celles-ci dans le respect du tissu urbain existant et le paysage 
des zones résidentielles (zones UC, UD, UE) ; les extensions et/ou surélévations devront être réalisées 
dans le respect à la fois des volumes, gabarits, mais aussi de l’identité architecturale de la 
construction d’origine. Il s’agit notamment de respecter un alignement des niveaux avec la 
construction existante ».  

La personne pense que l’objectif visant l’identité architecturale d’origine est louable mais elle 
s’interroge quant aux rendus de certains projets réalisés. 

RD-303/ Sur la règle limitant la hauteur pour les riverains, la personne soulève deux inégalités : 
l’une porte sur la dénomination de la voie et l’autre sur le recul de la construction existante par 
rapport à la voie. 

RD-304/ Pour les riverains des sentes piétonnes, le recul de la construction existante par rapport à 
la voie instaure une inégalité entre riverains d’une même sente : certains peuvent surélever alors 
que d’autres non. Il s’ensuit une dévaluation possible d’un bien par rapport au bien voisin sur le 
seul critère d’une surélévation possible ou pas. 

RD-305/ Dans le cas où une surélévation ne serait pas possible, le propriétaire lésé peut vendre ce 
bien à un promoteur qui démolit puis reconstruit avec plus de recul par rapport à la sente. La 
nouvelle construction sera plus élevée. Chose que le propriétaire initial ne pouvait faire avec 
l’ancienne construction plus près de la voie. 

RD-306/ La personne s’interroge par ailleurs sur la définition d’une sente au sens du PLU.  

RD-307/ Dans le règlement, les articles sur les limites de hauteur exposent la règle de H/2 = L pour 
les sentes piétonnes avec un graphique montrant un homme accompagné d’un chien sans voiture 
ni espace alloué aux voitures en stationnement ou en circulation. 
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RD-308/ Dans l’annexe 3 du PLU, la grande majorité des voies y figurant sont soit des sentes 
pédestres non empruntables par une voiture soit des voies sans issues dans lesquelles seules les 
voitures des riverains peuvent circuler ou stationner. 

RD-309/ Or une voie comme la Sente des Grimettes est classifiée comme sente piétonne selon 
l’article L.151-38 du CU (annexe 3) alors que ce n’est pas une sente piétonne mais bien un axe de 
circulation bien (trop) fréquentée par les voitures, en continuité de l’avenue du Mal Joffre.  

RD-310/ A 300 mètres de la sente des Grimettes, l’allée Mozart ne figure pas dans l’annexe 3 alors 
qu’elle n’a pas d’issue et ne peut être empruntée que par les véhicules des riverains. 

RD-311/ Pour un riverain de la sente des Grimettes, la règle limitant la hauteur des surélévations 
est H/2 = L alors que cette règle n’existe pas pour un riverain de l’allée de Mozart à 300 mètres de 
distance. 

RD-312/ La liste constituant l’annexe 3 doit être revue, notamment pour qualifier la sente des 
Grimettes en voie publique de circulation. 

 

Réponse GPSO : Observation sans rapport avec la modification qui n’appelle donc pas de réponse. 

 

 

3 OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

Je reprends dans cette partie les questions que je vous ai posées en début d’enquête. Il n’y a pas eu 
nécessité d’en poser d’autres car les dépositions du public suffisent. J’ai toutefois ajouté la dernière 
portant sur le cèdre, suite à notre échange lors de la dernière permanence du 28/09/2021. 

CE-1/ Les plans de masse. Quelle est la valeur du tracé (ou du trait) délimitant les sous-secteurs 
des plans de masse ? Parfois, le trait passe au milieu de la voie, parfois en limite des parcelles et 
pas au milieu de la voie publique. Exemple : UPM1 Val Fleury. 
Réponse GPSO : La limite de zone de plan masse va en principe jusqu’au milieu de la voie 
publique. Le secteur de plan masse du Val-Fleury est multi-site, d’où le fait que la limite de zone 
peut n’englober qu’une parcelle.  
 

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. 
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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) 

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-5/ L’annexe 6. Quelle est la valeur règlementaire de cette annexe ? 

Réponse GPSO : La réponse figure à l’article 13 du règlement des zones urbaines et naturelles et 
dans l’introduction de l’annexe 6. 

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 :  
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« 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. »  

 
 
  

CE-6/ L’annexe 6. Quel niveau de protection pour ces arbres dénommés « intéressants » ? En 
effet, pourquoi ne pas avoir mobilisé les outils EBC ou « éléments de paysage à protéger » comme 
dans l’annexe 5 ? 
 
Réponse GPSO ::  La réponse précédente (article 13 et annexe 6) illustre la portée souhaitée de ce 
recensement.   
En outre, une protection en EBC n’est pas vraiment adaptée aux zones urbaines. 

 

CE-7/ Les maisons Prouvé. Actuellement, pas grand-chose n'est autorisé. En cas de 
destruction suite à un sinistre, la reconstruction est autorisée mais à l'identique. Sur la base de 
quels critères ? 
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…). 
 
Comme il a été indiqué ci-après, 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. 

CE-8/  
  
En effet, les maisons Prouvé sont considérées comme un patrimoine "technologique" du XXème 
siècle (car process de fabrication) en architecture. Est-ce que ce sont les matériaux ou bien les 
aspects extérieurs qui constituent le critère à prendre en considération ? Autrement dit, est-ce 
qu'on reconstruit en "passoire thermique" ou bien on reconstruit avec de nouveaux matériaux 
(performants énergétiquement) mais visuellement comme les maisons d'origine ? 
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Réponse GPSO : C’est l’intérêt de préserver une architecture contemporaine remarquable d’une certaine 
époque du XXème et un hommage à son auteur dont la renommée est internationale. La question de 
l’isolation thermique n’entre effectivement pas en ligne de compte.  
  

CE-9/ Les maisons Prouvé. Comme ces maisons sont inscrites en « bâtiments à protéger », 
c'est l'ABF qui serait à même de répondre ? 
 

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

CE-10/ Les maisons Prouvé. Actuellement, les ITE26 sont interdites mais l'isolation intérieure ne 
l'est pas (car pas de contrôle possible). Le propriétaire n'est donc pas tenu de maintenir le 
patrimoine à l'intérieur du logement ... Que peut-on faire ? 
 

Réponse GPSO : Sur le contrôle de l’aménagement intérieur , le PLU a pour objet de réglementer 
l’occupation des sols et donc l’aspect extérieur des constructions notamment et non l’intérieur du bâti. 
Seuls les PSMV dans les SPR (anciens secteurs sauvegardés) peuvent réglementer l’intérieur du bâti.  
 
Sur les maisons Prouvé, les dispositions du règlement sont particulièrement protectrices; elles 
permettent de refuser une isolation par l’extérieur. L’article UD 11-5 prévoit en effet :  

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

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

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

Des adjonctions, extensions, reconversions partielles sont admises à condition d’être harmonieuses et bien 
proportionnées avec l’édifice et de ne pas remettre en cause ses caractéristiques architecturales.  

Les démolitions partielles permettant une meilleure fonctionnalité des bâtiments sont autorisées, sous 
réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou décoratives des bâtiments. 

CE-11/  
 
 

Le cèdre au 15 rue de la République. Vous m’avez signalé que l’expertise mandatée par vos soins et 
choisie par l’association ARCBM avait diagnostiqué que ce cèdre centenaire est malade et que son 
espérance de vie est estimée au plus à 7 années. Dans le cadre de votre projet de construction, quelles 
seraient les mesures d’évitement-réduction-compensation que vous proposez de mettre en œuvre ? 

 

Réponse GPSO : 

                                                 
26 ITE : isolation thermique par l’extérieur. 
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Au sujet du cèdre, comme cela a été indiqué précédemment, cet arbre potentiellement dangereux est 
sous surveillance. Il surplombe en effet la voie départementale et des équipements publics. 
La chute de branches situées parfois à plus de 25 m de haut pourrait être fatale. 
Comme la Ville s’y était engagée, une 2ème étude phytosanitaire a eu lieu aux mois de mai et juin 2021.  
 
Conformément aux préconisations de cette nouvelle étude plus poussée et aboutie par le nombre 
d’examens et tests, que celle produite par l’Agence de l’Arbre en mars 2021, du bois mort et une 
charpentière donnant sur voirie ont dû être supprimés cet été au mois d’août. S’en est suivi son 
haubanage conformément aux instructions du rapport. Une nouvelle expertise de cet arbre aura lieu au 
printemps prochain afin d’en suivre son évolution. 
Les conclusions du rapport sont les suivantes : 
« Ce cèdre est en phase de déclin. Petit à petit, le volume du houppier s’amoindrit. Chaque année un axe 
majeur meurt. Si l’on part de ce constat et que l’on considère que le houppier compte environ 7 axes majeurs, 
on peut estimer que le conifère peut être maintenu environ 7 ans. Cette donnée est théorique et dépend des 
conditions atmosphériques. Cet arbre est à surveiller annuellement. 
Plus le cèdre perd du feuillage moins son activité chlorophyllienne est suffisante pour sa survie. » ; 
 
Le projet de construction n’est pour l’instant pas définitivement arrêté mais le programme envisagé ne 
devrait pas dépasser 3 niveaux. La végétalisation et la plantation d’arbres à grand développement 
imposées par le PLU sont prévues dans le cadre de la demande de permis de construire.  
 
 

 

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

 

 

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. 

 

CE-14/ La résidence étudiante en zone UI. La zone UI à Meudon la Forêt est principalement 
orientée pour une fonction de bureau. La vacance des terrains vous pousse à envisager une mixité 
fonctionnelle. Votre projet d’élargir cette zone à de la résidence étudiante à vocation sociale 
modifie les articles UI-1 et UI-2 sur les occupations des sols. Cependant, d’autres articles sont a 
priori impactés par cet élargissement de fonction. Par exemple, les normes de stationnement 
restent-elles inchangées avec cette ouverture ? 
 

Réponse GPSO : Il apparaît effectivement opportun d’appliquer la même norme de stationnement 
pour les résidences étudiantes que dans l’ensemble des autres zones urbaines. Concernant les autres 
articles, les dispositions règlementaires de la zone UI sont très souples pour permettre ce type de 
projet. 

 

4 SYNTHESE DES AVIS ET DES OBSERVATIONS CLASSES PAR THEMES 
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Le public s’est beaucoup exprimé et a transmis un certain nombre de documents. Beaucoup 
d’observations dans les dépositions ne sont pas dans le périmètre de cette enquête. Elles sont regroupées 
dans un thème Hors sujet mais sont également disséminées dans d’autres thèmes car fortement liées. 
Elles méritent d’être mentionnées et traitées car les réponses apportées sont attendues ne serait-ce pour 
éclaircir le débat et les questionnements. 
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Grands thèmes Sous-thèmes  Références des observations 

L’information et la 
participation du public 

L’information sur objet EP  
 
 
 
Durée, prolongation  
 
 
 
Avis donnés  

OP-3, OP-4, OP-7, OP-27, OP-34, OP-56, OP-62, OP-70,  
OT-1,  
 
RP-1, RP-7, RP-8, RP-9, RP-29, RP-30, 
RD-152, RD-191, RD-247, RD-191, RD-247, RD-298, RD-
299,  
 
OP-6, OP-35, OP-41, OP-52,  
RP-2, RP-3, RP-6, RP-19,  
L-47, L-48, L-58, L-62, L-82, L-105,  
RD-32, RD-38, RD-40, déposition n°10 (RD-48 à RD-52), 
RD-69, RD-83, RD-88, RD-98, RD-99, RD-114, déposition 
n°30, déposition n°31, déposition n°32, RD-123, RD-124, 
RD-125, RD-155, déposition n°54 (RD-232 et RD-233), RD-
248, RD-249, RD-250, RD-287, RD-292, RD-395,  

Le dossier EP 
 
Lisibilité faible  
La difficulté d’accès 
Souci technique de la 
plateforme 
Absence de carte aléas  
Note du PAC de Préfet  
 
 

OP-1, OP-3, OP-5, OP-7, OP-8, OP-11, OP-30, OP-34, OP-
46, OP-59, OP-60, OP-61, OP-62, OP-70, 
 
OT-1,  
 
RP-1, RP-3, RP-4, RP-5, RP-7, RP-27, RP-28, RP-30,  
RD-60, RD-70, RD-71, RD-91, RD-102,  
RD-194 RD-232, RD-233, , RD-245, RD-246, RD-276, RD-
127, RD-194, RD-232, RD-233, RD-245, RD-246, RD-276, 
RD-277, RD-297,  

Le PLU notions (PADD, 
OAP, …)  
 
PLU vs POS, loi ALUR  

OP-29, L-46, L-72,  
 
OP-9,  
RD-42, RD-113, RD-154, RD-264, RD-290, RD-291, RD-
293, RD-294, RD-395,  

Information, participation 
hors objet de l’EP 
Avis donnés (hors EP) 
Promoteurs, dépréciation 
des biens, du cadre de 
vie, …  
 

OP-27, OP-30, OP-31, OP-32, 
 
L-17, L-18, L-19, L-44, L-45, L-60, L-61, L-63, L-64, L-79, L-
96, L-97, L-100, L-101, L-104,  
 
RD-6, RD-41, RD-43, RD-44, Déposition n°19 (RD-72 à RD-
77), RD-79, RD-93, RD-109, RD-110, RD-111, RD-118, RD-
117,  
RD-177, RD-181, RD-206, RD-220, RD-224, RD-126, RD-
129, RD-130, RD-137, RD-138, RD-144, RD-148, RD-177, 
RD-179, RD-189, RD-190, RD-193, RD-199, RD-204, RD-
206, RD-214, RD-215, RD-216, RD-217, RD-222, déposition 
n°53 (RD-223 à RD-231), RD-241, RD-251,  

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

L’annexe 5/ généralités 
 
 
 

L-46,  
RD-197, RD-198, RD-267, RD-268, RD-267, RD-268,  

Ajout de la maison 
Camille Clouzeau dans 
l’annexe 5  

RD-122, RD-131, RD-136, RD-176, RD-122, RD-131, RD-
136, RD-176,  

Le mur du Potager du 
Dauphin (en annexe 5) 

OP-12, OP-13, OP-43,  
L-16, document n°3 (L-35 à L-40),  
L-55, L-56, L-59,  
Déposition n°12 (RD-53, RD-54), RD-132, RD-140, RD-141, 
RD-195, RD-196, RD-132, déposition n°50 (RD-195 à RD-
198), RD-300, RD-301,  

Le lotissement Prouvé 
Zonage 
Construction  

OP-14, entretien téléphonique n°3 (OT-3 à OT-12),  
 
RD-135, RD-265, RD-266,  
CE-7, CE-8, CE-9, CE-10,  

L’annexe 6  
 
Signification, modalités de 
protection de ces arbres 

OP-46, OP-66, OP-67, OT-2,  
RP-6,  
L-2, L-3, L-34, L-2, L-3, L-34,  
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Traitement du cèdre au 
15 rue de La République 
Ajout  

Déposition n°21 (RD-80 à RD-82), RD-92.a et RD-92.b, RD-
166, RD-172, RD-202, RD-210, RD-395, RD-396,  
CE-5, CE-6, CE-11,  

Le traitement des 
espaces verts  
 
Des sites  
Les perspectives  
 

OP-10,  
L-88, L-89, L-98, L-99, L-106,  
RD-5, RD-151, RD-182, RD-200, RD-201, RD-202, RD-253, 
RD-262, RD-263, RD-395, RD-396,  

Les sites de l’ONERA  
Patrimoine architectural  
Les carrières Rodin 

 
L-80,  
RP-10 à RP-15, déposition n°27 (RD-103 à RD-118), 
déposition n°33 (RD-124 à RD-129), RD-130, déposition 
n°41 (RD-143 à RD-148), RD-213, RD-240, RD-253, RD-
285, RD-396,  

Aménagement d’un 
territoire 
 
Densification (nécessaire)  

Objectifs du SDRIF  
 
Zéro artificialisation,  

DRIEAT-2,  
L-70, L-71, L-73, L-103,  
RD-48, déposition n°10 (RD-48 à RD-52), déposition n°19 
(RD-72 à RD-77), RD-137,  
RD-150, RD-156, RD-157, RD-158, RD-159, RD-221, RD-
230, RD-254, RD-255, RD-257, RD-261, RD-263, RD-395, 
RD-396,  

Accueil de nouveaux 
habitants 
Logements collectifs vs 
logements individuels  
 
Favoriser les maisons 
individuelles 
Réhabilitation  
Règles de hauteur 
Des petits collectifs 
Limites séparatives  
 

OP-25, OP-26, OP-69,  
 
L-67, L-68, L-74,  
 
RD-3, RD-4, RD-35, RD-38, RD-46, RD-47, RD-78, RD-183, 
RD-186, RD-207, RD-228, RD-229, RD-257, RD-258, RD-
260, RD-395, RD-396,  

Les plans de masse 
UPM1 (Jean-Jaurès) 
 
UPM1 (rue Banès) 
 
 
 
UPM5 (Rabelais) 

CE-1, CE-2,  
Déposition n°2 (RD-7 à RD-9), RD-395, RD-396, 
 
OP-15, OP-16, OP-18 à OP-22, OP-35 à OP-40, OP-47 à 
OP-51, OP-64, OP-65, document n°5 (L-67 à L-78), 
déposition n°3  
CE-3, CE-4,  
OP-58, RP-16, RP-17, RP-18, CE-12, CE-13 

Les mixités sociale et 
fonctionnelle 
 
Taux LLS 
 
PMR  

DRIEAT-3, DRIEAT-4,  
OP-2, OP-15, OP-24, OP-49, OP-50,  
L-74, L-75, L-76,  
RD-1, RD-112, RD-142, déposition n°42 (RD-149 et RD-
149), RD-170, RD-181,  
RD-252, RD-269, RD-270, RD-271, RD-272, RD-273, RD-
274, RD-275, RD-284, RD-288, RD-395, RD-396  

Le service public  
 
Dérogation  

OP-23 à OP- 
Document n°1, RD-166, RD-167, RD-169, RD-211, RD-282, 
RD-295, RD-396,  

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

L-91,  
 
RD-133, RD-138, RD-212, RD-218, RD-227, RD-281, RD-
289, RD-290,  
CE-14 

Ruissellement des eaux, 
bétonisation  

RP-24, RP-25,  
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L-81 à L-87, L-82, L-83, L-84, L-86, L-87, RD-35, , RD-36, 
RD-90, RD-205,  

 Changement climatique, 
GES, … 

Document n°6 (L-79 à L-106),  
RD-116.i, RD-116.j, RD-184, RD-185, RD-186, RD-187, RD-
219,  

La traduction en règles de 
la préservation des 
abords du Château 
 
(le Quartier du Potager) 

La protection des cœurs 
d’ilots  
 
Protection des abords du 
château  

OP-4, OP-10, OP-42, L-20,  
 
OP-41, L-11, L-41, L-42, L-43, L-49 à L-56, L-88,  
RD-2, RD-94, RD-95, RD-96, RD-260, RD-262,  

Règles de constructibilité  OP-33, OP-63, RP-2,  
L-13, L-42, L-44, L-63,  
 
RD-3, RD-4, Déposition n°4 (RD-16 à RD-20), RD-30, RD-
37,  
RD-94, RD-100, RD-253, RD-257, RD-259, RD-260, RD-
274, RD-275, RD-178, RD-220, RD-257, RD-260, RD-261, 
RD-286, RD-395, RD-396,  

Regroupement des sous-
secteurs en un seul UDd 

OP-4, L-12,  
RD-2, RD-259,  

Limitation de la hauteur 
Surélévations  
Les toits terrasses  

OP-17, L-15, OP-42,  
L-14,  
RD-100, RD-101, RD-180, RD-395, RD-396  

Les extensions 
Les contraintes aux 
niveaux des limites 
séparatives 
La division parcellaire 

 
 
OP-44, OP-53, L-21 à L-25, L-65, L-66,  

Zonages  Généraliser à toutes les 
zones en diffus  

RP-22, RP-23, RP-24,  
RD-30, RD-31, RD-33, RD-45, RD-55, déposition n°13 (RD-
56 à RD-58), RD-86, RD-87, RD-89, RD-115, RD-121, RD-
134, RD-135, RD-139, RD-160, RD-161, RD-162, RD-163, 
RD-164, RD-174, RD-175, RD-208, RD-256, RD-257,  RD-
395, RD-396 

Zones à simplifier, à 
revoir  

OP-28, RP-20, RP-26, RD-84, RD-116.a à RD-116.j), RD-
234, RD-265,  

Les périmètres d’aléas 
carrières (risques) 

DRIEAT-1, OP-4 
RD-278, RD-279,  

Corrections demandées  Annexe 3 (sentes) 
Annexe 5 
Annexe 6  
Incohérences  

OP-45, OP-68, L-26, L-27, L-28, L-29, L-30 à L-34, RP-21  
 
RD-34, RD-39, RD-85, RD-153.a, RD-153.b, RD-171, RD-
173, RD-192, RD-209, déposition n°71 (RD-302 à RD-312)  
CE-12, CE-13, CE-14 

Hors sujet  
 
Les projets de 
construction  
 
 

Carrières Rodin 
Comblement  

OP-71,  
Déposition n°5 (RD-21 à RD-29), déposition n°56 (RD-235 à 
RD-239), déposition n°64 (RD-242 à RD-244), RD-278,  

L’ONERA  L-95,  
Déposition n°27 (RD-103 à RD-118), RD-124, RD-127, RD-
128, déposition n°41 (RD-143 à RD-148), déposition n°47 
(RD-188 à RD-191), RD-213,  

Rue de la République  OP-23, OP-24, OP-57,  
RP-5, RP-6, document n°1 (L-1 à L-10), déposition n°28 
(RD119 et RD-120), RD-169, RD-280, RD-281, RD-283,  

UPM1 phase permis OP-18, OP-19, OP-20, OP-36, déposition n°15 (RD-61 à RD-
68),  

Caserne  
Modification PADD, 
Projets autorisés,  

OP-32,  
L-57,  
RD-6, RD-203,  
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4.1 INFORMATION ET PARTICIPATION 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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



 

 

Modification n°7 du PLU de la commune de Meudon (EP n°E21000022/95) – septembre 2021 
Procès-verbal de synthèse des observations 

90 

 

4.2 BESOINS ET NECESSITE DE PRESERVER DES AMENITES (VEGETALE, CULTURELLE, …)  

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

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

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

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

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

L’annexe 5 liste les immeubles à protéger au sens de l’article L.151-19 du CU. Pour les éléments figurant 
dans cette liste, le terme « à protéger » précise le but poursuivi. Cependant, quelles sont les prescriptions 
de nature à assurer leur protection ? Entre les maisons Prouvé et les vestiges de l’ancien mur du Potager 
du Dauphin, l’éventail est large. Souhaite-t-on préserver ces éléments ou les conserver ou les mettre en 
valeur ou les requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ? 
Réponse GPSO : Les prescriptions de nature à assurer la protection du patrimoine identifié au titre de 
l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme  sont définies à l’article UD 11-5 du règlement qui précise  la 
nature de protection instituée et du contrôle assuré par le service instructeur :  : 
 
11-5 - Immeubles à protéger et à mettre en valeur, au titre de l’article L.123-1-5 III 2° désormais codifié à 
l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et prescriptions de nature à assurer leur protection. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Réponse GPSO : Comme indiqué plus haut certaines propositions de l’association syndicale peuvent être 
prises en compte.  
  
La reconstruction à l’identique figurant à l’article 2 de l’ensemble des zones du règlement du PLU, n’est 
possible et limitée qu’au cas de sinistre (inondation, incendie, mouvement de terrain…). 
 
Comme il a été indiqué plus haut, cette disposition est le meilleur moyen d’assurer la préservation du 
patrimoine bâti. Elle neutralise en effet une disposition qui vise sans conditions, à permettre de 
reconstruire à l’identique une construction démolie depuis moins de dix ans.  
 
Outre la disparition du patrimoine bâti, elle permettrait à un propriétaire de s’affranchir des règles du PLU 
en vigueur (emprise au sol, traitement en espaces verts, hauteur, implantation etc…), y compris lié à la 
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présence d’une marge de reculement ou d’un emplacement réservé pour un alignement. 
Il s’agirait d’un non-sens urbanistique. 

 

L’annexe 6 des arbres intéressants pose des questions similaires à l’exception près que les éléments sont 
vivants. Il n’existe pas de définition réglementaire « d’arbres intéressants ». Il existe en revanche un 
classement de l’arbre en « arbre remarquable ». Des personnes demandent des précisions sur la 
signification, la définition, les objectifs poursuivis par l’annexe 6 du PLU. Quelles sont les effets des 
prescriptions de nature à les protéger ?  

Réponse GPSO : : Ne concerne pas le projet de modification n°7, hormis le fait de recenser, à la demande 
de l’association du secteur du Potager, 3 arbres qui sont ajoutés à l’annexe 6.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Plusieurs personnes demandent le maintien du cèdre bleu centenaire au 15 rue de la République. Si son 
maintien n’est pas possible, dans la logique Eviter-Réduire-Compenser (ERC), quelles sont les mesures 
que vous proposez d’engager ? 
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Réponse GPSO : La proposition n’est pas pertinente ; cet arbre potentiellement dangereux est sous 
surveillance. Il surplombe en effet la voie départementale et des équipements publics. 
La chute de branches situées parfois à plus de 25 m de haut pourrait être fatale. 
Comme la Ville s’y était engagée, une 2ème étude phytosanitaire a eu lieu aux mois de mai et juin 2021. 
Cette étude a été transmise le 05 juillet 2021 aux experts, Messieurs VALLIN, Président de l’Association 
Arbre et TAYABI, Président de l’Association ARCBM.  
Conformément aux préconisations de cette nouvelle étude plus poussée et aboutie par le nombre 
d’examens et tests, que celle produite par l’Agence de l’Arbre en mars 2021, du bois mort et une 
charpentière donnant sur voirie ont dû être supprimés cet été au mois d’août. S’en est suivi son 
haubanage conformément aux instructions du rapport. Une nouvelle expertise de cet arbre aura lieu au 
printemps prochain afin d’en suivre son évolution. 
Les conclusions du rapport sont les suivantes : 
« Ce cèdre est en phase de déclin. Petit à petit, le volume du houppier s’amoindrit. Chaque année un axe 

majeur meurt. Si l’on part de ce constat et que l’on considère que le houppier compte environ 7 axes 

majeurs, on peut estimer que le conifère peut être maintenu environ 7 ans. Cette donnée est théorique et 

dépend des conditions atmosphériques. Cet arbre est à surveiller annuellement. 

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

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

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

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

 

4.3 AMENAGEMENT D’UN TERRITOIRE ET UNE DENSIFICATION (NECESSAIRE) 

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

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

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

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

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

• Les secteurs de plan masse.  
L’objectif des secteurs de plan masse n’a pas pour objet de densifier mais d’assurer un traitement 
architectural, volumétrique harmonieux.  
Ces secteurs sont délimités soit en centre-Ville ou centre de quartier, soit à des points 
stratégiques du point de vue urbanistique. 

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

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

 

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

 
Réponse GPSO : Comme indiqué plus haut les secteurs de plan masse n’ont pas pour objectif de densifier. 
Concernant le taux de logements sociaux, il s’agit d’une demande récurrente des promoteurs sur chaque 
projet. Comme l’a exposée la modification n°6 qui a institué un secteur de mixité sociale dans l’ensemble 
du diffus de Meudon : « 102 permis de construire délivrés entre 2013 et 2018 dans le diffus pour la 
construction de 585 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. 
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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. 

 

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

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

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

Réponse GPSO  La modification n°7 du quartier du Potager et des abords de l’avenue du Château vise à 
préserver l’ambiance et la forme urbaine, l’ambiance paysagère ainsi que la qualité patrimoniale du 
secteur. 
Les immeubles collectifs devront prendre la forme de grandes villas qui pourront regrouper plusieurs 
appartements. Le taux de mixité sociale de 25 % s’applique à compter d’un seuil peu élevé introduit par 
la modification n°6 : 400 m² ou 10 logements ce qui permettra la réalisation d’opérations alliant mixité 
sociale et bonne intégration urbaine.   
Nous sommes dans le cadre d’un projet de modification. L’étude d’un dispositif plus global ne peut se 
faire que dans le cadre de la révision du PLUi.   

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

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

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

 

Les questions de stationnement des véhicules, la congestion du trafic routier tout comme 
l’imperméabilisation des sols et le ruissellement des eaux sont des sujets abordés par le public car leur 
cadre de vie est concerné. La gestion des eaux de pluie à la parcelle (via les espaces verts, les jardins 
privatifs) atténue le ruissellement. Le développement du pavillonnaire accentue le problème de places 
pour les voitures si des emplacements de parking ne sont pas prévus sur la parcelle car le propriétaire 
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souhaite optimiser la construction dans la bande des 20 mètres. Comme des personnes l’ont remarqué, 2 
places de voitures est le strict minimum pour une maison individuelle. Ces voitures encombrent les 
trottoirs des rues. A Meudon la Forêt il est proposé un emplacement réservé suite à une opportunité.  
 
Réponse GPSO : Le projet de modification n°7 ne porte pas sur la modification des normes de 
stationnement dans les zones résidentielles. 
Subsidiairement c’est le règlement d’urbanisme qui définit la norme minimale de stationnement d’un 
projet. Les lois successives et le PDUIF ont obligé les PLU, par des dispositions prescriptives, à réduire les 
normes de stationnement notamment sur le logement et le bureau, voire à permettre d’accorder des 
dérogations. En outre, le code de l’urbanisme, nonobstant les dispositions contraires du PLU, interdit 
d’imposer plus d’une place de stationnement pour du logement en accession et 0,5 place pour du 
logement social, dès lors que le projet est situé à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station 
de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, si la qualité de la desserte le permet ( cf 
L 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme). 

 

4.4 LE QUARTIER DU POTAGER OU LA PRESERVATION DES ABORDS DU CHATEAU. 

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

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

La protection des cœurs d’ilots a motivé la règle de construction dans la bande des 20 mètres côté voirie. 
Cette mesure peut se heurter aux besoins de places de stationnement réclamées par certains. Les 
véhicules encombrant finalement les trottoirs sur les voies publiques.  
 
Réponses GPSO :  La commune de Meudon a la chance d’être bien desservie par des réseaux de transports 
publics en site propre (ligne SNCF, Tramway T2, RER C). En contrepartie, comme indiqué précédemment, 
nonobstant les dispositions contraires du PLU, le code de l’urbanisme interdit d’imposer plus d’une place 
de stationnement pour du logement en accession et 0,5 place pour du logement social, dès lors que le 
projet est situé à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de 
transport collectif en site propre, si la qualité de la desserte le permet ( cf L 151-35 et L 151-36 du code de 
l’urbanisme). 
Le choix d’une règle imposant une bande de constructibilité de 20m relève d’un parti pris urbanistique et 
environnemental dont l’objectif est de préserver les cœurs d’ilots végétalisés. Ce choix est indépendant 
du nombre de place de stationnement à créer. 

 

4.5 LES ZONES  

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

Puisqu’un regroupement de sous-secteurs en un seul est possible, le public demande que des 
regroupements de zones se fassent ailleurs car « trop de zones ». 
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Les périmètres des zones d’aléas ont suscité des réactions. Elles portent d’une part sur l’absence de carte 
dans le dossier d’enquête et d’autre part sur le caractère objectif interprétable des études sur lesquelles 
le porter-à-connaissance du Préfet repose. 

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

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

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

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

Le 10/10/2021  






















