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EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES PAR LA MODIFICATION N°4 AU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Conformément au dernier alinéa de l’article R 123-2 du code de l’urbanisme, le présent document complète le rapport de présentation, par l'exposé des motifs des 
changements apportés par la modification n°4  du Plan Local d’Urbanisme  approuvé le 13 avril 2010.  
 
Pour rappel, la commune de Meudon était dotée d’un Plan d’Occupation des Sols depuis le 18 janvier 1980. Le plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération du 13 
avril 2010 et mis à jour le 27 août 2012. 
Il a fait l’objet de trois modifications :  

- La modification n°1 approuvée le 24 octobre 2013 a porté sur les secteurs de Meudon-sur-Seine (UPM7) et  la Pointe de Trivaux (création du secteur de plan masse 
UPM10  et modification du sous-secteur  UCc de Meudon-la-Forêt).  

- La modification n°2 approuvée le 2 juillet 2015 a porté sur le secteur de  la Pointe de Trivaux (secteur de plan masse UPM10 et sous-secteur UCc  de Meudon-la-
forêt). 

- La modification n°3 approuvée le 2 juillet 2015 a porté sur le règlement de la zone d’emploi de Meudon-la-Forêt (zone UI) 
 
La modification n°4 a pour objets principaux de : 
- Mettre en conformité le PLU au regard des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis son approbation le 13 avril 2010. Il s’agit notamment de la loi 
Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (ENE), du décret n° 2012-290 du 29 février 2012, de  la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové (ALUR) et du décret  n° 2015-218 du 25 février 2015. 
 
- Prendre en  compte des documents d’urbanisme supérieurs, notamment le Schéma de Cohérence Territorial des Coteaux et du Val de Seine approuvé le 26 novembre 
2009, le Plan de Déplacement Urbain de la Région Ile de France approuvé le 19 juin 2014,  le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’I le-de-France 21 octobre 2013, 
le Programme Local de l’Habitat communautaire du 10 octobre 2013, le Schéma directeur de la Région Ile de France approuvé par décret n° 2013-1241 du 27 décembre 
2013. 
 
- Actualiser le rapport de présentation et apporter diverses modifications au règlement, ses documents graphiques et ses annexes,  principalement d’ordre environnemental 
et technique, d’actualisation, de simplification, de prise en compte de l’évolution du code de l’urbanisme et d’autres législations, de rectifications d’erreurs matérielles. 
La modification n°4  porte en conséquence sur le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (sans en modifier les orientations), la 
création de deux Orientations d’Aménagement et de Programmation, le règlement,  ses documents graphiques et ses annexes, les annexes du PLU. 
 
Les motifs des changements apportés par la modification n°4  au  PLU approuvé le 13 avril 2010 sont exposés pour chacun des documents (I à VI). Les incidences sur 
l’environnement, particulièrement positives, figurent au chapitre VII. La procédure de modification soumise à enquête publique est justifiée au chapitre VIII. 
 

I - Rapport de présentation 
II - Le PADD 
III - Orientations d’Aménagement et  de Programmation 
IV - Le règlement, ses annexes  
V - Les  documents graphiques du règlement 

VI - Les annexes informatives 
VII - Les incidences de la modification n°4 sur l’environnement 
VIII - La procédure de modification 
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I - Rapport de présentation 
 
Les évolutions législatives et réglementaires  obligent la ville à mettre en forme et à actualiser le contenu du rapport de présentation  conformément aux articles L 123-1-2,  
L 123-1-6 et R 123-2 du code de l’urbanisme qui définissent la composition du rapport de présentation. 
Au titre de l’article R. 123-2 dans sa nouvelle rédaction en vigueur, le rapport de présentation :   
 
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; 
2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette 
consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas 
échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; 
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il 
expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y 
sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones 
urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites, en application du a de l'article L. 123-2 ; 
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; 
5° Précise les indicateurs à élaborer pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. 
En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à                   
R. 300-27, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. 
Compte tenu du volume et de l’importance du rapport de présentation du PLU de Meudon, le choix a été fait, par souci d’une meilleure lisibilité, de scinder le rapport de 
présentation en deux parties :   
   

- La première partie du rapport comprend les rubriques n° 1 et 2 de l’article R. 123-2 (diagnostic et état initial de l’environnement) ; 
- La seconde partie est consacrée aux rubriques n° 3, 4 et 5. 

 
La 1

ère
  partie du rapport : DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT   

 
Elle comprend les  rubriques n° 1 et 2 de l’article R. 123-2 
 
Diagnostic  
 

Il intègre les documents d’urbanisme  hiérarchiquement supérieurs, révisés ou nouvellement créés depuis l’arrêt du PLU en juillet 2009  puis de son approbation le 13 avril 
2010. Il s’agit  principalement du SDRIF, du  PDUIF, du  SCOT des Coteaux et du Val de Seine, du SRCE, du  PLH communautaire, du SDAGE…. L’intercommunalité dans 
laquelle s’inscrit Meudon a également changée (GPSO a succédé à Arc de Seine) et un nouveau PLH communautaire  été approuvé.   
 

La prise en compte de la loi Grenelle 2 et de la loi ALUR, nécessite  également de compléter le rapport par de nouveaux thèmes (réseaux numériques, potentiel de 
densification, lutte contre l’étalement urbain dans les zones naturelles…).   
 

Le diagnostic est  enfin actualisé pour permettre d’apprécier l’évolution des données depuis 2009.  Cette actualisation figure le plus souvent à la fin de chaque chapitre :   
 
- Les données socio-démographiques sur l’évolution de la population dans toutes ses composantes, le logement et le rythme de construction et l’économie font l’objet d’une 
mise  jour, y compris quand cela a été possible, par quartier (I.1 à I.3).  Au regard des exigences de la loi Grenelle 2, cette actualisation était nécessaire pour justifier d’une 
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réponse adéquate aux besoins répertoriés et aux objectifs  en matière de production de logements et d’activités économiques, qui demeurent les mêmes, confortant les 
orientations du PADD  approuvé le 13 avril 2010.  
- L’organisation spatiale (I.4) est principalement  complétée pour tenir compte de l’état d’avancement des secteurs de projet (Meudon-sur-Seine, Rodin, Pointe de Trivaux …). 
- La circulation, les transports et déplacements font l’objet d’une mise à jour (I.5), compte tenu des évolutions  intervenues (arrivée du T6, Autolib’,...) et des projets à venir 
(Tzen, T 10, métro Grand Paris…). Le bilan du Schéma Directeur d’Accessibilité est exposé. Il a été également ajouté un chapitre nouveau imposé par la loi Grenelle 2 relatif 
à l’ « inventaire des capacités de stationnement des véhicules et vélos et possibilités de mutualisation de ces capacités » (I.5-2-7). 
 - La description du nouveau Plan de Déplacements Urbains d'Ile-de-France (PDUIF) approuvé le 19 juin 2014, permet d’exposer les enjeux et les prescriptions qui doivent 
être prises en compte dans le cadre de la modification n°4. 
-  Les équipements et services démontrent que la commune de Meudon est particulièrement bien pourvue  (I.6). 
Un chapitre sur les communications numériques a été ajouté compte tenu des exigences de la loi Grenelle 2 (I.6-8 LES COMMUNICATIONS NUMERIQUES (RESEAUX ADSL HAUT-DEBIT  

TELEPHONIE). On constate le haut niveau d’équipement de la commune et les efforts à poursuivre en direction des entreprises. 
- Les économies d’énergie et la démarche environnementale  (I.7) : ce chapitre a été complété et enrichi  au regard des nombreuses actions intervenues au niveau communal 
(secteurs de projets, permis de construire délivrés) et communautaire (subventions, thermographie, agenda 21…). Il a pu être dressé un bilan positif de la rénovation 
thermique des immeubles d’habitation depuis 2010. 
Le potentiel en matière de réseaux de chauffage urbain sur la commune, leur alimentation possible par une source d’énergies renouvelables et le potentiel en géothermie ont 
été ajoutés, cela permet de justifier les changements en matière de règles d’urbanisme dans le cadre de la présente modification.  
 
Etat initial de l’environnement 
 
Les chapitres relatifs aux sites et milieux naturels (II.1), les paysages et l’environnement (II.2) ne sont pas modifiés. 
Le patrimoine architectural et naturel (II.3) est  enrichi d’une description de la Trame Verte et Bleue (II.3.2.1) qui justifie une protection nouvelle par la modification n°4. 
 
Le chapitre relatif à la gestion de l’eau de l’assainissement et des déchets (II.4) est mis à jour compte tenu, d’importants  travaux d’entretien et de  renouvellement lié à la 
départementalisation d’une partie du réseau d’assainissement sur Meudon-Centre. Le bilan de la qualité de l’eau et de sa consommation  (qui diminue encore) est actualisé. 
S’agissant des déchets, la déchetterie encore en projet en 2010, est aujourd’hui en fonctionnement. Un point exhaustif est fait sur les différents types de collectes sélectives 
des déchets non ménagers, qui concourent à améliorer l’environnement. 
Le chapitre la lutte contre les nuisances  et les risques majeurs (II.5) tient compte du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) élaboré par GSPO.  
 
Deux chapitres sont ajoutés à la fin de cette première partie du rapport : 
 
II. 6   CAPACITE DE DENSIFICATION DES ESPACES  ET MUTATION DE  L’ENSEMBLE DES ESPACES BATIS 
 

Le code de l’urbanisme, issu des lois Grenelle 2 et ALUR, prévoit que le rapport de présentation doit analyser la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des 
espaces bâtis  de la commune de Meudon et d’exposer les dispositions qui permettent de les favoriser. 
 
Ce nouveau chapitre expose tout d’abord les capacités de densification en délimitant  le tissu urbain existant sur le territoire communal (II.6.1) : compte tenu de la protection 
des espaces naturels forestiers et non forestiers, de la trame verte et bleue et de différentes autres servitudes, le tissu urbain disponible est limité et ne peut être étendu. La 
capacité de densification est substantielle. Elle offre notamment dans les secteurs de projet, conformément au PADD, un potentiel qui permet de répondre aux besoins 
présents et futurs.  
 
La suppression  du C.O.S et de la taille minimale de terrain offrent également de nouvelles possibilités de développement. Pour autant des tempérances doivent être 
apportées : mode d’occupation par les résidents en copropriété souvent irréversible, constructions déjà denses réalisées avant l’existence du 1

er
 POS, emprises des 

équipements publics et collectifs. Un tableau synthétique (II-6-2)  expose ensuite les dispositions du PLU permettant de favoriser de manière suffisante la densification, 
principalement dans les secteurs de projet mais aussi dans le diffus. 
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  II.7 LIMITATION DE LA DENSIFICATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS  ET LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN  
 

Le code de l’urbanisme modifié depuis le 13 avril 2010, impose également de justifier de la limitation de la densification des espaces naturels.  
 
A cet effet, il est procédé à une analyse (II.7.1) de la consommation des espaces naturels au cours des dix dernières années. Elle établit qu’il n’existe pas d’espaces 
agricoles à Meudon et qu’aucun espace forestier n’a été consommé depuis 2005.  
Les seuls espaces, transférés d’une zone naturelle(ND) en zone urbaine, concernaient les terrains déjà urbanisés de la SNI et de l’ONERA, lors de l’approbation du PLU, le 
13 avril 2010.  
Il est ensuite exposé la limitation de la consommation des espaces naturels et les modalités de lutte contre l’étalement urbain (II.7.2).  
Il en résulte que l’espace naturel de la forêt domaniale a toujours été protégé depuis le 1

er
 POS et l’est encore plus fortement depuis le PLU approuvé le 13 avril 2010.  

Les règles d’urbanisme limitent totalement la consommation de cet espace et l’étalement urbain (aucune zone AU).   
En conséquence, aucun espace n’a été ou ne sera consommé. Il est en de même des espaces naturels non forestiers qui sont plus fortement protégés depuis le PLU 
approuvé le 13 avril 2010. La limitation de la consommation est totale et aucun étalement urbain ni densification ne sont autorisés et ne pourront empiéter sur les sous-
secteurs Ne et Ni. 
  
 
La  2

ème
 partie du rapport de présentation : CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE P.A.D.D. ET LES O.A.P.: CHOIX ET JUSTIFICATIONS / 

INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU P.L.U. SUR L’ENVIRONNEMENT/INDICATEURS A ELABORER 
 
Il correspond aux 3°,4°,5° de l’article R 123-2 du code de l’urbanisme. 
 
Le titre de la 2

ème
 partie du rapport est modifié : Il est ajouté le choix retenus pour les O.A.P. ainsi que les indicateurs (cf. chapitre III) 

 
I-1 Choix et justifications retenus pour établir le P.A.D.D. et les Orientations d’Aménagement  et de programmation (O.A.P.): 
 
Les choix et justifications tiennent compte du contenu de l’article R 123-2, issu du décret du 22 février 2015 et de la modification n° 4 (qui crée notamment deux O.A.P), ainsi 
que de l’actualisation (de 2010 à 2015) du diagnostic réalisé en 2010.   
 
Les orientations générales du P.A.D.D. demeurant les mêmes, le tableau synthétique tient compte de justifications nouvelles à apporter ou du renforcement des dispositions 
en faveur de l’environnement (TVB, dispositions en faveur d’une meilleure performance énergétique et environnementale sur l’existant et le neuf, recharge électrique, 
diminution des normes de stationnement, limitation de la consommation des espaces naturels, communications numériques …). 
 
I- 2-Prise en compte des objectifs et principes de l’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme 
 
L’article L.121-1  a été modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR). En conséquence des justifications complémentaires sont apportées notamment au regard 
du 2° et 3° de l’article L121-1 modifié. Elles démontrent le respect de ces objectifs par le PLU, au travers du P.A.D.D. et des documents opposables aux autorisations 
d’urbanisme (O.A.P., règlement et ses documents graphiques, annexes..). Comme pour le chapitre précédent, les ajouts concernent principalement les dispositions 
environnementales, les réseaux numériques, l’équipement commercial. 
 
I- 3 -Justification des choix effectués pour établir le P.A.D.D, les O.A.P. et le zonage au regard des dispositions de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme   
 
Depuis l’approbation du PLU le 13 avril 2010, l’ensemble des documents ont été révisés et un nouveau document a été créé.   
En conséquence, et conformément aux articles L.111-1-1 et L 123-1-9 du code de l’urbanisme actuellement en vigueur, le rapport de présentation expose dans la cadre de la 
modification n°4 la compatibilité du PLU au regard des documents suivants :   
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le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des Coteaux et du Val de Seine approuvé le 26 novembre 2009,  le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 
approuvé par décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 ;le Plan de Déplacement Urbain de la Région (PDU) Ile de France approuvé le 19 juin 2014 ; le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France adopté par le préfet de région le 21 octobre 2013 ; le nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) 2013-2018 approuvé le 
10 octobre 2013 par la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest ; le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin Seine 
Normandie pour la période 2010-2015 approuvé par arrêté préfectoral du 20 novembre 2009 ; Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie  arrêté le 14 décembre 
2012. 
 
 
 
I- 4 Modifications portant sur la justification des limitations à l’utilisation du sol instaurées par le règlement et évolutions par rapport à la situation antérieure  
 
I-4.1 : Préambule  
Des ajouts rappellent les évolutions législatives intervenues depuis l’approbation du PLU approuvé le 13 avril 2010. 
 
1-4.2 Les différentes pièces du dossier 
Les modifications apportées à la composition concernent : 

 le Projet d’Aménagement et de Développement Durable devient Projet d’Aménagement et de Développement Durables.   
 la composition du dossier du PLU comporte deux orientations d’aménagement et de programmation.  
 l’introduction de deux orientations d’aménagement et de programmation est rendue nécessaire  pour mettre en conformité  la composition du PLU par rapport à la 

loi Grenelle 2. 
 
Avant modification 
Conformément à l’article R 123-1 du Code de l’Urbanisme, le dossier de P.L.U. comprend : 

 un rapport de présentation ; 
 un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) ; 
 un règlement et ses documents graphiques ; 
 des annexes (listées aux articles R 123-13 et R 123-14 du Code de l’Urbanisme). 

 
Après modification 
Conformément à l’article R 123-1 du Code de l’Urbanisme, le dossier de P.L.U. comprend dans le cadre de la modification n°4 : 

 1° Un rapport de présentation ; 
 2° Un Projet d'Aménagement et de Développement Durables ; 
 3° Deux orientations d'aménagement et de programmation, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-4 introduites par la modification n°4 ; 
 4° Un règlement et ses  documents graphiques; 

Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes telles que listées aux articles R.123-13 et R. 123-14. 
 
La composition des pièces du dossier tient compte des modifications apportées par les lois Grenelle 2 et ALUR. 
Compte tenu de l’introduction de 2 O.A.P., la numérotation des pièces change à compter du règlement : 
La pièce n°3 : Les O.A.P. 
La pièce n°4 (ancienne pièce n°3) : Le règlement  
La pièce n°5 (ancienne pièce n°4): Les documents graphiques du règlement 
La pièce n°6 (ancienne pièce n°5): Les annexes du P.L.U. 
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En conséquence la liste des pièces du dossier de PLU est en conséquence modifiée : 
 
 Pièce n°1 : Le rapport de présentation 

La description de la 2
ème

 partie du rapport de présentation tient compte de la modification du code de l’urbanisme qui ajoute l’obligation de prévoir des indicateurs  
  Après modification 
- une seconde partie présentant les raisons qui ont fondé les choix retenus pour établir le P.A.D.D. et les O.A.P , l’exposé des motifs de la délimitation des zones, les règles 
qui y sont applicables, les orientations d’aménagement, l’évaluation des incidences de ces orientations sur le plan de l’environnement ainsi que les indicateurs qui devront 
être élaborés pour l’évaluation des résultats de l’application du plan prévue à l’article L. 123-12-1 du code de l’urbanisme. 
 
 Pièce n°2 : Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) 

Une précision est apportée sur la composition du P.A.D.D. 
Après modification 
Un s est ajouté à durable  
Un rappel est fait des nouvelles dispositions législatives. Il a ajouté : Depuis l’approbation du PLU le 13 avril 2010, ces dispositions ont été modifiées notamment la loi 
Grenelle du 12 juillet 2010, par la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 et le décret n°2012-290 du 29 février 2012. 
 
 Pièce n°3 : Deux orientations d'aménagement et de programmation (O.A.P) 

Après modification 
Pièce n°3 : deux Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P) 
 3-1 - O.A.P. Meudon-sur-Seine 

        3-2 - O.A.P. Pointe de Trivaux 
 

 Pièce n°4 (ancienne pièce n°3): Le règlement et ses annexes 
 

 Pièce n°5 (ancienne pièce n°4): Les documents graphiques du règlement 
 

 Pièce n°6 (ancienne pièce n°5): Les annexes du P.L.U. 

 
Les motifs des changements apportés par la modification au PADD, au règlement, ses annexes et ses documents graphiques, aux annexes informatives, les 2 O.A.P., sont  
exposés ci-après (cf. III et suivants).  
  
La présentation des zones du PLU (I.4.4) est très légèrement modifiée ou complétée pour des raisons de lisibilité. Il s’agit notamment de préciser que : 
- dans l’ensemble des zones ou sous-secteurs depuis la loi ALUR, les règles relatives au C.O.S; la majoration du C.O.S (articles L127-1 et L 128-1), la taille minimale de 
terrain, ne sont plus opposables. Les justifications apportées en 2010 sont devenues sans objet. 
- la numérotation des documents graphiques (4 devenant 5) tient compte du décalage résultant de l’introduction des O.A.P.. 
- la suppression du taux majoré d’emprise au sol et minoré du taux d’espaces verts en zones UC et  UD  telle qu’exposée plus loin dans le règlement est rectifiée.  
- pour une meilleure compréhension de la modification n°4, il est également rappelé  synthétiquement les changements apportés par les modifications n°1 et n°2 au plan de 
zonage et des autres servitudes, aux emplacements réservés.  
- les articles du code de l’urbanisme sont actualisés. 
 
En ce qui concerne les motifs des changements apportés par la modification n°4, à compter des évolutions du zonage (I.4 .4)  et aux secteurs de plan masse, au règlement 
(I.45), aux annexes et au document graphique 4-2 devenu 5-2(autres servitudes) sont exposés ci-après.  
 
Le chapitre II  de la 2

ème
 partie du rapport de présentation- INCIDENCES DU P.L.U. SUR L’ENVIRONNEMENT  est également complété par le présent exposé qui suit (cf. VII) 
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Un nouveau chapitre III est ajouté à la fin du rapport de présentation, compte tenu d’une nouvelle exigence prévue à l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme :  
I I I -  I ND IC A TE URS  A  E LA B OR E R P O UR  L 'E V A LU A TI ON  D E S  RE S U L T A TS  DE  L 'A P P LI C AT I ON  D U P L AN  P RE V UE  A  L ' AR T IC LE  L .  12 3 - 1 2 - 1  

 
L’article R123-2 du Code de l’urbanisme, modifié par le décret du 25 février 2015, stipule en effet que le rapport de présentation du PLU précise les indicateurs qui devront 
être élaborés pour l’évaluation des résultats de l’application du plan prévue à l’article L123-12-1 du Code de l’urbanisme. Ce dernier précise que les résultats sont analysés 
au regard des objectifs liés au développement durable indiqués dans l’article L121-1. 
Le mode de suivi et la fréquence de l’évaluation sont à déterminer en amont pour garantir la faisabilité du suivi et la fiabilité des indicateurs. Par conséquent, la grille 
d’indicateurs ci-après précise la durée dans laquelle l’objectif ciblé doit être atteint. Cette durée correspond également à la fréquence de l’évaluation. 
Afin de garantir un suivi méthodique, il est important de préciser la référence au départ de l’application du plan. La date de départ est le temps zéro (T0) à partir duquel la 
durée de l’application commence à courir. 
La grille d’indicateurs précise les acteurs concernés par l’application des objectifs. Elle précise aussi les sources, autrement dit, les références sur lesquels seront 
comptabilisés les objectifs chiffrés. La grille d’indicateurs est fondée sur les objectifs du PADD : 

 Renforcer le parc de logements neufs ;  
 Requalifier le bâti ancien fragile ;  
 Conserver la mixité de l’habitat ;  
 Conforter la vocation des secteurs d’activités existants ; 
 Promouvoir une mixité des fonctions ;  
 Assurer l’aménagement numérique à haut débit ;  
 Améliorer l’armature viaire pour une meilleure liaison entre les quartiers ; 
 Optimiser et renforcer les transports en commun ;  
 Développer le réseau cyclable ; Améliorer le réseau piétonnier ; Renforcer l’animation de chacun des quartiers par une meilleure répartition des équipements et 

espaces verts ;  
 Sauvegarder les espaces verts boisés ;  
 Lutter contre l’étalement urbain 

 
Néanmoins, certains objectifs du PADD ne sont pas chiffrables car les résultats sont qualitatifs. 
La grille d’indicateurs  est fondée sur des objectifs quantifiables. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème partie du rapport chapitre III –modification n°4 
 Extrait des indicateurs portant sur le développement économique  
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II- Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) 
 
Depuis l’approbation du PLU le 13 avril 2010, les dispositions portant sur le P.A.D.D. ont été modifiées notamment par la loi Grenelle du 12 juillet 2010, la loi pour l’Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014, la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 et le décret n°2012-290 du 29 février 2012. 
 
Selon l’article L 123-1-3 du Code de l’Urbanisme,  dans sa rédaction en vigueur  au moment de la présente modification n°4, le projet d'aménagement et de développement durables 
«arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.  
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. (..) ». 
 
L’actualisation apportée par la modification n°4 ne  modifie pas les orientations définies par le P.A.D.D. approuvé le 13 avril 2010 qui demeurent les mêmes.  
 
Le  document vise à intégrer la nouvelle problématique liée à l’écriture du contenu du P.A.D.D.,  prévue par la loi Grenelle du 12 juillet 2010, qui délimite de façon plus précise le 
champ dans lequel il doit définir les orientations générales ou fixer des objectifs.  La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a également 
apporté des modifications au code de l’urbanisme. 
 

- En premier lieu, il est rappelé la nouvelle rédaction de l’article L123-1-3 du code de l’urbanisme :  
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  
 
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des 
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune.  
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.  
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs 
communes nouvelles. » 
 

- En deuxième lieu, à l’orientation : Promouvoir une mixité des fonctions en préservant et développant les activités et commerces de proximité (p 8), il est ajouté deux  
modalités supplémentaires : 

 
En terme d’équipement, l’objectif de la ville est de promouvoir le commerce dans toutes ses formes, en particulier dans les secteurs opérationnels comme Meudon-sur-Seine, la 
Pointe de Trivaux au travers des O.A.P, ainsi que dans la zone d’emploi de Meudon-la-forêt (zone UI) où les dispositions réglementaires incitent à la création de nouveaux espaces 
commerciaux en vue de la  diversifier. 
 
En terme de développement des communications numériques (page 8) et afin de renforcer l’attractivité de la commune, l’objectif est de faciliter le raccordement au haut débit de 
l’ensemble des zones urbanisées de la ville. Il convient donc d’achever ce déploiement afin de permettre de faciliter le développement d’espaces dédiés aux communications 
numériques. Une attention particulière devra être apportée à sa diffusion dans les zones d’emploi (notamment à Meudon-sur-Seine et Meudon-la-Forêt) et les secteurs de projets 
(Pointe de Trivaux, Rodin,…). 
 

- En troisième lieu à l’orientation : Renforcer l’animation de chacun des quartiers par une meilleure répartition des équipements et espaces verts,  
il est précisé notamment en matière de loisirs, une modalité de mise en œuvre dans le secteur de la Pointe de Trivaux  (page 14) : 
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Le secteur de la Pointe de Trivaux devra favoriser le développement de l’offre de sport et de loisirs. Des espaces extérieurs de qualité, comprenant notamment la création d’un grand 
mail arboré et d’un jardin public, accompagneront cette offre. 

 
- En quatrième lieu,  s’agissant de l’orientation générale pour la préservation des entités naturelles et des perspectives majeures (page 18), la carte reprenant les éléments 

paysagers de la commune est modifiée afin de tenir compte de la trame verte et bleue et les continuités écologiques : 
  
Il est également rajouté un paragraphe, page 21 : «La trame verte et bleue (TVB) préserve le corridor écologique et les réservoirs de biodiversité en zone naturelle, notamment 
dans la forêt domaniale. Elle préserve en contexte urbain les réservoirs de biodiversité, les secteurs et liaisons d’intérêt écologique. La TVB assure la protection des étangs de 
Meudon, des autres milieux humides et du corridor alluvial de la Seine.» 

 

Le document précise les mesures et recommandations incitant à utiliser des énergies renouvelables et  à réaliser des économies d’énergies (page 23) :  
 
« -rénovation thermique du parc de logements existants ainsi que des entreprises et des bâtiments publics ; 
-mise en place des panneaux solaires et photovoltaïques avec un souci d’intégration architecturale ; 
-recherche de meilleures performances énergétiques du bâti (optimisation de la conception et de l’aménagement).  
A ce titre, les projets au sein de la zone d’emploi de Meudon-la-Forêt et de la Pointe de Trivaux intègrent une démarche environnementale et des bâtiments de très haute 
performance énergétique (Technopole Bouygues Telecom et Green Office (illustr.b), immeuble à énergie positive). » 
 

Il est ajouté (page 24) dans le cadre de l’orientation générale visant à garantir la qualité environnementale pour le développement harmonieux et durable de la ville,  un nouveau 
paragraphe  sur les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain est ajouté :   
«La ville doit préserver ses espaces naturels forestiers, aucun n’ayant été ouvert à l’urbanisation (0 m²). Il en est de même pour les espaces non forestiers, hormis les emprises déjà 
urbanisées rue des Vertugadins et sur l’ONERA 
En conséquence, la ville a pour objectif de créer de zones à urbaniser (0m² d’extension d’urbanisation). Le PLU ne consomme donc pas de nouveaux espaces en dehors de ceux 
déjà urbanisés (zones U du PLU), notamment dans les secteurs de projet. Elle favorise ainsi le renouvellement dans les zones urbaines du PLU et limite totalement l’étalement 
urbain.» 
 
Certaines phrases ou images font l’objet d’une actualisation de pure forme afin de prendre en compte l’évolution ou la réalisation de projets depuis 2010. 

 

III – Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P)  
 
Avant modification 
Néant 
 
Après la modification 
Les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.)  
La modification n°4 introduit deux O.A .P. dans le PLU, afin de se mettre en conformité avec la loi Grenelle 2 et la loi ALUR. En effet les O.A.P. constituent dorénavant une 
composante obligatoire du PLU. 
Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire. 
Les O.A.P. doivent être cohérentes avec le PADD et concerner, dans le cadre de la prise en compte du Grenelle 2, les domaines de l’aménagement, de l’habitat et des 
déplacements. L’article L123-1-4 du code de l’urbanisme (créé par la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 – art.19) précise le contenu des O.A.P. qui constituent une traduction 
spatiale plus précise de certains des objectifs du PADD.  
Article L123-1-4 du code de l’urbanisme :  
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« En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités 
écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. 
Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces 
opérations est destiné à la réalisation de commerces.  
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.  
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.  
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics...» 
Au vu de ces dispositions la commune de Meudon a choisi d’élaborer des O.A.P sur deux secteurs : 

- Meudon-sur-Seine 
- Pointe de Trivaux 

 

Le choix de ces deux secteurs se justifie par : 
- La cohérence avec l’objectif général du P.A.D.D. 
- Le potentiel de renouvellement urbain lié aux projets prévus dans ces secteurs. 
-  L’enjeu des qualités des entrées de ville. Les deux secteurs choisis couvent les entrées de la ville : Nord, Nord-Ouest, Nord-Est, Sud et Sud-Ouest.  

 
1. O.A.P. Meudon-sur-Seine 
 
Le site de l’O.A.P. Meudon-sur-Seine se situe sur la partie Nord de la commune de Meudon, aux portes des villes de Sèvres, de Boulogne-Billancourt et d’Issy-les- 
Moulineaux. L’O.A.P procède tout d’abord à un diagnostic du tissu urbain, des voies routières, des transports en commun, des abords du périmètre, des éléments paysagers 
et environnementaux (coteaux, fleuve, nuisances…).    
 

A partir de ce diagnostic, elle définit ensuite les principes d’aménagement et de traitement paysager  envisagée pour ce secteur.  Ces orientations sont multiples et 
symbolisées graphiquement sur le plan masse (intitulé principe d’aménagement) et sa légende.  Le graphisme est volontairement souple, les autorisations doivent être 
compatibles avec ces orientations. Elles portent sur : 
 

- La mise en valeur des entrées de ville : en mettant en scène les terrains situés à l’angle de la RD7, de la rue de 
Vaugirard et de la route et des Gardes et les terrains situés à l’ouest du site de l’O.A.P.  avec une architecture 
de qualité, une mixité fonctionnelle. 

- Le développement économique de la ville en laissant la possibilité aux commerces de se développer sur le 
secteur.  

- La mise en place de projets de renouvellement urbain, en identifiant des secteurs propices aux nouveaux 
projets. 

- La mise en valeur du bâti existant et des paysages, en identifiant des bâtiments remarquables à préserver ainsi 
que des paysages et des percées visuelles.  

- La création et la mise en valeur d’espaces publics  afin d’améliorer le cadre de vie des Meudonnais. 
- Le développement de la trame verte et bleue, avec notamment l’aménagement des berges de la Seine, la 

création d’un jardin public. 
- L’amélioration des déplacements et l’optimisation les transports alternatifs. 

 
Cinq secteurs auront des programmes spécifiques : 

- Entrée de ville nord-ouest 
- Connexion piétonne entre la route de Vaugirard et rue de la Verrerie et l’île Seguin 
- Aménagement des parcelles situées au 47 et 49 route de Vaugirard 
- Aménagement des espaces publics au niveau de la gare T2 Meudon-sur-Seine  
- Entrée de ville nord-est  

Extrait du principe d’aménagement de l’O.A.P. Meudon-sur-Seine 

Document non officiel joint à titre d’illustration 
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Les principes de desserte et de déplacements portent principalement sur l’aménagement de la circulation des deux voies départementales, d’un parking public et du 
stationnement, des circulations douces, des intermodalités (transport en déclivité, Tzen), de l’accessibilité PMR du secteur. Ces principes répondent aux trois enjeux 
suivants : 

- Renforcer les liens entre ce secteur et l’autre rive de la Seine, 

- Améliorer les déplacements et l’optimiser les transports alternatifs, 
- Le développement de l’accessibilité  pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 

  
2. O.A.P La Pointe de Trivaux 
 
Le site de l’O.A.P se situe dans le quartier de Meudon-la-Forêt. Le secteur de la Pointe de Trivaux est un périmètre d’environ 11 hectares, délimité par les rues Woluwé Saint-
Lambert, de la Pierre aux Moines, Paul Demange, de la Synagogue, l’avenue de Villacoublay, les rues du Petit Clamart et de la Pépinière. 
L’O.A.P rappelle que ce projet arrêté est le résultat  d’une très large concertation dont les objectifs majeurs ont retenus définissent ses grandes orientations :  

- Recréer un secteur de ville autour d’un nouveau pôle de loisirs et d’attractivité en ajoutant une dimension environnementale ;  
- Favoriser la mixité des activités (équipements, logements, commerces, emplois,...) ;  
- Procéder à une requalification urbaine autour de trois pôles (sports et loisirs, activités économiques, logements) ;  
- Trouver une nouvelle identité au secteur au moyen d’une nouvelle composition urbaine ;  
- Procéder à un redéploiement des équipements publics et des équipements collectifs sur le site ;  
- Intégrer les infrastructures, l’accessibilité et les déplacements en les complétant ou en redéfinissant certaines infrastructures viaires et liaisons douces ;  
- Prendre en compte le développement durable et réduire son empreinte écologique dans le cadre d’un éco-quartier (ou quartier durable). 

 
Suivant ces précédentes grandes orientations, le programme et l’organisation spatiale de la partie Est du secteur ont été détaillés dans un plan de masse (intitulé principe 
d’aménagement). La légende localise les  différentes orientations avec lesquels les projets doivent 
être compatibles. La localisation des équipements publics est indicative, notamment en ce qui 
concerne l’espace vert, l’aménagement du mail et des pièces d’eau et la réalisation d’un parking 
public. 
 

Cette O.A.P. met en cohérence les lignes directrices du principe d’aménagement avec une 
approche d’ensemble, reliant la partie Est et la partie Ouest du secteur de la Pointe de Trivaux.  
Le diagnostic met en évidence les atouts du secteur et les enjeux en terme de requalification 
urbaine :  

- accès et transports en communs, notamment le tramway T6 et réseau de bus,  
- le tissu urbain (le grand ensemble de Meudon-la-Forêt),  
- ses équipements publics et commerciaux,  

 

Le périmètre de réflexion du site se caractérise par  la proximité de la forêt ainsi que de nombreux 
espaces verts ouverts au public et de bassins d’eau paysagers. 
 

Le principe d’aménagement et de traitement paysager amène une requalification urbaine portant sur 
la construction de logements collectifs diversifiés, de commerces, d’équipements publics (stade, 
jardin public, scolaires périscolaire et petite enfance…), d’infrastructures (mail plantées, sentes…). 
Sur la partie Est du site, les bâtiments de logements seront organisés autour d’espaces verts de 
qualité. Des bassins d’eau paysagers borderont les bâtiments et formeront une trame bleue. Les 

Extrait du principe d’aménagement de l’O.A.P. Pointe de Trivaux 

Document non officiel joint à titre d’illustration 
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équipements scolaires et la ludothèque seront implantés à l’extrême Sud-Est du site, face à la station du T6 (Georges Millandy), sur l’avenue de Villacoublay. 
Sur la partie Ouest du site, seront organisés les équipements sportifs, des résidences, un parking public et des d’espaces publics de qualité (espace vert, grand mail planté). 
Les parties Est et Ouest seront connectées par des cheminements piétons et cyclistes et seront structurées autour de la trame verte paysagère. 
La nouvelle trame urbaine sera composée en cohérence avec la trame et le paysage urbain et naturel existant dans le périmètre de réflexion. Elle réduit l’imperméabilisation 
du site. 
 
Une nouvelle trame viaire organisera le fonctionnement des îlots du site. Néanmoins, la circulation automobile sera réduite laissant l’espace pour les cheminements piétons 
et cyclistes. Un parking public sera réalisé sur  la partie Ouest du site 
 
 

IV- Le règlement  
 
Pour mémoire, depuis le PLU approuvé le 13 avril 2010, le contenu du règlement exposé ci-dessus  a été modifié sur la zone  UPM, le sous-secteur UCc, la zone UI. La 
modification n°1 du 24 octobre 2013 a modifié les dispositions règlementaires de la zone UPM applicables au secteur de Meudon-sur-Seine et a inclus des dispositions 
particulières pour le secteur de la Pointe de Trivaux.  La modification n°2 du 2 juillet 2015 a modifié les dispositions règlementaires de la zone UPM  et UCc applicables au 
secteur de la Pointe de Trivaux. La modification n°3 du 2 juillet 2015 a modifié les dispositions règlementaires de la zone UI. 
 
Les modifications apportées (suppression, ajouts) figurent en marron italique ou rayé. 
 
 

Sommaire du règlement de l’ensemble des zones: ajouts des articles 15 et 16 
 
Il s’agit d’introduire dans le règlement et pour l’ensemble des zones certaines dispositions favorables à l’environnement et aux communications numériques, conformément 
aux lois Grenelle 2 et ALUR. Deux articles sont créés. 

 
Avant  la modification sur l’ensemble des zones 
néant 
  
Après  la modification sur l’ensemble des zones 

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

UC 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques  

 
L’article 2  

 
Le contenu de l’article R 123-10- 1 est modifié dans l’ensemble des zones pour tenir compte de sa nouvelle rédaction dans le code de l’urbanisme depuis 2012. 
 
Avant modification 
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par 
le plan local d’urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet, mais au regard de chaque lot ou terrain issus de la division. 
 
Nouvelle rédaction après modification 
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Il est fait opposition à l’application de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme dans les cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de 
plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, chaque lot ou terrain issus de la division, et non l'ensemble du projet, est apprécié au regard de la totalité des 
règles édictées par le présent plan local d'urbanisme. 

 
 

L’article 4 de l’ensemble des zones urbaines (zones U) et en zone naturelle (N): 
 

De nouvelles dispositions favorables à l’environnement sont insérées dans l’ensemble des zones urbaines. Elles portent sur l’obligation de prévoir dans les projets neufs des 
branchements pour les véhicules électriques ou hybrides, des locaux pour le tri sélectif ; elles recommandent enfin le branchement à un réseau de chauffage urbain. 
 

Avant la modification:  
néant 
 
 
Après la modification des zones urbaines: 
Dispositions ajoutées à la suite de l’article  à l’article 4-2 autres réseaux: 
Réseau électrique pour les constructions neuves: dans le respect de la sécurité publique, les ensembles d’habitations équipés de places de stationnement individuelles, les bâtiments à usage industriel ou tertiaire 
équipé de places de stationnement destinées aux salariés, les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce doivent doter 10% de ces places de gaines 
techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. 

Réseaux de chaleur : Pour toute nouvelle construction desservie par un réseau de chaleur de source renouvelable ou de récupération, le raccordement est recommandé. Dans le cas contraire, il est recommandé, pour 
les projets autres qu’une maison individuelle, de prévoir le raccordement ultérieur à un réseau de chaleur en réservant une partie de l’assiette des projets suffisante pour la création des édifices techniques nécessaires 
(sous-station). 
 
4.3 – Collecte des ordures ménagères et déchets pour les nouvelles constructions : 
Pour les constructions de toute nature, un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour assurer le stockage des ordures ménagères et déchets. La surface et la localisation de ces emplacements doivent 
permettre le tri sélectif et être adaptées à la nature et à l’importance de la construction.  
Les locaux ou espaces de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants. 
 

Des modifications sont apportées aux articles 4-1-1 et 4-1-2 du règlement de la zone N à la demande du Conseil Départemental afin de prendre en considération les 
évolutions survenues dans les documents régissant l’assainissement : 
 
Avant la modification en zone N: 
 
4-1 - Réseau d’assainissement  
 
4-1-1 - Absence de réseau d’assainissement collectif  
 
En cas d’absence d’un réseau d’assainissement collectif à proximité du projet, l’assainissement individuel est autorisé.  
Dans ce cas tout projet devra se conformer au règlement du service public d'assainissement non collectif en vigueur.  
Les pétitionnaires devront obligatoirement faire réaliser une étude pédologique détaillée à la parcelle afin de déterminer la filière de traitement la plus appropriée" et "se conformer à l'arrêté du 06 mai 1996 relatif aux 
prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif".  
Les constructeurs ou aménageurs devront assurer par leurs propres moyens et à leur frais, l’évacuation des eaux pluviales et usées conformément aux normes en vigueur (fixant notamment l’épuration appropriée des 
eaux usées domestiques dans une filière d’assainissement autonome), actuellement l’arrêté interministériel du 3 mars 1982 complété par l’arrêté du 14 septembre 1983 et par arrêté du 23 mars 1987.  
 
4-1-2 - Présence d’un réseau d’assainissement collectif  
 
En cas de présence d’un réseau collectif d’assainissement à proximité, le raccordement du projet à celui-ci est obligatoire.  
A l'intérieur d'une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément et être acheminées par des réseaux séparés jusqu’au réseau public, même si celui-ci est unitaire. Tous les 
raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément aux règlements en vigueur édictées par les autorités compétentes (notamment le règlement sanitaire départemental) et suivant les prescriptions 
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émises par le gestionnaire de l’ouvrage public, suite à une demande spéciale  
  
déposée auprès des services de ce dernier, et présentée par le propriétaire ou son mandataire dûment habilité, de l'immeuble intéressé. Les projets d’installations, constructions, aménagements doivent tenir compte 
des dispositions du règlement du service départementale d’assainissement, notamment en ce qui concerne les conditions d’admissibilité des eaux usées et pluviales dans les réseaux d’assainissement et les 
limitations des débits de fuite.  
Tant en ce qui concerne l’évacuation des eaux pluviales que des eaux usées, et compte tenu de l’importance du projet, un système de retardateur pourra être imposé au pétitionnaire par la Ville afin de ralentir de 
manière suffisante leur arrivée dans le réseau d’assainissement public.  
 
[..] 
 
Ecoulement des eaux pluviales  
 
En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Le débit de fuite admissible 
devra respecter les normes prévues par le règlement sanitaire départemental.  
 
Après la modification en zone N : 
 

4-1-1 - Absence de réseau d’assainissement collectif  

En cas d’absence d’un réseau d’assainissement collectif a proximité du projet, l’assainissement individuel est autorisé. 

Dans ce cas tout projet devra se conformer au règlement du service public d'assainissement non collectif en vigueur.  

Les pétitionnaires devront obligatoirement faire réaliser une étude pédologique détaillée a la parcelle afin de déterminer la filière de traitement la plus appropriée" et "se conformer à l'arrêté du 06 mai 1996 relatif aux 
prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif". 

Les constructeurs ou aménageurs devront assurer par leurs propres moyens et à leur frais, l’évacuation des eaux pluviales et usées conformément aux normes en vigueur (fixant notamment l’épuration appropriée des 
eaux usées domestiques dans une filière d’assainissement autonome), actuellement l’arrêté interministériel du 3 mars 1982 complété par l’arrêté du 14 septembre 1983 et par arrêté du 23 mars 1987, notamment la loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, le SDAGE, le règlement sanitaire  départemental et d’assainissement communautaire. 

4-1-2 - Présence d’un réseau d’assainissement collectif  

En cas de présence d’un réseau collectif d’assainissement à proximité, le raccordement du projet à celui-ci est obligatoire.  

A l'intérieur d'une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément et être acheminées par des réseaux séparés jusqu’au réseau public, même si celui-ci est unitaire. Tous les 
raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément aux règlements en vigueur édictées par les autorités compétentes (notamment le règlement sanitaire départemental notamment la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques du 30 décembre 2006, le SDAGE, le règlement sanitaire  départemental et d’assainissement communautaire.) et suivant les prescriptions émises par le gestionnaire de l’ouvrage public, suite à une 
demande spéciale déposée auprès des services de ce dernier, et présentée par le propriétaire ou son mandataire dûment habilité, de l'immeuble intéressé. Les projets d’installations, constructions, aménagements 
doivent tenir compte des dispositions du règlement du service départementale d’assainissement, notamment en ce qui concerne les conditions d’admissibilité des eaux usées et pluviales dans les réseaux 
d’assainissement et les limitations des débits de fuite. 

Tant en ce qui concerne l’évacuation des eaux pluviales que des eaux usées, et compte tenu de l’importance du projet, un système de retardateur pourra être imposé au pétitionnaire par la Ville afin de ralentir de 
manière suffisante leur arrivée dans le réseau d’assainissement public. 

[…] 

Ecoulement des eaux pluviales 

En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales et d’impossibilité de gérer en totalité les eaux de pluies sur la parcelle, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Le débit de fuite admissible devra respecter les normes prévues par le règlement sanitaire départemental.  
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L’article 5  

Pour tenir compte de la loi ALUR qui a supprimé la taille minimale de terrain dans le PLU, un seul sous-secteur du PLU approuvé le 13 avril 2010, comportait encore ces 
dispositions applicables uniquement dans le sous-secteur UDe de la zone UD.  La taille minimale de terrain est en conséquence supprimée du sous-secteur UDe. 

Après la modification, en zone UD 

ARTICLE UD 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES  

5-1 - Superficie minimale des terrains en sous-secteurs UDa, UDb, UDc, UDd : 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
5-2 - Superficie minimale des terrains en en sous-secteur UDe : 
Zone UD - page 5 
5-2-1 - Pour les terrains existants provenant ou non d'une division antérieure au 18 janvier 1980 (date de 
publication du premier Plan d' Occupation des Sols), il n’est pas fixé de règles. 
5-2-2 - Les terrains à bâtir provenant de divisions parcellaires, volontaires ou non, postérieurement au 
18 Janvier 1980 (date de publication du premier Plan d' Occupation des Sols) devront avoir une superficie minimale de 1 000 m². 

L’article 6   

1- Création d’un nouvel article pour favoriser l’isolation des  constructions  existantes 

Dans l’ensemble des zones, afin de favoriser  une meilleure performance énergétique, les travaux d’isolation sur l’extérieur des constructions existantes sont autorisés alors 
même que la règle d’implantation de l’article 6 (ou certaines de ses dispositions), ne le permettraient pas. L’épaisseur de l’isolation est limitée à 0,30 m et en aucun cas les 
constructions ne peuvent déborder sur le domaine public. L’intégration architecturale et paysagère doit cependant être respectée. Une  isolation ne constitue pas une saillie 
et ne peut être autorisée afin de respecter l’intégrité du domaine public.  

Avant modification dans l’ensemble des zones:  
Néant 
Modification apportées 
En zones UC et UD : 

Article  6-5-4  

Les travaux d'isolation par l'extérieur ou portant sur des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire réalisés sur une construction existante à la date d'approbation de la modification n°4  du PLU (jj/mm/aa 
rajouté lors de l'approbation) régulièrement édifiée, qui ne respecteraient pas les règles définies aux articles 6-2, 6-3-1,6-3-3, 6-4-2 ci-dessus peuvent être autorisés dans les limites suivantes : 

- Le non- respect de la règle d’implantation ne devra pas dépasser 0,30 m, 
- L’isolation ne devra pas déborder sur le domaine public. 
Il doit être veillé à la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 

Dans les autres zones 
Article 6-5-4 (UA, UB) article 6-4 (UI) article 6-5(UM) ; article 6-6 (US) article 6 dernier alinéa(N), 
La mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades  réalisés sur une construction existante à la date d'approbation de la 
modification n°4  du PLU (jj/mm/aa rajouté lors de l'approbation) régulièrement édifiée, qui ne respecteraient pas les règles définies aux dispositions précédentes de l’article 6,  peuvent être autorisés dans les limites 
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suivantes : 
- Le non- respect de la règle d’implantation ne devra pas dépasser 0,30 m, 
- L’isolation ne devra pas déborder sur le domaine public. 
Il doit être veillé à la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 

2 -Dans les zones UA, UB, UC, UD, UE : des dispositions dérogatoires sont ajoutées dans les emmarchements et perrons d’accès des équipements publics, constructions, 
aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
Il s‘agit de faciliter les projets d’équipements publics et collectifs. 

Avant modification dans l’ensemble des zones:  
Néant 

Modification apportées 
Dans les zones UA, UB, UC, UD, UE: à la suite de «  réaliser dans ce retrait des emmarchements et perron d'accès d’une hauteur inférieure à 1, 50 m et d’une surface au sol n'excédant pas 5 m² » 
Il est  ajouté 

Les emmarchements et perrons d’accès des équipements publics, constructions, aménagements et des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront être implantés dans le retrait. 

 
L’article 7  

1- Les dispositions relatives aux façades non parallèles et le calcul du prospect par rapport au mur pignon sont supprimées dans les zones résidentielles UC, UD 
UE.  
Il s’agit  de simplifier le calcul de la règle d’implantation par rapport aux limites de propriété. Un simple décalage de quelques centimètres permettait de bénéficier des 
dispositions des façades non parallèles, aboutissant à détourner la règle de son objet principal : un retrait suffisant et  la préservation des vues en zones résidentielles.  Le 
calcul du prospect par rapport au mur pignon butait sur sa qualification dans certains projets. Ces dispositions sont maintenues en zone UA, car plus adaptées à la zone  
centrale d’habitat  dense,  le plus souvent en bâti continu et justifiant des règles plus souples. 

 

Après modification dans les zones UC, UD, UE 

7-1-3 - Les constructions peuvent s’implanter en retrait d’une ou des limites séparatives, qu’elles joignent ou non l’alignement, et devront  s'écarter de ces limites conformément aux règles définies ci-dessous, qui devront être respectées 

simultanément. 
- Façade (conf. NOTA 1) parallèle à la limite séparative : 

Si cette façade, partie de façade (conf. NOTA 1) ou toiture comporte des baies principales (conf. NOTA 2), la distance comptée perpendiculairement et horizontalement de tout point de la construction (façade, partie de façade ou toiture) au point le 
plus proche de la limite séparative situé sur le terrain existant du fond voisin, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 8 mètres.  

 

TERRAIN EXISTANT 

DU FOND VOISIN 

 

Légende applicable à l’ensemble des schémas de la zone : 

A : Partie aveugle. E : Egout de la toiture. F : Faîtage. BP : Baie Principale. L.S. : Limite séparative de propriété. BS : Baie Secondaire. T : Niveau du terrain existant en limite séparative sur le fond voisin.  
L : Longueur constituant la distance minimale de retrait par rapport à la limite séparative. 
H : Différence d’altitude entre le point haut (P) et le point bas (T) situé en limite séparative sur le fond voisin 
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Si cette façade, partie de façade (conf. NOTA 1) ou toiture comporte des baies secondaires ou est aveugle (conf. NOTA 2), ou ne dispose que de jours de souffrance au sens du code civil, la distance, comptée perpendiculairement et 
horizontalement de tout point de la construction (façade, partie de façade ou toiture) au point le plus proche de la limite séparative situé sur le terrain existant du fond voisin, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 
deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.  

Pour les extensions, les parties de construction, de moins de 10m² au sol, édifiées afin de permettre l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ( ex : cage d’ascenseur) la distance minimale est ramenée à 1 mètre.  

 

TERRAIN EXISTANT 
DU FOND VOISIN 

 

 

- Façade (conf. NOTA 1) non parallèle à la limite séparative : 

Si cette façade partie de façade ou toiture comporte des baies principales (conf. NOTA 2), le retrait par rapport à la limite séparative doit respecter les deux conditions suivantes : 

 

 

 

La distance comptée horizontalement, mesurée perpendiculairement au milieu de la façade au point le plus proche de la limite séparative situé sur le terrain existant du fond voisin, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre  

 La distance comptée perpendiculairement et horizontalement de tout point de la construction (façade, partie de façade ou toiture) au point le plus proche de la limite séparative situé sur le terrain existant du fond voisin, doit être au moins 

égale aux ¾ de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. 

Si cette façade, partie de façade ou toiture comporte des baies secondaires ou est aveugle (conf. NOTA 2), ou ne dispose que de jours de souffrance au sens du code civil, le retrait par rapport à la limite séparative doit respecter les deux conditions 

suivantes :  

 La distance comptée horizontalement, mesurée perpendiculairement au milieu de la façade au point le plus proche de la limite séparative situé sur le terrain existant du fond voisin, doit être au moins égale à la moitié de la différence 

d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 La distance comptée horizontalement de tout point de la construction (façade, partie de façade ou toiture) au point le plus proche de la limite séparative situé sur le terrain existant du fond voisin, doit être au moins égale au 1/3 de la 
différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 Pour les extensions, les parties de construction, de moins de 10m² au sol, édifiées afin de permettre l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ( ex :cage d’ascenseur) la distance minimale est ramenée à 1 mètre.  

 
Figure 1 à supprimer 

 

NOTA 1 : La façade désigne chacune des faces verticales en élévation d'un bâtiment, à l'exclusion des soubassements et des parties enterrées. 
La partie de façade désigne le plan de façade en décrochement d'au moins 0,80 m, excepté les saillies inférieures ou égales à 1,50 m de largeur. 

 

 

2 - Dans les zones UC, UD, UE,  les dispositions de l’article 7-1- 4 (7-2 pour la zone UE) permettant une implantation sur une ou plusieurs limites de fond,  dès lors 
qu’elles s'adossent sur une construction existante sur le terrain voisin sans pour autant pouvoir en dépasser les héberges, sont supprimées. 

 

Afin de préserver le cœur d’ilot, favoriser la préservation des espaces verts et une meilleure protection de la biodiversité, l’implantation en limite(s) de fond d’une construction 
n’est plus permise, lorsqu’elle d’adosse à un bâti existant sur le fond voisin.  
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Après modification dans les zones UC, UD : 

7-1-4 - Les constructions doivent être implantées en retrait de la ou des limites de fond dans les conditions prévues à l’article 7-1-3, à l’exception du des deux cas suivants   
Les constructions sont autorisées à s’implanter sur une ou plusieurs limites de fond si :  
 

elles s'adossent sur une construction existante sur le terrain voisin sans pour autant pouvoir en dépasser les héberges.  
 

La construction d’un bâtiment annexe et indépendant ou bien, si sa leur hauteur maximum ne dépasse pas à l’égout 2,60 mètres par rapport au point le plus haut du terrain existant mesuré au droit de la façade 
concernée. Dans ce cas, la pente de toiture devra être inférieure ou égale à un angle de 45°.  
 
Après modification dans la zone UE : 
 

Hors les deux  le cas mentionnés ci-après, les constructions seront implantées en retrait des limites de fond.  
 

Les constructions sont autorisées sur une ou plusieurs limites de fond si :  
 

elles s'adossent sur une construction existante sur le terrain voisin sans pour autant pouvoir en dépasser les héberges.  
 

La construction d’un bâtiment annexe et indépendant,  ou bien si sa leur hauteur maximum ne dépasse pas à l’égout 2,60 mètres par rapport au point le plus haut du terrain existant mesuré au droit de la façade 
concernée. Dans ce cas, la pente de toiture devra être inférieure ou égale à un angle de 45°. 

 

3- En zone UC, l’article 7-3 est modifié. 

 
Les sous-secteurs UCa et UCd du secteur Rodin bénéficient de ces dispositions plus souples afin de favoriser dans ce secteur opérationnel un projet d’ensemble, tenir 
compte des contraintes de sol particulières (anciennes carrières, risques de mouvements de terrain, hydrologie complexe) et de la protection des carrières classées justifiant 
de permettre un regroupement éventuels des constructions.  

Après modification  

7-3 -  Dans le périmètre de l’opération d’aménagement de la Pointe de Trivaux situé en sous-secteur UCc et délimité entre les rues du Petit Clamart, du Maréchal de Lattre de Tassigny, Mazkeret Batia et l’avenue  
Villacoublay, dans le sous-secteur UCa situé entre la rue du Docteur Arnaudet et le chemin de Saint-Cloud et dans le sous-sectur UCd, les dispositions prévues à l’article 7-1 et 7-2 ne s’appliquent pas. L’implantation 
des constructions est autorisée :   

• Sur les limites séparatives de propriétés ou sur une de ces limites. Les façades sur les limites séparatives devront être aveugles ou ne comporter que des jours de souffrance au sens du code civil.  

• En retrait de ces limites séparatives dans les conditions suivantes : La distance comptée perpendiculairement et horizontalement de tout point de la construction (façade, partie de façade ou toiture) au point le plus 
proche de la limite séparative situé sur le terrain existant du fond voisin, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points diminué de trois mètres ((H/2)-3=L) avec un minimum de 5 
mètres pour les baies principales et de 3 mètres pour les baies secondaires. 

4- Création d’un nouvel article dans l’ensemble des zones  pour favoriser l’isolation des  constructions  existantes. 

 
Afin de favoriser  une meilleure performance énergétique, les travaux d’isolation sur l’extérieur sur les constructions existantes sont autorisés  alors même que la règle 
d’implantation de l’article 7 ne serait pas respectée. L’épaisseur de l’isolation est limitée à 0,30 m et en aucun cas les travaux  ne peuvent  empiéter sur la limite séparative de 
la propriété voisine y compris en volume. L’intégration architecturale et paysagère doivent cependant être respectées. 
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Avant modification dans l’ensemble des zones:  
Néant 

Après modification 
 
La mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades réalisés sur une construction existante à la date d'approbation de la 
modification n°4  du PLU  (jj/mm/aa rajouté lors de l'approbation), régulièrement édifiée, qui ne respecteraient pas la règles définies aux dispositions précédentes de l’article 7, peuvent être autorisés dans les limites 
suivantes : 

- le non- respect de la règle d’implantation ne devra pas dépasser 0,30 m, 

- les travaux d’isolation ne doivent pas déborder sur la ou les propriétés voisines. 
Il doit être veillé à la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 
 

 
 
 
 

L’article 8 

Dans l’ensemble des zones, afin de favoriser une meilleure performance énergétique, les travaux d’isolation par l’extérieur sur  constructions existantes sont autorisés, alors 
même que la règle d’implantation de l’article 8 ne serait pas respectée. L’épaisseur de l’isolation est limitée à 0,30 m. La distance entre les deux bâtiments devra cependant 
respecter les règles de sécurité incendie et de la protection civile. L’intégration architecturale et paysagère doit cependant être respectée. 

Avant modification dans l’ensemble des zones 
Néant 

Modification apportées 
La mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades réalisés sur une construction existante à la date d'approbation de la 
modification n°4  du PLU (jj/mm/aa rajouté lors de l'approbation), régulièrement édifiée, qui ne respecteraient pas les règles définies aux dispositions précédentes de l’article 8, peuvent être autorisés dans les limites 
suivantes : 

- le non- respect de la règle d’implantation ne devra pas dépasser 0,30 m, 

- les travaux d’isolation devront respecter les règles de sécurité publique (défense contre l’incendie et protection civile). 
Il doit être veillé à la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 

 
 

L’article 9 
 
1- Dans l’ensemble des  zones urbaines et la zone N, une erreur matérielle est rectifiée, elle concerne la définition de l’emprise au sol.  
 La phrase supprimée n’avait pas de sens, l’emprise au sol étant à la base du bâtiment, par rapport au sol future de l’opération de construction. 
 

Modification apportées dans l’ensemble des zones urbaines 
 
9-0 - L'emprise au sol est la superficie au sol occupée par la base de la ou des constructions. 
Néanmoins, si les surplombs en façade sont soutenus par des piliers ou tout autre élément d’architecture, même décoratifs, ils entrent dans le calcul de l’emprise au sol.  
L’emprise au sol est calculée en tout point de la construction par rapport au terrain existant avant travaux. 
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2- Dans les zones UC, UD la disposition prévue à l’article 9-1 portant sur l’emprise au sol pour les parcelles d’angle est supprimée.  
Cette disposition est plus favorable à l’environnement  et conforme aux objectifs de la loi Grenelle 2. Elle accentue la limitation de l’emprise au sol et l’imperméabilisation du 
sol. Elle n’avait, en outre pas de justification particulière dans ces zones urbaines à caractère résidentiel. Le secteur opérationnel UCc de la Pointe de Trivaux, UCa  et UCd, 
UDa du secteur Rodin  conservent des dispositions plus souples pour permettre la réalisation du programme, favoriser le renouvellement urbain et une conception 
d’ensemble.  Pour le secteur Rodin, la nature du sol (carrières, mouvements de terrain, hydrologie et carrières) peut également entrainer une localisation contrainte et un 
regroupement nécessaire des constructions. 
 
 
 
 
Après modification  en zone UC 
 
9-1 - L'emprise au sol des constructions sur une unité foncière ne pourra excéder dans les sous-secteurs suivants : 

1 Sous-Secteurs 
UCa, UCb,UCc UCd 

% d’emprise au sol maximale  50% 

 

60% 

% d’emprise au sol maximale à l’angle 
de voies 

60% 70% 

 
de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie.   
 
Le pourcentage d’emprise au sol des terrains à l’angle de voies est de 60%, dans le périmètre de l’opération d’aménagement de la Pointe de Trivaux situé en sous-secteur UCc et délimité entre les rues de Woluwé 
Saint-Lambert , de la Pierre aux Moines, Paul Demange, de la Synagogue, l’avenue de Villacoublay, les rues du Petit Clamart et de la Pépinière et dans le sous-secteur UCa situé entre la rue du Docteur Arnaudet et le 
chemin de Saint-Cloud ; Il est de 70% dans le sous-secteur UCd de ce dernier périmètre. 
 
 
Après modification en zone UD  
 
9-1 - L’emprise au sol des constructions sur une unité foncière ne pourra excéder dans les sous-secteurs suivants : 

Sous-Secteurs a,b c,d e 

% d’emprise au sol maximale  50% 

 

40% 30% 

% d’emprise au sol maximale d’un terrain à 
l’angle de voies 

60% 50% 40% 

 
de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie.  
Le pourcentage maximal d’emprise au sol des terrains à l’angle de voies est de 60%  dans le sous-secteur Uda situé entre la rue du Docteur Arnaudet et le chemin de Saint-Cloud. 
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3- Modification de l’article 9-2 sur l’emprise au sol des parcelles existantes avant le 1

er
 POS. 

  
Afin d’assurer une adéquation entre la taille d’une unité foncière existante avant le 1

er
 POS et la règle d’adaptation en matière d’emprise au sol, le forfait de 120 m² plafonné 

est remplacé par une emprise majorée. La notion de parcelle est clarifiée : elle correspond à une unité foncière existante avant le 1
er

 POS opposable le 18 janvier 1980. Les 
terrains issus d’une division foncière à compter de cette date, ne bénéficient pas de ces dispositions. 

Modification apportées dans l’ensemble des zones urbaines 
 
9-2 - Les unités foncières parcelles existantes avant la date de publication du P.O.S. rendu public le 18 janvier 1980, bénéficient de la possibilité d’une emprise prévue à l’article UD 9-1, majorée de 20%, dans la limite 
de 120 m² (existante + projetée). 

 
4- Dans la zone UPM, la disposition prévue à l’article 9 portant sur l’emprise au sol en sous-secteur UPM 10 est modifiée : 
Afin de permettre l’implantation d’éléments de superstructure en dehors des bâtiments à implanter telles que définies au document graphique du secteur de plan masse UPM 
10 et ainsi assurer la protection des enfants ou usagers d’équipements publics, l’article 9 du règlement de la zone UPM est modifié de la manière suivante : 
 
Avant modification :  
 
Les constructions doivent obligatoirement s’inscrire dans les emprises des bâtiments à implanter telles que définies au document graphique du secteur de plan masse concerné, à l’exclusion des ouvrages visés aux 
articles UPM 2-6 et UPM 2-13. 
En secteur UPM10, une discontinuité du bâti obligatoire sur une largeur minimale de 8 mètres devra être respectée telle que définie au document graphique du secteur de plan de masse. 
 
Après modification en zone UPM  
 
Les constructions doivent obligatoirement s’inscrire dans les emprises des bâtiments à implanter telles que définies au document graphique du secteur de plan masse concerné, à l’exclusion des ouvrages visés aux 
articles UPM 2-6 et UPM 2-13. 
 
En secteur UPM10 :  
• une discontinuité du bâti obligatoire sur une largeur minimale de 8 mètres devra être respectée telle que définie au document graphique du secteur de plan de masse. 
• Des éléments de protection et de sécurité pour les équipements collectifs publics ou privés pourront être autorisés en dehors des emprises des bâtiments à implanter telles que définies au document 
graphique du secteur de plan masse. 

 

 
 

 
L’article 10 

 

1-  Modifications apportées à l’article 10-1 dans l’ensemble des zones pour les édicules d’une hauteur inférieure à 1,20 m. 

Compte tenu des règles de sécurité (notamment pour les ascenseurs), la hauteur de 1,20 m est devenue insuffisante et il convient de la porter à 1,80m.  

Après modification dans l’ensemble des zones 

10-1 - La hauteur est mesurée verticalement en tout point de la construction par rapport au terrain existant avant travaux. Néanmoins ne sont pas pris en compte dans ce calcul de cette hauteur, les cheminées, 
supports de lignes électriques, gardes corps et autres superstructures, les édicules d'une hauteur inférieure à 1,20 1,80 m, les installations techniques en toiture, les pylônes, mâts et antennes.  
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2- Dans certaines zones urbaines (UB, UC, UD, UE, UI), à la suite de l’article 10-1,  la hauteur maximale est subordonnée à une performance énergétique et 
environnementale améliorée dans les conditions fixées par l’article 15-1 de ces zones.  
 

Cette disposition a pour objectif d’inciter dans une grande partie des zones urbaines à réaliser des constructions offrant une performance énergétique et environnementale 
améliorées de 10% supérieures à la norme, en subordonnant le bénéfice de la hauteur maximal au respect de ces dispositions combinées des articles 10- et 15-1. Cette 
nouvelle règle s’inscrit dans le respect  de l’environnement et de la réduction des gaz à effet de serre suscités par la loi  Grenelle 2 et la loi ALUR. La zone UA n’est pas 
concernée, s’agissant d’une zone centrale d’habitat dense. Cette disposition ne concerne pas la hauteur plafond  fixée par une éventuelle zone non altius tollendi qui viendrait  
couvrir tout ou partie d’un sous-secteur. 

Avant modification, à la suite de l’article 10-1 des zones UB, UC, UD, UE et UI  
néant 

10-2- La hauteur des constructions ne devra pas dépasser… 

 
Après modification, à la suite de l’article 10-1 des zones des zones UB et UI  
 
Pour pouvoir bénéficier de la hauteur maximale visée à l’article 10-2, les constructions neuves devront respecter les dispositions prévues à l’article 15-1. 
A défaut, la hauteur maximale fixée à l’article 10-2 est réduite de 10%. 

10-2 – Sous réserve des dispositions des articles 10-1 et 15-1, La hauteur des constructions ne devra pas dépasser… 

Après modification à la suite de l’article 10-1 de la zone UD et UE 

Pour pouvoir bénéficier de la hauteur maximale visée aux articles 10-2 et 10-3, les constructions neuves devront respecter les dispositions prévues à l’article 15-1. A défaut, la hauteur maximale fixée à l’article 10-2 est 
réduite de 10 %. 

Après modification, à la suite de l’article 10-1 de la zone UC : 

Compte tenu des contraintes de sol, de la configuration des terrains et de la présence de carrières classées les sous-secteurs UCa et UCd du secteur Rodin sont dispensés de cette règle. 

Pour pouvoir bénéficier de la hauteur maximale visée à l’article 10-2, les constructions neuves devront respecter les dispositions prévues à l’article 15-1. A défaut, la hauteur maximale fixée à l’article 10-2 est réduite de 
10 %.  Cette disposition ne s’applique pas dans le sous-secteur UCd et dans le sous-secteur UCa situé entre la rue du Docteur Arnaudet et le chemin de Saint-Cloud. 

10-2 - Sous réserve des articles 10-1 et 15-1, la hauteur des constructions ne devra pas dépasser…. 
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3- Modification des articles 10-2 et 10-3 de la zone UD 
Conformément au P.A.D.D., il convient de tenir compte des évolutions législatives tout en préservant l'ambiance pavillonnaire et aérée qui ressort d'un tissu pourtant mixte. 
En effet certains sous-secteurs de la zone UD (Meudon-Centre) sont composés d’un habitat mixte comportant de maisons individuelles et des immeubles collectifs. Cette 
disposition favorise une hauteur plus importante en retrait des limites de propriétés, et par voie de conséquence, un projet en bâti discontinu comportant des espaces libres 
plus favorables à la biodiversité. Cette disposition permet également de réduire l’impact des projets, implantés en limite de propriété.  
Pour ces motifs, les règles de hauteurs sont réduites de 3 m (l’équivalent d’un étage) dès lors que le projet est implanté au moins sur une limite séparative de propriété la 
zone UD. 
 

Avant modification de la zone UD  articles 10-2 et 10-3 
 
10-2 - La hauteur des constructions ne devra pas dépasser :  
 
Sous-secteur Uda : 15 mètres.  
Sous-secteurs UDb, UDc, UDd et UDe : 12 mètres. 

Après modification de la zone UD  articles 10-2 et 10-3 

10-2 - La hauteur des constructions ne devra pas dépasser :  

 Sous-secteur Uda : 15 mètres.  
Sous-secteurs UDb, UDc, UDd et UDe : 12 mètres.  

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

 Sous-secteur UDa : 12 mètres. 

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

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

 Sous-secteur UDa : 15 mètres 

 Sous-secteurs UDb, UDc, UDd et UDe : 12 mètres. 

Cette hauteur est augmentée d’un mètre en cas de dernier étage supportant une toiture à pente ou d’un étage partiel en retrait d’au moins 2 mètres par rapport à la façade. 

 
4- La hauteur limite des édicules techniques est augmentée de 1,20 m à 1,80 m  
 
Il s’agit de tenir compte des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne les ascenseurs, qui supposent de disposer d’un local d’une hauteur minimale de 1,80m. 

Après modification, dans l’ensemble des zones urbaines  
10-3 - Les locaux techniques d'une hauteur supérieure à 1,20 1,80 m en toiture terrasse sont interdits. 

5- Ajout d’une nouvelle zone non altius tollendi de 19 mètres à la fin de l’article UC 10-5 (sous-secteur UCc)  
 
Cette nouvelle zone non altius tollendi correspondant aux terrains de l’hôtel Forest Hill et de la BP, dans le secteur de la Pointe de Trivaux à Meudon-la-Forêt. 
Pour mémoire, la modification n°2 approuvée le 2 juillet 2015 a créé deux zones non altius tollendi dans ce secteur, limitant la hauteur selon le périmètre délimité par le 
document graphique 5-2, à 24 mètres (secteur A) et 21 mètres (secteur B).  
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La modification n°4 limite la hauteur à 19 mètres dans le secteur C (terrains occupés par un hôtel, des bureaux et une station essence). Cette hauteur permettra d’assurer 
une transition et un lien du bâti environnant avec le nouvel éco-quartier. Elle permettra également de préserver les vues, conformément  à ce qu’avait demandé une partie du  
public lors de la concertation. L’O.A.P. complète ce dispositif en imposant une percée visuelle.  
 
 

 
Après modification à l’article UC 10-5   
 
10-5 - Dans la zone non altius tollendi délimitée au document graphique n° 4- 5  (plan des autres servitudes) du PLU, la hauteur des constructions ne devra pas dépasser 15 m, y compris les édicules et installations 
techniques en toiture, hormis les cheminées, pylônes, supports de lignes électriques ou d’antennes et acrotères.  
Pour les sous-secteurs UCa et UCd du secteur Rodin compris dans la zone non altius tollendi délimitée au document graphique n° 4- 5-2 (plan des autres servitudes) du PLU, la hauteur des constructions ne devra pas 
dépasser la cote NGf 80, y compris les édicules et installations techniques en toiture, hormis les cheminées, pylônes, supports de lignes électriques ou d’antennes et acrotères.  
Dans le périmètre de l’opération d’aménagement de la Pointe de Trivaux situé en sous-secteur UCc et délimité entre les rues du Petit Clamart, du Maréchal Lattre de Tassigny, Mazkeret Batia et l’avenue  Villacoublay 
la hauteur des constructions ne devra pas dépasser : 
- 24 mètres dans le secteur A défini au document graphique  4- 5-2 
- 21 mètres dans le secteur B défini au document graphique    4- 5-2 
- 19 mètres dans le secteur C défini au document graphique 5-2  
  
Les dispositions de l’article UC 10-2 alinéa 2 demeurent  cependant  applicables. 
 

 
L’article 11 

 
1- Un paragraphe est ajouté dans l’ensemble des zones à la suite de l’article 11-2 - Traitement des façades  

Cet ajout a pour objectif de garantir l’harmonie des façades en imposant l’installation en toiture des antennes, des groupes de climatisation ou de rafraichissement et des 
locaux de stockage des déchets. Elle permet d’éviter de mettre en cause l’architecture et l’harmonie des façades 

Avant la modification dans l’ensemble des zones 
Néant 

Après la modification dans l’ensemble des zones 
Il est ajouté à la fin de l’article 11-2 Traitement des façades : 

Afin de garantir l’harmonie des façades, l’installation d’antennes paraboliques, ainsi que des groupes de climatisation et de rafraichissement d’air doit être réalisée en toiture, et ce, en garantissant la meilleure 
intégration possible aux volumes de cette toiture. En cas d’impossibilité technique d’implanter un groupe de climatisation ou de rafraichissement d’air en toiture, ce dernier devra faire l’objet d’un traitement particulier et 
être intégré au volume de la façade. 
Les parties de murs apparentes des locaux de stockage des ordures ménagères et des parkings semi-enterrés devront faire l’objet d’un traitement intégré au paysage. 

 
2- Dans l’ ensemble des zones urbaines, la limitation de la surface des lucarnes à 40 % du linéaire ne s’applique pas aux façades d’angle     

Cette disposition empêchait de créer des ouvertures sur une façade d’un projet située à l’angle de voies, ce qui ne permettait pas d’animer cet élément de façade. 

Après la modification dans l’ensemble des zones urbaines  
 
11-4-3 - Les lucarnes sont autorisées sous réserve que la somme de leurs largeurs ne dépassent pas 40 % du linéaire de la façade. Cette règle ne s’applique pas aux façades d’angles 
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3- La hauteur des édicules techniques autorisés en toiture est augmentée  
La hauteur maximale des édicules techniques de 1,20 est augmentée et passe à 1,80 m, compte tenu du changement des normes de sécurité notamment en ce qui concerne 
les ascenseurs. 

Après la modification dans l’ensemble des zones urbaines  
 
11-4-6 - Les édicules et locaux techniques d'une hauteur supérieure à 1,20 1,80 m implantés en toiture-terrasse sont interdits. 

 
 
4- Hauteur d’une clôture par rapport aux voies compte tenu de son remaniement  

Cet ajout permet de tenir compte d’un remaniement éventuel de la voie publique ou privée. 

Après la modification dans l’ensemble des zones urbaines  

11-6-1 - Les clôtures situées en façade d'une voie publique ou privée ou d'une sente piétonne ou d’une emprise publique, ne devront pas dépasser sauf cas de soutènement, une hauteur maximale de 1,80 m par 
rapport à celle-ci, à l’exception des piles des portails d'entrée qui ne devront pas excéder 2,50 m de hauteur. En cas de modification d’une voie publique ou privée d'une sente piétonne et d’une emprise publique, la 
hauteur pourra être déterminée par rapport au terrain existant avant travaux.  

 
 
5- Modification de l’article 11-7    
 
L’article L 111-6-2  du code de l’urbanisme prévoit qu’un PLU ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction 
permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable 
correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble selon la liste figurant à l’article R 111-50. Pour autant,  il  
permet d’imposer des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Cette dernière 
disposition est  prise en compte.  
 

Après la modification dans l’ensemble des zones urbaines  

11-7 - Energies renouvelables Matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 
d'énergie renouvelable  

Il est recommandé d’assurer une bonne intégration des ouvrages utilisant des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions, notamment les capteurs solaires.  

L'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la 
production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés, devra assurer une bonne intégration architecturale 
du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 
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L’article 12 
 
Dans l’ensemble des zones urbaines les règles en matière de stationnement sont réduites compte tenu des prescriptions du PDUIF, du SDRIF, et de la nouvelle rédaction de 
l’article L.123-1-13 (ancien article L 123-1-3). Les constructions doivent également réaliser un minimum de surface réservée au vélo. 
 
 1- Article 12-1 : réduction de la norme de stationnement pour le logement 
 
La réduction de la norme de stationnement pour le bureau et le logement a pour objet de se mettre en conformité avec les dispositions du PDUIF, d’inciter à l’utilisation des 
transports en commun et  à l’utilisation d’autres modes alternatifs de déplacement. Cette disposition favorise l’environnement, améliore la qualité de l’air et réduit les 
émissions des gaz  à effet  de serre. Ce document prévoit que la norme pour le logement ne peut dépasser 1,5 fois le taux de motorisation moyen des ménages soit un ratio 
maximum de 1,6 place par logement. Ces dispositions s’inscrivent également dans le respect des objectifs de protection de l’environnement des lois Grenelle 2 et ALUR. 
C’est pourquoi la modification réduit la norme pour les 2 pièces (1,5 ramené à 1) et les 3 pièces et plus (2 ramené à 1,5).  
 
Pour le bureau, Meudon-la-Forêt (sous-secteurs UCc et UPM10 et zone UI) sont situés dans un secteur moins contraignant du PDUIF qui justifie une norme plus importante 
que Meudon-Centre. Meudon Centre est compris dans le secteur « cœur d’agglomération » et Meudon-la-Forêt dans le secteur « « agglomération centrale » un peu moins 
restrictif. On notera également que la modification n°3 avait mis la zone UI  en conformité avec le PDUIF.  
 
 

Après la modification dans les zones UA, UB, UC, UD et UPM 

12-2 - NORMES DU STATIONNEMENT 
12-2-1 - Habitation : 
Le nombre de places à créer est de : 
• 1 place par logement de 1 pièce et 2 pièces principales ou de 1 pièce de service indépendante. 
• 1,5 place par logement de 2 et 3 pièces principales. 
• 1,5 2 place par logement de 3,    4 pièces et plus. 
 
Il n’est exigé la réalisation que d'une aire de stationnement par logement, lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat (article L 123-1-3  L.123-1-13 du code de l’urbanisme). 

 
Après la modification dans la zone UE 

12-2 - NORMES DU STATIONNEMENT  

12-2-1 - Habitation : 
 
Nombre de places à créer: 2 1,5 place par logement, quel que soit le nombre de pièces principales.   

Il n’est exigé la réalisation que d'une aire de stationnement par logement, lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat (article L 123-1-3  L 123-1-13 du code de l’urbanisme). 

 
 
2-  L’article 12-2-1 dernier alinéa est dédié aux 2 roues motorisés compte tenu des nouvelles normes pour le vélo 
 
 
Après modification dans l’ensemble de zones urbaines (hors US) 
 
2 %, pris sur des normes minimales exigées, devront être réservées aux 2 roues motorisés. 

 
 



28 

 

3- Réduction de normes de stationnement pour le bureau :  
 
Après la modification dans les zones UA, UB, UC, UD, UE et UM 
 
 
12-2-2 - Autres qu'habitations : 

A/ pour les constructions neuves : 

 

TYPE DE CONSTRUCTION NOMBRE DE PLACES A CREER 

Commerces ou ensembles 
commerciaux 

1 place / 150 m² de SHON surface de plancher créée (les 
commerces de moins de 300 m² de SHON surface de 
plancher ne sont pas soumis à cette norme) 

Une aire de livraison pour 1000 m² de surface de vente 

Bureaux - services 1 place / 40 m² de SHON créée  
1 place / 60 m² de SHON en zones UAf et UAg(*) 

- Il ne pourra être construit plus de 1 place pour 60 m² de 
Surface de Plancher créée, à moins de 500 m d’un point de 
desserte d’une ligne de transport en commun structurante ; 

 - au- delà du rayon de  500 m d’un point de desserte de 
transport en commun structurante, il sera exigé : 1 place pour 
50 m² de Surface de Plancher créée. 
1 aire de livraison de 100 m² pour 6000 m² de surface de 
plancher. 

Ateliers - dépôts 15 % de SHON surface de plancher créée ou de SHOB 
d’emprise créée en cas de surfaces non closes 
1 place minimum 

Hôtels < à 10 chambres 

Hôtels>ou=à 10 chambres 

Hôtels > ou = à 50 chambres  

20 % de la SHON surface de plancher créée 

40 % de la SHON surface de plancher créée 

40 % de la SHON surface de plancher créée dont une ou 
plusieurs places communes  réservées pour les cars et les 
livraisons 

Salles de cinéma, théâtres, 
salles de spectacles, de réunions, d'expositions, 
lieux de cultes 

1 place / 6 fauteuils 

Résidence de personnes âgées 1 place / 5 lits 
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Foyers de travailleurs ou d'étudiants 

Résidence sociale, résidence étudiante, résidence 
service 

1 place / 5 lits 
 
1 place / 3 logements 

Hôpitaux, cliniques Pour les hôpitaux : 1 place / 2 lits (et en cas d'absence de 
lits, 30 % de la SHON surface de plancher créée). 

Pour les cliniques :1 place / 3 lits (et en cas d'absence de lits, 
20 % de la surface de plancher créée). 

Etablissements scolaires : 

- Enseignement primaire et maternel 

- Enseignement secondaire 

 

1 place / classe 

1 place / classe et 1 m² / 10 élèves affecté aux deux roues 

Crèches, haltes-garderies 1 place par 10 berceaux. Une ou deux de ces places 
pourront être aménagées en dépose minute. 

Equipements sportifs et de loisirs 10 % de la SHON surface de plancher créée 
1 place pour 300 m² de SHON surface de plancher créée 
dans les zones UAf et UAg (*) 

Autre service public ou d’intérêt collectif 10 % SHON surface de plancher créée 

 
(*) uniquement en zone UA 
 
Après la modification dans les zones UC et UPM 
Compte tenu de la localisation du sous-secteur UCc et du sous-secteur UPM10 à Meudon-la-Forêt, dans une zone du PDUIF moins contraignante, la disposition pour le tableau ci-dessus 
bureau est la suivante : 
 
Pour la zone UC 
 

Bureaux - services 1 place / 40 m² de SHON créée 

- Il ne pourra être construit plus de 1 place pour 60 m² (45 m²  
en sous-secteur UCc) de Surface de Plancher créée, à moins 
de 500 m d’un point de desserte d’une ligne de transport en 
commun structurante ; 

 - au- delà du rayon de  500 m d’un point de desserte de 
transport en commun structurante, il sera exigé 1 place pour 
50 m² (55 m² en sous-secteur UCc) de Surface de Plancher 
créée. 
1 aire de livraison de 100 m² pour 6000 m² de surface de 
plancher. 
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Pour la zone UPM 
 

Bureaux - services 1 place / 50 m² de Surface de Plancher 

- Il ne pourra être construit plus de 1 place pour 60 m² (45 m²  
en sous-secteur UPM10) de Surface de Plancher créée, à 
moins de 500 m d’un point de desserte d’une ligne de 
transport en commun structurante ; 

 - au- delà du rayon de  500 m d’un point de desserte de 
transport en commun structurante, il sera exigé 1 place pour 
50 m² (55 m² en sous-secteur UPM10) de Surface de 
Plancher créée. 
 

 

 
4- Réduction de la norme de stationnement dans le rayon de 500 mètres  d’une gare. 
Les normes de stationnement pour le logement et le bureau ayant été diminuées,  notamment compte tenu de la situation du projet  à proximité ou non d’une gare ou d’une 
station d’un réseau structurant de transport en commun, cette disposition ne s’applique plus aux autres destinations.  
 
L’article 12-2-3 des zones suivantes est  donc modifié : 
 

Après modification 
 
Zones UA, UB, UC, UD, UE, UM, UPM 

12-2-3 - Les normes minimum imposées aux articles U(*)12-2-1 et U(*)12-2-2, autres que celles portant sur les bureaux et le logement, sont réduites de 15 %, si les constructions projetées se situent dans un rayon de 
500 mètres d’une gare ferroviaire (SNCF, RATP ou autre) ou d’une station de tramway. 
(*)zone concernée 

5- Réduction  des normes pour le logement compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article L.123-1-13 

Il s’agit d’un ajout à la suite de l’article 12-2-3, dans l’ensemble des zones urbaines hormis la zone US pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l’article L.123-2-3  qui  
réduit la norme de stationnement pour le logement social, la résidence universitaire, la résidence senior (0,5) et le logement (1), si 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 et que la qualité de la desserte le permet.  Pour les établissements 
assurant l'hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires, la norme de stationnement du PLU sont moins contraignantes. En conséquence ces dernières 
dispositions s’appliquent. 
.Avant la modification dans l’ensemble des zones urbaines hormis la zone US 

Néant 

Après la modification dans l’ensemble des zones urbaines hormis la zone US 

Il est ajouté à la fin de l’article 12-2-3  
Pour la construction de logements, les normes minimales figurant aux articles UA12-2-1 et UA12-2-2 sont réduites selon les dispositions figurant aux alinéas 2 et 3 de l’article L 123-1-13 du code de l’urbanisme, si 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 et que la qualité de la desserte le permet, c’est à dire une place par logement. 
Pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires, la norme de stationnement moins contraignante, imposée à l’article UD 12-2-2, s’applique. 
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6 - Dans l’ensemble des zones urbaines introduction de normes minimales pour le vélo 

Cette disposition incite à l’utilisation des transports en commun et  à l’utilisation de ce mode alternatif de déplacement.  Elle favorise l’environnement, améliore la qualité de 
l’air, réduit les émissions des gaz  à effet  de serre, s’inscrit dans le respect des objectifs de protection de l’environnement des lois Grenelle 2 et ALUR. 

 

Avant la modification dans l’ensemble des zones urbaines hormis la zone US et UI 
 néant 

Après la modification dans l’ensemble des zones urbaines hormis la zone US et UI 

Il est inséré après l’article 12-2-3, un article 12-2-4 : 
 
12-2-4 : Obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux 

Dans le respect des conditions prévues au II de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation : 

• Habitat collectif : 0,75 m² de de surface de plancher par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m²  par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m², 

• Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher, 

• Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour huit à douze élèves. L’offre de stationnement vélo pourra être adaptée selon le niveau de l’établissement scolaire concerné. 
 
Les espaces réservés au stationnement sécurisé des vélos sont situés de préférence dans un ou plusieurs locaux au rez-de-chaussée accessibles de plain-pied. 

L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos peut être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. 

Après la modification dans la zone US et UI 
 
12-12* : Obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles de bureaux 

Dans le respect des conditions prévues au II de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation :1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher créé. 

Les espaces réservés au stationnement sécurisé des vélos sont situés de préférence dans un ou plusieurs locaux au rez-de-chaussée accessibles de plain-pied. 

L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos peut être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. 

 

 (*pour la zone US, ces normes sont ajoutées à la suite de l’article 12) 

 
7- Dans l’ensemble des zones urbaines suppression du paragraphe relatif  à la taxe pour non réalisation d’aires de stationnement 
Cette disposition n’est plus applicable depuis le 1

er
 janvier 2015 ; elle est supprimée à l’article 12-7 de l’ensemble des zones urbaines 

 
 
Après la modification de l’article c dans l’ensemble des zones urbaines  
 
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de 
stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1 et aux articles  
R 332.17 et suivants du Code de l'Urbanisme. 
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L’article 13 
 

1-Dans les zones UC, UD  l’article 13-1 et modifié.  
 
La norme la plus faible pour les parcelles d’angle est supprimée car elle n’avait aucune justification. L’application de la règle générale est plus favorable à la limitation de 
l’imperméabilisation du sol, donc à la protection de l’environnement. Il en est également ainsi de l’augmentation du taux de  pleine terre. Ces dispositions ont pour objectif 
d’améliorer l’environnement, la biodiversité et la pénétration des eaux pluviales dans la nappe phréatique. Compte tenu de la nature du sol, de la présence de carrières et de 
la configuration des terrains, le taux de 30% à l’angle de voies est maintenu en sous-secteur UCa du secteur Rodin  
 
 
 
 
Après la modification en zone UC 
 

13-1 - Tout projet de construction entraîne l'obligation de traiter en espace vert dans les sous-secteurs suivants: 

Sous-secteurs UCa,UCb,UCc  UCd 

% de traitement en espace vert  40 % 30 % 

% de traitement en espace vert d’un terrain 
à l'angle de voies 

30 % 20 % 

au moins de la superficie du terrain.  
50 % 60% au moins de ce pourcentage devra être en pleine terre.  

Le pourcentage de traitement en espace vert des terrains à l’angle de voies est de 30%  dans le sous-secteur UCa et de 20% dans le sous-secteur UCd, situés entre la rue du Docteur Arnaudet et le chemin de Saint-
Cloud. 

Après la modification en zone UD 

13-1 - Tout projet de construction entraîne l’obligation de traiter en espace vert dans les sous-secteurs suivants : 

Sous-Secteurs a,b c,d e 

% de traitement en espace vert  40 % 50 % 60 % 

% de traitement en espace vert d’un terrain 
à l’angle de voies 

30 % 40 % 50 % 

au moins de la superficie du terrain.  

60 % au moins de ce pourcentage devra être en pleine terre.  
 
Le pourcentage de traitement en espace vert des terrains à l’angle de voies est de 30%  dans le sous-secteur UDa situé entre la rue du Docteur Arnaudet et le chemin de Saint-Cloud. 

(..) 
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2- La disposition portant sur les parcelles bénéficiant d’une majoration d’emprise au sol.  
 
Cette disposition est adaptée compte tenu de la modification apportée à l’article 9-2 pour les unités foncières existantes avant le 1

er
 POS rendu public, des zones UA, UB, 

UC, UD.  
Après la modification en zone UA, UB, UC, UD et UE 
 
Pour les terrains existants avant la date de publication du P.O.S. rendu public le18 janvier 1980 et bénéficiant du  forfait de la majoration d’emprise au sol dans les conditions prévues par l’article 9-2, le restant de la 
surface de terrain laissée éventuellement libre devra être traité en espaces verts. 

 

 
3- Modification de l’article 13-3  
 
Il s’agit d’assouplir la disposition pour la rendre plus facilement applicable et favoriser la biodiversité. 
 
Après la modification en zone UA, UB, UC, UD, UE, UM et UPM 
13-3 - Tout arbre abattu devra être remplacé par un arbre d’essence équivalente de même qualité paysagère, suivant les normes définies à l’article 13-1. 

 
 
3- Ajout de la Trame Verte et Bleue, dans les zones urbaines et naturelles concernées, telle que recensée au document graphique 5-2 du règlement.  
 
La modification n°4 renforce les protections existantes des milieux naturels et paysagers. 
 
Conformément au SRCE approuvé le 23 octobre 2013, à la loi Grenelle 2 et la loi ALUR,  le PLU crée dans le cadre de la modification n°4, une nouvelle protection des 
corridors, éléments et autres continuités écologiques est introduite dans le  plan des autres servitudes (5-2). Une servitude d’urbanisme spécifique appelée Trame  Verte et 
Bleue (TVB), en application de l’article L. 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme. Un dispositif réglementaire lui est associé.  
 
Cette servitude comprend plusieurs sous-catégories qui reprennent et amplifient les protections figurant dans le SRCE pour Meudon :  
 
1- Le  corridor écologique de la zone Nf à préserver qui traverse la forêt domaniale 
Les dispositions prévues à l’article 13 ont pour objet d’empêcher tout étalement urbain et dégradation du corridor écologique de la forêt domaniale. Les travaux doivent  
préserver les corridors identifiés. Les travaux nécessaires aux infrastructures existantes qui constituent des points d’interruption du corridor, sont cependant autorisés afin de 
permettre la libre circulation des biens et des personnes, et  garantir la sécurité et la salubrité publique  
 
2- La Forêt Domaniale, réservoir majeur de biodiversité est fortement protégée par la servitude des Espaces Boisés Classés de l‘article L 130-1 du code de l’urbanisme. 
Cette servitude interdit toute urbanisation et contrôle l’abattage des arbres. La protection au titre des EBC déjà présente dans le 1

er
 POS n’est en rien changée par rapport au 

PLU approuvé le 13 avril 2010. Cette servitude est simplement incorporée dans la TVB. 
On notera  également qu’en annexant les servitudes d’utilité publique au PLU, la protection de la forêt est également contrôlée par le code forestier mais aussi au titre du site 
inscrit.   
 
3- Les Liaisons d'intérêt écologique en contexte urbain 
Dans le tissu urbain la TVB du PLU délimite, en l’affinant et la développant à l’échelle communale, la protection du SRCE sur un axe nord sud (ligne C du RER) qui 
correspond aux emprises végétalisées de la voie de chemin de fer ainsi que des propriétés privées bâties, une partie l’ONERA et les terrains de sports. Bien que non 
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recensées dans le SRCE, le PLU identifie plusieurs  continuités existantes sur un axe est ouest couvrant une partie de coteaux de Meudon et une partie des voies de chemin 
de fer du T2 et de la ligne Montparnasse. Les unités foncières partiellement ou totalement couvertes par la liaison telle que figurant au document graphique 5-2 devront 
respecter les dispositions prévues au règlement (13). 
Les protections de l’article 13 ont pour objet de concilier la préservation des corridors tout en prenant en considération le caractère urbanisé des terrains concernés. Il ne 
s’agit pas d’interdire le fonctionnement des voies de chemin de fer mis de préserver leur végétalisation si l’exploitation le permet. Pour les terrains en tissu urbain bâti, il ne 
s’agit pas d’interdire de construire mais d’accentuer leur verdissement et permettre le passage de la petite faune. 
C’est pourquoi, l’article 13 des zones concernées du règlement prévoit, qu’afin de favoriser la biodiversité et réduire les obstacles à la dispersion des espèces, le  taux de 
pleine terre prévu à l’article 13-1 est porté à 65%, dans ces secteurs identifiés aux documents graphiques du règlement. Les clôtures sur les limites séparatives seront de 
préférence constituées d’un grillage doublé d’une haie vive d’essences locales. Des ouvertures au niveau du sol doivent être prévues pour le déplacement de la petite faune. 
Pour la zone UM, le caractère végétalisé doit être préservé sauf contrainte d’exploitation ou de sécurité publique.  
 
 
4-Secteurs d'intérêt écologique en contexte urbain  
Ils correspondent aux emprises localisées par le SRCE, hormis l’avenue du Château, s’agissant d’une voie également routière  dont les contre-allées sont suffisamment 
protégées par un EBC et en tant qu’espace ouvert. Les emprises couvertes telles que figurant au document graphique 5-2 devront respecter les dispositions prévues au 
règlement (article13). Les équipements nécessaires sont autorisés dans les conditions prévues à l’article 2. Pour autant, le caractère paysager et les principes de composition 
végétale devront être préservés sur les emprises concernées.  
 
Ces secteurs correspondent au site classé extrêmement boisé des Tybilles (coteaux de Meudon-sur-Seine), aux ensembles paysagers de grands équipements publics : 
Terrasse de l’Observatoire et Observatoire autour de la pièce d’eau du Bel Air, abords de l’Orangerie, jardins du Collège de France, jardins du Musée Armande Béjart et  
Jardin Sauvage, Parc Paumier et une partie des abords de l’Etang de Chalais (tout en permettant la reconstitution de la Grande Perspective). 
 
5-Bassins, plans d'eau, fleuve à préserver  
Le PLU va au-delà du SRCE en préservant de manière exhaustive l’ensemble des milieux humides tant à Meudon Centre que dans la forêt domaniale et  à Meudon la Forêt. 
Le règlement prévoit que ces milieux humides doivent être conservés et un retrait est imposé pour les constructions. 
 
6- Parcs Publics, espaces verts paysagers ouverts  
Cette protection concerne des parcs publics mais aussi des espaces ouverts privés (notamment à  Meudon-la-Forêt) et les jardins forestois. Il s’agit de zones écologiques 
intéressantes de nature «ordinaire». Le règlement demande que le  caractère paysager et les principes de composition végétale soient préservés. Le PLU se conforme au 
SRCE qui préconise le recensement de ces éléments isolés et les petits réseaux d’espaces naturels  à préserver.  
 
L’incidence sur le règlement est la suivante : 
 

Zones UA, UE, UPM 
Après la modification 
 
Il est ajouté un nouvel article à la fin de l’article 13 : 

13-6 – Dispositions applicables aux terrains situés dans la Trame Verte et Bleue telle qu’identifiée au document graphique  5-2 (plan des autres servitudes) du PLU en application de l’article L. 123-1-5-III-2° du code de 
l’urbanisme. 
 
           Parcs publics, espaces verts paysagers ouverts 
Le caractère paysager et les principes de composition végétale devront être préservés. 
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Zone UC et UD 
Les dispositions portant sur les EBC sont déplacées et  intégrées dans la TVB. Un nouvel article 13-6 est créé.  
 
Après la modification 
 
13-5 - 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 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.  
Les espaces boisés classés figurant sur le document graphique n° 4-2 (plan des autres servitudes) du PLU sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, hormis la préservation de la sécurité publique (arbres dangereux) et les autres cas prévus par le code de l’urbanisme notamment  
l’article R 130-1. 
 
 
13-6 – Dispositions applicables aux terrains situés dans la Trame Verte et Bleue telle qu’identifiée au document graphique  5-2 (plan des autres servitudes) du PLU en application de l’article L. 123-1-5-III-2° du code de 
l’urbanisme. 
 

 Liaisons d’intérêt écologique en contexte urbain 
Afin de favoriser la biodiversité et réduire les obstacles à la dispersion des espèces, le  taux de pleine terre prévu à l’article 13-1 est porté à 65%, dans ces secteurs identifiés aux documents graphiques du règlement.  
  
Les clôtures sur les limites séparatives seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une haie vive d’essences locales Des ouvertures au niveau du sol doivent être prévues pour le déplacement de la petite 
faune. 

 Secteurs d’intérêt écologique en contexte urbain 
Le caractère paysager et les principes de composition végétale devront être préservés. 
 

 Espaces boisés Classés à conserver 
Les espaces boisés classés figurant sur le document graphique n° 5-2 (plan des autres servitudes) du PLU sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements, hormis la préservation de la sécurité publique (arbres dangereux) et les autres cas prévus par le code de l’urbanisme notamment l’article R 130-1.   
 

 Bassins, plans d’eau, fleuve à préserver  
Les bassins, plans d’eau doivent être préservés ; leur suppression  est interdite. Aucune construction n’est autorisée à moins de 1,5 m de leur périmètre, sauf celles nécessaires à leur entretien, leur franchissement, 
leur animation et leur mise en valeur. 
 

 Parcs publics, espaces verts paysagers ouverts 
Le caractère paysager et les principes de composition végétale devront être préservés. 
 
 
Zone UM 

Avant la modification 

néant 
 

Après la modification 

Il est ajouté un article 13-5 : 
 

13-5 – Dispositions applicables aux terrains situés dans la Trame Verte et Bleue telle qu’identifiée au document graphique  5-2 (plan des autres servitudes) du PLU en application de l’article L. 123-1-5-III-2° du code de 
l’urbanisme. 
 

 Liaisons d’intérêt écologique en contexte urbain 
En zone UM : Les aménagements végétaux, les espaces en pleine terre et les boisements existants devront être préservés, sauf travaux nécessaires à l’exploitation de la voie de chemin de fer ou tendant à préserver 
la sécurité publique. 
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 Parcs publics, espaces verts paysagers ouverts 
Le caractère paysager et les principes de composition végétale devront être préservés. 
 
 
Zone US 
Après la modification 

13-4 – Dispositions applicables aux terrains situés dans la Trame Verte et Bleue telle qu’identifiée au document graphique  5-2 (plan des autres servitudes) du PLU en application de l’article L. 123-1-5-III-2° du code de 
l’urbanisme. 
 

 Espaces Boisés Classés à conserver 
Les espaces boisés classés figurant sur le document graphique n° 4-2  5-2 (plan des autres servitudes) du PLU sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements, hormis la préservation de la sécurité publique (arbres dangereux) et les autres cas prévus par le code de l’urbanisme notamment l’article R 130-1.   
Pour les EBCC compris dans la zone US, il s'agit d'un classement portant sur des arbres isolés, une haie et certaines plantations d'alignement dont la possibilité a été prévue par la dernière phrase du 1er alinéa de 
l'article L130-1. 
 

 Secteurs d’intérêt écologique en contexte urbain 
Le caractère paysager et les principes de composition végétale devront être préservés. 

 
 
 
Zone N 
Les dispositions portant sur les EBC sont déplacées et  intégrées dans la TVB à l’article 13-4. L’ancien article 13-4 et transféré en 13-3..  
 
Après la modification 
 
13-3 - Espaces boisés classés à conserver 
Les terrains qui comprennent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer tels que figurant au document graphique n° 4--2 du PLU (plan des autres servitudes), sont soumis aux dispositions des 
articles L 130-1 et suivants et R 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. En particulier, tout abattage des arbres concernés est soumis à autorisation d’urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements, hormis la préservation de la sécurité publique (arbres dangereux) et les autres cas prévus par le code de l’urbanisme notamment l’article R 130-1.   
Les espaces boisés délimités sur les contre-allées de l’avenue du Château et sur la terrasse de l’observatoire portent exclusivement sur les alignements d’arbres pris individuellement dont la possibilité a été prévue par 
la dernière phrase du 1er alinéa de l'article L130-1. 
 
13-3 - 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 1 er du Code de l'Urbanisme. 
Néanmoins, il pourra être pris en considération dans le cadre de l'application des articles13-1-1 et 13-2 pour prescrire des replantations. 
 

13-4 – Dispositions applicables aux terrains situés dans la Trame Verte et Bleue telle qu’identifiée au document graphique  5-2 (plan des autres servitudes) du PLU en application de l’article L. 123-1-5-III-2° du code de 
l’urbanisme. 
 

  Corridors écologiques de la zone N sous-secteur Nf à préserver 
Dans le respect des dispositions  applicables en sous-secteur Nf, tout projet devra préserver les corridors identifiés, hormis les travaux nécessaires aux infrastructures existantes afin de permettre la libre circulation, 
pour garantir la sécurité et la salubrité publique ainsi que dans les cas prévus à l’article R. 130-1 du code de l’urbanisme. 
 

 Espaces Boisés Classés à Conserver 
Les espaces boisés classés figurant sur le document graphique n° 5-2 (plan des autres servitudes) du PLU sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements, hormis la préservation de la sécurité publique (arbres dangereux) et les autres cas prévus par le code de l’urbanisme notamment l’article R 130-1.   
Les espaces boisés délimités sur les contre-allées de l’avenue du Château et sur la terrasse de l’observatoire portent exclusivement sur les alignements d’arbres pris individuellement dont la possibilité a été prévue par 
la dernière phrase du 1er alinéa de l'article L130-1. 
L’EBCC couvrant la forêt domaniale constitue un réservoir de biodiversité qu’il convient de préserver. 
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 Liaisons d’intérêt écologique en contexte urbain 
Les liaisons situées en sous-secteur Ne : Les travaux devront favoriser la biodiversité et réduire les obstacles à la dispersion des espèces.  
Les clôtures sur les limites séparatives seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une haie vive d’essences locales Des ouvertures au niveau du sol doivent être prévues pour le déplacement de la petite 
faune. 
 

 Secteurs d’intérêt écologique en contexte urbain 
Le caractère paysager et les principes de composition végétale devront être préservés. 
Afin de permettre la reconstitution de la Grande Perspective, des aménagements spécifiques pourront être autorisés aux abords de l’étang de Chalais et dans l’axe de la Grande Terrasse, sous réserve d’un accord des 
autorités compétente en matière de protection des sites et des perspectives monumentales. 
 

 Bassins, plans d’eau, fleuve à préserver  
Les bassins, plans d’eau doivent être préservés ; leur suppression  est interdite. Aucune construction n’est autorisée à moins de 1,5 m de leur périmètre, sauf celles nécessaires à leur entretien, leur franchissement, 
leur animation et leur mise en valeur. 
 
Dispositions particulières au fleuve : la Seine et son corridor alluvial  situés en zone N sous-secteur Ni : 
Sans préjudice de l’application du PPRI, les constructions neuves sont interdites, sauf celles prévues l’article 2-1-3.  
Les aménagements paysagers de la berge devront favoriser la protection,  la découverte des rives et du fleuve et concourir à leur mise en valeur. Le chemin de halage devra être  re-naturalisé et une promenade 
piétonne créée.  Il est recommandé d’introduire sur ce linéaire de végétation aquatique favorable pour la faune et la flore indigènes. 
 

 Parcs publics, espaces verts paysagers ouverts 
Le caractère paysager et les principes de composition végétale devront être préservés. 

 

 
 

L’article 14 
 
 
Dans l’ensemble des zones qui imposaient un C.O.S,  celui-ci est supprimé pour que le PLU se mette en conformité avec la loi ALUR. 
Il n’est plus fixé de règles dans les zones urbaines ou certains de ses sous-secteurs qui le prévoyaient. 
 
Zone UA 
Après la modification 
ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
Il n’est pas fixé de règles 
14-1 - LES DIFFERENTES VALEURS DU C.O.S. SONT INDIQUEES AU PLAN ET FIGURENT DANS LE TABLEAU SUIVANT :  

Sous-secteurs C.O.S. habitation C.O.S. autre qu’habitation 
(1)

 

UA a, d, e, g 1.30 1.76 

UA c et b 1.00 1.35 
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UA f Sans objet 1.76 

UAh et i néant néant 

(1)
 Il s’agit des constructions dont la destination est autre qu’à usage d’habitation notamment les constructions à usage de bureaux, de commerces, d’artisanat, d’entrepôts etc...à l’exception des destinations non 

soumises au c.o.s. telles que prévues à l’article 14-2. 

Dans le cas de construction(s) sur une unité foncière comportant plusieurs destinations, la somme des surfaces partielles de terrain consommées pour chacune des différentes destinations ne pourra être supérieure à 
la surface totale du terrain.  

14-2 - Le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics.  Il n’est pas non plus applicable aux constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif 
d’enseignement, de recherche, de conférences, culturels, de loisirs, sportifs, sociaux, de petite enfance, hôpitaux et cliniques. 

 

14-3 - Sous réserve de l'application des autres articles du règlement, les constructions à usage d'habitation bénéficient du C.O.S. prévu à l’article 14-1 majoré de 50% dans la limite d'une surface totale de 150 m² de 
S.H.O.N. (existante et projetée). 

14-4 - Sur terrains bordant les voies identifiées au titre de l’article L 123-1 7°bis, et figurant au document graphique n°4-2 du Plan Local d’Urbanisme, les constructions à usage autres qu’habitation, bénéficient d’une 
majoration de c.o.s. de 20% pour les commerces de détail et de proximité, l’artisanat et l’hébergement hôtelier 

Rappel : Le législateur peut autoriser des majorations ou des dépassements du coefficient d’occupation des sols, dont il fixe les conditions ainsi que les modalités d’application (cf par exemple les articles  
L 123-1-1 al 6, L127-1 et L128-1 du code de l’urbanisme). Il est recommandé de s’informer des dispositions applicables sur tout ou partie du territoire de la commune de Meudon. En dehors des cas prévus par le 
législateur le dépassement de c.o.s. n’est pas admis. 
 

 
Zone UB 
 
Après la modification 
 
ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 

Il n’est pas fixé de règles.  
 

14-1 - Le C.O.S. est de : 1,00  

14-2 - Le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics.  Il n’est pas non plus applicable aux constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt col lectif 
d’enseignement, de recherche, de conférences, culturels, de loisirs, sportifs, sociaux, de petite enfance, hôpitaux et cliniques. 

Rappel : Le législateur peut autoriser des majorations ou des dépassements du coefficient d’occupation des sols, dont il fixe les conditions ainsi que les modalités d’application (cf par exemple les articles 
L123-1-1 al 6, L127-1 et L128-1 du code de l’urbanisme). Il est recommandé de s’informer des dispositions applicables sur tout ou partie du territoire de la commune de Meudon. En dehors des cas prévus par le 
législateur le dépassement de c.o.s. n’est pas admis.  

 
ZONE UC 
 
Après la modification 
 

ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 

Il n’est pas fixé de règles.  
14-1 - LES DIFFERENTES VALEURS DU C.O.S. SONT INDIQUEES AU PLAN ET FIGURENT DANS LE TABLEAU SUIVANT :  
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Sous-secteurs C.O.S. habitation C.O.S. autres qu’habitation 
(1)

 

UCa, UCc, UCd 1 1,35 

UCb 0,70 0,95 

(1)
 Il s’agit des constructions dont la destination est autre qu’à usage d’habitation notamment les constructions à usage de bureaux, de commerces, d’artisanat, d’entrepôts etc...à l’exception des destinations non 

soumises au c.o.s. telles que prévues à l’article 14-2. 

Dans le cas de construction(s) sur une unité foncière comportant plusieurs destinations, la somme des surfaces partielles de terrain consommées pour chacune des différentes destinations ne pourra être supérieure à 
la surface totale du terrain.  

14-2 - Le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics.  Il n’est pas non plus applicable aux constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif 
d’enseignement, de recherche, de conférences, culturels, de loisirs, sportifs, sociaux, de petite enfance, hôpitaux et cliniques. 

14-3 - Sous réserve de l'application des autres articles du règlement, les constructions à usage d'habitation bénéficient du C.O.S. prévu à l’article 14-1 majoré de 50 % en sous-secteurs UCa, UCc et UCd, et de 60% en 
sous-secteur UCb, dans la limite d'une surface totale de 150 m² de S.H.O.N. (existante et projetée).. 

14-4 - Sur terrains bordant les voies identifiées au titre de l’article L 123-1 7°bis, et figurant au document graphique n°4-2 (plan des autres servitudes) du Plan Local d’Urbanisme, les constructions à usage autres 
qu’habitation, bénéficient d’une majoration de c.o.s. de 20% pour les commerces de détail et de proximité, l’artisanat et l’hébergement hôtelier. 

Rappel : Le législateur peut autoriser des majorations ou des dépassements du coefficient d’occupation des sols, dont il fixe les conditions ainsi que les modalités d’application (cf par exemple les articles 
L123-1-1 al 6, L127-1 et L128-1 du code de l’urbanisme). Il est recommandé de s’informer des dispositions applicables sur tout ou partie du territoire de la commune de Meudon. En dehors des cas prévus par le 
législateur le dépassement de c.o.s. n’est pas admis. 

 
Zone UD 
 
Après la modification 
ARTICLE UD 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S) 
Il n’est pas fixé de règles 
14-1 - LES DIFFERENTES VALEURS DU C.O.S. SONT INDIQUEES AU PLAN ET FIGURENT DANS LE TABLEAU SUIVANT :  

Sous Secteurs  C.O.S. habitation C.O.S. autres qu’habitation 
(1)

 

U D a 0,70 0,95 

U D b 0,40 0,54 

U D c et d 0,40 0,54 

U D e 0,20 0,27 
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(1) 
Il s’agit des constructions dont la destination est autre qu’à usage d’habitation notamment les constructions à usage de bureaux, de commerces, d’artisanat, d’entrepôts etc...à l’exception des destinations non 

soumises au c.o.s. telles que prévues à l’article 14-2. 
Dans le cas de construction(s) sur une unité foncière comportant plusieurs destinations, la somme des surfaces partielles de terrain consommées pour chacune des différentes destinations ne pourra être supérieure à 
la surface totale du terrain.  
14-2 - Le C.O.S. n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics.  Il n’est pas non plus applicable aux constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif 
d’enseignement, de recherche, de conférences, culturels, de loisirs, sportifs, sociaux, de petite enfance, hôpitaux et cliniques. 
14-3 - Sous réserve de l’application des autres articles du règlement, les constructions à usage d’habitation bénéficient du C.O.S. prévu à l’article 14-1 majoré de :  
sous-secteurs b, c, d, e   : 100 % 
sous- secteur a   :   60 % 
dans la limite d’une surface totale de 150 m² de S.H.O.N. (existante et projetée). 

14-4 - Sur terrains bordant les voies identifiées au titre de l’article L 123-1 7°bis, et figurant au document graphique n°4-2 (plan des autres servitudes) du Plan Local d’Urbanisme, les constructions à usage autres 
qu’habitation, bénéficient d’une majoration de c.o.s. de 20% pour les commerces de détail et de proximité, l’artisanat et l’hébergement hôtelier. 

Rappel : Le législateur peut autoriser des majorations ou des dépassements du coefficient d’occupation des sols, dont il fixe les conditions ainsi que les modalités d’application (cf par exemple les articles 
L123-1-1 al 6, L127-1 et L128-1 du code de l’urbanisme). Il est recommandé de s’informer des dispositions applicables sur tout ou partie du territoire de la commune de Meudon. En dehors des cas prévus par le 
législateur le dépassement de c.o.s. n’est pas admis.  

 
Zone UE 
Après la modification 
ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Il n’est pas fixé de règles.  
14-1 - Le C.O.S. affecté à cette zone est de 0,40  
14-2 - Le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics.  Il n’est pas non plus applicable aux constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif 
d’enseignement, de recherche, de conférences, culturels, de loisirs, sportifs, sociaux, de petite enfance, hôpitaux et cliniques. 
14-3 - Sous réserve de l'application des autres articles du règlement, les constructions à usage d'habitation bénéficient du C.O.S. prévu à l’article 14-1 majoré de 100 %, dans la limite d'une surface totale de 150 m² de 
S.H.O.N. (existante et projetée). 

Rappel : Le législateur peut autoriser des majorations ou des dépassements du coefficient d’occupation des sols, dont il fixe les conditions ainsi que les modalités d’application (cf par exemple les articles 
L123-1-1 al 6, L127-1 et L128-1 du code de l’urbanisme). Il est recommandé de s’informer des dispositions applicables sur tout ou partie du territoire de la commune de Meudon. En dehors des cas prévus par le 
législateur le dépassement de c.o.s. n’est pas admis.  

 
Zone UI 
Avant la modification 
Les dispositions relatives au C.O.S figure en rayé et italique ci-après 
 
Après la modification 
ARTICLE UI 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 

Il n’est pas fixé de règles.  
14-1 - C.O.S. applicable à la zone UI : 2  
14-2 - Le C.O.S. n'est pas applicable pour les constructions ou les aménagements des équipements collectifs destinés à l’enseignement, à la recherche, aux conférences, à la culture, aux loisirs et au sport, au péri-
scolaire, à la petite enfance, aux équipements sociaux ou administratifs, aux marchés forains, ainsi qu’aux bâtiments abritant les échelons locaux des services de secours ou de sécurité et aux équipements 
d'infrastructures.  

Rappel : Le législateur peut autoriser des majorations ou des dépassements du coefficient d’occupation des sols, dont il fixe les conditions ainsi que les modalités d’application (cf par exemple les articles L127-1 et 
L128-1 du code de l’urbanisme). Il est recommandé de s’informer des dispositions applicables sur tout ou partie du territoire de la commune de Meudon. En dehors des cas prévus par le législateur le dépassement de 
c.o.s. n’est pas admis. 
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L’article 15 
 

Ce nouvel article est ajouté par la modification n°4 afin d’imposer des obligations aux constructions, installations et aménagements, en matière de performance énergétique 
et environnementale. Les deux premiers alinéas de l’article 15-1  présents dans les zones UB, UC, UD, UE, UI conditionnent la hauteur maximale de l’article 10-1  à une 
performance énergétique et environnementale améliorée (10 %). A défaut la hauteur est réduite de 10 %. 
Les règles suivantes s’appliquent dans l’ensemble des zones: Il s’agit de dispositions améliorant également l’environnement : hauteur plus favorable pour les dispositifs 
nécessaires à la production d’énergies renouvelables ; fonctionnement nécessaire des toitures terrasses ; recommandations diverses…  
Ces dispositions s’inscrivent  dans le respect  de l’environnement et de la réduction des gaz à effet de serre imposés par les lois Grenelle 2 et ALUR.   
 
  
Avant la modification 
Néant 
 
Après la modification des zones UB, UC, UD, UE, UI 
 
ARTICLE 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNENTALES 

 
15.1 – Performance énergétique 
 

Pour pouvoir bénéficier de la hauteur maximale prévue à l’article 10, les constructions neuves d’habitation collective doivent respecter un niveau de consommation conventionnelle d’énergie primaire (Cep maximal ) et 
un besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel (Bbio maximal) inférieur de 10% à la réglementation thermique en vigueur dans le code de la 
construction et de l’habitation, dans la limite des normes visant la construction passive. 
 
A défaut, la hauteur maximale prévue à l’article 10 sera réduite de 10%. 
 
Pour les constructions neuves, il est recommandés la réalisation d’un maximum de logements doublement exposés et présentant une majorité de pièces de vie exposées au sud. 
 
Les dispositifs nécessaire à l’utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 10, à condition de ne pas dépasser 1.50 m de plus que la hauteur autorisée et 
sous réserve d’une intégration particulièrement soignée. 

 
15.2 – Performance environnementale 
 
Rappel : L’annexe 7 au règlement du PLU donnent des recommandations environnementales exhaustives sur la conception du bâti, la phase chantier et le fonctionnement du bâti, auxquelles il convient de se reporter. 
 
15.2.1 – Pour les constructions neuves à usage d’habitation collective, les surfaces de toitures terrasses doivent être fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : 
- Exploitation d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïque, petit éolien domestique…) ; 
- Agriculture urbaine (jardin potager…) ; 
- Végétalisation dans un objectif écologique ; 
- Récupération et/ou rétention des eaux pluviales. 

 
15.2.2 – Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée. 
 
15.2.3 – L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est recommandée. 

 
Après la modification des zones UA, UM, UPM, US, N 
 
ARTICLE  15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNENTALES 

Mêmes dispositions que pour les zones UB, UC, UD, UE hormis les deux premiers alinéas de l’article 15-1 qui ne sont pas applicables (bénéfice de la hauteur maximale) 
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L’article 16 

Ce nouvel article 16 est ajouté par la modification n° 4 : INFRASTRUCTURES ET RESAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
Il s’agit d’imposer la mise en place des installations de raccordement aux réseaux de communication Très Haut Débit, la commune étant particulièrement bien desservie, 
comme l’a démontré le diagnostic du rapport de présentation. Les communications numériques offrant des possibilités d’échanges d’information à grande vitesse favorisent le 
développement durable (smart Cities…). Cette disposition  s’inscrit dans le respect de la loi Grenelle 2. 
 
Avant la modification dans l’ensemble des zones 
Néant 
 
Après la modification dans l’ensemble des zones 
Article UA 16,  article UB 16, article UC 16, article UD 16, article UE 16, article UI16, article UM16, article UPM 16, article US, article N : INFRASTRUCTURES ET RESAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
Toute nouvelle construction devra mettre en place des installations de raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit.  

 
Actualisation par la modification n°4 dans l’ensemble du règlement, ses annexes, des renvoie aux documents graphiques, à certaines dispositions législatives 

  
Nouvelle numérotation du plan des autres servitudes 4-2 qui devient 5-2. 
Nouvelle numérotation de l’annexe 5-9 au PLU qui devient 6-9. 
L’article  L 123-1 7 du code de l’urbanisme devient l’article L.123-1-5 III 2°. 
L’article  L 123-1 7° bis du code de l’urbanisme devient l’article L.123-1-5 II 5°. 
L’article L 123-1-2 du code de l’urbanisme devient L.123-1-12. 
La S.H.ON. est remplacée par la Surface de Plancher, applicable depuis le 1

er
 mars 2012. 

Les annexes au règlement 
Changements apportés par la modification n°4 
Leur numérotation change (4 au lieu de 3) 
La modification n°4  supprime trois emplacements réservés pour tenir compte des situations de fait ou de droit figurant dans les commentaires. 
Emplacements réservés (hors voirie) aux ouvrages publics, installations d’intérêt général, espaces verts 

 

Référence 
au PLU 

Désignation 
Superficie 

(en m²) 
Maintien Modification Suppression Création Commentaires 

5 
(ex-13 

au POS) 

Parc Gilbert Gauer 
Rue du Bel Air 
Modification n°4 

7 379 
 

      
La ville est aujourd’hui propriétaire de ce parc. 
Cette réserve est devenue, dès lors, sans objet. 
 

6 
Parking Public 
Rue Marcel Allégot 
Modification n°4 

1 389      

 S’agissant d’un terrain privé à usage de parking, il 
était apparu indispensable de le rendre public aux 
abords du centre commerçant de Bellevue. Le 
terrain  a été acquis par la CA GPSO et le parking 
public ayant été réalisé, cette réserve est devenue, 
dès lors, sans objet. 

 
Emplacements réservés aux sentes publiques à créer 
  



43 

 

Le terrain du CNRS était concerné par l’opération n°28 (route des Gardes à Sèvres). Le Cnrs, propriétaire du terrain sur lequel se situe la sente a mis la ville en demeure 
d’acquérir l’emplacement réservé. La ville n’a pas donné suite dans le délai d’un an. Cette partie de l’emplacement réservé est devenu sans objet. 
L’opération 28 est maintenue sur les autres terrains.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 5 : LISTE DES IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L123-1-5 III 2° 
A la demande du propriétaire et après consultation de l’architecte des bâtiments de France, il est précisé que s’agissant de l’ immeuble situé 14 rue du Bassin (temple 
protestant), « la protection porte sur le tympan sculpté au-dessus de la porte principale qui devra être conservé sur place et déplacé en cas d’opération de démolition. »  
Le reste de l’immeuble ne porte pas en effet d’intérêt architectural particulier.  
 
 
2 -L’annexe 7 du règlement : Recommandations environnementales 
Modifications apportées : 
Ce document est actualisé afin de tenir compte notamment des nouvelles dispositions réglementaires, de l’évolution des normes, des références… 
 
 

Plan des autres servitudes 5-2 modification n°4 

(indicatif) 

Plan des autre servitudes 4-2 du PLU approuvé le 13 avril 2010 

(indicatif)  
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Les annexes au PLU (informatives) 
Modifications apportées : 
Leur numérotation change (6 au lieu de 5) 

 

V – Les documents graphiques du règlement 
 
 
1- Les évolutions du zonage (plan de zonage 4-1 devenu 5-1) 
 
 

Une seule modification du plan de zonage est opérée par la modification n°4 
 
La modification n°4 ne procède qu’à une modification mineure du plan de zonage 5-1  dans le secteur de Meudon-sur Seine 
La modification du PLU n°4 n’implique qu’un changement de zonage qui réduit de 0,28 ha le secteur UPM 7 et augmente d’autant le sous-secteur UAg de la zone UA. Le 
changement de zonage concerne un immeuble de logements non sociaux appartenant à l’office départemental d’habitat. Le secteur de plan masse imposait le maintien de cet 
immeuble dans le volume existant.  Afin de permettre une requalification et le renouvellement urbain de ce terrain, conformément à l’O.A.P. de Meudon-sur Seine, il  est transféré en 
sous-secteur UAg limitrophe. Les nouvelles règles applicables faciliteront la reconstruction d’un plus grand nombre de logements.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plan de zonage PLU approuvé le 13 avril 2010 

Plan de zonage modification n°4 
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Tableau de l’évolution des zones entre le PLU approuvé le 13 avril 2010 et la modification n°4 
Dans le cadre de la modification n°4, les données cadastrales les plus récentes ont été actualisées dans les documents graphiques. 
Le tableau suivant d’évolution des surfaces détaille les changements apportés au tableau initial des surfaces (approbation du PLU le 13 avril 2010). 
Pour une meilleure lisibilité, il comprend également une colonne concernant l’évolution résultant des modifications n°1 et 2 (la modification n°3 ne touchant pas aux documents 
graphiques) et une colonne indiquant  l’évolution des surfaces résultant de la modification n°4. 
 

POS modifié 
en dernier lieu en 2006 

PLU Evolution 
PLU 2010/ 

POS modifié 

 
Evolution 

modifications N°1,2 
et3 / PLU 2010 

Evolution  
modifications n°4/ 

modif ications n°1,2,3 
du PLU 

Zones Surfaces (en ha) Zones 
Surfaces 
(en ha) 

Evolution 
 

Surfaces 
(en ha) 

Evolution 
 

Surfaces 
(en ha) 

Zones urbaines   

UA 36,13 UA 34,77 - 1,36 0 34,77 +0,26 35,03 

dont UAa 8,14 dont UAa 8,76 + 0,62     

UAb 2,79 UAb 2,79 0     

UAc 1,29 UAc 1,69 + 0,40     

UAd 1,47 UAd 1,36 -0,11     

UAe 16,00 UAe 7,40 - 8,60     

UAf 4,14 UAf 3,34 - 0,80     

UAg 2,30 UAg 3,29 + 0,99   + 0,26 3,55 

- - UAh 5,07 + 5,07     

- - UAi 1,07 + 1,07     

- - UB 6,55 + 6,55 0 6,55 0 6,55 

UC 125,49 UC 133,75 + 8,26 -5,06 128,69 +2,6 131,29 

dont Uca 18,11 dont UCa 19,98 + 1,87     

UCb 31,36 UCb 32,96 + 1,60     

UCc 76,02 UCc 78,88 + 2,86 - 5,06 73,82 + 2,6 76,42 

- - UCd 1,93 + 1,93     

UD 219,57 UD 221,21 + 1,64 0 221,21 0 221,21 

dont UDa 90,36 dont UDa 91,30 + 0,94     

UDb 82,50 UDb 84,25 + 1,75     

UDc 2,20 UDc 2,20 0     

UDd 13,59 UDd 13,59 0     

UDe 30,92 UDe 29,87 - 1,05     
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POS modifié 
en dernier lieu en 2006 

PLU Evolution 
PLU / POS 

modifié 

Evolution 
modifications N°1,2 

et3 / PLU 2010 

Evolution  
modifications n°4/ 

modif ications 
n°1,2,3 du PLU 

Zones 
Surfaces (en 

ha) 
Zones 

Surfaces (en 
ha) 

Evolution Surfaces 
(en ha) 

Evolution Surfaces 
(en ha) 

Zones urbaines (suite)  

UE 12,28 UE 8,91 - 3,37 0 8,91 0 8,91 

UI 27,98 UI 27,98 0 0 27,98 0 27,98 

UM 15,18 UM 15,16 - 0,02 0 15,16 0 15,16 

UPM 8,86 UPM 7,17 - 1,69 +5,06 12,23 -2,86 9,37 

dont UPM1 0,81 dont UPM1 0,92 + 0,11     

UPM2 2,81 UPM2 1,02 - 1,79     

UPM3 1,22 UPM3 1,22 0     

UPM4 1,07 UPM4 0,96 - 0,11     

UPM5 0,89 UPM5 0,77 - 0,12     

UPM6 0,58 UPM6 0,58 0     

UPM7 1,22 UPM7 1,22 0   - 0,26 0,96 

UPM8 0,26 UPM8 0,26 0     

- - UPM9 0,22 + 0,22     

- - UPM10 - - +5,06 5,06 - 2,6 2,46 

US 21,29 US 21,29 0 0 21,29 0 21,29 

Total 1 466,78 Total 1 476,79 + 10,01 0 476,79 0 476,79 

Zones naturelles    

ND 518,72 

N 518,57 - 0,15     

dont Ne 128,11 + 128,11     

Nf 385,14 + 385,14     

Ni 5,32 + 5,32     

Total 2 518,72 Total 2 518,57 -0,15 0 518,57 0 518,57 

Autres zones (hors POS modifié en 2006)    

ZAC MONTALETS 6,39 - - - 6,39     

ZAC TRIVAUX 1,07 - - - 1,07     

RNU 2,40 - - - 2,40     

Total 3 9,86 Total 3 0 - 9,86     

Total général (1 + 2 
+3) 

995,36 Total 995,36  0 995,36 0 995,36 
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2-  Le « plan des autres servitudes » (document graphique n°4-2 devenant 5-2) 
 

Les changements apportés par la modification n°4 au document graphique 4-2 (plan des autres servitudes) devenant 5-2 

Le document graphique 4-2 devient  le document graphique 5-2, compte tenu de l’introduction des O.A.P. dans la cadre de la modification n°4. 
Les  articles du code de l’urbanisme relatifs aux différentes servitudes, hormis les EBC sont actualisés compte tenu des modifications législatives.  
La légende est réorganisée en  3 parties : Les emplacements réservés ; la Trame Verte et Bleue ; Les servitudes diverses  
La création d’une Trame Verte et Bleue (TVB) au titre de l’article L .123-1-5-III-2° intégrant les EBC déjà présents,  modifie le document graphique 5-2. 
La TVB a pour objectifs de prendre en compte le SRCE adopté par le préfet de région le 21 octobre 2013 en renforçant les protections déjà importantes et déjà présentes dans le PLU approuvé 
le 13 avril 2010. 
Les TVB  est composée des nouvelles servitudes d’urbanisme suivantes: 
- corridor écologique de la zone Nf à préserver (L.123-1-5-III-2°) 
- Liaisons d'intérêt écologique en contexte urbain (L.123-1-5-III-2°) 
- Secteurs d'intérêt écologique en contexte urbain (L.123-1-5-III-2°) 
- Bassins, plans d'eau, fleuve à préserver (L.123-1-5-III-2°) 
- Parcs Publics, Espaces verts paysagers ouverts (L.123-1-5-III-2°) 
- Les EBC sont incorporés dans la Trame Verte et Bleue mais ne sont pas modifiés graphiquement par rapport à 2010. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan des autres servitudes 4-2 issu de la modification n°2 
approuvée le 2 juillet 2015 (indicatif) 

 
Plan des autres servitudes 5-2 modification n°4 (indicatif) 
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 Les zones non altius tollendi :  La modification n°4 ajoute  une nouvelle zone non altius tollendi dans le secteur de la pointe de Trivaux à Meudon la Forêt  
 
Pour mémoire, la modification n°2 approuvée le 2 juillet 2015 a créé deux zones non altius tollendi dans le secteur de la pointe de Trivaux la Meudon-la-Forêt limitant la 
hauteur selon le périmètre délimité à 24 mètres (secteur A) et 21 mètres (secteur B).  La modification n°4 limite la hauteur à 19 mètres dans le secteur C (terrains occupés 
par un hôtel, des bureaux et une station essence). Cette hauteur assurera une transition et un lien du bâti environnant avec le nouveau éco-quartier. Elle permettra 
également de préserver les vues comme il avait été demandé par une partie du public lors la concertation.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Documents graphiques 5-3-1 à 5-3-10(secteurs de plan masse)  
 

  La modification  n°4 ne procède qu’à une modification mineure du secteur de plan masse UPM7 : Secteur de plan masse Meudon-sur-Seine - Route de Vaugirard 
 
La modification n°4 a pour effet de réduire le périmètre du secteur de plan masse UPM7, le terrain situé, 41 
route de Vaugirard étant transféré en sous-secteur UAg. La localisation  et l’emprise des secteurs de plan 
masse devient la suivante : 
 

Avant la modification 
Pour rappel, le secteur UPM7 a fait l’objet, lors de la modification n°1 du plan local d’urbanisme du 24 octobre 
2013, d’évolutions afin de tenir compte de changements du projet et de contraintes techniques et 
opérationnelles rencontrées.  

 
 
 

 
 

Extrait du document graphique UPM 7  
PLU approuvé le 13 avril 2010 

fourni à titre d’illustration 
(cf. dans les documents graphiques du PLU pour le plan applicable) 

 

Plan des autres servitudes 5-2  

modification n°4- ZNAT pointe de Trivaux (indicatif) Plan des autres servitudes 4-2  du  PLU du 13 avril 2010  

modifié  le 2 juillet 2015 (modification n°2) (indicatif) 
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Après la modification n°4 

 
La modification n°4 fait suite au transfert de l’emprise du terrain occupé par un immeuble collectif de 
logements appartenant à l’OPH départemental de la zone UPM (UPM7) en sous-secteur UAg.  
Ce terrain,  compris dans le secteur de plan masse UPM7, se voyait imposer le maintien du bâtiment 
existant dans son volume et son emprise actuelle.  
La modification  n°4 transfère cette unité foncière dans la zone UAg voisine. Elle permet, conformément à 
l’O.A.P., de favoriser une requalification de ce site et la reconstruction d’un plus grand nombre de 
logements,  dans le prolongement et en cohérence avec les habitations des 43 et 43 bis route de 
Vaugirard.  
 
 
 
 
 
 

VII – Incidence de la modification N°4 du P.L.U. sur l’environnement 
 
Les incidences du PLU approuvé le 13 avril 2010 figurent dans la 2

ème
 partie du rapport de présentation chapitre II. 

 
La présente partie expose les incidences de la modification n°4 sur l’environnement qui sont particulièrement positives et qui viennent enrichir celles de 2010. 
Les chapitres du rapport de présentation de 2010 concernés, figurent à titre informatif entre parenthèses. 
 
LA PRESERVATION DU PAYSAGE, DES ENTITES NATURELLES ET DES PERSPECTIVES MAJEURES (II.1 )  

 

La protection des espaces naturels et boisés (II.1.1 -) 
 
Les changements apportés par la modification n°4 ont une incidence positive du PLU sur l’environnement: 
 
Le PLU approuvé le 13 avril 2010 était particulièrement protecteur des paysage, des entités naturelles et des perspectives majeures. 
La modification n° 4 renforce les protections en instituant la protection de la Trame Verte et Bleue. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur de plan masse UPM7 résultant de la modification 
n°4  
(extrait à titre indicatif) 
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 La Trame Verte et Bleue (TBV) 
 
Comme il vient d’être exposé le PLU approuvé le 13 avril 2010 assurait une protection déjà importante des espaces naturels et/ou paysagers, réservoirs de biodiversité. 
 
Pour autant l’un des objectifs de la modification n°4  est de prendre en compte la Trame Verte et Bleue, conformément au 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), adopté par le préfet de région le 21 octobre 2013 et au SDRIF 
approuvé par décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013.   
A cet effet,  le code de l’urbanisme, modifié par la loi Grenelle 2 et la loi ALUR, permet d’instaurer une telle servitude au 
titre de l’article L. 123-1-5 III 2°. Elle renforce la protection des continuités et réservoirs de biodiversité dans la zone 
naturelle forestière, mais aussi dans les autres zones naturelles et en contexte urbain.  
 
Cette disposition prévoit que  le règlement peut :  « 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier 
pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ; »   
 
L’article  R 123-11 prévoit que « les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graph  iques. Les 
documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : i) Les espaces et secteurs contribuant aux 
continuités écologiques et à la trame verte et bleue. » 
  
Comme il a été exhaustivement exposé plus haut, les changements apportés au règlement assure la protection de la TVB 
dans les zones U et N concernées. Le document graphique 5-2 traduit géographiquement  cette servitude qui se 
décompose comme suit : 
 
1- Le corridor écologique de la zone Nf à préserver  
Ce corridor traverse la forêt domaniale. 
 
2- Les Espaces Boisés Classés  au titre de l’article L .130-1 du code de l’urbanisme  
Cette protection, exposée dans le rapport de présentation du PLU approuvé  le 13 avril 2010, demeure inchangée.  
La servitude d’EBC est incorporée au sein de la TVB car elle constitue un outil majeur et très efficace de protection de l’environnement naturel. La Forêt Domaniale, réservoir 
majeur de biodiversité, est ainsi préservée de tout étalement urbain. Tout  abattage est sévèrement contrôlé. 
 
3- Les liaisons d'intérêt écologique en contexte urbain 
Dans le tissu urbain, la TVB du PLU délimite et interprète à l’échelle communale, la  liaison identifiée par le SRCE.  
ll s’agit des emprises végétalisées de la voie de chemin de fer de la ligne C du RER, de propriétés privées bâties, d’une partie l’ONERA et des terrains de sports situés 
avenue de Trivaux. Bien que non recensées dans le SRCE, le PLU identifie plusieurs continuités existantes sur un axe est ouest, couvrant une partie de coteaux de Meudon 
et une partie des voies de chemin de fer du T2 et de la ligne Montparnasse. 
 
L’article 13 des zones concernées du règlement prévoit, qu’afin de favoriser la biodiversité et réduire les obstacles à la dispersion des espèces, le  taux de pleine terre prévu 
à l’article 13-1 est porté à 65%, dans ces secteurs identifiés aux documents graphiques du règlement.  Les clôtures sur les limites séparatives seront de préférence 

Extrait du plan des autres servitudes 5-2 -modification n°4 
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constituées d’un grillage doublé d’une haie vive d’essences locales. Des ouvertures au niveau du sol doivent être prévues pour le déplacement de la petite faune. Pour la 
zone UM, le caractère végétalisé doit être préservé sauf contrainte d’exploitation ou de sécurité publique.  
 
4- Secteurs d'intérêt écologique en contexte urbain  
Ces secteurs à préserver correspondent au site classé extrêmement boisé des Tybilles (coteaux de Meudon-sur-Seine), aux ensembles paysagers de grands équipements 
publics : Terrasse de l’Observatoire et Observatoire autour de la pièce d’eau du Bel Air, abords de l’Orangerie, jardins du Collège de France, jardins du Musée Armande 
Béjart et  Jardin Sauvage, Parc Paumier et une partie des abords de l’Etang de Chalais.  
 
5- Bassins, plans d'eau, fleuve à préserver  
Le PLU va au-delà du SRCE en préservant de manière exhaustive l’ensemble des milieux humides à Meudon Centre, dans la forêt domaniale et à Meudon la Forêt. Le 
règlement prévoit que ces milieux humides doivent être conservés et un retrait est imposé pour les constructions (article 13). Des dispositions particulières sont introduites 
concernant la protection et la mise en valeur de seine et ses berges qui doivent être végétalisées. 
 
6- Parcs Publics, Espaces verts paysagers ouverts  
Cette protection concerne des parcs publics mais aussi des espaces ouverts privés (notamment à  Meudon-la-Forêt) et les jardins forestois. Il s’agit de zones écologiques 
intéressantes de nature « ordinaire ». Le règlement demande que le caractère paysager et les principes de composition végétale soient préservés. Le PLU se conforme au 
SRCE qui préconise le recensement de ces éléments isolés et les petits réseaux d’espaces naturels  à préserver.   
Certaines de ces servitudes peuvent se cumuler : à titre d’exemple un parc public peut être partiellement couvert par un EBC et comporter un milieu humide à protéger.   
 
En conclusion, les incidences de cette modification du PLU sur l’environnement sont particulièrement positives. La TVB du PLU renforce la protection des continuités, des  
secteurs réservoirs de biodiversité.  Elle va bien au-delà des prescriptions du SRCE et protège en contexte urbain des continuités et éléments isolés. 
 
La Trame Verte et Bleue prévue dans les secteurs de projet 
 
Les secteurs opérationnels dont les projets ont été définis et arrêtés, introduisent une trame verte et parfois bleue dans la conception d’ensemble des programmes. 
- La Pointe de Trivaux : Le secteur de plan masse UPM 10 impose un mail de 28 m de large (trame verte) et des bassins (trame bleue) dans la continuité des ensembles 
paysagers existants  du quartier de Meudon-la-Forêt.   
- Le secteur Rodin prévoit un parc d’au moins 1 hectare au-dessus de carrières classées. 
- Le secteur de Meudon-sur-Seine, en cours de réalisation, crée un espace vert sur dalle dans un îlot pourtant très contraint. 
 
LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT (II.3-)  

 
La modification n°4 renforce la préservation de l’environnement  sur plusieurs points : 
  
 Encouragement à l’utilisation des énergies renouvelables et dispositions favorisant l’amélioration de la performance énergétique des constructions 

existantes 
 
La modification n°4 concourt à une plus grande utilisation des énergies renouvelables et à une meilleure performance énergétique et environnementale  des constructions 
existantes et des constructions neuves. Elle contribue à une meilleure qualité de l’air, à la réduction l’émission des gaz à effets de serre(CO2) et à la lutte contre le 
réchauffement climatique 
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- Sur les constructions nouvelles 
 
A titre d’information les dispositions de l’article L.128-1 ont été intégrées dans la partie réglementaire du PLU par la loi Grenelle 2. Il ne peut plus être institué par délibération. 
La portée juridique dans le temps des délibérations prises antérieurement à la loi n’a pas été précisée par le législateur. Les normes permettant de bénéficier de ce dispositif 
n’ont pas été encore actualisées en tenant compte de la RT 2012.  Par ailleurs la loi ALUR a supprimé le C.O.S et la modification n°4 la prend en considération.  
 
Compte tenu de ces éléments, la modification n°4 du PLU opte pour un autre dispositif incitatif dans certains secteurs résidentiels (zones UB, UC, UD, UE, UI). En effet ces 
zones qui constituent l’essentiel de l’enveloppe urbaine du PLU, le nouveau dispositif pourra constituer un levier très efficace pour l’habitat collectif et le bureau.  
  
A cet effet, des dispositions nouvelles du règlement dans ces zones (articles 10 et 15) subordonnent le bénéfice de la hauteur maximale à une performance énergétique et 
environnementale améliorée.  
 
Pour pouvoir bénéficier de la hauteur maximale, prévue à l’article 10, les constructions neuves d’habitation collective doivent respecter un niveau de consommation  
conventionnelle d’énergie primaire (Cep maximal ) et un besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage 
artificiel (Bbio maximal) inférieur de 10 % à la réglementation thermique en vigueur dans le code de la construction et de l’habitation, dans la limite des normes visant la 
construction passive.  
A défaut, la hauteur maximale prévue à l’article 10 sera réduite de 10%. 
 
Un nouvel article 15 est donc créé : « ARTICLE UD 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNENTALES »  
Cet article recommande également la réalisation d’un maximum de logements doublement exposés et présentant une majorité de pièces de vie exposées au sud et le 
dépassement de hauteur favorise.  Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 
10, à condition de ne pas dépasser 1.50 m de plus que la hauteur autorisée. Cet article 15 demande également, pour les constructions neuves à usage d’habitation 
collective, que les surfaces de toitures terrasses soient  fonctionnalisées, en mettant en place plusieurs solutions dont  l’exploitation d’énergies renouvelables (panneaux 
solaires ou photovoltaïque, petit éolien domestique…).  
 
L’article 4-2, dernier alinéa, insère une nouvelle disposition favorisant le raccordement, au réseau de chaleur existant de source renouvelable ou de récupération. Pour toute 
nouvelle construction desservie par un réseau de chaleur de source renouvelable ou de récupération, le raccordement est recommandé. Dans le cas contraire, il est 
recommandé, pour les projets autres qu’une maison individuelle, de prévoir le raccordement ultérieur à un réseau de chaleur en réservant une partie de l’assiette des projets 
suffisante pour la création des édifices techniques nécessaires (sous-station).    
A cet effet le rapport de présentation a exposé l’enjeu important d’une transition énergétique du chauffage urbain existant de Meudon-la-Forêt: un potentiel de migration vers 
une alimentation à partir d’énergies renouvelables est possible. L’effet positif sur l’environnement serait considérable puisque 1/3 des logements de la commune est alimenté.  
L’utilisation de  la géothermie à faible profondeur constitue également un nouvel atout notamment dans le secteur de la Pointe de Trivaux. 
 
L’article 4-2 du règlement modifié, prévoit également l’obligation de créer un réseau électrique pour certaines constructions  neuves (notamment les ensembles d’habitation) 
nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Il incitera à l’acquisition de véhicules propres et améliorera 
l’environnement en réduisant la pollution et la consommation d’énergie fossile. 
 

 
 
 



53 

 

 
 
 
 
- Sur les constructions existantes : favoriser la rénovation thermique 
Le diagnostic actualisé en 2015 a démontré une dynamique certaine des copropriétés, qui ont pris conscience de la nécessité de procéder à la rénovation thermique de leurs 
bâtiments, d’améliorer l’environnement afin de limiter le réchauffement climatique.  
 
La modification n°4 apporte trois dispositions réglementaires nouvelles, dites d’adaptation, et résultant d’un retour sur expérience des autorisations d’urbanisme depuis 2010.    
La rénovation thermique par l’extérieur butait sur le respect des règles d’implantation par rapport aux voies, aux limites séparatives entre bâtiments. La construction 
régulièrement édifiée, qui souhaitait s’isoler par l’extérieur, ne pouvait y être autorisée, si les règles d’implantation en vigueur s’y opposaient. Cette opposition était régulière et 
conforme à la jurisprudence Sekler du Conseil d’Etat. Les nouvelles règles prévues aux articles 6 (implantation par rapport aux voies), 7 (implantation par rapport aux limites 
séparatives de propriété)  et 8 (implantation entre bâtiments sur une même propriété), permettront aux constructions existantes, anciennes ou moins anciennes de s’isoler par 
l’extérieur,  alors même qu’elles ne respecteraient pas les règles de retrait minimal imposé par lesdites dispositions. Ces dispositions s’appliqueront également aux dispositifs 
de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.   
 
Elles devront répondre à un certain nombre de conditions, notamment la nécessité d’une bonne intégration dans le bâti et le paysage environnant.   
 
 

 Les réseaux numériques 
Le diagnostic actualisé de la modification n°4 (cf 1

ère
 partie du rapport) a permis de constater que la commune était particulièrement bien équipée en réseaux de 

communications, notamment en réseaux numériques filaires haut-débit. Un effort particulier doit être fait pour les activités économiques. 
C’est pourquoi le règlement créé un article 16  dans l’ensemble de zones intitulé : INFRASTRUCTURES ET RESAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 
Toute nouvelle construction devra mettre en place des installations de raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit.  
 
Le déploiement généralisé du haut-débit représente un atout considérable afin de développer les réseaux intelligents et la « smart-city». Ces dispositions sont 
particulièrement favorables pour l’environnement, car les échanges numériques, grâce aux process informatiques vont permettre : 
- des immeubles qui consomment peu et comportent un ou plusieurs apports d’énergie renouvelable 
(solaire, photovoltaïque, géothermie verticale avec pompes à chaleur…). 
- une mutualisation de la production d’énergie et un transfert possible nécessitant une mixité 
fonctionnelle.  
- une gestion intelligente par un pilotage centralisé et une garantie de charges.  
- un transfert de la production énergétique, chauffage eau chaude et rafraîchissement entre bâtiments. 
- et également une mutualisation des informations, (co-voiturage, localisation et disponibilité des 
voitures électriques et d’autres véhicules partagés …) . 
Les études d’urbanisme menées sur le secteur de la pointe de Trivaux  ont mis en évidence le potentiel 
important d’échanges d’énergie, au sein d’un îlot et entre les différents îlots, entre équipements 
logements et activités économiques. 
 
 
 
 

Etude Devillers pointe de Trivaux  
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 Tri sélectif 
La modification n°4  impose sur l’ensemble des zones, au moyen d’un nouvel article 4-3, une  règle nouvelle afin de développer la collecte des ordures ménagères et le tri 
sélectif pour les nouvelles constructions: pour les constructions de toute nature, un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour assurer le stockage des ordures 
ménagères et déchets. La surface et la localisation de ces emplacements doivent permettre le tri sélectif, être adaptées à la nature et l’importance de la construction.  Les 
locaux ou espaces de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants. 
 
 

 Végétalisation et fonctionnalisation des toitures-terrasses 
La modification n°4 introduit de nouvelles recommandations à l’article 15 qui viennent d’être abordées plus haut (économies d’énergie).  
Il recommande pour les constructions neuves à usage d’habitation collective que les surfaces de toitures terrasses soient fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les 
solutions suivantes : L’exploitation d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïque, petit éolien domestique…) ;  l’agriculture urbaine (jardin, potager...) ; la  
végétalisation dans un objectif écologique ; la récupération et/ou rétention des eaux pluviales.   
L’article 15 recommande aussi pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes et l’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières 
durables est recommandée. 
 
 

 Actualisation des recommandations environnementales 
L’annexe 7 du règlement portant sur les recommandations environnementales ont été actualisées. Elles constituent un outil très efficace de sensibilisation auprès de la 
population. Les certificats d’urbanisme rappellent depuis 2010 l’intérêt de se référer à ces recommandations. 
 
 

 Amélioration des déplacements et l’optimisation des transports 
Conformément au PDUIF approuvé le 19 juin 2014, les modifications n°3 (Zone UI) et principalement la modification n°4, réduisent très fortement les normes de 
stationnement des véhicules automobiles pour le bureau et le logement afin d’inciter à prendre les transports en commun ou d’autre modes alternatifs de transport (vélo…). 
L’article 12 du règlement du PLU  impose une norme maximale de stationnement pour le bureau (norme plafond) selon la situation de la zone, par rapport au propre zonage 
défini par le PDUIF et de sa localisation à moins de 500 mètres d’un point de desserte de transport en commun structurant et au-delà.  
 
Meudon Centre est compris dans le secteur « cœur d’agglomération » et Meudon-la-Forêt dans le secteur « « agglomération centrale » un peu moins restrictif.  
Dans les zones urbaines de Meudon le règlement prévoit pour les immeubles bureaux que :  
- Il ne pourra être construit plus de 1 place pour 60 m² de Surface de Plancher créée, à moins de 500 m d’un point de desserte d’une ligne de transport en commun 
structurante ;  
-  au- delà du rayon de  500 m d’un point de desserte de transport en commun structurante, il sera exigé 1 place pour 50 m² de Surface de Plancher créée.  
Dans les zones urbaines de Meudon-la-Forêt, l’article 12 du règlement prévoit  que :  
- Il ne pourra être construit plus de 1 place pour 45 m² de Surface de Plancher créée, à moins de 500 m d’un point de desserte d’une ligne de transport en commun 
structurante ;  
-  au- delà du rayon de  500 m d’un point de desserte de transport en commun structurante, il sera exigé 1 place pour 55 m² de Surface de Plancher créée. 
Pour les immeubles de bureaux cela aboutit dans le rayon de 500 mètres à diviser en moyenne par deux la norme applicable. Le promoteur est libre d’en réaliser moins ou 
pas du tout. 
 
Compte tenu du taux moyen de motorisation par ménage sur la commune, le règlement plafonne la norme de stationnement pour le logement est fixée à 1,5 place par 
logement au lieu de 2, avant la modification pour les 4 pièces et plus. 
L’article 12 (12-2-4) du règlement impose également dans toutes les zones des normes minimales pour le stationnement des vélos dans les immeubles d'habitation et de 
bureaux, le respect des conditions prévues au II de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation  
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Le PLU contribue également à la création et l’amélioration  les lignes de tramway et de T Zen.   
 
Afin de permettre le passage de la ligne T6 de Meudon la Forêt, le PLU a inscrit les réserves nécessaires.  
La commune a mis à disposition le foncier nécessaire gratuitement, y compris pour  un poste de redressement sur ses terrains (convention avec le STIF).  
S’agissant de la  ligne TZen de Meudon-sur-Seine, elle a acquis la plus part des emprises nécessaires et maintenues les réserves.  
Le PLU a inscrit le réserves nécessaire au projet de « cable-car » devant assurer la liaison entre la Gare de Brimborion et la gare de Bellevue. 
En conclusion, toutes ces dispositions incitent à l’utilisation des transports en commun et des autres modes alternatifs de déplacement, notamment le vélo. 
Elles concourent à une meilleure qualité de l’air, à la réduction l’émission des gaz à effets de serre (CO2) et contribuent à lutter contre le réchauffement climatique.  
 

 Potentiel de densification et lutte contre l’étalement urbain  
Le diagnostic du rapport de présentation  (II.6)  a démontré que  le potentiel de densification et de mutation dans le tissu urbain permet de répondre aux besoins socio-
démographiques et économiques de la commune, mais aussi aux objectifs de la loi Grenelle 2 et de la loi ALUR.  
Ce potentiel est principalement présent dans les secteurs de projets et la zone d’emplois qui disposent d’une capacité importante d’urbanisation.  
La densification  doit se concentrer dans les zones urbaines.  
Le diagnostic (II.7) et le PADD proscrivent tout étalement urbain et préservent de la densification les zones naturelles forestières et non forestières. 

 La mise en œuvre des secteurs de projet : les O.A.P. 
 
- Meudon-sur-Seine 
 
Depuis le PLU approuvé le 13 avril 2010, l’opération d’aménagement a largement été mise en œuvre et plusieurs projets ont bénéficié des dispositions de l’article L. 128-1 du 
code de l’urbanisme. Le renouvellement urbain est en cours, auquel concourt l’O.A.P. introduite par la modification n°4. 
 
Les orientions d’aménagement proposées auront des incidences positives sur l’environnement : 

 La mise en valeur des espaces publics autour de la ligne du tramway T6 et leur intégration dans la trame verte et bleue 
 L’organisation de la circulation automobile, piétons et vélos et bus 
 La composition harmonieuse des bâtiments avec des gabarits intégrés dans l’environnement 
 L’aménagement qualitatif des espaces verts 
 La création des espaces paysagers et leur intégration dans la trame verte et bleue 

L’O.A.P. proposée ne porte pas atteinte à l’environnement ou à la santé publique. 
L’O.A.P. proposée améliorera la qualité urbaine et paysagère du site et offrira aux habitants de nouveaux logements, équipements, commerces et une meilleure qualité de 
vie. 
 
- Pointe de Trivaux 
 
Depuis l’approbation du PLU le 13 avril 2010, un appel à projets auprès de 3 cabinets d’architecture et d’urbanisme, a permis de définir les grands principes d’aménagement 
et environnementaux. Il a fait l’objet d’une large concertation auprès de forestois et des associations  qui a duré plus de trois ans. Après avo ir tenu compte des remarques 
des habitants, un bilan définitif a été arrêté par délibération du 14 octobre 2014. 
Ce bilan s’est traduit par l’engagement d’une nouvelle procédure de modification n°2 du PLU, approuvée le 2 juillet 2015. 
Le projet arrêté est particulièrement favorable à l’environnement : l’éco-quartier met fin à l’étalement urbain, en redéployant les équipements publics et privés (stade, 
équipements sport/loisir, nouvelle école maternelle, centre de loisirs, crèche et ludothèque) et il prévoit un programme de logements dans le cadre d’un parcours résidentiel, 



56 

 

destiné à l’ensemble des catégories de forestois (logement social dont une résidence étudiante et des logements adaptés aux personnes âgées, logements en accession 
libre et à prix maîtrisé, résidence senior privée...). Il impose de nouvelles sentes et un grand mail en partie piétonnier bordé de bassins.       
Par délibération du 4 juillet 2014, la commune a pu lancer une procédure de mise en concurrence. Les six candidats retenus ont rendu leur offre le 14 juin 2015 pour une 
attribution début 2016. 
Cette offre doit comprendre un volet environnemental, respectueux les orientations environnementales minimales figurant à l’annexe 20 du cahier des charges. Le projet 
d’aménagement s’inscrit en effet dans le cadre d’un éco-quartier et doit susciter des complémentarités.  
Une note doit préciser les engagements environnementaux des opérateurs, notamment en matière de développement durable, traitant de manière concrète les opérations de 
construction sur les différents îlots. Elle exposera les principes techniques proposés  portant notamment sur :  
- l’architecture bioclimatique, notamment l’intégration des données environnementales dans la conception du bâti 
- les matériaux utilisés, leur pérennité, leur impact (« énergie grise ») y compris afin de limiter la pollution intérieure des constructions, 
- la prise en compte des consommations énergétiques dans la conception du bâti (performance énergétique, apport d’énergie renouvelable, bilan carbone et réduction des 
émissions des gaz à effet de serre et de la pollution…), 
- l’impact des choix opérés sur l’entretien et charges des futurs acquéreurs ou occupants, 
- le recours aux smart grid, 
- le plan de circulation 
- l’acoustique y compris sur les propriétés avoisinantes, 
- la gestion des eaux pluviales sur la parcelle, 
- la gestion des déchets, 
- la phase chantier y compris la gestion des déchets du BTP et leur valorisation, 
La liste n’est pas limitative et les candidats sont libres d’apporter toute proposition complémentaire en plus des éléments ci-dessus. Les innovations devront être durables et 
justifiées. 
 
Les orientions d’aménagement proposées auront des incidences positives sur l’environnement : 

 La mise en valeur des espaces publics autour de la ligne du tramway T6 et leur intégration dans la trame verte et bleue 
 L’organisation de la circulation automobile, piétons et vélos et bus 
 La composition harmonieuse des bâtiments avec des gabarits intégrés dans l’environnement 
 L’aménagement qualitatif des espaces verts 
 La création des espaces paysagers et leur intégration dans la trame verte et bleue 

L’O.A.P. proposée ne porte pas atteinte à l’environnement ou à la santé publique. 
L’O.A.P. proposée améliorera la qualité urbaine et paysagère du site et offrira aux habitants de nouveaux logements, équipements, commerces et une meilleure qualité de 
vie. 
 
- Secteur Rodin 
A la suite des études menées par le CAUE et de la concertation menée dans le cadre d’un conseil 
consultatif, le plan masse directeur préserve l’environnement. 
 
Le programme prévoit la construction d’environ 400 logements dont au moins 25% de logements 
sociaux, des espaces verts, des sentes piétonnes pour traverser entièrement le site, une sécurisation 
des carrières pour les ouvrir au public, des activités artisanales et artistiques. Un grand espace vert 
d’au moins 1 hectare, au droit des carrières classées, dans le prolongement du musée Rodin, 
permettra de développer la trame verte dans ce secteur. Les arches du viaduc, dont six ou sept, 
seront transformées en ateliers d’artistes. Une place ouverte et vaste marquera, rue du Docteur 

Extrait perspective 3D-Etude du CAUE Secteur Rodin  



57 

 

Arnaudet, l’entrée du quartier. Elle mettra en valeur les accès aux carrières et au vaste parc qui remontera jusqu’au musée Rodin. 

 
 
 
VIII- Choix de la procédure de modification  
 
La présente modification  n°4  qui a été soumise à enquête publique en application de l’article L .123-13-2, s’inscrit dans le respect des objectifs énoncés dans le cadre du 
Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 avril 2010. 
 
Conformément à l’article L123-13 du code de l’urbanisme, la modification :  
 

 n’a pas pour objet de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables. Elle s’inscrit dans le respect et la mise en œuvre de 
ses orientations 

 

 ne réduit pas un espace boisé classé, une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 
ou des milieux naturels La modification renforce les protections déjà importantes dans le PLU approuvé le 13 avril 2010 et a un impact très positif sur l’environnement 

 

 ne comporte pas de graves risques de nuisances.  
 
La modification a été soumise à enquête publique pour une durée de 32 jours ainsi qu’à l’avis des personnes publiques associées. Au terme de l’enquête publique, le 
commissaire enquêteur a disposé d'un mois pour remettre son rapport et ses conclusions à la Ville. Il a émis un avis favorable sur le projet. 
Le projet a été ensuite modifié pour éventuellement tenir compte des avis joints à l'enquête publique, des observations du public, du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur, à la double condition que les modifications apportées ne remettaient pas en cause l'économie générale du projet et que les modifications procédaient 
de l'enquête publique. 
La modification est ensuite approuvée par délibération du Conseil Municipal. Le dossier approuvé de modification du PLU est transmis au Préfet avec la délibération 
d'approbation. 


