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I.

CONTEXTE, BESOINS REPERTORIES, ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA MODIFICATION
1- Rappel du contexte législatif et réglementaire de la modification n°5 du PLU de Meudon approuvée le 13 avril 2010

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme,
entré en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit à son article 12 VI les dispositions suivantes :
« (…)
Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables aux plans
locaux d’urbanisme qui font l’objet, après le 1er janvier 2016, d’une procédure de révision sur le fondement de l’article L. 153-34 de ce code, de modification ou de mise en
compatibilité.
Sont en outre applicables, dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les dispositions du 2° de l’article R. 151-1, de l’article R. 151-4, du 1° de l’article R. 151-23
et du 1° de l’article R. 151-25 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont applicables aux plans locaux
d’urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision sur le fondement de l’article L. 153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier
2016. »
Le PLU approuvé le 13 avril 2010, modifié le 17 décembre 2015 (modification n°4), étant régi par les anciennes dispositions des anciens articles R.123-1 à R 123-14 du code
de l’urbanisme concernant le contenu d’un PLU, celles-ci demeurent donc applicables à la présente modification n°5.

2- Diagnostic, enjeux, besoins répertoriés et objectifs de la modification :
Le PLU de Meudon a été approuvé le 13 avril 2010, a été mis en compatibilité par arrêté préfectoral du 20 décembre 2010, mis à jour le 27 août 2012. Il a fait l’objet des
modifications n°1 du 24 octobre 2013, n°2 et n°3 du 2 juillet 2015, n°4 du 17 décembre 2015. Cette dernière modification n°4 a eu pour principales caractéristiques de :
- mettre en conformité le PLU au regard des évolutions législatives et réglementaires, depuis son approbation le 13 avril 2010, 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), 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’Ile-de-France du 21 octobre 2013, le
Programme Local de l’Habitat communautaire du 10 octobre 2013, le Schéma Directeur de la Région Ile de France approuvé par décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 ;
- 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.
Après plus d’un an d’entrée en vigueur de ce dernier document, certaines nouvelles modifications ci-après exposées apparaissent nécessaires.
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• Modification du règlement et de ses documents graphiques afin de tenir compte du retour sur expérience lors de l’instruction des autorisations
d’urbanisme.
A l’issue de plus d’une année d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, certaines modifications sur le règlement sont apparues utiles.
Il s’agit notamment, au regard des règles d’implantation et d’emprise au sol, de hauteur de mesures de simplification, de clarification et de précisions à apporter, de
rectifications d’erreurs matérielles.
Il doit être précisé que ces modifications concernent uniquement les zones UC, UD et UE du PLU qui représentent 361,41 ha sur un total de 476,79 ha de l’ensemble des
zones urbaines. Ces 3 zones ont une fonction principalement résidentielle et génèrent l’essentiel des demandes d’autorisations d’urbanisme dans le diffus. Pour autant, des
dispositions particulières régissent les secteurs de requalification compris dans la zone UC (pointe de Trivaux, secteur Rodin).
Les modifications ne concernent pas les zones centrales d’habitat et de projets (zones UA, UB) qui disposent d’une réglementation différente, permettant de mettre en œuvre
des opérations d’aménagement et de répondre à une grand part des objectifs en matière de production de densification urbaine en logements et en activités économiques.
Pour les mêmes raisons, ces modifications ne concernent que très marginalement la zone UI (zone d’emploi de Meudon-la-Forêt) du fait de la création d’un emplacement
réservé et la zone UPM (plans masse en trois dimensions), compte tenu d’adaptations opérationnelles sur le secteur de la pointe de Trivaux (UPM10).
Le secteur ferroviaire (zone UM), le sport et le loisir (US) ne sont pas non plus concernés par cette modification, du fait de leur spécialisation particulière.
La zone N (naturelle) d’une superficie de 518,57 ha n’est pas non plus concernée, la constructibilité y étant interdite ou très limitée.
Dans le tissu urbain des trois zones concernées, qui constitue le quotidien de l’instruction des autorisations d’urbanisme, avec une très grande dominante de déclarations
préalables, quelques problèmes d’interprétation ou d’application du règlement sont apparus. Il convenait de clarifier, voire de simplifier la rédaction de certaines dispositions
afin de faire correspondre la lettre et l’esprit du règlement.
En premier lieu, concernant les règles d’implantation au regard de l’article 6 (implantation par rapport aux voies), de l’article 7 (implantation par rapport aux limites
séparatives de propriété, de l’article 8 (implantation entre bâtiments sur une même propriété), il est apparu que la notion d’élément de façade était trop permissive et sujette à
interprétation, voir à détournement. Elle aboutissait par exemple à faire coexister des éléments de principaux et secondaires sur une même façade, dénaturant l’objectif du
PLU en matière de préservation de l’intimité et des vues réciproques.
En outre, compte tenu de la suppression par la loi du cos, l’application des dispositions du règlement du PLU concernant les articles 7 et 8 a eu pour conséquence
l’implantation, parfois de manière excessive, de constructions en cœur d’îlot. En jouant d’artifices sur la nature secondaire des éléments de façade, les projets étaient parfois
très proches des limites de fond des terrains et ressentis comme tels par les riverains.
Or, l’objectif du PLU, tel qu’il est exprimé dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) est d’ordonnancer les constructions par rapport aux voies et
sentes publiques pour structurer le tissu urbain et dégager des continuités vertes en fond de parcelles.
De même, compte tenu du mode de vie actuelle, une cuisine n’est le plus souvent plus une pièce secondaire mais une pièce principale. Elle est organisée « à l’américaine »,
décloisonnée et intégrée dans le séjour ou la salle à manger. Il en est de même des terrasses qui sont des lieux où l’on s’installe et l’on vit, qu’elles constituent le prolongement
d’une pièce principale ou d’une pièce dite secondaire ; elles engendrent des vues et les riverains des projets le ressentent ainsi. Il a même été présenté un dressing dans une
véranda afin d’invoquer son caractère secondaire…
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S’agissant de l’article 7 du règlement, la qualification de façade secondaire ou principale, résultant de la présence sur celle-ci de pièce secondaire ou principale, a une
incidence directe sur la distance minimale de son retrait par rapport aux limites séparatives de propriété. Le retrait imposé passe du simple (H/2=L avec un minimum de 3 m)
au double (H=L avec un minimum de 8 m).
En conséquence selon la forme du terrain et sa profondeur, les règles d’implantation modifiées pourront être plus contraignantes sur le plan architectural ou la constructibilité
de certains projets, en imposant un retrait plus conséquent dans l’hypothèse d’une façade « mixte ».
A titre d’exemple :
Avant modification : avec la notion de partie façade
Après modification : suppression la notion de partie façade

Cas n°1

Cas n°2
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Par contre dans l’hypothèse d’une façade purement secondaire, les règles d’implantation modifiées n’auront aucune incidence.

S’agissant de l’article 8, la conséquence est similaire, même si la règle se calcule un peu différemment (hauteur de façade) et que le minimum est un peu différent.
S’agissant de l’article 6, la notion d’élément de façade, notamment pour les projets donnant sur des voies ou sentes peu larges aboutissait aux mêmes conséquences pour les
constructions riveraines en vis à vis.
Or la préservation des vues et d’un ensoleillement minimal, leur importance dans la qualité de vie ainsi que la préservation des cœurs d’îlots, constituent des objectifs
fondamentaux dans les zones résidentielles.
C’est pourquoi le PADD prévoit d’assurer la richesse urbaine en préservant les différentes ambiances meudonnaises, notamment afin de conserver l'harmonie du paysage
meudonnais. Dans les secteurs anciens, il prévoit de préserver l'ambiance pavillonnaire et aérée qui ressort d'un tissu pourtant mixte, et de conserver des cœurs d'îlots naturels
ainsi que des vues au travers des jardins plus ou moins plantés.
Il convenait, compte tenu de l’interprétation que pouvaient en faire certains pétitionnaires, de modifier le règlement des secteurs résidentiels en précisant, simplifiant ou en
rectifiant certaines dispositions règlementaires.
L’instruction de l’article 9 (emprise au sol des constructions) est également apparue un peu complexe. En effet, la définition du PLU adopté le 13 avril 2010 précisait que
l’emprise au sol se calculait par rapport à la base du bâtiment. Or compte tenu du caractère limitatif des pièces exigibles, l’instruction des demandes et déclarations pour
certains projets n’était pas chose aisée. Cette difficulté s’accentuait, dès lors que le terrain était en pente.
La projection verticale du bâtiment au sol, qui correspond à la définition du code de l’urbanisme s’agissant du champ d’application des autorisations, est apparue plus pratique
et plus simple. Le plan masse suffira le plus souvent pour instruire sans difficulté les projets de construction. Cette modification est en outre plus favorable à l’environnement,
car elle limitera un peu plus l’imperméabilisation du sol.
L’article 10 (hauteur maximale des constructions) devait également être précisé. Du fait d’un calcul de la hauteur maximale uniquement par rapport au terrain existant avant
travaux, le relief de certaines parties de la commune aboutissait à solliciter parfois 2 à 3 mètres de plus que la hauteur limite autorisée. Il convenait d’ajouter le calcul de la
hauteur par rapport au terrain projeté, afin d’assurer la maîtrise du gabarit dans le tissu urbain diffus à laquelle la population, le public et les associations sont très attachés.
Cette modification permettra de maîtriser la hauteur voulue par le PLU, notamment pour les terrains en pente. Compte tenu de la topographie très accidentée de Meudon, cet
ajout est apparu indispensable afin de ne pas dénaturer l’objectif du PLU, au travers de son PADD qui prévoit de protéger le grand paysage.
En deuxième lieu, les études en cours, de requalification des espaces publics et des réseaux, mettent en évidence la nécessité d’assurer une liaison harmonieuse du projet avec
le nivellement périphérique de l’avenue de Villacoublay et le futur grand mail de 28 mètres de large. Il est apparu opportun d’apporter un assouplissement d’un mètre à la
règle de hauteur dans le secteur de la zone non altius tollendi du secteur A du sous-secteur UCc compris dans l’opération d’aménagement de la pointe de Trivaux.
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L’exposé des motifs des changements apportés, qui complète le présent rapport, explicite de manière détaillée les raisons de ces modifications techniques du règlement sur
quelques articles. Ces modifications permettront de mieux maîtriser l’implantation des constructions, leur gabarit et leur emprise au sol.

• Modifications propres au règlement de la zone UPM, sous-secteur UPM10 et de ses documents graphiques et incidemment sur l’O.A.P portant
sur le secteur de la Pointe de Trivaux à Meudon-la-Forêt
Les modifications n°1, n°2 puis n°4 avaient permis d’adapter les règles de ce secteur de Meudon-la-Forêt aux études réalisées, aux contraintes opérationnelles et au bilan final
de
la
concertation.
Le conseil municipal, dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence en vue de la cession de terrains communaux, a, par délibération du conseil municipal du 15
décembre 2016, retenu les candidats ainsi que le projet urbain, architectural et environnemental.
Le plan de masse proposé pour l’ensemble des îlots respecte les grandes orientations urbanistiques définies. L‘offre architecturale a été harmonisée. La recomposition urbaine
retenue crée un nouveau quartier à l’architecture harmonieuse autour de logements et de commerces, de nouveaux espaces publics et un grand pôle sport/loisir/détente
fédérateur réclamé par la population lors de la concertation.
La commune et l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) vont accompagner cette mutation urbaine, en assurant respectivement la construction des
équipements publics d’infrastructure et de superstructure ainsi que l’aménagement des espaces publics:
1. La construction d’une école maternelle de 6 classes intégrant un centre de loisirs et une ludothèque (îlot 1), le redéploiement de la crèche municipale de 60 berceaux
sur le site de Millandy, la construction d’un pôle intergénérationnel (îlot 8) ;
2. La création d’un parc public rue Paul Demange et d’un grand mail piétonnier d’une
largeur de 28 mètres ponctué de bassins entre l’avenue du maréchal de Lattre de
Tassigny et l’avenue de Villacoublay ; aux heures de pointe, ce mail sera ouvert à la
circulation automobile et rendu aux piétons dans la journée et le week–end,
3. La création des trois sentes publiques : la première séparant le groupe scolaire de l’îlot
1 des logements de l’îlot 2 est, la seconde entre l’îlot 2 est et l’îlot 2 ouest dans le
prolongement de la rue de la Pierre aux Moines, et enfin la dernière entre les îlots 5 et
6.
La création d’une sente supplémentaire, qui séparera les îlots 2 est et 2 ouest, n’était pas
prévue dans le secteur de plan masse UPM10. Située dans le prolongement de la rue de la
Pierre aux Moines, cette sente d’une largeur minimale de 6 mètres et qui reliera la rue Paul
Demange à l’avenue de Villacoublay, ouvrira une nouvelle perspective et facilitera les
déplacements à pied.
Pour tenir compte de cette modification très positive d’un point de vue urbanistique et
environnemental, le secteur de plan UPM10 et l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation de la Pointe de Trivaux doivent en conséquence être modifiés. Il doit
également être apporté au règlement de ce secteur de plan masse une précision réglementaire

Extrait du plan des îlots de la Pointe de Trivaux
(fourni à tire indicatif)
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sur la notion de saillie.
•

Modification des emplacements réservés figurant au règlement et ses documents
graphiques

a) La création d’un emplacement réservé dans la zone d’emploi de Meudon-la-Forêt (zone
UI) pour une nouvelle voie publique, reliant l’avenue du Maréchal Juin à l’avenue
Morane Saulnier,
La zone UI se situe à Meudon la Forêt, au-delà de la RN 118, entre la forêt de Meudon et la commune
de Vélizy. Il s’agit d’une zone spécialisée à vocation exclusive d’activités économiques puisqu’elle est
très éloignée des habitations et de ses équipements publics.
L’habitation sous toutes ses formes y est interdite, excepté celle nécessaire au fonctionnement de ces
activités. Elle est en majorité composée de grandes unités foncières. Il n’existe pas de véritable unité
architecturale, excepté le parc tertiaire composé d’immeubles en briques et en verre.
Le secteur a opéré ces dernières années, une profonde mutation vers les activités tertiaires de grande
ampleur. Ainsi le Technopole occupé par Bouygues Telecom (55 000 m²) et le Green Office occupé par
Projet de voie de desserte (fourni à titre indicatif)
Steria (23 000m²), ont fortement contribué à augmenter le taux d’emploi dans la commune avec environ
4 000 emplois créés. La très haute qualité environnementale de ces réalisations (le Green Office est un immeuble à énergie positive, le premier de cet d'envergure en France,
plusieurs fois primé) est emblématique des objectifs du PLU dans cette zone.
De même, de nombreux immeubles de bureaux, d’activités et de commerces se sont développés sur le territoire de la ville de Vélizy, appuyant son rôle de pôle d’envergure
régionale avec plus de
50 000 emplois. Le tramway T6, dont la mise en service a été effective le 13 décembre 2014, améliore encore cette attractivité
Dans ce contexte, d’importants programmes ont été autorisés en 2013, à hauteur d’un peu moins de 100 000
m², soit un potentiel de plusieurs milliers d’emplois supplémentaires. Il s’agit de trois programmes de bureaux
dont deux sont situés sur des terrains appartenant à la société Foncière des Régions (cadastrés AS 68 et AS 106
et AS 61) et à Bouygues Immobilier (AS 71).
La société Ikéa a acquis, en décembre 2016, plusieurs hectares de l’ancien terrain PSA avenue du Maréchal
Juin (AS 85). Elle y projette une grande surface de vente d’ameublement d’environ 25 000 m² de surface de
plancher qui permettrait de diversifier et dynamiser l’offre économique. Si ce projet voit le jour, il sera créateur
d’emplois locaux et pourrait susciter une nouvelle centralité commerciale, l’immobilier de bureaux subissant
une conjoncture très défavorable, compte tenu notamment du montant très élevé de la taxe sur les bureaux.
Pour l’ensemble des entreprises présentes sur le site ainsi que pour les futurs occupants des terrains, il est
apparu nécessaire d’anticiper l’urbanisation future mais aussi de rendre plus accessible et plus attractive la zone
d’emploi en améliorant les déplacements urbains dans ce secteur.
La création d’une voie nouvelle permettra aux véhicules venant notamment de Meudon-la-Forêt,
de
Clamart mais aussi des Yvelines et de l’Essonne, d’accéder à la zone d’emploi par l’avenue Maurane- Saulnier,
Vue aérienne de la zone UI
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ce qui est actuellement impossible. L’accès ne peut se faire que par l’avenue Marcel Dassault, située sur Vélizy, ce qui constitue un détour considérable surtout aux heures de
pointe.
Les études menées par l’établissement public territorial GPSO, à la demande de la ville et en accord avec les différents propriétaires, ont abouti à l’arrêt d’un projet de voie
dont l’emprise touche trois parcelles appartenant à la société Foncière des Régions, propriétaire-investisseur de nombreux terrains et immeubles de bureaux dans la zone
d’emploi de Vélizy et Meudon-la-Forêt.
La création de cette voie, d’une superficie de 2589 m², conçue en concertation avec ce propriétaire, touche les parcelles AS 68 (7110 m²), AS 106 (10 686 m²) et AS 61
(36 000m²). Les permis de construire délivrés sont compatibles avec la création, hormis un ajustement du sous-sol sous la parcelle AS 61 qui nécessitera un permis de
construire modificatif.
Cette voie se raccordera à l’avenue du Maréchal Juin sur le giratoire déjà réalisé, facilitant l’insertion dans la circulation et réduisant les déplacements. Pour la zone d’emploi
de Meudon-la-Forêt, le gain, compte tenu de la localisation des entreprises, sera d’1 à 1,7 km, ce qui est considérable aux heures de pointe. Cette voie permettra également
une meilleure fluidité du trafic automobile.
La voie sera à double sens sur sa partie est/ouest (largeur d’environ 10 m) afin de permettre à l’entreprise Thalès, implantée sur le territoire de Vélizy également propriété de
Foncière des Régions, d’y avoir accès. La partie nord/sud dispose d’une largeur d’environ 8 m.
Deux trottoirs de part et d’autre de la voie permettront une circulation piétonne aisée.
b) Création d’un nouvel emplacement réservé pour l’élargissement à 4,50 m d’une partie du sentier de la Borne Sud.
Les intempéries de juin 2016 ont provoqué la rupture du mur de soutènement, appartenant à la SCNF, de la ligne N située environ 15 mètres en contrebas, ainsi que
l’affaissement d’une partie du sentier de la Borne Sud. Le sentier de la Borne Sud est devenu alors inaccessible aux véhicules. Cette sente publique d’une faible largeur
d’environ 3 m étant l’unique accès véhicule de la voie privée dénommée « sentier des Haies », celle-ci s’est également retrouvée enclavée pour ce qui concerne la circulation
automobile (la circulation piétonne étant toujours possible).
Cette situation a mis en évidence la nécessité d’élargir cette partie du sentier de la Borne Sud pour des raisons de sécurité publique sans trop impacter les propriétés privées
par sa future emprise.
Le PLU imposait déjà de manière opportune une marge de reculement de 10 m qui interdit toute construction. Ce reculement a sans doute permis d’éviter des conséquences
irrémédiables pour les 5 maisons riveraines de la partie sinistrée du sentier.
La reconstruction du mur de soutènement par la SCNF, et de la voirie publique par l’Etablissement Public
Territorial, doit être l’occasion d’élargir de manière suffisante cette partie du sentier d’1,50 m, ce qui
portera la largeur totale depuis la limite du domaine SNCF à 4,50 m.
L’emprise mineure, d’une superficie totale de 94 m², concerne 4 des 5 parcelles riveraines du sentier de la
Borne Sud sinistré, à savoir les parcelles AK 63, AK64, AK 65, AK 66. Compte tenu de la marge de
reculement de 10 mètres prévue par le PLU, figurant en vert sur les présents schémas, l’emplacement
réservé n’a pas d’impact sur les maisons existantes et sur leur constructibilité. En effet, la marge de
reculement, présente depuis le 1er POS (18 janvier 1980) pour des motifs de sécurité publique et de
limitation des nuisances, interdit les constructions neuves hormis des ouvrages annexes. L’article 6-4-2 de
la zone UD dans laquelle se situent les terrains prévoit en effet les dispositions suivantes :
« Dans la marge de reculement de 10 mètres située en bordure de certaines emprises ferroviaires, telle que
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figurant au document graphique du PLU (Plan n°5-2 des autres servitudes), aucune construction nouvelle ne pourra être implantée. Cependant, sous réserve du respect des
servitudes d’utilité publique figurant en annexes du PLU, la construction de certains bâtiments de plain-pied tels que garages, remises, abris de jardin et vérandas
indépendantes du bâtiment principal est autorisée. »
En outre, cet élargissement permettra d’une part aux propriétés dont l’accès véhicule donne sur le sentier de pouvoir dorénavant sortir de manière plus sûre et plus aisée. Il
facilitera d’autre part l’accès des véhicules au sentier des Haies et sécurisera la circulation piétonne. En effet, l’accès en voiture de 19 maisons riveraines du sentier des Haies
ne peut se faire que par cette partie du sentier de la Borne Sud. L’emplacement
réservé est donc d’intérêt général afin de mieux garantir la sécurité publique, en
La marge de reculement existante sur le sentier de la borne Sud
et l’emplacement réservé projeté
améliorant les conditions d’accès aux propriétés privées.

• C) La réduction de l’emplacement réservé n°21
Compte tenu des acquisitions par le département des Hauts de Seine sur l’avenue de Villacoublay pour le passage du Tramway T6 et à sa demande, une grande
partie de l’emplacement réservé n°21 est supprimé. Il ne couvre plus que le terrain situé 1 avenue de Villacoublay dont l’emprise est conservée mais réduite
(46 m²) afin de permettre un passage sécurisé des piétons (cf plan p 48).
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Modification du secteur de plan masse UPM1
La réflexion sur l’ensemble immobilier d’angle situé 99 rue de Paris / 1 à 3 rue Banès (parcelle cadastrée AP 365) a abouti à la nécessité d’inclure ce terrain, actuellement en
sous-secteur UCb, dans le secteur de plan masse UPM1. Cet ensemble, disparate architecturalement, comprend un immeuble vétuste dont un commerce en rez-de-chaussée et
des locaux d’activité économique. Ce terrain fera nécessairement l’objet d’une mutation à moyen terme.
Compte tenu de sa localisation, de la proximité de maisons individuelles et d’immeubles collectifs riverains, il est apparu nécessaire de maîtriser son volume et de ne pas
laisser les règles d’urbanisme classiques du sous-secteur UCb s’appliquer librement. La simulation faite selon le règlement du sous-secteur UCb aboutissait, compte tenu du
jeu des règles d’implantation, à un volume peu harmonieux et très impactant pour les propriétés riveraines.
Le terrain en angle jouxte en effet un immeuble collectif de type R+5 rue de Paris mais aussi une maison rue Banès. II fait face à des immeubles relativement hauts à
l’architecture et l’implantation disparates (principalement des toitures terrasses mais aussi à pente à l’angle opposé).

L’intégration dans le paysage urbain à la topographie accidentée, la nécessité de maîtriser la forme urbaine en créant un petit cœur d’îlot planté et de limiter l’impact d’un
projet au regard du bâti environnant,
induisaient de dessiner un volume imposé à
l’échelle du terrain, afin d’en maîtriser le
gabarit (R+2+ combles puis R+1+combles).
Le pan coupé de l’emplacement réservé pour
permettre l’élargissement de la rue Banès
devait également être réduit et harmonisé
avec celui figurant à l’alignement opposé.
L’implantation obligatoire à l’alignement
projeté devra permettre de limiter l’impact
du volume, en ménageant un retrait par
rapport à la limite séparative nord.

Oblique localisant la parcelle AP 365 et le bâti
environnant

Vue des immeubles existants depuis
la rue Banès

Vue de l’immeuble existant depuis
la rue de Paris
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• Ajout de nouveaux bâtiments à la liste du patrimoine bâti protégé en raison de leur qualité architecturale ou de leur intérêt historique.
Le PLU approuvé le 13 avril 2010 a institué une protection du patrimoine bâti. Le règlement et ses
documents graphiques assurent la protection de 283 bâtiments dont la liste figure en annexe 5 au règlement
et localisés au document graphique 5-2.
L’article 11 du règlement des zones urbaines et naturelles concernées par cette protection prévoit les
dispositions suivantes :
1-5 -

Carte localisant les immeubles à protéger existants dans le PLU
et ceux ajouter par la modification n°5

Immeubles à protéger et à mettre en valeur, au titre de l’article L 123-1 7° et prescriptions de nature à assurer leur protection.

Il s’agit des bâtiments identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU (plan n°4-2 des autres servitudes) et dont la liste figure en
annexe 5 au règlement.
Les travaux de réhabilitation sur les bâtiments identifiés et localisés doivent concourir à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments.
Ils doivent être exécutés en respectant les matériaux d’origine et mettre en valeur les détails (décors, modénatures, éléments sculptés…) qui
doivent être conservés, et au besoin, restaurés.
Des adjonctions, extensions, reconversions partielles sont admises à condition d’être harmonieuses et bien proportionnées avec l’édifice et
de ne pas remettre en cause ses caractéristiques architecturales.
Les démolitions partielles permettant une meilleure fonctionnalité des bâtiments sont autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte aux
caractéristiques structurelles, spatiales ou décoratives des bâtiments.
La démolition totale est interdite, excepté pour des motifs de sécurité publique ou pour permettre de réaliser un projet présentant un
caractère d’intérêt général.

Cette servitude d’urbanisme, au titre de l’ancien article L.123-1 7° du code de l’urbanisme, devenu sous
l’empire de la modification n°4 l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, garantit la protection
d’immeubles (pavillons, hôtels particuliers, immeubles collectifs, équipements, lieux cultuels) non protégés
au titre du code du patrimoine, mais remarquables de par leur architecture ou leur histoire. Ils ont été
identifiés et localisés au titre des dispositions précitées du code de l’urbanisme.
La localisation touchant tout le territoire communal a été réalisée sur la base d’un recensement et des critères
retenus établis lors de l’élaboration du PLU approuvé le 13 avril 2010, en collaboration avec l’architecte des
bâtiments de France. Le rapport de présentation du PLU, modifié le 17 décembre 2015, expose plus
précisément les motifs de cette protection.
La modification n°5 a pour objet d’enrichir cette protection concernant 14
autres bâtiments en collaboration avec l’architecte des bâtiments de France
Monsieur BENILAN, pour des raisons développées dans l’exposé des motifs
de changements apportés et figurant ci-après dans le présent rapport.
A titre d’exemple, une maison du 17ème siècle, située rue Terre Neuve (à 50 mètres de la terrasse de l’Observatoire), nécessitait à l’évidence
d’être protégée compte tenu de son ancienneté et de sa qualité architecturale.
Photographie de la maison du 17

ième
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siècle située rue de Terre Neuve

3- Les incidences sur le rapport de présentation
ère

1 partie EXPOSE DU DIAGNOSTIC, ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT, PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES ET BESOINS
REPERTORIES
III-

LE DIAGNOSTIC
L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

La modification n°5 n’a aucune incidence sur la première partie du rapport de présentation approuvé le 13 novembre 2010 tel qu’il a été modifié le 17 décembre 2015
(modification n°4)
2ème partie « CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE P.A.D.D. : CHOIX ET JUSTIFICATIONS / INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU P.L.U. SUR
L’ENVIRONNEMENT »
I-

CHOIX ET JUSTIFICATIONS
I.1 - PRESENTATION DES CHOIX EFFECTUES POUR ETABLIR LE P.A.D.D., LE DOCUMENT GRAPHIQUE ET LE REGLEMENT AU REGARD DES
ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC
I.2 - PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS ET PRINCIPES DEFINIS A L’ARTICLE L 121-1 DU CODE DE L’URBANISME

La présente modification n’a pas non plus d’incidence sur les chapitres I.1 et I.2 de la 2ème partie du rapport de présentation. Elle est en effet parfaitement compatible avec les
documents supérieurs et n’a aucun impact sur l’économie générale du plan d’urbanisme.
Les modifications apportées ne concernent pas le PADD mais portent sur deux détails de l’OAP de la Pointe de Trivaux.
La création de deux emplacements réservés s’inscrit dans le respect des objectifs du Plan de Déplacement Urbain de la Région Ile de France et du Schéma Directeur de la
Région Ile de France:
- L’emplacement réservé pour création d’une voie nouvelle (opération n° 31) va permettre d’améliorer les déplacements dans la zone d’emploi.
- L’emplacement réservé pour l’élargissement du sentier de la Borne Sud (opération n°32) améliorera l’accès au sentier des Haies et la sortie des véhicules des riverains
du sentier. Il améliorera également la sécurité publique pour les riverains, les piétons et le passage des véhicules chargés de la sécurité incendie et de la protection
civile.
Les modifications règlementaires des zones UC, UD et UE, la modification du secteur de plan masse UPM1 ont pour objet d’améliorer le cadre de vie.
Il en sera de même des nouveaux bâtiments protégés au titre du patrimoine bâti remarquable.
I.3 - JUSTIFICATION DES CHOIX EFFECTUES POUR ETABLIR LE PADD ET LE ZONAGE AU REGARD DES DISPOSITIONS PREVUES PAR
L’ARTICLE L 111-1-1 DU CODE DE L’URBANISME

La présente modification n’a pas non plus d’incidence sur le chapitre I.3 de la 2ème partie du rapport de présentation.
I.4 - JUSTIFICATIONS DES LIMITES A L’UTILISATION DU SOL INSTAUREE PAR LE REGLEMENT ET EVOLUTION PAR RAPPORT A LA
SITUATION ANTERIEURE

Les modifications n°1, 2, 3 et 4 ont apporté les changements concernés par ces justifications présentes dans l’exposé des motifs des changements apportés figurant dans
chacune d’elle.
L’exposé des motifs des changements apportés par la modification n°5 figurant au chapitre III du présent rapport de présentation apporte les justifications des limites à
l’utilisation du sol en résultant.
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II- INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU P.L.U. SUR L’ENVIRONNEMENT, PRISE EN COMPTE DE SA PRESERVATION ET DE SA MISE EN VALEUR.

La modification n°5 ne modifie en rien le II du rapport de présentation.
En effet, les incidences de la modification n°5 sont particulièrement positives.
- Les modifications règlementaires
La simplification des règles d’implantation (articles 6 et 7) et de hauteur (article 10) assure une meilleure maîtrise de l’urbanisation et du gabarit; elle permet aussi de mieux
préserver les cœurs d’îlots végétalisés et le paysage au moyen d’une clarification des dispositions règlementaires concernées. Le règlement assurera également une meilleure
préservation des vues entre riverains et la qualité de l’ensoleillement, réduisant le consommation énergétique. Cette modification concourra ainsi à une meilleure qualité de
vie.
La modification de la définition de l’emprise au sol (article 9), qui correspond à celle du code de l’urbanisme, concourt également à un meilleur contrôle lors de l’instruction
des demandes d’autorisation et des déclarations. Elle aura pour effet également positif d’accentuer légèrement la limitation de l’imperméabilisation des sols, donc une
meilleure alimentation de la nappe phréatique, améliorant ainsi la protection de l’environnement.
- La création de deux emplacements réservés améliore les déplacements urbains
L’emplacement réservé pour création d’une voie nouvelle (opération n° 31) va permettre d’améliorer les déplacements dans la zone d’emploi. Le trajet sera ainsi réduit de 1 à
1,7 km pour les visiteurs, assurant une plus grande fluidité du trafic et limitera les embouteillages. Cette servitude aura nécessairement un effet positif sur la qualité de l’air,
limitant la pollution et l’émission des gaz à effet de serre.
L’emplacement réservé pour l’élargissement du sentier de la Borne Sud (opération n°32) améliorera la sécurité publique pour les riverains, les piétons et le passage des
véhicules
chargés
de
la
sécurité
incendie
et
de
la
protection
civile.
La réduction de l’emplacement réservé n°21 tient compte des acquisitions faites pour l’aménagement du T6.
- La modification sur secteur de plan masse UPM10
L’objectif principal est de créer une nouvelle circulation piétonne, ce qui favorisera l’utilisation de ce mode de déplacement. Cette sente concourra à limiter les déplacements
en voiture, améliorera la qualité de l’air et réduira l’émission des gaz à effet de serre.
La réduction du volume constructible en résultant limitera l’imperméabilisation du sol.
- La modification des sous-secteurs UPM1 et UCb
L’incorporation de la parcelle AP 365 dans le secteur de plan masse UPM1 permet de prendre en compte l’environnement et l’implantation des constructions avoisinantes.
Cette maîtrise du gabarit constructible améliorera le paysage et dégagera un cœur d’îlot végétalisé.

-

L’ajout de 14 constructions à la liste des bâtiments protégés au titre de l’article L123-1-5 III 2° (annexe 5 au règlement)
La protection de ces nouveaux bâtiments améliorera la préservation du patrimoine bâti. Ils assureront une meilleure préservation du tissu urbain remarquable et du
grand paysage de Meudon.
III- INDICATEURS A ELABORER POUR L’EVALUATION DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLAN PREVUE A L’ARTICLE L.123-12-1

La modification n°5 ne modifie en rien le III du rapport de présentation.
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II.

EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES PAR LA MODIFICATION N°5 AU PLAN LOCAL D’URBANISME
L’article R 123-2 dernier alinéa du code de l’urbanisme, demeurant applicable en vertu de l’article 12 VI alinéa 2 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, prévoit qu’en
cas de modification, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.

Le présent document présente cet exposé des motifs des changements apportés par la modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 avril 2010. Il amende les
points développés dans l’exposé des motifs des changements apportés, contenu dans la modification n°4 approuvée le 17 décembre 2015.
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 de 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 approuvée le 17 décembre 2015 a porté sur la mise en conformité du PLU au regard des évolutions législatives et réglementaires intervenues
depuis son approbation le 13 avril 2010, la prise en compte des documents d’urbanisme supérieurs, notamment le Schéma de Cohérence Territorial des Coteaux et du
Val de Seine. Elle a également apporté 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.
Les motifs des changements apportés par la modification n°5 au PLU approuvé le 13 avril 2010 sont exposés de la page 12 à 50 pour chacun des documents ci-après.
- L’orientation d’aménagement et de programmation (Pointe de Trivaux) ;
- Le règlement, ses annexes ;
- Les documents graphiques du règlement.
•

L’orientation d’aménagement et de programmation -Pointe de Trivaux

L’avancée de l’opération d’aménagement de la Pointe de Trivaux implique d’apporter les précisions suivantes :
- Une nouvelle sente piétonne est créée dans le prolongement de la rue de la Pierre aux Moines pour rejoindre l’avenue de Villacoublay. Cette évolution est due aux
propositions des candidats retenus pour l’attribution des lots. Elle permet ainsi de laisser une zone libre entre les deux programmes ménageant une nouvelle
perspective urbaine. Cette nouvelle sente piétonne publique assurera une plus grande perméabilité du secteur au déplacement piéton.
- Par ailleurs, au regard des études de circulation réalisées par la ville, il s’avère nécessaire de rendre accessible aux véhicules automobiles une partie du mail planté à
certaines heures de la journée. Le mail, sur cette partie, devient donc semi-piéton.
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Ajout du caractère
semi-piéton du mail

Ajout d’un
cheminement pour les
piétons et les cyclistes

Extrait du principe d’aménagement de l’OAP Pointe de Trivaux issu
de la modification du 4 décembre 2015 (fourni à titre indicatif)

Extrait du principe d’aménagement de l’OAP Pointe de Trivaux issu
de la modification n°5 (fourni à titre indicatif)

Ajout du caractère
semi-piéton du mail

Ajout d’un
cheminement pour les
piétons et les cyclistes

Extrait du principe de circulation de l’OAP Pointe de Trivaux issu
de la modification du 4 décembre 2015 (fourni à titre indicatif)

Extrait du principe d’aménagement de l’OAP Pointe de Trivaux issu
de la modification n°5 (fourni à titre indicatif)
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•

Le règlement, ses annexes

Pour mémoire, depuis le PLU approuvé le 13 avril 2010, le contenu du règlement a été modifié sur la zone UPM, la zone UC, la zone UI et la zone UD.
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. La modification n°4 du 17 décembre 2015 a
modifié l’ensemble des zones et plus particulièrement les zones UC et UD.
Les modifications apportées (suppression, ajouts) figurent en marron italique ou rayé. Elles portent sur les zones UC, UE, UD et UPM.

L’article 6

1- Suppression du terme « partie de façade » dans les zones UC, UD, UE
Dans l’ensemble des zones UC, UD et UE, la notion de « partie de façade » est supprimée afin d’éviter un abus de la règle, de simplifier la lecture et l’application du
règlement, d’assurer une meilleur préservation de l’ensoleillement et des vues. L’ensemble de la construction devra respecter la règle de prospect. Cette suppression permet
une cohérence avec les articles 7 et 8, pour lesquels cette notion disparaît également.
Après modification en zones UC, UD et UE :
6-2 - Par rapport aux sentes piétonnes à créer ou existantes à conserver indiquées en annexes 1-3 et 3 du règlement et sur le document graphique n°5-2 (plan des autres servitudes) du Plan
Local d’Urbanisme :
La distance comptée perpendiculairement et horizontalement de tout point de la construction (façade, garde-corps, partie de façade ou toiture) au point le plus proche de l'alignement de la
sente, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (H/2 = L) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les annexes seront autorisées en limite de sente à condition de s'adosser à un mur de clôture existant à l’alignement de ladite sente sans dépasser 2 mètres et la hauteur de ce mur.
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Le schéma est modifié pour tenir compte de la modification de la règle écrite en zones UC, UD et UE :
Article 6-2
Des garde-corps ont été ajoutés sur le schéma afin d’être pris en compte dans le calcul du prospect conformément à la nouvelle rédaction de l’article 6-2
Avant modification

Après modification

Article 6-3-1
Des garde-corps ont été ajoutés sur le schéma afin d’être pris en compte dans le calcul du prospect conformément à la rédaction de l’article 6-3-1, qui précise que : « La distance comptée
perpendiculairement et horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point le plus proche de l'alignement opposé, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux
points (H = L).»
Avant modification

Après modification
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2- Elargissement de la possibilité de s’implanter dans la bande de retrait pour les constructions à usage de terrasses couvertes de cafés et/ou restaurants dans
les zones UC, UD, UE
L’article 6 permet déjà de déroger dans certains cas à l’obligation d’implanter les constructions au-delà d’une bande de retrait. L’article 9, qui régit l’emprise au sol, prévoit
également des dérogations pour favoriser l’installation de commerces (article 9-4). Dès lors, afin de mettre en cohérence les deux articles pour favoriser l’implantation de
commerces, la hauteur maximale des terrasses de café et/ou restaurant est portée à 3m50 afin de correspondre à celle souvent constatée pour ce type de commerce.
Après modification en zone UC :
6-3-2 - Sauf indications contraires aux documents graphiques du PLU, les constructions devront être implantées à 6 mètres minimum en retrait de l'alignement.
Il n’est pas requis de retrait minimal dans le sous-secteur UCd, dans le sous-secteur UCa situé entre la rue du Docteur Arnaudet et le chemin de Saint-Cloud ainsi que 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.
Toutefois, les constructions pourront être implantées à une distance moindre que celle définie précédemment, à condition de :
s'adosser et ne pas dépasser les héberges d'une construction existante et en bon état sur le ou les terrains voisins,
ou de réaliser dans ce retrait un bâtiment à rez-de-chaussée :
O à usage de stationnement ou de terrasses couvertes de cafés et/ou restaurants dont la hauteur ne dépasse pas 2,60 m par rapport au plus haut des points mesurés sur
le terrain existant au droit de la façade. En outre la façade sur voie ou sente du bâtiment à usage de stationnement, ne devra pas excéder 4 mètres de largeur.
O à usage de terrasses couvertes de cafés et/ou restaurants dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 m par rapport au terrain existant.
Après modification en zones UD et UE :
6-3-2 - Sauf indications contraires aux documents graphiques du PLU, les constructions devront être implantées à 4 mètres minimum en retrait de l'alignement.
Toutefois, les constructions pourront être implantées à une distance moindre que celle définie précédemment, à condition de :
s'adosser et ne pas dépasser les héberges d'une construction existante et en bon état sur le ou les terrains voisins,
ou de réaliser dans ce retrait un bâtiment à rez-de-chaussée :
o à usage de stationnement ou de terrasses couvertes de cafés et/ou restaurants dont la hauteur ne dépasse pas 2,60 m par rapport au plus haut des points mesurés sur le
terrain existant au droit de la façade.
En outre, la façade sur voie ou sente du bâtiment à usage de stationnement ne devra pas excéder 4 mètres de largeur.
o à usage de terrasses couvertes de cafés et/ou restaurants dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 m par rapport au terrain existant.
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3- L’impossibilité de prévoir des saillies closes sur le domaine public dans les zones UC, UD, UE
Les saillies closes correspondent notamment aux bow windows, aux parties d’étages fermées en débord sur le domaine public. Elles ne concernent pas les balcons et terrasses
non closes, par exemple. Cette interdiction évite la création et la vente de surfaces de plancher privées en surplomb du domaine public alors que celui-ci est pourtant, par
nature, précaire et révocable. Elle favorisera également l’animation « en creux » des façades.
Après modification en zones UC, UD et UE :
6-5-6-1 - Les saillies, sur le domaine public bénéficiant de permission de voirie préalable, sont autorisées à condition qu'elles soient non closes et implantées sur:


une voie d’une largeur supérieure ou égale à 8 m.



qu'elles soient situées à au moins 4,30 m au-dessus du sol.



qu'elles ne dépassent pas plus de 0 ,80 m le plan (= le nu) de la façade.

Le schéma est modifié pour tenir compte de la modification de la règle écrite en zones UC, UD et UE :
Article 6-5-6-1
Le volume en saillie clos a été transformé en élément non clos sur le schéma afin d’être conforme à la nouvelle rédaction de l’article 6-5-6-1
Avant modification

Après modification
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L’article 7
1) Modification des règles de retrait pour les baies principales
La notion de partie de façade est supprimée afin de clarifier l’application des règles d’instruction et d’éviter une utilisation des règles non conforme à l’esprit de rédaction du
présent document : si la façade regarde une ou plusieurs limites séparatives, et comporte au moins une baie principale, cette façade est considérée comme principale. Le fait
qu’elle comporte des éléments de façades en décroché, supportant une baie secondaire ou aveugle, est indifférent à la qualification de façade principale.
Les règles de prospect sont par ailleurs précisées : entrent ainsi dans le calcul, les garde-corps et les acrotères des terrasses accessibles, conformément à la jurisprudence.
De
plus,
afin
d’expliquer
au
mieux
l’ensemble
de
ces
règles,
les
schémas
sont
également
modifiés.
Ces modifications ont également pour objet d’assurer une meilleure préservation de l’ensoleillement, des vues et des cœurs d’ilots végétalisés.
Après modification dans en zones UC, UD et UE (NB : il s’agit de l’article 7-2 en zone 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.
Dès lors que Si cette façade, partie de façade (conf. NOTA 1) ou toiture comporte au moins des une baies principales (conf. NOTA 2), la distance comptée perpendiculairement et
horizontalement de tout point de la construction (façade, partie de façade ou, toiture ou les garde-corps et acrotères des terrasses accessibles) 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.
Le schéma est modifié pour tenir compte de la modification de la règle écrite en zones UC, UD et UE :
Article 7-1-3 (ou article 7-2 en zone UE)
Les garde-corps ont été ajoutés pour montrer qu’ils sont bien comptabilisés dans le prospect.
L’affectation des baies sur la façade a été modifiée afin de mettre en évidence le fait que si la façade comporte au moins une baie principale, la règle qui s’applique à celle-ci est la suivante :
« la distance comptée perpendiculairement et horizontalement de tout point de la construction (façade, toiture ou les garde-corps et acrotères des terrasses accessibles) 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. »
Une baie secondaire a été ajoutée sur la façade principale afin de mettre en évidence le fait que si la façade comporte au moins une baie principale, celle-ci est considérée comme entièrement
principale.
Avant modification

Après modification
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Avant modification (suite)

Après modification (suite)

2) Modification des règles de retrait pour les baies secondaires
L’explication est la même que pour les baies principales. Néanmoins, les pare-vues sont ajoutés dans les règles de prospect. Ils devront, ainsi, respecter la distance
minimale imposée pour une baie secondaire. Ces règles s’appliquent uniquement aux constructions et non aux pare-vues végétaux.
Après modification dans en zones UC, UD et UE (NB : il s’agit de l’article 7-2 en zone UE)
7-1-3 (suite) Si cette façade, partie de façade (conf. NOTA 1) ou toiture ne comporte que 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 , pare-vue, garde-corps 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.
Le schéma est modifié pour tenir compte de la modification de la règle écrite en zones UC, UD et UE :
Article 7-1-3 (ou article 7-2 en zone UE)

Les garde-corps ont été ajoutés pour montrer qu’ils sont bien comptabilisés dans le prospect. Le figuré des baies secondaires a été modifié afin d’être cohérent avec l’ensemble du règlement de
la zone. Une baie secondaire a été ajoutée sur la façade principale afin de mettre en évidence le fait que si la façade comporte au moins une baie principale, celle-ci est considérée comme
entièrement principale. Ce schéma est ainsi cohérent avec celui qui fixe les règles d’implantation pour les façades comportant des baies principales.
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Avant modification

Après modification

3) suppression de la notion de partie de façade dans la définition donnée en Nota
La définition de « partie de façade » est modifiée en cohérence avec l’écriture des règles ci-dessus.
Il est précisé que, notamment, les terrasses et balcons sont compris dans la désignation des faces verticales du bâtiment et se voient donc appliquer les règles de prospect
rappelées.
Après modification en zones UC, UD et UE (suite article 7-1-3 ou article 7-2 en zone UE) :
NOTA 1 : La façade désigne chacune l’ensemble des faces verticales en élévation d'un bâtiment, regardant une ou des limites de terrain, quel que soit le décroché, y compris les terrasses, les
balcons et les garde-corps, 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.

4) Précision de la notion de baie principale et de baie secondaire
Le NOTA 2 de l’article 7 précise quelle baie est principale ou secondaire en fonction de la destination de la pièce qu’elle éclaire. Ainsi, la cuisine était considérée comme
secondaire puisque non assimilée à un lieu de séjour. Or, au regard de l’évolution des pratiques de la vie moderne et de la diminution de la taille des logements, les cuisines
sont souvent ouvertes ou semi-ouvertes sur le salon et/ou la salle à manger qui sont des lieux de séjour. Il devient dès lors impossible de distinguer les deux pièces. La cuisine
permettant des vues prolongées sur les terrains voisins, est désormais considérée comme une pièce principale avec des baies sont également principales.
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Il est par ailleurs précisé que, pour une pièce comportant plusieurs baies dont l’une est une baie principale, toutes les baies de la pièce sont considérées comme principales. Par
exemple, si une pièce comprend une double affectation comme une chambre et une salle de bain (sans cloison), les baies éclairant chaque affectation seront considérées
comme des baies principales.
Enfin, il est précisé sur quel critère une terrasse est considérée comme créant une vue. Ce critère traduit la jurisprudence distinguant les terrasses de plain-pied des autres.
A noter qu’une terrasse dont la hauteur est supérieure à 60 centimètres par rapport au terrain est considérée comme une vue principale quand bien même que l’accès sur celleci se fait par une pièce secondaire.
Afin de ne pas empêcher l’implantation de terrasses dans les projets de construction, l’installation de pare-vues permet de les considérer comme des baies secondaires ou
aveugles. Ces dispositions s’appliquent également aux balcons.
Ces diverses modifications permettront également de mieux préserver les vues entre riverains et l’intimité, l’ensoleillement et les cœurs d’îlot végétalisés.
Après modification en zones UC, UD et UE (suite article 7-1-3 ou (ou article 7-2 en zone UE) :

NOTA 2 : Définition de la notion de baies principales, baies secondaires et jours de souffrance au sens de l’article 7-1-3 :
a) Au sens du présent règlement sont définies comme des baies principales : les baies qui assurent l’aération et l’éclairement des pièces principales. Les pièces principales sont les pièces
destinées au sommeil, au séjour et aux activités professionnelles, dans lesquelles séjournent ou dorment habituellement les personnes, à savoir : la chambre, la salle de séjour ou le salon, la
cuisine, la bibliothèque, le bureau ; pour les locaux de bureaux, d’activité ou de commerce : les pièces où les personnes travaillent ou se réunissent.
b) Au sens du présent règlement sont définies comme des baies secondaires, les autres baies et ouvertures : les baies qui assurent l’aération, l’éclairement et l’ouverture des pièces
secondaires ou de service sont notamment la cuisine, la salle de bains, la buanderie, le cabinet d’aisance, le débarras, les dégagements et escaliers, la cave, le parking etc....
c) Au sens du présent règlement sont définis comme jours de souffrance : ceux définis par le code civil (articles 675 et suivants) et tels qu’interprétés par la jurisprudence civile. La hauteur de
ces ouvertures par rapport au plancher fini devra être de 2,60 mètres en rez-de-chaussée et 1,90 mètre pour les étages supérieurs.
d) Si une pièce comporte plusieurs affectations dont une est principale, l’ensemble des baies de la pièce sont considérées comme principales.
Les terrasses accessibles d’une hauteur de plus de 60 centimètres sont assimilées à des façades principales générant des vues principales,excepté celles comportant des pare-vues
de1,90 m minimum.

5) Précisions sur l’application des règles
a) En premier lieu, il est précisé, dans les zones UC, UD et UE, que les constructions implantées au-delà d’une bande de 25 mètres par rapport aux voies et sentes (ou
servitudes de passage dans certains cas) devront être implantées en retrait de toutes les limites séparatives, sauf application de l’article 7-4. Cela permet de clarifier
cette disposition et d’être conforme à l’esprit de celle-ci afin de mieux préserver les cœurs d’îlot végétalisés au-delà de cette bande.
b) Le Plan Local d’Urbanisme permet l’implantation des constructions à une distance moindre que celle prévue par les articles précédents à condition qu’une servitude
de cour commune soit conclue entre les propriétaires. Cette souplesse ne concernait que les limites joignant l’alignement et non les limites de fond sans explication
pertinente. Cette possibilité est ainsi étendue aux limites de fond. La référence des articles de la zone UE étant différente, elle a donc été adaptée.
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c) La souplesse d’implantation induite par la notion de « partie de façade » est conservée pour les secteurs opérationnels de la Pointe de Trivaux et de Rodin car ces
secteurs ont déjà fait l’objet d’études avancées et leur urbanisation est maîtrisée par la ville.
d) Le Plan Local d’Urbanisme prévoit des dispositions souples pour permettre des extensions et surélévations du bâti existant mal implanté, avant l’opposabilité du
premier Plan d’Occupation des Sols, approuvé le 18 janvier 1980. En effet l’implantation étant intervenue avant l’existence d’un plan d’urbanisme, il était utile de ne
pas sanctionner le bâti existant en gelant ses possibilités d’évolution, tout en fixant des conditions de mise en œuvre de cette règle d’adaptation au règlement.
Pour autant, la division volontaire de terrains en jouissance ou en propriété, à compter du 18 janvier 1980, pouvait rendre un ou des bâtiments existants avant le 18
janvier 1980, mal implantés par rapport aux limites séparatives futurs de propriété. La rédaction du règlement lui permettait cependant, une fois la division foncière
intervenue, de revendiquer le bénéfice de cette règle d’adaptation par rapport aux limites séparatives futures, alors que pétitionnaire était lui-même à l’origine de cette
mauvaise implantation. Cette faille n’était pas conforme à l’esprit de la règle qui consacrait un droit acquis exclusivement pour les anciennes implantations et il
convenait d’y apporter la correction nécessaire.
Après modification des zones UC, UD et UE :
a) implantation des constructions au-delà d’une bande de 25 mètres prise par rapport à l’alignement
7-2 (7-3 en zone UE) - Au-delà de la bande de 25 m calculée perpendiculairement à partir de l’alignement de la voie publique ou privée ou de l’emprise publique, tel que défini aux articles 6.0 et
6.1, les constructions devront à s’implanter en retrait, selon les dispositions des articles 7-1-3, et/ou 7-1-4.
b) implantation des constructions en présence de servitudes de cours communes
X Pour la zone UC :
7-4 - Les constructions pourront être implantées à une distance moindre que celle définie aux articles à l’article 7-1-3 et 7-1-4 7-3avec un minimum de 3 m avec un minimum de 3 m, si est
produite à l’appui de la demande de permis de construire, une servitude dite de « cours communes » instituée sur le terrain voisin par contrat ou à défaut d’accord amiable entre les personnes
intéressées, par décision judiciaire (L 471-1 et s. du code de l’urbanisme).
X Pour la zone UD :
7-3 - Les constructions pourront être implantées à une distance moindre que celle définie aux articles à l’article 7-1-3 et 7-1-4 avec un minimum de 3 m, si est produite à l’appui de la demande
de permis de construire, une servitude dite de « cours communes » instituée sur le terrain voisin par contrat ou à défaut d’accord amiable entre les personnes intéressées, par décision judiciaire
(L 471-1 et s. du code de l’urbanisme).
c) conservation de la notion de « partie de façade » pour les secteurs opérationnels
Pour la zone UC, sous l’article 7-3, il est ajouté une définition de partie de façade car cette notion plus souple est conservée pour les secteurs opérationnels
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,
Maskeret 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-secteur 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.
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• 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.
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.
d) limitation de la possibilité de s’étendre dans le prolongement des murs existants en cas de division postérieure à 1980
7-4 (article 7-5 en zone UC) - Tout bâtiment existant avant le 18 janvier 1980, date de publication du premier POS, dont l’implantation ne respecte pas cet article 7, et ne résulterait pas de l’effet
d’une division en propriété ou en jouissance intervenue postérieurement à cette date, pourra faire l’objet d’une surélévation ou d’une extension dans le prolongement des murs existants à
condition qu’il n’y ait pas de baies autres que des jours de souffrance sur ce-dit prolongement.

L’article 8

1- suppression du terme « partie de façade »
Dans l’ensemble des zones UC, UD et UE, la notion de « partie de façade » est supprimée afin d’éviter un abus de la règle et de simplifier la lecture et l’application du
règlement. L’ensemble de la construction devra respecter la règle de prospect. Cette suppression permet une cohérence avec l’article 7, pour lequel cette notion disparaît
également.
Après modification des zones UC, UD et UE :
8-1 - La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée.
Les bâtiments peuvent être :
1. contigus
2. non contigus à condition :
Qu’en tout point de chaque façade ou partie de façade (conf. NOTA article 7), la distance mesurée perpendiculairement à celle-ci et la séparant d’une façade d’un autre bâtiment, soit au moins
égale à :
• La hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 m, si la façade la plus basse comporte des baies principales (schéma 1).
•La hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 m, si cette dernière ne comporte pas de baies principales et que la façade la plus haute en comporte (schéma 2)
•La hauteur de la façade la plus basse ou la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 m, si les deux façades ne comportent pas de baies principales.
(schéma 3).
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2- Faciliter l’implantation de locaux pour ordures ménagères
L’article 8 permet notamment d’assurer un bon éclairement des bâtiments situés sur un même terrain. Or, certaines constructions de faible hauteur comme des garages, des
abris de jardin ne gênent pas l’éclairement des pièces. Il est donc ajouté une disposition pour les locaux d’ordures ménagères des immeubles collectifs qui peuvent ainsi être
implantés à une distance minimale de 2,5 mètres des autres constructions (en parallèle d’autres législations comme le règlement sanitaire départemental). Cette disposition
permet de faciliter l’implantation de tels ouvrages.
Après modification des zones UC, UD et UE
8-2 - Que la plus courte distance entre deux bâtiments soit au moins égale à 4 mètres. Dans le cas d’une construction d’habitation comprenant au plus 2 logements et d’une annexe à
l’habitation (garage, chambre isolée, appentis etc...), cette distance minimum est ramenée à 2,50 m.
Les locaux pour ordures ménagères des constructions d’immeubles collectifs d’habitation pourront être implantes a une distance minimale de 2,5 m par rapport aux autres bâtiments sous
réserve du respect des règles de sécurité.

L’article 9
1- Modification de la définition de l’emprise au sol
L’emprise au sol est définie par les auteurs du Plan Local d’Urbanisme. La définition du PLU approuvé le 13 avril 2010 précisait qu’il s’agissait de la base du bâtiment.
Compte tenu du nombre limitatif des pièces exigibles, cette définition posait des difficultés lors de l’instruction, notamment pour les terrains en pente. Afin de faciliter
l’instruction des demandes et déclarations, la définition prévue par l’article R420-1 du code de l’urbanisme (prévue pour la détermination de l'autorisation requise ainsi que
pour le recours à l'architecte) est retenue car elle est plus aisément contrôlable, principalement au moyen du plan masse. Ainsi, il s’agira de la projection verticale du volume
de la construction, tous débords et surplombs inclus comprenant donc l'épaisseur des murs extérieurs, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches,
marquises…)
et
en
surplomb
(balcons,
loggias,
coursives)
de
la
construction.
Certaines exceptions à la règle sont conservées. Les saillies et balcons sont, en revanche, supprimés par souci de cohérence avec la nouvelle définition.
Après modification des zones UC, UD et UE

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 la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par
exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Sont par contre exclus de l’emprise au sol :
•
les terrasses non couvertes de plain-pied en rez-de-chaussée,
•
les saillies, balcons, (…)
•
les niveaux en sous-sol en dessous du terrain existant ou projeté,
•
pour les terrains en pente, les saillies de sous-sol d’une hauteur inférieure à 1,50 m à condition qu’elles soient traitées en espace vert,
•
la surface de toute extension inférieure à 10 m² et ayant pour but l’amélioration ou la mise aux normes de confort, d’hygiène, de sécurité ou d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite de la construction (cages d’ascenseurs, rampes d’accès, locaux d’ordures ménagères et organisation d’une collecte sélective des déchets,
locaux pour les vélos, escaliers de secours, sanitaires etc...).
•
les ouvrages dont la hauteur est inférieure à 0,60 mètre par rapport au terrain existant ou projeté
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L’article 10
Modification de la mesure de la hauteur des constructions
Afin que la règle de hauteur soit correctement encadrée et pour limiter l’impact visuel en cas de remblai ou de décaissement, la partie basse du calcul de la hauteur est
modifiée. Il pourra s’agir du terrain existant avant travaux en cas de remblai du terrain ou du terrain projeté en cas de décaissement.
Cette règle n’est pas appliquée en secteur opérationnel de la Pointe de Trivaux et de Rodin afin de conserver une certaine souplesse dans l’application de la règle. Ainsi, la
hauteur sera mesurée uniquement par rapport au terrain existant. Le schéma existant est conservé pour illustrer cette disposition.
Après modification de la zones UD et UE:
10-1 - La hauteur est mesurée verticalement en tout point de la construction par rapport au terrain existant avant travaux et au terrain projeté. Néanmoins ne sont pas pris en compte dans ce
calcul de cette hauteur, les cheminées, supports de lignes électriques, garde-corps, les édicules d’une hauteur inférieure à 1,80 m, les installations techniques en toiture, les pylônes, mâts et
antennes.
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 de la zone UC :
10-1 - La hauteur est mesurée verticalement en tout point de la construction par rapport au terrain existant avant travaux et au terrain projeté. Néanmoins ne sont pas pris en compte dans ce
calcul de cette hauteur, les cheminées, supports de lignes électriques, acrotères et gardes-corps, les édicules d'une hauteur inférieure à 1,80 m, les installations techniques en toiture, les
pylônes, mâts et antennes.
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.
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-secteur UCd, la hauteur est mesurée uniquement
par rapport au terrain existant avant travaux (voir schéma ci-dessous).
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Le schéma est modifié pour tenir compte de la modification de la règle écrite en zone UD :
A la suite de la modification de la règle, il est apparu nécessaire de réaliser 2 schémas pour expliquer clairement le mode de calcul.
Avant modification

Après modification

Cas n°1 : Terrain existant avant travaux <Terrain projeté

Cas n°2 : Terrain existant avant travaux > Terrain projeté

.Le schéma est modifié pour tenir compte de la modification de la règle écrite en zones UC et UE :
Avant modification

Après modification

Cas n°1 : Terrain existant avant travaux <Terrain projeté

Cas n°2 : Terrain existant avant travaux > Terrain projeté
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Les études en cours, de requalification des espaces publics et des réseaux, mettent en évidence la nécessité d’assurer une liaison harmonieuse du projet avec le nivellement
périphérique de l’avenue de Villacoublay et le futur grand mail de 28 mètres de large. Il est apparu opportun d’apporter un assouplissement d’un mètre à la règle de hauteur
dans le secteur de la zone non altius tollendi du secteur A du sous-secteur UCc compris dans l’opération d’aménagement de la pointe de Trivaux.
Après modification en zone UC
10-5 - Dans la zone non altius tollendi délimitée au document graphique n°5-2 (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°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 25 mètres dans le secteur A défini au document graphique 5-2

-

21 mètres dans le secteur B défini au document graphique 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.

ZONE UI
L’article 6
Afin de tenir compte de la création d’une voie publique (voir l’emplacement réservé n°31 reliant l’avenue du Maréchal Juin et l’avenue Morane Saulnier), les règles de
prospect applicables sont modifiées pour les constructions des terrains bordant cette future voie publique.
Après modification en zone UI :
6-2 - Les constructions devront respecter les règles de retrait suivantes.
Par rapport aux autres voies publiques et privées et aux emprises publiques :
- les constructions devront respecter, sauf celles prévues à l’article 6-3, un retrait d’une distance minimale comptée perpendiculairement et horizontalement de tout point de la
construction (façade, partie de façade ou toiture) au point le plus proche de l'alignement opposé, au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points
(H/2 = L) sans pouvoir être inférieure à 12 mètres.
- le long de la future voie à créer, figurant en emplacement réservé n°31 au document graphique 5-2 et en annexe au règlement, les constructions devront respecter, sauf
celles prévues à l’article 6-3, un retrait d’une distance minimale comptée perpendiculairement et horizontalement de tout point de la construction (façade, partie de façade ou
toiture) au point le plus proche de l'alignement opposé, au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres ((H/2)-3 = L).
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Zone UPM
L’article 2
Le secteur de plan de masse étant très directif quant à l’implantation des constructions, il convient de ne pas contraindre le souhait d’implantation de locaux vélos en dehors
des emprises constructibles prévues. Cette disposition permet de mettre en œuvre, de manière plus souple, les normes de Plan de Déplacement Urbain d’Ile de France, reprises
par le règlement du Plan Local d’Urbanisme.
L’article 2 permet déjà à certains ouvrages de ne pas appliquer les articles 6 à 10. Or, les espaces de stockages pour les équipements publics de faible hauteur ne faisaient pas
partie de cette liste. Il est donc ajouté une disposition pour les espaces de stockages pour les équipements publics qui peuvent ainsi être implantés de manière plus souple sur
un terrain afin d’optimiser le fonctionnement des équipements publics.
Après modification en zone UPM
2-13 - Dispositions particulières à certains secteurs (…)
● Secteurs de plan masse UPM7 et UPM10:
Les dispositions des articles 6 à 10 ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires au transport d’électricité, d’eau et d’assainissement, aux locaux permettant l’accès aux
équipements publics, aux ouvrages nécessaires aux jardins publics et autres espaces libres (notamment les ouvrages maçonnés, les clôtures et portails, les arbres et
arbustes, le mobilier urbain, les candélabres, les locaux d’une hauteur inférieure ou égale à 2,50 mètres), aux espaces de stockage des équipements publics (dont la hauteur
ne dépasse pas 2m50) et les ouvrages permettant l’accès aux équipements publics (notamment les ascenseurs, les accès piétons, les trémies d’escalier, ainsi que les
ouvrages d’animation et de loisirs tels que les kiosques, …).
Les dispositions des articles 6 à 9 ne s’appliquent pas aux ouvrages (cuves, citernes,...) permettant la récupération des eaux pluviales.
Les dispositions des articles 6 à 10 ne s’appliquent pas aux espaces réservés au stationnement sécurisé des vélos.

L’article 6
Le terme de « saillie » n’étant pas défini dans le Plan Local d’Urbanisme, il convenait d’apporter une définition afin d’encadrer les possibilités de prévoir des saillies par
rapport au plan de façade.
Après modification en zone UPM
ARTICLE UPM 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
6-0 - On appelle saillie toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d'une construction.
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L’article 7
A l’article UPM6, une disposition permet l’implantation de balcons, notamment dans la bande de retrait. Or, il n’est pas prévu les mêmes dispositions en articles 7, 8 et 9 alors
que les justifications d’animation de façade sont les mêmes. Ce nouvel article permettra une plus grande souplesse dans l’application des règles.
Il en est de même pour les articles 8 et 9 (voir ci-dessous)
Après modification en zone UPM
ARTICLE UPM 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions nouvelles doivent obligatoirement s’inscrire dans les emprises constructibles des bâtiments à implanter et les hauteurs définies au document graphique du
secteur de plan masse de façon à assurer notamment la continuité et l'harmonie des volumétries ainsi que les retraits éventuels prévus par le document graphique.
Les constructions implantées sur les limites séparatives seront aveugles ou ne pourront avoir que des jours de souffrance au sens du code civil.
Les saillies en dehors des emprises constructibles figurant au document graphique du secteur de plan masse sont autorisées pour les constructions implantées en retrait de
l'alignement ou sur les marges de reculement à condition qu’elles n’avancent pas de plus de 2 mètres sur le plan de la façade.

L’article 8
Après modification en zone UPM
ARTICLE UPM 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Plusieurs constructions sur une même propriété sont autorisées si elles respectent les emprises des constructibles des bâtiments à implanter et les hauteurs définies au
document graphique du secteur de plan masse concerné.
Les saillies en dehors des emprises constructibles figurant au document graphique du secteur de plan masse sont autorisées pour les constructions implantées en retrait de
l'alignement ou sur les marges de reculement à condition qu’elles n’avancent pas de plus de 2 mètres sur le plan de la façade.
L’article 9
Après modification en zone UPM
ARTICLE UPM 9 - EMPRISE AU SOL
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.
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Les saillies en dehors des emprises constructibles figurant au document graphique du secteur de plan masse sont autorisées pour les constructions implantées en retrait de
l'alignement ou sur les marges de reculement à condition qu’elles n’avancent pas de plus de 2 mètres sur le plan de la façade.

L’article 10
Afin de ne pas contraindre l’implantation des panneaux solaires dans la zone UPM10, dont la vocation écologique du quartier a été mise en avant, la hauteur de ceux-ci est
décomptée de la hauteur totale du bâtiment. L’impact architectural de leur implantation sera géré par l’article UPM 11 du règlement et par l’article R111-27 du code de
l’urbanisme.
Après modification en zone UPM
UPM 10-2 - Règles de hauteur applicables aux secteurs de plan masse UPM7, UPM8, UPM9 et UPM10 (…)
•

Secteur de plan masse UPM10

La hauteur maximum (« hauteur plafond ») des bâtiments s’inscrivant dans les emprises constructibles telle que définie au document graphique du secteur de plan masse ne
doit pas être dépassée.
Cette hauteur plafond est déterminée en mètres par rapport au terrain existant.
Ne sont pas pris en compte les cheminées, les supports de lignes électriques, acrotères, et gardes-corps, et les panneaux solaires (ou autres éléments de production
d’énergie renouvelable).

L’article 11
Les secteurs de plans de masse sont des zones d’aménagement particulières pouvant justifier de règles différentes par rapport aux autres zones du règlement. Ainsi, une plus
grande souplesse est accordée quant au choix des clôtures en limite de voie et d’emprise publique, le mur bahut nécessaire pour les autres zones du règlement n’étant plus
rendu obligatoire. En revanche, l’obligation de prévoir des percements est maintenue pour l’ensemble des clôtures.
Après modification en zone UPM
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 2 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 ou d'une sente piétonne ou d’une emprise publique, la hauteur pourra être déterminée par rapport au terrain existant avant travaux.
Elles devront être constituées :
•
soit d'un mur bahut entre 0,40 m et 1,00 mètre de hauteur surmonté d'une grille à claire-voie ou d'un grillage, sans festonnage, voire d’un habillage à condition de
comporter des percements.
Dans le secteur UPM10, les clôtures pourront également être constituées d’une longrine de 10 centimètres surmontée d’une grille à claire-voie, sans festonnage, voire d’un
habillage à condition de comporter des percements.
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•

soit d'une haie végétale à l'alignement.

L’article 12
Afin de favoriser l’implantation des locaux vélos dans les opérations de construction, l’article concernant leur implantation est assoupli. L’espace dédié pourra ne pas être clos
et couvert mais une surface identifiable devra être prévue au stade de l’autorisation d’urbanisme et de sa mise en œuvre. Cette disposition facilite également la règle
précédente visant à favoriser l’implantation de ces locaux en rez-de-chaussée.
Après modification en zone UPM
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. Il sera de préférence à condition qu'il soit couvert, clos et
Il sera situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

•

Les annexes au règlement

Annexe 1-2 : EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES PUBLIQUES POUR ELARGISSEMENTS OU VOIES A CREER (ARTICLE L 123-1-5 V)
-

Modification de l’emplacement réservé 14 : le terrain supportant le pan coupé pour l’élargissement de la voirie est intégré, par la présente modification au secteur de
plan de masse UPM1. Au terme des études menées sur ce terrain, il s’avère que la superficie du pan coupé est excessive et doit désormais présenter un segment de
droite d’environ 5.60 mètres et 269 m² de surface. Cette modification ne remet pas en cause la visibilité depuis les voies adjacentes.
14

Rue Banès

286
269

-

Elargissement de la voie à 10
mètres et pans coupés

Commune

La zone d’emploi de Meudon-la-Forêt est en pleine mutation et la construction de nouveaux bâtiments fait craindre la saturation des voiries existantes. Des
aménagements ont déjà été réalisés pour absorber le flux des véhicules du Technopole et du Green Office mais sont insuffisants au vu des études réalisées par

33

l’Etablissement Public Territorial GPSO. Dès lors, il est prévu de créer une nouvelle voie sur les parcelles AS 61, AS 106, AS 68, conformément à la représentation
graphique du plan des autres servitudes (document graphique n°5-2).
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-

Avenue du Maréchal Juin – Avenue
Morane Saulnier :
voie nouvelle à créer

2589

Largeurs diverses selon le
document graphique

Commune

A la suite de l’effondrement partiel du sentier de la borne Sud en 2016, il est devenu de nécessaire d’élargir ce sentier afin de garantir un accès véhicule permanent
aux propriétés situées sur le sentier des Haies dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Dès lors, il est prévu d’élargir le sentier de la borne Sud à 4.5 m à compter
de la limite du domaine SNCF au niveau des parcelles AK0063, AK0064, AK0065, AK0066, conformément à la représentation graphique du plan des autres
servitudes (document graphique n°5-2)
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Sentier de la borne Sud :
94
Elargissement à 4.5 m à compter de
la limite du domaine SNCF

Elargissement sur une partie de la
voie à 4.5 m selon le document
graphique

Commune

Annexe 2 : LISTE DES VOIES DE CIRCULATION A CREER OU A CONSERVER (au titre de l’article L123-1-5 IV 1°du Code de l’Urbanisme)
-

N° 7

-

Le secteur de plan masse UPM 10 faisant apparaître l’emplacement approximatif de cette sente piétonne reliant la rue Paul Demange à l’avenue de Villacoublay,
cette modification a pour but de renvoyer au document graphique afin de permettre de visualiser de manière plus précise la position de cette dernière.
Sente piétonne reliant la rue Paul Demange à
l’avenue de Villacoublay
(ajouté par la modification n°1)

Emplacement
3 m minimum
non figé. Tracé
selon le document
graphique UPM10
intérieur non défini

Une nouvelle sente piétonne est créée dans le prolongement de la rue de la Pierre aux Moines pour rejoindre l’avenue de Villacoublay. Cette évolution est due aux
propositions des candidats retenus pour l’attribution des lots. Elle permet ainsi de laisser une zone libre entre les deux programmes. Il a été décidé de créer une sente
piétonne publique pour offrir une plus grande perméabilité du secteur au déplacement piéton. Sa largeur sera de 6 mètres minimum.
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N°8

Sente piétonne reliant la rue Paul Demange à
l’avenue de Villacoublay
(ajouté par la modification n°5)

Annexe 5 :

LISTE DES IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L123-1-5 III 2°

-

Emplacement non 6 m minimum
figé selon le
document
graphique UPM10

La parcelle AC 0011 ayant fait l’objet de plusieurs divisions parcellaires, la construction contemporaine située initialement sur la parcelle AC 0011 se situe
dorénavant sur la parcelle AC0048. L’accès de cette propriété se situe au 11 A, rue du Bel Air. Il s’agit donc d’une mise à jour de la liste des bâtiments à protéger.

11 A, rue du Bel Air

1

AC0011
AC0048

contemporain ap 1940

- La parcelle AP0594 a fait l’objet d’une division parcellaire. A la suite de cette division, la construction située au 13, avenue Jacqueminot est située sur la parcelle
AP 595. La parcelle AP 594 ne contient plus que la propriété située au 13 bis avenue Jacqueminot. Il s’agit donc d’une mise à jour de la liste des bâtiments à protéger.

17
-

13-13 bis, avenue Jacqueminot

AP0594

fin XIXème début XXème siècle

Dans le PLU actuel ; la propriété située au 13,
avenue Jacqueminot est déjà présente dans la
liste des immeubles à protéger (au numéro 17)
avec la propriété située au 13 bis, avenue
Jacqueminot sur la parcelle AP 0594. Or, cette
parcelle a fait l’objet d’une division parcellaire.
A la suite de cette division, la construction
située au 13, avenue Jacqueminot se trouve sur
la parcelle AP 595. Il a donc été décidé de
scinder la protection de ces deux bâtiments en
deux entités distinctes et par conséquent de
créer la protection 284 pour la construction
située au 13, avenue Jacqueminot.
Vues de l’immeuble situé au 13 avenue Jacqueminot

284

13 avenue Jacqueminot

AP 595

Début XXème siècle
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- Il s’agit d’une erreur matérielle à rectifier. La parcelle AH0109 se situe rue Louis Blanc et non route Louis Blanc.

77

-

6 route rue louis blanc

AH0109

fin XIX ème siècle

Dans le cadre d’une demande de permis de construire valant
démolition, l’architecte des Bâtiments de France a émis un
avis défavorable sur la démolition de cet immeuble pour le
motif suivant : « La maison existante, de type néo-classique
début du XXème siècle, présente une architecture de qualité
animée d’un oculus central et de quatre pilastres à
chapiteau ionique rythmant la façade principale. Elle mérite
d’être préservée dans l’intérêt du site inscrit ». Il a donc été
décidé de l’intégrer dans la liste des immeubles à protéger.

Vues de l’immeuble situé au 7 rue du Bel Air

285

7 rue du Bel Air

AC0013

Type néo-classique début XXème siècle

S’agissant d’une habitation en meulière
traditionnelle faisant partie du patrimoine bâti de la
ville, il a été décidé de l’intégrer dans la liste des
immeubles à protéger.

Vues de l’immeuble situé au 18 route des Gardes
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286

18 route des Gardes

AI0050

Fin XIX début XXème siècle

287
-

22 rue terre neuve

AP0238

Fin XVII siècle

S’agissant d’une habitation en meulière
traditionnelle avec des chaînages d’angle
faisant partie du patrimoine bâti de la ville, il a
été décidé de l’intégrer dans la liste des
immeubles à protéger.

Vues de l’immeuble situé au 2 rue Claude Dalsème

Construite en 1700, cette habitation est
caractéristique du 17ème siècle. A ce titre, il a été décidé
de l’intégrer dans la liste des immeubles à protéger.

Vues de l’immeuble situé au 22 rue de Terre Neuves

288

2 rue Claude Dalsème

AE0340

Fin XIX début XXème siècle
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Construite en 1998, cette habitation présente une
architecture contemporaine. Conçue à l’image d’un
observatoire, ses larges baies capturent par le biais de
cadrages multiples les vues sur Paris, La Défense et les
jardins environnants. Elle s’articule en deux blocs
distincts. Discrète et énigmatique, elle accroche la lumière
différemment, par sa tôle lisse et ondulée de couleur noire
qui s’oppose à de larges baies vitrées. A ce titre, il donc a
été décidé de l’intégrer dans la liste des immeubles à
protéger.

Vues de l’immeuble situé au 1 bis avenue des Fossés

289

-

290

1 bis avenue des Fossés

AM0384

Fin du XXème siècle

Construit en 1999, ce bâtiment est à la fois une maison particulière et une agence d'architecture bâtie par
l'architecte Philippe Deslandes (1933-1988) pour son compte. Il a été une figure importante de
l'architecture des Villes Nouvelles dans les années 1970-1980 et pour lesquelles il a beaucoup œuvré,
notamment à Cergy-Pontoise et Saint Quentin en Yvelines. Cet immeuble est un exemple intéressant de sa
production, utilisant avec habileté et de façon moderne le béton préfabriqué et les briques (suivant les
façades). A ce titre, il donc a été décidé de l’intégrer dans la liste des immeubles à protéger.

38 route des Gardes

AH0103

Fin du XXème siècle

Vue de l’immeuble situé au 38 route des Gardes
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Cette villa aux formes géométriques des années
50, en béton, est l’une des plus belles œuvres de la
Modernité. Conçue par Claude Parent, elle fut finalisée
par Ionel Schein. Pilotis, murs rideaux de vitres, lignes
épurées s’inscrivent dans le mouvement moderniste. Il
donc a été décidé de l’intégrer dans la liste des immeubles
à protéger.

Vues de l’immeuble situé au 8 rue Louis Blanc

291

8 rue Louis Blanc

AH0108

Milieu du XXème siècle

Ce bâtiment apparaissant déjà sur le cadastre
napoléonien en 1810, a été construit sur un ancien terrain
appartement à la ville. Il abrite aujourd’hui un presbytère.
Faisant donc partie du patrimoine historique de la ville, il
a été intégré à la liste des immeubles à protéger.
-

Vue de l’immeuble situé au 7 rue de l’église

292

7 rue de l’Eglise

AP0080

XIXème siècle
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Cette construction est l’une des plus vieilles et des
plus charmantes maisons de l'avenue du Château, datant
du milieu du XIXème siècle. Il a donc été décidé de
l’intégrer à la liste des immeubles à protéger.

Vues de l’immeuble situé au 22 avenue du Château

293

22 avenue du Château

AD0266

Milieu XIXème siècle

Conçue par l’architecte Silvere WATKIN et
construite en 1975, cette habitation est un exemple
caractéristique de l'architecture moderne des années 1970.
Pour cette raison, il a été décidé de l’intégrer à la liste des
bâtiments à protéger.

Vues de l’immeuble situé au 32 sentier des Buats

294

32 sentier des Buats

AE0142

XXème siècle
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Construite en 1912, cette habitation présente un
style régionaliste anglo-normand, peu courant en Ile de
France. A ce titre, il a été décidé de l’ajouter à la liste des
immeubles à protéger.

Vue de l’immeuble situé au 6 chemin de Panurge

295
-

6 chemin de Panurge

AH0162

Début XXème siècle

Construite en 1820, cette maison de maître,
élégante et présentant une architecture
traditionnelle, est entourée d'un beau parc. A ce
titre, il a été décidé de l’intégrer à la liste des
immeubles à protéger

Vues de l’immeuble situé au 12 rue Babie

296

12 rue Babie

AP0263

XIXème siècle
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Construite en 1890, présente une architecture
traditionnelle en meulière. Pour cette raison, il a été décidé
de l’intégrer à la liste des immeubles à protéger.

Vue de l’immeuble situé au 18 avenue Jacqueminot

297

18 avenue Jacqueminot

AD0179

Fin XIXème siècle
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•

Documents graphiques du règlement

1- L’évolution du plan de zonage (annexe 5-1)
Une seule modification du plan de zonage est opérée par la modification n°5
La modification n° 5 ne procède qu’à une modification mineure du plan de zonage 5-1 dans le secteur de Val Fleury.
La modification du PLU n°5 n’implique qu’un changement de zonage qui réduit de 0,1013 ha la zone UC et augmente d’autant le secteur de plan masse UPM 1. Le
changement de zonage concerne uniquement une parcelle située à l’angle de la rue de Paris et de rue Banès. Le changement de zonage permettra une requalification et le
renouvellement urbain de ce terrain, notamment en limitant l’impact sur les propriétés voisines, en imposant un cœur d’ilot végétalisé et en favorisant son intégration dans les
lieux environnants. Les nouvelles règles applicables faciliteront la réalisation d’un plus grand nombre de logements.

Extrait du plan de zonage PLU approuvé le 13 avril 2010
et modifié le 4 décembre 2015 (fourni à titre indicatif)

Extrait du plan de zonage issu de le modification n°5
(fourni à titre indicatif)
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Tableau de l’évolution des zones entre le PLU modifié le 17 décembre 2015 et la modification n°5
Dans le cadre de la modification n°5, 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, 2 et 4 (la modification numéro 3 ne touchant pas aux
documents graphiques) et une colonne indiquant l’évolution des surfaces résultant de la modification n°5.
POS modifié
en dernier lieu en 2006

Zones

PLU

Surfaces (en ha)

Zones

Surfaces
(en ha)

Evolution
PLU 2010/
POS modifié

Evolution
modifications N°1,2
et 3 / PLU 2010

Evolution
modifications n°4/
modifications n°1,2,3
du PLU

Evolution modifications
n°5/ modifications
n°1,2,3 et 4 du PLU

Evolution

Surfaces
(en ha)

Evolution

Surfaces
(en ha)

Evolution

Surfaces
(en ha)

0

34,77

+0,26

35,03

0

35,03

+ 0,26

3,55

Zones urbaines
UA

36,13

UA
dont
UAa

34,77

- 1,36

8,76

+ 0,62

dont UAa

8,14

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

-

-

UAh

5,07

+ 5,07

-

-

UAi

1,07

+ 1,07

UB
UC

-

UB

6,55

+ 6,55

0

6,55

0

6,55

0

6,55

UC

133,75

+ 8,26

-5,06

128,69

+2,6

131,29

-0.1013

131.1887

19,98

+ 1,87

UCb

32,96

+ 1,60

-0.1013

32.8587

0

221,21

125,49

dont
UCa

dont Uca

18,11

UCb

31,36

UCc

76,02

UCc

78,88

+ 2,86

-

-

UCd

1,93

+ 1,93

UD

219,57

UD

221,21

+ 1,64

91,30

+ 0,94

dont
UDa

dont UDa

90,36

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

- 5,06

73,82

+ 2,6

76,42

0

221,21

0

221,21
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POS modifié
en dernier lieu en 2006

Zones

UE
UI
UM
UPM
dont UPM1
UPM2
UPM3
UPM4
UPM5
UPM6
UPM7
UPM8
US
Total 1

Surfaces (en
ha)

PLU

Zones

Evolution
PLU / POS
modifié
Surfaces (en
ha)

Zones urbaines (suite)
12,28
UE
27,98
UI
15,18
UM
8,86
UPM

8,91
27,98
15,16
7,17

- 3,37
0
- 0,02
- 1,69

0,81
2,81
1,22
1,07
0,89
0,58
1,22
0,26
21,29
466,78

0,92
1,02
1,22
0,96
0,77
0,58
1,22
0,26
0,22
21,29
476,79

+ 0,11
- 1,79
0
- 0,11
- 0,12
0
0
0
+ 0,22
0
+ 10,01

dont UPM1
UPM2
UPM3
UPM4
UPM5
UPM6
UPM7
UPM8
UPM9
UPM10
US
Total 1

Evolution
modifications N°1,2
et3 / PLU 2010

Evolution
modifications n°4/
modifications n°1,2,3
du PLU

Evolution modifications n°5/
modifications n°1,2,3 et 4 du
PLU

Evolution

Surfaces
(en ha)

Evolution

Surfaces
(en ha)

Evolution

Surfaces (en
ha)

0
0
0
+5,06

8,91
27,98
15,16
12,23

0
0
0
-2,86

8,91
27,98
15,16
9,37

0
0
0
+0,1013

8,91
27,98
15,16
9.4713

+0,1013

+1,0213

+5,06

0,96

- 2,6

2,46
21,29

0

21,29

476,79

0
0

476,79

0

476,79

0

518,57

0

518,57

0

518,57

0

995,36

0

995,36

0
0

5,06
21,29

- 0,26

Zones naturelles

ND

518,72

Total 2

518,72

N
dont Ne
Nf
Ni
Total 2

518,57
128,11
385,14
5,32

- 0,15
+ 128,11
+ 385,14
+ 5,32

518,57

-0,15

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

0

0

995,36
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2- Plan des autres servitudes (document graphique 5-2) :

Les changements apportés par la modification n° 5 au document graphique 5-2 sont les suivantes :
- L’emplacement réservé aux voies publiques n°14 a été réduit, à la suite des études menées sur ce terrain ; il s’avère que la superficie du pan coupé est excessive et doit
désormais présenter un segment de droite d’environ 5.60 mètres et 269 m² de surface.
- Une implantation à l’alignement obligatoire est ajoutée au niveau de la parcelle située à l’angle de la rue Banès et de la rue de Paris à la suite du changement de
zonage de la parcelle AP0365 (transférée en zone UPM1).

Plan des autres servitudes 5-2 issue de la modification n°4 approuvée le 17
décembre 2015 (à titre indicatif)

-

Plan des autres servitudes 5-2 issu de la modification n°5
(à titre indicatif)

L’emplacement réservé aux voies publiques n°31 dans la zone d’emploi de Meudon-la-Forêt est créé afin de compléter les aménagements déjà réalisés par
l’Etablissement Public Territorial GPSO pour améliorer le trafic existant et anticiper le trafic à venir, étant donné que le secteur est en pleine mutation et que des
constructions sont à venir.
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Plan des autres servitudes 5-2 issue de la modification n°4 approuvée le 17 décembre
2015 (à titre indicatif)

-

Plan des autres servitudes 5-2 issu de la modification n°5
(à titre indicatif)

L’emplacement réservé aux voies publiques n°32 sur le sentier de la borne Sud est ajouté afin de permettre d’une part aux propriétés dont l’accès véhicule donne sur
le sentier de pouvoir dorénavant sortir de manière plus sûre et plus aisée. Il facilitera d’autre part l’accès des véhicules au sentier des Haies et sécurisera la circulation
piétonne. En effet, l’accès en voiture de 19 maisons riveraines du sentier des Haies ne peut se faire que par cette partie du sentier de la Borne Sud. L’emplacement
réservé est donc d’intérêt général afin de mieux garantir la sécurité publique, en améliorant les conditions d’accès aux propriétés privées.

Plan des autres servitudes 5-2 issue de la modification n°4 approuvée le 17 décembre
2015 (à titre indicatif)

Plan des autres servitudes 5-2 issu de la modification n°5
(à titre indicatif)
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-

Une voie de circulation (voie n°8) a été créée au titre du L 123-6°dans le prolongement de la rue de la Pierre aux Moines pour rejoindre l’avenue de Villacoublay.
Sente piétonne publique, elle offrira une plus grande perméabilité du secteur au déplacement piéton et ouvrira une nouvelle perspective. L’emplacement réservé n°21
est réduit afin de tenir compte des acquisitions faites par le département pour le T6 dont les aménagements sont achevés.

Plan des autres servitudes 5-2 issue de la modification n°4 approuvée le 17 décembre 2015 (à titre indicatif)

-

Plan des autres servitudes 5-2 issu de la modification n°5
(à titre indicatif)

Des immeubles à protéger et à mettre en valeur au tire de l’article L123-1-7° ont été ajoutés, conformément à liste définie en annexe 5 au règlement (sous forme de
triangles).

Plan des autres servitudes 5-2 issue de la modification n°4 approuvée le
17 décembre 2015 (à titre indicatif)
Exemple : 32 sentier des Buats

Plan des autres servitudes 5-2 issu de la modification n°5
(à titre indicatif)
Exemple : 32 sentier des Buats
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3- Document graphique du secteur de plan masse UPM1
-

La modification n°1 a pour effet d’augmenter le périmètre du secteur de plan de masse UPM1. Le terrain situé à l’angle de la rue de Paris et de la rue Banès (parcelle
AP0365), précédemment en zone UCb, intègre la zone UPM1.
L’extension de ce secteur de plan de masse à cette parcelle résulte de plusieurs contraintes :
 L’existence d’un emplacement réservé pour l’élargissement de voirie (comportant un pan coupé à conserver).
 La volonté de préserver les vues et l’ensoleillement des propriétés voisines (notamment la parcelle AP0364)
 Le souhait de retrouver un cœur d’ilot végétalisé
 L’intégration du bâti dans le secteur environnant.
 La réalisation d’une opération de réhabilitation globale sur ce terrain.
L’analyse de ces contraintes a permis d’aboutir à un plan de masse dont les grandes orientations sont les suivantes. Le terrain présentant un fort dénivelé, il a été
dessiné un volume constructif scindé en deux pour permettre la modulation des gabarits. Le choix d’une hauteur en R+2+C, côté rue de Paris, s’explique par le
souhait de limiter la perte d’ensoleillement sur la parcelle voisine, de préserver les vues de l’immeuble situé au 144 rue de Paris sur le thalweg. L’épannelage en
R+1+C sur la seconde partie du volume permettra de créer une transition entre le volume en R+2+C et les pavillons situés en aval, sur la rue Banès. Il a ainsi été
décidé de scinder le volume constructif au niveau de la hauteur dans le prolongement de l’immeuble situé au 97, rue de Paris. Le choix de l’implantation à
l’alignement découle de la mise en œuvre de l’emplacement réservé n°14, qui élargira le trottoir à plus de 3 m. Un retrait supplémentaire sur le terrain ne se justifie
donc pas et permet également de dégager un espace en cœur d’îlot plus important.
La localisation et l’emprise du secteur de plan de masse deviennent les suivants :

Extrait du secteur de plan de masse UPM 1 résultant de la
modification n°5 au niveau de la parcelle AP0365
(fourni à titre indicatif)
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Pour rappel, extrait du document graphique UPM 1
PLU approuvé le 13 avril 2010, modifié le 17 décembre 2015
(fourni à titre d’illustration)
4- Document graphique du secteur de plan masse UPM10 :
(cf. dans les documents graphiques du PLU pour le plan applicable)

Au regard de l’avancement des études, une nouvelle voie piétonne est ajoutée dans le prolongement de la rue de la Pierre aux Moines jusqu’à l’avenue de Villcoublay.
Comme expliqué plus haut, elle permettra une plus grande perméabilité du quartier pour les piétons.

Plan UPM 10 issue de la modification n°4
approuvée le 17 décembre 2015 (à titre indicatif)

Secteur de Plan masse UPM 10 résultant de la
modification n°5 (à titre indicatif)
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III.

CHOIX DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION
Compte-tenu de ces caractéristiques principales, la procédure de modification n° 5 est engagée en application des articles L153-36 et suivants, car le projet n’a pas pour objet :

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire
de graves risques de nuisance.
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières
significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
La modification a notamment pour objet de diminuer dans certains cas les possibilités de construire, compte tenu entre autres de la création d’un emplacement réservé aux
voies publiques et des voies de circulation à créer et à conserver. Elle ne peut donc être soumise à la procédure de modification selon la forme simplifiée prévue aux articles
L153-41 à 44 du code de l’urbanisme. La modification doit être en conséquence soumise à enquête publique.
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