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Le présent document constitue le rapport de présentation (partie I) incluant l’exposé des motifs des changements apportés au PLU (partie II) par la présente modification
n°6. La procédure de modification choisie figure en partie III.

I.

CONTEXTE, BESOINS REPERTORIES, ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA MODIFICATION

1- Rappel du contexte législatif et réglementaire de la modification n°6 du PLU de Meudon approuvé 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 5 octobre 2017 (modification n°5), 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 applicables à la présente modification n°6.

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, n°5 du 5 octobre 2017, mis en compatibilité du 13/11/2017.
Pour rappel, la modification n°4 a mis 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.
Elle a pris en compte des documents d’urbanisme supérieurs, notamment le Schéma de Cohérence Territorial des Coteaux et du Val de Seine approuvé le 26 novembre 2009,
le Plan de Déplacement Urbain de la Région Ile de France approuvé le 19 juin 2014, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile-de-France du 21 octobre 2013,
le Programme Local de l’Habitat communautaire du 10 octobre 2013, le Schéma Directeur de la Région Ile de France approuvé par décret n° 2013-1241 du 27 décembre
2013.
Elle a également actualisé le rapport de présentation et 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.
La modification n°5 faisant suite à une année d’instruction des autorisations d’urbanisme, a apporté certaines améliorations au règlement dans les zones à caractère résidentiel
(zones UC, UD et UE du PLU). Il s’est agi de mesures de simplification, de clarification et de précisions à apporter, de rectifications d’erreurs matérielles notamment, au
regard des règles d’implantation et d’emprise au sol, de hauteur.
La présente modification n°6 concerne principalement :
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- d’instituer un secteur de mixité sociale.
- de renforcer dans le règlement (notamment en matière d’implantation par rapport aux limites séparatives, d’emprise au sol, de traitement en espaces verts, de hauteur…), la
qualité environnementale et paysagère des projets dans les secteurs résidentiels (UC, UD, UE).
- d’apporter des améliorations diverses, de simplifier ou clarifier la rédaction du règlement et rectifier des erreurs matérielles, d’adapter les règles pour favoriser la venue
d’entreprises et de certains services publics ou équipements collectifs, d’adapter le secteur de plan masse UPM8 au bâti environnant.
- d’instituer des emplacements réservés au bénéfice de la commune en zone US afin de permettre le transfert des équipements sportifs municipaux (un stade et 7 terrains de
tennis) ; de supprimer ou modifier des emplacements réservés.
- de justifier de la compatibilité avec le SAGE de Bièvres ; de mettre à jour certaines annexes.

a) Modification de l’article 2 du règlement en faveur de la mixité sociale
Un constat préoccupant a été fait au regard des autorisations d’urbanisme délivrées ces cinq
dernières années. Compte tenu de l’intérêt financier pour les promoteurs de produire dans le
diffus des logements en accession dont le prix est en constante hausse, le marché s’est presque
exclusivement orienté sur ce type d’habitat, sans possibilité de mixité sociale.
Cette dérive est en contradiction avec l’une des orientations générales de notre Projet
d’aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) qui prévoit de maintenir la mixité
sociale de l’habitat :
« CONSERVER LA MIXITE DE L'HABITAT
L'évolution urbaine préserve une offre globale équilibrée aux alentours de 25 % de logements
sociaux, principalement dans les opérations d'aménagement (possibilité de réserver une part des
logements à de l'habitat social), mais également dans l'existant (par exemple : possibilité de
rachat de copropriétés dégradées par un bailleur). » (extrait de la page 5 du PADD)
 Un taux de logements sociaux qui ne progresse plus et tend à s’infléchir ces deux
dernières années

année

taux
de
nbre
logements
logements sociaux au titre
sociaux
de la loi SRU
résidences principales

1er janv 2004

4898

25,15%

19478

1er janv 2005

4835

24,82%

19480

1er janv 2006

4931

25,31%

19485

1er janv 2007

5018

25,56%

19629

1er janv 2008

5042

25,57%

19720

1er janv 2009

5118

25,83%

19813

1er janv 2010

5180

26,00%

19924

1er janv 2011

5267

26,50%

19878

1er janv 2012

5321

26,77%

19877

1er janv 2013

5321

26,67%

19949

1er janv 2014

5294

26,40%

20054

1er janv 2015

5338

26,77%

19940

La commune de Meudon, est actuellement la seule membre de l’Etablissement Public Territorial
1er janv 2016
5324
26,64%
Grand Paris Seine Ouest à disposer d’un taux de logements sociaux égal ou supérieur à 25%.
1er janv 2017
5311
26,53%
Il était de 26,53 % au 1er janvier 2017 (dernier taux connu notifié par le Préfet). Il doit être
maintenu, voire augmenté. Or ce taux baisse depuis deux ans et risque de décroître
inexorablement, si la commune n’impose pas dans le diffus un pourcentage minimum de logements sociaux afin de renverser cette tendance à moyen et long terme.

19986
20019
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 Le diffus ne produit presque aucun logement social et le poids des projets en accession
risque de porter atteinte dans le futur à la relative stabilité du taux.
Force est de constater que l’initiative privée dans le diffus n’a pas respecté les orientations du P.A.D.D.
et créé un déséquilibre.
Les programmes autorisés dans le diffus n’ont produit que des logements en accession, à un prix élevé.

Permis délivrés entre 2013 et 2017

L’accroissement presque constant du prix de l’immobilier en petite couronne parisienne, dont les effets
ont été démultipliés par la loi ALUR, ont renchéri de manière importante le prix du terrain.

logement collectif accession

Les promoteurs ont proposé aux propriétaires des valeurs foncières interdisant toute production de
logement social sur le territoire de la commune.
Le tableau et le graphique ci-dessus illustrent parfaitement cette tendance de fond qui aboutit à ce que les
logements sociaux ne sont presque exclusivement produits que dans les secteurs de projets.
Ces secteurs correspondent à des terrains maîtrisés par les collectivités publiques : opération
d’aménagement de Meudon-sur-Seine, périmètre EPF sur Rodin, terrain de l’Etat sur une partie du
CNRS, vente sous conditions de terrains communaux sur la pointe de Trivaux. etc…

année

2013

2014 2015 2016 2017 2018

138

163

281

167

665

203

maison individuelle

6

28

33

25

15

5

logement collectif social

0

0

75

80

240

0

144

191

389

272

920

208

logt social dans les secteurs
de projets

0

0

75

39

237

0

Logt social dans le diffus

0

0

0

41

0

3

total

En dehors de ces secteurs, quasiment aucun logement social n’a été produit dans le
diffus, hormis :
- un changement de destination accordé à un bailleur social public territorial, Seine
Ouest Habitat pour la création de 3 logements sociaux.
- 41 logements en ULS (usufruit locatif social – logement social à caractère temporaire)
sur 54, dus d’ailleurs à des difficultés de commercialisation à Meudon-la-Forêt.
En conséquence, 102 permis de construire délivrés entre 2013 et 2018 dans le diffus
pour la construction de 585 logements, ont produit 0 % de logement social permanent et
7 % seulement de logements sociaux à caractère temporaire (ULS), uniquement en PLS.
Ce dernier constat met en exergue un autre paramètre qui expose la commune à la
baisse du taux de logement social :

 Le dé-conventionnement de certaines opérations et la vente de logements
sociaux
Plusieurs dispositions du code de la construction et de l’habitation permettent de réaliser du logement social pour une durée limitée, de relativement courte durée. A ce titre la
commune constate ces dernières années une tendance au dé-conventionnement de certaines opérations de logements sociaux financées avec du 1% patronale.
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Ces opérations de logements sociaux, que l’on peut qualifier de « temporaires » posent un souci
à la commune, puisqu’à l’expiration de la période prévue par la loi, l’organisme bailleur peut
sortir son opération de son caractère social (article 443-7-1 al 1 et L445-15-2-3 du code de
la construction et de l’habitation). Or cette durée, à savoir 10 ans à 20 ans, est courte à l’échelle
de l’urbanisme et plus généralement d’une politique de l’habitat.
- A titre d’exemple l’association Foncière Logements, peut en vertu du CCH acheter en VEFA
des logements destinés par la suite à financer les régimes de retraite du secteur privé (ARCCO,
AGIR…). Au bout des 10 années de conventionnement obligatoire, elle a souhaité en 2014
céder 58 logements sociaux (1/3 rue de Paris- 15 rue de Paris). La commune a réussi
temporairement à convaincre cet organisme d’abandonner son projet en émettant un avis
défavorable. Mais le pouvoir de la commune et de l’EPT sont extrêmement limités.
L’épée de Damoclès demeure, lorsque l’on sait que ce bailleur dispose également de 78
logements sociaux rue de la Verrerie. Alors que l’objectif assigné à ces bailleurs permettait de
développer des projets dans le cadre de la mixité sociale (chaque immeuble rue de la Verrerie
dispose d’une cage d’escalier pour le logement social et d’une autre pour l’accession), le risque
apparaît maintenant de la voir disparaître à terme de ces quartiers.
- Ce sujet appelle également une vigilance particulière sur une nouvelle forme de logement
social « temporaire » qui se développe, à savoir l’usufruit locatif social (ULS).
Complémentaire des dispositifs classiques de création de logements sociaux et intermédiaires,
l’usufruit locatif social créé et développé par la société PERL, mobilise l’épargne de particuliers
ou institutionnels pour produire des logements sociaux et intermédiaires dans les villes en
tension foncière. Ce produit peut paraître attractif compte tenu d’une défiscalisation des revenus
fonciers et sa non soumission à l’impôt sur la fortune immobilière.
Le principe de l’ULS se fonde sur la dissociation du droit de propriété, pour une durée
temporaire et contractuelle de 15 à 20 ans, entre le droit d’usage (l’usufruit qui permet la
location du bien par un bailleur social) et le droit portant sur le patrimoine (la nue-propriété
appartenant à un particulier).
Le bailleur social acquiert temporairement l’usufruit de l’ensemble immobilier pour cette durée
de 15 à 20 ans. Il loue les logements à des ménages sous conditions de ressources, à des loyers
sociaux ou intermédiaires. L’acquisition de l’usufruit est autofinancée par les loyers perçus sur
la durée.
Délimitation du secteur de mixité sociale

Ces logements ne nécessitent ni subvention pour surcharge foncière, ni immobilisation des fonds
propres du bailleur et sont comptabilisés au titre de l’article 55 de la loi SRU. Le locataire est expressément informé du statut particulier de son logement. A la fin de la
période d’usufruit locatif social, le bailleur doit lui faire une offre de relogement (mais qui peut être à l’extérieur de la commune), s’il est toujours sous les plafonds de
ressources PLS (maintien dans le parc social),
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Si les dispositifs précités peuvent être complémentaires, un plus social pour des opérations dont la charge foncière est élevée et/ou qui rencontrent des difficultés de
commercialisation, ils ne doivent en aucun cas obérer la nécessité de produire du logement social « permanent » que l’on pourrait également qualifier de longue durée.
Ce constat induit d’imposer dorénavant dans toute opération d’immeuble collectif de logements, au moins 25% à 30% de logements sociaux selon l’importance du
programme. Ce pourcentage minimal doit permettre de :
- maintenir notre taux de logements sociaux au- dessus des 25%, voire de l’augmenter sur le moyen terme afin de respecter les objectifs du SDRIF.
- obliger les promoteurs à produire du logement social dans le diffus.
- compenser la perte potentielle dans le futur, de logements sociaux conventionnés de courte durée (15 ans) dont certains sont déjà arrivés à échéance.
Besoin répertorié :
Le déséquilibre constaté en matière de production de logements au détriment de la mixité sociale et les risques à terme de conventionnement de certaines opérations
mettent en cause un intérêt majeur de la commune, une orientation générale de son P.A.D.D., les objectifs assignés par la loi, le SDRIF, le PLH et l’Etat.
Il convient en conséquence d’intervenir de manière ferme afin de rééquilibrer l’offre de logements sociaux dans le diffus.
Il est donc décidé de faire application de l’article L. 123-1-5 II 4°, actuel L. 151-15 du code de l’urbanisme (recodification par l’ordonnance n°2015-1174 du 23
septembre 2015).
Il est délimité un secteur de mixité sociale à l’article 2 du règlement (permis soumis à des conditions particulières) et son document graphique 5-2, afin d’imposer
pour toute opération d’immeuble collectif de logements, dans les zones urbaines concernées du PLU, un taux de logement locatif social d’au moins 25 % (en
nombre et en surface de plancher) dans toute opération de construction de logements collectif à partir d’un certain seuil. Ce taux minimal de logement sociaux sera
de 25% pour les petits programmes entre 10 et 29 logements ou entre 400 m² et 1 999m² ; il sera de 30% au-dessus de l’un de ces seuils. Pour le terrain de l’ONERA
un taux minimal unique de 25% est imposé.
Cette obligation figurera à l’article 2 du règlement du PLU de l’ensemble des zones du PLU (UA, UC, UD, UE, UPM) de Meudon ville, hormis les secteurs de projet
dans lequel les collectivités territoriales et l’établissement public territorial maîtrisent et organisent de manière globale les opérations de constructions (Meudonsur-Seine, Rodin, CNRS…). Pour le terrain de l’ONERA situé en zones urbaines (UCb et UB), compte tenu de l’ampleur du projet et de la volonté de l’Etat de
vendre le terrain, un taux minimal de 25% est imposé de manière prudentielle. Le quartier de Meudon-la-Forêt comprenant en peu plus de 46% du total des
logements sociaux de la commune, soit un peu plus de 35% de logements locatifs sociaux rapportés aux 7 000 logements présents sur le plateau, n’est également pas
concerné par cette disposition. Ce secteur de mixité sociale, d’une superficie d’environ 344 ha, sera délimité au document graphique 5-2 du règlement du PLU.
A titre d’exemple, à l’article 2 pour la zone UA la rédaction sera la suivante :
UA2 11– Dans le secteur de mixité sociale délimité au document graphique 5-2 du PLU en application de l’article L.123-1-5 II 4°, actuel article L.151-15 du code de
l’urbanisme, en cas de réalisation d'un programme d’un ou de plusieurs immeubles collectifs relevant de la destination habitation, égal ou supérieur à 400 m² de surface de
plancher ou 10 logements, 25% de ce programme en nombre de logements et en surface de plancher, doit être affecté à du logement locatif social au sens de l’article L302-2
IV du code de la construction et de l’habitation. Pour un programme égal ou supérieur à 30 logements ou 2 000 m² de surface de plancher, le taux minimal à respecter est de
30%.
En cas de division foncière en propriété ou en jouissance en vue de bâtir, il est fait application de l’article 2-4.
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b) Modification de diverses dispositions du règlement et de ses documents graphiques pour une meilleure qualité environnementale des projets
Un bilan de l’instruction des autorisations d’urbanisme avec un recul de trois ans depuis la modification n°4 du PLU appelle à renforcer la qualité environnementale des
projets de construction et des divisions foncières en vue de bâtir. La suppression du cos a généré de réelles dérives induisant les projets attentatoires à l’environnement :
- imperméabilisation maximale sur sol et du sous-sol
- non-respect des arbres à conserver en résultant tant à court qu’à moyen terme
- atteinte au grand paysage et aux lieux avoisinants par des gabarits disproportionnés, qui ne sont pas à l’échelle des terrains.
Les effets constatés ne sont pas compatibles avec le P.A.D.D. qui prévoit dans plusieurs de ses orientations de préserver l’environnement et de favoriser un développement
durable :
IV – MAINTENIR L'AMBIANCE DE CHACUN DES QUARTIERS, EN RENFORCANT LEUR IDENTITE ET LEUR DYNAMISME
(….) « l'harmonie du paysage meudonnais, et, dans les secteurs anciens, préserver l'ambiance pavillonnaire et aérée qui ressort d'un tissu pourtant mixte. La volumétrie et la
hauteur du bâti sont traitées en rapport avec le milieu environnant, en préservant les perspectives, en estompant les transitions brutales (pignons...), tout en conservant la
coexistence heureuse de typologies diverses, en particulier entre le pavillonnaire et le petit collectif. »
Assurer la richesse urbaine en préservant les différentes ambiances meudonnaises
Chacun des quartiers joue un rôle important parce qu'il participe à la diversité, à la complémentarité et donc à l'équilibre de la cité.
Le charme et l'identité d'un quartier se construisent à partir de multiples composants, créés au fil de l'évolution urbaine, et qui sont préservés ou mis en exergue, afin de
conserver l'harmonie du paysage meudonnais, et, dans les secteurs anciens, préserver l'ambiance pavillonnaire et aérée qui ressort d'un tissu pourtant mixte.
La volumétrie et la hauteur du bâti sont traitées en rapport avec le milieu environnant, en préservant les perspectives, en estompant les transitions brutales (pignons...), tout
en conservant la coexistence heureuse de typologies diverses, en particulier entre le pavillonnaire et le petit collectif.
L'implantation du bâti est gérée d'une façon plus homogène au sein d'un secteur, pour créer des fronts bâtis ou des rues bucoliques ouvertes sur des bandes jardinées privées,
conserver des cœurs d'îlots naturels et des vues au travers des jardins plus ou moins plantés.
IV GARANTIR LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE POUR UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX ET DURABLE DE LA VILLE
(…)Il s’agit également de maîtriser le ruissellement de l’eau pluviale.
La ville cherche à réduire au maximum la surcharge des réseaux en cas d’épisode pluvieux intense, grâce à la rétention des eaux de pluies et leurs rejets différés.
La ville conserve également une faible imperméabilisation des sols, en imposant des règles sur les emprises au sol des constructions et des pourcentages de pleine terre.
(..)Favoriser le développement durable (...) »
De ce constat, la présente modification se doit de mettre en meilleure comptabilité le règlement avec ces orientations essentielles du P.A.D.D. auxquelles la population
meudonnaise attache une importance particulière.
Les modifications exposées ci-après 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. Des dispositions
particulières régissent les secteurs de projets compris dans la zone UC (pointe de Trivaux, secteur Rodin, ONERA…).
En conséquence, les modifications ne concernent pas les zones centrales d’habitat (UA). Elles ne concernent pas non plus les secteurs de projets (zones UA, UB, UC pour une
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petite partie) qui disposent d’une réglementation différente, permettant de mettre en œuvre des opérations maîtrisées par les collectivités publiques ou secteurs opérationnels
répondant à une grand part des objectifs en matière de production de densification urbaine en logements et en activités économiques tels qu’ils sont identifiés au chapitre II. 6
CAPACITE DE DENSIFICATION DES ESPACES ET MUTATIONS DE L’ENSEMBLE DES ESPACES BATIS du rapport de présentation de la modification n°4 approuvée le 17 décembre
2015 (cf notamment page 301).
Pour les mêmes raisons, ces modifications ne concernent pas la zone UI (zone d’emploi de Meudon-la-Forêt) et la zone UPM (plans masse en trois dimensions), notamment
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 touchée, la constructibilité y étant interdite ou très limitée.
 Réduction de l’emprise au sol et augmentation du taux d’espaces verts et de son pourcentage de pleine terre
Le rapport de présentation de la modification (p 315 et suivants) rappelle la nécessité pour le PLU d’assurer un équilibre prescrit par l’ancien article L 121-1 du code de
l’urbanisme entre :
« a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages
naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt
général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de
déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature »
Force est de constater que cet équilibre est rompu par une imperméabilisation excessive du sol dans les projets de constructions d’immeubles collectifs dans le diffus.
A l’évidence, l’emprise au sol (article 9 du règlement), le taux d’espaces verts et son pourcentage de pleine terre (article 13) apparaissent aujourd’hui insuffisants pour
garantir une perméabilité suffisante des terrains, une infiltration substantielle des eaux pluviales dans la nappe phréatique et contribuer à lutter contre le réchauffement
climatique. La conception des projets à l’économie est le plus souvent fondée sur une emprise au sol maximale à laquelle s’ajoute une emprise en sous-sol maximale sur un
seul niveau entraînant une imperméabilisation considérable du terrain. Se réfugiant derrière le règlement, les projets ne prennent pas en considération ces objectifs
environnementaux.
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 Réduction de l’emprise au sol (article 9-1)
Le premier levier pour garantir une meilleure qualité environnementale des projets, consiste à réduire l’emprise au sol des constructions.
A titre d’exemple, sur terrain issu d’une division d’une superficie de 1000 m² en sous-secteur UDb, avec un taux d’emprise au sol de 40%, un traitement en espace vert de 40
% dont 60 % au moins de ce pourcentage en pleine terre, un projet peut ne laisser en pleine terre que 240 m², soit 24%. L’étalement du sous-sol n’épargne que des espaces
résiduels où les plantations à conserver sont fragilisées et les plantations à réaliser tellement concentrées que leur pérennité n’est pas assurée.

7 arbres plantés sur dalle traitée en espaces verts de 100 m²…

Unité foncière avant sa division foncière et son urbanisation

Figure 1: Exemple d’imperméabilisation excessive (crédit google maps)

Les effets négatifs sur l’environnement plaident à l’évidence pour une plus grande exigence.
Il convient donc de mettre en plus grande cohérence le règlement avec les objectifs de la loi et les orientations du
P.A.D.D., en réduisant de manière générale l’emprise au sol (article 9-1) de 10% dans les zones résidentielles
(UC, UD, UE) à l’exclusion des secteurs de projets.
A titre d’exemple en sous-secteur UCa, l’emprise au sol passe de 40% à 30% pour un terrain jusqu’à 400 m²
Les évolutions du taux dans chaque zone sont précisées plus en détail dans l’exposé des motifs des changements
apportés.
Pour les terrains dont la superficie est supérieure à 400 m², le calcul se fera en deux tranches : la 1ère tranche
se voit appliquée le taux de base modifié; la 2ème tranche (supérieure 400 m²) est réduite de 10 % supplémentaire.
A titre d’exemple en sous-secteur UCa, pour un terrain de 1 000 m², l’emprise maximale d’un projet ne devra pas
dépasser 240 m², soit 24% d’emprise au sol, comme calculé ci-contre. L’emprise maximale à respecter sur

Exemple de calcul de l’emprise au sol
pour un terrain de 1000 m² en soussecteur UCa
Superficie
% emprise au sol maximale
emprise au sol maximale en m² que
doit respecter un projet
(arrondi au 10ème supérieur)

tranche1

tranche2 total

400 m²

600 m²

1 000 m²

30%

20%

24,00%

120 m²

120 m²

240 m²
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le terrain est faite globalement pour un projet, quelle que soit sa localisation sur le terrain; elle est donc la somme de l’emprise maximale admise pour chacune des tranches.
Un schéma explicatif est inséré à l’article 9-1.
Ce calcul par tranche, utilisé dans certaines zones de communes voisines (Clamart, Sèvres…) obligera les projets de construction à dégager suffisamment d’emprise non bâtie,
pour garantir un traitement substantiel en espaces verts. Il limitera l’imperméabilisation du sol sans porter préjudice au tissu pavillonnaire dont l’emprise au sol est
généralement limitée. Il contribuera également à lutter contre le réchauffement climatique.
Dans le même objectif qu’exposé précédemment, les ouvrages dont la hauteur est inférieure à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel après remaniement, entrent dans le
calcul de l’emprise au sol (9.0 des zones UC, UD, UE).
Pour autant les règles ne sont pas modifiées dans les secteurs de projet afin de faciliter la construction de logements ou des opérations complexes. Il s’agit du secteur Arnaudet
(UD, UCa) et du secteur de la pointe de Trivaux (sous-secteur UCc). Il est cependant précisé que l’emprise au sol ne concerne pas uniquement les terrains à l’angle de voies.
Cette disposition est en effet inutile, tous les terrains étant à l’angle de voies, dans des secteurs de projet prévoyant notamment le développement de l’habitat et d’équipements
de proximité. Dans le même objectif, les règles d’emprise au sol ne sont pas modifiées pour le sous-secteur UCb situé entre l'avenue de Trivaux et la rue des
Vertugadins(ONERA).
 Suppression de la majoration d’emprise au sol de 20 % pour les terrains existants avant le 18 janvier 1980 (article 9-2) et de sa référence à l’article 13-1
Compte tenu de la réduction de l’emprise au sol dans les zones résidentielles par la modification n°6, après une transition suffisamment longue de près de 30 ans, cette
disposition apparaît inadaptée et ne répond pas aux objectifs environnementaux fixés par la présente modification.
La modification ayant pour objet de garantir une meilleure qualité environnementale des projets dans les zones résidentielles, il convient de supprimer les dispositions
afférentes figurant à l’article 9-2 (zones UC, UD, UE).
Par voie de conséquence et cohérence règlementaire le paragraphe figurant à l’article 13-1, qui renvoie à l’article 9-2 devient sans objet ; il est supprimé des zones UC, UD,
cette disposition étant absente en zone UE.
 Augmentation du taux d’espaces verts et de sa proportion de pleine terre (article 13-1)
De manière corrélative et complémentaire, dans le même objectif d’améliorer la qualité environnementale des projets et d’une meilleur cohérence avec le P.A.D.D., il
convient de renforcer les obligations de traitement en en espaces verts de la surface laissée libre. Son taux
Exemple de traitement en espaces
de pleine terre doit également être augmenté substantiellement. Ces dispositions cumulées obligeront les
vert et de taux de pleine terre
dont 80 %
constructeurs à prévoir les infrastructures souterraines (stationnement, locaux techniques, caves...)
pour un terrain de 1 000m² en
en pleine
sous-secteur UCa
tranche1 tranche2 total
terre
principalement sous l’emprise au sol des immeubles.
Pour ce faire, dans les zones résidentielles (UC, UD, UE), sauf pour les secteurs de projets, le traitement
superficie
400 m²
600 m²
1 000 m²
% de traitement minimum en
en espace vert est augmenté de 10% (article 13-1) et son pourcentage en pleine terre de 20% à 30%, selon
espace vert à respecter pour un
les sous-secteurs. Les évolutions du taux dans chaque zone sont précisées plus en détail dans l’exposé des
projet
50%
60%
56,00%
80,00%
motifs des changements apportés.
Traitement minimum en espace
A titre d’exemple le sous-secteur UCa imposait un traitement en espace vert de 40% de la superficie du
vert en m² à respecter pour un
projet
200 m²
360 m²
560 m²
448 m²
terrain jusqu’à 400 m², dont 60 % de ce pourcentage en pleine terre. Compte tenu de la présente
modification n°6, le traitement minimum en espace vert passera à 50%, dont au moins 80% de pleine terre.
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Pour des terrains dont la superficie est supérieure à 400 m², le traitement de la tranche supérieure sera augmenté de 10 %. A titre d’exemple en sous-secteur UCa, le traitement
minimum en espace vert sera de 60% (au lieu de 50%) pour la tranche jusqu’à 400 m². La première tranche jusqu’à 400 m² se voit appliqué le taux de 60% ; la deuxième
tranche au-dessus de 400², un taux de 70%.
Le pourcentage à respecter est la somme du traitement en espaces verts des deux tranches du terrain.
Pour un terrain de 1 000 m², le traitement en espace vert devra être au minimum de 560 m², soit 56% du terrain, dont 448 m² en pleine terre comme calculée ci-contre. Le
pourcentage de traitement en espaces verts à respecter est donc calculé globalement, quelque-soit la localisation de la construction sur l’unité foncière.
Pour les terrains concernés par une liaison d’intérêt écologique (Trames Verte et Bleue), le taux de pleine terre est portée à 90% au lieu de 80%.
La modification améliorera la qualité environnementale des projets, permettant une meilleure absorption des eaux pluviales et leur infiltration afin d’alimenter la nappe
phréatique. Elle contribuera également à lutter contre le réchauffement climatique. En outre les espaces en pleine terre plus conséquents garantiront la pérennité des
plantations d'arbres à grand développement par fraction de terrain, imposées par l’article 13-1.
Comme il a été dit, dans les secteurs de projets situés en zone UC et UD, pour lesquels un traitement en espaces verts et son taux de pleine terre sont plus souples, ces normes
ne sont pas modifiées afin de faciliter le développement notamment de l’habitat. Dans ce même objectif les règles ne sont également pas modifiées pour les terrains situés
entre l’avenue de Trivaux et la rue des Vertugadins en sous-secteur UCb. Le terme « à l’angle de voies », par ailleurs souvent inutile, est supprimé afin de faciliter des
opérations de construction de logements et d’équipements.
 Règles de retrait de l’article 6 pour les parties enterrées d’un projet
Dans le même objectif de réduire l’imperméabilisation du sous-sol, l’adaptation prévue à l’article 6-5-1 des zones UC, UD, UE, permettant aux règles de retrait de ne pas
s’appliquer aux constructions enterrées sous le terrain existant ou projeté, est supprimée. Les dispositions spécifiques par rapport aux emprises ferroviaires sont bien
évidemment maintenues. Cette modification obligera le constructeur d’un immeuble collectif à prévoir le stationnement souterrain principalement sous la partie en élévation.
Dans les zones résidentielles, l’obligation de pleine terre dans le retrait assurera une meilleure qualité de la végétalisation et des plantations dans cette espace ; il concourra à
un traitement paysager plus qualitatif perçu des voies publiques ou privées. Cette disposition n’a aucune incidence sur le secteur pavillonnaire. En effet, il est rarissime (notre
connaissance dans un seul cas très particulier avenue du Château) que la commune ait eu à instruire un projet de maison individuelle prévoyant une infrastructure dans le
retrait.
 Le traitement en espaces verts ne tient plus compte des aménagements de type béton-gazon ou procédé similaire.
Cette disposition modifiée à l’article 13 des zones UC, UD, UE tend à favoriser un traitement en espaces verts pérenne.
 Retrait par rapport aux arbres intéressants
L’article 13-5 du règlement des zones UC, UD et UE précise que le recensement des arbres figurant en annexe 6 au règlement ne constitue pas un classement d'arbres isolés
au sens de l'article L 130-1 alinéa 1er du Code de l'Urbanisme. Néanmoins, il pourra être pris en considération dans le cadre de projets visant à leur suppression afin de
prescrire des replantations. Le suivi des chantiers des projets dans lesquels ces arbres devaient être préservés a souvent démontré le peu de respect de cette règle, mettant la
commune devant le fait accompli. Cette pratique a entraîné des mesures répressives ; pour autant la règle actuelle n’est pas satisfaisante.
Il est apparu nécessaire d’imposer, dès lors que la commune prescrit dans l’autorisation d’urbanisme le maintien du ou des arbres intéressants recensés en annexe 6, une marge
de recul de 6 mètres par rapport au centre du tronc de l’arbre. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la distance concerne également le ou les sous-sols éventuels afin
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d’assurer une préservation du système racinaire. Dès lors que sa conservation est imposée, tout projet qui ne respecterait pas cette distance minimale, sera refusé.
En conséquence est insérée dans ces zones la disposition suivante : « S’il est prescrit par l’autorisation d’urbanisme le maintien du ou des arbres intéressants présentant un
intérêt paysager, toute construction nouvelle ou extension, sous-sol inclus, devra respecter une marge de recul minimale de 6 mètres par rapport au centre du tronc de ce ou
ces arbres. Le projet peut être refusé si, par sa distance insuffisante par rapport au tronc d’un ou plusieurs arbres intéressants présentant un intérêt paysager figurant en
annexe 6, il est de nature à compromettre la bonne conservation de ce ou ces arbres. »
 Abaissement de la hauteur
- Hauteur en zones UD et UE
La loi ALUR a également eu pour effet de pousser les promoteurs à utiliser les capacités maximales du règlement, non seulement en ce qui concerne l’emprise au sol, le taux
d’espace vert mais aussi la hauteur. Compte tenu de la suppression du cos, le caractère excessif de certaines volumétries porte atteinte à la protection du paysage urbain et du
site inscrit principalement en zone UD. Cette zone d’un peu plus de 221 hectares, soit un peu moins de la moitié des zones U du PLU, est composée pour l’essentiel des
maisons individuelles et de petits collectifs d’une hauteur limitée. La population meudonnaise, des associations de protection de l’environnement ou de quartiers souhaitent
que les projets soient à l’échelle des terrains dans lesquels ils s’inscrivent. Ce souhait apparaît légitime du fait de la suppression du cos qui assurait un équilibre et une
tempérance dans le mécanisme d’encadrement des possibilités de construire du règlement d’urbanisme adopté depuis le 1er POS rendu public le 18 janvier 1980.
Dans la plus grande part des sous-secteurs de la zone UD et au regard de l’occupation du sol, la hauteur actuellement autorisée apparaît trop importante lorsque la construction
est implantée en retrait des limites séparatives :
- actuellement 12m sur les limites séparatives, 15 m en retrait de ces limites en sous-secteur UDa. La hauteur maximale de 15 m (R+4) apparaît excessive dans ce secteur
mixte ; par la présente modification, elle doit être rapportée à 9 sur les limites séparatives et 12 m pour les façades implantées en retrait.
- actuellement 9 m sur les limites séparatives, 12 m en retrait de ces limites en sous-secteurs UDb, UDc, UDd, UDe. Dans ces secteurs plus pavillonnaires, protégeant pour 2
sous-secteurs, les abords de l’avenue du Château (UDc et d) et pour le dernier sous-secteur, les coteaux de Meudon-sur-Seine (UDe), la hauteur de 12 m apparaît également
excessive ; elle doit être harmonisée et rapportée à 9 m par la présente modification.
Il ne s’agit pas d’obérer les possibilités de construire mais d’en maîtriser le gabarit, limiter les nuisances, préserver les vues et garantir un urbanisme harmonieux de la zone
UD. Cette zone couverte en grande partie par un, voire deux sites inscrits, jouit souvent d’un fort relief dégageant des perspectives, accentuées par le Talweg traversant
Meudon-Centre jusqu’à Meudon-sur-Seine.
La zone UE, correspondant à l’ancien lotissement du parc du Château de Bellevue, pour les mêmes motifs exposés précédemment, doit voir sa hauteur réduite de 3 m : 9 m au
lieu de 12 m pour les toitures terrasse et 12 m au lieu de 15 m pour les toitures à pente.
Cette diminution met en plus grande cohérence le règlement avec une des orientations générales du P.A.D.D. (page 15) qui est de :
« IV – MAINTENIR L'AMBIANCE DE CHACUN DES QUARTIERS, EN RENFORCANT LEUR IDENTITE ET LEUR DYNAMISME

La qualité de vie d'un quartier est subordonnée à deux éléments majeurs :
Assurer la richesse urbaine en préservant les différentes ambiances meudonnaises
(…) La volumétrie et la hauteur du bâti sont traitées en rapport avec le milieu environnant, en préservant les perspectives, en estompant les transitions brutales (pignons...),
tout en conservant la coexistence heureuse de typologies diverses, en particulier entre le pavillonnaire et le petit collectif ».
- Zone non altius tollendi des sous-secteurs UCa, UCb, UD
Depuis le premier rendu public le 18 janvier 1980, une zone non altius tollendi de l’article 10, dont le périmètre figure au document graphique n°5-2, limite la hauteur à
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l’intérieur de son périmètre, afin de réduire la perception du gabarit des constructions, des points de vue de la terrasse de l’observatoire et du haut de l’avenue du Château.
Compte tenu de la suppression du cos, il apparaît nécessaire de renforcer cette protection dans les sous-secteurs UCa, UCb compris dans cette zone afin de mieux préserver les
perspectives monumentales et le grand paysage. Ces sous-secteurs comprennent des deux côtés du Talweg un habitat mixte, parfois à dominante pavillonnaire mais aussi
composé de grandes unités foncières. Une réduction de 2 mètres dans ces sous-secteurs permettra de limiter à 4 niveaux les projets tout en permettant des toitures à pente.
En conséquence l’article U C10-5 fixe à 13 m et non plus à 15 m la hauteur des projets dans ces sous-secteurs. Il en est de même pour l’article UD 10-5 dans un souci
d’harmonisation, même si la hauteur dans cette zone est inférieure à 13 m. Ce plafond permettra cependant de limiter la présence d’édicules ou d’antennes trop hautes afin de
préserver le grand paysage.
 Justifications de la compatibilité du SAGE de Bièvre approuvé par arrêté inter-préfectoral n°2017-1415 du 19 avril 2017
Une partie du quartier de Meudon-la-Forêt est comprise dans le bassin versant de la Bièvres. Elle est, de ce fait, dans le périmètre du Schéma d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) de la Bièvre en cours d’élaboration lors de la modification n°4 du PLU approuvée le 17 décembre 2015.
Le SAGE ayant été approuvé par arrêté inter-préfectoral n°2017-1415 du 19 avril 2017, est opposable depuis sa publication le 7 août 2017. Il en résulte que le chapitre 1.3.4
(p 333 et s) du rapport de présentation de la modification n° 4 approuvée le 17 décembre 2015 doit être modifié afin de justifier de la compatibilité du PLU avec celui-ci.
Cet exposé figure de manière exhaustive dans la partie ci-après développée « 3- Les incidences sur le rapport de présentation ».
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, défini à l’article L212-3 du Code de l’Environnement, est un outil de planification stratégique à l’échelle d’un bassin
hydrographique cohérent, dont l’objet est l’atteinte des principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (Code de l’Environnement art. L.211-1-II) et de la
protection du patrimoine piscicole (Code de l’Environnement art. L.430-1), tenant compte des adaptations nécessaires.
Les nouveaux documents locaux d’urbanisme s’ils existent à la date de publication du SAGE doivent être rendus compatibles avec les dispositions du SAGE dans un délai de
trois ans après la publication de l’arrêté inter-préfectoral d’approbation du SAGE, intervenue 7 août 2017. En conséquence, le PLU de la commune de Meudon doit justifier
de sa compatibilité ou être rendu compatible avec les dispositions 14, 16, 18, 43 et 49 du PAGD du SAGE de Bièvres approuvé et son règlement.
A cet effet, le chapitre 1.3.4 le justifie de manière exhaustive en identifiant le tracé de la Bièvres (Disposition 14).
La partie de territoire forestois concernée étant éloignée du fleuve et ses affluents, le PLU n’a pas à imposer une marge de retrait des constructions (Disposition 16) et une
prévention du risque inondation (Disposition 42). Aucune zone humide existante ou probable n’est recensée et n’a de ce fait à être intégrée dans la protection de la trame verte
et bleue du PLU (Disposition 18).
Par conséquent, les dispositions du règlement du SAGE sont inopérantes car elles ne concernent pas le territoire forestois : le règlement vise en effet à « préserver le lit mineur
et des berges » (article 1), « encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides (article 2), protéger les zones naturelles d’expansion des crues (article 3).
La Disposition 49 vise à améliorer la gestion intégrée des eaux pluviales urbaines. Le plan invite les communes ou leurs groupements compétents à élaborer ou à actualiser,
dans un délai de 3 ans après la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, leur schéma directeur d’assainissement pluvial visant une gestion intégrée des eaux pluviales.
Ces principes de gestion sont retranscrits dans les règlements d’assainissement et les documents d’urbanisme, avec pour objectif prioritaire la rétention à la source des eaux
pluviales, sans rejet au réseau public, pour tous nouveaux projets urbains de construction ou de rénovations instruits dans le cadre d’un permis de construire ou d’aménager.
La transcription réglementaire dans le PLU est précisée :
-Imposer un débit limité au réseau d’eau pluvial pour une pluie de référence indiquée dans l’annexe 2 du PAGD du SAGE (page 85).
- Imposer l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales générées par la pluie de référence (annexe 2 précitée) avec l’objectif de zéro rejet au réseau. En cas d’impossibilité
démontrée par le maître de l’ouvrage, infiltrer à minima une lame d’eau de 8 mm en 24h.
On notera, principalement, que l’annexe 2 du PAGD ne mentionne dans son tableau la commune de Meudon ou son EPT, en tant que zone géographique visée par la pluie de
référence imposant une limite du débit de fuite.
Pour autant les dispositions règlementaires des zones du PLU concernées (UC, UI, UPM) sont parfaitement compatibles avec les normes prévues par l’annexe 2.
Le réseau est séparatif et l’article 4 du règlement des zones (raccordement aux réseaux) renvoie au respect des normes en vigueur, à savoir notamment la loi sur l’eau, le
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règlement communautaire et départemental d’assainissement. Cette norme correspond au débit de fuite de la communauté d’agglomération Sud Seine limitrophe, notamment
Clamart. En outre le règlement du département devra lui même être rendu compatible et s’appliquera dès lors aux autorisations d’urbanisme.
L’article 9 limite l’emprise au sol et l’article 13 impose un taux d’espaces verts afin de limiter l’imperméabilisation. L’article 15 du règlement impose de fonctionnaliser des
toitures terrasses pour les constructions neuves à usage d’habitation collective.
En conclusion, les dispositions du PLU applicables dans le périmètre concerné par le Bassin Versant de la Bièvres, compte tenu des justifications apportées par la
modification n°6, sont compatibles avec le Plan d’aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques et le règlement. En conséquence
aucune modification n’est apportée au règlement des zones concernées.

c) Diverses autres modifications règlementaires
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, des modifications doivent être apportées à différents autres articles, afin notamment de :
- mieux dégager les cœurs d’îlot (règles d’implantation par rapport aux limites séparatives de l’article 7),
- clarifier quelques problèmes d’interprétation ou d’application du règlement,
- améliorer la rédaction du règlement, le clarifier, voire de simplifier la rédaction de certaines dispositions afin de faire correspondre la lettre et l’esprit du règlement,
- faciliter l’émergence de certains projets d’intérêt général ou collectifs.
 Compte tenu des problèmes de stationnement à Meudon-la-Forêt, la municipalité souhaite favoriser la construction en ouvrage d’un parc de stationnement
le long du mur anti-bruit à Meudon-la-Forêt (articles 6, 9 et 13).
Pour ces deux motifs, il convient d’assouplir certaines règles en sous-secteur UCc bordant les terrains situés le long de la RN 118, qui seraient concernés par cet ouvrage :
Il s’agit des règles d’implantation par rapport aux voies publiques (article 6), d’emprise au sol (article 9) et de traitement en espaces verts (article 13).
L’article UC6 3-2 précise que le retrait minimal de 6 m par rapport aux voies publiques n’est pas requis sur « les terrains bordant la RN 118, sous réserve du respect des
règles de sécurité et des autres législations, pour la construction d’un parc de stationnement public ou public/privé».
Il est ajouté au paragraphe suivant de l’article UC 9-3 :
« 9-3 - La limitation d'emprise au sol ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics. Il en est de même des constructions et installations
nécessaires aux services d’intérêt collectif d’enseignement, de recherche, de conférences, culturels, de loisirs, sportifs, sociaux, de petite enfance, hôpitaux et cliniques. »
…la phrase suivante : «d’un parc de stationnement public ou public/privé sur les terrains bordant la RN 118 ».
Il est ajouté au paragraphe suivant de UC 13-1 :
« Le taux d’espaces verts est réduit de moitié, ainsi que le nombre d’arbres à planter pour les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics. Il
en est de même pour les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif d’enseignement, de recherche, de conférences, culturels, de
loisirs, sportifs, sociaux, de petite enfance, hôpitaux et cliniques. »
…la phrase suivante : Il n’est pas fixé d’obligations en taux d’espaces verts pour la construction d’un parc de stationnement public ou public/privé sur les terrains bordant la
RN118.
Préciser la condition d’application d’une disposition dérogatoire (article 6)
La modification porte sur l’article 6-3-2 des zones UC, UD, UE,
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Une règle dérogatoire permet à une construction de ne pas respecter le retrait minimal de 6 m, s’il peut s'adosser et ne pas dépasser les héberges d'une construction existante et
en bon état sur le ou les terrains voisins. Il convient d’apporter une précision à cette règle afin de préserver les vues de riverains en vis-à-vis et un minimum d’éclairement en
indiquant que « La construction devra respecter distance minimale de retrait prévue à l’article 6-2 alinéa 1, s’il s’agit d’une sente indiquée au PLU ou prévue l’article 6-3-1
alinéa 1, s’il s’agit d’une autre voie ; les autres dispositions du règlement de la zone devront également être respectées.
Pour les terrains situés en limite du domaine ferroviaire, le projet devra respecter la servitude d’utilité publique et garantir la sécurité publique. »
 Dérogation pour les emmarchements et perrons d’accès dans la bande de reculement (article 6)
La règle citée ci-dessous autorise la création d’un escalier, dans la bande de reculement, pour permettre l’accès à des niveaux en rez-de-chaussée ou en rez-de-jardin des
pavillons. L’article ne précise pas que les garde-corps de ceux-ci sont comptabilisés dans la hauteur d’1,50 m limitative du PLU. Afin de réduire les risques juridiques liés à
l’application de la règle, cette hauteur sera calculée hors garde-corps. Cette mention est insérée dans l’article 6-5-5 des zones UC, UD, 6-5-4 de la zone UE :
Les emmarchements et perrons d'accès pourront être implantés dans le retrait, sous condition d'avoir une hauteur inférieure à 1, 50 m, hors garde-corps, et que la surface au
sol n'excède pas 5 m².
Les emmarchements et perrons d’accès des équipements publics, des constructions, des aménagements et des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif pourront être implantés dans le retrait.
 Saillies dans le retrait imposé par rapport à l’alignement (article 6)
La modification porte sur l’article 6-5-6-2 des zones UC, UD, UE
Il convient de limiter les saillies dans le retrait par rapport à l’alignement aux planchers non clos sur les deux côtés latéraux (terrasses ou balcons) et de réduire leur
profondeur à 1,80 m au lieu de 2 m. Cette modification a pour objet de limiter l’impact des saillies d’un point de vue architectural et éviter de contourner la règle
d’implantation. Il a constaté des abus qui consistaient à réaliser des loggias closes ou non closes à compter du 1 er étage et sur l’ensemble de la façade : la façade n’était à 4
mètres minimum qu’au niveau du rez-de-chaussée alors que le volume principal du bâtiment, perçu du domaine public, n’était en fait qu’à 2 mètres.
Diverses modifications de l’article 7
Ces modifications concernent les zones UC, UD, UE à l’exclusion des secteurs de
projets.
 La bande de 25 m est réduite à 20 m (article 7)
Dans les zones résidentielles, les règles d’implantation par rapport aux limites de
propriété sont plus favorables dans une bande de 25 mètres qu’au-delà.
A l’intérieur de cette bande, les constructions peuvent être implantées en limites
séparatives, sur une limite ou en retrait.
Au-delà de cette bande de 25m les constructions doivent être implantées en retrait.
Cette règle a pour objet de cantonner les constructions dans un périmètre limité par sa
profondeur afin de préserver de l’urbanisation les cœurs d’îlot. Elle concoure à
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protéger l’intimité et la qualité de vie des riverains ; elle assure également une meilleure préservation des espaces verts et de la biodiversité.
Comme l’indique le P.A.D.D. dans l’orientation « Assurer la richesse urbaine en préservant les différentes ambiances meudonnaises (…) : « L'implantation du bâti est gérée
d'une façon plus homogène au sein d'un secteur, pour créer des fronts bâtis ou des rues bucoliques ouvertes sur des bandes jardinées privées, conserver des cœurs d'îlots
naturels et des vues au travers des jardins plus ou moins plantés. ».
Si la commune de Meudon dispose d’un tissu urbain assez diversifié, il apparaît que cette bande doit être réduite à 20 m afin d’éviter des implantations en limite séparative en
profondeur et limiter les divisions foncières qui viennent perturber l’ordonnancement souhaité par le PLU.
Dans de nombreuses configurations la bande de 25 m apparaît trop profonde, qu’il s’agisse d’accueillir des maisons individuelles ou des immeubles collectifs.
L’exemple ci-contre portant sur une partie du secteur mixte de Val-Fleury, permet de constater que la bande des 25 m (en rayé bleu-contour bleu) couvre parfois
complètement l’îlot urbain (rues du progrès, Edouard Manet, du Plateau…) ou ne laisse que peu de surface disponible en cœur d’îlot rue Henri Barbusse, avenue du maréchal
Joffre, rue de la Belgique…). La bande des 20m (en rouge) améliorera la situation.
Le retrait de 6 mètres au-delà de cette bande (article 7-2 par exemple en zone UD) renforcera pour les mêmes motifs la préservation des cœurs d’îlot.
 Modification en zones UC, UD, UE des règles d’implantation par rapport à la limite de fond, au-delà de la bande de 20 mètres et limitation de la surface des
annexes autorisées en fond de parcelle.
Dans la perspective environnementale de préserver les cœurs d’îlot dans les zones résidentielles, une règle spécifique d’implantation par rapport à la limite de fond est ajoutée
à l’article 7-2 (zone UC, UD) et 7-3 (UE) dans le cas où le projet se situe au-delà de la bande de 20 mètres. Ainsi, indépendamment de l’ouverture de baies principales,
secondaires ou de murs aveugles, la distance d’implantation minimale sera de 6 mètres par rapport aux limites séparatives. Cela contraint les possibilités de construire près de
la limite de fond de jardin, améliorant ainsi, même en dehors de la trame verte, la conservation de corridors écologiques. Dans la poursuite du même objectif, les annexes
peuvent être conservées sur cette limite mais leur surface sera désormais encadrée. Elles ne pourront dépasser 20 m² de surface de plancher : article 7-5 en zones UC, UE ;
article 7-4 en zone UD.
 Dispositions d’adaptation pour les constructions existantes avant le POS rendu public le 18 janvier 1980 (article 7)
Le PLU prévoit des dispositions plus souples pour les bâtiments construits avant l’opposabilité du 1er POS, à savoir le 18 janvier 1980. La modification n°5 avait écarté du
dispositif les bâtiments rendus non conformes du fait d’une division. Cette règle « d’adaptation » du règlement permet d’améliorer l’habitabilité des constructions existantes
pour la réalisation de pièces supplémentaires ; il permet de maintenir et développer l’habitat familial pour des maisons individuelles.
Mais l’application de ces dispositions, du fait de la suppression du cos, a entraîné des excès liés au caractère disproportionné de certaines extensions ou surélévations.
Cette règle est devenue source de contentieux car elle impacte parfois substantiellement le cadre de vie des riverains du projet.
A titre d’exemple un bâtiment ancien situé en limite de fond pourra faire l’objet d’une surélévation dans le prolongement des murs existant jusqu’à la hauteur maximale.
De même une construction implantée à 2,80 m d’une limite de propriété aura plus de possibilités qu’un bâtiment bien implanté situé à 3 m. En outre la possibilité de
surélévation est apparu souvent très impactante et source de contentieux.
Il convient donc de retreindre la dérogation règlementaire en limitant cette possibilité à une seule extension en supprimant la possibilité de surélévation, dans la limite de 20m²
de surface de plancher. A noter qu’une erreur matérielle devait être rectifiée pour la zone UD afin de maintenir l’exigence de murs aveugles ou jour de souffrance.
Dans le même esprit, afin d’éviter des dérives, la construction en limite de fond exceptionnellement autorisée pour un bâtiment annexe indépendant doit être limitée en
surface à 20 m². En dernier lieu, afin de limiter le caractère excessif de cette dérogation qui a d’ailleurs généré plusieurs contentieux, il est apparu nécessaire de supprimer la
dérogation en cas de surélévation et de ne conserver la possibilité d’une seule extension.
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La disposition d’adaptation figurant dans l’article 7 des zones UC, UD, UE est modifiée de la manière suivante :
« 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 unique surélévation ou d'une extension dans le prolongement des murs
existants dans la limite de 20 m² de sdp, à condition qu'il n'y ait pas de baies autres que des jours de souffrance sur ce-dit prolongement. Les articles autres que l’article 7 du
présent règlement devront être respectés. »
 Distance minimale en cas de cour commune
Pour le même motif qu’exposé précédemment, le retrait minimal par rapport à la limite séparative future passe de 3 mètres à 5 mètres afin d’assurer une meilleure
préservation des vues et des cœurs d’îlot (article 7-4 en zone UC et UE ; article 7-3 en zone UD).
 Assouplissement de la règle d’implantation en sous-secteurs UAa et UC pour certains équipements


UA 7-3

La commune prévoit de réaliser au 15 rue de la République, un équipement public sur deux niveaux permettant d’accueillir notamment un club senior, une crèche, une haltegarderie. Il est également envisagé la construction d’une maison des médecins afin de favoriser le maintien et le développement de cette profession. En effet certaines
spécialités ont disparu du territoire (ORL) ou sont moins accessibles (délai de plusieurs mois pour un ophtalmologue, généralistes n’acceptant plus de nouveaux clients).
Le sous-secteur dans lequel se situe le terrain imposant une implantation de limite en limite joignant l’alignement, n’apparaît pas adapté à un projet qui doit pouvoir préserver
des percées visuelles. La configuration du terrain très large, peu profond, la nécessité de tenir compte de la présence d’une copropriété très proche de la limite séparative
induisent d’assouplir les règles d’implantation de l’article 7. Il est en conséquence prévu d’introduire à l’article UA 7-3, une adaptation permettant «, pour les constructions et
installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif de petite enfance, de santé en sous-secteur UAa » de bénéficier des règles d’implantation plus souples
bénéficiant aux sous-secteurs UAf, UAg, UAh et UAi.


UC 7-3

Compte tenu du développement de ses activités et son rôle important pour les meudonnais dans la médecine de proximité (200 000 consultations par an), la clinique de
Meudon-la-Forêt manque de places de stationnement pour ses clients. Afin de permettre la réalisation d’un parking, il apparaît utile de permettre aux équipements publics de
bénéficier de règles d’implantation plus souples. Par ailleurs compte tenu du caractère contraint du foncier à Meudon-la-Forêt et des évolutions démographiques potentielles,
il est apparu également utile d’en faire bénéficier les équipements publics.
Pour ce faire, les équipements collectifs hospitaliers et les équipements publics du sous-secteur UCc bénéficient des dispositions adaptées de l’article 7-3 et déjà applicables
dans le secteur de projet de la pointe de Trivaux :
« 7-3 - Dans le périmètre de l’opération d’aménagement de la Pointe de Trivaux situé en sous-secteur UCc et délimité entre les rues du Petit Clamart, du Maréchal de Lattre
de Tassigny, Mazkeret Batia et l’avenue Villacoublay, pour les équipements collectifs hospitaliers et les équipements publics du sous-secteur UCc, 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. »


Zones spécialisées réservées aux activités économiques

 Majoration de la hauteur en sous-secteur UAf (article 10)
La zone UAf l’une des deux seules zones spécialisées en activités économiques (en tout 45 000 m² de bureaux) de la commune, est pour moitié occupée par la société
Gemalto, leader de la carte à puce.
Le départ de la société SFR de deux immeubles de bureaux occupant l’autre partie du site, a nécessité une rénovation, notamment par la réalisation sur l’immeuble vacant le
plus bas situé le plus à l’ouest de la zone, d’un dernier niveau de type roof-top avec une terrasse en belvédère sur la boucle de la Seine. Cette surélévation a convaincu Hewlett
Packard France (500 emplois) d’installer son siège à Meudon à compter de juin 2018.
Or la hauteur plafond du sous-secteur UAf est limitée à 22 mètres. Compte tenu de l’intérêt général de maintenir les activités économiques et l’emploi, un assouplissement de
la hauteur permettra de rendre ce bâtiment plus attractif et favoriser la venue d’un nouveau locataire.
L’article UA 10-2 ajoute un dernier alinéa: « La hauteur est augmentée de 4 mètres en sous-secteur Uaf pour la réalisation d’un dernier niveau en attique sur au moins un
plan de façade. »
 Modifications diverses en zone UI
La zone UI est la zone spécialisée en activités économiques la plus importante de la commune. Il est apparu nécessaire de clarifier les règles de retrait minimal par rapport à
l’alignement (UI 6-2) qui est de 12 mètres, sauf pour la création de la voie nouvelle (opération n°31).
Deux précisions sont utilement apportées à cet article afin de favoriser l’implantation d’activités économiques :
« Dans les deux cas, les règles de retrait ne s'appliquent pas aux constructions enterrées sous le terrain existant ou projeté. Aucune construction en sous-sol ne doit
cependant déborder dans l'emprise du domaine public. ».
Une règle d’assouplissement est introduite à l’article 8-1 entre un bâtiment et une annexe.


Changement du nom de l’article 16

Une erreur de plume s’était glissée dans la dénomination de l’article 16 de certaines zones (UA,UB, UC,UD, UPM, US, N) et il convient de la rectifier :
ARTICLE 16 – INFRASTRUCTURES ET RESAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
 Mention de la nouvelle codification du code de l’urbanisme à compter du 1er janvier 2016 et rectification de coquilles
- Le règlement et le plan de zonage visent, à l’exception de la modification liée à la mixité sociale, l’ancienne codification du code de l’urbanisme, modifiée fin 2015.
Plusieurs observations lors de l’enquête publique ont demandé d’effectuer les mises à jour du règlement tant d’un point de vue législatif que règlementaire, des annexes et des
plans de zonage. Aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose une telle modification.
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Pour autant, afin de faciliter la lecture et la compréhension des pièces règlementaires du Plan local d’urbanisme au regard de la nouvelle codification issue de l’ordonnance n°
2015-1174 du 23 septembre 2015 et du décret d’application 2016-802 du 15 juin 2016, les numéros des anciens articles seront suivis de la mention « désormais codifié à l’art.
» suivie du nouveau numéro. Cette mention est ajoutée à titre purement indicatif. Cependant la nouvelle codification ne s’applique principalement que sur la partie législative.
En effet l’article 12 - IV du 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, a maintenu les anciennes dispositions, notamment pour les PLU en vigueur avant le 1er janvier 2016. En conséquence, la partie règlementaire
relative au contenu du PLU n’est pas modifiée, hormis l’article R. 130-1 (EBC).
- Une petite erreur de forme dans la rédaction des articles UD 7-1-4 et UD 15-2 est corrigée.

 Modification du secteur de plan masse UPM8 (Meudon-sur-Seine) - document graphique 5-3-8
La dernière phase de l’opération d’aménagement de Meudon-sur-Seine concerne la réalisation de logements et de
commerces autour d’une place publique. Elle permettra la requalification de l’entrée de la rue Hélène Loiret,
actuellement très étroite à l’intersection de la route de Vaugirard. Le bâti existant est le plus souvent dégradé.
Les nécessités de recomposition du quartier impliquent l’organisation de l’espace, tant en volumes que par des
prescriptions architecturales, qui rendent ainsi obligatoire le recours à un plan de masse coté à trois dimensions
définissant des règles spéciales.
Crédit : google maps

Le secteur de plan masse de Meudon-sur-Seine - rue Hélène Loiret est situé au nord de la ville, à l’angle de la route de
Vaugirard et de la rue Hélène Loiret et recouvre 8 parcelles (actuellement cadastrées AI 33-34-35-36-536-547-548-29)
et de la voirie publique pour une surface totale d’environ 2 368 m².
Les dispositions de ce secteur de plan masse ont principalement pour objectifs :
- d’accompagner la requalification de tout le quartier de Meudon-sur-Seine en marquant l’entrée du quartier par le
dégagement d’un espace public convivial,
- d’animer le quartier en prévoyant l’implantation de nouveaux commerces de proximité qui font actuellement défaut,
- d’assurer une transition entre les bâtiments conservés du quartier et les nouveaux bâtiments construits autour de cette
crédit: google maps
place publique grâce à des gabarits pertinents qui prennent en compte le dénivelé de terrain, et des prescriptions
architecturales adaptées, privilégiant un aspect traditionnel,
- de développer la vocation d'échange et de convivialité de ce lieu en favorisant le maintien des habitants et commerçants sur
place, en prévoyant le développement de nouveaux commerces et l’aménagement d’espaces publics de qualité qui profiteront à
l’ensemble des habitants.
Un examen de l’environnement immédiat, notamment l’immeuble collectif situé au 21 route de Vaugirard de type R+3combles, rend opportun d’augmenter d’un niveau la hauteur initialement limitée à R+2+combles. Le document graphique n°53-8 (secteur de plan masse UMP8) est modifié en conséquence.
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Parcelles concernées par la modification de zonage

 Modification du zonage le long du boulevard des nations unies
Dix-sept parcelles, d’une superficie totale de 7042 m², situées principalement le long du boulevard des Nations Unies et quelques-unes rue Porto Riche et rue Valentine, sont
actuellement compris dans sous-secteur UDa du PLU. Or le sous-secteur UDb, qui jouxte ces terrains, couvre notamment les deux îlots dans lesquels ils s’inscrivent.
Compte tenu du fait que ces propriétés comportent des maisons individuelles et d’une même physionomie urbaine que dans le sous-secteur UDb voisin, il est apparu opportun
d’harmoniser le zonage et de les transférer en sous-secteur UDb.

 Modification des emplacements réservés figurant au règlement, ses annexes et son document graphique 5-2
1- Création de plusieurs emplacements réservés hors voirie sur des terrains de sports privés en zone US du PLU
L’Etat, par l’intermédiaire de la DDFIP a demandé à la commune de libérer à échéance de 5 ans, le terrain de sports, 7 terrains
de tennis et club house d’environ 2,90 hectares qu’elle occupe depuis plus de 70 ans, avenue de Trivaux. Son objectif serait la
reconstitution de la Grande Perspective de l’ancien domaine royale. La commune qui est tout à fait favorable au projet de
reconstitution, ne peut cependant que regretter cette décision alors qu’aucun financement public de l’Etat n’est actuellement
prévu.
Ce départ va poser de sérieux problèmes de relogement de ces équipements à la commune et l’association sportive (ASM
Tennis) forte de 1 300 adhérents, l’une des plus importantes des Hauts de Seine. Afin de préserver les intérêts de la commune,
il apparaît indispensable de prévoir divers emplacements réservés sur les terrains privés.
Plusieurs de ces terrains sont susceptibles d’accueillir ces activités. Mais la date de mutation étant inconnue, qu’il s’agisse des
terrains de sport dans la forêt, il apparaît prudent de réserver l’ensemble de ces terrains pour saisir les opportunités. Leur
localisation est idéale car ils sont tous situés entre Meudon Ville et Meudon la Forêt, dans des zones qui ne sont pas
urbanisables.
 Emplacements réservés sur 3 terrains de sports privés dans la forêt domaniale
Compte tenu de la pression foncière, il est en effet impossible d’envisager des transférer ces équipements dans une zone
urbaine résidentielle. De ce fait la présence dans la forêt domaniale de plusieurs terrains de sports privés apparaît une
opportunité.
Il s’agit de propriétés privées exploitées ou louées comprises dans une zone particulière dite US du PLU.
Compte tenu de leur enclavement dans la forêt domaniale et afin d’assurer sa protection, ces emprises sont
spécialisées ; ne sont autorisées que des activités sportives et de loisirs. Le règlement du PLU est extrêmement
protecteur : leur constructibilité est très limitée afin d’assurer la protection des espaces naturels environnants:
emprise au sol limitée à 15% et hauteur maximale de 10 mètres ; dans les aménagements, il devra subsister au
moins 80 % de la superficie du terrain, comme espaces naturels en pleine terre ou espaces libres.

Terrain de sport et tennis avenue de Trivaux
© Interatlas 2008
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L’intérêt général dicte de pouvoir de saisir l’opportunité d’acquérir un ou plusieurs terrains, notamment en cas de cession par l’exercice du droit de préemption urbain.
Ils sont les suivants :
- parcelle E 113 d’une superficie de 14 026 m² - route de la Mare aux Faisans (opération hors voirie n°10)
- parcelle E 65 d’une superficie de 12 160 m² - route de la Mare Adam (opération hors voirie n°11)
- parcelle E 62 d’une superficie de 13 552 m²- route de la Mare aux Faisans (opération hors voirie n° 12)
2- Suppression de l’emplacement réservé hors voirie n°9
La création d’un parc de stationnement public, rue des Mouchettes (opération n°9) n’est plus apparue opportune, compte tenu des disponibilités environnantes.
Le propriétaire du terrain ayant mis en demeure la commune d’acquérir le terrain le 30 mars 2018 (réceptionné le 4 avril 2018), celle-ci n’y a pas donné suite.
Il convient de le supprimer de la liste des emplacements réservés hors voirie figurant en 4- ANNEXES AU REGLEMENT/ Annexe 1-1 Emplacements réservés hors voirie,
aux ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts (L123-1-5 V) ............................................. ainsi que du document graphique 5-2.
3-Réduction de l’emplacement réservé n°32 pour l’élargissement du sentier de la Borne Sud
La modification n°5 avait approuvé l’élargissement à 4,50 m du sentier de la borne Sud d’une largeur de 3 mètres, suite à une rupture du mur de soutènement surplombant la
ligne N. Cet élargissement, calculé depuis la limite du domaine SNCF, a été institué pour des raisons de sécurité publique, sans trop impacter les propriétés privées par sa
future emprise. Il apparaît, compte tenu des études réalisées, qu’un élargissement à 3,50 m de la voie aménagée en zone 20, est suffisant. Il sera encore moins impactant
foncièrement pour les riverains (au total 36 m² au lieu de 94 m² pour les quatre propriétés concernées).
L’annexe 1-2 au règlement « Emplacements réservés aux voies publiques pour élargissements ou voies à (article L 123-1-5 V) » et son document graphique 5-2 Plan des
autres servitudes sont modifiés en conséquence.
4- Annexe 3 : Sentes existantes publiques ou privées à conserver au titre de au titre de L. 123-1-5 IV- 1°
Une sente publique existante ancienne est ajoutée. Elle relie la rue des Vignes et la rue Abel Vacher.
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5- Annexe 4 : voies identifiées au titre de l’article L123-1-5 II 5° du code de l’urbanisme
Pour plus de précision les commerces situés au 1-3 avenue du Maréchal Delattre de Tassigny sont ajoutés.
Le document graphique 5-2 apporte plus de précisions dans la délimitation de l’axe commerçant de part et d’autre de l’allée Marcel Simon.
6- Annexes au règlement (document 4) : mention de la nouvelle codification du code de l’urbanisme à compter du 1er janvier 2016
Comme indiqué plus haut pour le règlement, le titre des annexes concernées mentionne la nouvelle codification issue ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015.
7- Document graphique 5-2 du règlement (plan des autres servitudes): mention de la nouvelle codification du code de l’urbanisme à compter du 1er janvier 2016 et
correction d’une erreur dans la légende
- Comme indiqué plus pour le règlement, la légende des servitudes d’urbanisme concernées mentionne la nouvelle codification issue ordonnance n° 2015-1174 du 23
septembre 2015.
- La répétition de « au titre » dans la légende d’une des servitudes du document graphique 5-2 est supprimée.

d) Mise à jour de deux annexes informatives (annexes 6-2 et 6-5)
Il convient de profiter de cette modification pour actualiser deux annexes dites informatives au PLU:


L’annexe 6-2 : Périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres
provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ne comportant aucune disposition transitoire sur la nouvelle compétence de plein droit des EPT en matière de
droit de préemption urbain, depuis le 29 janvier 2017, seuls les EPT sont compétents pour exercer le droit de préemption urbain, quelle que soit la date à laquelle a été reçue la
déclaration d’intention d’aliéner en mairie.
En conséquence, bien que ce soit la ville qui ait institué par délibération le droit de préemption urbain, c’est aujourd’hui le Conseil de Territoire de l’EPT Grand Paris Seine
Ouest qui est compétent de plein droit « en matière de droit de préemption urbain » (2ème alinéa de l’article L.211-2).
Toutefois, le conseil de territoire de l’EPT peut décider de déléguer le droit de préemption dont il est titulaire « sur une ou plusieurs parties des zones concernées » à une
collectivité locale (article L.213-3 du Code de l’urbanisme). La délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée (article R.213-1).
Dans ces circonstances, et compte tenu de la connaissance fine de la ville de son territoire, le conseil municipal, par délibération du 28 mars 2017 susvisée, a demandé à l’EPT
Grand Paris Seine Ouest de lui déléguer le droit de préemption urbain sur certaines zones du territoire
communal.
Par délibération du 30 mars 2017 susvisée, le conseil de territoire de l’EPT Grand Paris Seine Ouest a donc
délégué à la ville de Meudon le droit de préemption urbain dont il était titulaire, dans les conditions définies
expressément par sa délibération.
Cette mise à jour est donc purement formelle et ne change rien aux périmètres précédents, hormis qu’il
correspond à celui annexé à la délibération du conseil de territoire.


Annexe 6-5 : Schémas des réseaux d’assainissement
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Extrait indicatif de l'annexe 6-5 mise à jour (réseau d’assainissement)

Il s’agit d’une simple actualisation du réseau d’assainissement permettant d’annexer des données plus récentes établies par le service de l’Etablissement Public Territorial
Grand Paris Seine Ouest, compétent en matière d’assainissement.
 Risques technologiques : procédure de recensement des « SIS » en cours
A titre d’information, le préfet des Hauts de Seine, en application de l’article L. 125-6 du code de l’urbanisme, a engagé la procédure d’identification des secteurs
d’information sur les sols (SIS) et recueilli l’avis de la commune. Les SIS comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de
changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement.
Trois sites ont été recensés et le préfet devrait prochainement arrêter ces SIS sur le territoire de Meudon. Ils seront alors annexés au PLU. Le code de l’urbanisme impose
alors, en cas mutation ou de projets dans les secteurs recensés, une obligation d’information (art. R. 410-15-1) et des justifications à apporter à l’appui de la demande de
permis (art.431-16).

3- Les incidences sur le rapport de présentation
1ère partie EXPOSE DU DIAGNOSTIC, ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT, PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES ET BESOINS
REPERTORIES
I-

LE DIAGNOSTIC

La présente modification a une incidence sur la partie : I.2-3 LES BESOINS REPERTORIES EN MATIERE DE LOGEMENTS ET D’EQUILIBRE SOCIAL DE
L’HABITAT (p 78 et s) en ce qui concerne les besoins répertoriés en matière de logements sociaux qui viennent compléter ce chapitre.
L’analyse qui figure ci-avant, au « 2 a) Modification de l’article 2 du règlement en faveur de la mixité sociale », a constaté la baisse du taux de logements sociaux depuis 2
ans, la quasi absence de production de logements sociaux dans le diffus et le risque à moyen terme du déconventionnent de certaines opérations. Ce constat démontre la
nécessité de délimiter, en application de l’ancien article L. 123-1-5 II 4° devenu L. 151-15 du code de l’urbanisme (recodification par l’ordonnance n°2015-1174 du 23
septembre 2015), un secteur de mixité sociale.
Il permettra, hors secteurs de projets, d’imposer à l’article 2 (permis soumis à des conditions particulières) du règlement des zones urbaines concernées (UA, UC, UD, UE,
UPM) et son document graphique 5-2, un pourcentage minimum de 25 à 30% de logements sociaux, selon son importance, dans toute opération de construction de logements.
Dans ce secteur, en cas de réalisation d'un programme d’un ou de plusieurs immeubles collectifs relevant de la destination habitation, égal ou supérieur à 400 m² de surface de
plancher ou 10 logements, 25% de ce programme en nombre de logements et en surface de plancher, doit être affecté à du logement locatif social au sens de l’article L302-2
IV du code de la construction et de l’habitation. Pour un programme égal ou supérieur à 30 logements ou 2 000 m² de surface de plancher, le taux minimal à respecter est de
30%.
II - L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

La modification n°6 a une incidence sur le II-4 CAPACITE DE DENSIFICATION DES ESPACES EN MUTATIONS DE L’ENSEMBLE DES ESPACES BATIS du rapport
de présentation approuvé le 13 novembre 2010 (pages 295 et suivants), tel qu’il a été modifié le 17 décembre 2015 (modification n°4) .
La modification n°4 approuvée le 17 décembre 2015 avait mis en conformité le PLU par rapport aux lois Grenelle 2 et ALUR, en insérant ces justifications obligatoires sur
les dispositions propres à favoriser la densification dans le commune, notamment un tableau récapitulatif figurant à la page 301 du rapport.
Les modifications règlementaires apportées par la présente modification n°6 n’auront pas d’incidence sur les opérations listées à la page 301 et leur capacité suffisante en
matière de densification pour les raisons suivantes.

23

N° opération

1

2

 Dans les opérations identifiées 1 à 8, la modification n°6 qui ne porte pas sur les dispositions d’urbanisme favorisant la densification. Ces projets sont en effet
situés en zones centrales ou secteurs de projets non concernés par la modification (UA, UB, UPM) ou bénéficient de dispositions adaptées (sous-secteur, UCb
occupation
de l’ONERA et UCc de la pointe de Trivaux)
actuelle/forme urbaine et potentiel de densification
opération
mutation
dispositons favorsant la densification
architecturale
Leur potentiel est au surplus très largement revu à la hausse par rapport à 2015 avec un
Meudon-sur-Seine (3ha) bâti ancien dégradé 400
renouvellement
concession
d'aménagement
accroissement du potentiel de 1150 logements supplémentaires :
(ancien usine vétsute logements/équipements urbain en cours
/densification au moyen des secteurs de
et activités diverses, public/parking
plan masse en gabarit UPM7, UPM8 et
- L’opération n°3 prévue sur l’ONERA après plusieurs échanges avec l’Etat comportera
logements anciens et public/jardin sur dalle/10
UPM9 et sur plusieurs terrains du sousdégradés)
000
m²
activités
secteur Uag disposant de règles
non pas un programme de 150 logements mais d’environ 700 logements (51 000 m²),
économiques
et
d'urbanisme plus souples comme sur
15 000 m² d’activités économiques et 1 000 m² de commerces.
commerce
Meudon-Campus. Orientations du SCOT
et OAP dans le PLU
- L’opération n°4 (éco-quartier de la Pointe de Trivaux) dont une grande partie des permis
Rodin (6 ha)
terrains à urbaniser 400
logements/locaux renouvellement
Certains terrains en sous-secteur Uag
libres
artisanaux et d'artistes
urbain en cours
disposent de règles d'urbanisme plus
ont été délivrés prévoit non plus 600 logements mais environ 1 100 logements.
souples comme sur Meudon-Campus/les
- L’opération n°5 (Forest Hill) qui prévoyait 300 logements, devrait développer autour de
autres terrains en sous-secteurs Uag et
Uca
sans
cos
favorisent
le
400 logements.
renouvellement urbain
ONERA (7 ha)

3

4

5

6

7

8

9

terrains occupés par 150 logements avant loi
l'entreprise
ALUR- 300 700 logements
après loi ALUR+ 25 000 m²
d'activités économiques
éco-quartier de la Pointe 28
600 1 100 logements +
de
Trivaux(terrains logements/équipeme résidence senior (100)+
communaux) (4ha)
nts diveers à rdc et résidence étudiante(120)
stades
une
patinoire
de
commerce
et/ou
équipements sports loisirs
(8000m²) stade nouveaux
équipements
publics
communaux parc publi

dépend de la décision zone UB du PLU dispose de règles de
de l'entreprise
prospect souples afin de faciliter
l'implantation des constructions(articles
6/7 et 8)
renouvellement
Règle d'urbanisme en gabarit (Secteur
urbain
prochaine: de plan masse UPM10) et sous-secteur
terrains maîtrisés par Ucc disposant de règles plus souples
la commune
(articles
2,6,7,8,10,13)
dans
le
périmètre opérationnel pour permettre
la mixité fonctionnelle- Orientations du
SCOT/OAP dans le PLU.

éco-quartier de la Pointe tennis couverts à 300 400 logements ( 30 renouvellement
Règles d'urbanisme: sous-secteur Ucc
de Trivaux(Forest Hill) (2 rdc/fitness et club 000m² ), commerces
urbain : bail à disposant de règles plus souples dans le
ha)
house
construction
périmètre pour permettre la mixité
s'achevant en 2026, fonctionnelle.
Orientations
du
commune
SCOT/OAP dans le PLU.
propriétaire
de
terrains / mise en
œuvre possible à
cette date
éco-quartier de la Pointe terrain non bâti
20 000 m² d'activités renouvellement
Règles d'urbanisme en gabarit (Secteur
de Trivaux entrée de
économiques
urbain : terrain à de plan masse UPM10) permettant une
Ville (0,4 ha)
cheval sur les 2 densité siginficative.
suppose la
communes/commune modification des règles sur la commune
de
Meudon de Vélizy. Orientations du SCOT/OAP
propriétaire sur son dans le PLU.
territoire/Se suppose
la modification des
règles
sur
la
commune de Vélizy
Zone
d'emploi
de terrains
bâtis 250 000 m² d'activités secteur
diffus zone UI du PLU: Suppression du cos
Meudon la Forêt (12 ha) désaffectés
ou économiques
(bureaux identifié
volumétrique en 2010. cos de 2
démolis
commerces hotellerie..)
permettant
une
constructibilité
importante, augmentation de la hauteur
. Modificaton n°3 du PLU du 2 juillet
2015 : réduction importante des normes
de stationnement, règles de prospect,
de hauteur, d' emprise au sol qui
favorise la mixité fonctionnelle et réduit
considérablement les normes de
stationnement. Orientations du SCOT.
La modifcation n°4 supprime le cos
CNRS (place aristide équipements du CNRS
Briant) (2 ha)-diffus
/1 logements
Autre diffus
Diffus: la moyenne
annuelle avant loi
ALUR est d'environ 11à
15 logements par an
en moyenne

219 logements

diffus identifié

zonage urbain dense dans le PLU: soussecteur Uaa
terrains à bâtir issus de 30 logements par an suppression du cos et taille minimale
divisions foncières, locaux selon la configuration des terrains en sous secteur UD/
d'activités,
maisons des terrains.
diminution
des
normes
de
individuelles
stationnement

 Dans le diffus (opération n°9) portant sur diffus prévoit 30 logements par
an jusqu’en 2030.
Les modifications apportées au règlement dans les zones résidentielles UC, UD, UE
(notamment la réduction de l’emprise au sol, l’augmentation du taux de pleine terre, les
règles d’implantation, la hauteur abaissée en zone non altius tollendi, la réduction de la
hauteur des constructions en retrait de limites séparatives en zone UD…) vont améliorer la
qualité environnementale des projets, préserver les cœurs d’îlot et garantir une meilleure
insertion dans le paysage urbain. Il s’agit de règles plus vertueuses qui, si elles peuvent
contraindre les programmes, n’empêcheront pas de construire.
La modification génèrera des projets à l’échelle des terrains et permettra de produire, selon
l’importance du programme, au moins 25 à 30 % de logements sociaux dans le diffus,
pour quasiment pas actuellement. Au surplus, le rythme actuel dans le diffus est bien
supérieur aux estimations de 2015. Ce rythme annuel dynamique de construction de
logements lissé sur la période 2015/2030 sera en conséquence très largement respecté. En
effet les règles nouvelles n’auront que très peu ou pas d’incidences sur la construction de
maisons individuelles, peut-être parfois sur leur gabarit et leur surface de plancher. Mais
elle n’aura pas d’incidence ou marginalement sur le nombre de maisons individuelles
produit chaque année et qui varie en moyenne entre 8 et 15 logements. L’incidence sur les
immeubles collectifs sera peut- être de quelques pourcents, en nombre et en surface de
plancher, mais les nouvelles règles en vigueur permettront de respecter l’objectif de 30
logements en moyenne par an dans le diffus.
En conséquence, les exigences de la loi et du SDRIF en matière de densification seront
également très largement respectées et accrues par rapport à la modification n°4, compte
tenu de l’augmentation substantielle du potentiel sur Meudon-la-Forêt et l’ONERA.
A cet effet le tableau de la page 301 est ainsi modifié : Le tableau ci-après détaille par
opération les dispositions favorisant la densification.

24

D’un point de vue global, la révision approuvée le 13 avril 2010 a favorisé la densification des terrains disponibles (ONERA, Rodin, Pointe de Trivaux, zone d’emploi et tissu
urbain diffus). La modification n°1 approuvée le 23 octobre 2013 (Pointe de Trivaux et Meudon sur Seine), les modifications n°2 (Pointe de Trivaux) et n°3 (zone d’emploi de
Meudon-la-Forêt) ont su adapter les règles d’urbanisme en favorisant la requalification urbaine).
La modification n°4 supprime le COS et la taille minimale de terrain en sous-secteur UDe.
Les enjeux répertoriés: le potentiel de densification et de mutation dans le tissu urbain constitué doit permettre de répondre aux besoins socio-démographiques
et économiques de la commune mais aussi aux objectifs de la loi Grenelle 2 et de la loi ALUR.
Ce potentiel est principalement présent dans les secteurs de projets et la zone d’emplois qui disposent d’une capacité importante d’urbanisation.
Le tissu diffus, compte tenu de la suppression du COS et de la taille minimale de terrain, dispose d’un potentiel théorique important. Il doit cependant tenir
compte de la protection de l’environnement et du développement durable ainsi que de l’occupation définitive et de la rareté des terrains à bâtir.
Pour autant, il constitue un potentiel non négligeable et régulier qui permettra de contribuer à la production de logements.
II.7 LIMITATION DE LA DENSIFICATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN
II-7-1 ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
La commune de Meudon ne dispose pas d’espaces agricoles. Elle dispose, en premier lieu, d’espaces naturels forestiers compris dans le sous-secteur Nf du PLU. Le
sous-secteur Nf (pour naturel forestier) correspond à la forêt domaniale dont une partie est exploitée par l’Office National des Forêt.

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

301

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 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. Le potentiel de densification revu à la hausse dans les secteurs de projets (1 200
logements supplémentaires) renforce cette comptabilité tant au regard de ces dispositions que des objectifs de densification et de production de logements sociaux du SDRIF
ainsi que du PLH communautaire.
Les modifications apportées ne concernent pas le PADD mais portent sur le règlement, ses annexes et deux de ses documents graphiques 5-2 et 5-3-8. Les modifications ont
principalement pour objet de permettre d’assurer une meilleure cohérence du règlement avec certaines des orientations du P.A.D.D. afin :
- d’améliorer la qualité environnementale des projets situés en zone UC,UD, UE en renforçant les règles d’implantation pour préserver les cœurs d’îlot, en limitant l’emprise
au sol de manière plus significative, en augmentant de manière
substantielle le traitement en espaces verts et la proportion de pleine terre.
Ces dispositions contribueront également, avec l’abaissement de la hauteur maximale en zone UD et de la zone non altius tollendi, à une meilleure préservation du grand
paysage.
- Préserver, développer la construction de logements sociaux afin de renforcer la mixité sociale.
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 d’incidence sur le chapitre I.3 de la 2ème partie du rapport de présentation, la modification étant parfaitement compatible avec les objectifs
de l’article L 111-1-1 du code de l’urbanisme et les documents de portée normative supérieure.
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Pour autant, compte tenu de ce qui a été exposé plus haut du fait de l’approbation par arrêté inter préfectoral n°2017-1415 du 19 avril 2017 du Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux de la Bièvre, il convient de compléter (en italique) le chapitre 1.3.3 (p 333 et 334) afin d’apporter les justifications nécessaires de compatibilité du PLU au
SAGE approuvé.
I.3.4 Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bièvre

Meudon fait partie du périmètre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bièvre. Le PLU devra être rendu compatible avec les objectifs de protection
définis par le SAGE lorsqu'il sera approuvé.
La partie sud du territoire est incluse dans le bassin versant naturel de la Bièvre. En qualité de préfet pilote pour l'élaboration du SAGE Bièvre, le Préfet du Val de Marne a
approuvé le périmètre de ce SAGE par arrêté du 6 décembre 2007 qui inclut la commune de
Meudon dans le bassin versant naturel de la Bièvre.
Il a également arrêté la commission locale de l'eau (CLE) le 19 août 2008. La CLE est notamment
chargée d'élaborer un règlement opposable aux tiers. Les décisions administratives prises dans le
domaine de l'eau doivent lui être conformes. Ce règlement constitue un renforcement important de
la portée juridique du SAGE avec l'instauration d'une sanction pénale en cas de non-respect des
règles qu'il édicte. Du fait de cette opposabilité aux tiers, le projet de SAGE est soumis, avant son
approbation, à une procédure d'enquête publique.
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, défini à l’article L212-3 du Code de
l’Environnement, est un outil de planification stratégique à l’échelle d’un bassin hydrographique
cohérent, dont l’objet est l’atteinte des principes d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau (Code de l’Environnement art. L.211-1-II) et de la protection du patrimoine
piscicole (Code de l’Environnement art. L.430-1), tenant compte des adaptations nécessaires au
changement climatique et permettant de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité
publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. La gestion
intégrée doit également permettre de satisfaire ou concilier les autres usages avec diverses
préoccupations environnementales qu’il liste à la page 6 du Plan.
Le SAGE comporte un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des
milieux aquatiques (PAGD) et un règlement, assortis chacun de documents cartographiques. Le
Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) exprime le projet de la Commission Locale
de l’Eau en définissant les objectifs généraux et les moyens, conditions et mesures prioritaires
retenus par celle-ci pour les atteindre. Il précise les maîtrises d’ouvrage, les délais et les
modalités de leur mise en œuvre. Les articles L. 212-5-1-I, L. 212-5-2 et R. 212-46 précisent le
contenu du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE et lui confèrent une portée
juridique basée sur un rapport de compatibilité.

Identification du tracé de la Bièvres
Source Atlas cartographique du SAGE de Bièvres Tracé de la Bièvres et ses affluents

Approbation du SAGE de Bièvres le 19 avril 2017
Le SAGE de Bièvre a été approuvé par arrêté inter-préfectoral n°2017-1415 du 19 avril 2017.
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Extrait de l’Atlas cartographique du SAGE de Bièvres : zones humides

Les nouveaux documents locaux d’urbanisme s’ils existent à la date de publication du SAGE
doivent être rendus compatibles avec ses dispositions dans un délai de trois ans après la
publication de l’arrêté inter-préfectoral intervenue 7 août 2017.
Les dispositions 14, 16, 18, 43 et 49 du PAGD du SAGE de Bièvres approuvé concernent le PLU
de la commune de Meudon.
L’exposé qui suit permet de justifier du respect des prescriptions du PAGD, du règlement et de la
compatibilité du PLU avec ces dispositions.
Au préalable, il convient de rappeler qu’une partie seulement du quartier de Meudon-la-Forêt est
comprise dans le bassin versant de la Bièvres. Son périmètre concerné est éloigné de la Bièvres et
ses affluents, ce qui a une incidence directe sur la compatibilité du PLU de Meudon au regard des
dispositions précitées.
Par conséquent, les dispositions du règlement du SAGE sont inopérantes car elles ne concernent
pas le territoire concerné de Meudon-la-Forêt: le règlement vise en effet à « préserver le lit mineur
et des berges » (article 1), «encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides (article 2),
« protéger les zones naturelles d’expansion des crues » (article 3).
Disposition 14 : Identification du tracé de la Bièvres.
Une partie du territoire de Meudon-la-Forêt est comprise dans le bassin versant de la de la
Bièvres. Sa superficie est minime au regard du périmètre du bassin de la Bièvres.
Extrait de l’Atlas cartographique du SAGE de Bièvres : zones d’écoulement et
Elle est éloignée de la Bièvres et de ses affluents, le plus proche étant la source de la Sygrie à
d’expansion des crues
environ 2km. Le plan ci-dessus identifie le tracé.
Disposition 16 : Compte tenu de l’absence de cours d’eau à proximité, aucune marge de recul n’a
lieu d’être imposée dans le règlement du PLU pour l’implantation des constructions futures par rapport à ceux-ci.
Disposition 18 : intégrer les zones humides dans le document d’urbanisme
Le SAGE prévoit que les communes ou groupements de collectivités territoriales compétents intègrent l’inventaire des zones humides sur leur territoire dans leurs documents
d’urbanisme, notamment dans le rapport de présentation, et en assurent une protection suffisante et cohérente. Or aucune zone humide répertoriée ou probable n’est
recensées par l’Atlas cartographique du SAGE du bassin de la Bièvres ne concernent Meudon-la-Forêt. En conséquence aucune disposition règlementaire ne doit être
insérée.
Disposition 42 : Encourager la réalisation de plans de préventions des risques naturels d’inondation sur le territoire en amont du territoire SAGE.
Disposition 43 : Intégrer la préservation des zones d’écoulement et d’expansion des crues dans les documents d’urbanisme.
Disposition 44 : Le Plan préconise d’encourager la réalisation des plans de préventions des risques naturels d’inondation sur le territoire amont du territoire du SAGE de
Bièvres et de les préserver de tout nouvel aménagement.
Ces trois dispositions ne concernent pas le périmètre de Meudon-la-Forêt qui n’est pas à proximité de la Bièvres ou de ses affluents. Il n’est pas exposé au risque Inondation.
Disposition 49 : Améliorer la gestion intégrée des eaux pluviales urbaines.
Le plan invite les communes ou leurs groupements compétents à élaborer ou à actualiser, dans un délai de 3 ans après la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE,
leur schéma directeur d’assainissement pluvial visant une gestion intégrée des eaux pluviales :
- la gestion des pluies courantes privilégie la maitrise des flux polluants ;
- la gestion des pluies fortes privilégie la maitrise du risque d'inondation et de submersions par débordements de réseaux en intégrant les objectifs des protocoles de
transferts définis en Disposition 47.
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Ces principes de gestion sont retranscrits dans les règlements d’assainissement et les documents d’urbanisme, avec pour objectif prioritaire la rétention à la source des eaux
pluviales, sans rejet au réseau public, pour tous nouveaux projets urbains de construction ou de rénovations instruits dans le cadre d’un permis de construire ou d’aménager.
En cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire de respecter cet objectif, le règlement d’assainissement prévoit l’obligation de :
- maitriser les flux polluants en intégrant la rétention a minima de 80% de la pluviométrie annuelle, correspondant, sur le territoire, à la retenue d’une lame d’eau de 8 mm
en 24h ;
- lutter contre les inondations en régulant le débit du volume résiduel d’eaux pluviales générées par la pluie de référence associée à l’aléa de débordement à prendre en
compte avant le raccordement au réseau public (cf. Disposition 46). Les règlements d’assainissement précisent ainsi les débits de fuite maximaux admissibles ainsi que les
pluies de référence associées à l’aléa de débordement retenu. La transcription réglementaire dans le PLU est précisée :
Imposer un débit limité au réseau d’eau pluvial pour une pluie de référence indiquée dans l’annexe 2 du PAGD du SAGE (page 85).
Imposer l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales générées par la pluie de référence (annexe 2 précitée) avec l’objectif de zéro rejet au réseau. En cas d’impossibilité
démontrée par le maître de l’ouvrage, infiltrer à minima une lame d’eau de 8 mm en 24h.
Compatibilité du PLU de Meudon par rapport à ces normes.
Principalement, l’annexe 2 du PAGD n’identifie pas la commune de Meudon ou son EPT GPSO (anciennement communauté d’agglomération) en tant que zone géographique
visée par la pluie de référence et la limitation du débit de fuite. Cela semble dû à son éloignement des cours d’eau et au caractère limité de la superficie du périmètre de
Meudon-la-Forêt compris dans le bassin versant de la Bièvres. Pour autant le PLU prend en compte les objectifs précités dans le règlement des trois zones concernées : une
partie du sous-secteur UCc couvrant la zone résidentielle de Meudon-la-Forêt ; son secteur de plan masse UPM10 ; une partie de la zone UI couvrant la zone d’emplois de
Meudon la Forêt.
Il conviendra au préalable de rappeler que le réseau d’assainissement de Meudon-la-Forêt est séparatif dont un dédié aux eaux pluviales. Les articles 4, 9, 13 et 15 du
règlement de ces zones prévoient des dispositions limitant fortement le rejet d’eaux pluviales au réseau d’assainissement.
L’article 4 des deux zones prévoit tout d’abord que le dispositif d’assainissement doit être soumis à l'approbation des services compétents et être conforme aux lois et
règlements en vigueur, ce qui renvoie notamment à la loi sur l’eau, aux règlements communautaire et départemental d’assainissement.
L’article 4-1-3 impose pour les eaux pluviales le respect de ce dernier règlement. En conséquence le débit de fuite, généré à la parcelle, ne doit pas excéder, pour une
pluie de retour décennal :2L/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau unitaire ; 10L/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions
locales particulières (notamment en raison d’insuffisance hydraulique locale, ou exutoire aval constitué d’un réseau unitaire). Cette norme correspond au débit de
fuite de la communauté d’agglomération Sud Seine limitrophe, notamment Clamart figurant en annexe 2 du PAGD.
L’article 4-1-3 recommande de limiter ou réguler les apports d’eaux pluviales au réseau public, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, par des techniques alternatives
(chaussées réservoirs, bassins, réutilisation des eaux pour l’arrosage, toitures végétalisées inclinées ou en terrasses avec système de rétention d’eau…) et de privilégier, si la
nature du sol le permet (absence de risques de mouvements de terrain notamment), l’infiltration au plus près de la source (pointe de chute sur le sol), sur les parties de
terrain d’espaces verts de pleine terre et à défaut d’espaces libres.
L’emprise au sol (article 9) et son document graphique pour le secteur de plan masse UPM10, est limitée et le traitement en espaces verts imposé avec une obligation de
planter des arbres (article 13) afin de garantir une meilleur perméabilité du sol et l’absorption des eaux pluviales.
L’article 15(OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) des zones UC,
UI, UPM impose une fonctionnalisation des toitures terrasses des immeubles collectifs de logements (au choix, les solutions suivantes : Exploitation d’énergies renouvelables
(panneaux solaires ou photovoltaïque, petit éolien domestique; Agriculture urbaine (jardin, potager …); Végétalisation dans un objectif écologique ; Récupération et/ou
rétention des eaux pluviales.)
En conclusion, compte tenu des justifications apportées au regard des Dispositions visées plus haut, le règlement du PLU applicable dans le périmètre concerné par le Bassin
Versant de la Bièvres sont compatibles avec le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques et le règlement du SDAGE de
Bièvres.
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I.4 - JUSTIFICATIONS DES LIMITES A L’UTILISATION DU SOL INSTAUREES PAR LE REGLEMENT ET EVOLUTION PAR RAPPORT A LA
SITUATION ANTERIEURE

Les modifications n°1, 2, 3, 4,5 ont exposé les justifications nécessaires dans l’exposé des motifs des changements apportés figurant dans chacune d’elle.
On notera que le document graphique 5-2 du règlement intègre une nouvelle servitude d’urbanisme imposant la mixité sociale dans le secteur délimité de la commune.
L’exposé des motifs des changements apportés par la modification n°6 figurant au chapitre III du présent rapport de présentation apporte les justifications des limites à
l’utilisation du sol en résultant. Ils viennent amender l’exposé des dispositions règlementaires (articles 7, 9, 10,13) principalement dans les zones résidentielles (UC, UD, UE),
dans la zone UA (article 7), le document graphique 5-2 (emplacements réservés hors voirie et de voirie, secteur de mixité sociale) et 5-3-8 (secteur de plan masse UPM8).
L’annexe 1-1 au règlement (emplacements réservés hors voirie ouvrages publics et installations d’intérêt général au titre de L123-1-5 V) est modifié pour tenir d’une
suppression (parc de stationnement public rue des Mouchettes) et de quatre ajouts (terrains de sports en zone US et Ne).
L’annexe 1-2 au règlement « Emplacements réservés aux voies publiques pour élargissements ou voies (article L 123-1-5 V) » est modifié pour tenir compte de la réduction
de l’emplacement réservé n°32, portant sur l’élargissement d’une partie du sentier de la Borne Sud.
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°6 a une incidence sur le II du rapport de présentation. Cette incidence est particulièrement positive compte tenu des modifications règlementaires adoptées
-

Incidence positive des modifications règlementaires sur l’environnement:

La modification des articles 4, 6, 7, 9, 10, 13 concerne principalement les zones résidentielles (UC, UD, UE) représentant une superficie de 361,41 ha sur un total de 476,79
ha de l’ensemble des zones urbaines du PLU.
En conséquences ces dispositions agiront de manière significative sur le territoire en améliorant la qualité environnementale, la maîtrise de l’urbanisation avec l’objectif de
réduire l’imperméabilisation des sols. La réduction de la hauteur en zone UD, pour les constructions implantées en retrait des limites de propriété, préserveront le paysage par
une plus grande maîtrise du gabarit (articles 9, 10 et 13). En complément de ces dispositions, la réduction de la bande de 25 m à 20 m, un retrait plus important au-delà de
celle-ci, des dispositions mieux maîtrisées sur l’existant (article 7), permettront de mieux préserver les cœurs d’îlots végétalisés.
Le règlement améliore également la préservation des vues entre riverains et la qualité de l’ensoleillement, réduisant la consommation énergétique. Cette modification
concourra à une meilleure qualité de vie des habitants.
La réduction du taux d’emprise au sol (article 9), l’augmentation du taux d’espaces verts et de son taux de pleine terre (article 13) vont limiter substantiellement
l’imperméabilisation des sols par le bétonnage en surface et en sous-sol; ces dispositions garantiront une alimentation de la nappe phréatique plus substantielle, améliorant la
protection de l’environnement et permettant de lutter contre le réchauffement climatique. Ces dispositions modifiées réduiront d’autant la surcharge des réseaux en cas
d’épisode pluvieux intense ; elles garantiront une plantation d’arbres plus durable des arbres et renforceront les réservoirs de biodiversité en milieu urbain.
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°6 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°6 AU PLAN LOCAL D’URBANISME
Conformément au dernier alinéa de l’article R 151-5 du code de l’urbanisme, le présent document présente, par l'exposé des motifs, les changements apportés par la
modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 avril 2010.

Le règlement
Les modifications apportées (suppression, ajouts, corrections) figurent en rouge italique ou rayé. Elles portent sur les zones UA, UB, UC, UD, UE, UI, UPM, UM, US, N
L’article 2

Le déséquilibre constaté en matière de production de logements au détriment de la mixité sociale et les risques à terme de conventionnement de certaines opérations mettent
en cause un intérêt majeur de la commune, une orientation générale de son P.A.D.D., les objectifs assignés par la loi, le SDRIF, le PLH et l’Etat.
Il convient en conséquence d’intervenir de manière ferme afin de rééquilibrer l’offre de logements sociaux dans le diffus.
Il est donc décidé de faire application de l’article L. 123-1-5 II 4°, actuel L. 151-15 du code de l’urbanisme (recodification par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre
2015).
Il est délimité un secteur de mixité sociale à l’article 2 du règlement (permis soumis à des conditions particulières) et son document graphique 5-2, afin d’imposer pour toute
opération d’immeuble collectif de logements, dans les zones urbaines concernées du PLU, un taux de logement locatif social d’au moins 25 % (en nombre et en surface de
plancher) dans toute opération de construction de logements collectif à partir d’un certain seuil. Ce taux minimal de logement sociaux sera de 25% pour les petits programmes
entre 10 et 29 logements ou entre 400 m² et 1 999m² ; il sera de 30% au-dessus de l’un de ses seuils. Pour le terrain de l’ONERA un taux minimal unique de 25% est imposé.
Cette obligation figurera à l’article 2 du règlement du PLU de l’ensemble des zones du PLU (UA, UC, UD, UE, UPM) de Meudon ville, hormis les secteurs de projet dans
lequel les collectivités territoriales et l’établissement public territorial maîtrisent et organisent de manière globale les opérations de constructions (Meudon-sur-Seine, Rodin,
CNRS…). Pour le terrain de l’ONERA situé en zones urbaines (UCb et UB), compte tenu de l’ampleur du projet et de la volonté de l’Etat de vendre le terrain, un taux
minimal de 25% est imposé de manière prudentielle. Le quartier de Meudon-la-Forêt comprenant en peu plus de 46% du total des logements sociaux de la commune, soit un
peu plus de 35% de logements locatifs sociaux rapportés aux 7 000 logements présents sur le plateau, n’est également pas concerné par cette disposition. Ce secteur de mixité
sociale, d’une superficie d’environ 344 ha, sera délimité au document graphique 5-2 du règlement du PLU.
Il est insérée à la fin de l’article 2 des zones UA (2-11) /UD (2-11) /UE(2-10)/UPM(2-14) la nouvelle disposition suivante :
Exemple pour la zone UA :
UA 2- 11 : Dans le secteur de mixité sociale délimité au document graphique 5-2 du PLU en application de l’article L.123-1-5 II 4°, actuel article L.151-15 du code de
l’urbanisme, en cas de réalisation d'un programme d’un ou de plusieurs immeubles collectifs relevant de la destination habitation, égal ou supérieur à 400 m² de surface de
plancher ou 10 logements, 25% de ce programme en nombre de logements et en surface de plancher, doit être affecté à du logement locatif social au sens de l’article L302-2
IV du code de la construction et de l’habitation. Pour un programme égal ou supérieur à 30 logements ou 2 000 m² de surface de plancher, le taux minimal à respecter est de
30%.
En cas de division foncière en propriété ou en jouissance en vue de bâtir, il est fait application de l’article 2-4*.
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* Le numéro d’article est parfois différent selon les zones
Comme il est indiqué ci-après le document graphique 5-2 délimite le secteur.
Pour la zone UB :
2-11 - Dans le secteur de mixité sociale délimité au document graphique 5-2 du PLU en application de l’article L.123-1-5 II 4°, actuel article L.151-15 du code de
l’urbanisme, en cas de réalisation d'un programme d’un ou de plusieurs immeubles collectifs relevant de la destination habitation, 25% de ce programme en nombre de
logements et en surface de plancher, doit être affecté à du logement locatif social au sens de l’article L302-2 IV du code de la construction et de l’habitation.
En cas de division foncière en propriété ou en jouissance en vue de bâtir, il est fait application de l’article 2-5.
Pour la zone UC
2-11 - Dans le secteur de mixité sociale délimité au document graphique 5-2 du PLU en application de l’article L.123-1-5 II 4°, actuel article L.151-15 du code de
l’urbanisme, en cas de réalisation d'un programme d’un ou de plusieurs immeubles collectifs relevant de la destination habitation, 25% de ce programme en nombre de
logements et en surface de plancher, doit être affecté à du logement locatif social au sens de l’article L302-2 IV du code de la construction et de l’habitation.
Sur le terrain de l’ONERA, le taux minimal à respecter est de 25%.
En cas de division foncière en propriété ou en jouissance en vue de bâtir, il est fait application de l’article 2-5.

L’article 6

1- Favoriser à l’article UC 6-3-2 la construction en ouvrage d’un parc de stationnement le long du mur anti-bruit à Meudon-la-Forêt.
Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées imposent en zone UC un retrait minimum de 6 mètres. Compte tenu de la configuration du parking
extérieur actuel, un tel retrait ne permettrait pas la réalisation d’un parking public ou un parking public/privé en ouvrage d’une dimension suffisante. Il convient donc d’insérer
une dérogation à cet article pour favoriser la construction d’un tel projet.
Il est inséré à l’article UC 6-3-2 la phrase suivante :

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.
Ce retrait minimal n’est pas requis sur les terrains bordant la RN 118, sous réserve du respect des règles de sécurité et des autres législations, pour la construction d’un parc
de stationnement public ou public/privé.
2-Ajout d’une règle de prospect concernant les projets d’extension ou de surélévation des constructions mal implantées dans la bande de reculement.

La réglementation actuelle permet, pour une construction mal implantée dans la bande de reculement, de faire l’objet d’une extension et/ou une surélévation dans le
prolongement de l’héberge des bâtiments mitoyens en bon état. Cette règle offre la possibilité de faire évoluer de façon cohérente le bâti en autorisant de s’implanter dans
l’alignement de fait d’une rue. Néanmoins, aucune limite de hauteur proportionnée à la voie n’est prévue afin de de garantir un rapport entre la hauteur des constructions et la
largeur des voies, notamment en zone pavillonnaire. Cette limitation est d’ailleurs prévue aux articles 6-5-3 des zones citées afin de permettre une certaine évolution du bâti
mal implanté dans le prolongement des murs existants. Par conséquent, une règle de prospect par rapport aux sentes et aux autres voies est insérée après les dispositions
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permettant aux constructions de s'adosser aux héberges d'une construction existante et en bon état sur le ou les terrains voisins.
Après modification des zones UC, UD, UE, il est précisé à l’article 6-3-2 :
6-3-2 - Sauf indications contraires aux documents graphiques du PLU, les constructions devront être implantées à (…)
(…)

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.
La construction devra respecter distance minimale de retrait prévue à l’article 6-2 alinéa 1, s’il s’agit d’une sente indiquée au PLU ou prévue l’article 6-3-1 alinéa 1, s’il s’agit d’une autre voie; les
autres dispositions du règlement de la zone devront également être respectées.
Pour les terrains situés en limite du domaine ferroviaire, le projet devra respecter la servitude d’utilité publique et garantir la sécurité publique.

ou de réaliser dans ce retrait un bâtiment à rez-de-chaussée :
- à usage de stationnement 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.
- à usage de terrasses couvertes de cafés et/ou restaurants dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 m par rapport au terrain existant.
(…)

3- Règles de retrait de l’article 6-5-1 pour les parties enterrées
Dans l’objectif de réduire l’imperméabilisation du sous-sol, l’adaptation prévue à l’article 6-5-1 des zones UC, UD, UE, permettant aux règles de retrait de ne pas s’appliquer
aux constructions enterrées sous le terrain existant ou projeté, est supprimée. Dans les zones résidentielles, l’obligation de pleine terre dans le retrait assurera une meilleure
qualité de la végétalisation et des plantations dans cette espace ; il concourra à un traitement paysager plus qualitatif perçu des voies publiques ou privées. En effet, il est
rarissime (notre connaissance dans un seul cas très particulier avenue du Château) que la commune ait eu à instruire un projet de maison individuelle prévoyant une
infrastructure dans le retrait.
Après modification les articles UC-6-5-1, UD-6-5-1, UE-6-5-1 sont rédigés de la manière suivante :
6-5-1 - Les règles de retrait ne s’appliquent pas aux constructions enterrées sous le terrain existant ou projeté. Néanmoins les dispositions spécifiques concernant le retrait par
rapport aux emprises ferroviaires devront être respectées.
4- Dérogation pour les emmarchements et perrons d’accès dans la bande de reculement
La règle citée ci-dessous autorise la création d’un escalier, dans la bande de reculement, pour permettre l’accès à des niveaux en rez-de-chaussée ou en rez-de-jardin des
pavillons. L’article ne précise pas que les garde-corps de ceux-ci sont comptabilisés dans la hauteur d’1,50 mètre limitative du PLU. Afin de réduire les risques juridiques liés
à l’application de la règle, cette hauteur sera calculée hors garde-corps. Cette mention est insérée dans l’article ci-dessous après les termes 1,50 mètre.

Après modification des zones UC, UD, UE(*)
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6-5-5 Les emmarchements et perrons d'accès pourront être implantés dans le retrait, sous condition d'avoir une hauteur inférieure à 1, 50 m, hors garde-corps, et que la
surface au sol n'excède pas 5 m².
Les emmarchements et perrons d’accès des équipements publics, des constructions, des aménagements et des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif pourront être implantés dans le retrait.
(*) Pour la zone UE il s’agit de l’article UE 6-5-4

5- Dans le retrait ou la marge de reculement, autorisation des surfaces non closes uniquement
Les dérogations au respect des règles d’implantation dans la bande de reculement ont été édictées dans le but de créer un bâti moins linéaire sur les voies. Néanmoins, cette
règle est dévoyée de son esprit. En effet, il est souvent prévu, dans les projets de construction, notamment de logements collectifs, des saillies closes sur une très grande partie
de la façade (souvent sur toute la façade hors rez-de-chaussée), ne permettant plus de distinguer le nu de la façade. De plus, le terme « saillie » fait l’objet de très peu de
jurisprudence. Le risque juridique sur ce point de règlement et les pratiques récurrentes des porteurs de projets nécessitent la modification du paragraphe.
Ainsi, la dérogation ne concernera plus que les saillies non closes (comme par exemple, les balcons) c’est à dire ouvertes sur trois côtés et ne s’appliquera plus aux bowwindows, aux loggias, etc… La qualité architecturale du projet devra alors être pensée au-delà de la bande de reculement.
Après modification des zones UC, UD, UE
6-5-6-2 Les saillies non closes (c’est-à-dire ouvert sur les trois côtés latéraux) sont autorisées pour les constructions implantées en retrait de l'alignement ou sur les marges de
reculement sous condition qu’elles n’avancent pas de plus d’ 2 1,80 mètre sur le plan de la façade.

6- En zone UI, des modifications mineures sont prévues (article 6).
Article UI 6
La première vise à préciser que le retrait de 12 mètres n’est pas calculé de l’alignement opposé mais de la limite de terrain. La seconde vise à autoriser les saillies d’une
largeur de deux mètres maximum dans cette bande de retrait afin de permettre une animation de façade. La troisième apporte une précision afin de favoriser l’implantation
d’activités économiques, pour les sous-sols réalisés dans le retrait de 12 mètres.
Après modification de l’article UI 6-2
6-2 - Les constructions devront respecter les règles de retrait suivantes :
Par rapport aux autres voies publiques et privées et aux emprises publiques
Sauf indications contraires aux documents graphiques du PLU, les constructions devront être implantées à 12 mètres minimum en retrait de l'alignement.
Les constructions devront également 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
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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). Le retrait
minimal de 12 mètres par rapport à l’alignement futur de cette voie ne s’applique pas.
Par rapport aux voies publiques et emprises publiques, aux voies privées projetées notamment celles prévues dans le cadre d’un lotissement ou d’un permis valant
division :
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 5 mètres.
Dans les deux cas, les règles de retrait ne s'appliquent pas aux constructions enterrées sous le terrain existant ou projeté. Aucune construction en sous-sol ne doit cependant
déborder dans l'emprise du domaine public.
6-3 - Pourront être implantés à l'alignement ou dans la marge de retrait, les locaux techniques de transformateur E.R.D.F. et ceux nécessaires au fonctionnement du Tramway,
les postes de contrôle et gardiennage, les portiques d'accès, pergolas, annexes, locaux d’entretien, volumes permettant la production d’énergie renouvelable. La hauteur de ces
constructions ne devra néanmoins pas dépasser 5 mètres et respecter la règle H/2 =L par rapport à l’alignement opposé.
6-4 - Les saillies sont autorisées pour les constructions implantées en retrait de l’alignement ou sur les marges de reculement sous condition qu’elles n’avancent pas de plus
de 2 mètres sur le plan de la façade.
L’article 7
1- Diminution de la profondeur de la bande dans laquelle et en dehors de la quelle sont définies des conditions d’implantation différentes en zone UC, UD, UE
Les règles d’implantation actuelles sont plus permissives dans une zone de 25 mètres calculée perpendiculairement par rapport à la voie ou à une emprise publique définit. Les
règles de construction au-delà de cette bande sont plus restrictives. L’objectif est de structurer les rues en incitant à construire proche de celles-ci et ainsi de dégager des cœurs
d’îlots verts créant ainsi des continuités naturelles. L’intérêt est également de limiter les vues plongeantes par rapport aux terrains voisins. Comme il a été exposé dans la
première partie du rapport de présentation, il apparaît que la distance de 25 mètres est le plus souvent excessive pour permettre de répondre à l’objectif de protection des
cœurs verts. En effet, une grande partie des terrains présentent une profondeur nettement inférieure à 25 mètres. D’ailleurs, la plupart des villes (notamment proche de
Meudon) prévoit une bande 20 mètres.
A noter que le schéma représentant les saillies et défoncés de façade est modifié afin d’être cohérent avec le texte actuel aux termes duquel : « Si le nu de la façade du
bâtiment existant et/ou projeté, calculé hors saillies ou défoncés, en regard de la voie publique ou privée ou de l’emprise publique, dispose d’une longueur inférieure ou égale
à 20 mètres, les constructions peuvent s’implanter (…) ». Or, le schéma prenait en compte les saillies et défoncés dans le calcul des 20 mètres. Cette incohérence est donc
rectifiée.
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Un schéma d’implantation en doublon avant le nota 1 est supprimé
Après modification des zones UC, UD
7-1 - Dans une bande de 205 m, calculée perpendiculairement à partir de l'alignement de la voie publique ou privée ou de l’emprise publique tels que définis aux articles 6.0
et 6.1:

A la fin de l’article 7-2 :
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(…)

7-2 – Au-delà de la bande de 205 m calculée perpendiculairement à partir de l’alignement de la voie publique ou privée ou de l’emprise publique, tels que définis aux articles
6.0 et 6.1, les constructions devront s’implanter en retrait selon les dispositions des articles 7-1-3, et/ou 7-1-4.
- selon les dispositions de l’article 7-1-3 avec un minimum porté à 6 mètres par rapport à la ou aux limite(s) de fond
- et/ou selon les dispositions de l’article 7-1-4.
Après modification de la zone UE
7-3- Au-delà de la bande de 205 m calculée perpendiculairement à partir de l'alignement de la voie publique ou privée ou de l’emprise publique, tels que définis aux articles
6.0 et 6.1, les constructions devront s’implanter en retrait : selon les dispositions des articles 7-2, et/ou 7-4 selon les dispositions de l’article 7-2 avec un minimum porté à 6
mètres par rapport à la ou aux limite(s) de fond.
Schéma en doublon supprimé
Après modification en zone UD 7-1-3
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2- Modification des règles d’implantation par rapport à la limite de fond, au-delà de la bande de 20 mètres et limitation de la surface des annexes autorisées en
fond de parcelle.
Dans la perspective environnementale de préserver les cœurs d’îlot, une règle spécifique d’implantation par rapport à la limite de fond est ajoutée dans le cas où le projet se
situe au-delà de la bande de 20 mètres. Ainsi, indépendamment de l’ouverture de baies principales, secondaires ou de murs aveugles, la distance d’implantation minimale sera
de 6 mètres par rapport aux limites séparatives. Cela restreint les possibilités de construire près de la limite de fond de jardin, améliorant ainsi, même en dehors de la trame
verte, la conservation de corridors écologiques. Dans la poursuite du même objectif, les annexes peuvent être conservées sur cette limite, mais leur surface sera désormais
encadrée.
Après modification des zones UC, UD,
7-1-4 – Les constructions doivent être implantées en retrait de la ou des limites de fond dans les conditions prévues à l’article 7-1-3 à l’exception du cas suivant :
Les constructions sont autorisées sur une ou plusieurs limites de fond si :
La construction d’un bâtiment annexe et indépendant de 20 m² de surfaces de plancher maximum si sa hauteur maximum ne dépasse pas à l’égout 2,60 mètres par rapport au
point le plus haut du terrain existant mesuré au droit de la façade concernée. Dans ce cas, la pente de toiture devra être inférieure ou égale à un angle de 45°.
7-2 – Au-delà de la bande de 205 mètres calculée perpendiculairement à partir de l’alignement de la voie publique ou privée ou de l’emprise publique, tels que définis aux
articles 6.0 et 6.1, les constructions devront s’implanter en retrait :
selon les dispositions de l’article 7-1-3 avec un minimum porté à 6 mètres par rapport à la ou aux limite(s) de fond et/ou selon les dispositions de l’article 7-1-4.

Après modification de la zone UE
7-2 (dernier alinéa)
Hors le cas mentionnés ci-après, les constructions seront implantées en retrait des limites de fond.
Les constructions sont autorisées sur une ou plusieurs limites de fond dans les conditions suivantes si :
La construction d’un bâtiment annexe et indépendant de 20 m² de surface de plancher maximum est autorisée sur une ou plusieurs limites de fond, si sa hauteur maximum ne
dépasse pas à l’égout 2,60 mètres par rapport au point le plus haut du terrain existant mesuré au droit de la façade concernée. Dans ce cas, la pente de toiture devra être
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inférieure ou égale à un angle de 45°.
7-3- Au-delà de la bande de 205 m calculée perpendiculairement à partir de l'alignement de la voie publique ou privée ou de l’emprise publique, tels que définis aux articles
6.0 et 6.1, les constructions devront s’implanter en retrait : selon les dispositions des articles 7-2, et/ou 7-4: selon les dispositions de l’article 7-2 avec un minimum porté à 6
mètres par rapport à la ou aux limite(s) de fond.
3-Augmentation de la distance d’implantation en cas de servitude de cour commune
Les servitudes de cours communes permettent de s’implanter à une distance moindre des limites séparatives que celles prévues par le PLU, mais sans pouvoir être inférieure à
3 mètres. Lors de la mise en œuvre de projets comportant une servitude de cour commune, il est apparu que les bâtiments se rapprochaient de façon trop importante des
limites de propriété car il était possible d’ouvrir des baies principales à moins de 3 mètres de la limite de terrain, sans qu’une règle de prospect ne vienne rendre cohérente et
acceptable cette distance. Afin de pallier ce problème, les constructions devront être implantées à 5 mètres minimum de la limite de terrain.
Après modification des zones UC, UD, UE (7-4 pour UC, UE ; 7-3 pour UD)
7-3 ou 7-4 : Les constructions pourront être implantées à une distance moindre que celle définie aux articles 7-1-3 et 7-1-4 avec un minimum de 3 5 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).
4-Encadrement de la possibilité de s’implanter dans le prolongement des murs existants
Le PLU de Meudon permet de faire évoluer le bâti existant de façon cohérente en autorisant, lorsqu’une construction ancienne est mal implantée, une surélévation et/ou dans
le prolongement des murs existants, dans certaines conditions. Cela évite, ainsi, les décrochés disgracieux, notamment dans les cas de surélévation. Cette dérogation était très
souple (aucune mention de prospect, de surfaces maximum) en raison de l’application du coefficient d’occupation du sol qui permettait souvent d’éviter des évolutions
disproportionnées. Depuis, de nombreux projets ont démontré l’inadaptabilité de ce texte en permettant par exemple la construction de plusieurs niveaux à une distance très
faible des limites de propriété, dévoyant ainsi la souplesse architecturale de cette disposition et créant une gêne importante pour le voisinage, en totale opposition à l’esprit de
l’article 7. Afin de limiter le caractère excessif de cette dérogation qui a par ailleurs généré plusieurs contentieux, il est apparu nécessaire de supprimer la dérogation en cas de
surélévation et de ne conserver la possibilité d’une seule extension. Celle-ci permettra pour autant d’améliorer et de faire évoluer le bâti existant en créant une ou deux pièces
supplémentaires.
Après modification des zones UC, UE (article 7-5), de la zone UD (article 7-4)
7-4 ou 7-5- 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 unique surélévation ou d’une extension dans le prolongement
des murs existants dans la limite de 20m² de surfaces de plancher, à condition qu'il n'y ait pas de baies autres que des jours de souffrance sur ce-dit prolongement. Les
articles autres que l’article 7 du présent règlement devront être respectés.
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5- Assouplissement de la règle d’implantation en sous-secteurs UAa et UC pour certains équipements



UA 7-3

La commune prévoit de réaliser au 15 rue de la République, un équipement public sur deux niveaux permettant d’accueillir notamment un club senior, une crèche, une haltegarderie. Il est également envisagé la construction d’une maison des médecins afin de favoriser le maintien et le développement de cette profession. En effet certaines
spécialités ont disparu du territoire (ORL) ou sont moins accessibles (délai de plusieurs mois pour un ophtalmologue, généralistes n’acceptant plus de nouveaux clients).
Le sous-secteur dans lequel se situe le terrain imposant une implantation de limite en limite joignant l’alignement, n’apparaît pas adapté à un projet qui doit pouvoir préserver
des percées visuelles. La configuration du terrain très large, peu profond, la nécessité de tenir compte de la présence d’une copropriété très proche de la limite séparative
induisent
d’assouplir
les
règles
d’implantation
de
l’article
7
pour
faciliter
l’implantation
des
équipements
évoques.
Il est en conséquence prévu d’introduire à l’article UA 7-3, une adaptation à la règle.
Après modification de la zone UA :
7-3 - En zones UAf, UAg, UAh et UAi, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif de petite enfance, de santé en soussecteur UAa, l’implantation des constructions est autorisée :
 Sur les limites séparatives de propriété ou sur une de ces limites. Les façades sur les limites séparatives devront être aveugles ou ne comporter que des jours de
souffrance au sens du code civil.
 En retrait de ces limites 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 naturel du fond voisin, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres ((H/2) - 3 = L)
avec un minimum de 5 mètres pour les baies principales et de 3 mètres pour les baies secondaires.


UC 7-3

Compte tenu du développement de ses activités et son rôle important pour les meudonnais dans la médecine de proximité (200 000 consultations par an), la clinique de
Meudon-la-Forêt manque de places de stationnement pour ses clients. Afin de permettre la réalisation d’un parking, il apparaît utile de permettre aux équipements publics de
bénéficier de règles d’implantation plus souples. Par ailleurs compte tenu du caractère contraint du foncier à Meudon-la-Forêt et des évolutions démographiques potentielles,
il est apparu également utile d’en faire bénéficier les équipements publics.
Pour ce faire, les équipements collectifs hospitaliers et les équipements publics du sous-secteur UCc bénéficient des dispositions adaptées de l’article 7-3 et déjà applicables
dans le secteur de projet de la pointe de Trivaux :
Après modification de la zone UC :
« 7-3 - Dans le périmètre de l’opération d’aménagement de la Pointe de Trivaux situé en sous-secteur UCc et délimité entre les rues du Petit Clamart, du Maréchal de Lattre
de Tassigny, Mazkeret Batia et l’avenue Villacoublay, pour les équipements collectifs hospitaliers et les équipements publics du sous-secteur UCc, 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 :
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• Sur les limites séparatives de propriétés ou sur une de ces limites. Les façades sur les limites séparatives devront être aveugles ou ne comporter que des jours de souffrance
au sens du code civil.
• En retrait de ces limites séparatives dans les conditions suivantes : la distance comptée perpendiculairement et horizontalement de tout point de la construction (façade,
partie de façade ou toiture) au point le plus proche de la limite séparative situé sur le terrain existant du fond voisin, doit être au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude entre ces deux points diminué de trois mètres ((H/2)-3=L) avec un minimum de 5 mètres pour les baies principales et de 3 mètres pour les baies secondaires.
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. »
L’article 8

Article UI 8 :
Afin de favoriser l’implantation d’activités économiques et permettre l’implantation de bâtiments annexes une règle d’assouplissement est introduite à l’article UI 8-1 entre un
bâtiment et une annexe. Faisant suite à l’instruction de plusieurs demandes de permis de construire, la règle apparaissait trop restrictive concernant la distance entre les
bâtiments principaux et les simples annexes comme les locaux vélos, les abris ordures ménagères. Compte tenu de la nature des activités économiques, les façades sont le plus
souvent principales sur les quatre côtés, rendant l’implantation de bâtiments à rez-de-chaussée impossible ou très éloignés de la construction principale, sans qu’aucune
justification urbanistique ne puisse être invoquée. Ainsi, pour ces annexes à la destination principale est ramenée à 4 mètres.
Après modification de l’article 8-1 de la zone UI :
8-1 - La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée. Les bâtiments peuvent être :
1. contigus
2. non contigus à condition :
•
Que la distance séparant deux constructions, mesurée perpendiculairement à l’axe de chaque façade ou élément de façade comportant des baies, soit au moins égale à
la moitié de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 6 m.
•
S’il n’existe pas de baies sur une ou les deux façades, que la distance séparant les deux constructions soit supérieure à 4 mètres.
•
Que la distance entre la ou les annexe(s) à la destination principale et les autres constructions soit supérieure à 4 mètres à condition que leur hauteur soit limitée à
un rez-de-chaussée de 3 mètres maximum et dans le respect des règles de sécurité.

L’article 9

La première partie du rapport de présentation expose de manière exhaustive, exemple à l’appui la nécessité de réduire l’emprise au sol dans les zones résidentielles (UC, UD,
UE).
Compte tenu de la suppression du cos le pourcentage imposé est apparu nettement insuffisant et contredit dans la pratique l’une des orientations du PADD. La conception des
projets à l’économie est le plus souvent fondée sur une emprise au sol maximale à laquelle s’ajoute une emprise en sous-sol maximale sur un seul niveau entraînant une
imperméabilisation considérable du terrain. Se réfugiant derrière le règlement, les projets ne prennent pas en considération ces objectifs environnementaux.
On constate une imperméabilisation excessive du sol dans les projets de constructions d’immeubles collectifs dans le diffus ne permettant pas de garantir une perméabilité
suffisante des terrains. Cette infiltration substantielle des eaux pluviales dans la nappe phréatique apparaît pourtant essentielle car elle contribue à lutter contre le
réchauffement climatique.
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Le premier levier pour garantir une meilleure qualité environnementale des projets, consiste à réduire l’emprise au sol des constructions de 10% pour les terrains disposant
d’une superficie de 400 m². Au-delà l’emprise est réduite de 10% supplémentaire selon un calcul exposé plus haut. Pour la même raison, les ouvrages dont la hauteur est
inférieure à 0,60 mètre par rapport au terrain existant ou projeté sont dorénavant pris en compte dans le calcul de l’emprise du bâtiment.
Compte tenu de cette évolution, la majoration d’emprise au sol de 20 % pour les terrains existants avant le 18 janvier 1980 (article 9-2) n’a plus de justification.
Après une transition suffisamment longue de près de 30 ans, cette disposition apparaît inadaptée et ne répond pas aux objectifs environnementaux dans les secteurs
résidentiels fixés par la présente modification. La modification ayant pour objet de garantir une meilleure qualité environnementale des projets dans les zones résidentielles, il
convient de supprimer les dispositions afférentes figurant à l’article 9-2 (zones UC, UD, UE).
En zone UC et afin de permettre sa réalisation dans un environnement contraint, le parc de stationnement public ou public/privé sur les terrains bordant la RN 118 n’est plus
soumise à la règle d’emprise au sol.
Dans le secteur Arnaudet (UD, UCa), le secteur de la pointe de Trivaux (sous-secteur UCc), il est précisé que l’emprise au sol ne concerne pas uniquement les terrains à
l’angle de voies. Cette disposition est en effet inutile, tous les terrains étant à l’angle de voies, dans des secteurs de projet prévoyant notamment le développement de l’habitat.
Dans le même objectif, il en est de même du sous-secteur UCb situé entre l'avenue de Trivaux et la rue des Vertugadins (ONERA) dont les règles d’emprise au sol ne sont pas
modifiées.
Après modification en zone UC
ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9-0 - 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 niveaux en sous-sol en dessous du terrain existant ou projeté,



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, rampe 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.
9-1 - L'emprise au sol des constructions sur une unité foncière, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie, ne pourra excéder dans les
sous-secteurs suivants :
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Sous-Secteurs
% d’emprise au sol maximale de la superficie
jusqu’à 400m²

UCa, UCb,UCc

UCd

50% 40%

60% 50 %

% d’emprise au sol maximale de la superficie
d’un terrain supérieure à 400m² (*)

1ère tranche jusqu’à
400m²

40%

50 %

(*) Il est calculé par tranche.
L’emprise maximale à respecter sur le terrain est la somme de
l’emprise maximale admise pour chacune des tranches (cf
exemple ci-dessous pour UCa)

2ème tranche supérieure à 30%
400m²

40%

de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie.
Le pourcentage maximal d’emprise au sol des terrains à l’angle de voies est de 50% dans le sous-secteur UCb situé entre l'avenue de Trivaux et la rue des Vertugadins, 60%,
dans le périmètre de l’opération d’aménagement de la Pointe de Trivaux situé en sous-secteur UCc et délimité entre les rues de Woluwé Saint-Lambert, de la Pierre aux
Moines, Paul Demange, de la Synagogue, l’avenue de Villacoublay, les rues du Petit Clamart et de la Pépinière et dans le sous-secteur UCa situé entre la rue du Docteur
Arnaudet et le chemin de Saint-Cloud ; Il est de 70% dans le sous-secteur UCd de ce dernier périmètre.

9-2 – Sans objet Les unités foncières avant la date de publication du P.O.S. rendu public le 18 janvier 1980, bénéficient de la possibilité d’une emprise prévue à l’article UC
9-1, majorée de 20%, dans la limite de 120 m² (existante + projetée).
9-3 - La limitation d'emprise au sol ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics. Il en est de même des constructions et installations
nécessaires aux services d’intérêt collectif d’enseignement, de recherche, de conférences, culturels, de loisirs, sportifs, sociaux, de petite enfance, hôpitaux et cliniques, d’un
parc de stationnement public ou public/privé sur les terrains bordant la RN 118.
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Après modification en zone UD
ARTICLE UD 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9-0 - 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 :


1- les terrasses non couvertes de plain-pied en rez-de-chaussée,



2- les niveaux en sous-sol en dessous du terrain existant ou projeté,



3- 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, rampe d’accès, locaux d’ordures ménagères et organisation d’une collecte sélective des déchets,
locaux pour les vélos, escaliers de secours, sanitaires etc...).
4- les ouvrages dont la hauteur est inférieure à 0,60 mètre par rapport au terrain existant ou projeté.

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

II.

Sous-Secteurs
% d’emprise au sol maximale de la
superficie d’un terrain jusqu’à 400m²

UDa,UDb

UDc,UDd

UDe

50% 40%

40%,30 %

30% 20%

% d’emprise au sol maximale de la
superficie d’un terrain supérieure à
400m² (*)

1ère tranche
jusqu’à 400m²

40%

30 %

20%

(*) Il est calculé par tranche.
L’emprise maximale à respecter sur le terrain est la
somme de l’emprise maximale admise pour chacune
des tranches (cf exemple ci-dessous pour UDa)

2ème tranche supérieure 30%
à 400m²

20%

10%
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de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie.
Le pourcentage maximal d’emprise au sol des terrains à l’angle de voies est de 60% dans le sous-secteur UDa situé entre la rue du Docteur Arnaudet et le chemin de SaintCloud.
9-2 - Sans objet. Les unités foncières avant la date de publication du P.O.S. rendu public le 18 janvier 1980, bénéficient de la possibilité d’une emprise prévue à l’article UC
9-1, majorée de 20%, dans la limite de 120 m² (existante + projetée).
Après modification en zone UE

ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9-0 - 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 niveaux en sous-sol en dessous du terrain existant ou projeté,



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, rampe 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.



9-1 L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder sur une unité foncière ne pourra dépasser 40 % de par rapport à la superficie du terrain, déduction faite des
surfaces destinées à des opérations de voirie :
% d’emprise au sol maximale de la
superficie d’un terrain jusqu’à 400m²

40%,30 %

% d’emprise au sol maximale de la
superficie d’un terrain supérieure à
400m² (*)

1ère tranche
jusqu’à 400m²

30 %

(*) Il est calculé par tranche.
L’emprise maximale à respecter sur le terrain est la
somme de l’emprise maximale admise pour chacune
des tranches (cf exemple ci-dessous)

2ème tranche supérieure à 400m²

20%
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l’exemple pour 30 et 20%
9-2 - Sans objet Les unités foncières avant la date de publication du P.O.S. rendu public le 18 janvier 1980, bénéficient de la possibilité d’une emprise prévue à l’article UC
9-1, majorée de 20%, dans la limite de 120 m² (existante + projetée).
L’article 10
1- Réduction de la hauteur maximale des constructions en zones UD et UE

Comme il a été exposé dans la première partie du rapport de présentation, la loi ALUR a eu pour effet de pousser les promoteurs à utiliser les capacités maximales du
règlement. Compte tenu de la suppression du cos, le caractère excessif de certaines volumétries porte atteinte à la protection du paysage urbain et du site inscrit principalement
en zone UD. Cette zone d’un peu plus de 221 hectares, soit une peu moins de la moitié des zones U du PLU, est composée pour l’essentiel des maisons individuelles et de
petits collectifs d’une hauteur limitée.
Depuis la suppression du coefficient du sol par la loi ALUR, de nombreux projets, tant individuels que collectifs, ont abouti à une hauteur démesurée, sans plus aucun lien
avec la destination de la zone ou sans présenter de cohérence architecturale proportionnée à la taille du terrain. Au-delà de la mise en cause des lieux environnants,
particulièrement dans le secteur pavillonnaire, les constructions ainsi autorisées entraînent également une dégradation du cadre de vie des habitants en termes de perte
d’ensoleillement et d’intimité. La réduction de la hauteur de 3 mètres correspondant à un niveau, permettra de retrouver la proportion raisonnable des constructions
majoritairement situées en secteur pavillonnaire. La hauteur correspondra ainsi aux règles existantes dans les PLU des villes voisines. Cette réduction s’applique en soussecteur UDa et zone UE aux constructions implantées en limite séparative ou en retrait de celles-ci. Pour les autres sous-secteurs de la zone UD, la réduction ne concerne que
les projets en limite séparatives.
Dans le même objectif la majoration d’un mètre pour toiture à pente ou étage en attique est supprimée
Après modification en zone UD

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


Sous-secteur UDa : 12 9 mètres.



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

10-2-2 Sous réserve des articles 10-1 et 15-1, les constructions implantées en retrait des limites séparatives ne devront pas dépasser :
- Sous-secteur UDa : 15 12 mètres
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- Sous-secteurs UDb, UDc, UDd et UDe : 12

9 mètres.

Cette hauteur est augmentée d’un mètre en cas de dernier étage supportant une toiture à pente ou un étage partiel en retrait d’au moins 2 mètres par rapport à la façade.
Après modification en zone UE
10-3 - - Sous réserve des articles 10-1 et 15-1, si la construction est en retrait des limites séparatives :


La hauteur des constructions par rapport au terrain naturel existant au droit de la façade ne devra pas dépasser :



12 9 mètres dans le cas d’une construction avec toiture-terrasse,



15 12 mètres au faîtage dans le cas d’une construction à toiture double pente.

2-Zone non altius tollendi diminuée en zones UC et UD
Depuis le premier rendu public le 18 janvier 1980, une zone non altius tollendi de l’article 10, dont le périmètre figure au document graphique n°5-2, limite la hauteur à
l’intérieur de son périmètre, afin de réduire la perception du gabarit des constructions, des points de vue de la terrasse de l’observatoire et du haut de l’avenue du Château.
Compte tenu de la suppression du cos, il apparaît nécessaire de renforcer cette protection dans les sous-secteurs UCa, UCb compris dans cette zone afin de mieux préserver les
perspectives monumentales et le grand paysage. Ces sous-secteurs comprennent des deux côtés du Talweg un habitat mixte, parfois à dominante pavillonnaire mais aussi
composé de grandes unités foncières. Une réduction de 2 mètres dans ces sous-secteurs permettra de limiter à 4 niveaux les projets tout en permettant des toitures à pente.
En conséquence l’article U C10-5 fixe à 13 m et non plus à 15 m la hauteur des projets dans ces sous-secteurs. Il en est de même pour l’article UD 10-5 dans un souci
d’harmonisation, même si la hauteur dans cette zone est inférieure à 13 m. Ce plafond permettra également de limiter la présence d’édicules ou d’antennes trop hautes afin de
préserver le grand paysage.
S’agissant du secteur de la pointe de Trivaux située pour les zones non altiuts tollendi en sous-secteur UCc, une précision est apportée concernant la hauteur supplémentaire
de 1 mètre en cas d’étage en attique ou de toiture à pente qui ne s’applique que dans ce périmètre.
Après modification en zone UC et UD :

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 153 m,
y compris les édicules et installations techniques en toiture, hormis les cheminées, pylônes, supports de lignes électriques ou d’antennes et acrotères.
Après modification en zone UC à la suite de l’alinéa précédent :

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.
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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 :
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
Dans ce périmètre, Lles dispositions de l’article UC 10-2 alinéa 2 demeurent cependant applicables
L’article 13
1- Augmentation du pourcentage de traitement en espaces vert et du taux de pleine terre
Les espaces verts et les arbres font partie intégrante de l’image de la ville, fortement souhaitée par les habitants et relayée par leurs représentants. Les modifications
successives du PLU n’ont pu empêcher l’autorisation de programmes immobiliers pour lesquels seul 25 % du terrain était planté en pleine terre.
Outre l’imperméabilisation excessive des terres, les espaces verts sur dalle ne permettent pas la conservation pérenne des arbres présentant une qualité paysagère. Ils finissent
le plus souvent par être dégradés et doivent être abattus.
De manière corrélative et complémentaire à la réduction de l’emprise au sol (article 9) et dans le même objectif d’améliorer la qualité environnementale des projets et d’une
meilleure cohérence avec le P.A.D.D., il convient de renforcer les obligations de traitement en espaces verts de la surface laissée libre. Son taux de pleine terre doit aussi être
augmenté substantiellement. Ces dispositions cumulées obligeront les constructeurs à prévoir les infrastructures souterraines (stationnement, locaux techniques, caves...)
principalement sous l’emprise au sol des immeubles. Pour ce faire, dans les zones résidentielles (UC, UD, UE), sauf pour les secteurs de projets, le traitement en espace vert
est augmenté de 10% (article 13-1) lorsque le terrain ne dépasse pas 400 m². Au-delà de cette superficie, le calcul se fait par tranche comme il est exposé plus haut ; en cas la
deuxième tranche supérieure à 400 m² se voit imposé un traitement en espaces verts de 10% supplémentaires. Le pourcentage de traitement en espaces verts à respecter est
donc calculé globalement, quelque-soit la localisation de la construction sur l’unité foncière.
Pour les mêmes motifs de protection de l’environnement, le pourcentage en pleine terre est augmenté de 20% à 30%, selon les sous-secteurs.
Pour les terrains concernés par une liaison d’intérêt écologique (Trame Verte et Bleue), le taux de pleine terre est portée à 90% au lieu de 80%.
En complément, compte tenu de la suppression de la majoration d’emprise au sol de 20 % pour les terrains existants avant le 18 janvier 1980 (article 9-2), le paragraphe
figurant à l’article 13-1 des zones UC et UD, qui renvoie à l’article 9-2, devient sans objet. Il est en conséquence supprimé dans ces zones, cette disposition n’étant pas
présente en zone UE.
La modification améliorera la qualité environnementale des projets, permettant une meilleure absorption des eaux pluviales et leur infiltration afin d’alimenter la nappe
phréatique. Elle contribuera également à lutter contre le réchauffement climatique. En outre les espaces en pleine terre plus conséquents garantiront la pérennité des
plantations d’d'arbres à grand développement par fraction de terrain, imposées par l’article 13-1.
Dans les secteurs de projets situés en zone UC et UD, pour lesquels un traitement en espaces verts et son taux de pleine terre sont plus souples, ces normes ne sont pas
modifiées afin de faciliter le développement notamment de l’habitat et d’opérations complexes. Dans ce même objectif les règles ne sont également pas modifiées pour les
terrains situés entre l’avenue de Trivaux et la rue des Vertugadins en sous-secteur UCb.
Le terme « à l’angle de voies », souvent inutile, est supprimé afin de faciliter des opérations de construction de logements et d’équipements.
En zone UC, afin de faciliter la réalisation d’un parc de stationnement public ou public/privé le long de la RN 118, le projet n’est pas soumis à ces dispositions.

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

UCa,UCb,UCc

UCd

% de traitement en espace vert minimum
de la superficie d’un terrain jusqu’à 400m²

40 50 %

30 50 %

% de traitement en espace vert minimum 1ère tranche
de la superficie d’un terrain supérieure à jusqu’à 400m²
400m²
(*)

50%

40%

2ème tranche supérieure 60%
à 400m²

50%

(*)Il
est
calculé
par
tranche :
Le traitement en espaces verts à respecter est la somme du
traitement minimum en espaces verts des deux tranches (cf
exemple ci-dessous pour UCa)

au
moins de la superficie du terrain.
60% 80% au moins de ce pourcentage devra être en pleine terre.
Le pourcentage minimum de traitement en espace vert des terrains à l’angle de voies est de 30% dans le sous-secteur UCa, et de 20% dans le sous-secteur UCd, situés entre la
rue du Docteur Arnaudet et le chemin de Saint-Cloud, de 40% dans le sous-secteur UCb situé entre l'avenue de Trivaux et la rue des Vertugadins, 60 % au moins de ce
dernier pourcentage devra être en pleine terre.
Le restant peut être constitué soit d’une dalle plantée, soit végétalisé, notamment au moyen de béton-gazon ou autre procédé.
(…)
Le taux d’espaces verts est réduit de moitié, ainsi que le nombre d’arbres à planter pour les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics. Il en
est de même pour les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif d’enseignement, de recherche, de conférences, culturels, de
loisirs, sportifs, sociaux, de petite enfance, hôpitaux et cliniques. Il n’est pas fixé d’obligations en taux d’espaces verts pour la construction d’un parc de stationnement public
ou public/privé sur les terrains bordant la RN 118.
(…)
Pour les terrains existants avant la date de publication du P.O.S. rendu public le18 janvier 1980 et bénéficiant de la majoration d’emprise au sol dans les conditions prévues
par l’article 9-2, le restant de la surface de terrain laissée éventuellement libre devra être traité en espaces verts.
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Après modification en zone UD :
13-1 - Tout projet de construction entraîne l’obligation de traiter en espace vert dans les sous-secteurs suivants :
Sous-secteurs

a,b

c,d

e

% de traitement en espace vert
minimum de la superficie d’un terrain
jusqu’à 400m²

40 50 %

50 60%

60 70%

% de traitement en espace vert 1ère tranche
minimum de la superficie d’un terrain jusqu’à 400m²
supérieure
à
400m²
(*)

50%

60%

70%

2ème tranche supérieure 60%
à 400m²

70%

80%

(*)Il
est
calculé
par
tranche.
Le traitement en espace vert à respecter est la somme
du traitement minimum en espaces verts des deux
tranches (cf exemple ci-dessous pour UDa)

au moins de la superficie du terrain.
60 80% au moins de ce pourcentage devra être en pleine terre.
Le pourcentage de traitement en espace vert des terrains à l’angle de voies est de 30% dans le sous-secteur UDa situé entre la rue du Docteur Arnaudet et le chemin de SaintCloud.
Le restant peut être constitué soit d’une dalle plantée, soit végétalisé, notamment au moyen de béton-gazon ou autre procédé.
(…)
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Pour les terrains existants avant la date de publication du P.O.S. rendu public le18 janvier 1980 et bénéficiant de la majoration d’emprise au sol dans les conditions prévues
par l’article 9-2, le restant de la surface de terrain laissée éventuellement libre devra être traité en espaces verts.
Après modification en zone UE
13-1 - Tout projet de construction entraîne l'obligation de traiter en espace vert :50 % au moins de la superficie du terrain.
Zone UE
% de traitement en espace vert
minimum de la superficie d’un terrain
jusqu’à 400m²

50 60%

% de traitement en espace vert 1ère tranche
minimum de la superficie d’un terrain jusqu’à 400m²
supérieure
à
400m²
(*)

60%

(*)Il
est
calculé
par
tranche.
Le traitement en espace vert à respecter est la somme
du traitement minimum en espaces verts des deux
tranches (cf exemple ci-dessous)

2ème
tranche 70%
supérieure à 400 m²

schéma
60 80 % au moins de ce pourcentage devra être en pleine terre.
Le restant peut être constitué soit d’une dalle plantée, soit végétalisé, notamment au moyen de béton-gazon ou autre procédé.
2- Retrait imposé par rapport arbres intéressants recensés en annexe 6 du règlement PLU
L’article 13-5 du règlement des zones UC, UD et UE précise que le recensement des arbres intéressants figurant en annexe 6 au règlement ne constitue pas un classement
d'arbres isolés au sens de l'article L 130-1 alinéa 1er du Code de l'Urbanisme. Néanmoins, il pourra être pris en considération dans le cadre de projets visant à leur suppression
afin de prescrire des replantations.
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Le suivi des chantiers des projets dans lesquels ces arbres devaient être préservés a souvent démontré le peu de respect de cette règle, mettant la commune devant le fait
accompli. Cette pratique a entraîné des mesures répressives, mais pour autant la règle actuelle n’est pas satisfaisante.
Il est apparu nécessaire d’imposer, dès lors que la commune prescrit dans l’autorisation d’urbanisme le maintien du ou des arbres intéressants recensés en annexe 6, une marge
de recul de 6 mètres par rapport au centre du tronc de l’arbre. Si ce recul est prescrit, il concerne également les sous-sols . Il en résulte que le projet pourra être refusé si
l’implantation du projet est de nature à compromettre la bonne conservation de ce ou ces arbres.

Après modification en zone UC, UD, UE
13-5 - Le recensement des arbres figurant en annexe 6 au règlement ne constitue pas un classement d'arbres isolés au sens de l'article L 130-1 alinéa 1er du Code de
l'Urbanisme. Néanmoins, il pourra être pris en considération dans le cadre de projets visant à leur suppression afin de prescrire des replantations.
S’il est prescrit par l’autorisation d’urbanisme le maintien du ou des arbres intéressants présentant un intérêt paysager, toute construction nouvelle ou extension, sous-sol
inclus, devra respecter une marge de recul minimale de 6 mètres par rapport au centre du tronc de ce ou ces arbres.
Le projet peut être refusé si, par sa distance insuffisante par rapport au tronc d’un ou plusieurs arbres intéressants présentant un intérêt paysager figurant en annexe 6, il est
de nature à compromettre la bonne conservation de ce ou ces arbres.
L’article 16
Une erreur d’écriture dans l’intitulé de l’article 16 sauf en zones UE et UM correctement libellées doit être rectifié.
Après modification dans les zones UA,UB, UC,UD, UPM, US, N
ARTICLE 16 – INFRASTRUCTURES ET RESAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Divers articles de l’ensemble du règlement
1- Mention de la nouvelle codification du code de l’urbanisme à compter du 1er janvier 2016
- Le règlement et le plan de zonage visent, à l’exception de la modification liée à la mixité sociale, l’ancienne codification du code de l’urbanisme, modifiée fin 2015.
Plusieurs observations lors de l’enquête publique ont demandé d’effectuer à des mises à jour du règlement tant d’un point de vue législatif que règlementaire, des annexes et
des plans de zonage. Aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose une telle modification.
Pour autant, afin de faciliter la lecture et la compréhension des pièces règlementaires du Plan local d’urbanisme au regard de la nouvelle codification issue de l’ordonnance n°
2015-1174 du 23 septembre 2015 et du décret d’application 2016-802 du 15 juin 2016, les numéros des anciens articles seront suivis de la mention « désormais codifié à l’art.
» suivie du nouveau numéro. Cette mention est ajoutée à titre purement indicatif. Cependant la nouvelle codification ne s’applique principalement que sur la partie législative.
En effet l’article 12 - IV du 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, a maintenu les anciennes dispositions notamment pour les PLU en vigueur avant le 1er janvier 2016. En conséquence, il n’est pas donné suite sur
la partie règlementaire relative au contenu du PLU, hormis l’article R. 130-1 (EBC).
Après modification de l’ensemble des zones pour les servitudes d’urbanisme concernées
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Dans les articles concernés la mention de la nouvelle codification est indiquée pour information de la manière suivante :
Article 1 :
l’article L.123-1-5 II 5° désormais codifié à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme
Article 2 :
l'article L.111-3 désormais codifié à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme
Article 9
l’article L.123-1-5 II 5° désormais codifié à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme
Article 11
l’article L. 123-1-5 III 2° désormais codifié à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Article 12
-article L. 123-1-13 désormais codifié à l’article L. 151-35 alinéa 1 du code de l’urbanisme
-de L 123-1-5 II 5° désormais codifié à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme
-aux alinéas 2 et 3 de l’article L 123-1-13 désormais codifiés aux articles L. 151-35 alinéa 2 et L.151-36 du code de l’urbanisme
-l'article L.123-1-12 désormais codifié à l’article L.151-33 du Code de l'Urbanisme
Article 13
-l’article L. 123-1-5-III-2° désormais codifié à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
article L 130-1 alinéa 1er désormais codifié à l’article L.113-1 du Code de l'Urbanisme
-l’article R 130-1 désormais codifié à l’article R.113-1.
- Correction d’erreur de rédaction des articles UD 7-1-4 et UD 15-2.
Après modification de l’article UD 7-1-4
7-1-4 – Les constructions doivent être implantées en retrait de la ou des limites de fond dans les conditions prévues à l’article 7-1-3 à l’exception du cas suivant :
Les constructions sont autorisées sur une ou plusieurs limites de fond si pour:
La construction d’un bâtiment annexe et indépendant de 20 m² de surface de plancher maximum, si sa hauteur maximum ne dépasse pas à l’égout 2,60 mètres par rapport au
point le plus haut du terrain existant mesuré au droit de la façade concernée. Dans ce cas, la pente de toiture devra être inférieure ou égale à un angle de 45°.
Après modification de l’article UD 15-2
15-2 – Performance environnementale
Rappel : L’annexe 7 au règlement du PLU donnent des recommandations environnementales exhaustives sur la conception du bâti, la phase chantier et le fonctionnement du
bâti, auxquelles il convient de se reporter.
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Annexes au règlement

1- Modification de l’annexe 1-1 au règlement portant sur la liste des emplacements réservés hors voirie
 Création de plusieurs emplacements réservés hors voirie sur des terrains de sports privés en zone US du PLU
L’Etat, par l’intermédiaire de la DDFIP a demandé à la commune de libérer à échéance de 5 ans, le terrain de sports, 7 terrains de tennis et club house qu’elle occupe depuis
plus de 70 ans, avenue de Trivaux. Son objectif serait la reconstitution de la Grande Perspective de l’ancien domaine royale.
Afin de préserver les intérêts de la commune et assurer le relogement de ces activités, il apparaît indispensable de prévoir divers emplacements réservés sur les terrains privés.
Plusieurs de ces terrains sont susceptibles d’accueillir ces activités et il apparaît prudent de réserver l’ensemble de ces terrains pour saisir en cas de mutation envisagée les
opportunités de préemption ou d’acquisition amiable. Leur localisation est idéale car ils sont tous situés entre Meudon Ville et Meudon la Forêt, dans des zones qui ne sont
pas urbanisables.
 Emplacements réservés sur 3 terrains de sports privés dans la forêt domaniale
Compte tenu de la pression foncière, il est en effet impossible d’envisager des transférer ces équipements dans une zone urbaine résidentielle. De ce fait la présence dans la
forêt domaniale de plusieurs terrains de sports privés peut répondre aux besoins nécessaires.
Il s’agit de propriétés privées exploitées ou louées comprises dans une zone particulière dite US du PLU. Compte tenu de leur enclavement dans la forêt domaniale et afin
d’assurer sa protection, ces emprises sont spécialisées ; ne sont autorisées que des activités sportives et de loisirs. Le règlement du PLU est extrêmement protecteur : leur
constructibilité est très limitée pour assurer la protection des espaces naturels : emprise au sol limitée à 15% et hauteur maximale de 10 mètres; dans les aménagements, il
devra subsister au moins 80 % de la superficie du terrain, comme espaces naturels en pleine terre ou espaces libres.
L’intérêt général dicte de pouvoir de saisir l’opportunité d’acquérir ces terrains, notamment en cas de cession par l’exercice du droit de préemption urbain. Ils sont les
suivants :
- parcelle E 113 d’une superficie de 14 026 m² - route de la Mare aux Faisans (opération hors voirie n°10)
- parcelle E 65 d’une superficie de 12 160 m² - route de la Mare Adam (opération hors voirie n°11)
- parcelle E 62 d’une superficie de 13 552 m²- route de la Mare aux Faisans (opération hors voirie n° 12)
 Suppression de l’emplacement réservé hors voirie n°9
La création d’un parc de stationnement public, rue des Mouchettes (opération n°9) n’est plus apparue opportune, compte tenu des disponibilités environnantes.
Le propriétaire du terrain ayant mise en demeure la commune d’acquérir le terrain le 30 mars 2018 (réceptionné le 4 avril 2018), celle-ci n’y a pas donné suite.
Il convient de le supprimer de la liste des emplacements réservés hors voirie figurant en 4- ANNEXES AU REGLEMENT/ Annexe 1-1 Emplacements réservés hors voirie,
aux ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts (L123-1-5 V) ............................................. ainsi que du document graphique 5-2.
Après modification l’annexe 1-1 au règlement :
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ANNEXE 1-1 EMPLACEMENTS RESERVES HORS VOIRIE (OUVRAGES PUBLICS ET
INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL - L123-1-5 V DESORMAIS CODIFIE A L’ARTICLE 15141 1° ET 2°)
Réf.
PLU

Désignation de la
réserve

1

Supprimé par la
modification n°1

2

Supprimé par la
modification n°1

3

Supprimé par la
modification n°1

4

Supprimé par la
modification n°1

5

Supprimé par la
modification n°4

6

Supprimé par la
modification n°4

Emplacement

Espace vert coteaux de
Meudon (espaces
naturels sensibles)

1 ter rue basse de la
terrasse

8

Parc Paumier

Rue de Rushmoor

9

Parking public rue des
Mouchettes
Supprimé par la
modification n°6

10 rue des Mouchettes

0

Terrain de sport
Ajouté par la

Stade de la Fosse
Renault, route de la

7

Zone

Surface
terrain en
m²

UDa

Ne
UDa

US

Réfs.
Cadastrales

Bénéficiaire de
la réserve

4646

AH0187(partie)
AH0197 (partie)

Département

24520

AN0296 (partie)

Commune

777

AE0225

Commune

14 026

E0113

Commune
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modification n°6

Mare aux Faisans

11

Terrain de sport
Ajouté par la
modification n°6

Route de la Mare
Adam

US

12 160

E0065

Commune

12

Terrain de sport
Ajouté par la
modification n°6

Route de la Mare
Adam

US

13 552

E0062

Commune

3-Réduction de l’emplacement réservé n°32 pour l’élargissement du sentier de la Borne Sud
La modification n°5 avait approuvé l’élargissement à 4,50 m du sentier de la borne Sud d’une largeur de 3 mètres, suite à une rupture du mur de soutènement surplombant la
ligne N. Cet élargissement, calculé depuis la limite du domaine SNCF, a été institué pour des raisons de sécurité publique, sans trop impacter les propriétés privées par sa
future emprise. Il apparaît, compte tenu des études réalisées, qu’un élargissement à 3,50 m de la voie aménagée en zone 20, est suffisant. Il sera encore moins impactant
foncièrement pour les riverains (au total 36 m² au lieu de 94 m² pour les quatre propriétés concernées).
L’annexe 1-2 au règlement « Emplacements réservés aux voies publiques pour élargissements ou voies à (article L 123-1-5 V) » et son document graphique 5-2 Plan des
autres servitudes sont modifiés en conséquence.
Après modification de l’annexe 1-2 :
ANNEXE 1-2 : EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES PUBLIQUES
POUR ELARGISSEMENTS OU VOIES A CREER (ARTICLE L 123-1-5 V DESORMAIS CODIFIE A L’ARTICLE 151-41 1°)
Opération

Surface
terrain en m²

largeur

Bénéficiaire de la réserve

Sentier de la borne Sud : Elargissement à
4.5 3,5 m à compter de la limite du
domaine SNCF

94

Elargissement sur une partie de la voie à 4.5 3,5 m selon le
document graphique

Commune

N° de
l’opération
32

Ajouté par la modification n°5 et rectifié par la
modification n°6

4- Annexe 3 : Sentes existantes publiques ou privées à conserver au titre de au titre de L. 123-1-5 IV- 1°
Une sente publique existante ancienne est ajoutée. Elle relie la rue des Vignes et la rue Abel Vacher.
Après modification de l’annexe 3 :
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ANNEXE 3 : SENTES PIETONNES EXISTANTES PUBLIQUES OU PRIVEES A CONSERVER (AU TITRE DE L’ARTICLE L123-1-5 IV 1° DESORMAIS
CODIFIE A L’ARTICLE 151-38 DU CODE DE L’URBANISME )
NOM
SENTE SANS NOM – LIAISON ENTRE LA RUE DES VIGNES ET LA RUE ABEL VACHER

LONGUEUR ESTIMEE
110

Ajouté par la modification n°6

5- Annexe 4 : voies identifiées au titre de l’article L123-1-5 II 5° du code de l’urbanisme
Pour plus de précision les commerces situés au 1-3 avenue du Maréchal Delattre de Tassigny sont ajoutés.
Le document graphique 5-2 apporte plus de précisions dans la délimitation de l’axe commerçant de part et d’autre de l’allée Marcel Simon.
Après modification de l’annexe 4:
ANNEXE 4 : VOIES IDENTIFIEES AU TITRE DE L'ARTICLE L123-1-5 II 5° DESORMAIS CODIFIE A L’ARTICLE 151-16 DU CODE DE L'URBANISME
Le document graphique n° 5 -2 (plan des autres servitudes) délimite géographiquement l'étendue des voies identifiées
5- Annexes au règlement (document 4) : mention de la nouvelle codification du code de l’urbanisme à compter du 1er janvier 2016
Comme indiqué plus pour le règlement, le titre des annexes concernées mentionne la nouvelle codification issue ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015.
Après modification des titres des annexes au règlement
Concerne le sommaire et le titre de chacune des annexes concernées
ANNEXE 1 : Emplacements réservés
Annexe 1-1 Emplacements réservés hors voirie, aux ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts (L123-1-5 V désormais codifié à l’article 151-41 1° et 2°
)
Annexe 1-2 Emplacements réservés aux voiries publiques (L123-1-5 V désormais codifié à l’article151-41 1°)
Annexe 1-3 Emplacements réservés aux voiries publiques pour sentes piétonnes publiques à créer (L123-1-5 V désormais codifié à l’article 151-41 1°)
ANNEXE 2 : Voies de circulation à conserver ou à créer (L123-1-5 IV 1° désormais codifié à l’article 151-38)
ANNEXE 3: Sentes existantes piétonnes publiques ou privées à conserver (L123-1-5 IV 1° désormais codifié à l’article 151-38)
ANNEXE 4 : Voies identifiées au titre de l’article L123-1-5 II 5° désormais codifié à l’article151-16 du code de l'urbanisme
ANNEXE 5 : Liste des bâtiments protégés au titre de l’article L123-1-5 III 2° désormais codifié à l’article 151-19
ANNEXE 6 : Localisation des arbres intéressants
ANNEXE 7 : Recommandations environnementales
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (1 à 3 et 38 à 42)
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Documents graphiques du règlement
1- Modification du plan de zonage

Dix-sept parcelles, d’une superficie totale de 7042 m², situées principalement le long du boulevard des Nations Unies et quelques-unes rue Porto Riche et rue Valentine, sont
actuellement compris dans sous-secteur UDa du PLU. Or le sous-secteur UDb, qui jouxte ces terrains, couvre notamment les deux îlots dans lesquels ils s’inscrivent.
Compte tenu du fait que ces propriétés comportent des maisons individuelles et d’une même physionomie urbaine que dans le sous-secteur UDb voisin, il est apparu opportun
d’harmoniser le zonage et de les transférer en sous-secteur UDb.

Extrait indicatif du plan de zonage 5-1 avant modification

Extrait indicatif du plan de zonage 5-1 après modification n°6

La surface respective des sous- secteurs UDa et UDb est modifiée par rapport au rapport de présentation de la modification n°4 approuvée le 17 décembre 2015( p 387 et s):
zone

Surface en hectares des sous-secteurs du
PLU approuvé le 13 avril 2010, modifié le 17
décembre 2015 (modification n°4)

UD

Evolution

Surface en hectares des sous-secteurs après
modification n°6

221,21

-

221,21

dont UDa

91,30

-,07

90,60

UDb

84,25

+0,7

84,95

UDc

2,20

-

2,20

UDd

13,59

-

13,59

UDe

29,87

-

29,87
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2- Modification du document graphique 5-2 du règlement
 Mention de la nouvelle codification du code de l’urbanisme à compter du 1er janvier 2016 et correction d’une erreur dans la légende

Comme indiqué plus pour le règlement, la légende des servitudes d’urbanisme concernées mentionne la nouvelle codification issue ordonnance n° 2015-1174 du 23
septembre 2015. La répétition de « au titre » dans la légende d’une des servitudes du document graphique 5-2 est supprimée.
 Nouvelle servitude instaurant un secteur de mixité sociale en application de l’article L. 123-1-5 II 4°, actuel article L. 151-15 du code de l’urbanisme

Conformément à la disposition règlementaire dont les motifs ont été exposés plus haut à l’article 2 de l’ensemble des zones concernées, le document graphique 5-2 délimite
un secteur de mixité sociale d’une superficie d’environ 344 ha, qui couvre l’ensemble des zones urbaines (UA,UB,UC,UD,UE,UPM) de Meudon, hormis les secteurs de
projet. Meudon la Forêt n’est pas concernée car disposant déjà de plus de 35% de logements sociaux et contribue pour environ la moitié des logements sociaux de l’ensemble
de la commune

Légende document graphique 5-2 avant modification

Légende document graphique 5-2 après modification n°6
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Extrait indicatif document graphique 5-2 avant modification

Extrait indicatif document graphique 5-2 après modification n°6

Limite secteur de
mixité sociale au
titre de l’article
L. 123-1-5 II 4°,
actuel article L. 59
151-15 du code
de l’urbanisme

 Modification des emplacements réservés hors voirie (ouvrages publics et installations d’intérêt général - L123-1-5 V)
Création de plusieurs emplacements réservés hors voirie sur des terrains de sports privés en zone US du PLU (n° 10, 11, 12) et suppression de
l’emplacement réservé n° 9 pour un parking public rue des Mouchettes

Extrait indicatif document graphique 5-2 avant modification

Extrait indicatif document graphique 5-2 après modification n°6
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Extrait indicatif document graphique 5-2 avant modification

Extrait indicatif document graphique 5-2 après modification n°6

 Modification des emplacements réservés aux voies publiques pour élargissements ou voies à créer (article L 123-1-5 V)
-Réduction de l’emplacement réservé n°32 pour élargissement à 3,50 m et non plus 4,40 du sentier de la Borne Sud.

[
Extrait indicatif document graphique 5-2 avant modification
Extrait indicatif document graphique 5-2 après modification n°6

-Sentes existantes publiques ou privées à conserver au titre de au titre de L. 123-1-5 IV- 1°
Une sente publique existante ancienne est ajoutée. Elle relie la rue des Vignes et la rue Abel Vacher.

[

[

Extrait indicatif document graphique 5-2 avant modification

Extrait indicatif document graphique 5-2 après modification n°6
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 Voies identifiées au titre de l’article L123-1-5 II 5° du code de l’urbanisme
Pour plus de précision les commerces situés au 1-3 avenue du Maréchal Delattre de Tassigny sont ajoutés.
Le document graphique 5-2 apporte plus de précisions dans la délimitation de l’axe commerçant de part et d’autre de l’allée Marcel Simon.

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document

[
Extrait indicatif document graphique 5-2 avant modification
Extrait indicatif document graphique 5-2 après modification n°6

3- Modification du document graphique 5-3-8 (secteur de plan masse UPM 8 Meudon-sur-Seine - rue Hélène Loiret)
Il s'agit d'un secteur pour lequel, les nécessités de recomposition du quartier impliquent l’organisation de l’espace, tant en volumes, que par des prescriptions architecturales,
afin de permettre la construction de logements et de commerces autour d’une place publique et qui rendent ainsi obligatoire le recours à un plan de masse coté à trois
dimensions définissant des règles spéciales.
Le secteur de plan masse de Meudon-sur-Seine - rue Hélène Loiret est situé au nord de la ville, à l’angle de la route de Vaugirard et de la rue Hélène Loiret et recouvre 8
parcelles (actuellement cadastrées AI 33-34-35-36-536-547-548-29) et de la voirie publique pour une surface totale d’environ 2 368 m².
Les dispositions de ce secteur de plan masse ont principalement pour objectifs :
-

d’accompagner la requalification de tout le quartier de Meudon-sur-Seine en marquant l’entrée du quartier par le dégagement d’un espace public convivial,
d’animer le quartier en prévoyant l’implantation de nouveaux commerces de proximité qui font actuellement défaut,
d’assurer une transition entre les bâtiments conservés du quartier et les nouveaux bâtiments construits autour de cette place publique grâce à des gabarits pertinents qui
prennent en compte le dénivelé de terrain, et des prescriptions architecturales adaptées, privilégiant un aspect traditionnel,
de développer la vocation d'échange et de convivialité de ce lieu en favorisant le maintien des habitants et commerçants sur place, en prévoyant le développement de
nouveaux commerces et l’aménagement d’espaces publics de qualité qui profiteront à l’ensemble des habitants.

62

Le secteur est actuellement en pleine mutation avec la construction de plusieurs bâtiments (bureaux, logements, crèche, commerces, …). Certains sont déjà réalisés,
d’autres seront bientôt mis en œuvre. Afin d’accompagner ce développement et au regard des premières réalisations, notamment au 37-39 route de Vaugirard, terrain proche
du secteur de plan de masse, il est apparu opportun de permettre, pour les futurs immeubles donnant sur la route de Vaugirard, la création d’un niveau supplémentaire tel
que décrit au secteur de plan de masse.
Le niveau R+3+C (à savoir un rez-de-chaussée, 3 étages et un niveau de combles) permet aux futures constructions de s’implanter dans le prolongement de la hauteur et
des lignes de niveaux du bâtiment voisin (21 route de Vaugirard) et d’être cohérent avec la hauteur de l’immeuble construit au 37-39 route de Vaugirard.

Document graphique 5-3-8 avant modification

Document graphique 5-3-8 après modification n°6

Mise à jour de deux annexes informatives (annexes 6-2 et 6-5)
Il convient de profiter de cette modification pour actualiser deux annexes dites informatives au PLU:


L’annexe 6-2 : Périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres
provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé
La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ne comportant aucune disposition transitoire sur la nouvelle compétence de plein droit des EPT en matière de
droit de préemption urbain, depuis le 29 janvier 2017, seuls les EPT sont compétents pour exercer le droit de préemption urbain, quelle que soit la date à laquelle a été reçue la
déclaration d’intention d’aliéner en mairie.
Par voie de conséquence la modification tient compte de :
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- La délibération du conseil municipal, par délibération du 28 mars 2017 susvisée, qui a demandé à l’EPT Grand Paris Seine Ouest de lui déléguer le droit de préemption
urbain sur certaines zones du territoire communal.
- La délibération du 30 mars 2017 du conseil de territoire de l’EPT Grand Paris Seine Ouest qui a délégué à la ville de Meudon le droit de préemption urbain dont il était
titulaire, dans les conditions définies expressément par sa délibération.
Cette mise à jour est donc purement formelle et ne change rien aux périmètres précédents, hormis qu’il correspond à celui annexé à la délibération du conseil de territoire.

.

Annexe 6-2 avant modification n°6
Annexe 6-2 après modification n°6
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Annexe 6-5 : Schéma des réseaux d’assainissement

Il s’agit d’une simple actualisation du réseau d’assainissement permettant d’annexer des données plus récentes établies par le service de l’Etablissement Public Territorial
Grand Paris Seine Ouest, compétent en matière d’assainissement.

Annexe 6-5 avant modification n°6

2Annexe 6-2 après modification n°6
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III. CHOIX DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION
Compte tenu de ces caractéristiques principales, la procédure de modification n° 6 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 peut dans certains cas avoir pour objet de diminuer les possibilités de construire, compte tenu entre autres de la réduction de l’emprise au sol, de
l’augmentation du taux de pleine terre et de la hauteur. 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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