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LE P.A.D.D

LES PRINCIPAUX AXES DU PROJET

L'EXPRESSION D'UN PROJET DE VILLE

Le PADD est décliné sur deux axes forts :
poursuivre le redressement économique et
démographique de la commune, en requalifiant les
friches urbaines et les secteurs délaissés.
Préserver le paysage existant, basé sur un patrimoine
naturel exceptionnel et une structure urbaine
multipolaire (avec cinq cœurs de quartiers), tout en
améliorant la qualité de vie des habitants et la
fonctionnalité du territoire.

Afin d'assurer un développement et un renouvellement urbain
cohérents, plus solidaires et durables, les lois Solidarité et
Renouvellement Urbains (SRU) du 13.12.2000 et Urbanisme et
Habitat (UH) du 02.07.2003, ont profondément rénové le
cadre des politiques d'aménagement de l'espace. La loi
Grenelle II du 12.07.2010, portant Engagement National pour
l'Environnement (ENE) a assigné aux collectivités de nouvelles
obligations visant à répondre aux objectifs du développement
durable, dans le cadre de l'élaboration de leurs documents
d'urbanisme. La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové (ALUR) du 24.03.2014 a également apporté des
modifications au code de l’urbanisme.
Le P.L.U qui remplace le Plan d'Occupation des Sols (POS) est
désormais l'outil principal par lequel la ville organise le
développement de son territoire et encadre le droit des sols.

Ainsi, le projet pour la ville décline plusieurs thèmes qui
répondent à ces deux objectifs :
- favoriser la requalification urbaine pour maintenir l'équilibre
démographique et social,
- assurer le développement économique de la ville,
- améliorer les déplacements et optimiser les transports
alternatifs,
- maintenir l'ambiance de chacun des quartiers, en renforçant
leur identité et leur dynamisme,
- préserver les entités naturelles et les perspectives majeures,
- garantir la qualité environnementale pour un
développement harmonieux et durable de la ville.

A partir d'un diagnostic, le P.L.U définit le Projet
d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) et
donne à la commune un cadre de cohérence des différentes
actions d'aménagement qu'elle engage. Suivant la version en
vigueur du code de l’urbanisme (Article L123-1-3) : « Le projet
d'aménagement et de développement durables définit les
orientations générales des politiques d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou
de remise en bon état des continuités écologiques. Le projet
d'aménagement et de développement durables arrête les
orientations générales concernant l'habitat, les transports et
les déplacements, le développement des communications
numériques, l'équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la
commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes
communes,
notamment
paysagères,
architecturales,
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou
plusieurs communes nouvelles. »

Ce projet participe au développement harmonieux de l'entité
géographique du Val de Seine et de la communauté
d'agglomération Grand Paris Seine Ouest.

Le P.L.U organise l'occupation et l'utilisation du sol et régit les
règles de construction qui lui sont liées s'appliquant aussi bien
aux autorisations du sol telles que les permis de construire et
déclarations diverses que pour les lotissements et les
constructions édifiées dans les zones d'aménagement
concerté.
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I – FAVORISER LA REQUALIFICATION URBAINE
POUR MAINTENIR L’EQUILIBRE DEMOGRAPHIQUE
La ville de Meudon a su, cette dernière décennie, redresser la
chute démographique, principalement grâce aux opérations
de Meudon-sur-Seine. Cependant, le niveau de population de
1990 n'a pas été retrouvé et les efforts sont à poursuivre pour
maintenir la dynamique démographique.
La municipalité doit continuer à créer les conditions
permettant la construction de nouveaux logements et le
renouvellement du parc existant, afin de proposer une offre
résidentielle plus importante, diversifiée et adaptée aux
modes de vie actuels.
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RENFORCER LE PARC DE LOGEMENTS NEUFS


Meudon-sur-Seine : aménager le dernier
secteur en mutation

Après la réalisation de la ZAC des Montalets et de MeudonCampus (840 logements) et l’achèvement de la rue de Paris
(260 logements à terme), un secteur reste à requalifier pour
redorer l'image de la ville depuis les quais, et achever la
redynamisation de Meudon-sur-Seine et de l'entrée de ville
(schéma a).
L'opération « Meudon sur Seine » est située entre la rue de
Vaugirard, la route de Vaugirard, la Route des Gardes et
Meudon Campus. Cette « couture » urbaine, en harmonie
avec le bâti conservé, permet de créer un nouveau quartier
vivant dans un environnement remarquable, avec vue sur la
Seine, en phase avec la requalification profonde des berges
(cf. chapitre V) et de ses secteurs alentours. Le programme
prévoit une majorité de logements, ainsi que des activités
économiques et commerciales, et plusieurs équipements (cf.
chapitre IV). Une petite place, bordée de commerces de
proximité, reliant la gare à la Seine anime et soude l'ensemble
(figure b).

a – Schéma de localisation des opérations de Meudon-sur-Seine



Le secteur Arnaudet-Rodin

Longeant le RER C, ce secteur de coteau composé en partie de
friches et de locaux obsolètes, nécessite une requalification et
une occupation plus lisible, en portant une attention
particulière à l’environnement paysager. Ce secteur est une
opportunité pour la réalisation d'un important programme de
logements, dont une part significative sociale.
b – Opération d'aménagement projetée à
Meudon-sur-Seine
La place Loiret



Le secteur de l'ONERA

La zone naturelle était incompatible avec l'occupation de fait
(logements de la rue des Vertugadins et entreprise de
l'ONERA). Depuis 2010, ce secteur est classé en zone UB.
L'objectif est de permettre, par la correction du zonage, la
construction de logements ainsi que le développement
d'activités économiques, en respect avec l'environnement
naturel et du patrimoine.

Bâti conservé

REQUALIFIER LE BÂTI ANCIEN FRAGILISER
Le tissu urbain supporte des évolutions au fil du temps et des
opportunités, mais celles-ci se font principalement au cas par
cas, dans le cadre de rénovation du bâti dégradé, de
résorption des logements insalubres... La requalification
ponctuelle du tissu existant permet d'insérer les nouveaux
bâtiments de façon harmonieuse et cohérente, tout en
préservant l'identité et le l'histoire de la commune. La ville
s'attache à préserver et valoriser les tissus anciens et
fragilisés. A ce titre, elle met en œuvre divers dispositifs
permettant d'inciter les propriétaires à la réhabilitation de
leurs biens.
- A Meudon-sur-Seine, plusieurs bâtiments existants sont
intégrés à l'opération d'aménagement. Ils sont ainsi
requalifiés (photo c)

C – Meudon-sur-Seine
Un bâti fragilisé à requalifier
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- Plusieurs parcelles de la rue Maisant sont inscrites dans le
périmètre d'étude afin de requalifier le bâti existant.
- Le vieux bourg du Val, apparemment mieux conservé, fait
cependant l'objet d'une attention particulière sur l'état du
bâti (photo d).
Tout en prenant garde à ne pas altérer les paysages urbains
existants, la ville porte une attention particulière sur les
possibilités d'agrandir ou de faire des travaux sur les pavillons
afin que chaque propriétaire puisse jouir correctement de son
terrain et améliorer les conditions de logement.

CONSERVER LA MIXITE DE L'HABITAT
d- Le val
« Le centre bourg » : une unité architecturale à préserver

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).

Des mesures dérogatoires sont intégrées au règlement en
faveur des personnes handicapées, afin par exemple de
faciliter l'aménagement du bâti existant (règles de prospect).
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II – ASSURER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA VILLE
Meudon connaissait en 1999 un des plus faibles taux d'emploi
du département : 0,65, contre 1,24 pour les Hauts de Seine.
Depuis 2000, les opérations de Meudon-sur-Seine ont permis
de compenser les pertes d'emplois subies depuis 1990.
L'effort du secteur économique sur la commune doit être
poursuivi afin de créer une dynamique forte, autant sur les
pôles d'activités existants que de façon diffuse dans le tissu
résidentiel.
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Conforter la vocation des secteurs
d'activités existants ou anciens, en
favorisant la mixité des fonctions.

Afin de préserver un équilibre économique et fiscal, et une
véritable dynamique urbaine permettant de renforcer
l'emploi, les sites d'activités anciens ou actuels gardent leur
vocation économique, tout en permettant une diversité du
type d'activités, compatible cependant avec leur localisation
en ville (bruit, pollution). La plupart d'entre eux sont
dynamisés par le passage du tramway tant à Meudon-surSeine qu'à Meudon-la-Forêt.
a- Meudon-Campus – immeuble tertiaire et logements

- L'opération d'aménagement de Meudon-sur-Seine offre un
nouveau quartier sur les berges de la Seine, mêlant des
activités, y compris des commerces, et de l'habitat. Elle est
particulièrement bien desservie par une station de tramway,
et une future liaison directe avec la ligne SNCF Montparnasse.
En réintégrant des petits programmes de logements, ajoutés à
ceux déjà réalisés, Meudon-sur-Seine offre aujourd'hui une
véritable mixité urbaine et des quartiers vivants (photo a).
- Le secteur Rodin est requalifié : des logements et de l'activité
participeront à la mise en valeur du site.
- L'ONERA garde sa vocation de pôle d'emplois et accueillera
également de l'habitat. Le paysage boisé sera préservé (ainsi
que plusieurs anciens bâtiments, témoins historiques de la
recherche aéronautique).
- La zone d'activités de Meudon-la-Forêt, est bien sûr
conservée, dynamisée par la desserte du tramway. Elle reste,
par sa situation, un secteur réservé à l'emploi. Auparavant
espace industriel, elle poursuit sa mutation vers le tertiaire, en
particulier avec la réalisation de deux gros centres d'affaires
de Bouygues (photo b). Ce secteur évolue vers un pôle
d'innovation urbaine, architecturale et durable.

b- Zone d'activité de Meudon-la-Forêt. Le Technopole
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Promouvoir une mixité des fonctions en
préservant et développant les activités et
commerces de proximité

Afin de renforcer la vitalité de chacun des quartiers, l'objectif
principal est le maintien et le développement du commerce
de détail et de proximité.
Des voies et îlots commerçants sont identifiés afin de
préserver ou de développer l'implantation et la diversité
commerciale (photo c).
De nouvelles poches de parking public, à proximité des
commerces, faciliteront le stationnement (cf. chapitre IV) ; par
ailleurs, le zonage du stationnement sera adapté pour une
plus grande rotation.
En termes d’équipement, l’objectif de la ville est de
promouvoir le commerce dans toutes ses formes, en
particulier dans les secteurs opérationnels comme Meudonsur-Seine, la Pointe de Trivaux au travers des OAP, ainsi que
dans la zone d’emploi de Meudon-la –forêt (zone UI) où les
dispositions réglementaires incitent à la création de nouveaux
espaces commerciaux en vue de la diversifier.

c- Bellevue – une dynamique commerciale à préserver



Assurer
le
développement
communications numériques

des

Afin de renforcer l’attractivité de la commune, l’objectif est de
faciliter le raccordement au haut débit de l’ensemble des
zones urbanisées de la ville. Il convient d’achever ce
déploiement afin de permettre de faciliter le développement
d’espaces dédiés aux communications numériques. Une
attention particulière devra être apportée à sa diffusion dans
les zones d’emploi (notamment à Meudon-sur-Seine et
Meudon la Forêt) et les secteurs de projets (Pointe de Trivaux,
Rodin,…).
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III- AMELIORER LES DEPLACEMENTS ET OPTIMISER LES TRANSPORTS
ALTERNATIFS
Dans le but commun à tous d'améliorer la qualité de vie,
de renforcer la sécurité urbaine, il est important
aujourd'hui de donner plus de place aux circulations
douces (transports en commun, piétons, personnes à
mobilité réduite, cyclistes)
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L’objectif de la Ville est d'aboutir à un meilleur partage de la
voirie, une utilisation commune et équitable du réseau viaire,
sans pour autant entraver la circulation automobile.
Il est essentiel également d'améliorer les liaisons
intercommunales et entre les quartiers, en particulier pour
Meudon-la-Forêt et Meudon-sur-Seine, plus enclavés.



Améliorer l’armature viaire pour une
meilleure liaison entre les quartiers

Au sein de Meudon-sur-Seine, de nouvelles voies seront créées,
afin de mailler de voies résidentielles l'ensemble du secteur.
L’acier pont de l'île Seguin sera ouvert aux circulations douces,
offrant un axe privilégié avec Boulogne. Cette offre sera
complétée avec la construction d‘une passerelle piétonne qui
reliera l'Ile Seguin avec la rive gauche de la Seine, sur la commune
de Sèvres, à sa frontière avec Meudon.
Une liaison piétonne sera créée, traversant les voies du tramway,
connectant ainsi les berges à la route des Gardes.
La liaison avec Bellevue sera facilitée également par la création
d'un transport en déclivité (cf. ci-dessous).
A Meudon-la Forêt, le pont actuel sera réservé aux piétons et au
tramway, offrant un accès plus agréable et plus sûr vers le pôle
commercial Vélizy 2. La circulation automobile a été reportée sur
un nouveau pont.

A- Le bus à Haut Niveau de Service
Un mode de transport efficace entre Boulogne et Meudon Campus

Optimiser et renforcer les transports en
commun
Afin que le quartier rénové de Meudon-sur-Seine et son nouveau
pôle d'activités puissent bénéficier d'une desserte en transports
en commun optimisée, le tramway T2 existant (dont la
prolongation le long des Bds des Maréchaux parisiens a été
réalisée) est complété par une offre plus locale : un Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS) appelé désormais le TZen entre le
centre de Boulogne-Billancourt (et ses lignes de métro) et
Meudon-Campus (schéma a).
Un transport en déclivité reliera également Meudon-sur-Seine
(gare T2 Brimborion) à la gare de Bellevue.
La gare Brimborion (T2) devient donc un pôle intermodal fort :
elle accueillera l’arrêt du BHNS, mais aussi le transport en
déclivité reliant directement la gare SNCF de Bellevue.
C'est donc la desserte de Meudon-sur-Seine mais aussi de
Bellevue qui est fortement améliorée.
Dans le cadre du projet du Grand Paris express, la création de la
ligne de métro 15 qui desservira la gare du Pont de Sèvres (située
à Boulogne-Billancourt sous le quai George Gorse), permettra de
développer l’offre en transports à proximité de Meudon Seine.
Meudon-la-Forêt et sa zone d'activités sont désenclavés par un
autre tramway : la 1ere phase de la nouvelle ligne ChatillonViroflay, ouverte depuis décembre 2014, qui passe en limite Sud
de Meudon rejoint le pôle commercial régional Vélizy 2 ainsi que
la ligne 13 du métro et les gares SNCF de Viroflay. La 2 ième phase
est en cours de réalisation. Le passage du tramway a été
l'occasion de réfléchir à la restructuration de l'ensemble des voies
et espaces publics du sud de Meudon-la-Forêt, et améliorer ainsi
les déplacements piétons, en particulier intercommunaux
(illustrations b).
La ligne de bus 289, traversant la ville du nord au sud, est
optimisée grâce à des amplitudes horaires et des fréquences de
passages améliorées
Une navette fluviale (VOGUEO), initialement envisagée depuis
Paris jusqu’à Suresnes, avec une escale au niveau de l’Ile Seguin,
n’a pas pu être mise en œuvre.

B- Le tramway
Un mode de transport urbain et doux

Des transports en commun
accessibles aux Personnes à
Mobilité Réduite
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Développer le réseau cyclable

Il est important d'assurer la continuité du maillage cyclable sur
la base du réseau existant reliant les espaces naturels, les
centralités, gares, équipements.... en répondant à plusieurs
attentes : l'efficacité, la sécurité, l'agrément. Il faut cependant
noter la forte contrainte du relief et de l’étroitesse des rues.
Le développement des zones 30 ou cours urbaines, par un
partage de la voirie et une circulation lente, permet
cependant de prendre en compte une utilisation locale du
vélo malgré les rues étroites (photo c).
c- Secteur des Longs Réages
Développer les cours urbaines ou zone 30



Améliorer le réseau piétonnier, en particulier
en créant un véritable réseau vert entre les
quartiers et les grands éléments naturel du
Val de Seine

Les Meudonnais souhaitent relier les quartiers, et profiter de
la forêt, des coteaux et des berges, de façon aisée. La ville doit
s'ouvrir sur ce patrimoine exceptionnel.
A partir des sentes existantes valorisées et répertoriées,
d'autres sentiers sont créés afin de renforcer le maillage et
d'attirer piétons et cyclistes vers la forêt et la Seine, de relier
ces entités naturelles entre elles et avec ses quartiers et les
pôles de vie (photo d).
En améliorant un réseau piétonnier jalonnant les espaces
verts, les belvédères, le patrimoine historique de la région...,
la Ville participe au projet départemental de parcours
buissonniers, prévu afin de préserver la continuité paysagère
des coteaux de Seine. Elle participe également au plan
départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée, créé le 29 avril 2011, qui regroupe quelque
480 kilomètres d’itinéraires de randonnée pédestre, équestre
ou cycliste.
La sente des Mauduits a été aménagée et paysagée (table
d’orientation...)
Une réserve au sein de la parcelle de l'ONERA est inscrite afin
de créer un nouvel accès à la forêt.
Sèvres a réalisé de son côté une ouverture du parc Brimborion
vers la terrasse de Bellevue.

d – La ruelle aux Boeufs et sa passerelle enjambant le T2 : une
liaison directe entre Bellevue et la Seine à préserver

La Ville cherche également, en partenariat avec le Collège de
France et l'Observatoire, à offrir aux Meudonnais la jouissance
de ces grands parcs et une meilleure approche de ces grands
sites de recherche.
Certains cheminements, trottoirs doivent être améliorés,
élargis afin de fluidifier les déplacements... L'accès à la forêt
par la rue M. Berthelot a par exemple été requalifié afin de
privilégier les promeneurs et les cyclistes (photo e).
e – Rue Marcelin Berthelot
Un accès à la forêt requalifié
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IV – MAINTENIR L'AMBIANCE DE CHACUN DES QUARTIERS,
EN RENFORCANT LEUR IDENTITE ET LEUR DYNAMISME

La démarche consiste à conforter la dimension symbolique et
esthétique des espaces publics, leur fonction d'accueil, leur
esprit de convivialité, dans une ambiance sûre, afin que les
habitants se les approprient et s'y plaisent.
Les éléments de patrimoine remarquables font l'objet d'une
attention particulière.
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La qualité de vie d'un quartier est subordonnée à deux
éléments majeurs :
- son animation locale, par un cœur de quartier
vivant, commerçant, et par ses équipements
- son identité patrimoniale et paysagère.



Conforter les cœurs de quartier

La polycentralité n'est plus un handicap ; elle offre aux
Meudonnais un tissu urbain vivant, à l'échelle humaine, avec
une proximité de vie et une variété d'ambiances
particulièrement agréable.
Les centralités sont des lieux de vie qui structurent le quartier,
où se cristallisent activités, équipements, transports, formant
des pôles d'animation de proximité, importants pour la vie
quotidienne (photo a).

a – Le centre de Meudon
Un dynamisme des petits commerces renforcé par Monoprix et les
équipements existants

Même si la plupart des centralités meudonnaises sont
relativement dynamiques, chacune d'entre elles nécessite une
intervention : remodelage de l'espace public, places et parvis
à mettre en scène, recomposition et mise en valeur du bâti
pour marquer la centralité, création d’équipements ou encore
redynamisation des commerces et des activités pour une
mixité des usages et une animation urbaine (cf. chapitre II).
Ainsi, à Meudon-sur-Seine, la nouvelle place commerçante
bénéficiera de plusieurs équipements de proximité (cf. ciaprès) ; l'axe commerçant de Bellevue se dotera d'un petit
parking public de surface ; les voies de la gare de Val Fleury
seront partiellement couvertes, unifiant un espace (et ses
commerces) aujourd'hui distendu (schéma b) ; Meudon-laforêt a fait l'objet d'une étude urbaine à travers l'implantation
d'un espace culturel (cf. ci-après). Le renouvellement urbain
du secteur de la pointe de Trivaux permettra le redéploiement
des équipements publics.

b- Parvis de la gare Val Fleury – étude de principe
La requalification de l’espace public pour unifier l'espace

Ces pôles de vie sont reliés par des axes structurants, traités
de façon homogène afin de faciliter la lisibilité du territoire.
Des axes commerciaux prédéfinis feront l'objet de
prescriptions particulières favorables aux commerces (cf.
chapitre II).
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Renforcer l’animation de chacun des quartiers
par une meilleure répartition des
équipements notamment de loisirs et espaces
verts
Les équipements participent à la bonne lecture et au bon
équilibre de la commune.
En nombre suffisant à Meudon, puisque répondant aux
besoins d'une population qui fut plus nombreuse, c'est la
répartition géographique de certains types d'équipements qui
doit être mieux équilibrée, afin de bénéficier à la vie de
chaque quartier.
Ainsi, le quartier de Meudon-sur-Seine qui évolue fortement
bénéficiera d'une meilleure offre tant préscolaire (la crèche
parentale reconstruite), sociale et culturelle (maison de
quartier, réappropriation de la gare désaffectée) que sportive
(nouveau pôle loisirs/associatif/sportif (illustrations c)...).

c – Le futur équipement de Meudon-sur-Seine

Le secteur de la Pointe de Trivaux devra favoriser le
développement de l’offre de sport et de loisirs. Des espaces
extérieurs de qualité, comprenant notamment la création
d’un grand mail arboré et d’un jardin public, accompagneront
cette offre.
Les autres quartiers bénéficient également de nouveaux
équipements (nouveau parc de stationnement près de la
mairie et à Bellevue, nouveau commissariat...).
A Meudon-la-Forêt, l'implantation d'un espace culturel a été
l’occasion de redynamiser ce secteur, peu animé malgré sa
densité.
Afin d'améliorer le cadre de vie et d'offrir au nord de Meudon
plus de lieux de détente, de jeux, dans un secteur qui manque
d'espaces verts, la Ville a ouvert le parc des Montalets
(illustration d).
Un nouveau jardin sur dalle sera créé face à la Seine, et un
belvédère sera aménagé devant le musée Rodin, ce dernier
participant au parcours buissonnier (cf. croquis ci-dessous).
Un petit square a également été aménagé derrière l'hôtel de
Ville.
La visibilité et accessibilité des espaces verts urbains seront
travaillées.

d– Le parc des Montalets
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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.

e- Les cours urbaines du quartier des Longs Réages

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.
La limitation de l’emprise au sol et un taux minimum
d’espaces verts sont justifiés dans un secteur des coteaux de
Meudon-sur-Seine afin de préserver l'aspect boisé général.
Les types de clôtures (cf. photo f), les architectes des
constructions respectent les caractéristiques dominantes du
quartier et de la région francilienne.

Ces paysages privatifs développent une osmose avec
l'animation de l'espace public (présence de commerces,
activités, équipements...) et son traitement : largeur des voies,
plantations (taille, essence...), choix des mobiliers, des
matériaux, de l'éclairage...

f- Des clôtures homogènes sur toute la rue de Baudreuil

- Dans un centre lâche et verdoyant, composé de bâti mixte,
des spécificités très localisées sont valorisées : le pavillonnaire
serré E. Manet, le secteur Longs Réages de cours urbaines
calmes (photo e), plus dense et plus minéral, les demeures en
meulières aux grilles uniformes derrière l'église (photo f), les
grands collectifs sous la terrasse .
C'est un paysage dominé, depuis plusieurs siècles, par
l'imposante terrasse royale et ses grandes étendues, ses
ruptures de pentes, ses perspectives monumentales.

g- D'importants collectifs implantés dans de vastes parcs
privés

- A Bellevue et le long de l'avenue du Château, il s'agit de
préserver, au sein d'un patrimoine historique omniprésent
(axes, murs, bâtis...) l'urbanisme de qualité, composé
d'importants collectifs implantés au cœur de vastes parcs
privés (cf. photo g) et d'un tissu plus ancien, majoritairement
pavillonnaire.
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- Les coteaux de la Seine,
un réseau viaire limité,
grandes maisons, de type
terrains, préservant ainsi
poches naturelles boisées.

traversés de nombreuses sentes et
conservent une urbanisation de
varié et très éparses sur de vastes
leur paysage verdoyant, avec des

- Meudon-sur-Seine représente l'image moderne et
dynamique de la ville, avec un front bâti de qualité,
relativement dense et homogène, ouvert sur la Seine. A l'est,
le secteur privilégie l'habitat (cf. photo h), tandis que Meudon
Campus, à l'ouest, est majoritairement dédié à l'activité.
- Le Val - Val Fleury, entre la terrasse et la forêt, conserve une
typologie parfois plus modeste, avec un bâti majoritairement
pavillonnaire en léger retrait sur la rue (photo i). Mais sur les
grands axes et dans les secteurs commerçants, le bâti apparaît
plus dense et marqué de nombreux collectifs. Il est ponctué
d'importants espaces verts à préserver auxquels la pente du
talweg apporte une beauté paysagère particulière. Ils sont les
témoins de la richesse historique et culturelle de Meudon
(jardins du musée Rodin, Parc Paumier, propriété SaintPhilippe (cf. croquis ci-contre) : la création du parvis de la gare
offrira un cœur de vie dédié aux piétons.

h-Les Montalets – avenue de Verdun
Un nouveau quartier de Meudon-sur-Seine

-Meudon-la-Forêt
doit
préserver
l’architecture
et
l’organisation spatiale de F. Pouillon : des collectifs de qualité
au cœur de parcs urbains nobles (cf. photo j) : composition
spatiale remarquables de bâtis en pierre de taille où règne la
verticalité et hommage aux jardins à la française de Lenôtre.
Les secteurs les moins nobles seront fortement requalifiés par
la création d’un pôle culturel et qualification des espaces
publics alentours, et par le passage du tramway et la
reconfiguration de tout le secteur sud du quartier (Pointe de
Trivaux).

i-Avenue du Bois (quartier d’Arthelon)
Un tissu mixte pavillonnaire et petits collectifs

J – Meudon-la-forêt
Les immeubles de F. Pouillon
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Protéger et valoriser le patrimoine bâti

Il est essentiel de maintenir les témoignages d’architecture
des différentes époques : outre les classements existants
conservés, certains bâtiments présentant des qualités
urbanistiques, architecturales ou historiques sont également
recensés et protégés, à différents degrés.
La ville doit aussi sauvegarder l’héritage paysager végétal :
tant sur le domaine privé que public, les espaces verts
importants, par leur surface ou sur le plan historique, et les
arbres intéressants sont pris en compte dans l’évolution
urbaine.
Le belvédère sera aménagé devant le musée Rodin et mis en
valeur.

Rue Léonie Rouzade
Les maisons en meulière, représentatives du bâti meudonnais

Avenue du 11 novembre (Bellevue)
Un patrimoine arboré historique
Coupe est-ouest du Vallon d’Arthelon
Un tissu verdoyant et aéré
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V – PRESERVER LES ENTITES NATURELLES ET LES PERSPECTIVES MAJEURES
Forte d’un paysage naturel exceptionnel composé de berges, coteaux
et forêt, la ville préserve ces espaces qui font partie intégrante du
patrimoine naturel départemental, et maintient l’harmonie
paysagère qui fait la qualité de vie des Meudonnais.
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Améliorer la perception de la forêt

La forêt omniprésente, doit être plus visible et mieux
accessible depuis la ville : tout en travaillant la ligne de crête
et les perspectives, il s’agit aussi de créer de nouveaux accès,
en particulier depuis le vallon, et d ‘aménager certains accès
existants
Afin d’allier fréquentation et respect de l’équilibre écologique,
la forêt reste protégée par des Zones Naturelles, des Espaces
Boisés Classés et des zones d’intérêt écologiques (photo a).



a- Etang de Villebon
Préserver l’aspect naturel des espaces récréatifs de la forêt

Protéger les parcs et autres espaces verts

Des dispositions assurent la conservation de ces espaces et
leur mise en valeur : de nouvelles protections sont ajoutées,
telles le belvédère devant le musée Rodin et la partie
fortement boisée du coteau de Bellevue.



Reconquérir les berges de Seine pour en faire
un lieu de loisirs et de promenade de qualité

La requalification des berges de Seine reste un des derniers
grands enjeux de la commune.
Afin que les Meudonnais bénéficient de ce cadre fluvial
exceptionnel, il s’agit d’en faire un lieu de promenade,
attractif, planté comme autrefois pour mieux dessiner la
courbe de l’eau, tout en préservant son aspect naturel et
« sauvage » (photo b).
Le traitement de la RD7 en véritable boulevard urbain, avec
circulations douces et stationnements le long de la voie, offre
un environnement plus doux et agréable et permet d’assurer
un véritable lieu de vie et d’animation pour le quartier et les
promeneurs (restaurants, péniches).
L’ouverture du pôle nautique à Sèvres renforce la fonction
ludique et récréative de la Seine

b- La Seine à Rueil-Malmaison
Exemple de requalification de berges

L’aménagement des berges s’accompagne d’une meilleure
liaison avec le territoire meudonnais. Renouer la ville avec son
fleuve : cet objectif s’illustre déjà par la requalification du tissu
urbain de Meudon-sur-Seine, ouvrant de nouvelles voies vers
la Seine, améliorant les liens entre celle-ci et la ville.
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Préserver le coteau boisé

Dans le secteur de Meudon-sur-Seine, certains coteaux
nécessitent une grande attention : l’aspect fortement boisé
est préservé, en protégeant certains espaces non construits,
en limitant l’impact visuel du bâti, en limitant l’emprise au sol
des constructions sur les parcelles et en renforçant les
plantations d’alignement lors des réfections de rues et lorsque
cela est possible.
Leur qualité paysagère et les perspectives multiples incitent à
une plus grande mise en valeur, notamment de belvédère sur
Paris (cf. croquis ci-dessous).
En qualifiant un réseau de sentes piétonnes intéressant et
régulièrement étendu, reliant les espaces verts, les points de
vue, Meudon s’offre un parcours des coteaux de grande
qualité, verdoyant et panoramique, intercommunal à terme,
qui conforte la réputation bucolique du Val de Seine.

Belvédère de Bellevue
Limiter la hauteur du bâti des coteaux afin de conserver les
perspectives

La perspective de l’avenue du Château

Avenue Jacqueminot
Son alignement d’arbres taillés en rideau et sa perspective sur Paris

Panorama de Meudon depuis Issy-les-Moulineaux : une ligne de crête verdoyante et des repères visuels de qualité
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,

Mettre en valeur et protéger les éléments
dominant le paysage

c- Rue Herault – perspective sur la propriété Saint-Philippe

Le musée Rodin, la propriété Saint-Philippe (photo c), la
Grande Perspective et sa terrasse de l’Observatoire (illust. d,
e), le viaduc SNCF… Ces témoins majeurs de l’histoire de
Meudon qui dominent la ville et lui offrent des repères
magistraux doivent rayonner sur les environs, en améliorant
leur visibilité et leur environnement immédiat.
L’ampleur originelle de la Grande Perspective, où culminent la
terrasse et l’Observatoire, est reconstituée. Son insertion
dans le tissu urbain de Bellevue est améliorée par la
continuité paysagère de l’avenue du Château, sur et au-delà
de la place du Gal Leclerc.



d- Photo prise en survol de l’Observatoire

Favoriser la trame verte et bleue et les
continuités écologiques

La trame verte et bleue (TVB) préserve le corridor écologique
et les réservoirs de biodiversité en zone naturelle, notamment
dans la forêt domaniale. Elle préserve en contexte urbain les
réservoirs de biodiversité, les secteurs et liaisons d’intérêt
écologique. La TVB assure la protection des étangs de
Meudon, des autres milieux humides et du corridor alluvial de
la Seine.

e- Coupe sur la Grande Perspective
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VI – GARANTIR LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE
POUR UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX ET DURABLE DE LA VILLE
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Prendre en compte les risques naturels et
technologiques prévisibles

Par sa topographie et sa géologie, Meudon compte de
nombreux risques naturels. Il convient donc d’appliquer la
réglementation en vigueur afin de limiter l’impact des crues
de la Seine, mais encore de prendre en compte les dénivelés
importants et la présence de carrières dans le sous-sol,
pouvant entraîner des mouvements de terrain et des
désordres dans les constructions (PPRI approuvé, PPRMT en
cours de réalisation…). 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.

a - Inondation de Meudon lors de la crue de 1910

Les risques technologiques, les installations bruyantes,
polluantes ou dangereuses pour l’environnement sont
contrôlés par l’interdiction sur chaque zone de certains types
d’occupation.
Afin de lutter contre les nuisances sonores, des mesures de
protection phonique, à l’émission comme à la réception,
doivent être intégrés, le plus en amont possible, de chaque
construction ou aménagement.



Promouvoir les énergies renouvelables et la
réduction de la consommation énergétique
fossile

Des mesures et recommandations incitent à utiliser des
énergies renouvelables et
à réaliser des économies
d’énergie :
-rénovation thermique du parc de logements existants ainsi
que des entreprises et des bâtiments publics ;
-mise en place des panneaux solaires et photovoltaïques avec
un souci d’intégration architecturale ;
-recherche de meilleures performances énergétiques du bâti
(optimisation de la conception et de l’aménagement).

b- Le Green Office – Bouygues – Meudon-la-Forêt

A ce titre, les projets au sein de la zone d’emploi de Meudonla-Forêt et de la Pointe de Trivaux intègrent une démarche
environnementale et des bâtiments de très haute
performance énergétique (Technopole Bouygues Telecom et
Green Office (illustr.b), immeuble à énergie positive).
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Favoriser le développement durable

Les initiatives en matière de développement durable seront
encouragées :
- gestion économe et alternative de l’eau potable (maîtrise de
la consommation, couverture des besoins non potables par
l’eau de pluie…)
- utilisation de matériaux durable, locaux (illustr. C.) et des
chantiers propres.
- les efforts concernant la collecte des déchets sont poursuivis
en incitant l’installation de locaux adaptés au tri sélectif dans
le tissu existant ainsi que les nouvelles constructions.
- Une déchetterie a été implantée au niveau de l’échangeur de
la N118 dans le quartier des Bruyères.
c -Projet de construction en bois



Limiter la consommation de l’espace et lutter
contre l’étalement urbain

La ville doit préserver ses espaces naturels forestiers, aucun
n’ayant été ouvert à l’urbanisation (0 m²). Il en est de même
pour les espaces non forestiers, hormis les emprises déjà
urbanisées rue des Vertugadins et sur l’ONERA
En conséquence, la ville a pour objectif de créer de zones à
urbaniser (0m² d’extension d’urbanisation). Le PLU ne
consomme donc pas de nouveaux espaces en dehors de ceux
déjà urbanisés (zones U du PLU), notamment dans les secteurs
de projet. Elle favorise ainsi le renouvellement dans les zones
urbaines du PLU et limite totalement l’étalement urbain.
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