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Cadre juridique
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) est un outil de projet d’intégration des travaux
saisis dans le PLU pour concilier urbanisme et environnement et pour faire progresser la qualité urbaine.
Les OAP dénommées initialement « orientations particulières d’aménagement », créées par la loi Solidarité et Renouvellement
Urbain (SRU) et précisées par la loi Urbanisme et Habitat (UH), étaient intégrées au Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD). Les OAP constituent désormais une partie à part entière du dossier PLU. Elles deviennent
obligatoires dans le cadre de la loi ENE dite Grenelle II du 12 juillet 2010.
Les OAP doivent être cohérentes avec le PADD et concerner, dans le cadre de la prise en compte du Grenelle II, les domaines de
l’aménagement, de l’habitat et des déplacements. L’article L123-1-4 du code de l’urbanisme (créé par la loi n°2010-788 du
12 juillet 2010 – art.19 (V) précise le contenu des OAP qui constituent une traduction spatiale plus précise de certains des
objectifs du PADD.

Article L123-1-4 du code de l’urbanisme : « En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et
opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement
de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de
commerces.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation
des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces
publics...»

OAP Pointe de Trivaux

4

Situation géographique
Le site de l’OAP de la Pointe de Trivaux se situe à
Meudon-la-Forêt.

Paris 15e

Le site est composé de plusieurs parcelles, sur la
partie sud-ouest de la commune de Meudon, aux
portes des villes de Clamart et de Vélizy-Villacoublay.
L’accès au site est assuré par des voies routières et des
transports en commun.
 Les voies routières :
• La RN 118
• La RD 406 (avenue de Trivaux)

Chaville

Sèvres

Boulogne
Billancourt
Issy les
Moulineaux

 Les principales voies de dessertes :
•
•
•
•
•

L’avenue de Villacoublay (Clamart)
L’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
L’avenue du Général de Gaulle
L’avenue Morane Saulnier
La rue de la Pépinière

 Les transports en commun :
• Tramway T6 (Châtillon - Viroflay) desservant
les stations : Georges Millandy ; Meudon-laForêt.
• Bus :
o Ligne 389 (Pont de Sèvres – Clamart
Georges Pompidou)
o Ligne 289 (Porte de Saint-Cloud –
Clamart Georges Pompidou)
OAP Pointe de Trivaux

Chaville
Meudon
Clamart

Vélizy
Villacoublay

Source : Geoportail
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Périmètres d’étude et de réflexion

Périmètre de réflexion
OAP Pointe de Trivaux

Périmètre d’étude
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Diagnostic urbain
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Etat actuel
Périmètre de la Pointe de Trivaux
Equipements culturels (Robert-Doisneau,
médiathèque, …)

Pôle commercial - Marché
Equipements médicaux
Equipements scolaires
Maison de quartier (club du sourire)
Equipements de la petite enfance
Lieux de culte
Police municipale, poste, mairie annexe
Station service
Hôtel

Patinoire
Equipements sportifs (stade,
gymnase, club house,…)
Parc, espaces verts privés ouverts
Bassin d’eau
Forêt de Meudon
Station du Tramway T6
Ligne du Tramway T6
Poste de redressement du T6
Clamart Quartier Trivaux-la-Garenne
Vélizy-Villacoublay – Vélizy II
OAP La Pointe de Trivaux

8

Etat actuel
Le site de l’OAP se situe dans le quartier de Meudon la Forêt. Le secteur de la pointe de Trivaux n’a pas fait l’objet d’un aménagement cohérent,
ce qui explique que dans le périmètre de l’OAP, l’existence de plusieurs équipements répartis de manière éparse, sans réelle réflexion
d’aménagement.
On trouve notamment :
• des équipements sportifs : une patinoire et deux stades;
• des équipements scolaires : le collège Armande-Béjart;
• des équipements culturels : l’espace Jules Verne, la ludothèque;
• des équipements de la petite enfance : la crèche Marthe Hamelin, la halte-garderie Nicolas Poussin,…;
• une maison de quartier : le club du sourire;
• un hôtel;
• une station service.
Le site de l’OAP est entouré au sud et à l’ouest par les voies du Tramway T6, qui a été mis en service fin décembre 2014. Il est desservi par deux
stations : « Georges Millandy » et « Meudon-la-forêt »,
Au nord et au nord-est du site, le périmètre de réflexion dispose lui aussi de nombreux équipements :
• des équipements scolaires : collège Saint Exupery (actuellement en cours de réhabilitation), école Camus-Pasteur, école Saint
Exupéry, …
• de 2 pôles commerciaux : centre commercial Joli Mai et celui du Moulin.
• de nombreux espaces sportifs : gymnase Milandy, city stade,…
• des équipements culturels : Espace Robert-Doisneau,…
• des lieux de culte : synagogue, église du Saint Esprit,…
• des équipements médicaux : clinique et CRTT.

Le périmètre de réflexion du site se caractérise par la présence de la forêt ainsi que de nombreux espaces verts ouverts au public et de bassins
d’eau paysagers. C’est Fernand POUILLON, en 1962, qui a conçu cet ensemble de bassins et d’étangs aménagés au pied des immeubles de
logements afin d’agrémenter les parcs privés.
Le périmètre d’étude n’est pas concerné par des risques majeurs ou par des contraintes spécifiques.

OAP Pointe de Trivaux
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Paysage et nature en ville – Périmètre de réflexion
Localisation des
prises de vues

4

3 2

1
1
Bassin et espaces verts de la résidence du Lac

2

Bassin et espaces verts de la résidence du Lac
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4
La forêt de Meudon et l’entrée du Parc du Tronchet
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Equipements commerciaux – Périmètre de réflexion
1
1

4

3

2

Le Centre commercial du Moulin (source : Google Maps)

2
Localisation
des prises de vues

Marché

4
3
Joli mai
Vue de la place du marché couvert depuis l’avenue du
G. De Gaulle
(source : Google Maps)

Le centre commercial Joli mai
depuis l’avenue du G. De Gaulle

OAP Pointe de Trivaux

Entrée du centre commercial Joli mai
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Equipements – Périmètre d’étude
1

5

2

4
3

2
1

Périmètre d’étude

La patinoire depuis l’avenue de
Villacoublay

La patinoire depuis la rue Maskaret-Batia

3

Localisation des prises de vues

4

5

Le collège Armande Béjart

La ludothèque
L’espace Jules verne
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Equipements (suite) – Périmètre d’étude
1
Le Forest hill

2

1

3
3
Le foresthill

4
Périmètre d’étude

2

La station BP

Localisation des prises de vues

3

Le stade et le Club Forest hill
depuis la rue Maskeret Batia
Le club house
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Orientations
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Contexte

Le secteur de la Pointe de Trivaux est un périmètre d’environ 11 hectares, délimité par les rues Woluwé Saint-Lambert, de la Pierre aux
Moines, Paul Demange, de la Synagogue, l’avenue de Villacoublay, les rues du Petit Clamart et de la Pépinière.
Pour l’aménagement de ce secteur, une large concertation a été organisée par la mairie, associant les habitants, les acteurs économiques,
les associations locales et les autres personnes concernées.

Les objectifs poursuivis par cette concertation ont été les suivants (en résumé) :
• Recréer un secteur de ville autour d’un nouveau pôle de loisirs et d’attractivité en ajoutant une dimension environnementale ;
• Favoriser la mixité des activités (équipements, logements, commerces, emplois…..) ;
• Procéder à une requalification urbaine autour de trois pôles (sports et loisirs, activités économiques, logements) ;
• Trouver une nouvelle identité au secteur au moyen d’une nouvelle composition urbaine ;
• Procéder à un redéploiement des équipements publics et des équipements collectifs sur le site ;
• Intégrer les infrastructures, l’accessibilité et les déplacements en les complétant ou en redéfinissant certaines infrastructures
viaires et liaisons douces ;
• Prendre en compte le développement durable et réduire son empreinte écologique dans le cadre d’un quartier durable
Au cours de la phase de concertation, la ville a lancé un appel à projet pour lequel trois équipes pluridisciplinaires ont été retenues. Leurs
projets ont été soumis à concertation. L’étude du cabinet Devillers a été retenue remportant l’adhésion du public pour, notamment, le
rappel de l’architecture de Fernand Pouillon et la limitation de la hauteur des futures constructions. Le Conseil Municipal a décidé, par
délibération du 3 juillet 2014, le lancement d’une procédure de mise en concurrence, préalable à la cession sous conditions des terrains
communaux situés dans ce secteur de la Pointe de Trivaux.
Suivant les grands principes d’aménagement, le programme et l’organisation spatiale de la partie est du secteur ont été intégrés dans un
plan de masse. Le programme et l’organisation spatiale de la partie sud-ouest du secteur (située à l’angle de l’avenue de Villacoublay et de
la rue du Petit Clamart) seront développés sur la même base, mais dans le cadre d’une consultation auprès des opérateurs et
constructeurs.
La présente OAP a pour objet de mettre en cohérence les lignes directrices du principe d’aménagement avec une approche d’ensemble,
les terrains faisant partie de la procédure de mise en concurrence et ceux situés au nord-ouest et au nord du secteur de la Pointe de
Trivaux.
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Principe d’aménagement – emplacements indicatifs
Périmètre de la Pointe de Trivaux
Percée visuelle à créer
Equipement scolaire et périscolaire
Pôle intergénérationnel
Equipement de la petite enfance
Zone mixte (équipements, logements,
résidences , commerces,…)
Complexe sportif, commerce,
logements

Hauteur limitée à 19 m
Requalification urbaine
Place minérale conservée
Espace vert ouvert au public
Mail planté (espace semi-piétons)
Cheminement piétons et cyclistes
Trame verte et paysagère
Bassin d’eau, trame bleue
Espace libre privé

Ligne T6
Poste électrique du T6
Clamart (quartier Trivaux-la-Garenne)
Vélizy-Villacoublay – Vélizy II
OAP Pointe de Trivaux
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Principe d’aménagement
ENJEUX ET OBJECTIF
Dans le respect des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de la ville, l’OAP vise à orienter l’aménagement
du Secteur de la Pointe de Trivaux afin de :
• Mettre en scène l’entrée de ville en mettant en valeur les terrains situés le long de la rue du Petit Clamart et l’avenue de Villacoublay
avec le développement d’une mixité fonctionnelle (équipements sportif, économique, de loisirs,…) et une architecture de qualité.
• Favoriser la requalification urbaine pour la construction :
 de logements pour développer une mixité sociale au sein du quartier et de la ville (répartition imposée dans le cadre de la mise
en concurrence) .
 d'équipements scolaires et périscolaires : le déplacement de la ludothèque est prévu à l’extrême sud-est du site, face à la station
du T6 (Georges Millandy), sur l’avenue de Villacoublay.
 d’équipements de la petite enfance.
 d’équipements sportifs.
 de résidences.
 de commerces.
 de jardins publics.
•

Densifier les terrains par rapport à leur usage actuel, en cohérence avec les abords et les projets alentours.

•

Créer et mettre en valeur des espaces publics afin d’améliorer le cadre de vie des Forestois par la :
 Création d’un place au nord-ouest du site.
 Connection des parties est et ouest du secteur par des cheminements piétons et cyclistes structurés autour de la trame verte
paysagère.
 Réalisation d’ un mail planté et d’un espace ouvert au public.

•

Développer la trame verte et bleue :
 Sur la partie est du site, les bâtiments de logements seront organisés autour des espaces verts de qualité. Des bassins d’eau
paysagers borderont les bâtiments et formeront une trame bleue.
 Un grand mail planté et un espace vert public sera ainsi aménagés.

•

Développer un quartier visant la performance environnementale en privilégiant des formes urbaines et des implantations de
constructions neuves optimales, l’utilisation des énergies renouvelables.

•

Développer le développement économique de la ville en laissant la possibilité aux commerces de s’implanter sur le secteur.

OAP Pointe de Trivaux
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Principe de circulation – emplacements indicatifs
Périmètre de la Pointe de Trivaux
Clamart (quartier Trivaux-la-Garenne)
Vélizy-Villacoublay – Vélizy II
Maintien de la place minérale
Ligne T6
Circulation semi-piétonne le long du
mail planté
Cheminement piétons et cyclistes
Prévoir une ou plusieurs possibilités
(piétons et cycles) de traverser l’ilot
d’est en ouest. Emplacement indicatif
Circulation automobile
Station de tramway T6
Parking ouvert au public
La localisation sera laissée au constructeur

OAP Pointe de Trivaux
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Principe de circulation
ENJEUX ET OBJECTIF
Dans le respect des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) de la ville, l’OAP vise à organiser la circulation du secteur de la Pointe de
Trivaux. Le principe de circulation est fondé sur :
• L’amélioration des déplacements et l’optimisation les transports alternatifs :
 en structurant la circulation automobile : la nouvelle trame viaire
organisera le fonctionnement des îlots du site. Néanmoins, la circulation
automobile sera réduite, laissant l’espace pour les cheminements
piétons et cyclistes.
 en développant les circulations douces et les connexions entre les voies
piétonnes et les cheminements piétons et cyclistes

 en mettant en valeur les deux stations de tramway T6
 en créant un espace de parking public pour voitures : l’emplacement de
ce parking est donné à titre totalement indicatif. Il pourra être localisé
n’importe où dans le secteur de l’OAP. Sa localisation sera définie par les
constructeurs selon la composition des futurs bâtiments et des espaces
libres.

La place minérale en entrée de ville à
préserver

• Le renforcement des liens entre ce secteur et Meudon-la-forêt : le site de l’OAP sera maillé afin de permettre à l’ensemble des
Forestois de circuler librement sur ce site, de faciliter l’accès aux deux stations de tramway et aux futurs équipements.

• La mise en valeur du paysage urbain du carrefour : avec le maintien d’une place minéralisée accessible au piétons, au nordouest du site.
• Le traitement homogène des axes structurants notamment en prévoyant des aménagement pour les cycles et les piétons sur
la rue du petit Clamart et l’avenue de Villacoublay.

OAP Pointe de Trivaux
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