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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°7. 

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°7 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, dont la dernière modification est intervenue le 26 juin 2019 (modification n°6) et la dernière mise à jour le 15 avril 2020, étant régi par les 

dispositions des articles R.123-1 à R 123-14 du code de l’urbanisme dans leur version en vigueur au 31 décembre 2015, celles-ci demeurent applicables à la présente 

modification n°7. 

 

2. Diagnostic, enjeux, besoins répertoriés et objectifs de la modification 
 
Le PLU de Meudon a été approuvé le 13 avril 2010, mis en compatibilité par arrêté préfectoral du 20 décembre 2010. 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 
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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 modification n°6 a eu pour objectifs 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 ainsi que de mettre à jour certaines annexes. 

 

La présente modification n°7 concerne principalement : 

- L’harmonisation et la modification des règles applicables au quartier du Potager et des abords de l’avenue du Château afin de préserver l’ambiance urbaine et paysagère 

ainsi que le patrimoine du secteur. 

- L’amélioration, voire l’extension de certains secteurs de plan masse (UPM1 Val Fleury, UPM3 La Fourche, UPM5 place Rabelais). 

- Le renforcement dans le règlement de la qualité environnementale et paysagère des projets dans certaines zones, notamment par l’inscription de nouvelles constructions à 

protéger (annexe 5 au règlement) et d’arbres intéressants recensés (annexe 6 au règlement).  

- L’extension du secteur de mixité sociale au terrain du CNRS de Bellevue.  

- La modification du règlement de la zone UI afin d’y autoriser la construction d’une résidence étudiante. 

- L’amélioration de la rédaction de diverses dispositions du règlement et son adaptation pour faciliter certains projets : création d’une maison des médecins, d’un club sénior 

et d’une crèche, résidentialisation d’un foyer de travailleurs migrants, création d’un parc de stationnement public. 

- La création d’un emplacement réservé dans le sous-secteur UCc de Meudon-la-Forêt pour la création d’un parc de stationnement public. 

- La traduction règlementaire du porter à connaissance du préfet (février 2019) sur les anciennes carrières de Meudon. 

- La changement de zonage et la modification du règlement applicables au lotissement Prouvé. 
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A. Harmonisation et modification des règles applicables au quartier du Potager et des abords de l’avenue du Château en vue de préserver l’ambiance et le 

patrimoine du secteur  

 
1 – La mise en place d’un zonage homogène 

 

Le quartier du Potager et des abords de l’avenue du Château délimité par l’avenue du Château, l’avenue Jacqueminot, le boulevard des Nations Unies, et le boulevard Verd de 

Saint-Julien, forme un triangle ayant pour centre le Potager du Dauphin. Situé sur un coteau, ce quartier se caractérise par une desserte viaire resserrée, constituée de rues 

étroites en sens unique, de sentes et d’impasses publiques ou privées, pour certaines piétonnes, qui sont accessibles depuis les voies principales de circulation qui le délimitent 

et qui convergent vers le Potager du Dauphin. Si à la pointe nord de ce secteur, le long de l’Avenue du Château, quelques immeubles collectifs datant majoritairement des 

années 1960-1970 sont implantés ponctuellement au cœur de grandes parcelles arborées, le quartier se caractérise par son bâti constitué en grande majorité de maisons de type 

« villas » en meulière en R+1+C et couvertes par des toitures à pans en tuiles très représentatives de leur époque de construction entre 1880 et 1930.  Plusieurs de ces maisons 

présentent d’ailleurs un intérêt architectural et patrimonial. Ces maisons sont implantées sur d’assez grandes parcelles arborées au cœur d’îlot verdoyant.   

 

Afin d’assurer une évolution homogène de ce secteur tout en préservant son identité, il est proposé d’inclure l’ensemble des parcelles qui le composent et qui sont comprises 

dans les sous-secteurs UDa, UDb et UAc dans le sous-secteur UDd.  

 

Pour les mêmes motifs, il est également proposé de transférer le sous-secteur UDc, situé entre l’avenue du Château et la rue des Capucins, dans le sous-secteur UDd. Ce choix 

apparaît opportun, dans la mesure où l’évolution de la réglementation applicable dans ces deux sous-secteurs, résultant principalement de la suppression du COS et de la taille 

minimale de terrain, a conduit à une unicité des règles du PLU applicables dans ces deux sous-secteurs. 

 

 

 
 

 
Photographie aérienne oblique Google Earth 2019 

 

 
Photo aérienne IGN 1924 
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Le nombre de parcelles concernées (millésime 2020 du cadastre) par le changement de zonage est le 

suivant : 

- UDa transféré en UDd : 30 parcelles pour une superficie cadastrale de 9 738 m² (environ 1,35 ha en 

incluant les voies). 

- UDb transféré en UDd : 172 parcelles pour une superficie cadastrale de 77 092 m² (environ 10,02 ha en 

incluant les voies). 

- UDc transféré en UDd : 29 parcelles pour une superficie cadastrale de 18 006 m² (environ 2,20 ha en 

incluant les voies). 

- UAc transféré en UDd : 4 parcelles pour une superficie cadastrale de 1 101 m² (environ 0,25 ha en incluant 

les voies). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Terrains concernés par le transfert en sous-secteur UDd 

 
 

 

 

 

 

 

Sous-secteurs UDa,UDb,UDc, UAc transférés en UDd 
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 2- Apporter des ajustements réglementaires au sous-secteur UDd afin de garantir un développement harmonieux du quartier du Potager et des abords de 

l’avenue du Château 

 

La préservation de l’identité et de l’ambiance du quartier du Potager et des abords de l’avenue du Château implique un ajustement des règles relatives à 

l’emprise au sol, aux espaces verts ainsi qu’à la hauteur des constructions afin de favoriser la mise en œuvre d’une architecture traditionnelle, qui caractérise ce 

quartier. Par ailleurs, il est proposé d’instaurer de nouvelles protections au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme dans le secteur et d’inscrire de 

nouveaux arbres intéressants à l’annexe 6 du règlement. Enfin, l’ensemble des constructions bénéficieront de la proposition de modification de l’article 11 en 

UC, UD et UE qui vise à assurer un contrôle qualitatif des extensions et surélévations par rapport au bâti existant. 

 

a- La préservation des cœurs d’îlot 

 

En sous-secteur UDd, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30% de la superficie du terrain d’assiette, s’il ne dépasse pas 400 m². Pour les 

terrains d’une superficie supérieure à 400 m², l’emprise au sol est fixée à un maximum de 30 % pour les premiers 400 m² de terrain et, au-delà de cette 1ere 

tranche de 400 m² de terrain, l’emprise au sol est fixée à un maximum de 20 %. 

 

Afin de préserver les cœurs d’îlot et d’inciter à construire dans une bande de 20 mètres calculée perpendiculairement à partir de l'alignement de la voie publique 

ou privée ou de l’emprise publique, il est proposé d’ajouter une règle qui tient à limiter l’emprise au sol des constructions sur les parties de terrain situées au-

delà de la bande de 20 mètres, à 20 % maximum, indépendamment de l’emprise au sol maximale autorisée calculée sur la totalité du terrain d’assiette. 
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b- Le renforcement des obligations en matière d’espaces verts dans les cœurs d’ilot 

 

En sous-secteur UDd, le taux de traitement en espaces verts est fixé à 60 % de la superficie du terrain d’assiette, s’il ne dépasse pas 400 m². Pour les terrains 

d’une superficie supérieure à 400 m², le taux de 60% s’applique à la 1ère tranche de 400 m², un taux de 70% s’appliquant au-delà. 

 

Dans une même logique de préservation des cœurs d’ilot qui a conduit à restreindre le taux d’emprise au sol au-delà de la bande de 20 mètres, il est proposé 

d’appliquer un taux de traitement en espaces verts de 70% minimum sur la partie du terrain d’assiette situé au-delà de la bande des 20 mètres, quelle que soit la 

taille du terrain d’assiette et indépendamment du taux d’espaces verts minimum à respecter et calculé sur la totalité du terrain d’assiette. 

 

 
 

 

 

c- Limiter l’impact visuel des nouvelles constructions et inciter à la mise-en-œuvre d’une architecture traditionnelle, afin d’assurer une intégration 

harmonieuse des projets de constructions dans le quartier  

 

La préservation de l’ambiance du quartier du Potager et des abords de l’avenue du Château implique également une modification des règles relative à la hauteur 

maximale des constructions afin de limiter l’impact visuel des nouvelles constructions et d’assurer ainsi une intégration harmonieuse avec les constructions 

existantes. Ainsi, il est proposé, pour les constructions nouvelles et les surélévations, de limiter les hauteurs des constructions à 6 mètres à l’égout du toit. En 

cas de toiture à pans, la hauteur des constructions est fixée à 9 mètres maximum au faitage, à condition de respecter une hauteur maximale de 7 mètres à l’égout 

du toit et une oblique de pente de 45° calculée à compter de l’égout. La hauteur maximale de l’égout est fixée à 7 mètres, afin de garantir une habitabilité 

optimale de combles.  
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Pour les extensions, la règle de hauteur maximale reste fixée à 9 mètres, quel que soit le type de toiture. Il s’agit d’apporter un soin particulier à l’accroche 

architecturale de l’extension avec la construction existante et de garantir ainsi son insertion paysagère harmonieuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Incidences du changement de zonage et de la modification des règles en sous-secteur UDd sur les 235 parcelles actuellement classées en sous-secteurs UDa, 

UDb, UDc ou UAc 

 
Le transfert en sous-secteur UDd de 235 terrains actuellement classés en sous-secteurs UDa, UDb, UDc et UAc aura pour effet d’améliorer la qualité environnementale des 

projets qui se réaliseront dans ce secteur. Il permettra également de préserver son ambiance principalement pavillonnaire. A noter que cette modification n’aura qu’un faible 

impact sur l’ensemble du territoire communal puisqu’elle ne concernera qu’un peu plus de 1% de sa superficie.   

 

En effet, l’effet conjugué du changement de zonage et de la modification des règles applicables en sous-secteur UDd soumettra les 235 parcelles concernées à des dispositions 

plus contraignantes, notamment en matière d’emprise au sol, d’espaces verts et de hauteur. 

 

Ainsi, pour les 202 terrains actuellement situés en sous-secteurs UDa et UDb, le changement de zonage et la modification des règles applicables en sous-secteur UDd aura 

pour effet de limiter l’emprise au sol à 30 % au lieu de 40% pour les terrains d’une superficie de 400 m² et pour la 1ère tranche de 400 m² des terrains d’une superficie 

supérieure à 400 m². Pour les terrains d’une superficie supérieure à 400 m², le taux d’emprise au sol de la 2ème tranche (au-delà de 400 m²) passera de 30% à 20%. De plus, sur 

la partie du terrain d’assiette située au-delà d’une bande de 20 mètres calculée perpendiculairement à partir de l’alignement de la voie publique ou privée ou de l’emprise 

publique, le pourcentage d’emprise au sol sera limité à 20 %. 

 

Pour ces terrains, le taux de traitement en espaces verts sera augmenté puisqu’il sera de 60% au lieu de 50% pour les terrains d’une superficie de 400 m² et pour la 1ère tranche 

de 400 m² des terrains d’une superficie supérieure à 400 m². Pour les terrains d’une superficie supérieure à 400 m², le taux de traitement en espaces verts de la 2ème tranche 

(au-delà de 400 m²) passera de 60% à 70%. A cela s’ajoute un taux de traitement en espaces verts de 70 % applicable sur les parties du terrain d’assiette situées au-delà d’une 

bande de 20 m calculée perpendiculairement à partir de l’alignement de la voie publique ou privée ou de l’emprise publique. 

 

 
Maisons en meulière rue Eliane 
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Enfin, pour les terrains actuellement situés en sous-secteur UDb, la hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres. Pour celles situées en sous–secteur UDa, la 

hauteur est également limitée à 9 mètres, sauf si la construction est implantée en retrait des limites de propriété, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres. Dans la cadre de la 

modification n° 7, la hauteur maximale des constructions sera limitée à 9 mètres. Il sera ajouté un gabarit de toiture : 7 mètres maximum calculés à l’égout du toit et 9 mètres 

au faîtage avec une pente de toiture de 45 °maximum calculée à partir de l’égout du toit. A défaut de respecter ces dispositions, la hauteur sera en revanche limitée à 6 mètres 

à l’égout. Ce gabarit de toiture ne s’appliquera pas aux extensions pour lesquelles la hauteur restera limitée à 9 mètres. 

 

Pour les 29 terrains actuellement situés en sous-secteur UDc, le changement de zonage n’aura pas d’autres effets que d’appliquer à ces terrains les nouvelles règles 

applicables en sous-secteur UDd. En effet, depuis la modification n°6 du PLU, il n’existe plus de différences règlementaires entre sous-secteurs UDc et UDd, ce qui justifie 

d’autant plus le basculement de ces 29 parcelles en sous-secteur UDd.  

 

Pour les 4 terrains actuellement situés en sous-secteur UAc, le changement de zonage et la modification des règles applicables en sous-secteur UDd aura pour effet de 

limiter l’emprise au sol à 30 % au lieu de 60% (70% à l’angle des voies) pour les terrains d’une superficie de 400 m² et pour la 1ère tranche de 400 m² des terrains d’une 

superficie supérieure à 400 m². Pour les terrains d’une superficie supérieure à 400 m², l’emprise au sol maximale de la 2ème tranche (au-delà de 400 m²) passera de 60% (70% à 

l’angle des voies) à 20%. De plus, sur la partie du terrain d’assiette située au-delà d’une bande de 20 mètres calculée perpendiculairement à partir de l’alignement de la voie 

publique ou privée ou de l’emprise publique, le pourcentage d’emprise au sol sera limité à 20 %. 

 

Pour ces terrains, le taux de traitement en espaces verts sera augmenté puisqu’il sera de 60% au lieu de 30% (20% pour un terrain à l’angle de voies) pour les terrains d’une 

superficie de 400 m² et pour la 1ère tranche de 400 m² des terrains d’une superficie supérieure à 400 m². Pour les terrains d’une superficie supérieure à 400 m², le taux de 

traitement en espaces verts de la 2ème tranche (au-delà de 400 m²) passera de 30% (20% pour un terrain à l’angle de voies) à 70%. Et, le taux de pleine terre des espaces traités 

en espaces verts sera de 80% au lieu de 50%. A cela s’ajoute un taux de traitement en espaces verts de 70 % applicable sur les parties du terrain d’assiette situées au-delà 

d’une bande de 20 m calculée perpendiculairement à partir de l’alignement de la voie publique ou privée ou de l’emprise publique. 

 

La hauteur maximale des constructions sera limitée à 9 mètres, sous réserve de respecter le gabarit suivant : 7 mètres maximum calculés à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage 

avec une pente de toiture de 45 °maximum calculée à partir de l’égout du toit, au lieu de 15 m sur 4/5ème de l’emprise au sol du bâtiment et 18 m sur le 1/5ème restant (hauteur 

maximale). A défaut de respecter ces dispositions, la hauteur sera en revanche limitée à 6 mètres à l’égout. Ce gabarit de toiture ne s’appliquera pas aux extensions pour 

lesquelles la hauteur restera limitée à 9 mètres. 

 

Enfin, le changement de zonage de ces 4 terrains aura également un impact sur les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives qui leur seront 

applicables, en ce que l’implantation des constructions sur les limites séparatives ne sera plus obligatoire et systématique dans une bande de 25 mètres calculée 

perpendiculairement à partir de l’alignement de la voie publique ou privée ou de l’emprise publique. De plus, l’implantation sur les limites de fond de parcelles ne sera plus 

possible, ni sur ses limites latérales au-delà d’une bande de 20 mètres calculée perpendiculairement à partir de l’alignement de la voie publique ou privée ou de l’emprise 

publique. 
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4. Protéger et valoriser le patrimoine architectural et paysager du quartier du Potager et des abords de l’avenue du Château 

 

a- La protection de maisons de la fin du XIXème siècle au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme 
 

L’ajout de 10 bâtiments protégés dans le secteur du Potager au titre de l’article UD 11-5 du règlement (modification de l’annexe 5 du règlement et du document graphique 5-2 

du PLU) résulte d’une demande de l’association des Riverains du Quartier du Potager du Dauphin de Meudon, en accord avec les propriétaires concernés et a été réalisé 

conjointement avec l’ABF. 

 

Cette protection apparaît pertinente compte tenu des caractéristiques architecturales, de la qualité et de l’ancienneté ces maisons construites entre la fin du 19ème et le début du 

20ème siècle. Ces maisons typiques dont le descriptif plus exhaustif figure dans l’exposé des motifs sont localisées rue Valentine (2), rue de Porto Riche (4), rue Marthe 

Edouard (2), avenue Jacqueminot (1), rue Nouvelle (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b- La protection de vestiges historiques du XVIIème siècle (ancien mur d’enceinte du Potager) 

 

De l’ancien mur de clôture de l’ancien Potager du Dauphin datant du 17ème siècle, demeurent certains éléments situés au sud. Ils clôturent une partie de la 

propriété communale et diverses propriétés privées. 

 

  
20 rue de Porto Riche adossé au 18 déjà protégé 

 

 
26 rue Marthe Edouard : 1910 
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On notera que les propriétés privées concernées par la protection sont situées de part et d’autre du mur d’enceinte, compte tenu de l’absence d’information sur 

son caractère mitoyen. 

 

Il conviendra que le symbole ponctuel figurant au document graphique 5-2, localise la parcelle concernée mais vise l’ensemble du linéaire présent sur le terrain. 

Les parties du mur situées en contrebas de l’avenue du Château, classée monument historique, sont protégées au titre du code du Patrimoine. Leur préservation 

au titre de la servitude d’urbanisme n’a aucune utilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modification n°7 : maisons protégées (en rouge) et vestige mur de clôture de l'ancien Potager du Dauphin 

(en vert) 

 

 
Extrait plan de l'arpenteur du Roy -1723 - Potager du Dauphin 

 

 
Mur délimitant la propriété communale du Potager du Dauphin, rue Porto Riche  

 
Propriétés privées rue Nouvelle : localisation du mur devenu mitoyen 
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c- Intégrer des arbres intéressants du quartier du Potager et des abords de l’avenue du Château à l’annexe 6 du règlement du PLU 

 

 
Trois propriétés présentent des arbres intéressants qu’il convient d’ajouter à l’annexe 6 au règlement.  

 

Il s’agit d’un faux cyprès (Chamapcyparis, 20 rue de Porto Riche), d’un cyprès d’Italie (14 rue Valentine) et d’un ensemble de marronniers et tilleuls (18 rue Valentine). 

 

 

 

 

Faux cyprès (Chamapcyparis, 20 rue de Porto Riche) 

 

 

Cyprès d'Italie, 14 rue Valentine 

 

 

Ensemble de marronniers et tilleuls (18 rue Valentine) 
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B. Affectation du sous-secteur UDc au lotissement Prouvé  

 
Cet ancien lotissement créé par l’Etat, le long de la route des 

Gardes au début des années 50, pour y construire des prototypes 

de maisons industrialisées conçues par l’architecte Jean Prouvé, 

usinées et préfabriquées dans ses ateliers en Lorraine, sont 

protégées au titre du patrimoine bâti remarquable par le PLU 

depuis le 13 avril 2010. Il comprend huit maisons de modèle 

"Métropole" à portique axial et six modèles à coque. 

 

Compte tenu de la spécificité du découpage parcellaire et de 

l’implantation des constructions par rapport aux limites de 

propriété, le sous-secteur UDb, dans lequel ces constructions se 

situent, n’est pas adapté car il rend impossible tout travail de 

modification des ouvertures existantes, mais également de 

préservation des caractéristiques inhérentes à ce type de 

constructions, tant en volumétrie que du point de vue 

architectural.  

Dans la mesure où le sous-secteur UDb concerne différents quartiers de Meudon-Ville, il est apparu opportun de créer un sous-secteur spécifique et adapté aux 

caractéristiques de ce lotissement. A cette fin, il est proposé de lui affecter le sous-secteur UDc. En effet, les 29 parcelles qui composent actuellement le sous-secteur UDc 

seront transférées en UDd (cf. supra, la partie relative à la mise en place d’un zonage homogène aux abords de l’avenue du château), ce qui permettra de dédier le sous-secteur 

UDc au lotissement Prouvé. Enfin, les articles 7 et 10 du règlement de la zone UD seront modifiés afin de prévoir des règles spécifiques au sous-secteur UDc : l’article 7 sera 

modifié afin de permettre l’agrandissement de fenêtres des bâtiments protégés, ce qui n’est pas toujours autorisé en UD au regard des règles d’implantation des constructions 

par rapport aux limites séparatives. L’agrandissement des fenêtres ne sera autorisé que s’il a pour objet de rétablir l’architecture d’origine des maisons protégées. Il est 

également proposé de modifier l’article 10 afin d’interdire toute surélévation ou modification volumétrique pouvant dénaturer le lotissement Prouvé. La hauteur maximale 

autorisée sera ainsi fixée à 6 m au faîtage au lieu de 9 m ou à la hauteur de fait de la construction si elle est inférieure à 6 m. 

 

C. Ajouts de nouveaux immeubles à protéger à Meudon-la-Forêt  

 

Le PLU approuvé le 13 avril 2010 avait pour objectif de protéger l’ensemble des immeubles en pierre de 

taille porteuse de Meudon-la-Forêt. 

Il est apparu des imprécisions dans la localisation de l’ensemble immobilier de la copropriété le Centre et 

un oubli pour un immeuble de la copropriété Verrières Joli-mai.  

✓ Précisions apportées concernant la copropriété le Centre (rue Woluvé Saint Lambert 

et avenue de Celle) 

La protection figurant au document graphique visait un des deux immeubles et l’annexe 5 mentionnait le 

15 de la rue de Woluvé Saint-Lambert, compte tenu du fait qu’il s’agit de l’adresse fiscale de la parcelle 

 
Bâtiments à protéger : ajouts à l’annexe 5 au règlement et document graphique 5-2 

 

 
Figure 1 parcellaire du lotissement Prouvé desservi rue des Cotigniers 
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AR 191.   Il convenait de préciser qu’il s’agissait du 1 au 15 et d’ajouter l’immeuble situé 1 à 9 avenue de Celle.   

✓ Ajout du bâtiment adressé 28 à 30 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

Il s’agit également d’un oubli lié à la configuration particulière du parcellaire cadastral. Ces précisions sont reportées à l’annexe 5 au règlement ainsi qu’au document 

graphique 5-2.  

 

D. Extension du secteur de mixité sociale au terrain du CNRS (document graphique 5-2 et article 2 de la zone UA) 

 
En 2019, le bilan des opérations de logements des cinq précédentes années avait mis en évidence, hors 
secteurs de projets, un marché de l’immobilier en logements neufs, presque exclusivement orienté vers 
l’accession, sans 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)  

A terme, un infléchissement du taux de logements sociaux au titre de la loi SRU était à craindre, si le 
PLU n’imposait pas un taux minimal dans les programmes de logements. La modification n°6 a donc 
imposé la règlementation suivante dans les zones urbaines de Meudon-Ville : 

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. 

Il apparaît au 1er janvier 2019 que les craintes de la commune sont justifiées : les résultats des dernières 
années mettent en évidence la fragilité du taux et un léger infléchissement au 1er janvier 2019 
(26,46%).  

Le secteur de mixité sociale, issu de la modification n°6, qui couvre Meudon-Ville, exclut cependant 
les secteurs de projet de Meudon-sur-Seine, Rodin ainsi qu’un terrain occupé par la délégation 
régionale du CNRS située à Meudon Bellevue. 

 

 
Terrain du CNRS devant être inclus dans le secteur de mixité sociale 
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Meudon-la-Forêt disposant d’un très fort taux de logements sociaux (autour de 37% des résidences principales) et un peu moins de la moitié des logements sociaux de la 
commune, les efforts doivent être portés sur Meudon-Ville.  
 

Il en résulte que ce terrain, propriété de l’Etat et de son établissement public, doit contribuer au maintien d’un taux de logements sociaux, compte tenu de la superficie 
importante du terrain (cadastrée AH 165 de 20 585 m²) et de sa capacité à produire plusieurs centaines de logements 

Il convient de ne plus exclure cette emprise foncière, située place Aristide Briand, du périmètre de mixité sociale et de lui imposer un taux minimal de 20% de logements 
sociaux, afin de tenir compte de l’antériorité du projet.  

En conséquence, l’article UA 2 comportera une disposition spécifique qui viendra s’ajouter à la suite de la première phrase : « Sur le terrain occupé par le CNRS, 1 place 
Aristide Briand actuellement cadastré AH 165, le taux minimal à respecter est de 20%. » Le périmètre de la servitude d’urbanisme figurant au document graphique 5-2 doit 
être modifié en conséquence. 

E. Modifications règlementaires diverses 

 

✓ Traduction règlementaire du porter à connaissance du préfet notifié le 19 avril 2019 sur les anciennes 

carrières de Meudon  

 
Les articles 1 et 2 des zones concernées comportent un article supplémentaire, pour tenir compte des recommandations en matière 

d’urbanisme figurant dans le porter-à-connaissance du préfet notifié le 19 avril 2019. 

Ce porter-à-connaissance porte sur les projets situés dans une des zones d’aléa figurant au plan qui lui est annexé, relatives aux anciennes 

carrières de la commune de Meudon figurant, suite à une mise à jour du 29 août 2019, en dernière page de l’annexe informative 6-10 au PLU. 

Il concerne les zones UA (UA 1-8), UC (UC 1-7) UD (UD 1-8), UPM (UPM1-8), UM (UM 1-6), N (N 1 dernier alinéa) : 

 

La complexité de la prise en considération de ces recommandations, est liée au fait que figure déjà en annexes informatives au PLU, en tant 

que servitude d’utilité publique, un périmètre des carrières délimité par arrêté préfectoral du 25 novembre 1985.    

 

 
✓ Un arrêté préfectoral du 25 novembre 1985 ayant valeur de servitude d’utilité publique est annexé au PLU  

Un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 novembre 1985 définit le périmètre des carrières reporté au plan des servitudes d’utilité 

publique. Cet arrêté a valeur de Plan de Prévention des Risques Naturels, en application de l’article 10 V du décret 5 octobre 1995 figurant en 

annexe du PLU de Meudon.  

En vertu de cette servitude, tout projet de construction situé dans le périmètre des carrières est soumis à l’avis de l’Inspection Générale des 

Carrières, service créé en 1777, responsable de la surveillance de ces anciennes exploitations.  

Dans ce périmètre, les projets font l’objet d’une consultation systématique de cet organisme par la Ville, et si nécessaire, l'objet de 

prescriptions spéciales (sondages préalables de reconnaissance, sondages a posteriori, fondations spéciales, voire comblement total des vides 

présents).  

 

 
Carte des Aléas- Porter à connaissance du 
préfet des Hauts de Seine (février 2019) 

 

 
Plan du périmètre des carrières annexé à l'arrêté 

préfectoral du 25/11/1985 
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Les dispositions de cet arrêté demeurent applicables dans l’ensemble des zones d’aléa incluses dans son périmètre. 

 

 
✓ Le périmètre des aléas de 2019, ne recoupe pas nécessairement le périmètre de 1985, symbolisé en rouge sur la carte ci-présente :  

4 zones sont délimitées par la carte : aléa très fort, aléa fort, aléa moyen, aléa faible. 

Les périmètres sont extrapolés à partir de la présence connue de carrières et recensées sur ses cartes par l’Inspection Générale des Carrières. Ils tiennent cependant compte des 

travaux de consolidation déjà effectués. 

Deux situations sont possibles :  

- Le périmètre d’une ou plusieurs de ces zones d’aléa est totalement inclus dans le périmètre de l’arrêté préfectoral de 1985 : En ce cas l’arrêté préfectoral de 1985 s’impose et 

prédomine. On notera cependant, comme il est détaillé dans l’exposé des motifs, qu’en ce qui concerne les terrains situés dans une zone d’aléa très fort, l’interdiction figurant 

en recommandations à l’article 1er aura une portée particulière lors de la consultation de l’Inspection Générale des Carrières. 

-  Le périmètre d’une ou plusieurs de ces zones d’aléa peut être en partie ou en totalité (un seul cas en limite de Sèvres) à l’extérieur du périmètre de l’arrêté préfectoral de 

1985 : en ce cas les parties de zones d’aléa situées à l’extérieur sont concernées par les recommandations préconisées par le préfet.  

Les recommandations résultant du porter à connaissance peuvent se traduire par des interdictions, des prescriptions plus ou moins fortes liées à l’importance de l’aléa. 

Pour ce motif, il est apparu opportun (et l’Etat incite à le faire) d’intégrer les dispositions recommandées dans le règlement du PLU.  

Elles figurent aux articles 1 et 2 des zones du PLU telles qu’insérées par la présente modification. 

 

Concernant l’interdiction des constructions nouvelles en zone d’aléa très fort, telle que délimitée par la carte des aléas relatifs aux anciennes carrières de la commune de 

Meudon figurant en dernière page de l’annexe 6-10 au PLU (porter à connaissance notifié le 19 avril 2019), il sera prescrit à l’article 1 des zones concernées d’interdire les 

constructions nouvelles, quelle que soit leur destination, sauf pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre lorsqu’elle est autorisée à l’article 2 des 

zones concernées et qu’elle respecte les dispositions du PLU propres à garantir la sécurité publique, notamment la stabilité du sol.   

 

Concernant les autres dispositions figurant à l’article 2 des zones concernées, il sera prescrit, sous réserve que le pétitionnaire mette 

en œuvre des mesures nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous-sol :  

- dans la zone d’aléa fort à faible d’autoriser les constructions nouvelles dont la destination figure parmi les destinations autorisées en 

application de l’article 1 ; 

- dans toutes les zones d’aléa, d’autoriser les travaux nécessaires au fonctionnement des services publics ou les travaux et 

aménagements permettant de réduire l’exposition aux risques ; 

- dans toutes les zones d’aléa d’autoriser la reconstruction après sinistre.   

En effet pour l’ensemble des zones, il sera rappelé que pour les projets également situés dans le périmètre des zones de risques liés 

aux anciennes carrières souterraines carrières délimités par arrêté préfectoral du 25 novembre 1985, ces dernières dispositions 

demeurent applicables. A l’intérieur de ce périmètre, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol fait l’objet d’un avis de 

l’inspection générale des carrières. L’autorisation peut, si elle est accordée, être subordonnée à des conditions spéciales par l’autorité 

compétente pour statuer.   

 

Enfin, il sera prescrit à l’article 4 des zones concernées que, dans toutes les zones d’aléa, les puisards ou les puits d’infiltration sont 

interdits et que le raccordement des eaux pluviales aux réseaux collectifs, lorsqu’ils existent, est obligatoire (l’obligation de 

raccordement des eaux usées étant déjà inscrite au PLU). 

 

 
Superposition du périmètre des carrières de 

1985 et de la carte des aléas du porter à 

connaissance du préfet (février 2019) 
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Il est à noter que les secteurs situés en zone US du PLU ne sont pas situés dans le périmètre des carrières délimité par arrêté préfectoral du 25 novembre 1985 et ne sont pas 

concernés par les zones d’aléa figurant au plan annexé au porter-à-connaissance du préfet notifié le 19 avril 2019. Il convient donc de supprimer l’article 2-7 relatif au 

périmètre de carrières et à l’obligation de recueillir l’avis l’inspection Générale des Carrières. 

 

 

 

✓ Modification de l’article UA7 : faciliter la construction d’une maison des médecins, d’une crèche et d’un club sénior en sous-secteur 

UAa 

Les règles d’implantation spécifiques de l’article UA7-3 concernant le sous-secteur UAa sont étendues aux constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou 

d’intérêt collectif à destination de la petite enfance, des séniors, de lieux intergénérationnels, associatifs et de santé pour permettre la réalisation d’une opération mixte 

(maison des médecins, crèche, club senior…). Cette opération réunira au sein de cet équipement différents services à la population et permettra de lutter contre la 

désertification médicale. Elle s’inscrit dans l’orientation générale du PADD qui prescrit de maintenir l’ambiance de chacun des quartiers en renforçant leur identité et leur 

dynamisme notamment en répondant aux besoins de la population par la création d’équipements publics de proximité, dans une ville historiquement polycentrique.  Le projet 

identifié, proche de la mairie et du centre-ville, renforcera la vie du quartier. Il constituera un nouveau pôle de vie. 

 

 

✓ Modification des articles UC 9-1 et UC 13-1 : faciliter la résidentialisation d’un foyer de travailleur migrant 

Le foyer de travailleurs migrants (FTM) situé 83 rue de la République et en sous-secteur UCb, est le dernier de ce type qui n’ait pas été transformé en résidence sociale. 

Construit en 1976, sur un terrain présentant une déclivité sur un axe Ouest-Est, entre l’accès rue de la République et le bas de la parcelle,  le FTM accueille 92 chambres de 9 

m² en unités de vie et un logement d’Entreprise. Sa requalification permettra d’offrir de vrais logements autonomes avec redevance, permettant d’accueillir des ménages à 

faibles revenus, avec une fonction d’accueil et divers services, un accompagnement social personnalisé.  

Pour faciliter cette requalification et une extension modérée (8 unités) permettant de reconstituer en tout 63 logements, l’emprise au sol de 50% dont bénéficie le terrain de 

l’ONERA également situé en sous-secteur UCb, (article UC 9-1) est étendue à la parcelle AN 490 au bénéfice de la future résidence sociale. L’obligation de traitement en 

espaces verts est réduite, passant d’un taux d’espace vert à respecter de 50 % sur une 1ere tranche de 400 m² et de 60% au-delà de cette 1ere tranche, à un taux de 40% sur la 

totalité de la parcelle AN 490. Ceci correspond à une emprise au sol théorique autorisée supplémentaire de 368,8 m² environ et à 368,8 m² qui ne seront pas traités en espaces 

verts. Toutefois, la parcelle (2044 m²) étant déjà fortement imperméabilisée, la modification n’aggravera pas la consommation d’espace. 

L’ampleur limitée du projet d’extension n’aura qu’un faible impact sur les lieux avoisinants et l’environnement. La rénovation qualitative des bâtiments existants contribuera 

à une meilleure intégration de la résidence sociale dans le tissu urbain, le site inscrit et les perspectives monumentales.  

 

✓ Modification des articles UC 11, UD 11, UE 11 sur les extensions et/ou surélévations des constructions existantes 
 

Dans les zones résidentielles, il est régulièrement constaté le peu de cohérence et d’harmonie des extensions et/ ou surélévations par rapport au bâti existant. 

Ce bâti existant parfois pris individuellement et sans qu’il puisse être nécessairement invoqué le caractère des constructions avoisinantes mérite pourtant un soin particulier 

afin de respecter l’architecture de ce patrimoine bâti.  Il est apparu opportun, qui plus est dans des secteurs non protégés (hors abords de monuments historiques)  ou 
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simplement en site inscrit d’introduire une disposition à la fin de l’article 11 des zones résidentielles UC, UD, UE afin d’assurer une contrôle qualitatif sur l’harmonie des 

extensions/surélévations au regard de l’architecture existante :  

Toute extension, surélévation de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine et faire l’objet d’un traitement architectural contemporain en harmonie avec le bâtiment 

existant.  

L’extension et/ou la surélévation d’une construction sera autorisée à condition d’assurer un soin à l’accroche architecturale avec la construction existante et à son insertion 

paysagère. 

Cette modification n’aura qu’un faible impact sur la constructibilité à l’échelle du territoire. En effet, son objet ne vise qu’à assurer une accroche qualitative des extensions et 

des surélévations des bâtiments existants.  

 

 

✓ Modification de l’article UA 11 (sous-secteur UAf de Meudon-Campus) sur les clôtures  

 

Il est apparu nécessaire d’ajouter un article concernant les clôtures dans la zone d’emploi spécialisée UAf (Meudon-Campus) afin d’adapter le règlement à des 

implantations d’entreprises nécessitant notamment le respect de règles de sécurité et/ou de confidentialité. Ce nouvel article prévoit des règles plus souples, 

identiques à celles de la zone d’emploi UI.   

11-6-5 – En sous-secteur UAf les règles suivantes se substituent aux articles 11-6-1 et 11-6-2 :  

Les clôtures en général seront limitées au minimum compatible avec le programme. Elles seront constituées en fonction de l'architecture qu'elles accompagnent par :  

• soit des bordurettes limitant le domaine public, 

• soit des murets de hauteur inférieure à 50 cm en :  
O béton brut de décoffrage, 
O béton ou maçonnerie peinte avec garantie de pérennité, ou avec revêtement autolavable, briques appareillés naturelles, vernissées ou peinte comme précédemment. 

• soit de haies vives taillées ou non suivant plan de plantation,  

• soit de grillage type mailles soudées, rectangulaire en hauteur, plastifié, teinte de préférence foncée,  

• soit de grille simple à barreaudage vertical sans décor,  

• soit d'un écran architecturé ou mur architecturé.  
 

 

 

✓ Dispositions spécifiques en zone UI afin de favoriser la mixité fonctionnelle dans la zone d’emploi 
 

La zone d’emploi de Meudon-la Forêt correspondant à la zone UI du plan de zonage du PLU a pu évoluer vers une occupation du sol mono fonctionnelle, principalement 

orientée vers le bureau. Pour de multiples raisons (déplacements, concurrence, fiscalité…) qui ont eu pour effet de laisser vacants des terrains pourvus de permis définitifs, 

mais n’ayant pu trouver d’utilisateur, il est apparu nécessaire de diversifier la destination des constructions. 

 

A ce titre, un data center a été autorisé en 2019 et devrait être mis en œuvre prochainement.  Il contribuera à l’indépendance de la France dans la conservation des données 

numériques ; il a suscité l’intérêt d’entreprises du secteur ainsi que de l’Observatoire de Meudon. 
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Une école Ducasse est également en cours d’achèvement avenue du maréchal Juin. En liaison avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, l’implantation d’un établissement 

d’enseignement supérieur est à l’étude. L’objectif est de favoriser une mixité fonctionnelle et un écosystème. 

Pour ces motifs, il est apparu opportun de permettre l’implantation d’une résidence étudiante à vocation sociale qui viendrait répondre aux besoins du ou des établissements 

d’enseignement présents sur le site.  

 

 

 
ARTICLE UI 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
1-1 - Les installations classées soumises à autorisation à l’exception de celles prévues à l’article UI 2 
1-2 - L’habitation sous toutes ses formes, sauf les logements nécessaires au fonctionnement des destinations 
Autorisées et une résidence étudiante sous réserve du respect des prescriptions figurant l’article UI 2-6. 
 

ARTICLE UI 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article UI1 ainsi que celles soumises aux conditions particulières suivantes : 

 

Ajout d’un article UI 2-6 : Une résidence étudiante, dès lors qu’elle répond à un besoin identifié sur la zone, notamment compte tenu de la présence ou la réalisation d’un établissement 

d’enseignement ou de formation.  
 
 
 
 

F. Zone résidentielle UC de Meudon-la-Forêt  

 

✓ Modification des emplacements réservés hors voirie figurant en annexe 1-1 au règlement et son document graphique 5-2 

 
Les études menées par le Cabinet Hub en 2019 sur la revitalisation du centre commercial Joli Mai et, faisant suite à plusieurs réunions de concertation, les avis recueillis 
auprès de la copropriété Verrières-Joli Mai, ont démontré la nécessité de compenser notamment les pertes de stationnement, estimées à environ 37 places, inhérentes à la 
requalification de l’avenue du Général de Gaulle et de l’avenue de Celle par la création de nouveaux parkings publics. Il convient d’y ajouter les besoins liés à la saturation du 
stationnement disponible dans ce secteur commerçant mais offrant également de nombreux équipements (mairie annexe, marché forain, médiathèque, police municipale, 
poste, maison de santé …), la requalification nécessaire à terme du square de Pépinière, de ses abords et de la rue de Woluwé Saint Lambert nécessitant de retrouver à minima 
60 places. L’aménagement de places de stationnement supplémentaires est apparu indispensable afin de maintenir l’attractivité du centre commercial et la vie des 
copropriétaires et plus généralement de répondre aux besoins des habitants de l’ensemble du quartier. 

Parmi les rares possibilités offertes dans ce site urbain dense, un terrain disponible est situé rue de la Pépinière. Il s’agit d’un ancien centre de formation, totalement vide, non 
exploité par la station BP depuis de nombreuses années. L’emprise actuellement inutilisée comporte d’ailleurs un sous-sol de parking. Il est apparu opportun d’inscrire un 
emplacement n°13 réservé au bénéfice de la commune, pour la réalisation d’un parc de stationnement public d’une superficie d’environ 1 413 m², tel que prévu à l’annexe 1-1 
au règlement (Emplacements réservés hors voirie- ouvrages publics et installations d’intérêt général - L123-1-5 V désormais codifié à l’article 151-41 1° et 2°) et délimité 
dans son document graphique 5-2. 

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20211215-C2021-12-09-1-DE
Date de télétransmission : 21/12/2021
Date de réception préfecture : 21/12/2021



22 

 

Le détachement de ce terrain, qui fait partie d’un plus grand terrain d’une superficie total de 5 000m² appartenant à la BP, cadastré AR 112, AR 77, AR 96, n’aura aucune 
incidence sur l’exploitation de la station-service qui demeurera desservie par deux voies publiques (avenue du Maréchal Delattre de Tassigny/ rue de la Pépinière). 

L’emprise de l’emplacement réservé permettra la réalisation d’un parc public de stationnement d’une capacité estimée entre 55 et 60 places. 

 

 

✓ Modifications réglementaires en zone UC pour la réalisation d’un parc de stationnement public  

Compte tenu du déficit important de stationnement, notamment à proximité du centre commercial Joli-Mai (emplacement réservé n°13 inséré par la présente modification), 
dans la copropriété le Parc, il est inséré des dispositions dérogatoires permettant de favoriser l’implantation d’un parc de stationnement. Il s’agit des règles d’implantation par 
rapport aux voies publiques (UC 6-3-2), à l’emprise au sol (UC 9-3) et au traitement en espaces verts (UC 13-1). Ces règles dérogatoires ne trouveront à s’appliquer que sur la 
partie du terrain grevé par l’emplacement réservé n°13, qui ne représente qu’une superficie de 1413m². 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Périmètre emplacement réservé pour un parc de stationnement public rue 

de la Pépinière  
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G. Modification des secteurs de plan masse UPM1 (Val Fleury), UPM 3(La Fourche), UPM5 (place Rabelais) 

✓ Secteur de plan masse UPM5 : Place Rabelais 

 

✓ Le terrain de l’ancien garage Rabelais  

Compte tenu de la fermeture du garage Rabelais à l’été 2019, le bâtiment qui occupe totalement l’emprise de la parcelle sur laquelle il est implanté depuis des décennies, a 
suscité une réflexion sur les règles d’urbanisme en vigueur. Plusieurs riverains se sont inquiétés de son devenir. 
Une étude a été confiée au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), notamment sur ce secteur de plan masse en vigueur, afin d’analyser sa 
pertinence au regard de l’évolution du contexte urbain depuis sa conception en 1995 y compris au moyen de simulations 3D et son amélioration éventuelle si nécessaire.  

Le secteur de plan masse actuel prévoit sur ce terrain un gabarit de type R+1+ comble, le point de référence du rez-de-chaussée étant le boulevard des Nations Unies. En 
conséquence, côté rue de la Bourgogne, cela aboutit à un R+2+C. 

L’étude a démontré, notamment au moyen de simulations en 3 dimensions et d’ombres portées des bâtiments futurs, qu’une volumétrie de type rez-de-chaussée et double 
attique sur une partie de la rue de la Bourgogne et R+1+attique côté boulevard des Nations Unies, permettrait de réduire l’impact du volume créé, notamment en terme 
d’ensoleillement. 

En outre, le secteur de plan masse imposait l’obligation de réaliser du commerce en rez-de-chaussée, côté boulevard des Nations Unies. Compte tenu de la destination 
originelle des activités exercées, à savoir la vente de véhicules mais principalement artisanale (réparation et entretien des véhicules) ainsi que l’absence de repreneur, 
l’obligation de créer des façades commerciales en rez-de-chaussée sur cette partie de l’îlot est apparue hypothétique et trop contraignante.  Il semble opportun de supprimer 
cette obligation, ce qui n’exclut pas pour autant un projet neuf prévoyant des commerces en rez-de-chaussée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Reportage :  photographique sur place extrait  

étude CAUE 
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Concernant les terrains situés de l’autre côté du boulevard des Nations Unies, afin de préserver l’architecture traditionnelle, le secteur de plan masse est étendu aux parcelles 
AD 336 située rue Porto Riche et AD 172 et AD 173 situées aux 6 et 8 avenue Jacqueminot (anciennement en sous-secteur UAc) ; 

Il impose désormais, sur une superficie cadastrale de 961 m² (environ 0,12 ha, y compris la voirie), la conservation de la volumétrie existante et une architecture traditionnelle 

avec toiture à pente pour les immeubles édifiés à l’alignement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parcelles en bleu intégrées (anciennement en UAc) intégrées dans le 

secteur de plan masse UPM 5 
 

 
 

UPM5 : bâti concerné dont les volumétries existantes sont à 

conserver 
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✓ Secteur de plan masse UPM3 : La Fourche 

 

Le secteur de plan masse UPM3 inclut un terrain (cadastré AI 414 et AI 506) sis 6 rue Julien Lanen, longtemps resté en déshérence, qui justifie une relecture de sa volumétrie 

et une extension du plan masse au terrain voisin sis 6 bis rue Julien Lanen (cadastré AI  322), actuellement en sous-secteur UDa d’une superficie cadastrale de 243 m² 

(environ 0,03 ha, y compris la voirie). Cette modification du secteur de plan masse sera l’occasion de corriger une erreur matérielle figurant sur le plan de zonage. En effet, le 

plan de zonage n’intègre pas la parcelle AI506 dans le secteur de plan masse UPM3. L’extension du secteur de plan masse UPM3 à la parcelle AI 322 permettra de corriger le 

plan de zonage sur ce point. 

 

Le gabarit prévu doit être cohérent avec les constructions avoisinantes. Le secteur de plan masse fixe une limite de hauteur en nombre de niveaux avec une hauteur sous 

plafond maximale qui peut aboutir à un bâtiment trop haut.  Afin d’assurer une transition entre l’immeuble collectif situé au 4 rue Robert Julien Lanen et la maison située en 

amont au 8 de la même rue, il apparaît opportun d’imposer un plafond supplémentaire qui limitera la hauteur maximale du faîtage du projet qui ne pourra dépasser de plus de 

1 m le faîtage de l’immeuble existant situé au 4 de la rue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
6 et 6 bis rue Julien Lanen (UPM3) 
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✓ Secteur de plan masse UPM1 : Val Fleury 

 

L’évolution possible de certains terrains situés à proximité du périmètre du secteur de plan masse de Val-Fleury a permis d’identifier 2 îlots justifiant d’imposer une 

volumétrie maximale. L’ensemble des parcelles ont fait l’objet d’études de faisabilité ou de demandes de permis refusées, compte tenu d’une architecture inadaptée au tissu 

urbain environnant. 
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-  Il s’agit, d’une part, d’un îlot situé à l’angle de la rue Banes et de la rue de Paris constitué de trois parcelles d’une superficie cadastrale de 1 198 m² (environ 0,15 ha, y 

compris la voirie), actuellement situées en sous-secteur UCb. La parcelle AP 166 est occupée par un petit immeuble collectif à l’alignement de la rue de Paris, la parcelle AP 

168 par une maison, la parcelle AP 167 par un garage automobile composé d’un entrepôt et d’un bâtiment implanté à l’alignement de la rue Banès.  Le tissu urbain 

environnant, assez disparate, est composé pour partie d’immeubles collectifs mais aussi de maisons traditionnelles notamment dans l’ancien lotissement de la Villa des 

Grimettes. Ces terrains, situés à la fois à proximité immédiate du centre-ville mais aussi de la gare de la ligne C du RER, sont regroupés pour n’en former qu’un seul avec un 

immeuble R+2 à R+3 en retrait de la rue de Paris, sauf pour une partie de l’immeuble. A l’arrière, donnant sur la Villa des Grimettes, une maison (R+1) est envisagée. Une 

implantation moins fragmentée et un traitement de l’angle apparaissent nécessaires ; le retrait des nouveaux bâtiments permettra d’élargir un trottoir actuellement assez étroit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oblique des propriétés existantes à regrouper 
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- Le deuxième ilot concerne un immeuble collectif avec commerce en rez-de-chaussée situé au 72 avenue Jean Jaurès (parcelle AP 402), actuellement situé en sous-secteur 

UAd, à quelques mètres de la gare de la ligne C du RER. Le bâti existant est assez élevé (R+6+ combles aménagés) inclus une dent creuse adjacente occupée par un parking 

privé. Cette dent creuse, d’une superficie cadastrale estimée à environ 479 m² (0,08 ha environ, y compris la voirie) est transférée en secteur de plan masse UPM1. 

 

En façade sur rue, l’alignement de fait, (hormis la partie parking), qui permet le stationnement, l’arrêt de bus et l’accès aux commerces, relèvent de cette propriété privée. 

Afin d’éviter un urbanisme de prospect, en application du règlement de la zone UA, qui avait conduit à refuser un projet disproportionné sur l’emprise du parking, la 

définition d’une emprise constructible et d’une volumétrie adaptée mais limitée s’est imposée. Le choix d’une hauteur de R +4+ un 5ème étage en attique permettra d’assurer 

une transition avec le bâtiment existant, de traiter et de limiter l’impact de son pignon aveugle au moyen d’un gabarit légèrement inférieur et d’une profondeur limitée (12 m). 

  

La hauteur du faîtage du nouveau bâtiment ne devra pas dépasser celle du plancher bas du 6ème niveau de la construction existante. 
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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  

 

II - L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

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 la commune, notamment un tableau récapitulatif figurant à la page 301 du rapport. 
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 modification n°6 a eu pour objectifs 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 ainsi que de mettre à jour certaines annexes. 

 

La modification n°7 n’aura pas d’incidence négative sur le respect des objectifs quantitatifs du SDRIF concernant le territoire de la commune de Meudon qui imposent une 

augmentation minimale de 15% de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat sur la période 2013-2030. Afin de justifier du respect de ces objectifs, le 

rapport de présentation de la modification n°4 du PLU approuvée le 17 décembre 2015 a exposé de manière détaillée les capacités suffisantes de densification dans les zones 

urbaines de la commune (pages 296 à 301 et 325 à 327). 

 

• S’agissant de la densité humaine (somme de la population et de l’emploi rapportée à la superficie de l’espace urbanisé), la modification n°7 ne remet pas en cause le 

potentiel d’augmentation minimale de la densité humaine du PLU (+15% sur la période 2013-2030). Ce potentiel est principalement identifié pour le logement dans les 

secteurs de projets ou opérationnels et pour l’emploi dans la zone UI de Meudon-la-Forêt.   

• S’agissant de la densité moyenne des espaces d’habitat (rapport entre le nombre de logements et les surfaces d’habitat de la commune), la modification n°7 ne remet 

pas en cause la capacité à atteindre les objectifs du SDRIF à l’horizon 2030.   

 

En premier lieu, il convient de noter que, dans les secteurs de projet, les permis délivrés sont parfois supérieurs aux estimations initiales (ex : Pointe de Trivaux : 1615 

logements au lieu de 1120) et permettent de confirmer la capacité de la ville à atteindre l’objectif quantitatif du SDRIF.  

 

En deuxième lieu le transfert dans le sous-secteur UDd de 235 parcelles accroit certes les exigences en matière d’architecture, d’emprise au sol et de traitement en espaces 

verts, mais il ne concerne que 13 ha (2,72% de la superficie des zones U) et n’interdit pas de construire ou de diviser des terrains en vue de bâtir.  
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En troisième lieu, la possibilité offerte de réaliser une résidence étudiante (110 à 120 logements) en zone UI va renforcer la capacité du diffus non identifié (30 logements par 

an entre 2019 et 2030) à construire de nouveaux logements. La modification des secteurs de plan masse UPM1 et UPM3 renforce également ce potentiel. 
 
 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 Forêts. 
 

 

2ème partie « CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE P.A.D.D. : CHOIX ET JUSTIFICATIONS / INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU P.L.U. SUR 
L’ENVIRONNEMENT ». 
 

I- CHOIX ET JUSTIFICATIONS  
 

I.1 - PRESENTATION DES CHOIX EFFECTUES POUR ETABLIR LE P.A.D.D., LE DOCUMENT GRAPHIQUE ET LE REGLEMENT AU REGARD DES 

ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC 
 

  I.2 - PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS ET PRINCIPES DEFINIS A L’ARTICLE L 121-1 DU CODE DE L’URBANISME 
 

La présente modification n’a pas 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.   

 

Aucune modification n’est apportée au PADD. La modification porte sur le règlement, ses annexes, les documents graphiques 5-1, 5-2, les documents graphiques des secteurs 

de plan masse UPM1, UPM3, UPM5. 

 
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. 

 

 
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, 6 ont exposé les justifications nécessaires dans l’exposé des motifs des changements apportés figurant dans chacune d’elle. 

L’exposé des motifs des changements apportés par la modification n°7 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) sur l’ensemble des zones concernés en ce qui concerne l’aléa carrières 

résultant du porter à connaissance du préfet (article 1et 2). En ce qui concerne les autres modifications, elle porte sur le règlement de certaines zones (UA, UC, UD, UE, UM, 

UPM, UI), ses annexes (emplacements réservés, annexe 5 et 6), les  documents graphiques 5-1, 5-2, les documents graphiques des secteurs de plan masse UPM1, UPM3, 

UPM5. 
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II- INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU P.L.U. SUR L’ENVIRONNEMENT, PRISE EN COMPTE DE SA PRESERVATION ET DE SA MISE EN VALEUR. 

 

La modification n°7 du PLU de Meudon porte sur des évolutions des règles d’urbanisme qui auront dans leur globalité une incidence positive sur l’environnement. 

 

Seules les propositions de modification relatives aux projets de résidentialisation du foyer de travailleurs migrants situés 83, rue de la République et de réalisation d’un parc 

de stationnement public au 1, rue de la Pépinière pourraient avoir un impact sur la consommation d’espace mais celui-ci n’est pas notable. En effet, les deux secteurs 

concernés ne représentent que 3 457 m² au total dont une bonne partie est déjà fortement imperméabilisée. Pour le reste, le projet de modification, dont de nombreux objets 

répondent aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU, aura un impact positif sur l’environnement. 

 

En effet, le projet vise tout d’abord à protéger les ambiances urbaines et paysagères de la ville de Meudon. Pour cela, le zonage a été rationalisé afin que le quartier du Potager 

et les abords de l’avenue du Château puissent être intégrés dans un sous-secteur unique de près de 13 ha (UDd), dont les règles d’emprise au sol, de traitement des espaces 

verts et de hauteur ont été modifiées afin de limiter la consommation d’espace, de préserver les cœurs d’îlot et les espaces verts et de maîtriser les hauteurs.  

 

Dans cette logique, le projet de modification affecte le sous-secteur UDc au lotissement Prouvé afin, notamment, de limiter les hauteurs autorisées dans ce sous-secteur et 

étend les secteurs de plans masse UPM1, UPM3 et UPM5 à 8 parcelles pour maîtriser davantage la volumétrie des constructions à venir au regard du bâti environnant. De 

même, la modification de l’article 11 des zones UC, UD et UE tend à assurer une meilleure insertion urbaine des extensions et des surélévations dans les secteurs résidentiels.  

 

La préservation du paysage urbain s’effectue par ailleurs par la protection du patrimoine architectural de la ville sur le fondement de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme 

: protection de dix maisons du XIXème siècle et de l’ancien mur de clôture de l’ancien potager du Dauphin (XVIIème siècle) dans le quartier du Potager et de deux collectifs 

du milieu du XXème siècle à Meudon-la-Forêt. 

 

Le projet de modification n°7 vise ensuite à assurer une meilleure gestion du risque naturel liée à la présence d’anciennes carrières à Meudon. La retranscription des 

recommandations de l’Etat issues du porter à connaissance en date de février 2019 aux articles 1 et 2 du règlement des zones concernées par les aléas permettra en effet de 

renforcer le fondement juridique des autorisations d’urbanisme délivrées ou refusées dans les secteurs concernés. Cette modification du PLU ne fait que traduire dans le 

règlement une pratique mise en œuvre par la ville Meudon depuis que le porter à connaissance lui a été notifié en avril 2019. 

 

Enfin, le projet de modification n°7 tend à modifier ponctuellement le règlement et les pièces graphiques du PLU afin de favoriser, sans incidence notable sur 

l’environnement, la réalisation de projets qui répondent aux besoins des habitants (ex : extension du secteur de mixité sociale au terrain du CNRS afin d’y imposer 20% de 

logements sociaux, modification de l’article 7 du sous-secteur UAa pour autoriser l’implantation en retrait des limite séparatives d’une maison des médecins, d’une crèche et 

d’un club senior, modification des articles 1 et 2 de la zone UI pour autoriser la construction d’une résidence étudiante dans une zone dédiée à l’emploi). 

 

Dans son ensemble, le projet de modification n°7 aura une incidence positive sur l’environnement.  

 
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°7 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°7 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°7 du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 avril 2010.  

 

A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 1er au 29 septembre 2021, le projet de modification n°7 a été modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au 

dossier, des observations du public et du rapport du commissaire-enquêteur. Ces modifications sont précisées dans la partie V du présent rapport.  

 

Les partie I à IV du rapport correspondent aux parties I à IV du rapport de présentation initial (avant enquête publique). Toutefois, pour plus de clarté, les modifications 

apportées à l’issue de l’enquête publique sont signalées dans ces parties par l’encart : 

 

Suite à l’enquête publique, … 

 

 

1. Le règlement 

 
Les modifications apportées (suppression, ajouts, corrections) figurent en rouge italique ou rayé. Elles portent sur les zones UA, UC, UD, UE, UI, UM, UPM, US et N 

 

 

Page de garde de la zone UD 

La page de garde de la zone UD tient compte de certaines modifications de zonage exposées ci-après : transfert de la partie ouest des abords de l’avenue du château du sous-

secteur UDc en UDd ; transfert du lotissement Prouvé du sous-secteur UDb en sous-secteur UDc. 

 

Après modification n°7 du règlement de la zone UD : 
  UD 

La zone UD comprend les 5 sous-secteurs suivants en fonction des caractéristiques de l’occupation et de l’utilisation du sol :  

UD a        :      Secteur couvrant différents quartiers de Meudon-Ville 

UD b        :      Secteur couvrant différents quartiers de Meudon-Ville 

UD c   :      Ancien lotissement sans souci – maisons Prouvé 

UD c et d :      Abords de l'avenue du Château et secteur du Potager 

UD e        :      Secteur mixte couvant une partie des coteaux de Meudon-sur-Seine ainsi 

                       qu’une propriété située dans le quartier de Fleury. 
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A. Article 1 : occupations et utilisations des sols interdits 

L’article 1 

(OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES)  

 

✓ Transcription du Porter à connaissance du préfet notifié le 19 avril 2019 sur les aléas carrières 

 

L’article 1er du règlement applicable aux zones Urbaines et Naturelles, concernées par une ou plusieurs zones d’aléa liées à la présence de carrières, comporte un article 

supplémentaire pour tenir compte des recommandations en matière d’urbanisme incluses dans le porter à connaissance du préfet (février 2019), figurant en annexe 

informative 6-10 du PLU. Il s’agit de renforcer leur portée, et comme le préconise le préfet, de retranscrire ces recommandations dans le dispositif règlementaire.  

 

Pour rappel, 4 zones d’aléa sont délimitées par la carte du préfet jointe au porter à connaissance et annexée au PLU (annexe informative 6-10) : la zone d’aléa très fort, la zone 

d’aléa fort, la zone d’aléa moyen, la zone d’aléa faible. La portée des recommandations est exposée dans la première partie du rapport de présentation. 

 

Il est ainsi ajouter à l’article 1er du règlement des zones U et N du Plan local d’urbanisme, l’interdiction des constructions nouvelles dans la zone d’aléa très fort, sauf pour la 

reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre lorsqu’elle est autorisée à l’article 2 des zones concernées et qu’elle respecte les dispositions du PLU propres à 

garantir la sécurité publique, notamment la stabilité du sol. 

 

Toutefois, on constate que la zone d’aléa très fort est incluse dans le périmètre des carrières reporté au plan des servitudes d’utilité publique, tel que délimité par arrêté du 

préfet des Hauts-de-Seine du 25 novembre 1985 qui a valeur de Plan de Prévention des Risques Naturels. Les dispositions de l’arrêté du 25 novembre 1985 demeurant 

applicables, la reprise des recommandations sous la forme d’une interdiction de construire à l’article 1er du règlement aura une portée particulière lors de la consultation de 

l’Inspection Générale des Carrières. Celle-ci a en effet étroitement collaboré à l’élaboration du porter à connaissance dans toutes ses composantes. Pour rappel, l’arrêté 

préfectoral du 25 novembre 1985 édicte à l’article 1er alinéa 2 que « à l’intérieur de ce périmètre tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol fait l’objet d’un avis de 

l’inspection générale des carrières. L’autorisation peut, si elle est accordée, être subordonnée à des conditions spéciales par l’autorité compétente pour statuer ». 

 

 

Après modification n°7,   il est ajouté à l’article 1er « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES » des  zones UA (UA 1-8), UD (UD 1-8), UPM (UPM1-8), UM (UM 1-6) les dispositions suivantes : 
 
Sauf dans le cas prévu à l’article 2-5, les constructions nouvelles situées dans la zone d’aléa très fort, telle que délimitée par la carte des aléas relatifs aux anciennes carrières de la commune de Meudon figurant 
en dernière page de l’annexe 6-10 au PLU (porter à connaissance de février 2019 notifié le 19 avril 2019) ; les puisards ou les puits d’infiltration dans toutes les zones d’aléa délimitées par ladite carte.   
 
Après modification n°7,   il est ajouté à l’article 1er « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES » de la zone UC (UC 1-7) les dispositions suivantes : 
 
Sauf dans le cas prévu à l’article 2-7, les constructions nouvelles situées dans la zone d’aléa très fort, telle que délimitée par la carte des aléas relatifs aux anciennes carrières de la commune de Meudon figurant 
en dernière page de l’annexe 6-10 au PLU (porter à connaissance de février 2019 notifié le 19 avril 2019) ; les puisards ou les puits d’infiltration dans toutes les zones d’aléa délimitées par ladite carte.   
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Après modification n°7,   il est ajouté à l’article 1er « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES » de la zone N (N 1 dernier alinéa) les dispositions suivantes : 
 
Sauf dans le cas prévu à l’article 2-4, les constructions nouvelles situées dans la zone d’aléa très fort, telle que délimitée par la carte des aléas relatifs aux anciennes carrières de la commune de Meudon figurant 
en dernière page de l’annexe 6-10 au PLU (porter à connaissance de février 2019 notifié le 19 avril 2019) ; les puisards ou les puits d’infiltration dans toutes les zones d’aléa délimitées par ladite carte.   
 

 

✓ Dispositions spécifiques en zone UI afin de favoriser la mixité fonctionnelle dans la zone d’emploi 
 

La zone d’emploi de Meudon-la Forêt, correspondant à la zone UI du plan de zonage du PLU, a pu évoluer vers une occupation du sol mono fonctionnelle, principalement 

orientée vers le bureau. Pour de multiples raisons (déplacements, concurrence, fiscalité…) qui ont eu pour effet de laisser vacants des terrains pourvus de permis définitifs, 

mais n’ayant pu trouver d’utilisateur, il est apparu nécessaire de diversifier la destination des constructions. 

 

A ce titre, un data center a été autorisé en 2019 et devrait être mis en œuvre prochainement.  Il contribuera à l’indépendance de la France dans la conservation des données 

numériques ; il a suscité l’intérêt d’entreprises du secteur ainsi que de l’Observatoire de Meudon. 

 

Une école Ducasse est également en cours d’achèvement avenue du maréchal Juin. En liaison avec la chambre de commerce et d’industrie, l’implantation d’un établissement 

d’enseignement supérieur est à l’étude. L’objectif est de favoriser une mixité fonctionnelle et un écosystème. 

 

Pour ces motifs, il est apparu opportun de permettre l’implantation d’une résidence étudiante à vocation sociale qui viendrait répondre aux besoins du ou des établissements 

d’enseignement présents sur le site.  

 

Après modification n°7 de l’article UI 1 : 
 
ARTICLE UI 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
1-1 - Les installations classées soumises à autorisation à l’exception de celles prévues à l’article UI 2 
1-2 - L’habitation sous toutes ses formes, sauf les logements nécessaires au fonctionnement des destinations autorisées et une résidence étudiante sous réserve du respect des prescriptions 
figurant l’article UI 2-6. 
 

ARTICLE UI 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article UI1 ainsi que celles soumises aux conditions particulières suivantes : 

 

Ajout d’un article UI 2-6 : Une résidence étudiante, dès lors qu’elle répond à un besoin identifié sur la zone, notamment compte tenu de la présence ou la réalisation d’un établissement 

d’enseignement ou de formation.  
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B. Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

L’article 2   
(OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 

1- Prise en compte des recommandations en matière d’urbanisme incluses dans le porter à connaissance du préfet notifié le 19 avril 2019, figurant en annexe 
informative 6-10 du PLU. 

Comme il vient d’être exposé pour l’article 1 et dans la 1ère partie du rapport de présentation, l’article 2 des zones UA, UC, UD, UM, UPM et N retranscrit tout en les précisant les 

recommandations en matière d’urbanisme du porter à connaissance du préfet notifié le 19 avril 2019, figurant en annexe informative 6-10 du PLU. 

 

✓ La reconstruction à l’identique 

 

Elle est autorisée y compris dans les zones d’aléa mais sous réserve du respect des dispositions de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 1985 et des dispositions du PLU issues 

de la retranscription des recommandations en matière d’urbanisme du porter à connaissance du préfet. Il a été ajouté en application du principe de précaution et afin de 

garantir la sécurité publique que dans l’ensemble des zone d’aléa, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si la stabilité du sous-sol est garantie.  

Rédaction de cet exemple pour la zone UA (rédaction similaire pour les aux articles UC 2-7, UD 2-5, UM 2-5, UPM 2-5, N 2-4) : 

Après modification n°7 :  

2-5 - Reconstruction à l’identique 

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de dix ans n’est autorisée qu’en cas de sinistre et dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Dans les zones d’aléa 

très fort à faible délimitées par la carte figurant en dernière page de l’annexe 6-10 du PLU (porter à connaissance notifié le 19 avril 2019), elle est également subordonnée au respect des 

dispositions figurant aux articles 2-7-1 et 2-7-2, propres à garantir la sécurité publique, notamment la stabilité du sous-sol.   

 

 

 

La retranscription des autres recommandations figurant à la page 3/6 concernant l’article 2 figurent ci-après. Par cohérence, ces recommandations figurent après l’article 

préexistant portant sur les projets situés dans le périmètre des carrières délimités par l’arrêté préfectoral de 1985. Elles sont cependant plus précises que celles du préfet afin de 

mieux garantir la sécurité publique.   

 

 

Après modification n°7 à l’article 2 des zones UA, UC, UD, UM, UPM, N. 

Exemple pour la zone UA, rectification de la numérotation de l’article 2-7 et ajout d’un nouvel article pour la retranscription des recommandations   

 

2-7-1- Dans le périmètre des carrières, délimité par arrêté préfectoral du 25 novembre 1985 ainsi que dans le plan des servitudes d’utilité publique figurant en annexes au 

PLU, toute occupation ou utilisation du sol, en particulier tout projet de construction, doit faire l'objet de dispositions constructives visant à garantir sa stabilité vis à vis des 

mouvements de terrain. Les projets pourront être autorisés après avis et sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales qui seraient émises par l’Inspection Générale 

des Carrières.  
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2-7-2-    

Sous réserve que le pétitionnaire mette en œuvre les mesures nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sol (comblement ou traitement des anciennes carrières, adaptation 

des fondations…), à partir de la réalisation d’études géotechniques, sont autorisées : 

•  Dans les zones d’aléa fort à faible de risques liés aux anciennes carrières délimitées sur la carte figurant en annexe 6-10 du PLU, les constructions dont la 

destination figure parmi celles autorisées en application de l’article 1 ; 

•  Dans toutes les zones d’aléa de risques liés aux anciennes carrières délimitées sur la carte figurant en annexe 6-10 du PLU, les travaux nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou les travaux d’aménagement permettant de réduire l’exposition au risque. 

 

Il est rappelé que : 

•  le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique 

(article R. 111-2 du code de l’urbanisme) ; 

•  le pétitionnaire doit se reporter aux recommandations qui sont associées au porter à connaissance (cf. chapitre 2- recommandations en matière d’urbanisme et fiche 

relative aux modalités de mise en œuvre des études et travaux) ; 

•  pour les projets également situés dans le périmètre des zones de risques carrières délimités par arrêté préfectoral du 25 novembre 1985, les dispositions prévues à 

l’article 2-7-1 demeurent applicables. A l’intérieur de ce périmètre tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol fait l’objet d’un avis de l’inspection générale des carrières. 

L’autorisation peut, si elle est accordée, être subordonnée à des conditions spéciales par l’autorité compétente pour statuer. 

 

 

 

2- Intégration du terrain du CNRS de Bellevue dans le secteur de mixité sociale 

 

Le déséquilibre constaté entre la production de logements libres et de logements sociaux, qui se fait depuis plusieurs années au détriment de la mixité sociale, et les risques à 
terme de déconventionnement 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.  

Afin de rééquilibrer l’offre de logements sociaux dans le diffus, il a été décidé lors de la modification n°6 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 a ainsi été instauré un secteur de mixité sociale (article 2 du règlement : permis 
soumis à des conditions particulières) délimité dans le document graphique 5-2 du PLU, afin d’imposer, dans les zones urbaines concernées du PLU, un taux minimal de 
logements locatifs sociaux dans toute opération de construction de logements collectifs à partir d’un certain seuil. Ce taux minimal de logements sociaux a été fixé à 25% (en 
nombre et en surface de plancher) pour les petits programmes entre 10 et 29 logements ou entre 400 m² et 1 999m² et à 30% au-dessus de l’un de ces seuils. Pour le terrain de 
l’ONERA un taux minimal unique de 25% est imposé. 

Il apparaît au 1er janvier 2019 que les craintes de la commune sont justifiées et les résultats des dernières années mettent en évidence la fragilité du taux et un léger 
infléchissement au 1er janvier 2019 (26,46%). 

Meudon-la-Forêt disposant d’un très fort taux de logements sociaux (autour de 37% des résidences principales) et d’un peu moins de la moitié des logements sociaux de la 
commune, les efforts doivent être portés sur Meudon-Ville.  Il en résulte que ce terrain, propriété de l’Etat et son établissement public, doit contribuer au maintien d’un taux 
de logements sociaux supérieur à 25%. 
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Compte tenu de la superficie importante du terrain (cadastrée AH 165 de 20 585 m²) et sa capacité à produire plusieurs centaines de logements, il convient de ne plus exclure 
ce terrain, situé 1 place Aristide Briand, du périmètre de mixité sociale et de lui imposer un taux minimal de 20% de logements sociaux, afin de tenir compte de l’antériorité 
du projet immobilier sur ce terrain qui a déjà fait l’objet d’un permis de construire. En conséquence, l’article UA 2 comportera une disposition spécifique qui viendra s’ajouter 
à la suite de la première phrase : « Sur le terrain occupé par le CNRS, 1 place Aristide Briand actuellement cadastré AH 165, le taux minimal à respecter est de 20%. ». 

 

Après modification n°7 à l’article 2 de la zone 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%. 

Sur le terrain occupé par le CNRS, 1 place Aristide Briand actuellement cadastré AH 165, le taux minimal à respecter est de 20%.  

En cas de division foncière en propriété ou en jouissance en vue de bâtir, il est fait application de l’article 2-4. 

 

3- Rectification d’une erreur dans la zone US 
Les secteurs situés en zone US du PLU ne sont pas situés dans le périmètre des carrières délimité par arrêté préfectoral du 25 novembre 1985 et ne sont pas concernés par les zones 

d’aléa figurant au plan annexé au porter-à-connaissance du préfet notifié le 19 avril 2019. Il convient donc de supprimer l’article 2-7 relatif au périmètre de carrières. 

 

Après modification n°7 à l’article 2 de la zone US : 

2-7 - Dans le périmètre des carrières, délimité par arrêté préfectoral du 25 novembre 1985 ainsi que dans le plan des servitudes d’utilité publique figurant en annexes au PLU, toute 

occupation ou utilisation du sol, en particulier tout projet de construction, doit faire l'objet de dispositions constructives visant à garantir sa stabilité vis à vis des mouvements de 

terrain. Les projets pourront être autorisés après avis et sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales qui seraient émises par l’Inspection Générale des Carrières.  

2-8 7 - Les constructions situées le long des voies indiquées au plan relatif au classement acoustique des infrastructures de transports terrestres figurant en annexes au PLU, à 

condition qu’elles présentent un isolement acoustique minimum des bâtiments contre les bruits extérieurs dans les secteurs affectés par le bruit, tel que prescrit par la 

réglementation en vigueur (actuellement l’arrêté préfectoral n°2000-303 du 1 décembre 2000 en annexes au PLU). 

2-9 8- Dans les parties de la zone, soumises au risque technologique de transports de matière dangereuse lié à la présence des canalisations de gaz à haute pression, dont le tracé 

figure dans le plan des servitudes d’utilité publique annexé au PLU, toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les règles visant à garantir sa sécurité publique. Les projets 

concernés par ce risque pourront être autorisés, après avis et sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales ou mesures conservatoires qui seraient émises par le 

service intéressé et le service gestionnaire de ces ouvrages. (…) 
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C. Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 

Article 4 

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT, AINSI QUE DANS LES ZOENS RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

 

Il sera prescrit à l’article 4 des zones concernées que, dans toutes les zones d’aléa, telles que délimitées par la carte des aléas relatifs aux anciennes carrières de la commune de 

Meudon figurant en dernière page de l’annexe 6-10 au PLU (porter à connaissance notifié le 19 avril 2019), les puisards ou les puits d’infiltration sont interdits et que le 

raccordement des eaux pluviales aux réseaux collectifs, lorsqu’ils existent, est obligatoire. 

 

Après modification n°7, il est ajouté les éléments suivants à la fin de l’article 4-1-3 des zones UA, UC, UD, UM, UPM, N (4-1-2 en N) : 
Dans toutes les zones délimitées par la carte des aléas relatifs aux anciennes carrières de la commune figurant en dernière page de l’annexe 6-10 au PLU (porter à connaissance 
notifié le 19 avril 2019), les puisards et les puits d’infiltration sont interdits et le raccordement des eaux pluviales aux réseaux collectifs est obligatoire lorsqu’ils existent.  
 

 

D. Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques 

Article 6 

(IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) 
 

Afin de faciliter l’implantation d’un parc de stationnement à Meudon-la-Forêt sur l’ancien centre de formation implanté sur le terrain de la BP situé rue de la Pépinière, il 

n’est plus imposé un retrait minimal par rapport aux voies publiques et privées. A défaut, tout ouvrage devrait être implanté à 6 m minimum. 

Après modification  de l’article 6-3-2 de la zone UC  

 

6-3 - PAR RAPPORT AUX AUTRES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES (HORMIS LES EMPRISES FERROVIAIRES): 

(…) 

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 
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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 et sur la partie de terrain grevée de l’emplacement réservé n°13 (annexe 1-1), sous réserve du respect des règles 

de sécurité et des autres législations, pour la construction d’un parc de stationnement public ou public/privé.    

E. Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article 7 
(IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 

 

✓ Modification de l’article UD7 

Le sous-secteur UDc étant affecté, compte tenu de la présente modification, au lotissement des maisons Prouvé situé route des Gardes/rue des Cotigniers, il est introduit un 

assouplissement afin  de permettre des modifications d’ouvertures ou d’autres éléments architecturaux, dès lors que le projet a pour objet de rétablir l’architecture d’origine 

des maisons protégées et qu’il respecte les dispositions de l’article UD 11-5, à savoir que :  « Les travaux de réhabilitation sur les bâtiments identifiés et localisés doivent 

concourir à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments. Ils doivent être exécutés en respectant les matériaux d’origine et mettre en valeur les détails (décors, 

modénatures, éléments sculptés…) qui doivent être conservés, et au besoin, restaurés. »  

Il s’agit donc d’une disposition qui accorde la faculté à l’autorité compétente de déroger aux articles 7-1 à 7-3, sous réserve du respect des dispositions de l’article UD11-5 

alinéa 2 (« Les travaux de réhabilitation sur les bâtiments identifiés et localisés doivent concourir à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments. Ils doivent être 

exécutés en respectant les matériaux d’origine et mettre en valeur les détails (décors, modénatures, éléments sculptés…) qui doivent être conservés, et au besoin, restaurés. »). 

En effet les bâtiments existants ne respectent pas nécessairement les dispositions actuellement en vigueur de l’article UD7. L’agrandissement d’une fenêtre par exemple doit 

pouvoir être autorisée dans ce secteur dès lors qu’il vise à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments protégés.  

 

Après modification n°7, ajout d’un nouvel article UD 7-6 :  
 

7-6 : Pour les maisons protégées situées en sous-secteur UDc, la modification d’ouvertures ou d’autres éléments architecturaux existants est autorisée nonobstant les 

dispositions figurant aux articles 7-1 à 7-3, sous réserve du respect des dispositions de l’article UD 11-5 alinéa 2 dès lors qu’elle a pour objet de rétablir l’architecture d’origine.  

 

Suite à l’enquête publique, la rédaction de cet article a été modifiée. Se reporter au paragraphe V.  

 

✓ Modification de l’article UA7 

Afin de permettre la réalisation d’une opération mixte (maison des médecins, crèche, club senior…) offrant un équipement public répondant aux besoins de la population et 

luttant contre la désertification médicale, les règles d’implantation spécifiques de l’article UA7-3 concernant le sous-secteur UAa sont étendues aux constructions et 

installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif à destination des seniors, de lieux intergénérationnels, associatifs et de santé pour permettre la 

réalisation d’une opération mixte (maison des médecins, crèche, club sénior…). 
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Après modification n°7, le premier alinéa de l’article UA 7-3 est rédigé de la manière suivante : 

 

7-3 - En zones UAf, UAg, UAh et UAi ; pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif à destination de la petite enfance, des 

seniors, des lieux intergénérationnels, associatifs et/ou de santé en sous-secteur UAa, l’implantation des constructions est autorisée :  

 

 

F. Article 9 : emprise au sol des constructions 

 

Article 9  
(EMPRISE AU SOL DES CONSRUCTIONS) 

1- Zone UC  

✓ Sous-secteur UCb : article UC 9-1  

Afin de faciliter la transformation et une petite extension (8 unités) du foyer de travailleurs migrants existant de 92 chambres situé au 83 rue de la République, en résidence 

sociale permettant de reconstituer en tout 63 logements, l’emprise au sol de 50% dont bénéficie le terrain de l’ONERA situé en sous-secteur UCb (article UC 9-1) est étendue 

à la parcelle AN 490, au bénéfice de la future résidence sociale. 

Après modification n°7, l’alinéa suivant de l’article UC 9-1 est modifié de la manière suivante : 

 
Le pourcentage maximal d’emprise au sol des terrains est de 50% dans le sous-secteur UCb situé entre l'avenue de Trivaux et la rue des Vertugadins ainsi que sur la parcelle 

cadastrée AN 490, 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. 

✓ Sous-secteur UCc 

Afin de faciliter l’implantation d’un parc de stationnement public au 1, rue de la Pépinière, il est proposé de ne pas limiter l’emprise au sol sur la partie du terrain destinée à 

accueillir ce parc de stationnement (emplacement réservé n°13 instauré par la présente modification). 

 

Après modification  n°7, l’article UC9-3 est rédigé de la manière suivante : 

 
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 ainsi que sur la partie de terrain grevée de l’emplacement réservé n°13 (annexe 1-1). 
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2- Zone UD  

✓ Emprise au sol des sous-secteur UDd 

 

Afin d’assurer une protection homogène du quartier du Potager du Dauphin et des abords de l’avenue du Château, une modification du plan de zonage 5-1, telle qu’exposée 

dans le chapitre concerné ci-après, transfère en sous-secteur UDd des parcelles actuellement situées en sous-secteurs UDa (30), UDb (172), UDc (29), UAc (4) pour une 

superficie cadastrale totale d’environ 105 937 m².  

 

Ce transfert s’accompagne d’une limitation de l’emprise au sol à 20% pour toute partie du terrain d’assiette situé au-delà de la bande de 20 mètres, telle que 

calculée à l’article UD 7-1. 
 

Après modification n°7, un nouvel alinéa et un schéma explicatif sont insérés en dessous du tableau des pourcentages d’emprise au sol figurant à l’article UD 9-1 : 

 

 (…) En sous-secteur UDd, toute partie du terrain d’assiette située au-delà de la bande de 20 mètres, telle que calculée à l’article UD 7-1, devra respecter une emprise au sol 

maximale de 20%, même si elle est comprise dans la 1ère tranche de 400 m².  

. 
 

Le pourcentage maximal d’emprise au sol des terrains est de 60% dans le sous-secteur UDa situé entre la rue du Docteur Arnaudet et le chemin de Saint-Cloud.  

 

 

G. Article 10 : hauteur maximale des constructions 

 

Article 10 
(HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) 
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✓ Sous-secteur UDc   

Le sous-secteur UDc étant désormais affecté au lotissement Prouvé, situé route des Gardes et rue des Cotigniers, la hauteur des constructions prend en 

considération les caractéristiques exceptionnelles des maisons Prouvé protégées par l’article  UD 11-5 au titre de l’article L.123-1-5 III 2° désormais 

codifié à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, identifiées et localisées au document graphique n°5-2 (plan des autres servitudes) du PLU et dont la 

liste figure en annexe 5 du règlement.  

Les nouvelles règles qui limitent la hauteur des constructions à 6 mètres et imposent également le respect de la hauteur de fait, ont pour objectifs 

d’interdire toute surélévation ou modification volumétrique de nature à les dénaturer. 

✓ Sous-secteur UDd 

Après-modification n°7, les articles UD10-2-1 et UD 10-2-2 sont rédigés de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 9 mètres. 

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

▪ Sous-secteur UDc : maximum 6 mètres au faîtage ; si elle est inférieure, hauteur de fait de la construction à la date d’approbation de la modification n°7. 

▪ Sous-secteur UDd : 

- Pour les constructions nouvelles et les surélévations de constructions existantes : 

 6 mètres à l’égout du toit ; 

 7 mètres maximum calculés à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage, en cas de toiture à pans. La toiture devra respecter une pente de 45° maximum calculée à partir de l’égout 

du toit ; 

- Pour les extensions des constructions existantes à compter de l’approbation de la modification n° 7 : 9 mètres. 

10-2-2 Sous réserve des articles 10-1, 11-6 et 15-1, les constructions implantées en retrait des limites séparatives ne devront pas dépasser :  

▪ Sous-secteur UDa : 12 mètres. 

 

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

 

▪ Sous-secteur UDc : maximum 6 mètres au faîtage ; si elle est inférieure, hauteur de fait de la construction à la date d’approbation de la modification n°7. 

 

▪ Sous-secteur UDd : 

 

- Pour les constructions nouvelles et les surélévations de constructions existantes :  

 6 mètres à l’égout du toit ; 
 7 mètres maximum calculés à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage, en cas de toiture à pans. La toiture devra respecter une pente de 45° maximum calculée à partir de l’égout 

du toit ; 

- Pour les extensions des constructions existantes : 9 mètres. 
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H. Article 11 : aspect extérieur des constructions et de leurs abords 

 

Article 11 
(ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE R-123-11 H) 

 

 

✓ Zones UC, UD, UE 

Ajout de dispositions particulières applicables aux extensions et/ou surélévations de constructions existantes 
Afin d’assurer une qualité architecturale et paysagère des constructions et un développement harmonieux de celles-ci dans le respect du tissu urbain existant et le paysage des 

zones résidentielles (zones UC, UD, UE) ; les extensions et/ou surélévations devront être réalisées dans le respect à la fois des volumes, gabarits, mais aussi de l’identité 

architecturale de la construction d’origine. Il s’agit notamment de respecter un alignement des niveaux avec la construction existante. 

 

Après modification n°7 ajout d’un article 11- 8 en UC, UD et UE: 

11-8 : Dispositions applicables aux extensions et/ou surélévations des constructions existantes  

Toute extension, surélévation de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain en harmonie avec le bâtiment existant.  

L’extension et/ou la surélévation d’une construction pourra être autorisée sous condition d’assurer un soin à l’accroche architecturale avec la construction existante et à son 

insertion paysagère. 

 

 

 

✓ Zone UA (sous-secteur UAf de Meudon-Campus) sur les clôtures  

 
Un article spécifique est introduit en sous-secteur UAf pour les clôtures. Il s’agit d’une zone d’emploi spécialisée (Meudon-Campus) située face à l’Ile Seguin, occupée 

aujourd’hui par les sociétés Thalès et HP France. 

Cette modification fixe des règles plus souples, identiques à celles de la zone d’emploi UI également spécialisée de Meudon-la-Forêt.  Il s’agit d’adapter le règlement aux 

contraintes de sécurité ou de confidentialité qui s’imposent à certaines entreprises. 

Après modification n°7 ajout d’un article 11-6-5 au règlement de la zone UA : 
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11-6-5 – En sous-secteur UAf , les règles suivantes se substituent aux articles 11-6-1 et 11-6-2 :  
Les clôtures en général seront limitées au minimum compatible avec le programme. Elles seront constituées en fonction de l'architecture qu'elles accompagnent par :  

• soit des bordurettes limitant le domaine public, 
• soit des murets de hauteur inférieure à 50 cm en :  
      o béton brut de décoffrage, 
      o béton ou maçonnerie peinte avec garantie de pérennité, ou avec revêtement autolavable, briques appareillés naturelles, vernissées ou peinte comme précédemment. 

• soit de haies vives taillées ou non suivant plan de plantation,  
• soit de grillage type mailles soudées, rectangulaire en hauteur, plastifié, teinte de préférence foncée, 
• soit de grille simple à barreaudage vertical sans décor, 
• soit d'un écran architecturé ou mur architecturé. 

I. Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

Article 13 
(OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) 

 

 

1- Zone UD  
 

Afin de renforcer la qualité environnementale et paysagère des projets en sous-secteur UDd (abords de l’avenue du Château et secteur du Potager), les parties du terrain 

d’assiette situées au-delà de la bande des 20 m, quelque-soit la tranche considérée, devront respecter un taux d’espaces verts minimum de 70 %.  

 

Après modification n°7 ajout à l’article 13-1 après le tableau des pourcentages par sous-secteur des dispositions et du schéma explicatif suivants : 

13-1 

(…) 

80% au moins de ce pourcentage devra être en pleine terre.  

 

En sous-secteur UDd, toute partie du terrain d’assiette située au-delà de la bande de 20 m telle que calculée à l’article UD 7-1, même si elle comprise dans la 1ère tranche de 400 m², 

devra respecter un % de traitement en espace vert de 70%.   
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Le pourcentage de traitement en espace vert des terrains est de 30% dans le sous-secteur UDa situé entre la rue du Docteur Arnaudet et le chemin de Saint-Cloud. (…) 

 

2- Zone UC  

 
✓ Sous-secteur UCb 

Afin de faciliter la transformation en résidence sociale d’un foyer FTM, 83 rue de la République au moyen d’une rénovation des deux bâtiments et d’une petite extension à 

l’arrière, comme précédemment exposé, le traitement en espaces verts est réduit à 40%. 

 

A la suite du tableau des pourcentages par sous-secteur figurant à l’article UC 13-1 :  

 

Après modification n°7, l’article 13-1 de la zone UC : 
13-1 

(…) 

80% au moins de ce pourcentage devra être en pleine terre.  

Le pourcentage minimum de traitement en espace vert des terrains est de 30% dans le sous-secteur UCa, 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 ainsi que sur une parcelle cadastrée AN 490, 60 % au moins 

de ce dernier pourcentage devra être en pleine terre. 

Le restant peut être constitué d’une dalle plantée.  

En ce qui concerne ces espaces verts sur dalle, l'épaisseur de terre végétale sera au minimum de : 

. 0,60 m pour les plantations arbustives et le gazon, 
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.   1,50 m pour les arbres à haute tige. (…) 

 
✓ Sous-secteur UCc 

 

L’un des seuls terrains disponibles pour permettre la création d’un parc de stationnement public, afin d’offrir aux Forestois, aux abords du centre commercial Joli-Mai, des 
places supplémentaires, est situé rue de la Pépinière. Il s’agit d’un ancien centre de formation totalement vide non exploité par la station BP. L’emprise actuellement inutilisée 
comporte d’ailleurs un sous-sol de parking. Il est apparu opportun d’inscrire un emplacement réservé (n°13) au bénéfice de la commune pour la réalisation d’un parc de 
stationnement public d’une superficie d’environ 1 413 m² tel que prévu à l’annexe 1-1 au règlement (Emplacements réservés hors voirie- ouvrages publics et installations 
d’intérêt général - L123-1-5 V désormais codifié à l’article 151-41 1° et 2°) et délimité dans son document graphique 5-2. 

L’emprise de l’emplacement réservé permettra la réalisation d’un parc public de stationnement d’une capacité estimée entre 55 et 60 places. 

Pour autant, il convient de faciliter cette opération, compte tenu de sa nature, en ce qui concerne l’emprise au sol déjà exposée mais également le traitement en espaces verts 
qui ne peut respecter les règles imposées aux constructions neuves. 

En conséquence, l’alinéa concernant les règles dérogatoires prévues à l’article 13-1 de la zone UC est modifié de la manière suivante : 

 

 

 

Après modification n°7 de l’article U 13-1 de la zone 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. 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 et sur le terrain grevé de l’emplacement réservé n°13 (annexe 1-1).  

(….) 

 
 

2. Annexes au règlement 
 

A. ANNEXE 1-1 - Emplacements réservés hors voirie   

 

Il apparait nécessaire de revitaliser le centre commercial Joli Mai, notamment par la requalification de l’avenue du Général de Gaulle, l’avenue de Celle mais aussi afin de 
répondre aux besoins liés à la saturation du stationnement disponible dans ce secteur commerçant mais offrant également de nombreux équipements (mairie annexe, marché 
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forain, médiathèque, police municipale, poste, maison de santé …). Il est de même concernant la requalification nécessaire à terme du square de Pépinière, ses abords et de la 
rue de Woluwé Saint Lambert.  

Afin de compenser les pertes de stationnement inhérentes à ces opérations (un peu moins d’environ 100 places) mais répondre à la saturation du parc existant, de nouvelles 
places doivent être réalisées, notamment par la création d’un nouveau parking public. 

Parmi les rares possibilités offertes dans ce site urbain dense, un terrain disponible est situé rue de la Pépinière. Il s’agit d’un ancien centre de formation, totalement vide, non 
exploité par la station BP depuis de nombreuses années. 

La création d’un emplacement réservé (n°13) au bénéfice de la commune pour la réalisation d’un parc de stationnement public d’une superficie d’environ 1 413 m² nécessite 
de modifier l’annexe 1-1 au règlement (Emplacements réservés hors voirie- ouvrages publics et installations d’intérêt général - L123-1-5 V désormais codifié à l’article 151-
41 1° et 2°). Il est géographiquement délimité comme expliqué ci-après, au document graphique 5-2. 

Il est ajouté à la fin de la liste à la suite de l’emplacement réservé n°12. 

Après modification n°7 l’annexe 1-1, il est ajouté un emplacement réservé n°13 (extrait : l’intégralité de la liste n’est pas jointe afin de ne pas surcharger l’exposé des motifs) 

 

ANNEXE 1-1 Emplacements réservés hors voirie (ouvrages publics et installations d’intérêt général - L123-1-5 V désormais codifié à l’article 151-41 

1° et 2°)  

 

Réf. 
PLU 

Désignation de la réserve Emplacement Zone Surface terrain 
en m² 

Réfs. Cadastrales Bénéficiaire de la 
réserve 

(…)       

13 Parc de stationnement public 
Ajouté par la modification n°7 

1 rue de la Pépinière UCc 1413 m² AR0077 
AR0096 
AR0112 (partie)  

Commune 

 

 

B. Annexe 5 - Liste des immeubles protégés au titre de l’article L123-1-5 III 2° désormais codifié à l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme 

 

L’annexe 5 est modifiée afin de tenir compte de l’ajout de bâtiments protégés dans le secteur du Potager et à Meudon-la-Forêt. Le document graphique 5-2 localise 
géographiquement les constructions. 

 

✓ Protection de maisons dans le secteur du Potager :  

 

Il s’agit de 10 maisons sur proposition de l’association de quartier. 

Cette protection apparaît pertinente, compte tenu des caractéristiques architecturales et de l’ancienneté des maisons construites entre la 

fin du 19ème et le début du 20ème siècle.   

 

298 19 rue Porto Riche AD0077 Fin XIXème siècle début XXème siècle 
 

 
19 rue Porto Riche 

 

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20211215-C2021-12-09-1-DE
Date de télétransmission : 21/12/2021
Date de réception préfecture : 21/12/2021



48 

 

Cette maison construite en 1890 présente une façade atypique. En effet, le centre tout en bois (type chalet) avec son toit à pans, plus en hauteur que le reste de la maison, vient 

contraster les autres parties de la maison, plus traditionnelles (ciment, chainage d’angle et toit plat). Ce contraste représente un intérêt architectural à protéger. Il a donc été 

décidé de l’intégrer dans la liste des immeubles à préserver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299 24 rue Porto Riche AD0423 Fin XIXème siècle début XXème siècle 
 

 

Maison en briques rouges construite en 1914. Une extension en bois blanc vient surélever une partie de la maison. Cette dualité 

bois/brique complété par des volets en bois bleus présente un intérêt architectural et paysager. Il a donc été décidé de l’intégrer 

dans la liste des immeubles à préserver 

 

 

 

 

 

 

 

300 20 rue Porto Riche AD0134 Fin XIXème siècle/début XXème siècle 
 

Maison construite en 1931 en meulière traditionnelle faisant partie du patrimoine bâti de la ville, il a été décidé de l’intégrer dans la liste des 

immeubles à protéger. 
 

 

 

 

 

 
24 rue Porto Riche 

 

 
20 rue Porto riche 
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301 28 rue Porto Riche AD0095 1970 
 

 

Maison de type néo-classique construite en 1970 présente une architecture de qualité avec ses deux œil-de -bœuf et son balcon 

central qui rythment la façade. Elle mérite donc d’être préservée dans l’intérêt du site inscrit. Il a donc été décidé de l’intégrer 

dans la liste des immeubles à protéger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302 10 rue Marthe Edouard AD0226 Fin XIXème siècle/début XXème siècle 
Maison de type médiévale à colombages construite en 1914 faisant partie du patrimoine bâti de la ville, 

 il a été décidé de l’intégrer dans la liste des immeubles à protéger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303 26 rue Marthe Edouard AD0241 Fin XIXème siècle/début XXème siècle 

 
Maison construite en 1910 dont la façade de type chalet de montagne avec ses corniches, cordons et volets en bois bleus, représente une singularité dans le paysage 

meudonnaise et intérêt architectural à préserver. Il a donc été décidé de l’intégrer dans la liste des immeubles à préserver. 

 

 

 

 

 

 

 
28 rue Porto Riche 

 

 
10 rue Marthe Edouard 

 

 
26 rue Marthe Edouard 
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304 44 bis avenue Jacqueminot AD0239 Fin XIXème siècle/début XXème siècle 

 

Maison construite en 1900 en meulière traditionnelle avec des chainages d’angle faisant partie du patrimoine bâti de la ville, il a été décidé de 

l’intégrer dans la liste des immeubles à protéger 

 

 

 

 

 

 

 

 

305 14 rue Valentine AD0101 Fin XIXème siècle/début XXème siècle 

 

Maison typique des années 1865 dont la façade, faite d’une part de meulière traditionnelle et d’autre part de briques et de pierres, représente un 

intérêt patrimonial à préserver. Il a donc été décidé de l’intégrer dans la liste des immeubles à protéger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

306 18 rue Valentine AD0099 Fin XIXème siècle/début XXème siècle 

Grande maison en meulière traditionnelle datant du tout début du XIXème siècle, faisant partie du patrimoine bâti de la ville, il a été décidé de 

l’intégrer dans la liste des immeubles à protéger. 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 bis avenue Jacqueminot 
 

 
14 rue Valentine 

 

 
18 rue Valentine 
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307 9 rue Nouvelle AD0479 Fin XIXème siècle/début XXème siècle 

 

Maison construite fin XIXème/ début du XXème siècle en meulière traditionnelle. Sa façade semi recouverte de lierre et d’hortensia grimpant 

ainsi que sa très grande lucarne représente un intérêt architectural à protéger. Il a donc été décidé de l’intégrer dans la liste des immeubles à 

préserver 

 

 

 

 

 

 

✓ Protection de l’ancien mur de clôture de l’ancien Potager du Dauphin 

Il demeure certains éléments situés au sud de l’ancien potager.  

Ils clôturent une partie de la propriété communale et diverses propriétés privées. On notera que s’agissant des propriétés privées les 

parcelles concernées sont celles situées de part et d’autre du mur d’enceinte, du fait de l’absence d’information sur son caractère mitoyen. Des parties du mur de 

l‘ancien Potager longent, sur sa partie est, l’avenue du Château, classée Monument Historique. Ces vestiges sont également protégés au titre du code du patrimoine. 

Aucune protection n’est donc nécessaire au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.  

 

 

 
   Vestiges du mur de l’ancien Potager du Dauphin (XVIIème siècle) créé par le Marquis de Louvois puis résidence du Grand Dauphin (308 à 

326) Nota : Le caractère mitoyen n’étant pas connu, la protection concerne les parcelles situées de part et d’autre du mur. 

Les parties du mur situées le long l’avenue du Château sont également protégées au titre du code du Patrimoine (monument historique). 
Elles ne  figurent pas dans cette liste. 

308 à 326  Adresses diverses (cf annexes) Références cadastrales 

diverses (cf annexes 5) 

1681 

 

Suite à l’enquête publique, la rédaction de ce point de l’annexe 5 a été modifiée. Se reporter au paragraphe V. 

 
9 rue Nouvelle 

 

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20211215-C2021-12-09-1-DE
Date de télétransmission : 21/12/2021
Date de réception préfecture : 21/12/2021



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Concernant deux immeubles en pierre de taille (années 60) situés avenue de Celle et avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny : 

Le PLU approuvé le 13 avril 2010 avait pour objectif de protéger l’ensemble des immeubles en pierre de taille porteuse de Meudon-la-Forêt. 

Il est apparu des imprécisions dans la localisation de l’ensemble immobilier de la copropriété le centre et un oubli pour un immeuble de la copropriété Verrières Joli-mai.  

 

✓ Précisions apportées concernant la copropriété du centre (rue Woluvé Saint Lambert et avenue de Celle) 

La protection figurant au document graphique visait un des deux immeubles et l’annexe 5 mentionnait le 15 de la rue de Woluvé Saint-Lambert compte tenu du fait qu’il 

s’agit de l’adresse fiscale de la parcelle AR 191.  Il est précisé que l’adresse de l’immeuble est du 1 au 15 de cette rue. 

 

 

 

✓ Ajout du bâtiment adressé 1 à 9 avenue de Celle 

 
Photographies du mur (source association AAC) 
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327 1  à 9 avenue de Celle AR0191 1967 

 
Il s’agit d’un oubli matériel, le PLU approuvé le 13 avril 2010 avait pour objet de protéger l’ensemble du patrimoine bâti de la copropriété le Centre lié à l’adressage unique 

par le cadastre de l’ensemble immobilier. 

Il s’agit d’un immeuble en pierre de taille porteuse construit, comme la copropriété Verrières Joli-Mai dans la 2ème phase de l’opération du grand ensemble de Meudon la 

Forêt. Il demeure dans l’esprit de l’architecture de Fernand Pouillon (copropriété le Parc) tout en verticalité notamment au moyen de piles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Ajout du bâtiment adressé 28 à 30 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

 

Il s’agit également d’un oubli lié à la configuration particulière du parcellaire cadastral. Ces précisions sont reportées à l’annexe 5 au règlement ainsi qu’au document 

graphique 5-2.  

 
328 28 à 30 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny AR0190 1967 

 

 
Immeuble en pierre de taille bordant l’avenue du maréchal de Lattre de Tassigny également édifié en 1967. 
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Après modification n°7, l’annexe 5 ajoute les bâtiments suivants (extrait : l’intégralité de la liste n’est pas jointe afin de ne pas surcharger l’exposé des motifs) 

 
ANNEXE 5 :    LISTE DES IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L123-1-5 III 2° DESORMAIS CODIFIE A L’ARTICLE 151-19 

Le document graphique n° 5-2 (plan des autres servitudes) localise ces immeubles 

 

Index Adresse Identité Epoque de construction 

(…)    

298 19 rue Porto Riche AD 077 Fin XIXème siècle/début XXème siècle 

299 24 rue Porto Riche AD 423 Fin XIXème siècle/début XXème siècle 

300 20 rue Porto Riche AD0134 Fin XIXème siècle/début XXème siècle 

301 28 rue Porto Riche AD0095 1970 

302 10 rue Marthe Edouard AD0226 Fin XIXème siècle/début XXème siècle 

303 26 rue Marthe Edouard AD0241 Fin XIXème siècle/début XXème siècle 

304 44 bis avenue Jacqueminot AD0239 Fin XIXème siècle/début XXème siècle 

305 14 rue Valentine AD0101 Fin XIXème siècle/début XXème siècle 

306 18 rue Valentine AD0099 Fin XIXème siècle/début XXème siècle 

307 9 rue Nouvelle AD0479 Fin XIXème siècle/début XXème siècle 

   Vestiges du mur de l’ancien Potager du Dauphin (XVIIème 
siècle) créé par le Marquis de Louvois puis résidence du 

Grand Dauphin (308 à 326) Nota: 

- Le caractère mitoyen n’étant pas connu, la protection 
concerne les parcelles situées de part et d’autre du mur 

- le symbole ponctuel figurant au document graphique 5-2 

localise le mur ; pour autant l’ensemble du linéaire présent est 
protégé 

308 15 rue Porto Riche AD0221 1681 

309 1 rue Nouvelle AD0189 1681 

310 3 rue Nouvelle AD0190 1681 

311 5 rue Nouvelle AD0309 1681 

312 7 rue Nouvelle AD0467 1681 

313 6 villa des Jardies AD0193 1681 

314 7 villa des Jardies AD0194 1681 

315 6 sentier du Clos Madame AD0477 1681 

316 8 sentier du Clos Madame AD0471 1681 

317 34 avenue Jacqueminot AD0494 1681 

318 34 avenue Jacqueminot AD0495 1681 
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319 8 impasse Marthe Edouard AD0338 1681 

320 6 impasse Marthe Edouard AD0473 1681 

321 7 rue Marthe Edouard AD0490 1681 

322 9 rue Marthe Edouard AD0213 1681 

323 24 rue Marthe Edouard AD0234 1681 

324 24 rue Marthe Edouard AD0240 1681 

325 44 bis Avenue Jacqueminot AD0236 1681 

326 71 avenue du Château AD0235 1681 

    

327 1  à 9 avenue de Celle AR0191 1967 

328 28 à 30 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny AR0190 1967 

 

Suite à l’enquête publique, l’annexe 5 a été modifiée. Se reporter au paragraphe V. 

C. Annexe 6 :   Localisation des arbres intéressants 

 

✓ 3 arbres intéressants recensés dans le secteur du Potager. 

Il s’agit un faux cyprès (Chamapcyparis, 20 rue de Porto Riche), d’un cyprès d’Italie (14 rue Valentine), d’un ensemble de marronniers et tilleuls (18 rue Valentine). 

L’ordre de tri alphanumérique de la liste étant établie à partir de la référence cadastrale, ils sont insérés aux lignes correspondant à la section AD. 

 
 

 

Après modification n°7 de l’annexe 6 : ajout des 3 arbres (extrait : l’intégralité de la liste n’est pas jointe afin de ne pas surcharger l’exposé des motifs) 
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Faux cyprès (Chamapcyparis, 20 rue de Porto Riche) 

 

Cyprès d'Italie, 14 rue Valentine 

 

Ensemble de marronniers et tilleuls (18 rue Valentine) 

 

 

 
LISTE DES ARBRES INTERESSANTS 

SUR LE DOMAINE PRIVE 

Le document graphique localise l’arbre ou le groupe d’arbres (dans ce dernier cas il est symbolisé par 2 ou 3 points)  

 

REFERENCE CADASTRALE ADRESSE DGI 

AB0030 2 RUE EDOUARD LAFERRIERE 

AB0061 14 RUE GEORGES VOGT 

AB0086 22 AV DU ONZE NOVEMBRE 1918 

AB0096 3 RUE MASSENET 

AB0131 8 AV DU ONZE NOVEMBRE 1918 

AB0134 2 RUE ALBERT DE MUN 

AB0200 1 RUE MANSARD 

AB0234 20 RUE DU BASSIN 

AB0237 21 AV DU ONZE NOVEMBRE 1918 

AB0241 1 RUE DU BOIS DORMANT 

AB0298 27 RUE ERNEST RENAN 

AB0302 60 RTE DES GARDES 

AB0309 8 ALL DES TILLEULS 

AB0311 56 RTE DES GARDES 

AB0341 15 RUE ERNEST RENAN 

AB0350 0 RPT DU BASSIN 
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AB0369 55 RUE ERNEST RENAN 

AB0390 2 RUE DU HAMEAU 

AB0401 17 RUE DES SOURCES 

AB0428 11 AV DU ONZE NOVEMBRE 1918 

AB0429 3 RUE DU BASSIN 

AB0439 24 RUE ERNEST RENAN 

AC0005 4 RUE DU BEL AIR 

AC0007 8 RUE DU BEL AIR 

AC0013 7 RUE DU BEL AIR 

AC0014 5 RUE DU BEL AIR 

AC0017 69 RTE DES GARDES 

AC0019 4 SQ MAURICE DENIS 

AC0020 4 RUE DES CAPUCINS 

AC0022 6 RUE DES CAPUCINS 

AC0034 2 RUE DU BEL AIR 

AC0045 11 RUE DU BEL AIR 

AC0046 3 RUE DU BEL AIR 

AC0048 11 RUE DU BEL AIR 

AC0051 7 RUE DU BEL AIR 

AD0099 18 RUE VALENTINE 

AD0101 14 RUE VALENTINE 

AD0114 7 RUE VALENTINE 

AD0134 20 RUE PORTO RICHE 

 

 

✓ Document graphique de l’annexe 6 

Du fait d’un oubli dans la composition du dossier des annexes lors de la modification du PLU approuvé le 17 décembre 2015, le document graphique ne figurait plus par 
erreur dans l’annexe 6. Il est réinséré à la suite de l’annexe 6. La localisation des arbres est indicative au regard de l’échelle de la carte. 

 

 

 

 

Après modification n°7 : 
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Après modification n°7 : carte localisant (indicative) les arbres intéressants 
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3. Documents graphiques du Règlement  

 

A. DOCUMENT GRAPHIQUE 5-1 : Plan de Zonage   

 

✓ Changement de zonage : abords est (secteur du Potager) et ouest de l’avenue du Château 

Le quartier du Potager et des abords de l’avenue du Château délimité par l’avenue du Château, l’avenue Jacqueminot, le boulevard des Nations Unies, et le boulevard Verd de 

Saint- Julien, forme un triangle ayant pour centre le Potager du Dauphin. Situé sur un coteau, les maisons de ce quartier, en grande majorité pavillonnaires, sont entourées 

d’un tissu végétal assez dense. Plusieurs de ces maisons présentent un intérêt architectural ou sont très représentatives de leur époque de construction (la majorité d’entre elles 

ont été construites entre 1880 et 1930). 

 

Afin d’assurer une évolution homogène de ce secteur, il est proposé d’inclure l’ensemble des parcelles qui le composent et qui sont comprises dans les sous-secteurs UDa, 

UDb et UAc dans le sous-secteur UDd. En effet, si le style architectural de ce quartier n’est pas pour autant uniforme, les caractéristiques particulières du tissu urbain 

composé de maisons à l’architecture le plus souvent traditionnelle et d’assez grandes parcelles au cœur d’îlot verdoyant, justifient de préserver l’identité de ce secteur et la 

mise en place d’un zonage unique. Pour les mêmes motifs, il est également proposé de transférer le sous-secteur UDc, situé entre la rue des Capucins et l’avenue du Château, 

dans le sous-secteur UDd. Compte tenu de ces modifications le document graphique 5-1 Plan de Zonage est modifié de la manière suivante de part et d’autre de l’avenue du 

Château  
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Document graphique 5-1 (plan de zonage) avant modification n°7 

 

 
Document graphique 5-1 (plan de zonage) après modification n°7 
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✓ Changement de zonage : le lotissement Prouvé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Document graphique 5-1 (plan de zonage) après modification n°7 

 

 
Document graphique 5-1 (plan de zonage) avant modification 
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✓ Changement de zonage compte tenu de la modification des secteurs de plan masse UPM 1, UPM3, UPM5 

✓ Changement de zonage résultant de la modification du secteur de plan masse UPM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à l’enquête publique, le périmètre du secteur de plan masse UPM1 a été modifié. Se reporter au paragraphe V. 

 

 

 

 

 

 
Sous-secteur UPM1 avant modification 

 

 
 Sous-secteur UPM1 après modification n°7 
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✓ Changement de zonage résultant de la modification du secteur de plan masse UPM3 

 

 
Sous-secteur UPM3 avant modification 

 

 
Sous-secteur UPM3 après modification n°7 
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✓ Changement de zonage résultant de la modification du secteur de plan masse UPM5 

 

 

 

 

 

 

 
Sous-secteur UPM5 avant modification 

 

 
Sous-secteur UPM5 après modification n°7 
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B. DOCUMENTS GRAPHIQUES 5-3-1, 5-3-3, 5-3-5 (secteurs de plan masse)   

 

 

 

✓ DOCUMENTS GRAPHIQUE 5-3-1 : SECTEUR DE PLAN MASSE VAL-FLEURY 

 

Une étude confiée au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement sur l’évolution possible de certains terrains situés à proximité du périmètre du secteur de plan 

masse de Val-Fleury a permis d’identifier 2 îlots justifiant d’imposer une volumétrie maximale. L’ensemble des parcelles ont fait l’objet d’études de faisabilité ou de 

demandes de permis refusées, compte tenu d’une architecture inadaptée au tissu urbain environnant. 
 

- Extension du secteur de plan masse UPM 1 aux parcelles AP 166, AP 167, AP 168  

 

Il s’agit d’une part d’un îlot situé à l’angle de la rue Banes et de la rue de Paris constitué de trois parcelles, actuellement en sous-secteur UCb. La parcelle AP 166 est occupée 

par un petit immeuble collectif à l’alignement de la rue de Paris, la parcelle AP 168 par une maison, la parcelle AP 167 par un garage automobile composé d’un entrepôt et 

d’un bâtiment à l’alignement de la rue Banès.  Le tissu urbain environnant est assez disparate composé pour partie d’immeubles collectifs mais aussi de maisons 

traditionnelles notamment dans l’ancien lotissement de la Villa des Grimettes. Ces terrains à la fois très proches du centre-ville mais aussi de la gare de la ligne C du RER 

sont regroupés pour n’en former qu’un seul avec un immeuble R+2 à R+3 en retrait de la rue de Paris, sauf une partie de l’immeuble. A l’arrière, donnant sur la Villa des 

Grimettes, une maison (R+1) est envisagée. Une implantation moins fragmentée et un traitement de l’angle apparaissent nécessaires. Le retrait des nouveaux bâtiments 

permettra d’élargir un trottoir actuellement assez étroit. 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du document graphique 5-3-1 après modification n°7 

 

 
Extrait document graphique 5-3-1 angle rue Banes/rue de Paris avant modification 
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Le secteur de plan masse UPM1 est également étendu à une partie de la parcelle cadastrée AP 402 située 72 avenue Jean Jaurès. Le terrain se situe actuellement en sous-

secteur UAd. Il est en partie occupé par un immeuble collectif de logements avec commerces en rez-de-chaussée  (R+6+combles) ainsi que par un parking en surface. 

L’emprise foncière correspondant au parking extérieur (environ 460 m² hors voirie) est  transférée dans le sous-secteur de plan masse UPM1 de la zone UPM afin de 

permettre la construction d’un immeuble R+4+un étage en attique. La volumétrie autorisée s’adossera au pignon aveugle de la construction existante, typique des 

immeubles de rapport construits au début du 20ème siècle. Elle atténuera la rupture d’échelle du pignon existant par une hauteur inférieure et un étage en attique. 

Le gabarit imposé évitera un urbanisme de prospect, possible en sous-secteur UAd et, compte tenu de la configuration cadastrale, une implantation côté rue peu 

cohérente. Le plan masse permettre d’aligner la façade du projet au bâtiment existant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à l’enquête publique, le secteur de plan masse UPM1 a été modifié. Se reporter au paragraphe V. 

 

 
 Extrait document graphique 5-3-1 (extrait) après modification n°7 

 

 
Extrait document graphique 5-3-1 avant modification 
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Extension du secteur de plan masse UPM 3 à la parcelle AI 322 6 bis rue Julien Lanen 

Le secteur de plan masse UPM3 inclut un terrain (cadastré AI 414 et AI 506) sis 6 rue Julien Lanen, longtemps resté en déshérence, qui justifie une relecture de sa volumétrie 

et une extension du plan masse au terrain voisin sis 6 bis rue Julien Lanen (cadastré AI  322). 

Il apparaît que le gabarit prévu doit être cohérent avec les constructions avoisinantes. Le secteur de plan masse fixe une limite de hauteur en nombre de niveaux avec une 

hauteur sous plafond maximale qui peut aboutir à un bâtiment trop haut.  Afin d’assurer une transition entre l’immeuble collectif 4 rue Robert Julien Lanen et la maison située 

en amont au 8 de cette rue, il apparaît opportun d’imposer un plafond supplémentaire qui limitera la hauteur maximale du faîtage du projet qui ne pourra dépasser de plus de 1 

m celui de l’immeuble existant situé au 4 de la rue.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secteur de plan masse UPM3 avant modification 

 

 
Secteur de plan masse UPm3 après modification n°7 
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Secteur de plan masse UPM5 : Place Rabelais 

 

- Le terrain de l’ancien garage Rabelais  

Compte tenu de la fermeture du garage Rabelais à l’été 2019, le bâtiment qui occupe totalement l’emprise de la parcelle depuis des décennies a suscité une réflexion sur les 
règles d’urbanisme en vigueur. Plusieurs riverains se sont inquiétés de son devenir. 
Il est apparu nécessaire de confier au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), une étude exhaustive notamment sur ce secteur de plan masse en 
vigueur, afin d’analyser sa pertinence au regard de l’évolution du contexte urbain depuis sa conception en 1995,  y compris au moyen de simulations 3D, et son amélioration 
éventuelle si nécessaire.  

Le secteur de plan masse actuel prévoit sur ce terrain un gabarit de type R+1+ comble, le point de référence du rez-de-chaussée étant le boulevard des Nations Unies. En 
conséquence, côté rue de la Bourgogne, cela aboutit à un R+2+C. 

L’étude a démontré, notamment au moyen de simulations en 3 dimensions et d’ombres portées des bâtiments futurs, qu’une volumétrie avec rez-de-chaussée et un double 
attique sur une partie de la rue de la Bourgogne R+1+attique côté boulevard des Nations Unies, permettra de réduire l’impact du volume créé.  

En outre le secteur de plan masse impose l’obligation de réaliser du commerce en rez-de-chaussée, côté boulevard des Nations Unies. Compte tenu de la destination originelle 
des activités exercées, à savoir la vente de véhicules mais principalement artisanale (réparation et entretien des véhicules) ainsi que l’absence de repreneur, l’obligation de 
créer des façades commerciales en rez-de-chaussée sur cette partie de l’îlot est apparue hypothétique et trop contraignante.  Il est opportun de supprimer cette obligation, ce 
qui n’exclut pas pour autant un projet neuf prévoyant des commerces en rez-de-chaussée. 

 

- Extension du plan masse UPM 5 avenue Jacqueminot  

 

Concernant les terrains situés de l’autre côté du boulevard des Nations Unies, afin de préserver l’architecture traditionnelle, le secteur de plan masse est étendu aux parcelles 
AD 336 située rue Porto Riche  AD 172 et AD 173 situées aux 6 et 8 avenue Jacqueminot (anciennement situées en sous-secteur UAc). Les volumes autorisés sont ceux des 
constructions existantes afin de préserver l’architecture traditionnelle existante.   
En En outre, un emplacement réservé pour l’élargissement du boulevard des Nations Unies continuait de figurer à tort alors que celui-ci avait été abandonné en 2010 par le 
Conseil départemental des Hauts de Seine et qu’il n’avait pas été instauré dans le PLU approuvé en 2010. Cette erreur matérielle est supprimée.  
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Suite à l’enquête publique, la légende du secteur de plan masse UPM5 a été modifiée. Se reporter au paragraphe V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Document graphique 5-3-5 avant modification 

 

 
Document graphique 5-3-5 après modification n°7 
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C. DOCUMENT GRAPHIQUE 5-2 : Plan des autres servitudes 

 

 

 

En 2019, le bilan des opérations de logements des cinq précédentes années avait mis en évidence, hors secteurs de projets, un marché de l’immobilier en logements neufs, 
presque exclusivement orienté vers l’accession, sans mixité sociale. A terme, un infléchissement du taux de logements sociaux au titre de la loi SRU était à craindre, si le PLU 
n’imposait pas un taux minimal dans les programmes de logements. 

Au regard du constat préoccupant exposé dans son rapport de présentation, la modification n°6 du PLU approuvée le 26 juin 2019 avait institué un secteur de mixité sociale 
qui couvrait Meudon ville, à l’exclusion des secteurs de projet de Meudon sur Seine, Rodin ainsi que la propriété du CNRS située à Meudon Bellevue. 
Les efforts doivent cependant être renforcés et porter sur Meudon-Ville.   
Il en résulte que le terrain du CNRS, propriété de l’Etat et de son établissement public, doit contribuer au maintien d’un taux de logements sociaux, compte tenu de la 
superficie importante du terrain (cadastrée AH 165 de 20 585 m²) et de sa capacité à produire plusieurs centaines de logements.   
Afin de tenir compte de l’antériorité du projet, il lui est imposé un taux minimal de 20% de logements sociaux.  

En application de la nouvelle rédaction de l’article UA 2, ajoutant « Sur le terrain occupé par le CNRS, 1 place Aristide Briand actuellement cadastré AH 165, le taux 
minimal à respecter est de 20%. », il convient de plus exclure du périmètre de mixité sociale figurant dans le document graphique 5-2, le terrain du CNRS, place Aristide 
Briand.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait  du document graphique 5-2 avant modification n°7 

(indicatif) 

 

 
Extrait  du document graphique 5-2 après modification 

n°7(indicatif) 
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✓ Création d’un emplacement réservé hors voirie n°13 au bénéfice de la commune pour un parc de stationnement public rue de la Pépinière 

La création d’un emplacement réservé (n°13) au bénéfice de la commune pour la réalisation d’un parc de stationnement public d’une superficie d’environ 1 413 m² nécessite 
de modifier l’annexe 1-1 au règlement (Emplacements réservés hors voirie- ouvrages publics et installations d’intérêt général - L123-1-5 V désormais codifié à l’article 151-
41 1° et 2°). Il est géographiquement délimité comme expliqué ci-après, au document graphique 5-2 comme indiqué ci-après. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Document graphique 5-2 avant modification n°7(indicatif) 

  
Document graphique 5-2 après modification n°7(indicatif) 

  

Emplacement 
réservé n°13 
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✓ Protection du patrimoine bâti dans le secteur du Potager et à Meudon-la-Forêt 

Secteur du potager 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

✓ Secteur Meudon La Forêt 
 
 
 
Le tableau des surfaces figurant à la page 387 et 388 du rapport de présentation de la modification n°4 approuvée le 17 décembre 2015 portait sur l’évolution des surfaces 
des différentes zones du POS au PLU approuvé le 13 avril 2010, puis des modifications successives.  
Les données géographiques, notamment le plan de zonage a été élaboré vers la fin des années 90 avec des outils bien moins performants que les progiciels actuels. 
En outre compte tenu notamment du changement de projection géographique (du Lambert 1 au Lambert 93), de la mise en forme de ces données conformément à la norme 
Inspire, des arrondis, il a été constaté de légères variations des surfaces.  
Pour ces raisons et plus de clarté, le tableau des surfaces indique : 
- dans la 1er colonne rappelle la superficie des différents zones et sous-secteurs avant cette mise aux normes 
- dans la 2ème colonne, cette superficie recalculée par le système d’information géographique en tenant compte des modifications 1 à 6 du PLU approuvée le 13 avril 2010. 

 
Document graphique 5-2 après modification n°7(indicatif) 

 

 

 
document graphique 5-2 avant modification n°7(indicatif) 
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- dans la 3ème colonne la variation des surfaces compte tenu de la modification n°7. 
- dans la 4ème colonne la superficie des zones et sous-secteurs compte tenu de la modification n°7 
 

ZONES URBAINES 

superficie en hectares 
après 
modifcations°1,2,3,4,5,6  
du PLU approuvé le 13 
avril 2010 

superficie en 
hectares après 
modifications 
n°1,2,3,4,5,6  du 
PLU approuvé le 
13 avril 2010 
Lambert 93 et 
norme Inspire 

évolution en 
hectares après 
modification n°7 

superficie en 
hectares après 
modification n°7 

          

TOTAL ZONE UA 34,77 35,04 -0,33 34,71 

UAa 8,76 8,76   8,76 

UAb 2,79 2,79   2,79 

UAc 1,69 1,69 -0,25 1,44 

UAd 1,36 1,35 -0,08 1,27 

UAe 7,4 7,39   7,39 

UAf 3,34 3,34   3,34 

UAg 3,29 3,59   3,59 

UAh 5,07 5,06   5,06 

UAi 1,07 1,07   1,07 

          

ZONE UB 6,55 6,54   6,54 

          

TOTAL ZONE UC 128,69 128,55 -0,15 128,4 

UCa 19,98 19,97   19,97 

UCb 32,96 32,85 -0,15 32,7 

UCc 73,82 73,80   73,8 

UCd 1,93 1,93   1,93 

          

TOTAL ZONE UD 221,21 221,14 0,03 221,24 

UDa 90,6 90,36 -1,38 89,22 

UDb 84,95 85,14 -10,02 74,93 

UDc 2,2 2,20 -0,93 1,27 

UDd 13,59 13,59 12,38 25,97 

UDe 29,87 29,85 -0,02 29,85 
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ZONE UE 8,91 8,92   8,92 

          

ZONE UI 27,98 28,03   28,03 

          

UM 15,16 15,17   15,17 

          

TOTAL ZONE UPM 12,24 12,05 0,38 12,43 

UPM1 0,92 1,02 0,23 1,25 

UPM2 1,02 1,02   1,02 

UPM3 1,22 1,22 0,03 1,25 

UPM4 0,96 0,96   0,96 

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

UPM6 0,58 0,58   0,58 

UPM7 1,22 0,93   0,93 

UPM8 0,26 0,26   0,26 

UPM9 0,22 0,22   0,22 

UPM10 5,07 5,07   5,07 

          

US 21,29 21,28   21,28 

          

TOTAL ZONES URBAINES 476,8 476,72 0,00 476,72 

          

TOTAL ZONE N 518,57 518,52   518,52 

Ne 128,11 128,09   128,09 

Nf 385,14 385,12   385,12 

Ni 5,32 5,31   5,31 

TOTAL ZONES 
NATURELLES 518,57 518,52 0,00 518,52 

        
TOTAL ZONES U ET N 995,37 995,24 0,00 995,24 
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III. CHOIX DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION 

Compte tenu de ces caractéristiques principales, la procédure de modification n° 7 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. 

5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. 

 

La modification n°7 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 diminution de la hauteur maximale autorisée dans certains sous-secteurs. Elle ne peut donc pas être soumise à la procédure de 

modification selon la forme simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l’urbanisme. La modification doit être en conséquence soumise à enquête 

publique. 

 

IV. PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LE 

PROJET DE MODIFICATION DU PLU DE MEUDON SOUMIS A ENQUETE A ETE RETENU 

 
La modification n°7 du PLU de Meudon porte sur des évolutions des règles d’urbanisme qui auront dans leur globalité une incidence positive sur l’environnement. 

 

Seules les propositions de modification relatives aux projets de résidentialisation du foyer de travailleurs migrants situés 83, rue de la République et de réalisation d’un parc 

de stationnement public au 1, rue de la Pépinière pourraient avoir un impact sur la consommation d’espace mais celui-ci n’est pas notable. En effet, les deux secteurs 

concernés ne représentent que 3 457 m² au total dont une bonne partie est déjà fortement imperméabilisée. Pour le reste, le projet de modification, dont de nombreux objets 

répondent aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU, aura un impact positif sur l’environnement. 

 

En effet, le projet vise tout d’abord à protéger les ambiances urbaines et paysagères de la ville de Meudon. Pour cela, le zonage a été rationalisé afin que le quartier du Potager 

et les abords de l’avenue du Château puissent être intégrés dans un sous-secteur unique de près de 13 ha (UDd), dont les règles d’emprise au sol, de traitement des espaces 

verts et de hauteur ont été modifiées afin de limiter la consommation d’espace, de préserver les cœurs d’îlot et les espaces verts et de maîtriser les hauteurs.  

 

Dans cette logique, le projet de modification affecte le sous-secteur UDc au lotissement Prouvé afin, notamment, de limiter les hauteurs autorisées dans ce sous-secteur et 

étend les secteurs de plans masse UPM1, UPM3 et UPM5 à 8 parcelles pour maîtriser davantage la volumétrie des constructions à venir au regard du bâti environnant. De 

même, la modification de l’article 11 des zones UC, UD et UE tend à assurer une meilleure insertion urbaine des extensions et des surélévations dans les secteurs résidentiels.  
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La préservation du paysage urbain s’effectue par ailleurs par la protection du patrimoine architectural de la ville sur le fondement de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme 

: protection de dix maisons du XIXème siècle et de l’ancien mur de clôture de l’ancien potager du Dauphin (XVIIème siècle) dans le quartier du Potager et de deux collectifs 

du milieu du XXème siècle à Meudon-la-Forêt. 

 

Le projet de modification n°7 vise ensuite à assurer une meilleure gestion du risque naturel liée à la présence d’anciennes carrières à Meudon. La retranscription des 

recommandations de l’Etat issues du porter à connaissance en date de février 2019 aux articles 1 et 2 du règlement des zones concernées par les aléas permettra en effet de 

renforcer le fondement juridique des autorisations d’urbanisme délivrées ou refusées dans les secteurs concernés. Cette modification du PLU ne fait que traduire dans le 

règlement une pratique mise en œuvre par la ville Meudon depuis que le porter à connaissance lui a été notifié en avril 2019. 

 

Enfin, le projet de modification n°7 tend à modifier ponctuellement le règlement et les pièces graphiques du PLU afin de favoriser, sans incidence notable sur 

l’environnement, la réalisation de projets qui répondent aux besoins des habitants (ex : extension du secteur de mixité sociale au terrain du CNRS afin d’y imposer 20% de 

logements sociaux, modification de l’article 7 du sous-secteur UAa pour autoriser l’implantation en retrait des limite séparatives d’une maison des médecins, d’une crèche et 

d’un club senior, modification des articles 1 et 2 de la zone UI pour autoriser la construction d’une résidence étudiante dans une zone dédiée à l’emploi). 

 

Dans son ensemble, le projet de modification n°7 aura une incidence positive sur l’environnement. 

 

Dans ces circonstances, par décision du 26 février 2021, la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a dispensé la procédure de modification du PLU 

d’évaluation environnementale. 

 

 

V. DISPOSITIONS ET MODIFICATIONS RETENUES APRES L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
L’enquête publique relative au projet de modification n°7 du PLU a mobilisé en nombre les habitants de Meudon ainsi que les associations de la ville. Afin de répondre à 

certaines de leurs doléances et en lien avec les réserves émises par le commissaire-enquêteur, le projet de modification sera amendé sur certains points, notamment le 

règlement écrit et ses annexes. Par ailleurs, les plans de masse modifiés seront également ajustés. 

 

Ajustement de la rédaction des articles UD 7-6 et UD 11-5 

 

Dans le cadre de l’enquête publique, l’association syndicale du lotissement Prouvé s’est manifestée afin de faire évoluer les règles relatives au lotissement. Ce secteur étant 

original par ses formes architecturales mais aussi par les matériaux utilisés, l’association préfèrerait privilégier un règlement plus souple. Cela permettrait d’entamer des 

évolutions dans l’esprit originel des maisons Prouvé sans contraindre ces dernières à un cadre figé. Ainsi, plusieurs propositions d’amélioration du règlement ont été émises et 

reprises par le commissaire-enquêteur dans sa réserve n°2 : « Proposer une rédaction des règles sur les ouvertures, les extensions, les réfections pour le lotissement Sans Souci 

en tenant compte de la réalité et dans l’esprit des maisons Prouvé. Les modèles de panneaux modulaires devraient servir au service d’instruction des demandes de travaux. » 

 

De ce fait, les ajustements suivants sont réalisés dans le règlement (en rouge la modification initiale et en vert l’ajout post-enquête publique): 
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 Après modification n°7, ajout d’un nouvel article UD 7-6 :  
 

7-6 : Pour les maisons protégées situées en sous-secteur UDc, la modification d’ouvertures ou d’autres éléments architecturaux existants est autorisée nonobstant les 

dispositions figurant aux articles 7-1 à 7-3, sous réserve du respect des dispositions de l’article UD 11-5 alinéa 2 dès lors qu’elle a pour objet de rétablir l’architecture d’origine se 

fait dans le respect de l’esprit de l’architecture d’origine en particulier sur la partie modulaire de la construction.   
Les panneaux s’inspireront des différentes options du catalogue Prouvé, à savoir panneau plein, panneau avec fenêtre, panneau porte, « jardin d’hiver », panneau à hublots… 

en préservant la cohérence par façade.  
Le schéma ci-dessous donné à titre indicatif, extrait de la plaquette Studal, reprend les types de panneaux prévus pour les constructions Prouvé et les désignations associées. 

 

 
 

 

Après enquête publique, ajout des dispositions suivantes à l’article UD 11-5: 

 
Il s’agit des bâtiments identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU (plan n°  5-2 des autres servitudes) et dont la liste figure en annexe 5 au règlement. 

 

Les travaux de réhabilitation sur les bâtiments identifiés et localisés doivent concourir à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments. Ils doivent être exécutés en 

respectant les matériaux d’origine et mettre en valeur les détails (décors, modénatures, éléments sculptés…) qui doivent être conservés, et au besoin, restaurés.  

 

Des adjonctions, extensions, reconversions partielles sont admises à condition d’être harmonieuses et bien proportionnées avec l’édifice et de ne pas remettre en cause ses 

caractéristiques architecturales.  

 

Les démolitions partielles permettant une meilleure fonctionnalité des bâtiments sont autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, 

spatiales ou décoratives des bâtiments.  
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La démolition totale est interdite, excepté pour des motifs de sécurité publique ou pour permettre de réaliser un projet présentant un caractère d’intérêt général. 

 
Dans le respect de ces dispositions et de celles figurant à l’article UD7-6, les maisons situées en sous-secteur UDc (lotissement Prouvé) sont également soumises aux 

dispositions suivantes : 

 

- Les modifications ou adjonctions aux pavillons ne pourront s’établir que dans le volume existant des constructions ou dans le prolongement de ce volume, de préférence sur 
les façades arrières ou les zones maçonnées. Aucune surélévation totale ou partielle n’est permise.   

 

-  Le remplacement en totalité ou en partie d’une toiture ou toute autre partie extérieure de sa construction (porte, fenêtre, volets, …) ne pourra être réalisée qu’avec des 

matériaux identiques, similaires ou ayant un aspect aussi proche que possible de ceux utilisés par ailleurs pour l’édification originale de la construction.  

 

Pour les éléments, en particulier les panneaux dont les outillages ne sont plus disponibles, ils pourront être substitués par des panneaux équivalents dans leurs dimensions, 

préservant en particulier le pas caractéristique de 1m, en assurant une harmonie entre les différents éléments d’une même façade et la conformité à l’esprit de l’architecture 

d’origine. Les éléments d’un type donné pourront être substitués par un panneau d’un autre type, pourvu que l’harmonie de la façade n’en soit pas significativement détériorée. 

 

 
 

 

 

Ajustement de la rédaction de l’article UI 12-2 

 

La modification n°7 du PLU a inscrit la possibilité d’implanter au sein de la zone UI une résidence étudiante afin de diversifier le secteur, ce qui a eu pour conséquence de 

modifier les articles UI 1 et UI 2-6. Le projet soumis à enquête publique n’a cependant pas anticipé la règlementation relative au stationnement, qui impose pour chaque 

logement une place de stationnement. Une résidence étudiante ne présente pas un tel besoin, et cette règle apparait comme très contraignante voire bloquante pour un futur 

projet. 

Cela a fait l’objet de la réserve n°3 du commissaire-enquêteur : « Concernant la résidence étudiante en zone UI, appliquer les mêmes normes de stationnement que dans les 

autres zones urbaines. » 

Une mention supplémentaire sera alors ajoutée à l’article UI 12-2 pour les résidences étudiantes, qui ne devront proposer qu’une place pour trois logements. 

La nouvelle rédaction de l’article UI 12-2 est présentée ci-après : 
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Type de construction Nombre de place à créer 

 […] […] 

Logements nécessaires au 
fonctionnement des destinations 
autorisées 
 
Résidence étudiante 

1 place par logement 

 

 

1 place / 3 logements 

 

 

 

 

Ajustement de l’annexe 5 du règlement écrit  

 

Lors de l’enquête publique, plusieurs observations ont également concerné la préservation du patrimoine et en particulier les murs du Potager du Dauphin, dégradés à certains 

endroits. Cela a donné lieu à la première réserve du commissaire-enquêteur : « Introduire dans l’annexe 5 une disposition concernant les parties de murs du Potager très 

dégradées ou ne datant pas du 17ème siècle. ». Cela a donné lieu à l’ajout de compléments au sein de l’annexe 5 qui sont présentés ci-dessous : 

 

 

 

 
Epoque de construction 

Vestiges (*) du mur de l’ancien Potager du Dauphin (XVIIème siècle) créé par le 

Marquis de Louvois puis résidence du Grand Dauphin 
(308 à 326) Nota: 

- Le caractère mitoyen n’étant pas connu, la protection concerne les parcelles situées de part et d’autre du 

mur 

- le symbole ponctuel figurant au document graphique 5-2 localise le mur ; pour autant l’ensemble du 

linéaire présent est protégé. 

- (*) Sur justifications, dans le cas où des vestiges seraient très dégradés ou ne dateraient apparemment pas 

du 17ème siècle, le projet de réfection devra rechercher l’obtention d’un aspect aussi proche que possible de 

l’état d’origine tel qu’il peut être identifié sur les parties les mieux conservées du mur objet des travaux 

projetés et être en harmonie avec l’état du mur situé en contrebas de l’avenue du Château. 
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Modification du secteur de plan masse UPM1 

 

Lors de l’enquête publique, plusieurs questionnements sont apparus au sujet du secteur de plan de masse UPM1, concernant son périmètre mais également par rapport à ses 

différentes règles.  

 

Le projet de modification a étendu ce secteur de plan de masse sur une partie de la parcelle AP 402. Il s’avère que ce découpage ne semble pas totalement pertinent pour 

maintenir une cohérence du secteur. Le commissaire-enquêteur a relevé ce point dans sa réserve n°5 : « Concernant l’îlot rue Jean-Jaurès, en UPM1, présenter un traitement 

pour l’ensemble de la parcelle AP 402. » Ainsi, le périmètre du secteur de plan masse UPM1 est étendu à l’ensemble de la parcelle, et un traitement règlementaire est adapté 

pour la partie sud de celle-ci.  

 

L’ajustement du secteur UPM1 est alors présenté ci-dessous, ainsi que la modification du plan de zonage concomitante : 

 

 

 
UPM1 - rue Jean Jaurès dans le projet de modification n°7  

soumis à l’enquête publique 

 
UPM1 - rue Jean Jaurès dans le projet de modification n°7  

après l’enquête publique 
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Plan de zonage dans le projet de modification n°7 

soumis à l’enquête publique 

 
Plan de zonage dans le projet de modification n°7 

après l’enquête publique 

 

 

Dans le secteur de plan de masse UPM1, l’îlot situé à l’angle sud de la rue Banès et de la rue de Paris intégré dans le cadre de la modification n°7 a également été questionné 

sur sa faisabilité opérationnelle au vu des règles prescrites. La constructibilité a en effet été jugée comme insuffisante et non viable pour un porteur de projet. Cette remarque 

se retrouve dans la réserve n°4 du commissaire-enquêteur : « Concernant l’îlot à l’angle de la rue Banès et rue de Paris, en UPM1, augmenter la probabilité de la réalisation de 

votre projet en ajustant les gabarits des constructions. ». 

 

Par ailleurs, afin de répondre à la réserve n°6 du commissaire-enquêteur : « Enfin, rectifier les coquilles dans les plans de masse. », le périmètre du secteur de plan de masse a 

été rectifié pour être conforme au plan de zonage. 

 

Ainsi, un nouveau découpage du périmètre est réalisé et une nouvelle proposition de règles relatives à cet îlot concernant la volumétrie et les retraits a été étudiée. Les 

changements sont présentés ci-après : 
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UPM1 - Ilot à l’angle de la rue Banès et de la rue de Paris  

dans le projet de modification n°7 soumis à l’enquête publique 

 
UPM1 - Ilot à l’angle de la rue Banès et de la rue de Paris  

dans le projet de modification n°7 après l’enquête publique 
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Rectification d’une coquille dans la légende du secteur de plan masse UPM5 

 

En lien avec la réserve n°6 du commissaire-enquêteur « Enfin, rectifier les coquilles dans les plans de masse », il est nécessaire de corriger une erreur présente dans la légende 

du secteur de plan de masse UPM5. Le projet de modification n°7 soumis à l’enquête publique n’a pas inséré dans la légende l’implantation à l’alignement obligatoire, 

caractérisé par un trait noir. 

 

La correction est donc réalisée comme présenté ci-après : 

 

 

 
 

Légende du secteur de plan masse UPM5 modifié dans le projet de 

modification n°7 soumis à l’enquête publique 

 
 

Légende du secteur de plan masse UPM5 dans le projet de modification 

n°7 après l’enquête publique 
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