
           

    Nous souhaitons attirer l’attention sur différents points : 

1) Information aux habitants et concertation 
Nous déplorons un déficit d’informations qui n’a pas réellement permis d’expliquer aux habitants
les enjeux du PLU, ce sur quoi la rédaction d’un PLU doit s’appuyer et l’impact du PLU sur leur 
vie quotidienne. Dans de grandes réunions où quelques personnes peuvent s’exprimer à 
l’intérieur d’ateliers, les habitants ont exprimé leurs soucis quotidiens, leur désir de voir des parcs
propres ou de ne pas construire d’ immeubles à côté de pavillons. Le cabinet chargé d’organiser 
les réunions a pris note, mais les habitants n’ont pas eu le temps de s’approprier un travail 
approfondi sur la question. Nous le déplorons, bien que nous sachions qu’il était urgent de rédiger
ce PLU. Nous avons dit à maintes reprises que les conseils de quartier devaient également relayer
l’information et même la formation des habitants, sinon la concertation n’est pas valable.

2) Des écoles ou des parcs. 
Dans un contexte de déficit d’espaces verts en Ile de France (cf Parisien du mardi 7 juin 2016), 
Dans un contexte permanent, quasi-quotidien en mars d’alertes à la pollution aux particules fines,
Dans une région : l’Ile-de-France saturée de pollution et de bruit, saturée d’habitants et de 
voitures, 
Dans un tel contexte où Air Parif déclare en mai que l’Ile-de-France a perdu 30% de ses oiseaux, 
presque autant de ses papillons et 20% de ses plantes, que nous impose-t-on par mesures 
d’économies ?  La construction de deux écoles sur deux parcs. Le grand parc Robespierre au sud 
sera sérieusement amputé pour construire une école à l’intérieur, le parc Rosenberg sera lui, ne 
nous y trompons pas, totalement amputé, puisqu’il sera remplacé par une école. On ne peut pas 
appeler une école-parc une école de 15 classes et deux cours de récréation d’environ 1500 m2, 
nous appelons cela une école sur l’emplacement d’un parc. Nous déplorons le manque de 
perspectives de notre ville ou bien le déficit terrible actuel dans lequel elle se trouve dans la 
gestion des constructions d’école. En effet nous sommes déjà intervenus lors de l’enquête 
publique autour de la ZAC Blanchard, nous redoutions cet apport massif de population et le 
manque d’infrastructures correspondant. La ZAC Blanchard a été construite, une crèche a été 
construite, mais pas d’école. L’école Langevin a été ouverte pour créer une maternelle, mais 
auparavant la ville avait construit les immeubles Langevin rue Allende en plein centre-ville au 
lieu d’agrandir l’école Langevin. La ZAC Victor-Hugo, projet plus récent, ne prévoit pas d’école,
puisque l’on rogne sur le parc Robespierre. Et enfin, le rond-point Ambroise-Croizat fait l’objet 
lui aussi d’un projet, il aurait pu accueillir une école. Au lieu de cela, on nous présente des écoles 
dont une est faussement nommée école-parc construite sur un parc soit fermé au public, mais qui 
aurait pu être ouvert en tant que parc, et qui constitue un poumon vert en centre-ville. Tout ceci 
par mesures d’économies à court terme, et en nous faisant croire que les enfants vont bénéficier 
d’un parc, ce qui est matériellement impossible. On rogne sur nos parcs pour construire des 
écoles dans une ville qui sera bientôt défigurée par le béton. Il est faux de croire que parce que 
leur école sera construite sur un parc, les enfants respireront un air pur. Depuis février (je suis 
enseignante), nous avons connu, venant du ministère, de nombreuses alertes aux particules fines 
dans les écoles recommandant d’interdire aux enfants de courir dans les cours de récréation, ou 
de faire du sport et allant jusqu’au confinement – ce qui a été le cas un jour à Bagneux. Je 
propose donc de prévoir dans ces nouvelles écoles des salles de confinement, puisqu’il est certain
qu’avec une telle augmentation de la population en région parisienne, cette vision à court terme 
engendrera de gros problèmes de santé publique, problèmes dont nos décideurs seront 

1

           Association Quartier Léon Blum 

Le Centre                   Le Centre



responsables. La région parisienne est aujourd’hui surpeuplée, certaines régions en France sont 
dépeuplées, à tel point que l’on paye les gens pour qu’ils s’y installent ou presque. Pourquoi 
acceptons-nous d’abonder dans ce sens au lieu d’avoir le courage de se poser la question suivante
qui n’est pas où les gens vont-ils pouvoir se loger, mais vont-ils survivre ? La ville de Bagneux 
prévoit également des constructions sur le site des Mathurins. Nous avons fait part de nos 
inquiétudes par écrit au préfet, qui n’a pas souhaité demander une évaluation environnementale 
sur le PLU de Bagneux, mais nous pouvons à coup sûr souligner l’impact de ce projet et de celui 
de l’éco-quartier Victor-Hugo, qui sont des projets d’envergure métropolitaine sur la pollution de 
l’air, la pollution par le bruit, et la pollution lumineuse, ce qui rejoint totalement la problématique
des nuisances en Ile-de-France et de leur impact sur la santé publique. Un PLU abondant dans le 
sens des nuisances actuelles ne peut qu’être néfaste à la santé et au bien-être, il transformera 
radicalement notre ville où chacun s’accorde à dire qu’il fait bon vivre, ce qui nous amènera à 
aborder en 4ème point, les zones pavillonnaires. 

3) Le site des Mathurins : une ville dans la ville
Le site des Mathurins avec ses écoles, ses commerces, ses habitations : ses tours-totems, 
ressemblera plus à une ville dans la ville qu’à un quartier de la ville. Il va sérieusement 
chambouler la vie des riverains (zone pavillonnaire) qui ne verront passer que le bus qui 
traversera leur quartier pour acheminer les habitants à l’extérieur de la ville. Nous ne croyons pas,
malgré ce que l’on nous dit, que les habitants du centre-ville rencontreront beaucoup les habitants
des Mathurins, et nous pensons qu’il en sera de même que pour les habitants de la ZAC 
Blanchard pourtant plus proche. Dans ce contexte, se poser la question de changer la date du 
marché-village est complétement inutile. Le centre-ville historique n’y résistera et les petits 
commerces ne bénéficieront pas de cet apport de population. Comment notre ville pourra-t-elle 
absorber sans dommage un tel afflux de population et de transports ? Le site des Mathurins 
restera une enclave, et les habitants du centre-ville ne feront que subir les conséquences néfastes 
d’une telle implantation. D’un point de vue environnemental, la ville perdra la possibilité d’un 
parc dans cet espace où par ailleurs s’est développée une certaine faune et une certaine flore 
(hérissons, …). Du point de vue de son image et de sa place dans les Hauts-de-Seine, Bagneux 
aurait tout à gagner à développer un parc départemental dans ce secteur (puisque par exemple, 
Montrouge, Bourg-la-Reine sont carencées). Finalement, avec le site des Mathurins tel qu’il est 
prévu, nous aurons une ville dans la ville, une ville qui aura défiguré Bagneux pour se 
développer. En effet, une réunion autour du site des Mathurins est prévue jeudi 16 juin et nous 
pensons que ce projet est complètement lié au PLU. Nous déplorons cette date tardive. La 
desserte de bus prévue est clairement indiquée pour améliorer l’accessibilité au métro, elle 
traversera donc toute la ville, et nous savons même qu’il est prévu qu’elle traverse un autre parc, 
le parc Richelieu. Nous ne pouvons accepter que la ville cède autant d’espaces publics aux 
promoteurs. Nous souhaitons un développement plus harmonieux et plus respectueux de 
l’humain pour Bagneux. C’est pourquoi nous soutenons une proposition de transports bien plus 
raisonnable. 

4) Les zones pavillonnaires
Notre ville partage son espace d’habitation entre immeubles et pavillons. Notre contribution en 
annexe du PADD alternatif a voulu souligner l’importance environnementale et patrimoniale des 
zones pavillonnaires ainsi que les menaces qui pesaient sur elles. Lors de notre promenade 
diagnostic dans la ville, nous avons décelé un paysage assez particulier dans le quartier de la 
Rapie, et près de la route Départementale 320, nous avons repéré des zones pavillonnaires 
menacées comme dans le rue de la Fontaine ou le quartier Sarrail, et notre propre expérience nous
a montré que notre quartier : anciennement lotissement de la Terrasse, qui vient de fêter ses 100 
ans, doit être protégé. 

Extrait du dossier patrimoine (volet patrimonial du plan local d’urbanisme)
p42 lotissement de la Terrasse
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« L’urbanisation du territoire au cours de la seconde moitié du XXe siècle a représenté un changement 
d’échelle : les quartiers résidentiels du début du siècle jouent aujourd’hui un rôle de trait d’union paysager 
entre les différents quartiers de la ville, permettant le maintien de différentes ambiances urbaines au sein d’un
tissu en perpétuelle évolution. 

Ces quartiers résidentiels sont caractérisés par la modestie de l’échelle urbaine : les tailles de parcelles sont 
toujours inférieures à 500 m², les gabarits des constructions sont modestes (R+C, R+1+C au maximum). La 
plupart de ces lotissements sont donc caractérisés par la qualité du cadre de vie : ils correspondent à des 
échelles agréables pour les piétons, donnant l’impression de vivre dans une petite ville tout en profitant des 
services et équipements de la commune. Cette ambiance particulière est directement liée à l’échelle du 
réseau viaire et au maintien de gabarits de constructions modestes et d’une diversité architecturale.

Les voiries correspondent à une desserte immédiate : elles contribuent à maintenir une ambiance d’intimité, 
d’ambiance de petite ville. »

 QUARTIER-PAYSAGE - Parc de la Terrasse

Justification de sa qualité

Le Parc de la Terrasse est le premier lotissement créé à Bagneux après la Première guerre mondiale. Le projet
date de 1914, la mise en viabilité, de 1919. Ce lotissement est à l’origine de la création des rues de la Terrasse 
(aujourd’hui rue de la Division Leclerc), du Belvédère (rue Léon Blum) et Serpentine.

Il se limite par la rue de Fontenay, l’avenue du Maréchal Foch, la rue des écoles et la rue des Bénards. En 
1931, il compte 81 maisons pour 344 habitants Aujourd’hui, il s’agit d’un quartier qui propose une articulation 
entre qualité d’un cadre de vie résidentiel, et maintien d’un certain nombre d’éléments patrimoniaux (villas, 
pavillons, murs de clôtures). Sa position particulière par rapport à la topographie de Bagneux offre quelques 
vues vers Fontenay-aux-Roses.

En juillet 2015, l’association Espérance a pu, suite à l’obtention d’un permis de construire que le 
PLU autorisait, détruire les arbres de son parc et construire une extension derrière chez nous 
(annexe au PADD alternatif). 7 pavillons ont vu pousser une énorme construction de plus de 
15 m de haut (elle aurait pu en faire 18), de l’autre côté de la ruelle des Bénards-ruelle non-
carrossable. Nous estimons d’abord que la délivrance des permis de construire devrait venir suite 
à une lecture des services de l’urbanisme et d’un collectif d’habitants, et que d’autre part 
l’information concernant les demandes de travaux ou les permis de construire devait  paraître 
dans le journal de la ville. Et enfin, qu’une meilleure vigilance des élus et des services 
compétents aurait évité la construction de cet énorme bâtiment trop près des pavillons. Nous 
avons donc porté une attention particulière à ces zones de transition entre les pavillons et les 
zones où les constructions peuvent être plus élevées. Aujourd’hui nous sommes en zone UR du 
côté de l’ESAT, et on n’est plus autorisé à dépasser 15m. Certains habitants déplorent que leur 
parcelle ne soit plus constructible, mais de notre côté nous pensons que c’est la seule façon de 
protéger définitivement les zones pavillonnaires et les habitants de petites parcelles comme la 
nôtre. Parmi les 7 habitants de la rue Léon Blum impactés par cette nouvelle construction, nous 
sommes les seuls à avoir une parcelle de 100m2 mitoyenne d’une autre parcelle de 100m2 
donnant sur le 10 ruelle des Bénards (au cadastre, et non pas rue, comme indiqué sur le plan du 
projet de construction de l’extension de l’ESAT). 
Lorsque nous sommes arrivés au 9 rue Léon Blum, la parcelle était divisée et nous avions une 
maison de 8m au bout de notre cour qui fait 3.5 m de profondeur. Cette habitation a appuyé une 
véranda sur le mur mitoyen et la profondeur de cette véranda est de 1,80m. Depuis le début nous 
avons cette maison sous les yeux. Maintenant pratiquement tout le reste de notre ciel de part et 
d’autre est bouché par l’ESAT. 
Nous voudrions être sûrs que le nouveau PLU n’autorisera pas notre voisin du 10 ruelle des 
Bénards à construire davantage étant donné la taille de nos parcelles et la distance entre les 
2 maisons. Même si nous sommes peu nombreux dans ce cas il nous parait très important de
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protéger définitivement les habitants de pavillons possédant une petite parcelle de 
constructions nouvelles. Ceci est à vérifier sur toute la ville.
Notre désastreuse expérience nous a rendus très attentifs au PLU et nous connaissons ses 
conséquences sur la vie quotidienne.
Ajoutons que les nouveaux habitants des pavillons de notre quartier par exemple sont des 
familles de jeunes parents ayant 2 ou 3 enfants auxquels ils souhaitent offrir un peu de jardin. 
C’est une qualité de vie que l’on recherche à Bagneux et que nous ne voulons pas voir menacée, 
que nous souhaiterions même voir étendre.
Cela fait partie du patrimoine de la ville et de la trame verte. 
Par ailleurs nous ne comprenons pas bien le choix géographique des aplats verts sur le plan du 
PLU. Les zones UR semblent déficitaires en aplats verts si on se fie à ce plan.
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5) Durée de l’enquête publique
Nous reconnaissons que suite à la rédaction du PLU la ville ait organisé 3 nouvelles réunions 
d’informations dans les 3 quartiers, mais nous déplorons que l’enquête publique ne dure que le 
temps minimum d’un mois et que le commissaire-enquêteur ne soit présent que 4 jours. Cela 
nous parait bien trop court.

D’après ce que nous avons lu et entendu au cours des différentes réunions, il nous semble que de 
nombreux habitants, tout comme nos adhérents, suivraient et soutiendraient une ville ambitieuse 
et soucieuse de  leur santé et de leur bien-être, de l’avenir de nos enfants,  qui irait à contre-
courant de ce développement gigantesque des villes et proposerait de se développer en harmonie 
avec l’environnement et avec l’existant. 
Par exemple, l’Eglise Saint-Hermeland est déjà bien cachée par les nouvelles constructions de la 
rue de Fontenay alors qu’en réunion patrimoine il a été jugé préférable de ne pas en masquer la 
vue en autorisant à construire plus haut Rue Dampierre…
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« Il n'y a pas assez d'espaces verts
>Le Parisien>Hauts-de-Seine|07 juin 2016, 7h00 | MAJ : 07 juin 2016, 7h56|0

La Cour des comptes a rendu public, hier, un référé sur la gestion par la région Ile-de-

France, et son agence spécialisée, de la politique en matière d’espaces verts, de forêts

et de promenades sur son territoire. Ce référé s’appuie sur une enquête de la chambre

régionale des comptes. Ainsi, la cour explique que les résultats aujourd’hui sont très

loin  des  objectifs  initiaux.  Il  manque  45  700  ha  de  forêts  publiques,  1  040  ha

d’espaces verts urbains et 23 770 ha de bases de plein air et de loisirs. Au moins 193

communes d’Ile-de-France connaissent actuellement une situation de carence en offre

d’espaces verts publics de proximité, dont 80 communes du Grand Paris.

  Le parisien »

Une entrée de ville où, sur la gauche, on a coupé les arbres qui gênaient la construction implantée trop près des 
arbres existants… Une entrée de ville qui donne le ton, et dans le prolongement à droite Rue de Fontenay
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« Au-delà du coeur de bourg (autour de l’église) qui a conservé une cohérence autour de la place 
de la République, le centre-ville a perdu en cohérence : constructions d’immeubles s’inscrivant en 
rupture (rue de la Mairie, allée des Acacias), à travers des gabarits et des implantations ne 
respectant pas les caractéristiques du centre ;

Type de valeur

Structurelle

Paysagère

Etat actuel et problématiques

Quelle évolution du quartier ? 

L’évolution du site doit être appréhendée à l’échelle de l’ensemble

du quartier, afin de veiller au maintien de sa cohérence.

L’évolution architecturales des constructions patrimoniales

doit faire l’objet d’une réflexion.     »
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p58

AXE STRUCTURANT - La rue des Bénards et la rue de la Lisette

Justification de sa qualité

« La rue des Bénards » - est en réalité la ruelle des Bénards, nommée rue par erreur lors de changement 
des panneaux, depuis notre intervention en décembre 2014, les panneaux ont été corrigés- elle 
« correspond à un ancien chemin agricole,déjà identifié sur la carte de 1806. Connectée à la « voye de la 
Rapie », elle s’inscrivait déjà dans une logique de desserte Est-Ouest.

Aujourd’hui liée à la rue de la Lisette, elle constitue un point important de la desserte du centre-ville, tout en
ayant conservé une ambiance urbaine de qualité (sente pavée, à l’écart de la circulation). Son parcours et 
sa topographie met en évidence l’importance de la butte de Bagneux. En « plongeant » vers Fontenay-aux-
Roses, elle offre une belle vue vers l’institut Saint-Gabriel et le centre-ville de Bagneux. »

"ARCHIVES" <archives@mairie-bagneux.fr>
ajouter à mes 

contacts  créer une alerte 

SMS

à "Estelle GARSON" <estelle.garson.ivorra@wanadoo.fr>

cc "Valérie MAILLET" <valerie.maillet@mairie-bagneux.fr>

date 08/01/15 12:27

objet Archives de Bagneux : Ruelle des Bénards

« Bonjour Madame,
 
Suite à votre courrier par mail envoyé en date du 28.12.2014, le service des Archives et Patrimoine de la Ville
 de Bagneux a effectué des recherches concernant la voie entre la place du Treize Octobre et la rue de la Lisette.
Il s'agit effectivement de la "Ruelle des Bénards", reconnue chemin rural public par délibération du Conseil 
municipal du 26 décembre 1903 et par arrêté préfectoral du 2 mars 1904, et frappée à l'époque d'alignement.
 
Cette "Ruelle des Bénards" est enregistrée comme telle aux services du Cadastre et à celui des impôts. 
Elle possède un code RIVOLI (Répertoire Informatisé des VOies et LIeux-dits).
 
Nous sommes intervenus auprès du service s'occupant de la pose des plaques des noms de rues, 
qui fera le nécessaire pour que l'appellation officielle de la Ruelle des Bénards soit correctement indiquée.
Au vue des délais de commande, cette intervention aura lieu courant du mois de février.
 
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Clément Lorillec, archiviste de la Commune de Bagneux »
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