
Bagneux le 26 novembre 2016

à l’attention de 
Monsieur le Commissaire enquêteur

Monsieur le commissaire enquêteur,

Objet : Enquête publique sur le projet de réalisation des voiries du projet de 
requalification du site des Mathurins :

Après examen des documents composant le dossier d’enquête publique sur le projet de réalisation 
des voiries du projet de requalification du site des Mathurins, nos trois associations "Habiter la 
Porte d’en Bas, un quartier, la Ville", "Bagneux Environnement", et "Association Quartier Léon 
Blum-le Centre", vous soumettent un ensemble d’observations que nous ferons précéder d’un rappel
d’une partie du contenu des documents relatifs à ce projet, en désignant en particulier ceux des 
points sur lesquels nous voulons faire porter l’attention, avant de développer nos observations et 
propositions.

A. Rappel de l’avis de l’Autorité Environnementale
du 18 avril 2016 par le Préfet de région, autorité environnementale

« En l’état de l’étude d’impact, l’autorité environnementale précise que son avis ne porte 
pas sur le programme global de requalification.

Les principaux enjeux environnementaux identifiés par l’autorité environnementale pour le 
site et le projet de voiries sont les déplacements, l’état des sols, les risques de mouvement de
terrain  ainsi que la qualité de l’air.

L’étude d’impact aborde l’ensemble des thématiques environnementales. Elle nécessiterait 
néanmoins d’être plus précise sur un certain nombre de points. En ce sens, l’autorité 
environnementale recommande :

• de présenter les mesures concrètes qui seront prises pour assurer la bonne prise en 
compte des risques liés aux anciennes carrières ;

• d’expliquer la cohérence des dispositions de gestion des eaux pluviales au regard de 
la présence de gypse et du risque de dissolution associé ;

• d’exposer de façon plus précise les résultats de l’analyse de trafic afin notamment 
les niveaux d’augmentation du trafic sur les différentes voies du secteur d’étude et de
dégager les réserves de capacité ;

• de présenter les effets du projet sur les déplacements piétons et cyclables ;
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• de présenter de façon plus détaillée les effets du projet sur l’ambiance sonore des 
zones résidentielles avoisinantes et indiquer, le cas échéant les mesures effectives qui
seront prises pour réduire les impacts ;

• de réaliser une véritable analyse paysagère permettant de dégager les 
caractéristiques et enjeux du site ainsi que les principes d’insertion des voiries ;

• de compléter l’étude d’une analyse des effets du projet sur la qualité de l’air.

En termes d’organisation de l’étude d’impact, l’autorité environnementale recommande 
d’être plus cohérent sur la présentation de l’analyse des effets en distinguant ceux qui 
relèvent du projet de voiries en lui-même, objet de l’étude comme l’indique son titre, et ceux 
relevant d’une appréciation plus générale des effets du programme global de requalification
du site des Mathurins ».

Nous en déduisons que le projet de requalification des Mathurins aurait dû faire l’objet d’une 
étude d’impact et d’une enquête publique avant que ne soit présentée à l’enquête publique ce 
projet de voiries.

En conséquence l’approbation du PLU qui ne comporte pas, pour les zones UM et UMa de 
règles encadrant suffisamment le projet de requalification du site des Mathurins ne vaut pas 
approbation du projet de requalification.

De l’avis développé qui suit son résumé nous avons retenu, en conservant le classement thématique,
les points qui renvoient directement à notre approche environnementale, assortis de nos remarques.

Sur la section 2. Analyse de l’état initial du site

Paysage
« Il aurait été utile que l’étude d’impact définisse les zones de perception (lointaine et 
proche) du site et caractérise précisément l’état des zones limitrophes au site, en fonction de
la topographie (coupes de niveaux) ».

Nous sommes toujours en attente d’une véritable analyse paysagère

Milieu naturel
« Se référant au schéma régional de cohérence écologique (SRCE), le dossier précise que le
site du projet n’est pas localisé sur, ni à proximité d’un corridor écologique »

En ce qui concerne les corridors écologiques, la manière dont a été menée l’étude sur le 
département 92 laisse pour le moins à désirer. L’étude menée montre l’existence d’un corridor
qu’il serait indispensable d’inclure dans un SRCE révisé, car c’est bien en s’appuyant sur 
l’existant qu’il faut développer les corridors écologiques, si l’on veut irriguer le cœur de 
l’agglomération et permettre ainsi le développement de la nature en ville.

« Selon la carte des enveloppes d’alerte de zones humides d’Île-de-France, une partie 
importante du site est localisée en zone de classe 3 (forte probabilité de zone humide). 
Le pétitionnaire indique que des sondages pédologiques ont été réalisés. Les résultats des 
analyses concluent à l’absence de zone humide sur le secteur d’étude ».

Absence de zone humide sur le secteur de l’étude ?
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Il semble bien que l’étude ait négligé les abords proches de la zone pour aboutir à une telle 
conclusion. La zone étudiée aurait dû être au moins la même que celle retenue pour l’étude de 
la biodiversité (périmètre élargi), ce qui aurait permis de constater la présence d’une source de 
coteau et d’une mare naturelle suivie de deux mares artificielles (prés et friche de la Lisette).

Eau
« En termes d’enjeux d’aménagement l’étude d’impact explique l’impossibilité d’infiltrer les
eaux pluviales en raison de la présence importante de carrières et de gypse à l’endroit du 
site du projet ».

Sur la section 3.2 Les impacts du projet et les mesures proposées par le pétitionnaire

Déplacements
« L’autorité environnementale souligne que la création d’une file de "tourne à gauche" de 
la rue Albert Petit vers la rue des Mathurins ne permet pas de résoudre le problème de 
saturation au niveau du carrefour. Ce problème risque d’être accentué par la réalisation des
autres projets d’aménagement à proximité ».

Prise en compte des risques naturels
« […] l’analyse des effets du projet sur la stabilité du terrain est très vague. Elle ne précise 
pas ce qui sera fait notamment sur le traitement des fontis. L’autorité environnementale 
indique que les fondations profondes de type pieux ne semblent pas adaptées à la voirie et 
ne semblent pas être justifiées par les aléas présents, y compris le retrait gonflement des 
sols argileux. De plus, l’analyse du projet en phase chantier n’aborde pas le sujet de la 
géologie ».
« Par ailleurs l’autorité environnementale constate (cf. profil de travers p. 23) que certaines
voiries seront dotées de fossés d’infiltration. Or il importe de rappeler que la circulation 
d’eau dans les couches de gypse entraîne sa dissolution et pourrait entraîner des 
affaissements ou effondrements conséquents. L’autorité environnementale relève également 
une contradiction dans le paragraphe relatif à l’hydrogéologie (p. 142) qui précise que les 
infiltrations des eaux pluviales sont proscrites, mais que des caniveaux permettront un 
débordement des pluies d’occurrence 2 à 5 ans sur des parties non étanches. Il apparaît 
ainsi nécessaire de préciser les effets des infiltrations sur le gypse et le toit des galeries ».

Ambiance sonore et qualité de l’air
« En terme d’analyse des effets du projet sur l’environnement sonore, l’étude d’impact se 
limite à indiquer (cf. p. 191) que les hypothèses de trafic induit par le projet mettent en 
évidence des impacts significatifs dans certaines rues et qu’à ce titre un suivi acoustique 
pourra être envisagé autour de ces voiries pour identifier d’éventuels dépassement de seuils.
[...]
Le dossier gagnerait également à indiquer clairement sil est prévu de changer oun le 
revêtement des voiries les plus impactées par le trafic généré afin de limiter les nuisances 
sonores ».

« L’étude d’impact ne comporte pas d’analyse des effets du projet sur la qualité de l’air ».

Insertion paysagère
« Le dossier ne comporte pas d’analyse des effets du projet de voiries sur le paysage et la 
topographie du site ».
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Nous notons de plus qu’un boulevard urbain traversant un parc en son milieu n’est pas une 
inscription harmonieuse dans le tissu urbain

« Par ailleurs l’autorité environnementale relève qu’il est indiqué dans le bilan des impacts 
(cf. p. 154) que le projet global d’aménagement s’inscrit harmonieusement dans le tissus 
urbain. Cette affirmation n’est justifiée dans l’étude d’impact par aucun élément 
d’analyse ».

Milieu naturel
« Sans que cela soit clairement précisé, il semblerait que selon la carte de la page 179 que 
l’étude présente les effets du programme d’aménagement sur le patrimoine naturel. En ce 
sens les impacts du programme sont clairement identifiés. Le dossier présente les différentes
mesures visant à éviter, réduire ou compenser ces impacts ».

« L’autorité environnementale indique, que dans ce cadre, il aurait été intéressant 
d’exposer plus précisément la composition du parc prévu au sein du site afin d’apprécier 
la cohérence des plantations envisagées en termes de continuités écologiques avec le parc 
François Mitterrand ».

B. Note d’information [de la commune] suite à l’avis de l’Autorité 
Environnementale en date du 18 avril 2016

Dans son résumé des demandes de l’autorité environnementales, la commune omet celle 
concernant « l’exposition plus précise de la composition du parc prévu au sein du site afin 
d’apprécier la cohérence des plantations envisagées en termes de continuités écologiques avec le 
parc François Mitterrand ».

La note de la commune est sensée apporter les réponses à ces recommandations.

B. 1 Rappel de la portée de l’étude d’impact du projet de réalisation des voiries du projet de
requalification du site des Mathurins

« Si [l’étude d’impact du projet de réalisation des voiries du projet de requalification du site
des Mathurins] porte sur la création d’un nouveau maillage viaire, ce projet permet le 
développement de nouveaux programmes de construction ».
[…]
« Il faut souligner que ces programmes de constructions immobilières pourront eux aussi 
faire l’objet d’une procédure étude d’impact et d’enquête publique conformément aux 
conditions du Code de l’Environnement ».

La réalisation des voiries étant rendues nécessaires par les programmes immobiliers, nous ne 
comprenons pas pourquoi l’étude d’impact de ceux ci n’est pas soumise au public avant celle 
de la voirie ou mieux une étude d’impact du projet global (programme immobilier et voirie).

Certes le PLU révisé autorise le projet des Mathurins mais l’encadrement réglementaire des 
autorisations d’utilisation du sol approuvé le 27 septembre 2016 est volontairement trop imprécis. 
Nous demandons pourquoi le PLU révisé a été dispensé, par le préfet des Hauts-de-Seine, 
d’évaluation environnementale alors qu’il prévoit une augmentation excessive de la 
population en 9 ans (plus de 30%) et des densifications fortes loin des réseaux publics ferrés 
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de transports en commun ce qui est contraire à la logique systémique des orientations du 
SDRIF et du PDUIF. 

B. 2 Note d’information – thématique gestion des eaux pluviales

Dans la section Hydrogéologie pour la phase d’exploitation, les mesures préventives concernant 
l’infiltration des eaux pluviales ne font que reprendre sans modification ce qui avait été l’objet du 
relevé d’une contradiction par l’autorité environnementale :

« L’infiltration des eaux pluviales sera donc proscrite sur le site d’étude et les ouvrages de
rétention à ciel ouvert (noues et bassins) seront rendus étanches ou partiellement 
étanches. Dans ce dernier cas, l’étanchéité peut être remplacée par un caniveau en fond 
pour reprendre les petites pluies et un débordement sans étanchéité pour les pluies les plus 
importantes (à partir de la pluie 2 ans ou 5 ans) pourrait être autorisé ».

[…]
s’y ajoute que :

« Par ailleurs, une interception et une percolation des eaux pluviales est prévue au droit de 
certains espaces verts longeant les trottoirs. Cette percolation génère une infiltration diffuse
d’« eaux propres », c’est-à-dire d’eaux de surfaces piétonnes. L'infiltration ne présente donc
pas d'impact sur les eaux souterraines ».

Nous constatons que les précisions sur « les effets des infiltrations sur le gypse et le toit des 
galerie » jugées nécessaires par l’autorité environnementale ne sont pas fournies. 

B. 3 Note d’information – section thématique déplacement transport en commun, piéton et 
cycle

Organisation des transports en commun à l’échelle de la ville
« La ville de Bagneux mène une réflexion globale sur l’évolution du maillage de bus sur 
son territoire en partenariat avec le Syndicat des Transports d’Île-de-France – autorité 
organisatrice des transports en Île-de-France »

Deux des trois options présentées dans l’étude d’impact sont mise en avant. Nous en proposerons 
deux nouvelles.

B. 4 Note d’information – section thématique approche paysagère

Deux rapports cités sont censés être fournis en annexes de la note de la commune et ne sont pas mis 
à disposition du public dans le cadre de cette enquête (« Diagnostic paysager et première 
Orientation » et « La côte 103 – Le belvédère de Bagneux »)1. 
Par l’intermédiaire d’un membre du collectif d’administration de l’association Habiter la porte d’en 
Bas, un quartier, la Ville, nous en avons oralement, demandé communication mais il n’a pas été 
donné suite à cette demande sous prétexte qu’elle devait être formulée par écrit, ce qui est contraire 
aux avis de la CNIL.
La CNIL n’a pas à statuer sur toutes les demandes de communication : elle n’est pas une instance de
médiation. Ses avis sont du point de vue de leurs effets analogues à ceux d’une jurisprudence.
Nous regrettons que les citoyens ne puissent facilement apprécier les choix qui ont été faits.

1 Michel DESVIGNE Paysagiste – Diagnostic paysager et première orientation – Novembre 2012 et Équipe 
REICHEN ET ROBERT – Jacqueline OSTY – La côte 103 – Le belvédère de Bagneux – Janvier 2016.
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La programmation et la conception du projet de Parc
La programmation fournie ne répond pas à la demande de l’autorité environnementale de pouvoir 
« apprécier la cohérence des plantations envisagées en termes de continuités écologiques avec le 
parc François Mitterrand ».

Il est seulement indiqué que :
« Le parc du belvédère sera totalement accessible grâce à 7 entrées différentes, et sera 
traversé par de grandes allées permettant d’accéder à l’ensemble des îlots du quartier ».
[…]
« Le parc du belvédère, dont la programmation a été confiée à l’agence de paysagisme Osty,
sera organisée autour de 5 éléments permettant de répondre à l’ensemble des fonctions de 
détente, de loisir et de pédagogie d’un tel équipement ».

C. Rappels sur le PLU

C. 1 document Diagnostic

Objectif du CDT : « Réduire la part globale de la circulation automobile (diminution de 2% des 
déplacements en voiture et deux-roux motorisés) »

« l’automobile occupe encore une place importante dans les déplacements domicile-travail 
en 2010 (35%) » 

« Un réseau routier saturé, des problèmes de stationnement, une motorisation des ménages 
très importante »
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C. 2 1-b justifications
« 6.5.2. Incidences négatives
Le renforcement de l’attractivité de Bagneux, entraînant l’augmentation du nombre 
d’habitants et d’usagers du territoire pourrait entraîner une augmentation des flux de 
déplacements, dont des déplacements motorisés, qui pourraient potentiellement être à 
l’origine d’importantes émissions atmosphériques liées au trafic ».

« 7.5.4. Conclusion
Le développement du territoire aura pour conséquence une augmentation des flux de 
déplacements, notamment motorisés, et donc une dégradation potentielle de la qualité de 
l’air. Toutefois, la conception des projets de développement urbain intègre le souci de 
promotion des modes de déplacements doux en amont de leur mise en œuvre et la réduction 
de la place de la voiture en ville. Le PLU affiche des objectifs en termes d’organisation 
territoriale et de développement de l’offre de mobilité dans la continuité des précautions 
portées au travers des projets. Les habitudes de déplacement devraient ainsi s’orienter vers 
une mobilité plus durable. Ainsi, la préservation de la qualité de l’air pourrait être 
assurée ».

D. Évaluation du Contrat de Développement Territorial ( CDT) Campus 
Sciences et Santé (92 et 94) par l’autorité environnementale

« 61% des déplacements domicile-travail s’effectuent en mode alternatif (47% par les 
transports en commun, 5% en deux-roues et 9% à pied). »

Ainsi la part des déplacements par automobile s’élève à 39 % d’après l’ évaluation du CDT par 
l’autorité environnementale.
Cette part est supérieure à celle retenue dans le hypothèses de trafic de l’étude d’impacts aux pointe 
du matin et du soir (estimée à 35 %).

E. Lecture critique de l’étude d’impact portant sur la réalisation des voiries du 
projet de requalification du site des Mathurins

E. 1 section PRÉAMBULE

p. 6
Sur le programme des voiries 
Nous proposons dans la partie F. Nos observations générales et nos propositions, une solution au 
problème du tourne à gauche rue Albert Petit / rue des Mathurins et un parcours pour le bus de 
desserte utilisant en amont une nouvelle voie prolongeant la rue du Clos Lapaume existante.

p.12-14
Sur la desserte par bus
Pareillement nous proposons deux nouvelles options de trajet.

p. 39
Sur la sociabilité et la sécurité
Nous relevons l’inexactitude de l’affirmation : « Environ 31 hectares d’espaces verts publics ou 
privés ».
Le calcul des espaces verts est à revoir : voir ci-après notre commentaire sur « la boucle des parcs »
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p. 48
La boucle des parcs 

« Les parcs reliés par le chemin vert de la cote 103 vont composer un ensemble 
remarquable de 31 ha »

Sur le calcul de la surface des espaces verts
Plusieurs des parcs cités ne sont pas des espaces verts correspondants à la circulaire du 8 février 
1973 du Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Protection de la nature et de 
l'environnement, relative à la politique d'espaces verts. 
Le rappel de l’annexe sur l’estimation de la surface nécessaire par habitant permet de se faire une 
idée précise de leur nature à partir des fonctions des espaces verts cités, autrement dit de la nature 
des espaces verts en tant qu’équipements structurants, et donc des espace à compter comme espaces
verts pour déterminer s’il y a ou non carence.

« ANNEXE
___

AFFECTATION DES ESPACES VERTS URBAINS
______

L'objectif de 10 mètres carrés par habitant a été défini par le groupe de travail sur les 
espaces verts urbains en déterminant fonctionnellement le nombre de mètres carrés nécessaire par
habitant et en évaluant ceux-ci selon les divers besoins qui se manifestent aux différents âges, 
compte tenu de la répartition moyenne de ces âges parmi la population.

On est ainsi parvenu aux chiffres suivants qui constituent une indication quant à 
l'affectation souhaitable des espaces de proximité :

1° Jardins d'enfants (enfants de moins de quatre ans) : par enfant, deux mètre carré, soit 
par habitant 0,20 mètre carré (les groupes de zéro à quatre ans, cinq à neuf ans, dix à quatorze ans,
quinze à dix-neuf ans, représentent chacun environ 8 p. 100 de la population française totale).

2° Jardins d'enfants (enfants de quatre à dix ans) : par enfant 8 mètres carrés, soit par 
habitant : 0, 80 mètre carré.

3° Plaines de jeux (enfants au-dessus de dix ans et adolescents jusqu'à vingt ans) : par 
utilisateur, 20 mètres carrés, soit par habitant : 4 mètres carrés.

4° Promenade et repos des mères de famille : par utilisatrice, 0,50 mètre carré.
5° Promenade des adultes et vieillards : par utilisateur, 4 mètres carrés.
6° Aires sablées pour jeux libres : par utilisateur 0,50 mètre carré.

Il est donc possible de dire que – pour les seuls parcs et jardins publics – c'est à dire à 
l'exclusion des plantations d'alignement et d'accompagnement, des divers terrains de sport, des 
jardins spécialisés comme les zoos, et enfin des « forêts urbaines », il faudrait prévoir et réaliser 
l'aménagement d'environ 10 mètres carrés par habitant. Cet objectif est valable uniquement pour
les espaces verts urbains et espaces de proximité.

Pour les espaces de fin de semaine, en tenant compte des forêts urbaines, des espaces 
péri-urbains forestiers et boisés, on a retenu un objectif de 25 mètres carrés ».

Journal officiel de la république française, 22 février 1973 pages 1974-1979
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En écartant les espaces non ouverts au public et les espaces ne répondant à aucune des fonctions 
citées nous obtenons la surface totale estimée à partir des surfaces cadastrées des espaces verts 
énumérés : 

• « parcs historiques comprenant les parc Richelieu et du puits Saint Étienne, le jardin de la 
maison des Arts » : 30352 m² ;

• « parc Mitterrand » : 56822 ;
• « parc du Belvédère » : 20000 m² ;
• « espaces verts privés et publics Romain Rolland » après avoir soustrait les espaces verts 

privés : 18766 m² ;
soit en tout 12,5 ha au lieu de 31 ha.
Le comptage des espaces verts fait preuve d’une imagination pour le moins débordante.

E. 2. section ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTES PAR LE PROJET

p.75
Le milieu naturel

« Un des objectifs de la ville est de conserver la proportion 8,5m2 d’espaces verts / 
habitant, inscrit au PADD du Plan Local d’Urbanisme arrêté au Conseil Municipal de 15 
décembre 2015 ».

Objectif qui ne reprend pas les orientations réglementaires du SDRIF et modifie la définition des 
espaces verts du SDRIF ; cette modification est aggravée du fait que pour atteindre ces 8,5 m² par 
habitant, la ville ajoute à la surface de ses parcs et jardins 20 % de la surface du Cimetière parisien.
En s’inscrivant dans cette logique le projet des Mathurins se met en contradiction avec les 
orientations réglementaires du SDRIF.

p.79
La faune et la flore

Le repérage et la localisation des espèces remarquables de la flore ont du être lacunaires :
Lors d’un repérage pour la préparation de la fête de la nature 2015, en compagnie de notre 
animatrice botaniste, nous avons découvert dans le pré de la Lisette, la présence de lathyrus 
nissolia {espèce menacée [VU C2A(i)] de la liste rouge de l’Île-de-France} en 2015.
Nous avons revu cette espèce pour le moins « remarquable » l’année suivante alors que le terrain 
avait été bouleversé par des travaux en rapport avec l’installation d’un réseau de géothermie. Les 
deux années, nous avons compté une vingtaine de plants. 
Or le pré de la Lisette fait partie de la zone d’étude étendue de l’enquête et il est fort probable 
qu’elle était présente en 2014.

p. 84
Les corridors biologiques

« Bon nombre d'espèces animales, mais aussi végétales, colonisent les différents biotopes 
qui leurs conviennent, en suivant des axes de déplacement que l’on appelle corridors 
biologiques ». 
[...]
« La localisation et la description de ces corridors sont faites à partir de nos observations 
sur le terrain et de l’analyse des photos aériennes. Les cartes du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique pour l’Île-de-France ont été consultées mais elles ne localisent pas 
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de corridor sur et à proximité du site de la DGA. Le parc de Sceaux est toutefois mentionné 
comme réservoir de biodiversité.
En conclusion, les périmètres d’étude restent situés en dehors des continuités écologiques 
principales, ce que confirme le rapport d’AEU du PLU. Les espaces verts, bien que 
nombreux sur la commune de Bagneux recèlent un intérêt écologique non négligeable, mais 
ne semblent pas reliés entre eux ».

En ce qui concerne les corridors écologiques, il serait judicieux au niveau du Territoire, de chercher 
à les renforcer plutôt que de se référer à l’absence de corridor dans le SDRIF, ou pire au rapport 
AEU du PLU dont l’objectif prioritaire est la densification des espaces considérés comme bâtis 
mais dont une bonne part pourrait être l’objet de renaturations.
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E. 3. section ANALYSE DES EFFETS NÉGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS ET 
INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS, A COURT, MOYEN ET LONG TERME
DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

p. 141
ANALYSE DES EFFETS DU PROJET EN PHASE EXPLOITATION
SUR LE MILIEU NATUREL ET PHYSIQUE

Climat
« Le projet n’aura pas d’impact significatif sur les températures, les précipitations ou les 
vents.
Les modifications locales du climat sont donc négligeables ».

Les effets sur la stabilité des terrains

« Les études géotechniques réalisées ainsi que les données disponibles sur les différents 
sites du ministère mentionnent des risques de terrassements différentiels dus à 
l’hétérogénéité des sols de fondations et des caractéristiques mécaniques médiocres au 
niveau des terrains remaniés ».

Faut-il lire tassements différentiels ?

Santé, salubrité et sécurité humaine
« Les projets d’aménagement réalisés aujourd’hui ont des effets durables sur l’émission de 
gaz à effet de serre, et la qualité de l’air à travers les travaux d’aménagement et de 
construction, puis la circulation et la consommation énergétique qu’il générera ».

Remarque : L’étude d’impact comprend des informations contradictoires de nature à égarer le 
citoyen sur les impact du projet : il y a discordance manifeste entre ce qui est affirmé dans les 
paragraphes concernant le climat et ceux concernant la santé, la salubrité et la sécurité humaine. 

Paysage
« Le projet de réaménagement des Mathurins s’inscrit dans le patrimoine naturel et urbain 
du site. De nombreux espaces verts sont créés ».

Milieux naturels et biologiques
« Les impacts sur la circulation et la dispersion d’espèces, impacts indirects et permanents, 
interviennent en phase exploitation comme en phase chantier.
Il s’agit des impacts résultant des difficultés, pour les espèces volantes, à rejoindre l’axe de 
déplacement identifié entre le parc de Sceaux et le parc François Mitterrand ». 

« L’impact sur les circulations biologiques est nul à faible ».
(voir carte p. ** de cette lettre)

Il n’y aurait pas d’impact (positif) de la boucle des parcs et des espaces verts créés ?

p. 145
ANALYSE DES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION SUR
LE MILIEU URBAIN
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Au regard de la population 
• « Dans le périmètre du site des Mathurins, aucun logement ne sera démoli. A l’intérieur de 

ce même périmètre, environ 6 500 habitants seront accueillis dans un parc de logement 
mixte (25% de logements sociaux, accession à prix maîtrisé, habitat participatif et 
résidences services...).
Par conséquent, la ville de Bagneux devrait connaître une augmentation de sa population. »

Au regard des équipements

« Un parc d’environ 2 ha sera également créé dans le cadre du projet ».

Ce parc est fortement sous dimensionné. La commune de Bagneux étant carencée en espaces 
verts (équipements structurants), l’arrivée d’une population nouvelle ne devrait au minimum pas 
aggraver la carence existante. Pour 6500 nouveaux habitants, la création d’un parc de 6,5 ha serait 
nécessaire or 2 ha seulement sont annoncés.

Au regard de la circulation

p. 150
« Le trafic généré par le programme immobilier est détaillé ci-dessous. Il a été nécessaire 
de phaser le trafic en fonction de l’avancement des livraisons de bâtiments, afin de 
retranscrire l’augmentation graduelle du trafic ».

p.151
Le trafic à terme, à l’heure de pointe du matin

« Le trafic généré par les programmes immobiliers développés, et par le trafic inter-quartier
possible à présent, en heure de pointe du matin est modélisé sur le schéma suivant.
La fréquentation des voies est importante, mais aucune n’arrive à saturation ».

Les hypothèses de trafic sont fondées sur des moyennes générales et non sur des scénarios.
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Un hypothèse haute aurait dû être présentée. La part modale de l’automobile pouvant être nettement
supérieure (entre 40 et 50 %). 

L’hypothèse minimum devrait se baser sur la part estimée des déplacements par automobile [de] 
39 % d’après l’évaluation CDT par l’autorité environnementale et être significativement augmentée 
du fait qu’il s’agit d’une zone mal desservie par les transports en commun ferrés.

À propos de la saturation, nous rappelons que l’unité de véhicule particulier (U. V. P.) exprimée 
par jour ou par heure tient compte de l'impact plus important de certains véhicules, en particulier les
poids lourds en leur affectant un coefficient multiplicateur de deux.

D’après le guide des carrefours urbains du CERTU, en ce qui concerne la capacité théorique 
maximale du carrefour, les lois de poursuite des véhicules font qu'une voie de circulation ne peut 
admettre, au maximum qu'un certain débit appelé «débit de saturation» dont la moyenne s'établit 
aux environs de 1 800 u.v.p.d./h (soit un véhicule toutes les deux secondes).
Ce chiffre nous servira de référence pour évaluer les mesures envisagées pour atténuer l’impact du 
projet en phase d’exploitation.

De plus le tableau des hypothèses ne prend pas en compte l’impact des autres projets 
d’aménagement existants sur la ville, notamment le projet de l’opération Blanchard-Croizat-Fortin.

BILAN DES IMPACTS

p. 154
« Le tableau ci-après rappelle les impacts du projet, classés selon leur type, 
pour la phase d’exploitation ».
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Commentaires du bilan 
Air :

« Augmentation des émissions polluantes mais s'inscrivant dans un environnement urbain.
Trafic routier supplémentaire ».

Que signifie l’impact négatif faible... Et le mais ?

L’impact devrait comparer la situation initiale sur le site, c’est à dire l’existence de 4000 à 5000 
emplois, à la situation après l’achèvement de la requalification du site c’est à dire à peu près le 
même nombre d’emplois auxquels s’ajoutent 6500 habitants.
L’impact négatif ne peut être que fort.
Le tableau semble comparer non pas l’état initial à l’état final mais un état moyen en zone urbanisée
à l’état final.

Paysage
« Projet immobilier de qualité s’inscrivant harmonieusement dans le tissu urbain au lieu et 
place de bâtiments de recherche »

Cette étude d’impact ne comprend pas d’étude traitant du grand paysage à l’échelle du territoire. 
L’aménagement du site de celui-ci devrait tendre à sa préservation et non à la mise en valeur de 
constructions emblématiques (totems).

Odeurs et pollution lumineuse
« Le projet a un impact sur les émissions lumineuses du fait de l’éclairage des bâtiments et 
des voies interne mais s’inscrit sur un site anthropisé et dans un tissus urbain de type centre 
ville »

Le tableau semble encore comparer non pas l’état initial à l’état final mais un état moyen en zone 
urbanisée à l’état final. 
L’occupation initiale par un centre de recherche clos ne peut être assimilée à un tissus de centre 
ville. Il y aura forcément un impact négatif qui ne peut être qualifié de faible d’autant plus que le 
site jouxte un parc arboré de plus de 5 ha. 

Circulation
« Augmentation de la circulation et de l’utilisation des voiries alentour »

L’impact négatif moyen nous semble une évaluation de l’impact par trop bienveillante.

E. 4. section ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES
PROJETS CONNUS

p. 158
Outre le développement de la ZAC Écoquartier Victor Hugo, projet ORU du quartier Sud et PRUS 
de la Pierre-Plate…, manque à l’énumération faite dans l’étude d’impact l’opération Blanchard-
Croizat-Fortin située à l’Ouest du Centre ville et relié au site des Mathurins par la rue Allend et 
l’avenue Albert Petit.
Ce dernier site a une superficie de plus de 2,2 hectares (hors voiries publiques) et déjà construit 
partiellement. « A seulement 3km de Paris, il s’inscrit dans une dynamique de transformation 
urbaine profonde ».
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La desserte du site des Mathurins est qualifiée d’optimale à l’horizon de 2020-2022 avec l’arrivée 
de deux métros (lignes 4 et 15) – ce qui nous semble fort exagéré. 

« A l’interface du quartier Moulin Blanchard, de la zone industrielle de Bagneux, du centre-
ville et de la coulée verte du Sud Parisien, ce site dispose d’un véritable potentiel 
permettant de créer un nouveau pôle de vie convivial ».

Il aurait été utile aussi de préciser que l’opération mixte SANOFI n’est qu’une partie des opérations 
concernant le secteur des Bas Longchamps qui comprend aussi selon l’OAP Bas Longchamps :

– « le secteur de grands ensembles Abbé-Grégoire Mirabeau, ciblé en tant que quartier 
prioritaire de la politique de la ville,
– le secteur situé entre l’avenue Paul Vaillant Couturier et la rue Blaise Pascal qui borde le 
parc François Mitterrand,
– la polarité de proximité, commerciale et administrative, dite des Bas-Longchamps ».

E. 5. section ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
EXAMINÉES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE ET LES RAISONS POUR
LESQUELLES, EU ÉGARD AUX EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT
OU LA SANTÉ HUMAINE, LE PROJET PRÉSENTE A ÉTÉ RETENU

p. 160
Comparaison des projets urbains avant et après la concertation

Il faudrait retenir du premier projet le dévoiement de l’axe central afin de ne pas couper le parc en 
son milieu et faire passer une voie plus importante au Nord du bâtiment Y et non au Sud comme 
nous l’expliquerons dans la partie F Observations générales et propositions.

La continuité de l’espace vert avec le parc Mitterrand est insuffisante.
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E. 6. section LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE

p. 164
LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE S.D.R.I.F.

« Sur cet extrait de la carte de destination générale du projet de SDRIF 2030, le site répond 
à l’enjeu polariser et équilibrer car il se situe à la fois sur un secteur à fort potentiel de 
densification (au sud) et sur un espace urbain à optimiser (au nord) ». 

La conclusion à en tirer est qu’il faudrait traiter différentiellement sa partie Nord et sa partie 
Sud en ne densifiant fortement que sa partie Sud

p. 167
« L’INTÉGRATION DU PROJET DES MATHURINS DANS LE PROCÉDÉ DE RÉVISION DU 
P.L.U. ACTUELLEMENT EN COURS »

Désigner la révision du PLU comme procédé constitue un flamboyant lapsus qui confirme que le 
PLU approuvé relevant en principe de l’urbanisme réglementaire n’est qu’un « accompagnement » 
de l’urbanisme opérationnel

E.7 section MESURES DE SUPPRESSION, DE REDUCTION OU DE COMPENSATION 
DES IMPACTS NEGATIFS DE L’OPERATION SOUMISE A ETUDE D’IMPACT

p. 174
MESURES CONCERNANT LES IMPACTS EN PHASE CHANTIER

Démarche « chantier à nuisances réduites »
« Une charte de « chantier à faibles nuisances », pour un chantier respectueux
de l’environnement et des personnes, sera annexé à l’acte d’engagement des
marchés travaux qui seront passés avec les entreprises. Le chantier sera
donc conduit selon cette démarche ».

Un coordinateur environnement pour l’application de cette charte est prévu. 
Un dispositif de suivi participatif du chantier par les représentants des associations 
environnementales et des citoyens intéressés pourrait compléter utilement la démarche.

MESURES CONCERNANT LES IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION
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Le plan montre un environnement généreux en espaces verts dont malheureusement près de la 
moitié consiste en terrains nus, en parking et en immeubles de logements.
Il est malhonnête de :

• représenter au Nord de la rue de la Porte d’en Bas, comme espace totalement vierge des 
constructions, une parcelle occupée par 103 logements achevés depuis 2013, qui ont 
remplacé en grande partie une friche arborée, 

• colorier en vert les serres municipales dont le sol est en grande partie artificialisé,
• faire de même pour le stade Albert Petit dont le sol est nu,
• d’intégrer au parc des Marronniers un des bâtiments du gymnase Romain Rolland et son 

parking peints en vert. 

p. 186
Circulation
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« Etant donné qu’aucune voie de circulation n’est saturée, mais que celles-ci sont 
particulièrement chargées, les principales difficultés de circulations en heure de pointe du 
matin, seront regroupées sur les carrefours Mathurins / Albert Petit et Port Galand / Paul 
Vaillant Couturier ». 

« La mesure prise est la création d’une file de tourne à gauche depuis la rue Albert Petit, 
vers la rue des Mathurins ».

« Les principales difficultés de circulations en heure de pointes du soir seront regroupées 
sur le carrefours Mathurins/Albert Petit ».

« La mesure compensatoire envisagée est identique à celle de l’heure de pointe du matin, à 
savoir la création d’une file de tourne à gauche depuis Albert Petit vers Mathurins ».
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Cette mesure de création d’une file tourne à gauche a déjà été jugée insuffisante par l’autorité 
environnementale.

L’enquête d’impact n’indique pas quel est le niveau de saturation des voies retenu. 

Si l’on s’en tient aux valeurs couramment admises 1800 uvp/h, un trafic supérieur de 15% à 
celui envisagé dépasserait le niveau de saturation :
Comme la pointe du matin est de 1590 véhicules par heure pour la voie Albert Petit, une 
augmentation de 15 % correspondrait à un trafic de 1828 uvp/h.

p. 189
Réseau d’assainissement

« BERIM étudiera la possibilité de remplacement de l’étanchéité par un caniveau en fond 
pour reprendre les petites pluies et d’autoriser un débordement sans étanchéité pour les 
pluies les plus importantes (à partir de la pluie 2 ans ou 5 ans) »,

Ce qui est affirmé dans cette partie portant sur le réseau d’assainissement renvoie à nouveau aux 
contradictions relevées par l’autorité environnementale à savoir : « dans le paragraphe relatif à 
l’hydrogéologie [il est indiqué] que les infiltrations des eaux pluviales sont proscrites, mais que des
caniveaux permettront un débordement des pluies d’occurrence 2 à 5 ans sur des parties non 
étanches. Il apparaît ainsi nécessaire de préciser les effets des infiltrations sur le gypse et le toit des
galeries ».

F. NOS OBSERVATIONS GÉNÉRALES ET NOS PROPOSITIONS

F. 1. Note sur le moment où a été adressé le rapport à l’autorité environnementale.

p. 19



La convention cadre programmatique avec le promoteur du site des Mathurins a été signée le 
jour de l’arrêt du PLU et donc bien avant son approbation, alors qu’il y avait encore 
discussion sur le contenu du projet (demande de réduction du nombre de logements pour 
pouvoir agrandir le parc public et ainsi suffisamment augmenter le parc Mitterrand pour en 
faire un Grand Parc métropolitain). 
Un projet d’aménagement et de développement durable alternatif et ses implications avaient 
été proposés. Le niveau de prise en compte de ces proposition n’était pas encore arrêté, 
l’enquête publique durant laquelle des observations allaient être formulées, demandant en 
particulier un réexamen des dispositions déterminant l’aménagement du site, n’ayant pas 
encore eu lieu et à fortiori les modifications faites pour tenir compte des remarques et 
recommandations du Commissaire enquêteur.
L’enquête publique n’est-elle par définition destinée qu’à apporter des retouches à la marge ?

F. 2. Observations générales sur la desserte par les bus dans son rapport avec le schéma 
d’ensemble de la voirie

Le projet de requalification du site des Mathurins semble pensé autour d’un axe central rectiligne, 
coupant en son milieu le parc du Belvédère de 2 ha, avec une desserte par bus accédant au Nord du 
site par l’avenue des Mathurins, depuis les gares des métros du rond point des Martyrs de 
Chateaubriand, indissociable d’une certaine implantation des grands espaces d’activité, de 
logement, de la zone commerciale, des services publics...

Or le problème relevé sur le tourne à gauche de l’avenue Albert Petit vers la rue des Mathurins nous
semble une raison suffisante pour penser que cet axe seul ne peut être le support de la desserte en 
bus du site aménagé de cette manière.

Mais avant d’étudier des propositions et éventuellement d’en faire de nouvelles pour retenir le 
parcours de bus le plus adapté, il faut tenter de résoudre les problèmes de voirie en examinant les 
alternatives et les aménagements possibles. 

Commençons par considérer la possibilité d’un accès au site par le Nord

Puisque nous pensons que la rue des Mathurins ne saurait être le principal et unique accès au 
Nord du site il nous faut examiner des chemins d’accès parallèles.

Il n’est pas certain que le sentier des Monceaux et la rue François Laurent Gibon bordée de 
constructions et qui lui succède puissent constituer un accès non secondaire au site des Mathurins et
ce d’autant plus que ces deux voies n’ont pas de prolongement au-delà de la rue Albert Petit, nous 
proposons donc la réalisation d’une nouvelle voie parallèle à celle des Mathurin.

Propositions concernant la voirie :
• double sens rue des Mathurins et double sens plus à l’Est sur une voie nouvelle pour 

desservir le Nord des Mathurins ; 
l’accès à la voie nouvelle située à l’Est de la rue des Mathurins se ferait depuis le carrefour 
Gabriel Péri /Henri Barbusse/ rue des Meuniers (aménagé) par la rue du Clos Lapaume, 
puis emprunterait une voie nouvelle à travers les serres municipales, passerait derrière le 
commissariat puis à travers les Tennis pour aboutir au Nord du site des Mathurins ;
La solution proposée est pertinente parce qu’elle permet de dédoubler le flux, d’instaurer 
une obligation de tourner à droite ou à gauche au niveau de la rue Albert Petit selon que l’on
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arrive, depuis le site, par la voie des Mathurins ou par la voie nouvelle, de ne pas passer trop
près du Foyer résidence pour personnes âgées, de régler le problème du tourne à gauche ;

• déplacement des serres municipales sur l’Espace des Tennis ;
• déplacement des tennis au Nord du site des Mathurins, ce qui les regrouperait avec le 

terrain des sports ;

Plan de la voirie correspondant à nos propositions
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À ces propositions de création de voirie pour l’accès au Nord du site nous avons ajouté (dans la  
perspective d’une autre organisation du site), des modifications concernant le tracé de l’axe Nord 
Sud à l’intérieur du site pour éviter la coupure du parc et établir une meilleure continuité avec le 
Parc Mitterrand.

• détournement de la voie vers l’Ouest de l’axe central puis redirection vers le Sud à 
partir du milieu du triangle du lycée pour mieux en permettre sa desserte ;

• suppression de la partie de voirie secondaire qui sépare le parc du Belvédère du Parc 
Miterrand.

Ainsi sur le site quatre voies rendraient possibles les déplacements entre l’Est et l’Ouest et pour la 
liaison depuis le regroupement des deux voies du Nord (rue des Mathurins et voie nouvelle) jusqu’à
la voie principale Est Ouest du site.

Sur la voie nouvelle envisagée dans l’étude d’impact pour permettre la desserte par Bus du 
site des Mathurins via l’avenue Henri Barbusse

Pour permettre la desserte en bus par le Nord du site qui est estimée être la plus rapide, la création 
d’une portion de voie reliant le début de la rue du Clos Lapaume côté carrefour Gabriel Péri / Henri 
Barbusse/ rue des Meuniers à l’allée du Clos Lapaume, en passant au Nord Est du Foyer résidence 
pour retraités, est présentée dans l’étude d’impact comme nécessaire.

Cette voie nouvelle présente de nombreux inconvénients : elle implique la destruction de plusieurs 
arbres de haute tige, constitutifs d’une haie arborée, près du foyer des retraités et la construction 
d’une rampe pour rattraper la différence de niveaux entre celui de la voie le long de la Médiathèque 
et celui de la voie le long de la Maison des Arts. En outre cette voie est insuffisamment large et 
oblige à une circulation alternée.

Nous nous devons d’insister sur l’impact particulièrement négatif de cette traversée prévue dans cet 
angle du Parc Richelieu ; en effet les habitants actuels de Bagneux qu’ils en soient voisins ou qu’ils 
y viennent en se rendant à la Médiathèque, à la Maison de la Musique et de la Danse, et/ou pour s’y 
promener, s’y reposer ou y faire jouer les enfants, ou s’y rencontrer paisiblement…, trouvent en ces 
lieux un espace de tranquillité et de nature, distancié des mouvements de circulation. Outre l’aspect 
patrimonial de ce parc dans l’histoire de la commune, l’attachement des balnéolais à ce site, nous 
devons faire observer qu’il tient une place indissociable de ce qui forme l’image du centre ville et 
village ; enfin loin d’être homogène, ce parc en ménageant des espaces très divers, ce qui accentue 
son caractère paysager, propose des lieux d’accueil différenciés et bien identifiables. Remettre en 
cause un des points de vue offert en l’ouvrant sur des mouvements de circulation, en dégradant la 
haie d’arbres qui l’isole de constructions, autrement visibles, et qui lui fournit un cadre presque 
« naturel », porterait aussi atteinte à ce qui lui donne l’aspect d’un jardin du XVIII ème siècle.

Un autre tracé est envisageable (et a été aussi évoqué dans le cadre de la visite déambulatoire du 
samedi 29 novembre dernier) pour éviter d’empiéter sur le Parc Richelieu. Depuis la rue du Clos 
Lapaume la portion de voie rejoindrait le parcours prévu initialement en passant entre le Foyer 
résidence et les logements de la résidence du clos Lapaume situés face à la Maison des Arts pour 
arriver face à la rue des Mathurins. Cette option éviterait la mise en place d’une circulation alternée 
pour le franchissement du passage entre la Maison de retraite et le parc et éviterait la différence de 
niveau entre le parvis de la Médiathèque et l’allée du Clos Lapaume.
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Vues du bosquet d’arbres susceptible d’être supprimé, prises depuis le Parc Richelieu 
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Vues prises depuis le parvis de la Médiathèque
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Vues de l’accès Nord à l’allée du Clos Lapaume
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Vues de la rue du Clos Lapaume et de son débouché sur l’avenue Albert Petit
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Vues prises depuis la rue des Blains établissant la possibilité d’une voie nouvelle.
(Traversée des serres municipales et passage derrière le commissariat dans une trouée engazonnée)
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Propositions concernant la desserte par bus 
• L’option 1 prenant une partie du parc Richelieu et passant au pied du Foyer résidence des 

retraités, le long de la Maison des Arts, est inacceptable comme nous venons de le voir.
• A cette option 1 pourrait être substituée l’option 1b passant entre cette maison de retraite et 

les logements de la résidence du clos Lapaume situés face à la Maison des Arts, pour éviter 
d’empiéter sur le Parc Richelieu (option non figurée).

• L’option 2 de desserte par l’avenue Albert Petit est pénalisée par le problème du tourne à 
gauche au niveau du carrefour de la rue des Mathurins ; 

• L’option 3 de desserte par l’avenue Pasteur – Paul Vaillant couturier et le pond Point 
Schweitzer permet de desservir les deux gares ferroviaires des métros au Nord et la gare du 
RER Bagneux, mais implique le déplacement d’au moins une partie des activités au Sud du 
bâtiment Y du site des Mathurins et une autre implantation du parc et des bâtiments prévus 
à son entour. Or la localisation des activités, des logements, des services, des commerces 
n’a pas été l’objet d’une concertation suffisante puisque l’opération de requalification du 
site n’a pas été l’objet d’une enquête publique.

• La nouvelle option 4 de desserte par la rue des Meuniers emprunte dans sa totalité la rue 
du Clos Lapaume, qui existe déjà et est accessible sans rampe et sans destructions d’arbres 
(sauf peut être un petit arbre situé sur un angle près de la bibliothèque) ; elle peut facilement
à son débouché être orientée vers la partie Est des serres municipales où peut être créée 
l’amorce d’une voie qui conduirait à travers le terrain actuel des tennis au Nord du site, 
parallèlement à la rue des Mathurins et ainsi éviter le problème du tourne à gauche de 
l’avenue Albert Petit et la surcharge de celle-ci.

• La nouvelle option 5 de desserte par la rue Henri Barbusse (début du tracé de l’option 1) 
emprunte comme l’option 4 la rue du Clos Lapaume dans sa totalité puis la nouvelle voie la 
prolongeant. 

p. 32



p. 33



p. 34



Comment choisir entre les options ?
La logique à suivre est évidemment celle du développement durable :

« Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des 
projets au même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception 
doit tout d’abord s’attacher à éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau 
des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation, voire opportunité). 
Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les 
impacts environnementaux des projets, c’est-à-dire à réduire au maximum ces impacts et en 
dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts résiduels après évitement et réduction. C’est
en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l’on parle de "séquence éviter, réduire, 
compenser" »2

Pour conclure sur ce point nous pensons que l’option n° 1 mise en avant dans l’étude d’impact est 
une solution « étriquée » en ce qui concerne l’orientation de couture entre les quartiers de la ville 
mise en avant dans le PADD du PLU révisé et est source de fortes nuisances.

L’option 3 est celle qui permet d’éviter le plus d’impacts et qui permet de desservir les deux sites de
gares de transports en commun ferrés desservant Bagneux.

L’option 4 que nous préconisons, à défaut de l’option 3, permettrait une réelle « couture » et la 
liaison au reste du territoire, si elle était combinée à un schéma de la trame verte incluant une sous 

2 Site du Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer  page: http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Eviter-reduire-et-compenser-les,46019.html
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trame sur le site des Mathurins, différente des projet actuels de boucle des parcs et du parc de 2ha, 
en y incluant,

• la transformation de l’avenue Henri Barbusse en voie verte, 
• une liaison du Parc Mitterrand au parc Richelieu 
• et un parc étendant le parc Mitterrand de manière à former un grand parc.

L’option 5 a pour inconvénient d’emprunter une voie (Henri Barbusse) dont nous souhaitons la 
transformation en voie verte ce qui perturberait un espace ouvert urbain souhaité calme.

L’option n° 4 combinée à l’option n° 3 permettrait de réaliser une boucle communale desservant 
mieux les différents quartiers.

Sur la manière de considérer la requalification du site des Mathurins dans le PLU révisé

Il aurait fallu travailler sur un projet de requalification incluant plus largement les espaces de 
couture avec les autres quartiers puisque cette inclusion aurait permis une meilleure implantation 
des constructions projetées en liaison avec les projets d’aménagement proches. Par exemple les 
locaux pour un grand compte auraient pu être situés à proximité d’une gare.
Dans cette logique l’emprise de l’opération de requalification aurait dû être étendue à des 
terrains « permettant la réalisation de coutures » avec les autres quartiers de la commune.
En ce qui concerne l’aspect grand compte des activités, son implantation aurait pu être faite bien 
plus à proximité de transports en communs ferrés. Ce n’est pas parce que le site des Mathurins est 
un site d’activité historique qu’eut égard à son accessibilité par les transports en commun, il ne 
faille pas installer une partie de ces activités ailleurs sur le territoire communal.
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Pour conclure nous voulons rappeler que nous ne nous opposons pas au développement de la ville, à
celui des activités qui est nécessaire pour assurer l’équilibre emplois / logements et en ce qui est 
directement en rapport avec cette enquête, la requalification du site des Mathurins.

Mais ce développement ne saurait se faire en accroissant les inégalités et particulièrement les 
inégalités environnementales, entre les quartiers de la commune et entre la commune et les 
communes du Territoire Vallée Sud – Grand Paris. 

Enfin il faut éviter que cette opération de requalification entraîne, par effet de cumul avec le projet 
de requalification du secteur Blanchard – Croizat – Fortin, un accroissement important de la 
pollution de l’atmosphère et du bruit, du fait d’une augmentation considérable de la circulation et, 
en conséquence, une dégradation de la qualité de la vie, dans le quartier du Centre (et ses rues 
pavillonnaires), traversé par la rue Salvador Allende, et le long de l’avenue Albert Petit... C’est 
l’une des raisons déterminantes du choix de l’option 3 qui permettrait de diminuer pour une plus 
grande part les impacts négatif engendrés par la requalification du site des Mathurins.

Nos associations vous adressent ce courrier parce que savons que votre avis sera déterminant pour
inciter la commune à décider d'un réexamen de ce projet de voirie.

Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l'expression de notre considération.

Andrée Baudron 
Présidente de l’association environnementale
Habiter la Porte d’en Bas, un quartier, la Ville

Pierre Salmeron
Membre du Collectif d’Administration de l’association environnementale
Habiter la Porte d’en Bas, un quartier, la Ville

Juan Piquemal
Président de l’association environnementale
Bagneux environnement,

Estelle Garson
Présidente de l’Association Quartier Léon Blum – Le Centre
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