
Association pour la sauvegarde et la mise en valeur 
d'un patrimoine et d'un paysage urbain – naturel, architectural

et historique – et le développement d'une "urbanité" responsable

Bagneux le 18 septembre 2016

Association Habiter la Porte d'en Bas, un quartier, la Ville
3, rue de la Porte d'en Bas 92220 Bagneux

à 

Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine

Objet : Approbation du PLU révisé de la commune de Bagneux dont :

• conduite de la concertation sur la révision du PLU de la commune de Bagneux,

• compatibilité avec le SDRIF tenant lieu de SCOT en l'absence de SCOT de Sud-de-Seine

• prise en compte du SRCE notamment sur l'objectif de 30 % de pleine terre dans les 
opérations nouvelles,

Monsieur le Préfet,

Nous nous adressons à nouveau à vous après une première demande concernant la légalité du PLU 
arrêté datée du 26 janvier 2016.

Le 22 mars, vous nous avez répondu,

« À la lecture du document, il n’apparaît pas d’incompatibilités du plan avec les documents supra-
communaux »1.

Dans votre lettre vous nous invitiez à faire part de nos observations à la commune lors de l’enquête 
publique, ce que nous avons fait, après avoir développé et précisé nos observations.

Le commissaire enquêteur a bien compris nos observations mais n’a pas reconnu que la commune 
était carencée en espaces verts ouverts au public, ni plus généralement, que le PLU soumis à 
l’enquête était incompatible avec le SDRIF, ni que le PLU ne prenait pas en compte le SRCE .

Certaines des observations présentées au commissaire enquêteur ont été prises en compte par 
l’Établissement public territorial, notamment celles sur les règles permettant de contrôler les 
transitions entre zones et celle sur la nécessaire redéfinition des coefficients attribués aux espaces en
pleine terre et autres, pour permettre le calcul d’un Coefficient de Biotope de Surface pour lequel, 
cependant aucune exigence n’est formulée sauf un pourcentage minimum de pleine terre et un 
pourcentage minimum d’espaces verts complémentaires.

Mais en ce qui concerne la compatibilité avec le SDRIF et la prise en compte du SRCE, la manière 

1 Lettre de réponse (document joint n° 1)
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d’y répondre nous semble relever d’une volonté de s’opposer aux contraintes provenant de 
documents supérieurs dans la hiérarchie des normes et à tout le moins de définitions de la 
compatibilité et de la prise en compte de documents qui ne contrarient pas le développement des 
grands projets d’aménagement déjà longuement préparés et en partie engagés par les communes. 
Cette volonté étant la traduction de celle de la « défense des libertés des collectivités communales ».

C’est pourquoi, c’est paradoxalement l’Établissement Public Territorial qui a achevé, sans en 
remettre en cause la logique, la révision du PLU que la commune avait engagée « Pour faire valoir 
les ambitions de la ville et pour permettre d’arrêter le contenu des projets urbains avant le transfert 
des compétences à la métropole et aux futurs territoires »2 . 

Mais la démarche communale, qui était une démarche d’accompagnement des grands projets,
validée par l’Établissement public Territorial a donné lieu à la production d’un diagnostic 
prospectif entaché d’inexactitudes et même de falsifications volontaires conduisant à occulter 
certains enjeux environnementaux, à fixer des orientations entrant en contradictions avec les 
documents de niveau supérieur, et finalement à arrêter un Règlement permettant un 
développement de l’urbanisation qui entraînerait une importante aggravation des atteintes à 
l’environnement.

Nous sommes donc amenés à réitérer notre démarche concernant la légalité du PLU, en apportant 
de nouveaux arguments tout en répondant à ceux de l’Établissement Public Territorial sur les points 
du PLU approuvé qui contredisaient les orientations réglementaires du SDRIF ou ne prenaient pas 
en compte le SRCE, ces points étant liés. 

1. Sur la conduite de la concertation

Dans  le  cadre  d'une  démarche  de  développement  soutenable,  le  diagnostic,  les  évolutions
probables et les enjeux qui en ressortent doivent être partagés pour que les citoyens puissent
participer à l'élaboration des orientations et des règles du futur PLU (et quelques années plus
tard procéder à leur évaluation).

Ainsi le diagnostic, par ailleurs insuffisant, non rigoureux, voire faux, sur différents point, comme
établi  dans  notre  document  intitulé3 « Argumentation »,  ne nous  a  été  communiqué,  dans  sa
totalité, qu'après la prise de connaissance du PADD par le Conseil municipal  et après que nous
en  ayons  demandé  expressément  communication  et  être  intervenus  sur  la  conduite  de  la
concertation auprès de Madame Amiable, Maire de Bagneux4.

Bien que représentée par l'un de ses membres au Conseil de développement durable de Sud-de-
Seine, notre association n'a pu obtenir communication du PLH, auquel le PLU doit se conformer, et
ce, même après demande écrite auprès du Maire5.

Nous n'avons d'ailleurs pas obtenu non plus l'état des espaces verts, que nous réclamions également
par écrit6, et avons dû établir notre propre état, à partir des informations affichées sur le site de la
ville de Bagneux, de notre connaissance du terrain et des information du cadastre en ligne7.

Nous n'avons eu connaissance du contenu détaillé des OAP et du Règlement pour toutes les zones
qu'après  l'arrêt  du PLU par le  Conseil  municipal,  et  ce,  malgré les  contributions  que nous
avions faites8 et qui démontraient notre volonté explicite de participer activement à l'établissement

2 Premier objectif cité dans le document remis aux Personnes Publiques Associées le 24 mars 2015.
3 Document n° 2 joint
4 Lettre à Madame la Maire en pièce jointe (document n° 3 joint).
5 Lettre de demande en pièce jointe (document n° 4 joint).
6 Lettre de demande en pièce jointe (document n°5 joint).
7 État établi par l'association (document n° 6 joint).
8 Documents produits remis à tous les membres du Conseil municipal : « PADD alternatif » (document n° 7 joint), 

« Implication de notre proposition de PADD alternatif (PADDa) sur le contenu des OAP et du Règlement. » 
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d'un document consensuel, autant que possible.

Enfin la présentation de données fausses et insuffisantes est de nature à empêcher la participation
d’être un processus de co-construction d’un projet de ville et des règles assurant sa mise en œuvre,
en la transformant, au moins partiellement, en une série de manifestations de communication.

2. Sur la compatibilité avec le SDRIF

Rappelons pour commencer que les orientations réglementaires du SDRIF 2013 constituent un 
ensemble cohérent qui doit être pris en compte de manière systémique et non un menu à la 
carte. Il ne saurait être ainsi question de justifier de la compatibilité avec le SDRIF par le respect de 
certaines orientations au dépends d’autres. Ainsi par exemple (non choisi au hasard), prendre en 
compte les objectifs de croissance du nombre de logements aux dépends de la satisfaction des 
besoins en espaces verts des habitants, parce que le second objectif serait considéré comme moins 
important que le premier.

Le PADD, les OAP et le Règlement arrêtés, considérés, par les élus prescripteurs et le bureau
d'étude qui  les  ont  rédigés,  comme un tout  découlant  de choix initiaux et  non comme un tout
résultant d’une démarche récursive prenant en compte les avancées résultant de la concertation, ne
sont pas compatibles avec les orientations réglementaires du SDRIF sur les points suivants,

• Sur les équipements et services (Les espaces verts devant être considérés comme des
équipements structurants)

◦ Il  revient aux collectivités territoriales de s’assurer que leurs documents d’urbanisme
permettent notamment : 

▪ « d’affirmer prioritairement  la  vocation  d’espaces  verts  publics  et  de  loisirs  des
secteurs  sous  minés  par  d’anciennes  carrières  non  encore  urbanisés  en  cœur
d’agglomération  et  dans  la  ceinture  verte,  en  particulier  dans  les  territoires
carencés en espaces verts » ;

◦ « Les espaces verts et les espaces de loisirs non cartographiés doivent être intégrés dans
les politiques d’aménagement du secteur dans lequel ils se situent et ne peuvent changer
de vocation que sous réserve de compensation ». 

◦ « Il convient de pérenniser la vocation des espaces verts publics existants, de valoriser
les  espaces  ouverts  privés  insérés  dans  la  ville  dense,  d’optimiser  l’ensemble  des
fonctions ou des services que rendent ces espaces ».

◦ « Des emprises foncières sont à réserver dans les zones carencées en espaces verts,
notamment dans les opérations de renouvellement urbain et en valorisant les espaces
ouverts encore présents (cf. règles 2.1.13 ) ».

◦ « Le  rétablissement  des  continuités  écologiques  doit  être  favorisé  à  l’occasion
d’opérations d’aménagement et de renouvellement urbain ».

Il  se  vérifie  que le  PLU révisé ne prévoit  pas les espaces réservés  répondant à ces
orientations  pour  créer  de  nouveaux  réservoirs  de  biodiversité  ou  de  nouvelles
continuités  écologiques et  n'affirme  pas  non  plus  de  servitudes  contraignant  à  les
réaliser, en particulier en ce qui concerne les opérations nouvelles et les opérations de
restructuration auxquelles correspondent les OAP sectorielles.

(document n° 8 joint)
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De  plus  la  préservation  des  espaces  verts  non  cartographiés  au  SDRIF  n'est
explicitement pas  assurée  ni  compensée  en  cas  de  suppression  (comme par  exemple
l’espace  vert  Sarrail,  le  parc  Rosenberg,  la  partie  du  parc  Robespierre  affectée  à  la
construction d’une école maternelle). 

• Sur les espaces ouverts urbains :

◦ « Dans les communes comprenant des secteurs déficitaires en espaces verts (cf. carte du
chapitre 3.3 du fascicule « Défis, projet spatial régional et objectifs), l’offre d’espaces
verts publics de proximité doit être développée afin de tendre vers 10 m² par habitant ».

◦ « Le développement et le maillage des espaces ouverts doivent contribuer à structurer
l’espace, à mettre en valeur l’environnement naturel et urbain, et à améliorer la qualité
urbaine ».

◦ « Les belvédères devront être préservés sous forme d’espaces accessibles, aménagés, et
leur vue protégée ».

◦ « L'urbanisation des coteaux non bâtis présentant un intérêt paysager ne sera possible
que  lorsque les  autres  secteurs  de  la  commune  ne  permettent  pas  de  répondre  aux
nécessités d’implantation de logements ou d’activités. Elle s’effectuera dans le respect
de la qualité paysagère du site, tout comme l’extension de l’urbanisation des mêmes
coteaux lorsqu’ils sont déjà partiellement bâtis ».

◦ « La surface et la continuité des espaces imperméabilisés doivent être limitées. Il est
nécessaire de faire progresser la surface d’espaces publics non imperméabilisée ».

Les calculs faits sur la surfaces des espaces verts existants et en projet, rapprochés de
ceux faits pour évaluer la population à l’horizon 2030, montrent que la mise en œuvre
du PLU arrêté aurait pour effet de réduire le nombre de m² d'espaces verts ouverts au
public par habitant à 3,74 m², en appliquant les critères de la circulaire de 1973 repris
par le SDRIF et non de tendre vers les 10 m² préconisés, et à ne pas même respecter les
objectifs communaux, affirmés dans le PADD, de 8,5 m² d’espaces verts ouverts au public
par habitant, puisque, même en prenant en compte 20 % du cimetière parisien, le nombre de
m² d'espaces verts n'atteindrait que 6,04 m². 

De  plus,  dans  le  cadre  de  cette  mise  en  œuvre,  le  Nord  de  la  commune  serait
particulièrement défavorisé puisque le nombre de m² d'espaces verts ouverts au public par
habitant s'y réduirait à 2,07 (en prenant en compte les espaces classés UBIO et UBIOp, et en
se référant au mode de comptage de la circulaire de 1973)9.

Nous tenons à mettre en évidence que les documents produits par l’Établissement public
pour  justifier  des  choix  qui  ne  satisfont  pas  aux orientations  réglementaires  du  SDRIF,
comportent des données invérifiables.

Le tableau produit  page 45 du document « ENQUÊTE PUBLIQUE effectuée du 17 mai
2016 au 17 juin 2016, relative à la RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA
COMMUNE  DE  BAGNEUX  (92220) »  relatant  la  réponse  de  l’Établissement  public
territorial sur l’évolution du nombre de  m² d’espaces verts ouverts au public par habitant ne
fait que prouver des manipulations multiples d’où résulte un chiffrage faussé.

9 Voir notre « Note sur la circulaire de 1973 » jointe, comprenant sa transcription à partir d’images numériques tirées 
du microfilm du JO (document n° 9 joint).
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Le décompte de la surface des espaces verts y inclut des espaces qui ne doivent pas être
pris en compte selon la circulaire de 1973 à laquelle se réfère le SDRIF approuvé en
2013 pour le calcul des m² d’espaces verts ouverts au public par habitant.

Comme aucun état ne nous a été fourni, nous avons réalisé nous-mêmes en 2015 le calcul
de la surfaces des espaces verts à partir des données du cadastre numérique, en totalisant la
surface des parcelles des espaces verts respectant la définition de ceux-ci par la circulaire
ministérielle de 197310.

Ce travail établit qu’il ne reste en 2014 que 171555 m² (17,15 ha) d’espaces verts ouverts au
public sur la commune.

Comment expliquer l’écart entre le chiffrage du tableau ci-dessus et celui obtenu à partir du
cadastre informatisé ?

Plutôt que de tenter de répondre à un argumentaire non communiqué, nous allons partir des
surfaces indiquées par la commune pour les zones UBIO et UBIOp, qui incluent de manière
pratiquement exhaustive la totalité des espaces verts, comme on peut facilement le vérifier
en consultant le document 4b Règlement graphique et une liste des espaces verts.

Ce qui est d’ailleurs reconnu dans le document 1b – justification des choix retenus, page 31 :

« La zone UBIO correspond aux espaces verts ou espaces à forte qualité paysagère présents
dans le tissu urbain et aux cimetières. Elle comprend : 

• Une zone principale UBIO correspondant aux espaces verts à protéger en raison de
leur qualité écologique et paysagère dont les cimetières.

• Un secteur  UBIOp correspondant  aux  espaces  verts  susceptibles  d’accueillir  des
projets  d’intérêt  général  ou  d’habitat  notamment  participatif  à  forte  qualité
environnementale et paysagère, et qui représente 4,6% de la superficie totale de la
zone UBIO/UBIOp ».

10 Document déjà cité.
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En  nous  reportant  au  tableau  de  la  page  28  du  document  du  PLU  approuvé  intitulé
« 1 – Rapport de présentation : 1b – justification des choix retenus, nous pouvons voir que la
surface totale des terrains classés en zone UBIO est de 84,77 ha et que celle des terrains
classés en zone UBIOp est de 2,56 ha, soit pour le tout 87,33 ha.

Les cimetières parisien et communal sont classés dans la zone UBIO, comme on peut le
constater dans le document « 4b Règlement graphique », et ne font très clairement pas partie
des espaces verts ouverts au public listés dans le fascicule des orientations réglementaires du
SDRIF, comme on peut le vérifier en consultant la liste des espaces verts produite dans le
volume 3 « Orientations réglementaires » du SDRIF », sous-section 3.4 les espaces verts et
les espaces de loisirs, page 42. 

Selon le cadastre leur surface est de 657638 m² (65,76 ha). 

Sans les cimetières la zone UBIO cumulée avec UBIOp se réduirait à 21,57 ha.

Mais  doivent  être  aussi  enlevés  les  parcs  privés  ou  les  jardins  de  services  publics  non
ouverts au public : Le parc Rosenberg soit 4551 m², la vigne municipale soit 1617 m², le
parc des Marronniers soit 28967 m², la partie réservée du parc Robespierre, d’une surface
approximativement égale au parc Rosenberg,  pour la construction d’une école maternelle,
soit 4500 m².

La surface totale de ces espaces non ouverts au public est 37956 m² (3,79 ha)

Il reste 177782 m² (17,77 ha) pour les espaces verts ouverts au public, ce qui par rapport à
notre compte, dont le résultat est donné page précédente, ne l’excède que de 6227 m² de
plus, lesquels proviennent de la déduction que nous avons faite des surfaces des parties de
parcelles totalement minérales.

Quoiqu’il  en soit,  même en retenant  le  chiffre  de 177782 m² la  surface d’espaces  verts
ouverts  au  public  par  habitant  serait  égale  à  4,71  m²  par  habitant  ce  qui  est  nettement
inférieur à 5 m² / habitant. Nous sommes très loin des 12,6 m² par habitant revendiqués par
la commune.

En ne déduisant que les cimetières, de la surface cumulée de UBIO et UBIOp, il ne
reste, comme nous l’avons dit précédemment, que 215700 m² ce qui donne 5,72 m² par
habitant.

Ce  qui  n’a  rien  de  surprenant  ni  de  nouveau  puisque  dans  dans  le  volume  4
« Évaluation  environnementale »  du  SDRIF,  la  carte  de  la  page  155  établit  que  la
commune de Bagneux est déjà une commune carencée en espaces verts en 2009 et sans
doute avant 2001, selon l’IAURIF.
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Il est également aisé de constater que le PLU révisé n'inclut pas de règle assurant la
préservation de son belvédère et la protection de ses vues pour les rendre accessibles
aux habitants du Territoire (valorisation du grand paysage depuis et vers le belvédère)
et ne destine pas « prioritairement […] les espaces sous-minés par d’anciennes carrières non
encore urbanisés en cœur d’agglomération [...], en particulier dans les territoires carencés en
espaces verts  à la réalisation d'espaces verts » (notamment le site des Mathurins classé en
zone UM).

De plus le PLU révisé ne prévoit pas non plus de protection spécifique des coteaux pour
lesquels  il  n'est  pas  fait  référence  à  un  zonage  particulier  et  aux  règles  lui
correspondant.

Enfin il est relativement facile de prévoir  que la mise en œuvre de ce PLU aboutirait à
l'artificialisation de près de 70 % des sols de la commune11.

Par ailleurs les continuités écologiques inscrites dans la carte de destination générale du
SDRIF ne seraient  réalisées  que très  partiellement  puisqu’il  n’existe  pas  de  réserves
constituées pour leur réalisation, que les OAP Trame Verte et Bleue et les OAP de secteurs
de  renouvellement  privilégié  ne  sont  pas  cohérentes  entre  elles  en  ce  qui  concerne
l’emplacement des trames vertes. 

Dans l’OAP Trame Verte et Bleue les orientations affirmées à ce propos sont les suivantes :

« Orientation 1 : Garantir la pérennité et la fonctionnalité du réseau de Trame Verte et Bleue

11 Voir tableau Espaces verts et pleine terre page 16 de notre document « Argumentation »
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en assurant la protection et la valorisation de ses composantes naturelles

 Orientation 2 : Renforcer le réseau de Trame Verte et Bleue, notamment au travers des
projets urbains ».

Or ce renforcement au travers de projets urbains séparés ne garantit pas la réalisation
des liaisons ininterrompues correspondant aux continuités écologiques à établir .

• Sur la ressource en eau :

◦  « Les éléments naturels (zones humides, zones naturelles d’expansion des crues, berges
naturelles,  dépendances et  délaissés de rivière  et réseaux aquatiques et  humides de
têtes de bassin) participant au fonctionnement des milieux aquatiques et humides et aux
continuités écologiques et paysagères liées à l’eau ne doivent pas être dégradés par les
aménagements et les constructions ».

Nous constatons qu’en classant un des deux prés de la Lisette en zone UBIOp, et le pré
des trois mares en zone UBIO, le règlement du PLU révisé autoriserait la construction
de bâtiments à 10 m d'une source de coteaux et [ou] l'occupation de la moitié de la
surface du pré de la Lisette, classé en zone UBIOp, par des bâtiments, et aurait donc
pour résultat de tarir la source, d'assécher la zone humide existante et de détruire le
réservoir de biodiversité qu'elle constitue.

Nous tenons à attirer l’attention sur la spécificité du pré de la Lisette classé en zone UBIOp.
Cette partie de zone humide  contient une saulaie repérée par l'inventaire départemental des
Hauts de Seine et était d'ailleurs inscrite sur le cadastre de 1841 comme oseraie.

Mais surtout, cet espace a été le lieu d'observation, lors de la préparation de la Fête de la
nature 2015, par une botaniste chargée de l'animation de notre manifestation, d'une plante
remarquable et devenue rare en Ile-de-France, Lathyrus Nissolia {espèce menacée [VU
C2A(i)] de la liste rouge de l’Île-de-France}. Cette découverte a été signalée au MNHN.
Les élus ainsi que le service des espaces verts de la ville ont été informés en 2015 et 2016 de
la présence d'un vingtaine de pieds de cette plante et de leur localisation. Ce site devrait être
l’objet d’une protection particulière.

En outre le sud du pré de la Lisette fait l’objet d’un projet de renaturation d’un espace utilisé
temporairement par le chantier de construction de la centrale de géothermie.

La zone correspondant à ce pré devrait elle aussi être classée en UBIO comme le pré
des trois mares qui le jouxte , et non en UBIOp. Ces deux terrains n’ont en totalité
qu’une surface, tout juste suffisante, pour assurer une reproduction naturelle. 

Le règlement de cette zone devrait en conséquence être modifié puisqu’il porte sur une
zone humide d’une biodiversité exceptionnelle .

Cependant le commissaire enquêteur a affirmé à tort dans son rapport que la commune n’était pas
carencée en espaces verts, que le PLU arrêté était compatible avec le SDRIF, et a émis un avis
favorable  sans  réserves  sur  le  PLU  arrêté  tout  en  faisant  plusieurs  recommandations  dont  le
renforcement significatif du dispositif de suivi.

L’argumentation qui y est développée est la suivante :

« La compatibilité du PLU avec le SDRIF est à apprécier globalement. Il n’est pas demandé une
conformité avec chacune des orientations réglementaires du SDRIF ».

Cette  argumentation  ressemble  à  un  « globalement  positif »  qui  ne  permet  pas  de  distinguer
l’importance à attacher à chacun des points considérés y compris dans leurs relations..

p. 8



Lors de la conférence de présentation du futur « Plan Vert » de la Région, le 3 octobre 2016, la
conception  développée  par  la  vice  Présidente  de  la  Région  Ile-de-France,  Madame  Chantal
Jouannau, a été tout autre, 

• pour elle, "Séparer urbanisme, politique des espaces verts, climat et santé n'a pas de
sens » 

• et « la règle des 10 m² d’espaces verts ouverts au public par habitant est un garde fou
contre une densification excessive ».

Pour Bagneux  l’application de  cette  règle  de  10  m²  d’espaces  verts  ouverts  au  public  ne
s’opposerait pas à une augmentation de la population de plus de 15 % à l’horizon 2030.

Mais la commune vise plus de 30 % d’augmentation de sa population à cet horizon et pour
cela elle compte densifier fortement des zones de son territoires mal desservies (distantes de
plus de 500 m des gares des transports en commun ferrés), notamment la zone UM, avec pour
conséquences des atteintes à l’environnement liées au développement induit des déplacements
motorisés ce qui entre en contradiction avec les objectifs affichés dans son PADD. 

3. Sur la prise en compte du SRCE

L'objectif de 30% de pleine terre en cœur d'agglomération pour les opérations nouvelles n'est 
ni mentionné, ni respecté. La réalisation du projet d'aménagement du site des Mathurins, en se 
conformant au règlement des zones UM et UMa, ne laisserait dans cet espace qu’environ 17 % de 
pleine terre :

L’application de l’article 13 de ces zones permet de situer entre 5 % de 16,31 ha + 2,3 ha (espace 
vert) et 3 % de 16,31+1,8 ha (surface minimum de l’espace vert) la surface de pleine terre c’est à 
dire entre entre 0,8 ha + 2,3 ha = 3,1 ha et 0,5ha + 1,8 ha =2,3 ha  Ces surfaces rapportées à la 
surface totale de la zone UM donnent un pourcentage situé entre 18 % et 16 % de pleine terre12.

Dans la note 47 du document « ENQUÊTE PUBLIQUE effectuée du 17 mai 2016 au 17 juin 2016, 
relative à la REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE 
BAGNEUX (92220) il est affirmé :

« Le SRCE comporte un plan d’action. L’une des actions préconisée en milieu urbain (p 91) est 
"Développer et accroître les surfaces d’espaces verts, en utilisant notamment les capacités des 
documents d’urbanisme, comme les PLU, pour fixer des règles de surface d’espaces verts de pleine
terre équivalente à 30 % de la surface totale de tout nouvel aménagement urbain, ou encore, en 
faisant du bâti un support pour la végétalisation". (p67) "Le plan d’action n’emporte pas lui-même 
obligation de faire ou de ne pas faire à l’égard des acteurs locaux excepté pour les actions qui 
relèvent d’un cadre réglementaire existant". (note du rédacteur) ».

Or ce cadre réglementaire existe bien puisque le SDRIF demande que « La surface et la 
continuité des espaces imperméabilisés doivent être limitées. Il est nécessaire de faire progresser 
la surface d’espaces publics non imperméabilisée ».

La note citée ne nous semble pas manifester la volonté de prendre en compte le SRCE.

Remarquons ici que dans le cœur de l’agglomération un bilan de la peine terre devrait être 
produit.

12 Voir notre tableau « Espaces verts et pleine terre » inclus dans le document Argumentation.
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Au moment où la Région Île-de-France prépare un nouveau « Plan vert » qui a pour objectifs de :

• diminuer la carence en espaces verts de proximité au niveau régional en faisant passer la 
part de la population carencée en espaces verts de 30 % en 2015 à 15 % en 2021 ;

• donner accès à tous les franciliens à au moins un espace vert ou boisé de plus de 20 ha en
moins de 20 mn à pied, à vélo ou en transport collectifs les week-ends et le mercredi ;

il serait contre productif de laisser des collectivités locales s’opposer à cette volonté en tolérant
l’approbation  de  PLUs  ne  respectant  pas  l’objectif  communal  de  10  m²  d’espaces  verts
ouverts au public par habitant, lorsque ces collectivités fixent des objectifs inférieurs dans le
PADD de leur PLU et lorsque le Règlement de celui-ci permet la délivrance des autorisations
de construire qui aboutiraient à une réduction considérable des m² d’espaces verts ouverts au
public sur les territoires communaux des six communes du Nord du Territoire Vallée-Sud-
Grand-Paris carencées en espaces verts.

Nous savons que votre avis sera déterminant pour inciter le Territoire Vallée-Sud-Grand-Paris à
décider  d'une  ré-élaboration  du  contenu  du  PLU  de  Bagneux  approuvé  et  ainsi  aller  vers
l'établissement d'un document satisfaisant par rapport aux orientations du SDRIF. 

C'est pourquoi nous vous adressons ce courrier et ses annexes, en espérant que vous comprendrez
notre  intention d'obtenir  une modification du PLU, qui  devra  être  donc présenté  à  nouveau au
Conseil  Territorial,  afin que l’engagement de la commune dans la transition écologique soit
traduit sans contradictions majeures dans les règles de son PLU et que puissent être réduites
et non augmentées les inégalités environnementale entre territoires. 

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

Andrée Baudron, Pierre Salmeron,

Présidente Membre du Collectif d'administration
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