
Enquête publique sur la révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
Observations de l'association « Habiter la Porte d'en Bas, un quartier, la Ville »

Bagneux – Hauts-de-Seine Sud

De la logique de densité prônée par le SDRIF de 2008 à la logique de compacité et d'intensité 
sous-tendant le SDRIF actuellement mis à l'enquête, le grand changement, lié aux lois 
Grenelle 1 et Grenelle 2, est la prise en compte de l'objectif du maintien de la biodiversité.

Mais la mise en œuvre de ses orientations dépend beaucoup de leur inscription dans les SCoT 
et PLU lors de leur mise en conformité au SDRIF.

En effet, pour ce qui concerne par exemple les espaces verts au sud de Paris, aucune création n'est 
prévue par le SDRIF lui-même, au nord du parc de Sceaux dans les Hauts de Seine, alors qu'existe 
un grand vide entre les espaces verts prévus à l'ouest du Val-de-Marne et au sud de la boucle de la 
Seine, bien qu'en existe l'opportunité puisqu'un espace de 16 ha sera à réaménager à Bagneux après 
le départ de la DGA, que ce terrain soit situé en bord de coteau, sur une zone sous minée, qu'il 
présente beaucoup d'intérêt du point de vue du grand paysage et qu'il soit inscrit dans une zone 
humide de type III. 
Dans cette zone déficitaire (fascicule évaluation environnementale du SDRIF) du point de vue du 
nombre de m² d'espaces verts par habitant1 existe aussi un déficit de liaisons vertes (et douces).

Nous avons la plus grande crainte que les élus n'aient un train de retard par rapport aux logiques à 
l'œuvre dans le SDRIF. Nous craignons que les Présidents de communautés d'agglomération et 
Maires « bâtisseurs », au nom de l'intérêt général attaché à la création de logements ou d'espaces 
d'activité, n'oublient la logique de compacité, de construction d'une structure urbaine à partir des 
espaces ouverts et ne fassent rien pour qu'il soit procédé aux réaffectations du sol nécessaires en 
zone déficitaires en espaces ouverts et en espaces verts.

L'urbain aggloméré est fragmenté ; la poursuite de l'urbanisation, avec la répartition actuelle de 
l'affectation des sols entre les différentes fonctions urbaines dans les départements de la première 
couronne, entraînerait une aggravation des altérations de l'environnement :
L'urbanisation artificialise les sols et fragmente les espaces naturels et agricoles. Des parkings de 
surface, des bâtiments de la grande distribution et d'activité, de faible hauteur et de faible densité, 
occupent l'espace. Dans les zones denses, l'urbanisation réduit le nombre de m² d'espaces verts 
(parcs et jardins, friches plantées,...) et les espaces ouverts affectés aux loisirs (terrains de sport,...), 
installant une carence en surfaces de pleine terre et en espaces verts. 

La poursuite de la même logique d'affectation des sols aurait des conséquences négatives sur la 
biodiversité, le climat, le paysage, la qualité de la vie et la santé. La préservation des ressources 
naturelles et même leur restauration dans les espaces récupérables est nécessaire. Il est grand temps 
de se préoccuper de mettre en œuvre des politiques modifiant la répartition des sols entre les 
fonction urbaines.
C'est pourquoi, des réaffectations des sols prenant en compte le grand paysage et les zones humides 
sont nécessaires ; des restaurations écologiques doivent être réalisées pour rendre effectifs les 
changements d'affectation.

Le SDRIF prévoit bien (fascicule évaluation environnementale) la mise en œuvre de mesures de 
« compensation des incidences négatives,

1 Selon la carte établie en 2009, la commune de Bagneux est marquée par un aplat correspondant à des surfaces 
comprises entre 5 et 10 m²
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1. pour la préservation et la valorisation des ressources naturelles :
◦ Reconquête d’espaces à potentiel écologique dans les territoires disposant de moins 

de 10% de superficie en espaces naturels afin de rétablir des réseaux écologiques,
◦ Tout espace boisé ou naturel désaffecté par la création d’une infrastructure ou par le 

développement d’une activité d’extraction de matériaux doit être compensé, 
notamment par la reconstitution d’une continuité écologique ;

2. Pour la qualité du cadre de vie, la santé, le bien-être :
◦ Reconquête d’espaces à potentiel écologique dans les territoires disposant de moins 

de 10% de superficie en espaces naturels afin de rétablir des réseaux écologiques,
◦ Tout espace boisé ou naturel désaffecté par la création d’une infrastructure ou par le 

développement d’une activité d’extraction de matériaux doit être compensé, 
notamment par la reconstitution d’une continuité écologique ».

Nous pensons que les mesures de compensation doivent être prises en compte autant dans les zones 
à dominante urbaine qu'à dominante rurale.

De fait le fascicule orientations réglementaires du SDRIF, dans ses orientations communes invite 
à agir dans ce sens :
« 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. Dans les 
secteurs déficitaires en espaces verts, l’offre d’espaces verts publics de proximité doit être 
développée afin de tendre vers 10 m² par habitant.
Dans les communes disposant de moins de 10 % en superficie d’espaces agricoles, boisés, naturels 
et d’espaces ouverts urbains, les espaces à potentiel écologique sont à reconquérir, afin de rétablir 
un réseau écologique (zones réservoirs, zones tampons, continuités écologiques).
Les belvédères devront être préservés sous forme d’espaces accessibles, aménagés, et leur vue 
protégée. Les coteaux non bâtis devront être préservés ».

Mais nous remarquons que dans les documents du SDRIF, il n'existe pas de cartographie des zones 
comprenant moins de 10 % de superficie en espaces naturels ni non plus de celles comprenant 
moins de 10 % en espaces ouverts2.

2 « Parler d’« espaces ouverts » permet de regrouper sous un même vocable l’ensemble
des espaces agricoles, boisés et naturels, ainsi que les espaces ouverts urbains. Dans
cette acception, les espaces ouverts sont des espaces au sol vivant, par opposition
aux espaces construits ou imperméabilisés aux potentialités de devenirs beaucoup
plus restreintes. Cette notion émergente introduit l’idée de la richesse et de la
réversibilité de l’usage des sols.
Mais la notion « d’ouverture de l’espace » est aussi utilisée avec des sens différents de
celui que nous proposons ici. Ainsi les paysagistes, les aménageurs peuvent parler :
- d’espaces ouverts au regard : un parking laisse passer le regard mais n’est pas,
pour nous, un espace ouvert ; inversement, une forêt ne laisse pas passer le
regard mais est un espace ouvert ;
- d’espaces ouverts/fermés au public : les réserves privatives de chasse sont
fermées au public mais sont, pour nous, des espaces ouverts ;
- d’espaces ouverts à l’urbanisation : les espaces agricoles sont des espaces
ouverts mais ne sont pas pour autant ouverts (c’est-à-dire destinés) à
l’urbanisation ».
Extrait des Carnets pratiques sur le fonctionnement des espaces ouverts, IAU îdF.
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De plus nous ne savons pas comment ce dernier seuil réglementaire a été établi.
Nous pensons même qu'il n'est pas justifié puisqu'en zone urbaine agglomérée, dans le département 
des Hauts de Seine, toutes les villes approchant ou dépassant de peu le seuil de 10 m² d'espaces 
verts par habitant selon les chiffres du MOS 2008 (sans compter les espaces ouverts affectés au 
sport), dépassent largement le seuil de 10 % de superficie en espaces ouverts ; pour ne parler que 
des zones complètement urbanisées (ou il n'y a ni bois ni cultures selon la nomenclature en 11 
postes de la base de données sur le Mode d'Occupation des Sol en Ile de France) les pourcentages 
minima constatés sont :

• 10,39 % pour Chatillon
• 14,99 % pour Bagneux,
• 13,84 pour Fontenay-aux-Roses

Des villes n'atteignant pas les 5 m² d'espaces verts par habitant ou les dépassant de peu dépassent 
même largement le seuil des 10 % de surface d'espaces ouverts :

• 10,55 pour Montrouge

Il aurait sans doute été plus judicieux de fixer le seuil minimum à 15 % voire 20 % ;dans l'état 
actuel de la répartition des modes d'occupation des sols cette règle ne contraint quasiment à rien

Et toujours dans le fascicule orientations réglementaires du SDRIF, il est précisé, dans la section 
des orientations concernant les espaces verts et les espaces de loisirs, :
« 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.
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.
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 (2.1 Orientations communes).
Il reviendra en conséquence aux collectivités territoriales de s’assurer que leurs documents 
d’urbanisme permettent notamment:

• de préserver les emprises dédiées aux espaces verts publics existants;
• 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;

• de créer les espaces verts d’intérêt régional ».

Mais en l'état actuel des règles de rédaction des PLU, la mise en œuvre de compensations est 
difficile.
Il est par exemple possible d'envisager de requalifier des zones déterminées pour permettre la 
création d'espaces verts pérennes et d'autoriser des transferts de droits à construire dans une partie 
restreinte au sein de ces zones :
Selon les dispositions de l’article L. 123-4 :
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« Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le Plan Local d'Urbanisme 
peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du 
coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de 
favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs 
secteurs de la même zone.
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de 
construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; 
la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.
En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est 
frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un 
acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret 
pris sur avis conforme du Conseil d'État ».

En conclusion :
Nous souhaitons que les règles d'écriture des PLU rendent plus aisément possible la mise en œuvre 
de compensations et demandons que ce souhait soit transmis au ministère responsable de la 
réglementation en matière d'urbanisme.

Nous demandons que :
• le seuil minimum d'espaces ouverts soit relevé de 10 % à au moins 15 %.
• dans les zones carencées en espaces ouverts, ou en espaces verts, les zones de compensation 

à la densification soient cartographiées afin de responsabiliser les élus et permettre aux 
citoyens d'intervenir. Ces zones de compensation pourront comprendre des zones où la 
réaffectation des sols est possible et réalisable

Le SDRIF doit affirmer plus clairement et très explicitement la nécessité de ces réaffectations.

Bagneux le 12 mai 2013

Pour l'association,

Andrée BAUDRON Pierre SALMERON
Présidente Membre du collectif d'administration
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