
Territoire Vallée Sud -- Grand Paris
28 rue de la Redoute
92260 Fontenay-aux-Roses

à l’attention de Monsieur le Président

Bagneux le 24 novembre 2016

PAR COURRIER AVEC AR N° 

AFF Association Habiter la Porte d’en Bas, un quartier, la Ville
Association Bagneux Environnement
Association Quartier Léon Blum-le Centre

C/ Territoire Vallée-Sud Grand Paris

Monsieur le Président,

Dans l’affaire citée en référence, nous vous prions de bien vouloir trouver, ci après, le 
recours gracieux des associations :

• Habiter la Porte d’en Bas, un quartier, la Ville,
• Bagneux Environnement
• Association Quartier Léon Blum-le Centre

à l’encontre de sa délibération n° 9 qui approuve le Plan Local d’Urbanisme révisé de la 
ville de Bagneux dans sa séance du 27 septembre 2016 reproduite ci-après :
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Association Habiter la Porte d’en Bas, un 
quartier, la Ville
3, rue de la Porte d’en Bas, 92220 Bagneux

Association Bagneux Environnement
5, rue de la Fontaine, 92220 Bagneux

Association Quartier Léon Blum – Le Centre
9, rue Léon Blum 92220 Bagneux



À titre liminaire rappelons que, 

Par délibération n° 20 du 24 juin 2014, le Conseil municipal de la commune de Bagneux a 
prescrit la révision de son Plan Local d’Urbanisme de la commune, fixé les objectifs 
poursuivis et défini les modalités de la concertation (Pièce n° 1).

Le 15 septembre 2014 s’est tenue une réunion entre des élus, des administratifs et des 
représentants des associations Habiter la Porte d’en Bas, un quartier la ville, Les Amis de 
Bagneux et Bagneux environnement et les représentants des bureaux d’études Trame, LMA, 
Ville ouverte. Maître JL. Desprès autour du document « Volet patrimonial du Plan Local 
d’Urbanisme de Bagneux » pour lequel l’association Habiter la Porte d’en Bas, un quartier, 
la Ville, avait transmis une contribution écrite amorçant ainsi sa participation à l’élaboration 
du Diagnostic (Pièce n° 2 et Pièce n° 3).

Par un courrier du 4 novembre 2014 et par ses annexes, le Préfet des Hauts de Seine a 
transmis le Porter à connaissance prévu par l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme (Pièce 
n° 4).

Le jeudi 27 novembre 2014 de 19h00 à 22h00 à l’Espace Léo Ferré, une première réunion 
publique a réuni environ 250 participants autour du lancement de la procédure de révision 
du Plan Local d’Urbanisme de Bagneux.
Dès cette réunion une présentation du projet de requalification du site des Mathurins a été 
faite (Pièce n° 5).

Le 12 février 2015 lors d’ateliers avec inscription préalable, qui suivaient une balade urbaine
sur des sites susceptibles de mutations, organisée le samedi 17 janvier 2015, les 67 
participants ont pu échanger sur le projet et travailler dans la perspective de l’élaboration du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).

Le 2 mars 2015, dans une lettre de demande de communication du Diagnostic du PLU 
l’association Habiter... faisait remarquer que « 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 co-élaborer les orientations 
et les règles du futur PLU (et quelques années plus tard procéder à leur évaluation)1 » 
(Pièce N° 6).

Dans sa réponse du 7 avril 2015, Madame la Maire nous précise que le Diagnostic avait dû 
être affiné et qu’un diagnostic des équipements devait encore y être intégré. En attendant son
achèvement nous pouvions consulter la « présentation du 12 février 2015 » (Pièce n° 7).

Le 24 mars 2015, une présentation aux Personnes Publiques Associées du Diagnostic, de 
l’État Initial de l’Environnement et du Projet d’Aménagement Durable du Plan Local 
d’Urbanisme de Bagneux à été faite. 
La présentation aux personnes publiques réunissait en une seule séance ce qui concernait le 
Diagnostic et le PADD. L’association Habiter la Porte d’en bas, un quartier, la Ville étant 
membre de l’association environnementale Sud-environnement, Personne Publique associée,
a eu connaissance du document de présentation.

1 Lettre de demande de communication du Diagnostic du 2 mars 2015.
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Le lundi 11 mai 2015, l’Espace Léo Ferré a accueilli la deuxième réunion publique du PLU 
portant sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et les 
premières réflexions liées aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
Les élus avec l’aide des bureaux d’études ont présenté les axes du PADD en lien avec les 
projets en cours sur le territoire communal :

• Renforcer l’équilibre social, urbain et économique ;
•  Valoriser le bien commun ;
•  Accompagner la dynamique de projets et de renouvellement.

Le 26 mai 2015, dans sa délibération n° 9, le Conseil municipal de Bagneux débattait sur les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (Pièce n° 8).

Avant le débat et après que les Conseillers municipaux aient été convoqués, nous avons 
adressé à chacun une ébauche de « Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
alternatif ». Dans cette ébauche était rappelé le manque d’espaces verts protégés dans la 
commune (4m² par habitant d’espaces classés en zone N ou EBC). Le document était 
accompagné d’une Motion adressée aux élu-e-s signée de nos trois associations et des Amis 
de Bagneux, et de  plusieurs Textes complémentaires autour du principe d'un PADD 
alternatif :

• « La Trame verte à Bagneux - Pour le PLU et pour un "plan vert" », texte produit par
Bagneux Environnement ;

• « Le patrimoine naturel de la commune (diversité de ses espaces verts et sols non 
artificialisés) comme éléments constituants de la Trame Verte et Bleue locale et 
intercommunale », texte produit par Habiter la Porte d'en Bas, un quartier, la Ville ;

• « Quelle ville voulons-nous en soutenant le PADD alternatif lors de la Révision du 
PLU », texte produit par l’Association Quartier Léon Blum-le Centre.

• À ces textes s’ajoutait la « Charte d’Aalborg » comme document informatif
(Pièces n° 9 à 14)

Ce n’est qu’après ce débat que nous avons pu obtenir communication du Diagnostic.

Le 28 juillet 2015 l’association Habiter la Porte d’en Bas un quartier, la Ville a transmis à 
tous les conseillers municipaux notre PADD alternatif dans sa version complète2 (Pièce 
n° 15).

Fin juillet et début août ont été publiés sur le site de l’association Habiter la Porte d’en Bas, 
un quartier, la Ville, les premiers éléments d’une lecture critique du Diagnostic du PLU de la
commune de Bagneux dans laquelle nous rappelions les orientations réglementaires du 
SDRIF concernant les six communes du Nord du Territoire Vallée Sud – Grand Paris et 
notamment celle précisant que « 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 » (Pièce n° 16).

Le 7 octobre 2015 s’est tenue une rencontre d’échanges sur les propositions formulées dans 
notre PADD alternatif, entre notre Collectif d’associations et la première Adjointe au Maire 
chargés de l’Aménagement et du Développement Durable et l’Adjointe chargée des Espaces 
publics, de la Voirie et du Patrimoine, accompagnées par les responsables des services 
concernés . Au cours de cette réunion a été annoncée que l’élaboration d’une OAP Trame 

2 PADD alternatif publié sur notre site http://portedenbas.org/
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Verte était décidée mais que la protection du patrimoine architectural et paysage ne serait 
prise en compte qu’au niveau du Règlement et ne donnerait donc pas lieu à une OAP.

Le Jeudi 5 novembre 2015, une nouvelle réunion publique à l’Espace Léo Ferré a réuni élus,
techniciens et habitants pour échanger autour de la traduction réglementaire des orientations 
du PADD.

En novembre a été publié sur le site de l’association Habiter la Porte d’en Bas, un quartier, la
Ville, un document intitulé « Implications de notre proposition de PADD alternatif (PADDa)
sur le contenu des OAP et du Règlement », qui rappelait les orientations réglementaires du 
SDRIF concernant la commune de Bagneux et notamment ses orientations communes :
« 2.1 ORIENTATION COMMUNES

• 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 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. 

• Les belvédères devront être préservés sous forme d'espaces accessibles, aménagés, 
et leur vue protégée ».

Ce document a été adressé aux conseillers municipaux le 9 décembre 2015 par courriel 
(Pièce n° 17).

Le 4 décembre 2015, une réunion publique sur le PLU, notre PADD alternatif et ses 
implications organisée par nos trois associations a rassemblé une trentaine de personnes 
(Pièce n° 18). 

Le 15 décembre 2015 dans ses délibérations n° 17, 18, et 19 le Conseil municipal de 
Bagneux examinait le bilan de la concertation, décidait l’arrêt du PLU, de la saisine de 
l’Établissement Public Territorial T2 en vue de la poursuite et de l’achèvement de la 
procédure de révision du PLU (Pièce n° 19).

Le 28 janvier 2016 nos associations se sont adressées au Préfet des Hauts de Seine dans le 
cadre du contrôle de légalité du PLU (Pièce n° 20).

Le 16 février 2016 le Conseil du Territoire Vallée Sud – Grand Paris décidait d’achever les 
procédures de révision des PLU communaux en cours, dont celui de la commune de 
Bagneux (Pièce n° 21).

Le 12 avril 2016 un arrêté d’ouverture d’Enquête publique était pris par le Président du 
Territoire Vallée-Sud-Grand Paris (Pièce n° 22).

Du 17 mai au 17 juin 2016 s’est déroulée l’Enquête publique sur le PLU de la commune de 
Bagneux.
Les représentants de nos associations ont rencontré par deux fois Monsieur le Commissaire 
Enquêteur pour présenter et expliciter le contenu des documents que nous lui avons remis3 
(Pièce n° 23).

3 Documents mentionnés et analysés dans le rapport du commissaire enquêteur.
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Le commissaire enquêteur désigné a remis son rapport rendant précisément compte des 
observations des personnes et associations qui se sont manifestées mais en admettant que le 
PLU soumis à l’enquête était conforme au SDRIF, justifiant ce point de vue par l’avis 
exprimé par l’État (la région n’ayant pas fait part de son avis). 
Dans son rapport, le Commissaire enquêteur avait indiqué que de son point de vue  :

« 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.
Il conviendrait de comparer les définitions retenues par le SDRIF d’une part, par le 
PLU de l’autre pour comptabiliser les espaces verts ».

En conclusion de son rapport il a donné un avis favorable sans réserves à l’adoption du 
projet mais assorti de plusieurs recommandations dont le renforcement du dispositif de suivi 
(Pièce n° 24).

Le 20 septembre 2016 le Conseil municipal de la commune de Bagneux, dans sa 
délibération n° 9 émettait un avis demandant, en se référant à l’avis favorable sans réserve 
du commissaire enquêteur, l’approbation du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Bagneux par le Conseil territorial du Territoire Vallée Sud – Grand Paris (Pièce n°25).

Le 27 septembre 2016, le Conseil territorial du Territoire Vallée Sud – Grand Paris 
approuvait le PLU de la commune de Bagneux (Pièce n° 26).

Toutefois vous ne manquerez pas de constater que le PLU approuvé le 27 septembre 
2016 est entaché d’illégalités sur les plans interne et externe.

1. S’agissant de la légalité externe,
la procédure d’élaboration ne met pas en œuvre la logique de l’article L151-4 qui invite à 
l’élaboration d’un diagnostic avant d’élaborer le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable et l’avis émis par le commissaire enquêteur semble sans lien avec 
les remarques et les recommandations de son rapport.

a. Ainsi en premier lieu le rapport de présentation ne répond pas aux exigences de l’article 
L151-4 qui définit son contenu :

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet 
d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de 
programmation et le règlement. 
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, 
d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de 
services.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 
dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du 
document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble 
des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose 
les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation 
de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les 
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement 
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, 
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par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et
démographiques.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de 
véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des 
possibilités de mutualisation de ces capacités ».

Le rapport de présentation comprend bien le diagnostic du PLU procédant à un inventaire 
des possibilités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis mais sa 
traduction en un Projet d’Aménagement et de Développement Durable apparaît comme 
immédiate. 
Aussi toutes les possibilités de densifications envisagées semblent retenues sans que toutes 
les orientations du SDRIF (qui tient lieu de schéma de cohérence territoriale) soient 
respectées. Ainsi des orientations, retenues dans le PADD, de densification le long des axes 
principaux ou de densification de l’ensemble du site des Mathurins (ex site de la DGA), qui 
vont à l’encontre de l’objectif du SDRIF de réduction de la circulation automobile. 

En effet l’ensemble des orientations réglementaires du SDRIF font système et c’est par 
rapport à cet ensemble d’orientations que la compatibilité doit être appréciée. Certaines de 
ces orientations assurent une protection contre une densification excessive, comme par 
exemple celle qui affirme l’objectif de tendre vers les 10m² d’espace verts ouverts par 
habitant dans les communes carencées en espaces verts.
Si la procédure avait mieux distingué les étapes, l’impact environnemental négatif du PLU 
aurait pu être considérablement réduit.

En ce qui concerne donc le respect de la procédure, force est de constater que son 
déroulement n’est pas conforme à l’esprit de la loi puisque le Diagnostic et le PADD ont été 
diffusés simultanément alors que le choix des orientations du PADD aurait dû se faire à 
partir du partage préalable du diagnostic et de la définition des enjeux.

b. En second lieu, l’avis favorable sans réserve à l’approbation du PLU du commissaire 
enquêteur, est inattendu voire en contradiction avec ses remarques et recommandations. 

Par exemple le commissaire enquêteur dans ses commentaires estime qu’il « conviendrait de
comparer les définitions retenues par le SDRIF d’une part, par le PLU de l’autre pour
comptabiliser les espaces verts », ce qui ne l’empêche aucunement d’apprécier la conformité
du PLU arrêté au SDRIF (Pièce n° 27).

Ou encore, le commissaire enquêteur souligne « deux points principaux de vigilance par 
rapport à la stratégie  développée dans le PADD » :

• « L’évolution par quartier de la mixité sociale,
• L’évolution du taux d’emploi sur la commune par rapport à l’objectif ambitieux 

retenu ».
Ce qui le conduit à « recommander un renforcement significatif du dispositif de suivi tel 
qu’il est décrit dans le volet 8 de la partie du rapport de présentation consacrée à la 
justification des choix, pour permettre de réagir et au besoin d’adapter le PLU, si la 
trajectoire observée s’éloigne de celle prévue (cf § 2.2.6 du rapport). Cette recommandation
est certes à situer dans un contexte où l’établissement public territorial doit élaborer un 
PLU intercommunal appelé à se substituer au PLU de Bagneux. Néanmoins un dispositif 
efficace de suivi du PLU permettra de mieux asseoir le diagnostic à réaliser pour élaborer 
le PLUi ».
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L’impression d’incohérence est accentuée par le fait que le commissaire enquêteur admet la 
compatibilité des deux PADD (celui de la commune et le PADD alternatif) avec le SDRIF. 
En effet, dès lors que le PADD alternatif se fonde sur des faits non contestables pour établir 
ses orientations (distance aux gares de transports en commun ferrés supérieure à 500 m, 
augmentation de la surface des espaces verts ouverts au public pour tendre vers 10 m² par 
habitant) et propose en conséquence de ne pas densifier fortement la zone distante de plus de
500 m des gares, le PADD retenu dans le PLU arrêté, qui propose au contraire une forte 
densification dans une grande partie des espaces mal desservis par les transports en commun
ferrés, ne peut pas être considéré comme compatible avec le SDRIF.

CAA Nantes, 26 octobre 2012, n° 11NT00113
« Si le commissaire enquêteur a, toutefois, donné un avis favorable au projet, il l’a 
néanmoins assorti de recommandations et réserves telles qu’il ne peut être regardé comme 
ayant ainsi indiqué les raisons qui ont déterminé le sens de son avis, dans ces conditions, 
cet avis, n’apparaît pas justifié de manière cohérente ».

2. S’agissant de l’illégalité interne
de la décision du Conseil territorial de Vallée-Sud-Grand-Paris force est de constater une 
violation des dispositions de l’article L. 123-3 qui dispose que « Les schémas de cohérence 
territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux 
d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le
schéma directeur de la région d’Île-de-France » .
En conséquence le PLU révisé de la commune de Bagneux devrait être compatible avec  les 
orientations suivantes du volume « 3-Orientations réglementaires » du SDRIF :

Les espaces ouverts urbains doivent satisfaire aux
« ORIENTATION COMMUNES4 :
Les belvédères devront être préservés sous forme d'espaces accessibles, aménagés, et
leur vue protégée.
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 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.
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. »

Et pour ce qui concerne :
– « LES ESPACES VERTS ET LES ESPACES DE LOISIRS5

4 Sous section 2.1 de de la section 2 Polariser et équilibrer du Volume 3 des Orientations réglementaires
5 Sous section 3.4 de la section 3 Préserver et valoriser du Volume 3 des Orientations réglementaires
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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, 
• d'aménager les bases de plein air et de loisirs,
• de réaliser les équipements nécessaires au fonctionnement de certains 

espaces de loisirs, tels que les châteaux et domaines à forts enjeux 
touristiques, les grands équipements comportant une part importante 
d'espaces ouverts, les terrains de sports de plein air, dans le respect du 
caractère patrimonial et naturel de l'espace concerné et des règles de 
protection édictées par les dispositions législatives et réglementaires 
applicables et compatibles avec le SDRIF.

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 ) » ;

– « LES CONTINUITÉS : ESPACES DE RESPIRATION, LIAISONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES, 
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES, LIAISONS VERTES6

Ces continuités doivent être maintenues ou créées sur les secteurs dont le 
développement urbain pourrait grever l'intérêt régional de préservation/valorisation
des espaces ouverts et leur fonctionnement (secteurs d'urbanisation préférentielle ou
conditionnelle, projets d'infrastructures, etc.). En milieu urbain, s'il n'est pas 
toujours possible de maintenir une emprise large pour ces continuités, leur caractère
multifonctionnel est essentiel à préserver, voire à améliorer (trame verte 
d'agglomération, corridor fluvial, rivière urbaine, etc.).
Leur rétablissement doit être favorisé à l'occasion d'opérations d'aménagement et de
renouvellement urbain.
Ces continuités peuvent être le support de plusieurs fonctions : espaces de 
respiration et/ou liaisons agricoles et forestières et/ou continuités écologiques et/ou 
liaisons vertes. Il faudra alors veiller à la compatibilité de ces fonctions. 
L'emplacement, le tracé et l'ampleur des continuités doivent être précisés et adaptés 
localement à leurs fonctions, y compris en cas de superposition avec des secteurs 
urbanisés ou d'urbanisation, et ceci en cohérence avec les territoires voisins ».

En ce qui concerne le logement, les activités et l’emploi, les équipements et services, pour : 
– « LES ESPACES URBANISÉS À OPTIMISER7

6 Sous section 3.5 de la section 3 Préserver et valoriser du Volume 3 des Orientations réglementaires
7 Sous sous section 2.2.1 de la sous section 2 Les espaces urbanisés de la section 2 Polariser et équilibrer du Volume 

3 des Orientations réglementaires
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À l'horizon 2030, à l'échelle communale, les documents d'urbanisme locaux doivent 
permettre une augmentation minimale de 10 % :

• de la densité humaine (cf. règle 2.1.3)
• de la densité moyenne des espaces d'habitat (cf. règle 2.2.6).

[...] ».
– « LES QUARTIERS À DENSIFIER À PROXIMITÉ DES GARES8

Dans les communes comprenant des quartiers à densifier à proximité d'une gare, à 
l'horizon 2030, à l'échelle communale, les documents d'urbanisme locaux doivent 
permettre une augmentation minimale de 15 % :

• de la densité humaine (cf. règle 2.1.4)
• de la densité moyenne des espaces d'habitat (cf. règle 2.2.4).

[...]».
– « 2.2.3 LES SECTEURS À FORT POTENTIEL DE DENSIFICATION9

Ces secteurs offrent un potentiel de mutation majeur qui ne doit pas être compromis.
Ils doivent être le lieu d'efforts accrus en matière de densification du tissu urbain, 
tant dans les secteurs réservés aux activités que dans les secteurs d'habitat, ces 
derniers devant contribuer de façon significative à l'augmentation et la 
diversification de l'offre de logements pour répondre aux besoins locaux et 
participer à la satisfaction des besoins régionaux ». 

a. Premièrement dans la prise en compte de ces règles supérieures dans la hiérarchie des 
normes, notamment le respect des orientations réglementaires du Schéma Directeur 
Régional d’Île de France, les rédacteurs du document se réfèrent à une définition des espaces
verts qui totalise indifféremment tous les espaces porteurs de végétation. 

Sur le site officiel de la commune de Bagneux on peut trouver un article sur les espaces verts
de la ville qui les présente en affirmant que « cela va depuis les balconnières » posées sur les
barrières jusqu’aux grands parcs urbains de plusieurs hectares, en passant par les îlots 
directionnels, les banquettes engazonnées en bordure de rue, les squares, les espaces verts 
d’écoles et de bâtiments publics, sans oublier les arbres d’alignement et aboutit à une surface
de 47,35 ha soit 12,18 m² par habitant10 (pièce n° 28). 

C’est un décompte équivalent à quelques centaines de m² près à celui cité qui est présenté 
pour établir l’absence de carence de la ville en matière de m² d’espaces verts par habitant 
puisque les chiffres fournis dans 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, on peut lire que la surface des espaces verts de la commune est au total 
de 478100 m² soit 12,6 m² par habitant ce qui laisse penser que la définition des espaces 
verts retenus pour ce décompte est le même.

Mais les espaces considérés dans ce décompte comme espaces verts ne répondent pas tous a 
à la définition des espaces verts donnée dans le SDRIF qui considère « comme espaces verts
et espaces de loisirs  :

8 Sous sous section 2.2.2 de la sous section 2 Les espaces urbanisés de la section 2 Polariser et équilibrer du Volume 
3 des Orientations réglementaires

9 Sous sous section 2.2.3 de la sous section 2 Les espaces urbanisés de la section 2 Polariser et équilibrer du Volume 
3 des Orientations réglementaires

10 Page du site de la ville sur les espaces verts dont copie est jointe à ce recours.
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• les espaces verts publics, les jardins et les grands parcs publics ; 
• les jardins familiaux, les jardins partagés et les jardins solidaires ; 
• les bases de plein air et de loisirs locales et régionales ;
• les parcs liés aux activités de loisirs, les parcs animaliers, les zoos, les parcs 

d’attractions ;
• les grands équipements comportant une part importante d’espaces ouverts : les 

golfs, les hippodromes, les campings ;
• les terrains de sports de plein air (terrains de football, athlétisme, rugby, tennis, 

centre équestre, etc.) ; 
• certains parcs de châteaux et d’abbayes comportant des enjeux régionaux en 
matière de patrimoine et de tourisme [...] ».

Les cimetières ne sont pas mentionnés ni les balconnières, ni les banquettes engazonnées...
La commune n’est pas de ce fait reconnue comme carencée dans le Diagnostic du PLU 
révisé de Bagneux parce que la définition des espaces verts donnée dans le SDRIF lui-même
n’est pas respectée. 

Or cette définition détermine les évaluations qualitatives et quantitatives permettant la 
vérification de la compatibilité du PLU de Bagneux avec les orientations réglementaires de 
celui-ci, comme l’obligation de tendre vers les 10 m² d’espaces verts ouverts au public par 
habitant.

En se référant aux définitions du SDRIF le nombre de m² d’espaces verts ouverts au public 
atteint au maximum, comme nous l’établirons par la suite, environ 5 m² par habitant. En 
conséquence la ville doit être considérée comme carencée en espaces verts.

Cette carence est d’ailleurs établie par l’un des documents du SDRIF puisque dans le vol 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.
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b. Secondement, nous relevons de plus que sont fixés des objectifs inférieurs à ceux affirmés
dans le SDRIF, avec pour référence les conclusions d’une étude AEU / EVEN mettant en 
œuvre une approche environnementale de l’urbanisme. Mais l’avis d’un rédacteur d’étude 
ne saurait constituer, dans la hiérarchie des normes, une norme supérieure aux orientations 
réglementaires du SDRIF et ce, d’autant plus, que les objectifs fixés par cet avis se réfèrent, 
pour le calcul des données, à une définition des espaces verts (incluant 20 % du cimetière 
parisien)non conforme aux définitions écrites du SDRIF.

c. Troisièmement, satisfaire les orientations réglementaires du SDRIF pour ce qui concerne 
les espaces ouverts implique une densification moindre que celle envisagée pour les secteurs
à optimiser. Le territoire de la commune n’est pas homogène sur la carte de destination 
générale du SDRIF comme le montre l’extrait ci-dessous centré sur la commune.

Si par exemple sur la carte de destination générale du SDRIF, il existe bien des pastilles 
indiquant un fort potentiel de densification sur le site des Mathurins, situé au sud de la 
commune de Bagneux, il reste qu’une partie importante de ce même site apparaît comme 
espace urbanisé à optimiser, ce qui rendrait possible une moindre densification et une 
extension du parc François Mitterrand afin d’en faire un grand parc. Cette extension 
permettrait de satisfaire les besoins en espaces verts de cette partie du territoire et surtout de 
ne pas aggraver, par l’importance de la population nouvelle envisagée, la carence en espaces
verts de la commune. 
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De surcroît le site des Mathurins est distant des gares, et y installer comme envisagé un 
volume important d’activités de bureaux (40000 m²), ainsi que de nombreux logements (près
de 2800), ne peut qu’avoir un impact environnemental négatif important (émission de gaz à 
effet de serre lié à l’accroissement de la circulation, bruit, détérioration de la qualité de la vie
des habitants de la commune). 

d. Quatrièmement, une moindre densification de ce site des Mathurins permettrait de 
préserver le belvédère qu’il constitue « sous forme d'espaces accessibles, aménagés, et [de 
protéger sa vue] » alors que l’OAP des Mathurins et le règlement de la zone UM du PLU 
ouvre la porte à la remise en cause de son intérêt paysager. 

e. Enfin relevons que certains des documents composant le PLU sont entachés d’erreurs de 
fait puisque basés sur des éléments matériels faux et qu’il y a contradiction entre les 
affirmations d’un même document.

Bien que l’association Habiter la Porte d’en Bas, un quartier, la Ville en ait fait la demande 
(Pièce n° 29), aucun état des espaces verts ne nous a été fourni. Le calcul de la surfaces des 
espaces verts a été réalisé 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 1973 qui sert de référence au suivi par l’IAURIF, de l’évolution des surfaces
des espaces verts en Île-de-France11 (Pièces n° 30 et 31).
Ce travail établit qu’il ne reste que 171555 m² d’espaces verts sur la commune alors que le 
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) », déjà cité
prétend que le total des espaces verts de la commune atteint 478100 m².

11 État des espaces verts établi à partir du cadastre numérique.
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L’association Habiter la Porte d’en Bas, un quartier, la Ville a également utilisé une autre 
méthode pour évaluer la surface des espaces verts dont le point de départ est constitué par 
les 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 » du PLU et une liste des 
espaces verts.
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 zones Ubio est de 84,77 ha et que celle de la zone Ubiop est de 2,56 ha
soit en tout 87,33 ha.

Les  cimetières  parisien  et  communal  sont  classés  dans  la  zone  Ubio  et  ne  font  très
clairement pas partie des espaces verts ouverts au public dans le fascicule des orientations
réglementaire 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  loisir  page  42.  Selon  le  cadastre  leur  surface  est  de
657638 m². 

Sans les cimetières la zone Ubio cumulée avec Ubiop se réduirait à 21,57 ha.

Mais doivent être 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 surface totale de ces espaces non ouverts au public est 39635 m²

Il reste 18565 m², ce qui par rapport à notre compte ne représente que 9010 m² de plus, qui
proviennent  de  la  déduction  d’une  partie  des  parcelles  lorsque  lorsque  ces  parties  sont
construites et encloses ou encore totalement minérales.

Selon cette approche le nombre de m² d’espaces ouverts au public par habitant est de 5,71
sans retirer les parcs privés et 4,78 en les enlevant.

Ces calculs montrent qu’il y a contradiction entre les documents du PLU révisé puisqu’en se
référant à des document le composant on obtient des résultats contradictoires : selon 
l’approche faite ou bien la ville est carencée en espaces verts ou bien elle ne l’est pas.

De plus les chiffres repris se réfèrent non seulement à des définitions erronées mais font état 
d’espaces verts qui n’existent plus..

Le Conseil du territoire a toutefois approuvé les documents du PLU de Bagneux tels 
qu’achevés par les services de la commune de Bagneux en accord avec des élus responsables
en ce domaine de compétence, après un avis du Conseil municipal demandant son 
approbation, validant ainsi un document entaché d’illégalité.

En conclusion vous ne manquerez pas de constater, qu’après avoir eu connaissance de la 
note de synthèse concernant la révision du PLU de la ville de Bagneux, le Conseil du 
Territoire Vallée Sud – Grand Paris a approuvé un document d’urbanisme dont les 
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associations demanderesses, en leur qualité d’associations environnementales et de quartier 
visant à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine urbain et paysager de leur 
territoire, sont fondées à vous demander la remise en chantier et en concertation afin 
d’assurer sa mise en compatibilité avec le SDRIF, après une reprise, rectification de son 
diagnostic pour en corriger les erreurs et y inclure des études de niveau infra-communal 
(dont celles sur l’équilibre social de l’habitat), de son PADD pour y inclure la référence à 
l’orientation « tendre vers l’objectif de communal de 10 m² d’espaces verts par habitant » et 
en conséquence de ses OAP et de son Règlement.

Dans cette attente et vous remerciant des suites positives que vous pourrez apporter à ce 
dossier, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de notre 
considération pour votre action médiatrice.

Bien entendu Madame Marie Hélène Amiable en sa qualité de Maire de Bagneux est 
destinataire en copie de cette lettre formant recours gracieux.

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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BORDEREAU DES PIÈCES CITÉES (POUR MÉMOIRE)

Association Habiter la Porte d’en Bas, un Quartier la Ville
3, rue de la Porte d’en Bas, 92220 Bagneux

Association Bagneux Environnement
5, rue de la Fontaine, 92220 Bagneux

Association Quartier Léon Blum – Le Centre
9, rue Léon Blum 92220 Bagneux

Pièce N° 1 : Compte-rendu du Conseil municipal du 20 mai 2014.

Pièce N° 2 Contribution de Pierre Salmeron de l’association Habiter la Porte d’en
Bas, un quartier, la ville intitulée « Lecture du Volet patrimonial du 
Plan Local d'Urbanisme de Bagneux » du 17 août 2014.

Pièce N° 3 Contribution d’Andrée Baudron de l’Association Habiter la Porte d’en
Bas, un quartier, la Ville,  intitulée « Complément au texte 
Lecture du volet Patrimonial » du 31 octobre 2014.

Pièce n° 4 Porter à connaissance du Préfet des de Seine.

Pièce N° 5 N Note de présentation pour l’enquête publique – mai 2016.

Pièce N° 6 Demande de communication du Diagnostic établi dans le cadre de la 
révision du PLU  du 2 mars 2015.

Pièce N° 7 Lettre de réponse à la demande de communication du Diagnostic du 
7 avril 2015.

Pièce N° 8 Compte-rendu du Conseil municipal du 26 mai 2015.

Pièce N° 9 Plan d’Aménagement et de Développement Durable alternatif.

Pièce N° 10 Motion adressée aux élu-e-s.

Pièce N° 11 La Trame verte à Bagneux – Pour le PLU et pour un « Plan vert ».

Pièce N° 12 Le patrimoine naturel de la commune ( diversité de ses espaces verts 
et sols non artificialisés) comme éléments constituants de la Trame 
Verte et Bleue locale et intercommunale.

Pièce N° 13 Quelle Ville voulons-nous en soutenant le PADD alternatif lors de la 
révision du PLU.
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Pièce N° 14 Charte d’Aalborg.

Pièce N° 15 Lettre à l’attention des élu-e-s du 28 juillet 2015.

Pièce N° 16 Lecture critique du Diagnostic du PLU de Bagneux.

Pièce N° 17 Copie du couriel d’envoi aux élu-e-s du document intitulé 
« Implications de notre proposition de PADD alternatif (PADDa) sur 
le contenu des OAP et du Règlement ».

Pièce N° 18 Invitation à la réunion publique sur le PLU intitulée « Habiter » 
Bagneux aujourd’hui… demain : pour un projet de ville à échelle 
humaine.

Pièce N° 19 Compte-rendu des délibérations du Conseil municipal du 
15 décembre 2015

Pièce N° 20 Lettre au Préfet des Hauts de Seine du 28 janvier 2016.

Pièce N° 21 Décision du Conseil du Territoire Vallée Sud – Grand Paris du 
16 février 2016.

Pièce N° 22 Arrêté d’ouverture d’Enquête publique du 12 avril 2016.

Pièce N° 23 Lettre au Commissaire enquêteur du 15 juin 2016

Pièce N° 24 Enquête publique effectuée du 17 mai 2016 au 17 juin 2016, relative à
l la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bagneux 

(92220).

Pièce n° 25 Compte-rendu des délibérations du Conseil municipal du 
20 septembre 2016.

Pièce N° 26 Procès verbal analytique du Conseil de territoire Vallée Sud – Grand 
Paris du 27 septembre 2016.

Pièce N° 27 Schéma Directeur Régional d’Île-de-France.

Pièce N° 28 Page du site officiel de la Ville de Bagneux sur les Espaces Verts.

Pièce N° 29 Demande de communication de l’état des espaces verts de la 
commune.

Pièce N° 30 Etat des espaces verts établi par l’association Habiter la 
Porte d’en Bas, un quartier, la Ville, à partir du Cadastre numérique.

Pièce N° 31 Note de l’association Habiter la Porte d’en Bas, un quartier, la Ville 
contenant une édition de la Circulaire du 8 février 1973 relative à la 
politique d'espaces verts
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