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1 Objet de l’enquête : le projet d’aménagement
La présente enquête publique est une enquête préalable au permis d’aménager n°PA 09206020 0006 déposé
par Eiffage Aménagement auprès de la commune du Plessis-Robinson. Elle s’est déroulée sans incident jusqu’à
son terme, du 28 septembre 2020 au 28 octobre 2020 inclus.

1.1 Présentation du projet
Le projet se situe dans le parc Novéos sur la commune du Plessis-Robinson. Le secteur jouxte la ville de Clamart
qui reçoit sur son territoire une partie du parc Novéos. Créé dans les années 60 pour accueillir des activités
industrielles, ce lotissement plusieurs fois renommé, vieillissant voit s’implanter des activités tertiaires depuis les
années 2000. Le parc est composé de larges avenues orthogonales, qui ont été transférées à la commune en
2019.
Le parc fait l’objet d’une OAP dénommée Orientation d’Aménagement Particulière (OAP) dite «Secteur NovéosParc des Sports-Parc technologique» inscrite au PLU de la commune. Elle vise la réalisation d’un nouveau
quartier mixte emploi/logement.
Le projet est localisé dans le secteur identifié comme « secteur de mixité fonctionnelle à dominante de
logements » et le « secteur de mixité fonctionnelle : centralité à marquer »
Le terrain concerné par le projet se trouve sur le périmètre défini par les avenues Descartes, Galilée et Denis
Papin et porte sur les parcelles cadastrales suivantes :
 OY17, OY18, OY19, OY20, OY32, OY33 et OY65p
Les surfaces réunies de ces parcelles couvrent environ 2.6 ha
La rocade A86 dessert le secteur par l’échangeur qui débouche à l’extrémité de l’avenue Galilée à environ 800
mètres du projet. La D2, parallèle à l’avenue Galilée permet de rejoindre Clamart, Issy-les-Moulineaux, ChâtenayMalabry.
L’îlot est desservi principalement par un réseau de bus et deux lignes de tramway :



la ligne T6 qui dessert la zone d’emploi et de chalandise Vélizy-Villacoublay et la station ChatillonMontrouge de la ligne 13.
La future ligne T10 qui dessert le RER B à la station Croix de Berny Chatenay-Malabry et Clamart, place
du Garde.

1.1.1 Projet de l’îlot Descartes
Le terrain sera divisé en 6 lots organisés autour d’un grand bassin longitudinal pour créer une liaison bleue et
verte en son centre. Ces lots seront proposés à différents promoteurs. La programmation prévoit :
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 la construction d’environ 48 000 m² de surface de plancher à usage d’habitat soit environ 750
logements collectifs, dont 2 800 m² de surface de plancher de logements sociaux (PSLA 1)
 300m² de surface de plancher à destination de commerce.
 Des aménagements publics sur une surface de 7 788 m², représentant 29,6 % de la surface
totale des terrains du permis d’aménager :
 Un plan d’eau d’environ 0,4 hectare.
 Un repère architectural de type kiosque ou autres.
 Environ 2 500 m² de cheminements piétonniers.
 Deux allées piétonnières reliées par une passerelle.
 Un espace paysager.
Ces espaces seront rétrocédés à la Ville qui en assumera l’entretien.
1.1.1.1 Aménagement du terrain
La composition architecturale proposée doit évoquer l’architecture Vénitienne. Elle aura pour base des îlots en U
permettant un épanelage vers les cœurs d’îlot ouverts sur le grand bassin central.
Des perspectives arborées seront créées sur le grand bassin par le biais de quatre porches ouverts à partir des
avenues Descartes et Denis Papin. Le bassin central présentera un édifice de style kiosque à son extrémité
Ouest pour créer un repère architectural visible depuis l’avenue Galilée. Deux passerelles permettront son
franchissement pour créer une liaison entre les avenues Denis Papin et Descartes. Il sera bordé de quais et se
terminera par des berges naturelles et un espace paysager. Ponctuellement, des placettes présenteront des
espaces arborés plantés.
1.1.1.2 Accessibilité
L’intérieur de l’îlot sera entièrement piétonnier. L’ensemble de ces cheminements seront ouverts au public et
accessibles depuis l’extérieur de l’îlot en huit points.
Les accès automobiles se feront par le biais des parkings situés en sous-sol depuis les deux avenues
parallèles Denis Papin et Descartes.

Vue depuis l’avenue Galilée

1.1.1.3

Fonctionnement du bassin

Le bassin présentera une profondeur de 30 cm à 1.50 mètres maximum, avec des fosses de grandes
profondeurs de 2.50 à 3.00 mètres implantées dans les trois bassins bas.

1

PSLAPSLA Prêt Social : Location-Accession, un dispositif d’accession à la propriété mis en place par les pouvoirs
publics en 2004. Il s’adresse à des ménages sous plafonds de ressources qui achètent leur logement neuf situé dans une
opération agréée par l’Etat pour être éligible aux financements PSLA.
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Ces zones sont permettront la conservation de zones fraîches pendant les fortes chaleurs. Elles fourniront un
refuge pour les poissons et éviteront la prolifération d’algues.

Le bassin construit sur une fosse étanche autorisera un marnage2 sur une hauteur de 30 cm (volume d’eau
retenu de 350 m3). Il devrait se remplir naturellement à sa création grâce au réseau des eaux pluviales du
projet.
Un système de pompes permettra le mouvement de l’eau et son refoulement après traitement et filtrage. Ce
bassin sera complété par un bassin de rétention qui stockera le trop plein des eaux pluviales. Ce dispositif
permettra l’arrosage des plantations en période estivale.

1.2 Les perspectives d’aménagement du secteur
Le quartier a déjà entamé sa mue vers des activités tertiaires en accueillant les sièges de Renault, MBDA, Optic
2000 entre autres. L’arrivée de ces groupes créateurs d’emplois, a permis le renouvellement urbain de la zone,
très imperméabilisée et peu dense au profit de bâtiments plus performants et d’une intégration de la nature plus
importante.
L’OAP Novéos3 mise en place sur le secteur par le Plan Local d’Urbanisme prévoit :







4 000 à 4 500 logements
110 000 m² environ de surface de plancher d’activités économiques le long de l’A86, en continuité avec
Clamart.
avec un bâti plus compact pour créer :
o Une densité raisonnée.
o Un mur vitrine le long de l’A86 qui isolera du bruit.
Prise en compte des enjeux environnementaux et production d’un quartier durable
Commerces et services de proximité de l’ordre de 11 à 12 000m² de surface de plancher, accompagnée
éventuellement d’un centre commercial de l’ordre de 15 à 16 000 m² de surface de plancher.
Offre d’équipements tournés vers le sport et la détente améliorée.

2

Marnage : Variation du niveau du plan d'eau d'une voie navigable, d'une retenue en cours d'exploitation normale.
OAP «Secteur Novéos -Parc des Sports-Parc technologique », pour plus de commodité elle sera dénommée OAP
Novéos dans le présent document.
3
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« L’enjeu majeur est de faire du parc Novéos, un nouveau quartier de ville et de vie, un lieu de mixité où il fait
aussi bon vivre que travailler.4» Il s’inscrit dans la perspective de rapprochement de l’emploi avec l’habitat.

1.3 Etude d’impact
L’étude d’impact à mis en évidence différents impacts que le projet devra intégrer dans sa réalisation. Il s’agit :
 Du trafic routier :
Le bruit généré par l’A86. Le constructeur devra prévoir une isolation acoustique des bâtiments
sur les avenues, pour atteindre des mesures intérieures de 30 dB(A) et 35 dB(A).
o L’analyse du trafic a fait ressortir des points de saturation sur les avenues Galilée et Descartes
aux heures de pointes ainsi que sur le carrefour giratoire situé à l’angle Galilée-Descartes. Les
flux seront légèrement augmentés avec le projet.
 De la proximité de l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay susceptible d’avoir un impact sur la qualité sonore
du futur projet.
 De l’enfouissement des lignes haute tension 225 KW sous l’avenue Galilée à l’horizon 2024.
o

Des propositions ont été faites pour éviter, réduire, compenser : aménagement du rond-point Galilée, chantier à
faible nuisance, mesures d’évitement pour la faune, remise en état des nichoirs entre-autre.

1.4 Avis de l’Autorité Environnementale
La MRAe5, Autorité Environnementale compétente pour les Hauts-de-Seine a rendu son avis le 24 juillet 2020.
Elle a émis un certain nombre de critiques et de recommandations. Elle estime que :








Le projet encourage l’usage de la voiture en raison de l’éloignement des équipements, des transports et
du nombre de parkings trop importants. Elle a demandé plus de précisions. La présence d’activités rend
peu accueillante la voirie du parc technologique pour les usagers piétons et cyclistes.
Le projet ne participera pas à l’amélioration des critères environnementaux : trame paysagère,
biodiversité, réduction de la pollution atmosphérique. Elle trouve que le bassin est trop prégnant dans le
projet. Il artificialise le sol au détriment de la pleine terre. Elle alerte sur la nécessité de lutter contre la
formation d’îlots de chaleur urbains.
Les habitants risquent de subir un nombre de nuisances préjudiciables à leur santé tels que le bruit du
trafic routier et de l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay avec des pics à 82 dB(A).
L’impact du chantier d’enfouissement des lignes haute tension 225KV est à préciser.
Le parti pris architectural semble « déconnecté du territoire » et de la trame urbaine du parc Novéos.
Elle souhaite des approfondissements sur la gestion de l’eau.

Pour la MRAe l’étude d’impact ne permet pas de donner une image précise de l’évolution du secteur. Cela nuit
à l’appréciation du cadre de vie des futurs habitants, qui dans son état actuel, lui parait peu accueillant pour
l’implantation de logements.

4 Etude d’impact p.33
5
MRAe : Mission Régionale d’Autorité Environnementale
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1.5 Réponse du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage a répondu dans un mémoire en réponse, annexé au dossier de l’enquête publique.
Il a répondu point par point aux recommandations de la MRAe et a produit des études complémentaires qui ont
démontré les points suivants :
 Les parkings auront un impact quasi nul sur la qualité de l’air.
 Le calendrier des travaux fourni montre que l’enfouissement des lignes haute tension sera achevé au
moment des travaux. Il a également fourni un référentiel RTE qui indique que les valeurs du champ
magnétique seront bien inférieures aux seuils, et à d’autres usages de la vie domestique.
 L’aménageur travaillera sur le plan masse pour que 10 % des logements seulement possèdent une
fenêtre sur l’avenue Galilée, la plus bruyante, et seulement 5% des logements y seront mono-orientés.
Il rappelle que la législation en vigueur a été respectée concernant l’isolation et l’implantation des
bâtiments.
 Pas d’enjeux faune flore supplémentaires et la confirmation d’une faible biodiversité sur le site.
L’étude bioclimatique a abouti à des recommandations que le maître d’ouvrage s’engage à suivre telles
que : des vitrages avec des facteurs solaires faibles sur les façades très peu ensoleillées, maximiser les
débords de toitures, mise en place des stores (store extérieur), revêtement clair sans éblouissement pour
les toitures très exposées à l’ensoleillement, des arbres à feuilles caduques, afin d’éviter l’échauffement
des bâtiments en été tout en laissant passer les rayonnements en hiver. Elle a confirmé le choix de
l’aménageur d’allier trame verte et bleue : « Les trames vertes et bleues du projet seront autant d’atouts
non négligeables en été, puisqu’ils permettront la protection et le rafraichissement des espaces publics,
mais aussi éventuellement la protection des façades si les arbres sont placés suffisamment haut ou
proches des bâtiments pour être efficaces. 6».
 Le maître d’ouvrage a développé les mesures qu’il prendra pour renforcer la trame végétale. Elle
apportera de la diversité végétale et fournira un habitat efficace à la petite faune. Il a apporté plus de
précision sur la plantation d’espèces indigènes demandée par la MRAe.
 Les capacités des équipements à accueillir les nouveaux habitants ont été reprécisées. Les équipements
scolaires de la Ville disposent d’une bonne capacité de réserve.
L’aménageur a souligné que le projet répondait aux objectifs de l’OAP Novéos qui prévoyait le
développement d’une nouvelle centralité au pied de l’opération, au croisement des avenues Descartes
et Galilée. Elle offrira une nouvelle armature commerciale dont le projet sera le premier maillon avec 300
m² de commerces programmés.
Les aménagements prévus par la commune en faveur de la sécurisation des voies pour les cyclistes et
les piétons ont été décrits, notamment la création d’une voie verte en site propre pour rejoindre le centre
du Plessis-Robinson et des aménagements des feux aux carrefours. Les aménagements du T10
comporteront une piste cyclable transcommunale et participeront à un apaisement de la D2 située à 380
m du projet.
En attendant la réalisation de ces objectifs à long terme, le carrefour du Pavé Blanc situé à Clamart au
croisement de l’avenue Charles de Gaulle et de la rue Réaumur proposera une centralité attractive avec
de nombreux commerces et des espaces publics requalifiés.
 Le maître d’ouvrage proposera une trame verte et bleue qui répondra aux opérations en cours dans le
périmètre Plessis-Capitale et Clamart Plaine Sud. Ces opérations associent également un plan d’eau,
des espaces paysagers et des cheminements piétons. Elles développent une architecture aux références
classiques similaires aux immeubles construits au Plessis-Robinson ces dernières années.
 Le maître d’ouvrage apporté un complément d’information sur le fonctionnement du réseau d’eaux
pluviales et du bassin. Les capacités de marnage ont été précisées, ainsi que le risque d’infestation par
le moustique Tigre. L’entretien du bassin sera mutualisé avec les autres plans d’eau de la commune.
6

Terao, Etude bioclimatique à l’échelle du quartier, page 9

Enquête publique E 20000020/95 - Conclusions

du 28 septembre 2020 au 28 octobre 2020

7/40
Enquête n°E20000020/95

2 Déroulement de l’enquête
2.1 Réunions préparatoires à l’enquête

Deux réunions ont permis de rencontrer les responsables du projet et de la Ville, une sur site le 9 juillet 2020, et
une autre dans le service Urbanisme le 28 septembre 2020 pour prendre connaissance du mémoire en réponse
rédigé par Eiffage Aménagement.

2.2 Information effective du public
2.2.1 Arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête
Un premier arrêté en date du 2 juillet 2020 prescrivant l’ouverture d’une enquête du 7 septembre 2020 au 9
octobre 2020 a été pris. Cependant, le maître d’ouvrage a souhaité bénéficier d’un délai supplémentaire pour la
rédaction du mémoire en réponse à l’avis de la MRAe. Un second arrêté a donc été publié le 26 août 2020.
2.2.2 Lieu, durée de l’enquête et permanences
L’enquête s’est déroulée du lundi 28 septembre 2020 au 28 octobre 2020 inclus, au centre administratif de la
mairie du Plessis-Robinson, situé 3, place de la Mairie au Plessis-Robinson. Le dossier était consultable dans le
service Urbanisme aux horaires suivants :
o Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
o Le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 19h00.
J’ai assuré quatre permanences au centre administratif de la mairie du Plessis-Robinson :
o
o
o
o

Le lundi 28 septembre 9h00 à 12h.
Le mercredi 7 octobre de 14h00 à 17h00.
Le mardi 13 octobre de 16h30 à 19h00.
Le mardi 27 octobre de 16h30 à 19h00.

2.2.3 Affichage
L’avis au public, format A2, présentant la taille de caractère réglementaire sur fond jaune portant sur l’arrêté,
faisant connaître l’ouverture et les conditions de l’enquête, a été affiché du 9 septembre 2020 au 28 octobre 2020
inclus :
 Dans le hall du centre administratif de la mairie du Plessis-Robinson.
 Sur site en 8 points.
 Sur les 22 panneaux d’information de la ville du Plessis-Robinson.
2.2.4 Publications légales
L’avis au public a été publié 15 jours avant l’ouverture, et dans les 8 premiers jours de l’enquête dans les journaux
suivant :
 « Les Echos» édition du mardi 8 septembre 2020.
 « Le Parisien » édition du mardi 8 septembre 2020.
 « Les Echos» édition du mardi 29 septembre 2020.
 « Le Parisien » édition du mardi 29 septembre 2020.
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Une information a également été publiée dans le magazine mensuel de la commune, Le Petit Robinson, n° 345
octobre 2020 et sur le site internet de la Ville.
2.2.5 Dossier de l’enquête
Sur le lieu de l’enquête, outre le registre d’enquête, le dossier à la disposition du public comprenait 11 éléments :
1.
Note de présentation où figuraient les motivations du projet, ses caractéristiques, la mention des
textes qui régissent la procédure.
2.
Le dossier du permis d’aménager n° PA 09206020 0006 déposé par Eiffage Aménagement.
3.
Une étude d’impact incluant :
a. une notice non technique.
b. Volet Air et Santé.
c. Bio évaluation Faune – Flore – milieux naturels.
d. Volet Déplacements/circulation.
e. Diagnostic de pollution.
f. Etude géotechnique.
g. Rapport d’étude acoustique.
4.
L’étude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables.
5.
L’avis de l’autorité environnementale.
6.
Le mémoire en réponse rédigé par le maître d’ouvrage.
7.
L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.
8.
L’avis affiché sur les panneaux administratifs.
9.
Les avis parus dans les deux journaux.
10. L’avis des services consultés.
11. La décision du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise désignant le Commissaire-enquêteur.
Le dossier d’enquête était complet et présentait le projet de manière largement documentée. Le dossier pouvait
être consulté :
 Sur les lieux de l’enquête au centre administratif de la mairie du Plessis-Robinson, dans le service
Urbanisme.
 Sur un poste informatique à la disposition du public au sein du service informatique.
 Sur le site internet de la ville du Plessis-Robinson où il pouvait être téléchargé.
 Sur le site https// www.etude-impact-permis-amenager.enquetepublique.net.
2.2.6 Dépôt des observations
Le public pouvait déposer ses observations sur plusieurs relais :
 Un registre d’enquête coté et parafé par mes soins, consultable sur les lieux de l’enquête désignés cidessus.
 Un registre dématérialisé sur le site https//www.etude-impact-permis-amenager.enquetepublique.net.
 A l’adresse mail suivante : etude-impact-permis-amenager@enquetepublique.net
 Par courrier postal à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie du Plessis-Robinson.
2.2.7 Climat de l’enquête
Le personnel de la commune, bien informé de la tenue de l’enquête a pu orienter efficacement les visiteurs.
L’équipe en charge du projet a pris le temps de me donner les explications nécessaires.
J’ai remis au maître d’ouvrage le procès-verbal de synthèse par courrier électronique lors d’une vidéoconférence,
le 9 novembre 2020. Le maître d’ouvrage m’a transmis son mémoire en réponse le 16 novembre 2020.
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3 Analyse des observations recueillies
L’enquête n’a pas réellement suscité d’intérêt auprès des habitants de la commune. Cela s’explique par la
situation géographique du projet situé dans une zone d’activité dépourvue d’habitations résidentielles. Le quartier
Novéos constitue actuellement une enclave dans le territoire de la commune que les habitants ne se sont pas
encore appropriée.

3.1 Permanences
J’ai reçu en tout trois personnes : lors de la première permanence deux personnes représentant les associations,
PLESSIS et Environnement 92 ainsi qu’une autre personne habitant à proximité de l’îlot Descartes lors de la
dernière permanence, Monsieur Le Pentrec, 25 av. Edouard Herriot au Plessis-Robinson.
Les sujets abordés concernaient :
 la santé des futurs habitants, à savoir :
o
o
o

Le bruit et le zonage du futur PEB7 en révision.
L’enfouissement des lignes haute tension et leur impact sur les futurs habitants.
Le trafic automobile et le risque de pollution.

La densification de la ville. M. Le Pentrec fait le constat que les hauteurs des immeubles se faisaient de
plus en plus hautes et la ville de plus en plus minérale, avec une inquiétude sur les conséquences d’un
afflux de nouveaux habitants sur les équipements et le trafic. Le nombre d’opérations dans le secteur
l’inquiète alors qu’il n’y a pas de nouveaux équipements programmés.
 La sécurisation des parcours cyclistes.
 Le manque d’espaces verts du projet.
 Le fonctionnement du bassin et des eaux pluviales sur le site, le risque de moustiques.


Il a par ailleurs été souligné le caractère sibyllin de l’avis d’enquête publique qui ne mentionne pas la
localisation des lots à aménager. Un questionnement a émergé sur les risques de vulnérabilité aux inondations
des parties basses de la commune.

3.2 Observations écrites
Au total cinq observations ont été déposées sur le registre électronique, aucune sur le registre papier. Ainsi on
peut comptabiliser 6 participants à cette enquête répartis comme suit :





7

Deux habitants dont un riverain.
Deux associations.
Un élu.
Un participant anonyme habitant en dehors de l’Ile-de-France.

PEB : Plan d’Exposition au Bruit
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Liste des contributions écrites :
Observation 1 : Anonyme, Marseille, déposée le 8 octobre 2020.
Observation 2 : Thuillier, 97 rue de Malabry, 92350 Le Plessis-Robinson, déposée le 27 octobre 2020.
Observation 3 : Environnement 92, Irène Nenner, Présidente déposée le 27 octobre 2020.
Observation 4 : Nathalie Launay, élue du conseil municipal du Plessis-Robinson depuis mars 2020, déposée le
28 octobre 2020.
Observation n°5 : Association “P.L.E.S.S.I.S.” Le président François Collin pour le Conseil d’administration,
déposée le 28 octobre 2020.
L’ensemble des contributeurs au registre dématérialisé s’oppose au projet à l’exception de l’observation n°1 qui
n’a pas exprimé en quoi il était favorable au projet.
On observe que les contributeurs se sont largement approprié les remarques de la MRAe. On peut regrouper
l’ensemble des observations sous 7 thèmes, les critiques concernant l’organisation de l’enquête sont mises à
part. En effet la Ville a pris en compte les remarques orales exprimées le premier jour de l’enquête. Elle a modifié
la présentation de l’enquête sur le site internet de la ville pour rendre l’enquête plus visible :








Thème 1 : Opportunité de construire du logement dans le secteur Novéos.
Thème 2 : Densification du secteur.
Thème 3 : Impacts sur la santé.
Thème 4 : Efficacité énergétique.
Thème 5 : Gestion de l’eau.
Thème 6 : Mixité sociale.
Thème 7 : Le Covid 19.

3.2.1 Opportunité de construire du logement dans le secteur Novéos
Observations 2, 4, 5
L’opportunité de transformer une zone d’activité vers des activités uniquement tertiaires mixées avec du logement
est interrogée par deux contributeurs.
Une première objection concerne le maintien des activités existantes menacé par l’implantation d’habitat et
d’activités tertiaires. La délocalisation de certaines activités augmenterait les émissions de gaz à effet de serre
en accentuant les déplacements et détruirait des emplois dans ces secteurs. Le SDRIF est évoqué. :
(…) » Observation n°4
« Ce secteur d'activité Novéos à la confluence d'axes majeurs routiers A86, N118, D 906 est un secteur au
contraire très dynamique dont les activités industrielles et logistiques revêt un enjeu climatique majeur pour
permettre une production et livraison locale de proximité sur Paris et sa petite couronne. » Observation n°4
« La zone industrielle du Plessis-Robinson et Clamart (ZIPEC) créée en 1962, devenue zone d’activités sous
l’appellation Novéos en 2008 totalise 10 000 emplois. Dans un article du journal Le Parisien de février 2009 le
maire du Plessis-Robinson disait : « Elle est pour nous ce que La Défense représente pour Courbevoie et
Puteaux. » Onze ans plus tard, l’importance d’avoir une zone d’activités dans une commune n’est pas moindre.
Préserver l’équilibre emploi/habitat est essentiel. »
L’Observation n°5 souligne la progression du logement sur la commune, de l’ordre de 40% issue d’une politique
volontariste. « Or, la commune veut destiner la zone d’activités Novéos (ex. ZIPEC), à l’immobilier et à la
tertiarisation (pourtant inutile - vu les m² de bureau vides) et cela au détriment du secteur secondaire.
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Cette politique est très risquée car la conservation d’un certain nombre de réserves, foncières permettant à la
commune (quelle que soit la sensibilité politique) d’évoluer, est nécessaire. Le "Porter à Connaissance"8 (PLU du
29 juin 2004), est cité « Il est indispensable que la commune conserve des marges de manœuvre pour faire
évoluer ultérieurement cette zone que ce soit pour des activités industrielles ou des entrepôts nouveaux. »
La seconde objection concerne la situation du projet qui apparait enclavé dans un secteur largement dominé par
les activités et les bureaux. Cela se traduit par un certain nombre de nuisances pour les futurs habitants :
o
o
o
o

Eloignement des principales infrastructures de la ville (commerces, crèche, écoles, collèges,
lycées, équipements culturels, mairie, espaces verts) à plus de 750 mètres.
Usage de la voiture encouragé en raison de l’éloignement des équipements.
Trafic de véhicules de gros gabarit présentant un danger pour les cyclistes.
Manque d’infrastructures sécurisées pour les cyclistes dans le secteur Novéos reliant le quartier
avec les autres parties de la commune.

« (…) Nous faisons nôtre ce qu’indique la MRAe (page 18) : « L’étude d’impact ne permet pas de conclure quant
à la capacité du projet à offrir un cadre de vie attractif pour les habitants de ce quartier de logement enclavé au
centre d’une zone d’activité » Observation n°5
Question du commissaire enquêteur
1. Madame Launay évoque deux contentieux avec deux sociétés PII (Pont d'Issy Industrie) et Goetz,
« chassées de la zone Novéos par la ville ». Pouvez-vous détailler l’objet de ces deux contentieux ?
La Ville a répondu qu’il ne s’agissait pas d’un contentieux mais d’un protocole transactionnel d’éviction amiable
qui a abouti à un accord satisfaisant pour les deux parties.
Question du commissaire enquêteur
2. L’association P.L.E.S.S.I.S a évoqué un porter à connaissance du 29 juin 2004, serait-il possible de
l’avoir, ainsi que celui élaboré pour le PLU en 2015.
La Ville a répondu « (…) la situation du Plessis-Robinson a considérablement évolué aux termes même du PAC
de 2004 et du PLU adopté, ainsi des éléments n’ont pas été repris en 2015 parce qu’ils n’ont plus la pertinence
que le préfet avait détecté en 2004, preuve que le PLU de 2004 a permis de répondre aux objectifs du PAC9.
La ville, à travers la politique active d’acquisition foncière qu’elle a conduit ces dernières années n’a jamais
disposé d’autant de marges de manœuvre sur ce secteur qu’aujourd’hui.
Les seuls terrains objets de l’enquête publique ne pouvant à eux seuls répondre, à supposer qu’elle soit légitime,
à cette revendication relative aux activités sur le secteur de l’OAP. » Elle ajoute que le contentieux engagé par
les associations n’a pas abouti et que l’OAP Novéos a ainsi été validée par le jugement rendu par le tribunal.
Avis du commissaire enquêteur
L’habitat n’est pas à remettre en cause sur le secteur. Cependant une vigilance sur la préservation de l’activité
devrait tout de même se faire pour répondre aux objectifs mêmes de l’OAP.
Question du commissaire enquêteur
3. Quels seraient les arguments de la Ville pour décourager le maintien ou l’installation d’activités semiindustrielles, artisanales ou logistiques sur le secteur Novéos, à proximité de l’A86 ?
8

Porter à connaissance : (PAC) est relatif à l’obligation de l’État de porter en continu à la connaissance des communes
ou établissements publics de coopération intercommunale les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences
en matière d’urbanisme (article L. 121-2 du code de l’urbanisme).
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La Ville a répondu qu’elle « s’est largement investie depuis le milieu des années 80 pour aider les entrepreneurs
de toute sorte à s’installer au Plessis-Robinson réussissant au début des années 2000 à faire venir des grands
groupes fleurons de l’industrie française au Plessis-Robinson, tout particulièrement Renault et MBDA qui
représentent à eux seuls environ 6000 emplois aujourd’hui.
Cette réussite malgré l’attitude peu coopérative de la SAIGI qui vivait très largement au détriment des entreprises
par des cotisations prélevées sur elles a pris fin pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, la crise économique a mis un coup d’arrêt brutal au développement tertiaire, certains groupes ont
menacé de quitter tout simplement leurs locaux, comme ce fut évoqué tant par Renault que par MBDA.
Tandis que d’autres sociétés se transformaient en entrepôt et dépôt logistique entraînant circulation, peu
d’emplois et peu de ressources fiscales pour la Collectivité, étant entendu que dans le même temps l’Etat réservait
les impôts économiques au niveau intercommunal enlevant au niveau communal une part significative de l’intérêt
d’installer sur son territoire des entreprises d’avantage porteuses que des habitations de nuisances pour
l’environnement.
Ensuite, les conséquences urbaines de cette situation économique erratique ont conduit la ville a décidé
d’intervenir directement plutôt que de laisser aux seules mains des entreprises la gestion d’un quartier complet
de la ville nécessairement soumis de ce fait aux aléas d’une conjoncture mouvante.
C’est la raison pour laquelle la ville a obtenu par arrêté préfectoral le transfert dans le domaine public communal
des voiries mettant ainsi ipso facto fin à la légitimité de la SAIGI et aux prélèvements annuels d’environ 1 million
d’euros effectués sur les entreprises de NOVEOS. Il est d’ailleurs à noter que l’ensemble des entreprises
actionnaires de la SAIGI ont avalisé à l’unanimité la disparation du lotissement pour reconnaître à la ville la
légitimité et la compétence pour conduire l’action urbaine sur le quartier de NOVEOS. »
La Ville n’a jamais entamé des procédures d’acquisition forcées. Elle estime être devenue un acteur foncier
majeur de NOVEOS, respectueuse de la liberté d’entreprendre et à ce titre un véritable partenaire de ses
entreprises pour les aider. Elle a montré les obstacles qui se présentent à elle :
« Les prétentions des propriétaires fonciers, le plus souvent des entreprises ou des entrepreneurs eux-mêmes,
lorsque la ville s’est portée acquéreur ne permettent pas à celle-ci gestionnaire des deniers publics de conduire
une politique abaissant les coûts de mise à disposition de locaux d’activité ou de bureaux attractifs et compétitifs,
les sociétés trouvent alors souvent avantage à partir dans les départements de l’Essonne ou des Yvelines.
Toutefois la commune, soucieuse de continuer à accueillir sur son territoire des entreprises, grandes et petites,
comme le prévoit l’OAP, continuera de favoriser lorsqu’elles se présenteront leur accueil dans des conditions
permettant de gérer la mixité fonctionnelle quelle souhaite implanter sur son territoire. »
Par ailleurs la crise sanitaire, qui engendre à court terme un bouleversement de l’activité économique avec la
mise en œuvre du télétravail et à long terme un changement durable et profond des habitudes des entreprises,
conforte la volonté de la ville d’organiser la mixité fonctionnelle sur un quartier hier monofonctionnel qui risquerait
avec les changements stratégiques qui s’opèrent dans nos entreprises de devenir à terme des friches difficiles à
faire évoluer. »
Avis du commissaire enquêteur
L’éloignement des entreprises en recherche de locaux abordables contribue à l’étalement urbain, à
l’intensification du trafic routier et à la spécialisation des territoires. Les associations, et en l’occurrence PLESSIS
sont donc en droit de se poser des questions sur la mutation du parc Novéos.
Mais la commune est également soumise aux conditions d’un marché économique de plus en plus instable. On
comprend bien que la Ville est confrontée à des situations complexes qui ne permettent pas de préserver
l’ensemble du pôle en l’état. L’évolution de la fiscalité économique rend beaucoup plus attractive l’implantation
de logements et encourage la hausse du coût des terrains. La spéculation sur le foncier ne met pas les acteurs
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des collectivités territoriales en position favorable, et le risque est toujours grand de voir se constituer des friches
industrielles ou même tertiaires.
Le commissaire enquêteur est rassuré par la volonté affichée par la commune de chercher à garder un minimum
d’activité car les villes ont besoin d’artisans, de grossistes et de plateformes logistiques pour leur fonctionnement.
Actuellement, on ne se sait pas quelles évolutions vont influencer les politiques d’implantation des entreprises,
cependant il est certain que les entreprises industrielles trouveront de moins en moins d’avantages à s’implanter
dans des secteurs où elles seront isolées.
La mixité fonctionnelle permettra de développer pour les entreprises de services un environnement plus
accueillant en faveur de leurs salariés. Elle constituera une alternative à la mobilité des entreprises qui s’est
accentuée ces dernières années.
Question du commissaire enquêteur
4. Peut-on avoir une liste plus précise des futurs équipements :
a. Accueil petite enfance.
b. En matière scolaire (de la maternelle au lycée).
c. Sur les commerces.
d. Sur le réseau cyclable.
La Ville a répondu qu’elle « développera au fur et à mesure des besoins, l’ensemble des équipements publics nécessaires
au bon fonctionnement de ce nouveau quartier mixte. » Elle a précisé qu’il existe déjà deux structures privées d’accueil
de petite enfance dans lesquelles la Ville dispose de convention de réservation de place dans le quartier.
Elle a énoncé les équipements déjà prévus :
- la reconstruction des services techniques,
- la reconstruction et agrandissement de la halle de tennis, enrichie d’un club house et d’un service de
restauration, à proximité du Parc des Sports et de l’îlot Descartes
- Une crèche en pied d’immeuble de 60 berceaux.
« La localisation précise n’est pas, à ce stade, déterminée mais ce type d’équipement est tout à fait adapté à son
implantation en pied d’immeuble de logements et se fera dans la seconde partie de la réalisation du quartier
compte tenu que la ville dispose de places dans les structures précitées, au fur et à mesure de l’arrivée des
habitants. »
- Un groupe scolaire « la ville (…) a demandé la création d’un emplacement réservé sur un foncier d’environ
4500 m², pour la construction d’un groupe scolaire maternelle et primaire d’environ 15 classes. Celui-ci serait
localisé 5-7 avenue Galilée »
Un collège : « Le collège Claude Nicolas Ledoux fait l’objet d’études pour être agrandi (collège 600, au lieu de
400) et déplacé en lieu et place des tennis actuels sur le Parc des Sports par le Conseil Départemental. »
Concernant l’accueil en lycée, la Ville a précisé : « la reconstruction du lycée Montesquieu a été inscrite au PPRI
de la Région Ile-de-France, et plusieurs hypothèses de locations sur le secteur de NOVEOS ont été et sont
étudiées. En attendant sa construction le lycée du Plessis-Robinson est en capacité d’accueillir les élèves, celuici étant loin d’être plein. »
Concernant les pistes cyclables, les actions de la Ville ont déjà été précisées dans la réponse faite à la MRAE, il
est, un mois plus tard, difficile d’aller plus loin dans les réponses de la ville. Elle a également reprécisé les
aménagements pour le vélo qui avaient été cités par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse à
l’Autorité Environnementale. Elle a ajouté « Le quartier est actuellement en pleine mutation : d’une zone tertiaire,
il tend à devenir à horizon lointain une zone mixte intégrant de l’habitat (enfouissement des lignes Très Haute
Tension, création du quartier Plessis Capitales, projet de futurs terrains de tennis, …). Les usages de la zone
vont donc à terme évoluer et voir se développer les modes de déplacement doux qui actuellement se sont peu
développés du fait de la nature même du quartier. Ces évolutions viennent alimenter la réflexion globale menée
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sur la requalification des voiries de Novéos. » Par ailleurs, l’intermodalité Tramway/bus/ dispositif Véligo10 seront
encouragée. (…)
D’ores et déjà, plusieurs mesures, dont certaines en test, ont déjà été prises, comme la sécurisation sur certains
carrefours à feux grâce à des panneaux « tourne à droite, la mise en test de la rue de Fontenay pour autoriser
l’utilisation du contre-sens d’une partie de la rue pour les vélos ou encore l’installation sur toute la ville de 28
zones de stationnement sûr pour vélos. Un travail est également en cours sur la mise en place d’itinéraires sous
forme de « coulée verte » qui permettrait de traverser la ville du nord au sud et d’est en ouest. »
L’ensemble de ces projets se réalisera au fur et à mesure et accompagnera dans le temps la réalisation de ce
projet et des suivants sur NOVEOS. »
Avis du commissaire enquêteur
La Ville a complété l’étude d’impact sur l’ensemble de l’offre scolaire présente sur la Ville. Le commissaire
enquêteur qu’elle dispose d’une bonne capacité de réserve pour les années futures. Le logement neuf accueille
souvent préférentiellement de jeunes familles, la pression sera moindre sur les établissements du secondaire.
Une structure de petite enfance est présente à proximité et sera complétée par un établissement en pied
d’immeuble. Cela devrait suffire à satisfaire les besoins de garde des jeunes enfants, d’autant plus que les familles
ont aussi recours à d’autres modes de garde tels que les employés à domicile, ou les assistantes maternelles.
Si dans un premier temps on peut accepter que les enfants soient scolarisés en dehors du quartier, il est rassurant
de constater que cette situation ne perdurera pas dans le temps. Les établissements annoncés par la Ville
devraient suffire à accueillir ces derniers.
Le projet de requalification des voies amélioreront les trajets scolaires à pied. La largeur des voies dans le secteur
entre 17.20 mètres et 19,50 mètres autorisent un projet ambitieux en termes de sécurisation des parcours pour
les différents modes actifs, cycle et marche. Les ambitions de la Ville pour le réseau cyclable confortent l’idée
que l’accessibilité aux autres équipements de la commune en vélo devrait être améliorée. Les abords du tramway
T10 comporteront une piste cyclable structurante qui permettra de parcourir les territoires desservis par la ligne.
Cette piste cyclable est déjà programmée dans le cadre des travaux du tramway.
Question du commissaire enquêteur
5. Le tram T10 constituera-t-il une coupure urbaine : comment sera traité le franchissement de la ligne sur
l’avenue Paul Langevin ?
La Ville a répondu : « Actuellement l’avenue départementale Paul Langevin est une route de traversée de la ville
et non une voie de desserte, les véhicules roulent vite pour rejoindre ou sortir de l’A86. Les passages piétons
sont peu sécurisés et les traversées des enfants nécessitent la présence d’adultes de surveillance. Les feux
tricolores n’étant pas possibles pour de raisons de fluidité du trafic.
Demain avec l’arrivée du tram T10, l’environnement urbain va offrir un cadre de vie renouvelé et apaisé : l’espace
public va être réinvesti : rénovation des voiries, trottoirs élargis et plantés, création d’itinéraires cyclables…Ce
réaménagement de l’espace public, prévoit un partage de la voirie mieux adapté aux modes de déplacement
actuels. (…) Les franchissements de la ligne par des passages piétons parfaitement normés sont prévus tout au
long du tracé et seront plus sécurisés qu’avant l’arrivée du tramway. »
Avis du commissaire enquêteur
La fin des travaux du T10 annoncée pour 2023 concordera avec l’arrivée des premiers habitants de l’îlot. Le
franchissement de l’avenue Paul Langevin constitue actuellement une véritable coupure urbaine. Son
franchissement sera facilité par les aménagements parallèles aux travaux du tramway. Ils sécuriseront les trajets
vers les autres équipements de la commune tout en les rendant plus agréables. Ainsi les trajets pédestres vers

10

Parking pour les vélos sécurisés
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les écoles Joliot Curie et Hachette seront facilités et devraient rendre la période transitoire pendant laquelle les
enfants seront accueillis dans ces établissements mieux acceptée.
Question du commissaire enquêteur
6. Pouvez-vous répondre à Monsieur Thuillier : « De façon plus générale il conviendrait que soit précisé le
projet de réaménagement de l’ensemble de la zone autour des différentes fonctions et les
aménagements urbains qui accompagneront leur développement, y compris le développement des
activités économiques. »
La Ville a répondu : « L’îlot Descartes se situe dans le parc d’activités Novéos, secteur sur lequel une Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) a été définie au PLU de la commune. L’OAP « Novéos, Parc des
Sports et Parc Technologique » a pour objet de définir les ambitions de développement portées par la commune
sur ce secteur.
La création d’une OAP comme d’un PLU n’a pas pour conséquence de rendre obligatoire de façon immédiate le
développement de ce secteur simultanément et massivement. Les projets, compatibles avec l’OAP approuvé,
voient ainsi le jour au fil du temps, au gré de la volonté des propriétaires des terrains et des immeubles et font
l’objet de procédures ad hoc en fonction de leur taille et de leur statut juridique. Tantôt un permis de construire
sur une parcelle identifiée, tantôt un permis d’aménager comme ici.
En conséquence le projet municipal sur ce site est bien de créer un nouveau quartier de ville à part entière, sur
lequel une mixité de fonction affirmée sera développée avec l’introduction d’habitat, de commerces et de services,
d’équipements et d’activités économiques compatibles en termes de nuisances et de cadre de vie avec le nouvel
environnement résidentiel.
L’enjeu reste bien de créer un véritable quartier d’habitat et d’emplois, doté à son terme d’une solide armature
commerciale et de services pour répondre aux besoins de proximité tant des habitants que des actifs. A l’échelle
de l’ensemble du quartier, l’OAP a pour perspective de développer ces pôles d’animation et de centralité en son
centre géographique le long de l’avenue Descartes et aux angles de l’avenue Galilée. Sur ce secteur, la
programmation d’environ 300m² de commerces sur l’îlot Descartes constitue ainsi un premier maillon de
l’armature commerciale du quartier.
En fonction du rythme du développement résidentiel et des besoins générés en équipements de proximité et des
capacités résiduelles des équipements communaux (scolaires et petite enfance) des d’équipements
supplémentaires seront réalisés au plus près des secteurs résidentiels.
La pacification des mobilités constitue également un enjeu majeur sur le quartier. Les voies de Novéos ont
d’ailleurs été intégrées au domaine public en 2019 et font l’objet d’une réflexion pour leur requalification par la
Ville, visant à mettre en place une typologie d’aménagement d’itinéraires doux : revêtement, signalétique et
éclairage spécifique permettant ainsi de sécuriser les circulations piétonnes et cyclables. »
Avis du commissaire enquêteur
La mutation du quartier est un enjeu à long terme. La requalification des voies en réflexion peut laisser à penser
que cet aménagement se fera sur une période plus « courtermiste » et changera déjà la physionomie du secteur
pour le rendre plus accueillant.
Il est clair que les futurs habitants investiront dans un quartier en devenir. Cependant quand la centralité sera
achevée sur le rond-point Descartes /Galilée, les logements seront extrêmement bien placés.
3.2.2 Densification du secteur
Observations n°2, 3, 4,5
L’ensemble des contributeurs soulignent l’importance en nombre des logements créés dans le secteur. Ils
prennent en compte non seulement le projet qui amènerait environ 2000 habitants dans le secteur, mais aussi
les projets en cours et à venir ainsi que les objectifs cumulés des deux OAP figurant au PLU, l’OAP Secteur
Novéos, Parc des sports et parc technologique, OAP Ledoux. Ces deux dernières apporteraient respectivement
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4500 et 1700 logements soit 6200 logements. Si l’on prend en compte le projet de Plaine Sud à Clamart qui
jouxte la zone Novéos on peut ajouter 1500 logements à ce chiffre.
Cette densification est jugée déraisonnable car elle impactera défavorablement l’environnement immédiat. Elle
provoquera un accroissement de la pollution atmosphérique et une perte de la biodiversité car les conditions dans
lesquelles s’inscrit le projet ne permettront pas la création d’un territoire vertueux en terme environnemental et
social :
Critique du nombre de nouveaux habitants générés par la réalisation des objectifs de l’OAP Novéos
Densité de l’îlot remise en question : « (…) Par ailleurs le SDRIF mentionne une limitation de densité de population de


220 logements/ ha hors espaces verts publics. Si l'on prend en compte 6500 m2 d'espaces verts publics (comprenant
chemins piétonniers et plan d'eau), la densité de logements à l'hectare se calculerait sur la base de 750 logements répartis
sur 1,95 Ha, soit 384 logements /ha bien au-delà des 220 logements/ha. » Observation n°4











Peu de report de la circulation routière sur les circulations douces.
Parking surdimensionné
Saturation des transports.
Augmentation du trafic automobile et de la pollution atmosphérique qui y est corrélée.
Pas de maintien de la biodiversité et notamment du corridor identifié au SRCE.
Baisse de pleine terre dans le projet et peu d’arbres
Baisse du ratio d’espaces verts en pleine terre par habitant au Plessis-Robinson.
Création d’un îlot de chaleur.
Imperméabilisation des sols.
Insuffisance de la capacité d’accueil des équipements existants.

Question du commissaire enquêteur
1. Existe-t-il une projection sur les transports T6 et T10 des deux OAP Quartier Ledoux et Novéos en termes
de charge?
Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études : « Sur le tramway T10, les projections de trafic réalisées dans le
cadre de l’enquête préalable à la DUP ont pris en considération des hypothèses d’évolution d’emplois-population
sur le secteur avec la considération de la requalification du site Novéos. Le quartier Ledoux, hors périmètre
d’action, n’a en revanche pas été pris en compte dans les études initiales. Eiffage Aménagement ne détient pas
d’informations sur ce point spécifique.
Dans le cadre des projections de trafic sur le T10 à l’heure de pointe du matin (période dimensionnante), il
apparait une réserve de capacité de 40% sur le tronçon le plus chargé ce qui permettrait de répondre à une
croissance du trafic voyageur. La capacité du T10 étant de 3000 voyageurs/h par sens, il apparait donc qu’une
capacité résiduelle de 1200 voyageurs/h subsisterait. »
Avis du commissaire enquêteur
Le projet de Tramway a bien intégré la mutation du quartier. La capacité résiduelle semble suffisante pour
absorber un trafic supplémentaire induit par des opérations supplémentaires. Le maître d’ouvrage n’a pas fourni
de chiffres pour le T6 en l’absence de données disponibles. Toutefois, il est à noter que le trajet vers VélizyVillacoublay comporte peu de stations. Le trajet vers la ligne 13 pourrait en revanche se révéler plus périlleux en
cas de charge trop importante.
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Questions du commissaire enquêteur
2. Pourrait-on avoir un décompte détaillé des surfaces de pleine terre créées, surfaces espaces verts sur
dalle 1 et dalle 2, des surfaces imperméabilisées (bassin, emprises cheminement et bassins) dans le
projet ?
Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études ont répondu : les surfaces des futurs espaces communs, objet du
permis d’aménager, sont réparties ainsi :
- Espaces verts (tous en pleine terre) : 1650 m²
- Cheminements piétons : 3000 m²
- Bassin d’agrément : 3850 m²
Sur les futurs lots privés, il peut être précisé à ce stade :
- L’application du PLU sur les futurs permis de construire des lots privés se traduira par le
développement d’environ 1520 m² d’espaces de pleine terre sur les lots privés.
- En l’application du PLU, s’ajouteront à l’échelle des lots privés environ 2200 m² d’espaces libres sur
dalle qui seront traités en espaces paysagers. Au regard du Cahier des Prescriptions Architecturales,
Urbaines et Paysagères, cette surface d’espaces paysagers sur dalle serait portée à environ 3000
m².
Avis du commissaire enquêteur
Je remercie le maître d’ouvrage d’avoir apporté ces précisions. Il n’y a aucune raison de ne pas comptabiliser les
espaces privés dans le comptage de la pleine terre, si l’on veut mesurer l’apport du projet sur le fonctionnement
de la faune et de la flore. On aura une surface totale de pleine terre de 3170 m² plus des espaces paysagers sur
dalle de 3000 m² qui apportent également un bénéfice pour la biodiversité.
Le projet présentera une surface de 6170 m² d’espaces végétalisés sur l’ensemble de l’îlot alors qu’il en compte
actuellement 3140 m². La part de pleine terre sera légèrement supérieure, mais les espaces paysagers seront
doublés. Il n’y a donc pas de diminution de la part de pleine terre sur l’ensemble de l’îlot.
Questions du commissaire enquêteur
3. Pouvez-vous donner le nombre d’arbres de haute tige prévus dans le projet ?
4. Avez-vous ciblé un coefficient de biotope dans le futur projet ainsi que le maintien d’un
corridor écologique ?
Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études ont répondu : « le nombre d’arbres haute tige prévus dans le
projet est de 59 selon le document « Note paysagère AVP » de juin 2020 établi par ARTEMISE. »
Par ailleurs «le règlement du Plan Local de l’Urbanisme (PLU) du Plessis-Robinson, notamment dans ses
articles 13 des zones UHa et UF) n’impose pas de Coefficient de Biotope par Surface (CBS), c’est-à-dire une
part minimale de surfaces éco-aménageables telles que par exemple des murs et toitures végétalisées. L’îlot
Descartes reste tout à fait conforme aux normes exigées par le PLU dans ses articles 13 concernant les espaces
libres et les plantations avec l’imposition d’un pourcentage d’espaces verts de pleine terre ou d’épaisseur de 2 m
minimum de terre végétale »
Concernant le corridor écologique le maître d’ouvrage a indiqué que le périmètre rapproché ne se situe au sein
d’aucun corridor ou réservoir de biodiversité sur l’’Atlas cartographique du SRCE Ile-de-France. « Il est tout de
même à noter la présence d’un réservoir de biodiversité de type boisement présent, au Sud de la zone d’étude
représenté par la forêt de Verrières. Un autre réservoir de biodiversité de type boisement est présent un peu plus
au Nord du périmètre rapproché, il s’agit de la forêt de Meudon.
Au sein de ces boisements sont présents plusieurs corridors de la sous-trame arborée. (…) De plus, aucun
corridor écologique n’a été identifié à une échelle plus locale au sein du périmètre rapproché lors des inventaires.
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Seuls quelques alignements d’arbres et haies sont à noter jouant un rôle de bio-corridors (voies empruntées par
les espèces pour se déplacer entre deux habitats). »
Le maître d’ouvrage a rappelé les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement proposées obtenir
une perte nette de biodiversité nulle sur et en bordure immédiate de celui-ci. Il précise : « Cependant, même
après application de ces mesures la démolition et reconstruction de l’ensemble du site entraînera un impact sur
les habitats d’oiseaux et de chiroptères et entrainera une détérioration d’un corridor écologique formé par
l’alignement d’arbre.
Cette perte sera facilement réhabilitée grâce aux mesures d’accompagnement prévues qui consistent à
aménager les espaces verts et le point d’eau qui seront réalisés et gérés (gestion extensive) de manière à
favoriser la faune et la flore, cela représentera une réelle plus-value écologique et pour le site du projet. Ainsi, ce
site pourrait être une zone refuge pour la faune et la flore alentour dans un contexte très urbanisé. »
Avis du commissaire enquêteur
L’étude d’impact a bien indiqué l’absence d’enjeu au niveau du SRCE. Mais l’avis de la MRAe a semé le doute.
Le maître d’ouvrage a donc confirmé cette absence de corridor.
L’ensemble de l’îlot compte une quinzaine d’arbres au plus. L’apport de 59 sujets représente 1 arbre pour 57 m²
de pleine terre. Cela représentera une densité 23 arbres à l’hectare contre 5 arbres à l’hectare actuellement.
On peut noter que l’alignement d’arbres présent ne sera pas supprimé et jouera un rôle de corridor écologique.
Le maître d’ouvrage a développé dans son mémoire en réponse les mesures qu’il prendra pour favoriser le retour
de la biodiversité ainsi que les mesures d’évitement pour minimiser au maximum l’impact du chantier sur les
espèces présentes. L’indice RENATU inclus dans le mémoire en réponse a démontré que le projet permettra
l’amélioration de la biodiversité. Le projet comportera un écosystème aquatique qui pourra servir de réservoir de
biodiversité. Le commissaire enquêteur souligne l’apport positif du projet sur l’état initial de l’îlot Descartes
imperméabilisé à 90 %, cette imperméabilisation étant peu propice au développement de la flore et de la faune.
Question du commissaire enquêteur
5. Quels sont les éléments du projet qui contribueront à la réduction de la chaleur au sein de l’îlot et dans
les logements ?
Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études ont répondu : « La réduction de l’îlot de chaleur constitue un
enjeu important et le projet de l’îlot Descartes propose des actions pour réfléchir la lumière, refroidir l’air et limiter
l’effet d’îlot de chaleur urbain. Par rapport à la situation actuelle, il apporte des réponses dans sa conception et
des améliorations importantes, en introduisant des surfaces ayant un pouvoir de rafraîchissement par évaporation
et évapotranspiration.
L’étude comparative de l’état actuel des occupations de sol et celui proposé par le projet le démontrent.
D’après les thermographies urbaines de l’APUR, il est clairement à noter que les occupations de sol actuelles sur
le site sont particulièrement propices à stocker la chaleur.
Ceci s’explique par un site totalement anthropique caractérisé par de grandes emprises tertiaires et des espaces
minéralisés pour les besoins de stockage, de circulation et de stationnement des activités entraînant une
artificialisation des sols très importante (90%). Ce site offre très peu de surfaces végétales à l’exception de la
parcelle d’Air Liquide.
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La nature de l’occupation de sol participe de façon non négligeable à l’effet d’îlot de chaleur urbain sur la parcelle,
expliquée par 55% de toiture de type élastomère bicouche et 33% de voirie en béton clair
Corolaire d’un sol artificialisé, la végétation est relativement peu présente sur la parcelle (12%). L’eau de pluie
ruisselle sur les surfaces perméables des toitures et du béton pour être rejetée directement dans le réseau d’eau
pluviales.
Rapidement évacuée, l’eau ne s’infiltre pas dans le sol sur la majeure partie de la parcelle, et ne permet donc
pas le rafraîchissement adiabatique, c’est-à-dire la transformation de la chaleur sensible en chaleur latente par
le phénomène d’évaporation.

Pour rappel, les pourcentages d’espaces végétalisés et minéralisés de la parcelle existante sont respectivement
de 12% et de 88%. Ceux du projet développé sont respectivement de 40% (y compris bassin) et 60% pour la
parcelle du projet.
Il est donc à noter une amélioration importante des surfaces ayant un pouvoir de rafraichissement par évaporation
et évapotranspiration du projet. Cela aura un impact non négligeable sur l’effet d’îlot de chaleur urbain et aura un
effet bénéfique sur le phénomène d’ICU de la parcelle existante.

Par ailleurs, les actions pour réduire le phénomène d’ICU au sein de l’îlot et dans les logements sont :
Développement d’une trame végétale : représentant 30 % de la superficie du terrain du Permis d’Aménager :
Le cahier des prescriptions urbaines, architecturales et paysagères donne des prescriptions en matière de traitement
paysager des cœurs de lots privés : palette végétale, règles pour les plantations en pleine terre, sur dalles, traitement de
sol… Ces aspects feront l’objet d’une analyse particulière par l’aménageur et ses conseils (architecte en chef, paysagiste
et bureau d’études VRD) sur les projets immobiliers.
Le traitement paysager des futurs espaces publics et les prescriptions établies pour les projets immobiliers favoriseront le
développement de parcours fraîcheur sur l’îlot Descartes.
Développement d’un plan d’eau représentant 15% de la superficie du terrain du Permis d’Aménager :
L’espace central est très ensoleillé mais celui-ci étant principalement constituée d’un bassin son accumulation de chaleur
sera très faible*, sa présence à cet endroit est donc totalement justifiée vis-à-vis du sujet de l’ilot de chaleur urbain. Au sein
des Ilots l’ensoleillement en été perçu sera modéré du fait de l’ombrage important de la proximité importante des bâtiments.
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La conclusion de l’étude d’ensoleillement précise également : Les trames vertes et bleues du projet seront autant d’atouts
non négligeable en été, puisqu’ils permettront la protection et le rafraichissement des espaces publics, mais aussi
éventuellement la protection des façades si les arbres sont placés suffisamment haut ou proches des bâtiments pour être
efficaces. Des arbres à feuilles caduques, afin d’éviter l’échauffement des bâtiments en été tout en laissant passer les
rayonnements en hiver.
*L’eau a un albédo faible, on considère entre 0,02 et 0,04 pour un lac par exemple, cela veut donc dire que l’eau absorbe beaucoup
d’énergie solaire et en réfléchit très peu. Néanmoins, la température de surface de l’eau sera toujours plus faible que les autres surfaces
du fait de sa capacité thermique :
Capacité thermique : Elle représente la quantité d'énergie à apporter à un matériau pour élever sa température d'un degré. Une grande
capacité thermique signifie qu'une grande quantité d'énergie peut être stockée, moyennant une augmentation faible de la température.
(Béton = 880 J.kg⁻¹. K⁻¹ & Eau = 4180 J.kg⁻¹. K⁻¹)

Choix de revêtements des cheminements piétons et de matériaux de façades :
Sur le projet, il n’y a pas de voiries automobiles ni de revêtements bitumineux. Les revêtements au sol pour les
cheminements piétons ont été choisis pour un rendu qualitatif : du béton beige, et du pavé gré.
Il est demandé aux promoteurs d’éviter les couleurs sombres pour les matériaux employés en façade. Le cahier des
prescriptions architecturales et urbaines spécifie la palette de couleurs possibles.
Exposition des bâtiments :
Une étude d’ensoleillement a été réalisée sur le projet. Certaines zones sont plus exposées que d’autres notamment sur
les façades ouest et sud. Des préconisations en découlent :
• des vitrages avec des facteurs solaires faibles sur ces façades,
• de maximiser les débords de toitures,
• de mettre en place des stores (store extérieur ou store banne),
• Auvents, brise soleil ou fenêtre disposée sur le nu intérieur des murs intérieur (vigilance sur les ponts thermiques dans le
cas d’une Isolation thermique par l’extérieur).
Ces préconisations seront transmises aux promoteurs pour les intégrer lors de la conception de leurs projets immobiliers. »

Avis du commissaire enquêteur
La situation initiale sera particulièrement améliorée par plusieurs facteurs combinés :
 40% de la surface du projet apportera un effet rafraichissant (rafraîchissement adiabatique) par les
phénomènes d’évapotranspiration et d’évaporation au travers de 25 % de trames végétales et de 15 %
de surface de plans d’eau sur la surface totale du permis d’aménager.
 Le choix des revêtements plus clairs des parties piétonnes et des bâtiments avec des matériaux
performants en pouvoirs réfléchissants. L’albédo mesure ces propriétés. A titre d’exemple l’albédo dont
le pouvoir réfléchissant se mesure entre 1 pour le plus élevé et O, sera pour une pelouse de 0.30 à 0.35
de 0.05 à 0.10, le béton pour le bitume, de 0.17 à 0.27 pour le béton désactivé, entre 0.8 et 0.18 pour un
toit foncé tandis qu’un toit clair sera compris entre 0.35 et 0.5.
 La recherche d’ombrage des bâtiments par l’implantation d’arbres de haute tige.
Il sera judicieux que le maître d’ouvrage, avec les professionnels qui l’accompagnent, cherche à planter des
espèces d’arbres qui ont le pouvoir rafraîchissant le plus intéressant Cela pourrait augmenter l’indice de canopée
de l’îlot.11
Je note que l’ouverture de l’axe Est ouest du plan masse sur la plan d’eau devrait permettre au cœur d’îlot de
bénéficier des vents d’Ouest. La réduction des îlots de chaleur urbains (ICU) passe par une combinaison de
différents facteurs : l’augmentation de l’albédo, mais aussi la production d’aérosols dans l’air et leur dispersion.
Le commissaire enquêteur constate que le projet s’appuie sur tous les leviers disponibles pour lutter contre la
constitution d’îlots de chaleur urbain.

11

L’indice de canopée comptabilise l’étendue du couvert végétal formé par les arbres sur un territoire.
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Question du commissaire enquêteur
6. Que répondez-vous sur le ratio de densification calculé par Madame Launay au regard des
préconisations du SDRIF ?
La Ville a répondu que « La légalité d’un Permis d’Aménager ne s’apprécie pas par rapport au SDRIF mais par
rapport au PLU ». (…) Le Tribunal Administratif saisi de recours contre le PLU sur ces sujets de densification (…)
a validé les orientations du PLU opérant une densification et une augmentation de la population au PlessisRobinson correspondant à une construction d’environ 6500 logements sur les deux secteurs objets d’OAP.)
Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études ont précisé que « Le quartier de Novéos est concerné au SDRIF
approuvé par l’Etat, par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, par deux secteurs à « fort potentiel de
densification » définis ainsi dans les Orientations du SDRIF : « les secteurs à fort potentiel de densification sont
des secteurs comprenant des emprises mutables importantes ou des secteurs disposant d’un fort potentiel de
valorisation. »
« 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. »
Ces secteurs ne sont pas concernés par la limitation de densité de logements citée par Madame Launay. Elles
concernent uniquement les territoires couverts par des espaces urbanisés à optimiser (10%) ou à densifier à
proximité d’une gare (15%). En effet, les communes dont la densité moyenne des espaces d’habitat est
supérieure à 220 logements /hectare, doivent certes participer à l’effort de densification, mais ne sont pas
soumises aux seuils fixé à 10% et 15%. »
Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur note que les objectifs affichés dans l’OAP Novéos correspondent aux orientations du
SDRIF. Le projet permettra de répondre aux objectifs du SDRIF en matière de production et de diversification de
logements : le projet offrira 70 % de logements familiaux, 6.5 % de logements en accession sociale. La densité
permettra d’optimiser un secteur dont «le potentiel de mutation ne doit pas être compromis ».
3.2.3 Impacts sur la santé
Observations 3, 4, 5
Les contributeurs s’inquiètent de l’impact de l’environnement actuel et du projet sur la santé des futurs habitants.
Ils ont identifié trois facteurs majeurs qui pourraient nuire à leur santé :




La pollution de l’air.
Le bruit.
Les champs magnétiques.

On peut également ajouter la pollution des sols.
La pollution de l’air
Les mesures sur lesquelles s’appuie l’étude sont critiquées. Elles ont été réalisées dans un contexte favorable et
ne rendraient pas compte de la réalité quotidienne des pollutions de l’air alimentées par le trafic de l’A86, mais
aussi par celui des voies adjacentes dont le trafic augmentera avec la réalisation du projet. Une autre critique
concerne l’ancienneté des études (2011).
Enfin, Nathalie Launay déplore qu’il n’existe aucune mesure de la pollution liée au décollage des aéronefs sur
l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay tout proche.
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Le bruit
Les contributeurs identifient deux sources de bruit qui impactent le secteur :



Le bruit routier, essentiellement sur les avenues Descartes et Galilée.
Le bruit aérien généré par l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay.

Le projet de PEB serait susceptible d’affecter la zone de projet car les valeurs limites de la zone C qui ont été
définies seraient susceptibles d’être remises en question par l’enquête publique qui précédera son adoption. Pour
le public, les valeurs indiquées dans l’étude d’impact ne sont pas en Lden ce qui ne permet pas de vérifier les
seuils. Les mesures seraient supérieures aux recommandations de l’OMS.
Au -delà des considérations réglementaires, la nuisance générée même occasionnelle est jugée trop impactante
pour une zone d’habitation.
« Il est à rappeler que les valeurs limites de bruit officiellement utilisée en France en transcription de la directive européenne
2002/49/CE sont de Lden 68 dB(A) pour le bruit routier et Lden 55 dB(A) pour le bruit aérien. Ces normes vont probablement
changer rapidement car datant de 2002 alors que l’Organisation Mondiale de la Santé préconise dès à présent pour la route
Lden 53 dB(A) et 45 dB(A) pour l’aérien. Il est fort probable que la modélisation évoquée précédemment ne sera pas au
niveau demandée. L’aérodrome militaire de Villacoublay a un Plan d’exposition au bruit en cours de discussion. Ce plan
défini 3 zones selon les émergences de bruits dans ces secteurs. La zone C, en particulier, a vu étrangement passer son
seuil limite de 52 dB(A) à 53 dB(A) ce qui selon la ville du Plessis Robinson lui permettait de lotir la zone NOVEOS…Il est
connu des spécialistes du bruit que le bruit aérien n’est pas un bruit continu ; il est très discontinu et survenant en période
nocturne, il a des effets physiologiques importants (élévation de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque). C’est
pour cela que ses limites sont plus faibles que pour le routier mais la norme Lden masque l’effet brutal du discontinu. On
rappelle que l’impact économique en termes de pathologie (stress, troubles du sommeil, absentéisme, pathologies
cardiovasculaires) est extrêmement élevé dans notre pays et surtout dans les villes denses. La perte d’espérance de vie
liée au bruit routier est de 12 mois mais s’élève à 20 mois avec le bruit aérien (Rapport 2019 Bruitparif Bruits des transports
dans la zone dense de la région Ile de France). » Observation n°3
« Le projet Descartes se trouve dans une zone de bruit de l'aérodrome de Vélizy-Villacoublay, définie par un Lden supérieur
à 52 dB, qui pourrait définir le zonage C de non constructibilité de la zone en raison du fort risque sur la santé.» Observation
n°4
« Dans son mémoire en réponse à la MRAe, Eiffage aménagement précise (page 13) : « L’étude d’impact n’omet pas de
prendre en considération le niveau sonore occasionné par le passage des avions avec des pics ponctuels à 82 dBa (page
146). Le caractère occasionnel de ces pics explique, la situation du site en dehors du PEB n’entraînant pas d’obligations
réglementaires spécifiques en termes de protection phonique par rapport à l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay. » Le
caractère occasionnel n’est pas du tout démontré. D’une part, les missions confiées à l’armée de l’Air sur cette base militaire
sont plus ou moins nombreuses en fonction des opérations extérieures (OPEX) et d’autre part, la forte pollution sonore et
atmosphérique générée par ces avions gros porteurs (C 130), qu’elle soit occasionnelle ou régulière, ne peut pas être
réglementairement justifiée pour un secteur destiné à de l’habitat. » Observation n°5
Le champ magnétique
L’enfouissement des lignes haute tension de 225 KV pose problème dans la mesure où le champ magnétique n’est pas
moins supprimé. Les contributeurs soulignent la dangerosité des champs magnétiques sur la santé, et plus particulièrement
sur celle des enfants (risque de Leucémie). .Ils citent les recommandations de l’ANSES « d’éviter, dans la mesure du
possible, de décider ou d’autoriser l’implantation de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités,
établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires etc.) dans les zones qui, situées à
proximité d’ouvrages THT, HT, lignes aériennes, câbles souterrains et postes de transformation ou jeux de barres, sont
exposées à un champ magnétique de plus de 1 μT ». ».
« Je terminerai cet avis en démontrant que même sans épidémie, ce projet est nuisible pour la santé des futurs habitants
car il cumule différentes pollutions : potentiellement chimiques et électromagnétiques, mais certainement des pollutions de
l'air et de bruit élevées et dommageables pour la santé et pouvant être cause de décès prématuré ou d'invalidité importante
pour les personnes les plus fragiles. Ces pollutions ne sont pas dues qu'au trafic automobile d'axes structurants tels que
l'A86 et d'avenues très fréquentées de la zone Novéos, mais sont aussi générées par le trafic des avions de l'aérodrome
de Vélizy-Villacoublay. Observation n°4
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« Avec les nuisances caractérisées par la pollution du sol, du bruit excessif et des champs magnétiques près des
habitations, ce projet ne va pas dans le sens de l'amélioration de la santé et du bien-être des habitants et des actifs. »

Observation n°3
Questions du commissaire enquêteur
1. Le futur zonage du PEB, en l’état actuel du projet peut-il impacter le périmètre du projet ?
La Ville a répondu que PEB actuel de L’aérodrome de Villacoublay-Vélizy rendu disponible par arrêté préfectoral
du 4 juillet 1975 et approuvé par arrêté préfectoral du 3 juillet 1985.n’impacte pas l’ilot Descartes objet de
l’enquête publique, le projet étant situé hors de la zone.
Elle a précisé : « Ce PEB s’applique aujourd’hui et la légalité du Permis d’Aménager doit s’apprécier au regard
de la règle en vigueur et non d’un projet non validé, ni même encore soumis à enquête publique. »

Elle s’est exprimée au sujet du projet de PEB, élaboré en suite à la révision du PEB actuel12 . Comme l’illustre le plan du
projet de PEB le projet n’est pas concerné. Il n’y a pas de contraintes réglementaires.

Il est à noter qu’Environnement 92 s’appuie sur une carte présentant un avant-projet du PEB qui n’est plus d’actualité.

12

Cf. arrêté inter-pref n°2016365-0014 du 30 décembre 2016 portant sur la révision du PEB
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Avis du commissaire enquêteur
Le projet est actuellement conforme aux différentes réglementations en matière de seuil.
On notera que la zone C qui restreint la constructibilité, a reculé par rapport à la situation de l’îlot Descartes dans
le projet de PEB actuellement en révision. Il n’y a aucune raison de croire que le projet de PEB, maintenant bien
avancé reviendra sur le périmètre de la zone C.
On peut tout de même s’interroger sur la suppression de la zone D qui définit un périmètre d’information sans
imposer de restrictions. Il appartiendra à l’enquête publique sur le futur PEB d’ouvrir le débat ou non.
Question du commissaire enquêteur
2. Serait-il possible de convertir les mesures de l’étude d’impact en Lden et vérifier qu’elles sont conformes
aux indications de l’OMS ?
Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études ont répondu : « Dans le cadre des études d’impact et de la
construction de bâtiments neufs, la réglementation française s’appuie sur l’indicateur L Aeq. Toute l’analyse
réglementaire du cabinet d’étude Arundo Acoustique qui figure dans l’étude d’impact s’appuie donc sur cet
indicateur.
La directive européenne n°2002/49/CE et l’utilisation de l’indice Lden, citée dans les observations ne concernent
pas les études d’impact. Nous présentons cependant des cartographies de Lden ci-dessous.
Nous montrerons ensuite que les recommandations OMS sont irréalisables en zone dense comme l’Ile de France.
La directive européenne n°2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, est
entrée en vigueur en juillet 2002. Elle a pour objectif de définir une approche commune à tous les États membres,
visant à « éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gêne, de l’exposition au bruit
dans l’environnement », elle impose aux gestionnaires de grandes infrastructures de transports et aux grandes
agglomérations, l’élaboration d’une cartographie du bruit, l’information des populations et la mise en œuvre de
plans d’action, appelés en France « plan de prévention du bruit dans l’environnement » (PPBE).
La directive a été transposée dans le droit français par les articles L572-1 à L572-11 (partie législative) et R5721 à R572-11 (partie réglementaire) du Code de l’environnement.
L’indicateur Lden est utilisé pour ces cartographies européennes. Les modélisations et simulations de ces
indicateurs Lden et Lnight de toutes l’Ile De France ont été réalisées par Bruitparif et sont disponibles sur leur site
internet
https://carto.bruitparif.fr/
La cartographie ci-dessous montre l’emplacement du projet sur cartographie de l’indicateur Lden :

Site bruitParif cartographie de bruit Lden en dB(A) (bruit routier+bruit ferroviaire+bruit aérien)

Ces cartographies permettent d’identifier les Points Noirs de Bruit qui sont définis comme suit.
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La définition des points noirs de bruit est donnée par la circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des
infrastructures de transports terrestres.
« Le tableau suivant rappelle les valeurs limites de bruit caractéristiques des points noirs définies en fonction des
indicateurs réglementaires actuels [LAeq(6h-22h), LAeq(22h-6h)]. Il les définit selon les nouveaux indicateurs
introduits par la directive n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 [Lden, Lnight] :

Le décret du 24 mars 2006 viendra confirmer et compléter

Un bâtiment existant est point noir de bruit si les niveaux sonores en façade dépassent les valeurs ci-dessus.
Le projet est situé en dehors des zones de dépassements. Mais rappelons que ces limites ne concernent pas les
futurs bâtiments (analyse réglementaire dans l’étude d’impact) mais seulement les bâtiments existants.
Concernant les recommandations de l’OMS
Après résorption des points noirs de bruit, les objectifs suivants sont visés (circulaire du 25 mai 2004) :

Notons un fossé entre ces seuils réglementaires (même après réduction du bruit à la source) et les
recommandations de l’OMS (Lden 53 dB(A) pour la route, 54dB(A) pour le fer et 45 dB(A) pour l’aérien.)
D’après le rapport de Bruitparif « EXPOSITION AU BRUIT DES TRANSPORTS DANS LA ZONE DENSE DE LA
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE FÉVRIER 2019 », au Plessis Robinson, entre 90 et 95% des personnes vivent audessus des seuils préconisés par l’OMS.
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Ci-dessous la cartographie des Lden du Plessis Robinson :

Bruitparif carte Lden

On remarque que toutes les routes génèrent un bruit Lden supérieur à 55dB(A) (y compris les routes des quartiers
pavillonnaires à l’Est de la ville). Seuls les bois, parcs et jardins sont en vert et respectent les recommandations
de l’OMS. (Lden inférieur à 53 dB(A)), ou la construction est naturellement et heureusement impossible.
Ces recommandations de l’OMS interdiraient toute nouvelle construction en IDF.
Par ailleurs, la réglementation française permet de dimensionner les isolements pour les habitations neuves
construites dans le secteur de bruit.
En IDF où les terrains sont parfois rares, on peut construire devant des voies classées en catégorie 1,
représentant un niveau sonore jusqu’à 83 dB(A) en façade (cf Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de
classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation
dans les secteurs affectés par le bruit). Dans ce cas-là, des techniques de conception et de construction bien
particulières sont utilisées. »
Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur reconnait que les objectifs de l’OMS sont inatteignables au niveau des façades sur
rue. En revanche, le bruit en cœurs d’îlots en sera proche. Il faudra que les promoteurs en tiennent compte dans
la conception des logements, ce qui semble acté par le maître d’ouvrage.
Question du commissaire enquêteur
3. L’étude acoustique a-t-elle pris en compte les effets cumulés bruits aériens et bruits générés par le
réseau routier ?
Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études ont répondu : « Les cartographies ci-dessous présentent
l’indicateur Lden : bruit routier + bruit aérien et bruit routier SEUL
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Site bruitParif cartographie de bruit Lden en dB(A) (bruit routier+ bruit aérien)

Site bruitParif cartographie de bruit Lden en dB(A) (bruit routier SEUL)

Il y a très peu de différence entre la cartographie de bruit ROUTIER SEUL et celle des BRUITS CUMULES (bruit
routier + bruit aérien). En effet, le bruit aérien est quasiment négligeable par rapport au bruit des routes. Le bruit
de l’aérodrome engendre un niveau de bruit Lden sur le projet inférieur à 55dB(A) (couleur verte sur ces
cartographies). »
Avis du commissaire enquêteur
L’étude acoustique a fait ressortir plusieurs impacts négatifs et positifs du bruit. Il aurait été intéressant d’évaluer
en Lden pour les rapprocher des objectifs proposé par l’OMS. De même, il est important de s’assurer que le
cumul des sources n’aggrave pas la situation contrastée qui ressort de cette étude.
On observe une augmentation du bruit avenue Denis Papin (1dB(A)) et dans une moindre mesure sur les avenues
Galilée et Descartes - moins de 0.5 dB(A)13 avec le projet.
A l’inverse, en cœur d’îlot, le gain est important. On atteint les valeurs de 50 dB(A) le jour 45 dB(A) la nuit. En
effet, les futurs bâtiments masqueront les bruits routiers, et réduiront l’impact de l’A86. Sur les avenues les plus

13

Etude d’impact, p.230
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bruyantes les mesures de protections mises en place compenseront les hausses et abaisseront le bruit à des
valeurs comprises entre 30 dB(A) et 35 dB(A) à l’intérieur des logements.
Le maître d’ouvrage a indiqué qu’il privilégiera les appartements traversants sur l’avenue Galilée qui sera la plus
bruyante. Cela limitera l’impact du trafic nocturne.
Ainsi en cœur d’îlot, le gain en termes de calme sera important par rapport à la situation au fil de l’eau, c’est-àdire sans le projet en tenant compte de l’évolution du quartier.
Concernant le cumul des bruits routiers et bruits aériens, si l’on compare la carte de ces cumuls avec celle des
bruits routiers sur les cartes en Lden extraites du site de Bruiparif présentées par le maître d’ouvrage, on
s’aperçoit que l’augmentation en Lden n’est pas significative et impacte principalement l’avenue Denis Papin, de
manière marginale. Ainsi l’impact du bruit aérien sur le site devrait être limité.
Actuellement, on ne dispose pas de données sur le trafic aérien de nuit, qui est le trafic le plus problématique en
termes de santé, notamment en raison du haut niveau d’émergence du bruit des avions, la nuit. Les seuils définis
dans le projet de PEB ne permettent pas d’affirmer que l’îlot sera impacté.
On peut supputer que le trafic sera fortement réduit en période nocturne et que tous les mouvements ne passeront
pas par cette zone. La délimitation de la zone C en outre s’appuie sur des modélisations qui prennent en compte
l’ensemble des facteurs contributifs au bruit
Le commissaire enquêteur estime donc que l’on ne peut évaluer la contribution des vols nocturne aux moyennes
présentées. Il souligne que le bruit à l’intérieur des logements sera largement inférieur. La période critique sera
comme l’a souligné la MRAe, la période estivale qui correspond à une période privilégiée pour les vacances. La
gêne potentielle subie par les futurs habitants sera donc relativement ponctuelle.
Question du commissaire enquêteur
4. Peut-on répondre à Madame Launay qui se demande si on pourrait construire un équipement recevant
des enfants dans le secteur Novéos en considération des valeurs limites recommandées par l’ANSES :
« L'ANSES recommande d’éviter, dans la mesure du possible, de décider ou d’autoriser l’implantation de
nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que
crèches, maternelles, écoles primaires etc.) dans les zones qui, situées à proximité d’ouvrages THT, HT, lignes
aériennes, câbles souterrains et postes de transformation ou jeux de barres, sont exposées à un champ
magnétique de plus de 1 μT ». 14» ?

Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études ont répondu : « Sur le site de l’îlot Descartes, il n’est pas prévu la
réalisation d’établissements sensibles. A l’échelle du quartier Novéos en cas d’implantation d’établissements
sensibles, la Maîtrise d’Ouvrage, en amont de toute étude préalable de conception, contactera le gestionnaire
RTE. L’enjeu sera de vérifier la position exacte de la ligne haute tension enfouie et d’étudier le recul des bâtiments
le plus adapté pour respecter les valeurs réglementaires. »
La Ville a précisé : « Il est en outre, à noter que Mme Launay ne s’est pas préoccupée de la réalisation de deux
équipements de petite enfance dans la zone NOVEOS, l’un dans la Boursidière, l’autre sur Econocom. Il est en
outre entendu que les valeurs atteintes dès qu’on s’éloigne de la ligne sont très inférieures aux normes admises,
l’ANSES n’ayant en la matière aucune légitimité à fixer des normes applicables. »
Avis du commissaire enquêteur
La Ville a partiellement répondu à la question. Cependant, la largeur des routes du secteur permettra le recul
nécessaire au respect des distanciations de sécurité par rapport aux lignes enfouies. En effet, l’avenue Galilée
présente une largeur de 17.20 mètres, l’avenue Denis Papin 17.20 mètres et l’avenue Descartes 19.50 mètres.
Les bâtiments seront en recul de 3 mètres par rapport à l’alignement, à l’exception de l’angle Decartes/Galilée et

14

Instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité, texte du
15/04/2013, paru au Bulletin Officiel le 10/05/2013.
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Galilée/Papin. Sur les autres parcelles du parc, on aura les mêmes possibilités de recul par rapport à
l’enfouissement des lignes qui devraient être positionnées au milieu des voies.
Les dispositions contenues dans l’instruction Batho concerne les établissements accueillant de jeunes enfants et
recommande un seuil inférieur à 0.4µT. A titre indicatif, le même document estime qu’à 10 mètres une ligne haute
tension produit un champ magnétique d’environ 0.6µT. Ce qui indiquerait que le seuil de 0.4µT sera vite atteint
en recul puisque la diminution suit une courbe décroissante de manière exponentielle.
Question du commissaire enquêteur
5. Est-il possible de demander à RTE des mesures plus précises, notamment des lignes souterraines déjà
mises en service dans le secteur et comparables en termes de trafic ?
Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études ont répondu : «Dans la réponse faite à la MRAe, la Maîtrise
d’Ouvrage a échangé sur ce sujet avec RTE (Cf. réponse recommandation 12 page 29). Le gestionnaire indique
qu’aucune mesure de champ magnétique de ces lignes n’a été effectuée par RTE sur la zone économique du
Plessis Robinson. En revanche, RTE rappelle que des mesures de champs magnétiques ont été réalisées dans
les zones proches à Clamart et à Bievres qui indiquent qu’aucun point de mesure, même proche de l’axe de la
ligne, ne dépasse la valeur de 2µT et reste bien en-deçà de la valeur réglementaire (Cf. site suivant
www.clefsdeschamps.info). »
Question du commissaire enquêteur
6. Peut-on répondre à Environnement 92 : « Même si une étude complémentaire du site est en cours, il est
étonnant que le précédent propriétaire « Air Liquide » qui est une entreprise en pleine et bonne activité n’ait pas
décontaminé́ son terrain avant de le céder…Ou du moins, elle aurait dû fournir un rapport d’analyse montrant que
le sol avait été́ remis dans un état pour un usage industriel avec les polluants cités plus haut éliminés. » ?

Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études ont répondu : «Les anciennes installations classées ICPE d’AIR
LIQUIDE ont été déclarées mises à l’arrêt en 1985 et ne sont pas identifiées comme sources potentielles de
pollution des sols diagnostiquées sur le site selon le rapport d’ARTELIA.
Le service des installations classées de la Préfecture qui a enregistré la cessation d’activité des ICPE d’AIR
LIQUIDE en 1985 n’a pas relevé la nécessité de réaliser des travaux de remise en état du site au regard de ces
installations. Pour mémoire, l’obligation de remise en état du site « dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun
des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 » existe depuis 1977 (article
34 du n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement).
Les sources potentielles de pollution identifiées sur le site anciennement occupé par AIR LIQUIDE sont (Cf.
tableau 8 pages 27 et 28 du rapport Etude historique et vulnérabilité établi par ARTELIA) :
-

Les deux cuves à fioul enterrées de 25 m3 chacune, en activité jusque très récemment pour le chauffage
des bureaux d’AIR LIQUIDE (qui ne sont pas classées ICPE depuis le changement de nomenclature
opéré en 1977),
L’ancien transformateur au pyralène (PCB) situé au sud-ouest du site, qui a été démantelé et traité en
1992 (BSD et certificat de destruction en pages 83/84 du rapport d’ARTELIA).

Une campagne de sondages complémentaires a été menée en octobre permettant de préciser davantage la
qualité des sols au regard des rapports d’études établis par ICF Environnement et BS Consultant qui
préconisaient des mesures (cf. Etude d’impact page 202), ainsi qu’au regard de l’étude historique et vulnérabilité
réalisée par ARTELIA. Les prélèvements effectués sont en cours d’analyse, un plan de gestion des terres à
l’échelle de l’ilot sera établi sur la base des rapports d’analyse de l’état du sol.
Le terrain a été acquis par la Ville auprès d’Air Liquide en 2012. Une étude de sol avait été réalisée au préalable
par ICF Environnement. Des traces résiduelles de PCB ont été identifiées dans le sol au droit de l’emplacement
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de l’ancien poste transformateur. Au regard de la teneur en PCB, le rapport conclu à l’absence de
recommandation particulière dans le cas d’un usage futur similaire. »
Avis du commissaire enquêteur
Le maître d’ouvrage devra présenter ces études avec son plan d’action dans le cadre de l’instruction du dossier
auprès de la Police de l’Eau. Cela devrait contribuer à sécuriser le contrôle des pollutions historiques qui ont
été précisées dans les annexes du mémoire en réponse présenté par le maître d’ouvrage.
3.2.4 Efficacité énergétique
Observations 2, 3, 4
Le projet ne présente pas l’efficacité énergétique maximum souhaitée par les contributeurs. Elle ne répond pas
aux objectifs de l’OAP Novéos dans ce domaine : « Il s’agira également de promouvoir l’innovation technique
(bâtiments bioclimatiques et utilisant les énergies renouvelables : solaire thermique et photovoltaïque, bois ou biomasse,
géothermie, …)15 ». Plusieurs points sont évoqués :





Le choix architectural qui ne permet pas d’exploiter tout le potentiel solaire.
Le choix de gestion des eaux pluviales et du bassin nécessitant l’usage de pompes.
Recours à la géothermie limité.

Questions du commissaire enquêteur
1. Quels seront les éléments choisis pour garantir une efficacité énergétique des bâtiments (isolation des
bâtiments, géothermie, chaleur fatale etc.)
Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études ont répondu que : « Les solutions d’exploitation de l’énergie
solaire (…) n’ont effectivement pas été privilégiées dans le projet pour des raisons techniques (énergie
intermittente notamment l’hiver qui demande un système de chauffage d’appoint) et d’entretien par la suite pour
les copropriétaires (nettoyage des panneaux, remplacement des panneaux au bout de 25 à 30ans, durée de vie
de l’onduleur photovoltaïque et des batteries 10 ans, …).
Il a été choisi de limiter les besoins bioclimatiques des bâtiments et donc par conséquent la consommation
énergétique avec une imposition de Bbio du bâtiment -20% par rapport aux exigences de la RT 2012 ainsi que
le Label E+C- limitant la consommation énergétique des bâtiments avec un niveau Energie 2 a minima tout en
limitant l’impact carbone avec le niveau Carbone 1. »
Le maître d’ouvrage a précisé que « le bassin fonctionne bien en gravitaire : les eaux pluviales des cheminements
piétons se déversent gravitairement dans le bassin et les eaux du bassin en lui-même s’écoulent gravitairement
jusqu’à un point bas. Toutefois, afin de maintenir le mouvement permanent de l’eau, « il y a lieu de mettre en
place le système de pompes pour amener les eaux du point bas au point haut du bassin. ».
Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur abonde dans le sens du maître d’ouvrage. L’énergie solaire peut sembler une
réponse adaptée à la production d’énergies renouvelable. C’est sans compter un bilan moins positif qu’il n’y
parait : énergie grise importante (pour la production et le recyclage), coût d’entretien, durée de vie limitée,
utilisation de matériaux rares et composants extrêmement polluants difficiles à recycler.
Le recours à la limitation des besoins bioclimatiques des bâtiments se révèle donc une solution plus pérenne.
Par ailleurs il est à noter que le recours à la géothermie est une solution retenue par le maître d’ouvrage.

15

OAP Novéos «Secteur Noveos-Parc des Sports-Parc technologique », p.4
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3.2.5 Gestion de l’eau
Observations 3, 4, 5
La géométrie des bassins n’a pas été bien comprise. Les observateurs n’ont pas perçu la part de rives
naturalisées du projet. La gestion de l’eau est critiquée à deux titres :
 En termes de choix énergétique (non gravitaire) et de nuisances environnementales. (Risques de
moustiques, stagnation des eaux), trop de berges minéralisées.
 En termes de coût : la charge de l’exploitation reviendrait à la commune alors que peu d’habitants de la
commune en profiteraient compte tenu de la situation excentrée du projet.
 Retour d’expérience catastrophique sur le bassin de la Cité jardin.
Question du commissaire enquêteur
1. Quelle serait la part de rives naturalisées autour du bassin sur le total des rives ?
Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études a répondu : « La part de rives enherbées est de l’ordre de 21% :
au total, 105ml de rives enherbées et 405ml de rives maçonnées, afin de favoriser les promenades et de
permettre aux promeneurs de profiter du paysage au plus près de l’eau.»
Avis du commissaire enquêteur
C’est le choix du maître d’ouvrage de privilégier la promenade en bordure du plan d’eau. Il faut cependant noter
105 mètres linéaires seront tout de même consacrés à une naturalisation des berges. Elles permettront le
développement de plantes et d’habitat pour la faune.
Question du commissaire enquêteur
2. Pourquoi ne pas avoir choisi un système gravitaire ?
Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études a précisé: « le bassin fonctionne en gravitaire, mais en cas de
déficit en eau pluviale le système des pompes prévu en amont de la réalisation du bassin permettra d’assurer le
mouvement permanent de l’eau et éviter ainsi la stagnation des eaux. ». Le retour d’expérience de la Cité
Jardin, permet de penser que la gestion sera améliorée. La Ville a précisé que les coûts d’entretien seraient
mutualisés, ce qui les abaissera.
Avis du commissaire enquêteur
La mise en route des pompes sera intermittente. Le retour d’expérience a permis de localiser les machines loin
des logements.
Question du commissaire enquêteur
3. Quelle énergie approvisionnera les pompes ? Est-il envisageable qu’elles puissent avoir recours à de
l’énergie renouvelable ?
Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études ont répondu : « Les pompes seront alimentées par un comptage
électrique ENEDIS, ce qui permettra au fur et à mesure de l’augmentation de la part des énergies
renouvelables dans l’électricité produite, de bénéficier des différentes sources d’énergies renouvelables. Le
recours à une énergie renouvelable comme l’énergie solaire nécessite une grande surface pour pouvoir
fonctionner, qui se ferait au détriment du projet urbain. Cette solution n’a donc pas été retenue. »
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Question du commissaire enquêteur
4. Comment sera traité le risque de prolifération de moustiques ?
Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études ont répondu que « Le mouvement permanent de l’eau dont le
fonctionnement est garanti par les pompes installées à titre préventif évitera la stagnation de l’eau et la
prolifération des moustiques.»
Avis du commissaire enquêteur
La mise en place de plantes oxygénantes en bordure du plan d’eau, l’installation d’une petite faune telle que
poules d’eau et canards comme sur la cité jardin devraient être tentée sur l’îlot Descartes en soutien des éléments
mécaniques. Le maître d’ouvrage fera appel à des professionnels. Le commissaire enquêteur souhaite que leur
intervention soit orientée vers ces problématiques.
3.2.6 Mixité sociale
Observation 3, 5
Environnement 92 souligne la faible proportion de logements sociaux présents dans le projet. L’association craint
la création d’un ghetto. C’est ce que sous-entend l’association P.L.E.S.S.I.S quand elle craint une sorte de
privatisation de l’espace public.
La Ville a rappelé les enjeux du PLH en matière d’accession sociale à la propriété qu’elle met en œuvre sur son
territoire pour diversifier le parcours résidentiel. Elle a été pionnière en proposant des logements à des prix très
intéressants « grâce à l’application de l’abattement de 35% par rapport au prix des domaines offert par la loi. »
Le projet bénéficiera d’un dispositif mis en place par la Loi ELAN qui assurera de nouvelles possibilités de devenir
propriétaire. La Ville préfère favoriser « la création de petites unités bien intégrées à leur environnement urbain.»
Concernant le reproche de créer des espaces confidentiels elle a expliqué : « Le maillage de déplacements doux
et paysagers ouvert au public mis en place sur l’îlot Descartes s’inscrit dans un projet de développement
d’espaces publics global à l'échelle du quartier Novéos dont l’enjeu sera d’ouvrir au public les espaces de chaque
îlot développé pour réaliser à terme de grandes promenades paysagées. Dans un premier temps sur l’îlot
Descartes, son ouverture au public sera effective grâce au maillage de déplacements doux mis en place qui
permettra à tous les Robinsonnais de venir se promener grâce aux rives maçonnées le long du plan d’eau et de
profiter de ce nouvel environnement paysager. Les salariés du secteur pourront également jouir de ces espaces
sur leurs différents temps de pause. Ouvrir à tous l’espace c’est la garantie de l’appropriation de l’espace
paysager pour tous, la mise en œuvre effective d’une véritable mixité.
Ce nouveau quartier deviendra donc un quartier mixte tant dans la sociologie des futurs habitants que dans les
fonctions qui y seront développées lors des projets qui verront le jour peu à peu. »
Avis du commissaire enquêteur
Le maître d’ouvrage s’est exprimé sur ce point dans sa réponse à la MRAe. « Avec plus de 37% de logements
sociaux (37,25 % au 1er janvier 2019), le Plessis-Robinson (…) n’est donc pas soumise à l’obligation de réaliser
un effort en faveur de la production d’une offre sociale16. L’enjeu sur l’îlot Descartes a consisté à participer à l’un
des enjeux du PLH (Programme Local de l’Habitat) des Hauts-de-Bièvre 2015-2020 de poursuivre la politique
d’accession sociale à la propriété (…) dont l’enjeu est d’offrir une offre résidentielle complémentaire sur le
territoire. »

16

Cette obligation s’applique aux communes présentant moins de 25% de logements sociaux sur leur territoire en
application de l’article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000.
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La Ville applique une diversification de l’offre sociale en favorisant l’accession à la propriété de certains ménages
aux revenus modestes ou insuffisants. Le commissaire estime qu’il est important de ne pas enfermer le logement
social dans une offre uniquement locative. Il faut permettre à certains foyers modestes de sécuriser leur parcours
de vie par la constitution d’un patrimoine immobilier dans un contexte de cherté du foncier.
Par ailleurs, les programmes neufs offrent une palette de logements assez diversifiée pour accueillir des profils
différents. La mixité sociale s’évalue à l’échelle d’un quartier ou d’une ville, non d’un îlot. Elle se réalise aussi
dans les établissements scolaires, les activités etc. Le commissaire enquêteur rejoint la Ville sur l’importance de
bien intégrer les différentes typologies de logements dans une même opération, quitte à produire moins.
Le but poursuivi par la commune est d’intégrer l’îlot Descartes dans un maillage paysager à l’échelle du quartier
et de la ville. Cela attirera un public diversifié invité à parcourir l’ensemble du territoire pour de « grandes
promenades » à partir de la Cité Jardin jusqu’à Clamart. La ville du Plessis-Robinson a rappelé sa politique
d’ouverture des espaces verts au public et la forte incitation qu’elle met en œuvre dans ce sens.
Le commissaire enquêteur estime que la composition de l’espace permettra d’attirer les promeneurs par le biais
de perspectives ouvertes sur l’intérieur de l’îlot et le bassin, à partir des trois avenues. Les porches seront
largement dimensionnés avec une hauteur R+2 pour en signaler les entrées. Enfin, le kiosque et la composition
sur l’avenue Galilée avec les deux pavillons sur le bassin marqueront l’espace comme des éléments pittoresques
susceptibles d’attirer les promeneurs.
3.2.7 Le Covid 19
Observations 4 et 5
Le Covid 19 est mentionné comme un facteur devant être pris en compte dans les équipements, scolaires en
particulier. La prise de conscience concernant l’autonomie industrielle et productive de la France est invoquée
pour réfléchir sur l’avenir de la vocation industrielle du parc technologique. La Ville s’est prononcée sur les
équipements mais cette thématique dépasse le cadre du projet.
Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études ont répondu : « La production industrielle sur le territoire national pour
notamment garantir une autonomie productive fait aujourd’hui débat, renforcé notamment par la crise du Covid-19.
Néanmoins, l’avenir du Parc Technologique n’est pas lié à une stratégie de reconquête industrielle au plan national. (…) »

Avis du commissaire enquêteur
Bien que le territoire ne soit pas concerné par un plan de relance, l’interrogation sur le maintien d’activités semiindustrielles dans la Région Ile-de-France rejoint le débat ouvert par les contributeurs sur l’opportunité de
construire de l’habitat au sein du parc Novéos.
Les entreprises présentes sur l’îlot Descartes ont quitté le parc ou sont sur le point de le faire. Les zones d’habitat
ont été clairement définies dans l’OAP Novéos. Aussi le maintien d’activités est une question qui se pose
davantage sur les autres secteurs du parc Novéos, tout en gardant à l’esprit que l’activité économique n’est pas
menacée par les objectifs de l’OAP. Revenir sur ce dilemme peut sembler redondant. Le commissaire a retenu
cette thématique car il pense que cette pandémie va amener les aménageurs et le public vers de nouvelles
réflexions.
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3.3 Conclusions
3.3.1 Synthèse des observations
La pertinence d’introduire du logement dans le parc technologique a été interrogée au regard des différentes
interrogations soulevées à l’occasion de ce projet soumis à enquête publique. Outre un environnement perçu
comme défavorable pour l’habitat, la perte d’entreprises industrielles et logistiques est pointée du doigt. La
commune a révélé que ce questionnement avait déjà fait l’objet d’un recours qui avait été rejeté.
Il est à noter que l’OAP Novéos ne prévoit pas la disparition des entreprises d’activité artisanale ou industrielle.
Le projet est situé sur le secteur de mixité fonctionnelle à dominante de logements mais une large partie du parc
Novéos est compris dans un secteur de mixité fonctionnelle à dominante d’activité.
La commune a montré dans la réponse qu’elle a produite qu’elle n’a pas toujours les leviers financiers ou
décisionnaires pour éviter le déménagement des entreprises. La commune a fait la preuve de sa ténacité pour
fidéliser certaines entreprises. Proposer une meilleure compacité urbaine permettra d’animer le quartier et de
réunir les différentes fonctions du secteur.
La principale interrogation suscitée par le projet concerne la densification jugée excessive et peu compatible avec
l’environnement présent.
L’absence d’équipements est une des principales raisons invoquée. Cependant, on constate que les équipements
sont bien présents et en capacité d’accueillir l’apport de population induit par le projet. Les projections ont été
établies sur la base des projets connus. Il n’y a donc pas à douter des capacités annoncées d’autant plus que la
Ville a répondu en présentant des équipements qui n’avaient pas été pris en compte dans l’étude d’impact. Ces
équipements verront le jour dans un avenir plus ou moins proche, mais pourront accompagner la mutation du
secteur. L’OAP Novéos prévoit l’implantation de commerces et d’équipements non loin de l’îlot Descartes réalisés
sur le long terme. Il appartiendra à la commune de réévaluer les besoins au fil des opérations.
Concernant les commerces et la centralité qui devrait animer le quartier au pied de l’ilot Descartes (autour du
rond-point Galilée/Descartes) il est trop tôt pour en définir les contours. Cependant un premier maillon sera posé
avec la réalisation du projet de l’îlot Descartes. L’OAP inscrite dans le PLU devait constituer une garantie dans
le temps pour la poursuite de la construction de cette future centralité. La proximité avec le tramway T10 la
renforcera.
A défaut, les futurs habitants bénéficieront de la centralité déjà opérante, située au croisement du Pavé Blanc à
environ 700 mètres. Le croisement offre de nombreux commerces qui seront complétés par l’achèvement de
l’opération Plaine Clamart en passe d’être réalisée. Cette opération prévoit de nouvelles surfaces commerciales
et des espaces urbains qui agrandiront l’espace public.
L’inquiétude suscitée par la sécurisation des trajets en modes actifs semble devoir être levée par les différents
aménagements prévus, notamment la requalification des voies du secteur Novéos et l’arrivée du T10. En effet,
l’avenue Paul Langevin actuellement difficilement franchissable constitue une coupure urbaine qui isole le
quartier du reste de la commune. Ainsi les trajets vers les équipements essentiels tels que les établissements
scolaires pourront être sécurisés en 2023, à l’arrivée des premiers habitants. Le risque de voir les habitants
utiliser leur voiture pour les trajets du quotidien en raison de l’éloignement des commerces et des équipements
est donc en partie infondé.
En revanche, la capacité des futurs habitants à utiliser les transports en commun pour les trajets domicile-travail
a été mise en doute par la MRAe, tandis que les contributeurs s’interrogeaient sur la capacité des infrastructures
à absorber cette arrivée importante de nouveaux habitants. Les transports en commun, socle du report modal du
trafic routier, innervent de manière plus opérante le futur quartier que ne le laisse entendre la MRAe.
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En effet, les habitants se reportent assez facilement sur les transports en commun quand ces derniers sont
accessibles.
Dans l’étude de circulation présentée en annexe de l’étude d’impact on observe que la distribution des flux depuis
le Plessis-Robinson en transport en commun, « correspond à l’offre de transports en commun disponible ».
Les habitants du Plessis-Robinson privilégient à 56 % la voiture pour les trajets domicile-travail sur l’ensemble
de la commune. Cependant, pour les destinations desservies par les transports en commun, comme le RER B,
le pourcentage d’utilisation des transports collectifs par les habitants atteint 75%. Or le périmètre du projet
bénéficiera de la présence de deux lignes de transport lourd, le tramwayT6 déjà en service, et le tramway T10
qui entrera en service à l’horizon 2023 concomitamment à l’arrivée des premiers habitants de l’îlot Descartes. Le
T10 offrira un trajet fluide et confortable vers le RER B, le T6 vers la station de métro Chatillon-Montrouge qui
accueillera la ligne 15 du Gand Paris.
Le nœud modal constitué par le croisement du Pavé Blanc à 10 minutes de marche offrira des possibilités de
transport diversifiées, bus et tramway T6.
Par ailleurs, le Département et la Région vont lancer des études pour une prolongation du T10 vers le Réseau
du Grand Paris. A terme l’offre de transport sera largement étoffée par ces nouvelles connexions.
La MRAe a estimé que les temps de trajets vers ces lignes étaient trop longs pour inciter les futurs habitants à
emprunter ces transports. A travers le tableau présenté par le maître d’ouvrage dans l’étude d’impact 17 on ne
peut que réfuter cette idée.

Actuellement, les différentes campagnes de santé incitent les citoyens à marcher au moins une heure par jour.
Donc des trajets de dix minutes seront de mieux en mieux acceptés socialement. Sinon, la possibilité d’emprunter
le T6 par la correspondance avec le T10 à la station Béclère offrira une alternative.
La seule interrogation concerne la réserve de charge du T6 pour accueillir les nouveaux arrivants. Elle n’est pas
connue contrairement à celle du T10 qui sera à priori largement suffisante. Le réseau de bus pourra compléter
cette offre. Le commissaire enquêteur fait remarquer que les réseaux de bus sont régulièrement adaptés à
l’évolution des besoins et qu’il existe un arrêt de bus avenue Descartes en face du projet. Ainsi, les craintes de
la MRAe lui paraissent peu justifiées.
La densification du secteur a été jugée préjudiciable en regard des enjeux de biodiversité et climatiques. Elle
imperméabiliserait trop les sols, réduirait la part de pleine terre, mais aussi le nombre d’arbres et ne garantirait
pas les couloirs de biodiversité. Elle n’apporterait pas les surfaces d’espaces verts nécessaires au bien-être des
habitants.
La surface paysagée va cependant doubler et la pleine terre légèrement augmenter avec le projet. Le maître
d’ouvrage a clarifié la part de surface paysagée et la part de pleine terre. Il a largement développé les mesures
prises pour compenser la destruction des habitats des espèces présentes tout en soulignant les faibles enjeux
faunistiques et floristiques présents sur le site.
Il a expliqué les différents points qui permettront d’améliorer un état initial peu accueillant pour la biodiversité.
L’indice RENATU18 utilisé par le maître d’ouvrage dans le mémoire en réponse à l’autorité environnementale,
pour mesurer l’efficacité de ces mesures a démontré le gain apporté par le projet en termes de biodiversité. Il
permettra de créer de nouveaux habitats et ainsi accueillir de nouvelles espèces.

17

Etude d’impact p.218
L’indicateur RENATU est fondé sur le relevé de 10 paramètres sur un espace donné, (présentés ci-contre), qui permet
d’obtenir une note hiérarchisant les sites étudiés en fonction de leurs qualités écologiques potentielles.
18
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Le bassin, certes artificiel, contribuera au développement d’une faune aquatique et à la constitution d’un milieu
humide. La présence de fosses permettra de faire face aux variations climatiques. Il n’est pas exclu que ce bassin
contribue à la préservation d’espèces durement touchées par les périodes caniculaires qui s’intensifient avec le
réchauffement climatique.
Cet aléa a bien été pris en compte par le maître d’ouvrage qui a apporté des précisions sur les phénomènes mis
en jeu par ces aménagements. Le projet contribuera largement à lutter contre la constitution d’îlot de chaleur
urbain par :




l’augmentation de l’albédo des matériaux et des surfaces.
le rafraichissement adiabatique apporté par le bassin, les espaces de pleine terre, la densification des
végétaux et les arbres de haute tige.
L’ouverture de l’îlot qui profitera des vents d’Ouest.

Les critiques sur la manque de pleine terre ne sont donc pas justifiées dans la mesure où le projet comporte plus
de surface végétalisée et une densification du couvert végétal. Le bassin apportera une réelle amélioration au
rafraîchissement de l’ensemble et doit être compté dans la réduction de l’imperméabilisation du site. Pour rappel
le sol présente actuellement un ratio d’espaces imperméabilisé égal à près de 90% de la surface.
En réponse aux critiques portant sur l’éloignement des espaces verts, le commissaire enquêteur estime qu’il faut
prendre en compte le projet. Il apportera un espace vert d’environ 7800 m². Sa conception est basée sur la
promenade et la contemplation. Les cheminements le long des quais permettront de profiter du plan d’eau. L’eau
est un élément naturel majeur et doit être pris en compte. Des placettes seront aménagées pour des temps de
repos et les espaces végétalisés seront denses. Le commissaire enquêteur considère que c’est un choix justifié
par la volonté de la Ville d’installer une trame verte et bleue sur le territoire qui sera complétée par l’opération
Plessis Capitale, située à moins de 300 mètres. D’autres espaces verts sont situés non loin : le parc des Sports,
la forêt de Meudon accessible par le T10 et par une piste cyclable. Ces possibilités apporteront au futur cadre de
vie des éléments de qualité de vie.
Le deuxième grand thème abordé par certains contributeurs concerne l’impact du projet sur la santé.
Le projet contribuera à l’augmentation de la pollution atmosphérique déjà présente. En effet, le recours à
l’automobile serait favorisé par :
o le manque d’équipements à proximité de l’îlot Descartes.
o Sa situation excentrée par rapport aux commerces et aux transports aux commun.
o un réseau viaire peu accueillant et peu sécurisant.
On a vu que ces arguments sont à relativiser. Néanmoins, la construction et l’exploitation du projet immobilier
Îlot Descartes vont entraîner une hausse de trafic sur les voies étudiées, c’est indéniable.
L’étude menée par Technisim consultant, sur laquelle s’est appuyée l’étude d’impact, fait ressortir plusieurs
faits :
 Les progrès des motorisations, et le renouvellement du parc font baisser les concentrations de
polluants par rapport à la situation actuelle sur les horizons 2024 et 2030 de manière importante.
 La réalisation du projet engendre une légère augmentation mais demeure en-dessous des valeursseuils.
 L’étude, comme l’a souligné le maître d’ouvrage s’est appuyée sur des mesures effectuée en 2019 in
situ dont on a vérifié la cohérence avec les études antérieures : « L’analyse de la qualité de l’air répond
à la réglementation environnementale. Les données récoltées sont cohérentes pour l’Ile-de-France et
pertinentes grâce aux relevés réalisés sur place en complémentarité de la base de données nationale.
Le projet a donc été dimensionné de façon personnalisé. 19».
19

Mémoire en réponse à la MRAe, p. 14
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Ainsi, l’étude comme l’a fait remarquer le maître d’ouvrage demeure solide. L’impact du projet sur la santé se
révèle ainsi très faible, l’étude conclut : « Concernant les enjeux en termes de population, l’influence du projet au
niveau des lieux vulnérables de la zone d’étude est non significative. »20.
On peut donc conclure avec les auteurs de l’étude que « les hausses du trafic liées au projet sur la zone
considérée ne vont pas entraîner de modification significative de la qualité de l’air sur le secteur en comparaison
au scénario ‘Fil de l’eau’..21».
On peut comprendre le souhait de voir la qualité de l’air s’améliorer pour répondre aux grands enjeux climatiques.
Le commissaire enquêteur estime qu’une évolution plus favorable dépendra de la rapidité avec laquelle le quartier
prendra forme. En effet, le report sur les modes doux a été considéré comme facteur mineur dans le calcul des
projections. La capacité à augmenter cette variable constituera un levier important dans l’évolution de la qualité
de l’air. Le secteur possède un potentiel dans ce sens, on l’a vu plus haut.
La deuxième crainte concerne le bruit. Comme il a été observé plus haut, on constate que l’impact de l’aérodrome
de Vélizy-Villacoublay est peu significatif et que l’augmentation du trafic routier aura une incidence uniquement
sur les avenues Denis Papin et Galilée, cette dernière étant la plus impactée. L’absence de mesures en Lden
pour le bruit aérien (mesure dont la pondération rend de manière plus fine le niveau de bruit) a troublé le public.
Si l’on compare l’impact du bruit routier en Lden avec l’impact du bruit aérien sur l’îlot Descartes à l’aide de la
plateforme Bruitparif22, alors on constate que le bruit routier est beaucoup impactant : entre 50 et 65 dB(A) pour
le bruit routier alors que le bruit aérien est inférieur à 53 dB(A)23 .
Avec la réalisation du projet, on constate une baisse significative des niveaux sonores à l’intérieur de l’îlot. Les
façades créeront une barrière sonore entre les voies et le cœur d’îlot.
Le maître d’ouvrage a souligné que ces valeurs étaient proches de l’ensemble du territoire de l’Ile-de-France,
voire inférieures. Il a exprimé la volonté de réduire l’exposition des espaces de nuit sur la voie la plus impactée.
Le positionnement des pièces sensibles sur le cœur d’îlot apportera une qualité (45dB(A) pour la période nuit)
proche des recommandations de l’OMS pour le bruit routier.
Le maitre d’ouvrage a montré que ces seuils étaient impossibles à atteindre en Région Parisienne. Le
commissaire enquêteur rappelle qu’il ne lui appartient pas de juger le zonage du projet du PEB. Il peut simplement
comparer avec d’autres territoires. Ainsi, il estime que le projet comparativement au secteur Francilien sur lequel
il se situe, sera pas plus impacté par le bruit que d’autres communes, voire moins.
La dernière objection porte sur le champ magnétique engendré par les lignes hautes tension 225 KV sur les futurs
habitants. Le maître d’ouvrage a souligné que les recommandations de l’ANSES 24 n’avaient pas de valeur
réglementaire. Toutefois, le maître d’ouvrage a apporté quelques éléments de compréhension. Les champs
magnétiques restent très en-dessous des valeurs réglementaires. A l’exception des bâtiments situés sur l’angle
de l’avenue Galilée avec l’avenue Descartes, les bâtiments seront exposés à des valeurs très faibles tout à fait
conformes aux recommandations de l’agence.
Le maître d’ouvrage a prévu de limiter les appartements mono-orientés sur l’avenue Galilée. Le commissaire
enquêteur souligne que le recul de 3 mètres de la majorité des bâtiments par rapport aux voies dans le projet,
garantit une exposition très faible sur la plus grande partie des façades. Il n’y a donc pas de réel enjeu sanitaire
à prévoir sur l’ensemble des logements. Il faut rappeler que l’ANSES s’est prononcée en référence au principe
de précaution, et non sur des résultats démontrés.

20

Etude d’impact, Volet Air Santé Etude Technisim consultants, 7 février 2020 campagne de mesures in situ, p. 127
Ibid, p.127
22
Bruitparif centralise les cartes stratégiques de bruit (CSB) disponibles au sein de la région Île-de-France dans le cadre
de la mise en œuvre de la directive européenne 2002/49/CE. Elles sont mises en ligne sur sa plate-forme.
23
Cf. Etude d’impact : Le projet d’aménagement se situe d’après le PEB en dehors des zones d’influences
(Lden<53dB(A)) p.147
24
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
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L’examen du projet a suscité des questionnements sur son fonctionnement et son entretien. Les contributeurs
ont jugé que le potentiel énergétique du site était insuffisamment exploité. Cependant il est à noter que des
options présentées dans l’étude sur le développement du potentiel énergétique ont été retenues par le maître
d’ouvrage. Le maître d’ouvrage a argumenté pour défendre ses choix et a montré que le solaire n’était pas la
solution la plus pertinente.
L’efficacité énergétique s’appuie également sur des dispositifs permettant de baisser les consommations. Le
maître d’ouvrage a affiché des ambitions dans ce domaine pour concevoir une enveloppe thermique des
bâtiments et des équipements performants.
La gestion et l’entretien du bassin devraient bénéficier du retour d’expérience des opérations précédentes
effectuées sur la commune. L’ensemble de l’installation est conçue pour réduire la stagnation de l’eau et son
réchauffement. Les noues apporteront un bénéfice écologique pour l’infiltration des eaux. Tous ces éléments
devront être examinés par la Police de l’eau et faire l’objet d’une autre enquête publique. On aura alors une vision
plus complète du fonctionnement d’ensemble et de son bénéfice environnemental.
En termes de fonctionnement, le risque d’entre-soi a été évoqué. Au terme de l’examen des réponses du maître
d’ouvrage et de la Ville on peut estimer la mixité sociale sera bien présente sur l’îlot. La présence de salariés
dans le quartier y contribuera. Le commissaire enquêteur réaffirme la nécessité de diversifier l’offre de logements
aidés en encourageant l’accession à la propriété. Elle contribue à fixer certains ménages sur la commune. Il est
à souligner que la commune ne souffre pas d’un manque de logements sociaux. Ils représentent 37 % de son
parc de logements.
3.3.2 Bénéfice du projet
L’analyse des différents avis, de la réponse du maître d’ouvrage et de la Ville permet d’affirmer que les nuisances
engendrées par le projet seront faibles. Les impacts sur la santé apparaissent peu significatifs et conformes aux
seuils réglementaires. Le commissaire enquêteur estime que les enjeux de logements, de diversification du
territoire ne peuvent être remis en question par un impact qui demeure inférieur aux valeurs réglementaires. Cela
n’exclut pas pour autant l’idée de progresser sur ces points.
La politique de la commune permet d’imaginer un quartier résilient sur les usages : commerces de proximité,
équipements accessibles, parcours actifs25 facilités et sécurisés, report sur les transports communs. Je voudrais
rappeler que ce projet répond aux objectifs régionaux mis en avant par le SDRIF, qui s’applique sur les documents
communaux. Je citerai le SDRIF « Pour conduire à une densification raisonnée, ayant le plus fort effet de levier
sur la mobilité automobile, le SDRIF promeut le principe de la ville compacte, par opposition à la ville étalée ou
diffuse »26 Ainsi, introduire de l’habitat dans la zone Novéos favorisera les déplacements courts en rapprochant
les habitants de leur emploi, des zones de chalandises et des transports. En effet, le secteur lui-même et la zone
de Vélizy très proche, bien desservie par les transports en commun, constituent un réservoir d’emplois pour les
futurs habitants. Le projet pourra inversement séduire les salariés du secteur.
A l’issue de la réalisation de l’opération, la Ville recevra par rétrocession un ensemble paysager qui sera ouvert
sur le quartier. Il pourra accueillir les salariés du secteur et les promeneurs. Ce parc constituera un maillon d’une
trame paysagère verte et bleue initiée par la ville du Plessis-Robinson sur la majeure partie de ses opérations.
Elle répondra à l’opération Plessis Capitale localisée à proximité du futur projet, composée sur les mêmes
principes. Les critiques ont estimé que cette trame manquait d’ambitions. Dans l’OAP Novéos, il est bien précisé :
« Le maillage végétal sera mis en place à l'échelle du quartier et de l’îlot.».

25

26

Marche et vélo
SDRIF, Défis, projet spatial régional et objectifs, page 54
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En effet, les opérations qui se succèderont pourront à terme constituer un cheminement piéton à travers le
quartier grâce à l’ouverture des cœurs d’îlot paysagers construits sur le même principe associant cheminements
piétons, trame verte et bleue. Cette trame accompagnera la mutation de la ville et confortera son identité par ce
parti pris.
Le commissaire enquêteur observe que la trame est cohérente avec les objectifs fixés par la commune et ne peut
remplir l’ensemble des fonctions qui sont attendues d’un quartier. En revanche, il incite le maître d’ouvrage à
réfléchir à la création d’une aire de jeu dans un périmètre proche, car c’est une fonction importante pour la
cohésion d’un quartier et la construction des enfants.
La compacité des bâtiments et la densité redoutée par certains, loin de faire obstacle à l’installation d’une nouvelle
biodiversité, répondra aux objectifs du SDRIF en matière de logements et de déplacements. Elle optimisera le
foncier et participera à limitation de l’étalement urbain.
Les choix architecturaux sont cohérents avec cette volonté de s’inscrire dans une vision historiciste
contemporaine qui a déjà fait le succès de la mutation urbaine de la commune dans d’autres secteurs. Les
quartiers Cœur de Ville et Cité Jardin ont attiré de nouveaux habitants et diversifié la composition sociale du
Plessis-Robinson. La poursuite de cette voie concourra à l’unité de l’ensemble du territoire.
Le commissaire enquêteur estime que cette opération introduira de la mixité fonctionnelle dans un quartier monoorienté et raccrochera ainsi le reste de la ville du Plessis-Robinson au secteur Novéos, isolé spatialement.
Favoriser la venue d’habitants pourra au contraire donner naissance à un quartier humanisé et accueillant à
même de séduire différents types d’entreprises. Il appartiendra à la Ville de faire cohabiter ces différentes
composantes.
Pour le commissaire enquêteur, ce projet doit être regardé avec l’opération voisine Plessis Capitale comme la
première marche, d’une construction dont le chantier est effectivement prévu sur le temps long. Sur la durée, le
projet fonctionnera de mieux en mieux au fur et à mesure que se réaliseront les projets voisins : nouveau groupe
scolaire, nouvelle crèche, nouveaux commerces, équipements sportifs, réaménagement du rond-point
Galilée/Descartes. Il prendra tout son sens quand la commune aura achevé la nouvelle centralité inscrite dans
l’OAP Novéos. C’est pourquoi, le commissaire enquêteur estime que le projet apportera une véritable
amélioration du secteur, qui souffre actuellement d’un éloignement de la ville à la fois territorial et fonctionnel.
Par conséquent, je soussigné, Murielle Lescop, désignée par décision du Tribunal Administratif de Cergy
Pontoise le 6 juin 2020, dans le cadre limité de l’enquête, qui m’interdit de me prononcer sur des éléments
extérieurs à l’enquête, à la lecture attentive du dossier soumis à enquête publique, après avoir entendu toutes
les personnes utiles à ma compréhension du projet, en toute indépendance, compte tenu des motifs suivants que
je fais miens :










que la publicité de l’enquête a couvert l’ensemble du territoire de la commune,
que le public a pu s’exprimer sur le projet,
que le maître d’ouvrage a répondu aux interrogations du public,
que le projet apportera une amélioration importante de la qualité environnementale du site en matière de
biodiversité mais aussi dans les fonctions écologiques du sol,
que le projet aura un impact positif dans la lutte contre le phénomène d’îlot urbain de chaleur,
que le projet aura la capacité à s’insérer dans une trame piétonne à l’échelle du quartier,
que le projet pourra accueillir les salariés du secteur, contribuant à son attractivité économique,
que le projet permettra d’initier la mixité fonctionnelle du secteur en y introduisant de l’habitat,
que le projet s’insère dans la trame orthogonale du réseau viaire du quartier,
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 que le projet s’inscrit dans la continuité des choix architecturaux de la commune et contribuera à son
unité,
 que cette unité permettra de rétablir un continuum entre le secteur et les autres quartiers de la commune,
 que le projet de tramway T10 situé à environ 400 mètres apportera aux habitants une vraie mobilité, non
seulement par son usage mais aussi par les aménagements qu’il permettra : apaisement de la traversée
de la route départementale, piste cyclable intercommunale, continuum avec les autres quartiers,
 que le site bénéficiera de la proximité de pôles d’emplois majeurs tels que le quartier lui-même, mais
aussi Vélizy,
 que le projet bénéficiera à terme d’une centralité inscrite dans l’OAP Novéos du PLU du Plessis-Robinson
qui apportera des équipements commerciaux.
 qu’il est prévu l’installation d’équipements de petite enfance et scolaires sur le secteur Novéos,
 que pendant la période transitoire entre l’achèvement du quartier et l’installation des habitants, les autres
équipements de la commune seront en capacité d’accueillir les familles,
 que l’étude d’impact a bien tenu compte de l’apport de 2500 habitants en plus de l’opération elle-même
dans ses études, ce qui couvre les projets connus à ce jour sur le secteur, incluant l’opération PlessisCapitale située à proximité,
 que la Ville s’adaptera au fil des apports de populations qui sont étalée dans le temps avec la création
de nouveaux équipements sur le secteur,
J’émets un :

Avis favorable
pour le Permis n°PA 09206020 0006 déposé par Eiffage Aménagement
Avec les recommandations suivantes :
Recommandation n°1 : Il faudrait que l’aménageur porte une attention particulière à l’installation de plantes sur les rives
du plan d’eau principal.
Recommandation n°2 : Le commissaire enquêteur espère que la Ville prendra en compte les remarques des
contributeurs sur la sécurisation des pistes cyclables dans son projet de requalification des voies.
Recommandation n°3 : La Ville doit poursuivre sa trame piétonne au sein des futurs îlots tertiaires et habitats.
Recommandation n°4 : La Ville et l’aménageur devraient réfléchir à l’installation d’une aire de jeux pour les enfants à
proximité des futurs logements pour enrichir les usages du quartier.
Recommandation n°5 : La Ville devrait diffuser une information facilement accessible au public sur la localisation des
lignes haute tension enfouies sur la commune et le PEB.

Fait à Issy-les Moulineaux le 28 novembre 2020.

Murielle Lescop,
Commissaire Enquêteur
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