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ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES 
préalable 

à la déclaration d'utilité publique 
et parcellaire 

OPERATION D'AMENAGEMENT 
« 5-7, impasse des Aulnes» en vue de la réalisation d'un programme de 
logements sociaux sur le terrain sis 5-7, impasse des Aulnes à Sceaux. 

Du 9 janvier 2012 au 4 février 2012 inclus 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

La présente enquête est préalable à la déclaration de cessibilité désignant les propriétés à 
acquérir pour la réalisation d'un programme de logements sociaux sis 5-7, impasse des 

Aulnes à Sceaux. 

Murielle Lescop, 
Commissaire enquêteur 
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Contexte Juridique 

L'enquête publique s'est déroulée sans incident jusqu'à son tenne, confonnément : 

» au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notanunent 
l'article 

» au code général des collectivités territoriales et notamment chapitre l et II 
du titre l du livre V de la deuxième partie 

» au code de l'urbanisme 
» au code de l'envirorroement 
» au décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des 

préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et départements. 

» à la délibération du Conseil Municipal de Sceaux en date du 17 juin 2011 
sollicitant l'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et 
parcellaire relatives au projet d'opération« 5-7, impasse des Aulnes» en 
vue de la réalisation d'un progrannue de logements sociaux sur le terrain 
sis 5-7, iropasse des Aulnes à Sceaux. 

» à l'an·êté du Préfet des Hauts de Seine du 6 décembre 2011, portant sur 
les modalités de l'enquête. 

» A la décision du tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du 25 
novembre 2011 désignant le commissaire enquêteur, 

Quelques précisions sur le déroulement de l'enquête: 

Le respect de la procédure en matière de publicité de l'arrêté d'ouverture conditiorroe la 
régularité de l'enquête telle que définies à l'article RIl-4 du code de l'expropriation. Pour 
une enquête de droit commun, un avis au public faisant corroaître l'ouverture de l'enquête est 
publié par les soins du préfet dans la presse 8 jours au moins avant le début de l'enquête, et 
rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci dans 2 journaux régionaux ou locaux. L'avis est 
également publié par les soins du maire, par voie d'affiches dans chacune des communes 
désignées par le préfet (au minimum toutes les communes concernées par l'opération), 8 
jours avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci. L'accomplissement de 
cette mesure de publicité incombe au maire et est certifiée pal' lui (le maire fait mention de la 
date et de la durée de publication, soit sur l'acte lui-même, soit sur une attestation revêtue de 
sa signature). 
L'article RII-3-1-1 du code de l'expropriation article précise: lorsque la déclaration d'utilité 
publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier soumis à 
enquête comprend obligatoirement, outre une notice explicative, le plan de situation, le plan 
général des travaux, les caractéristiques principales des ouvrages les plus iroportants, 
l'appréciation sonunaire des dépenses, etc. 
A l'issue de l'enquête, l'al1icle Rl1-13 du code de l'expropriation stipule: «Le registre 
d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête [*autorité compétente *] qui, dans un délai d'un mois à compter de la date de la 
clôture, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. 
Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont 
défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par 
une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet; 
celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération 
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dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil 
municipal est regardé comme ayant renoncé [*tacitement*] à l'opération. » 

Mon rapport s'organise en quatre parties : 

1. Objet de l'enquête .............................................. . p.4 

2. Déroulement de l'enquête ..................................... . p.6 

3. Analyse des observations recueillies ........................ . p.9 

4. Bilan de l'enquête....... ..................... ..... ............. p.45 

5. Enquête parcellaire......................... .................. ... p.47 

6. Annexes.......................................................... p.50 

Mes conclusions figurent sur deux documents séparés intitulés: 

1. Conclusions sur l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique 

2. Conclusions sur l'enquête parcellaire 

Liste des abréviations utilisées: 

PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable. 
Document inclus dans le PLU qui exprime les objectifs de la commune en matière de 
développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme, auquel le règlement 
du PLU doit répondre. 

PLU: Plan Local d'urbanisme 
Le PLU régit les droits à construire de la commune à laquelle il s'applique. 

SHON : Surface Hors Œuvre Utile 

PLH : Plan Local de l'Habitat 
Le PLH dresse un état des lieux des besoins en matière d'habitat à partir duquel il fixe des 
objectifs de développement et de mixité sociale. Le PLU doit en tenir compte dans son 
élaboration. 

ClOS: coefficient d'occupation des sols 
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1. OBJET DE L'ENQUETE 

1-1 Contexte du projet 

La présente enquête est préalable à la déclaration d'utilité publique portant sur le projet 
d'aménagement de la parcelle sise 5-7, impasse des Aulnes à Sceaux, au profit de Sceaux 
Habitat, l'office public de l'habitat de Sceaux, en vue de la création d'un programme de 
logements sociaux. 

Le projet répond à la volonté de la ville de Sceaux d'augmenter le nombre de logements 
sociaux sur son territoire, conformément à ses objectifs formalisés dans le PLH et le PLU 
récemment adoptés. 
La ville est confrontée à une augmentation grandissante de demandes de logements sociaux 
qu'elle n'est pas en mesure de satisfaire. Le parc de logement social de la ville offre très peu 
de vacance, en raison du faible taux de rotation. 

Sur l'ensemble du parc de logements, l'offre locative sur Sceaux a diminué entre 1999 et 
2005, et la part de grands logements (4 pièces et plus) est importante avec 48 % du parc de 
logements de la ville. Avec 27 % du parc de résidences principales formée d'une ou deux 
pièces, Sceaux présente la plus faible proportion de logements de ce type dans le 
département. La proportion moyenne pour ce type de logements s'établit à 37% dans les 
Hauts-de-Seine. Or Sceaux accueille sur son territoire 3 établissements d'enseignement 
supérieur ainsi que des classes supérieures réparties dans les deux lycées de Sceaux, 
reconnus pour leur qualité d'enseignement. 
Pour remédier à cette carence, et soucieuse de garantir le parcours résidentiel des Scéens sur 
la ville, la Ville a engagé, à travers Sceaux Habitat, un programme de logements sociaux 
locatifs destinés soit à de jeunes tmvailleurs, soit à des étudiants. 

La difficulté majeure à laquelle est confrontée la ville pour produire les logements sociaux 
dont elle a besoin, est la pénurie de terrains disponibles sur son territoire. 

1-2 Périmètre 

Le périmètre de l'opération porte sur les parcelles situées aux adresses suivantes : 5-7, 
impasse des Aulnes à Sceaux et comprend les parcelles cadastrées S n06, S n07 et S n"8. Le 
projet de DUP porte uniquement sur la parcelle S n07, située au 5bis, impasse des Aulnes à 
Sceaux. Cette parcelle comprend: 

» Un bâtiment R + 1. 
» Une cour avec une remise. 

Le terrain sur lequel la Ville projette cette opération a été acquis pour partie. Sceaux Habitat 
possède la maîtrise foncière des deux parcelles contigües, S nog et S n06, lesquelles 
représentent 546 m' sur les 629 m' de l'ensemble de l'opération. Les trois parcelles réunies 
formeront une longue bande étroite de 7 mètres environ sur 95 m environ, jouxtant deux 
copropriétés, constituées de plusieurs immeubles d'habitation collectifs, espacés. 
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La Ville estime que ce terrain constitue une poche d'iusalubrité. En effet, la parcelle S n07 
est euc1avée et présente un bâti vétuste, mal entretenu. Les terrains avoisinants, propriété de 
Sceaux Habitat sout actuellement inoccupés et préseutent un risque d'occupation illégale, 
génératrice de troubles pour le voisiuage. Enfm, on peut imaginer que la vacance de ces 
terraius représente un coût pour la collectivité qui doit veiller à leur entretien. 

Le terrain se situe donc au cœur d'un quartier d'habitation résidentiel, plutôt verdoyant, bien 
situé par rapport aux transports en commun desservant la ville de Sceaux. 

1-3 Programme de l'opération 

L'opération prévoit la démolition des bâtiments existants et la constmction d'un ensemble 
de bâtiments. Le schéma d'implantation présenté lors de l'enquête a permis de développer la 
capacité de constmction du terraiu et présente: 

~ L'implantation de 3 bâtiments dans l'alignement des bâtiments voisins. 
~ Nombre de logements possibles: 18 à 24 logements de type FI. 
~ Hauteur: R+ 3 à R+4 conformément à la hauteur maximum prévue dans le PLU et à 

la hauteur des propriétés voisiues. 
~ 650 à 700 m' de SHON. 

TI est à noter que la constmction de logements sociaux permet de porter le COS à 1.44. 

Le projet architectural reste à défmir, un appel d'offre concernant la maitrise d'œuvre sera 
lancé ultérieurement. 
La prograrmnation présentée au dossier fait figurer 10 à 20 logements pour étudiants ou 
jeunes travailleurs. 
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2. DÉROULEMENT DE L'ENQUETE 

2-1 Réunions préparatoires à l'enquête 

2-1.1 Visite du périmètre de l'opération 
La visite du lieu s'est déroulée le 13 décembre, en présence des personnes représentant les 
services de l'urbanisme de la Ville, le service d'achat foncier et de Sceaux Habitat. Nous 
avons pu constater l'état d'entretien de la parcelle concernée par l'opération, ainsi que son 
accessibilité difficile. 

2-1.2 Réunion à la Mairie de Sceaux 
Une réunion s'est tenue à la suite de la visite du périmètre, à la mairie de Sceaux avec les 
mêmes personnes. Le contexte du projet y a été développé, notamment l'importance du 
projet dans les objectifs de Sceaux habitat. En effet, la ville a signé, à travers Sceaux Habitat 
une convention d'utilité sociale (CUS)1 dans laquelle elle a fixé l'objectif de construire 120 
logements sociaux d'ici 2016. 
J'ai remis en mains propre le registre de l'enquête envoyé par la Préfecture, paraphé. 

2-2 Information effective du public 

2-2.1 Lieu, durée de l'enquête et permanences 

L'enquête s'est déroulée du lundi 9 janvier au 4 février 2012 inclus, à la mairie de Sceaux 
sIse 122, rue Houdan, oùj'ai assuré quatre permanences: 

~ Le lundi 9 janvier 2012 de 9 heures à 12 heures. 
~ Le mercredi 18 janvier de 14 heures à 17 heures. 
~ Le samedi 28 janvier 2012 de 9 heures à 12 heures. 
» Le samedi 4 février 2012 de 9 heures à 12 heures. 

Une salle en rez-de-chaussée, dans accessible depuis le hall de la Mairie, m'a été affectée. 

1 La eus est établie pour une période de six ans renouvelable (à partir de 2010), entre un organisme HLM et l'Etat. Sur 
chaque aspect de la politique de ['organisme HLM, la eus comporte: un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de 
qualité de service; les orientations stratégiques; le programme d'action. Chaque aspect de la politique de l'organisme fait 
l'objet d'engagements et d'objectifs dont le respect est évalué à l'aide des indicateurs (26) par département ou par segment 
de patrimoine. 
Ces engagements portent sur: le développement de l'offre de logements, le développement de l'offre d'insertion, 
d'hébergement et d'accueil temporaire, la dynamique patrimoniale et le développement durable, la mise en vente de 
logements aux occupants, les mutations, le droit au logement opposable, la prévention des expulsions, la qualité du service 
rendu aux locataires, la performance de la gestion. Les objectifs et les indicateurs sont fixés pour six ans, durée de la 
convention. Une évaluation est réalisée tous les deux ans. ( ... ) 

Lorsque les objectifs et indicateurs obligatoires n'ont pas été respectés du fait de l'organisme, le préfet engage une procédure 
contradictoire qui peut entrainer une sanction financière plafonnée et recouvrée au bénéfice de la CGLLS 1 Caisse de garantie 
du logement locatif social (CCH : art. L. 445~1). Source (Anil.org) 
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2-2.2 Consultation du dossier 
Le dossier et le registre de l'enquête étaient consultables à l'accueil de la mairie de Sceaux, 
aux jours et heures suivants: 

2-2.3 Affichage 

~ Du lundi au vendredi, de 8 heures trente à 12 heures et de 13h30 à 
17h30. 

~ Le samedi de 9 heures à 12 heures. 

L'avis au public, sur une affiche de format A3, portant sur l'arrêté du préfet des Hauts-de
Seine, et faisant connaitre l'ouverture et les conditions de l'enquête, a été affiché du 20 
décembre 2011 au 6 février 2012 : 

~ Sur les lieux de l'enquête. 
~ Dans les panneaux administratifs de la ville. 

Cf. annexes 2, 3 et 4 

2-2.4 Publications légales 
L'avis d'enquête a été publié dans: 

Cf. annexes 1 

~ «Le Parisien », édition des Hauts de Seine du mardi 27 décembre 
201!. 

~ «Les Echos», édition du mardi 27 décembre 201!. 
~ «Le Parisien », édition des Hauts-de-Seine du mardi 10 janvier 

2012. 
~ «Les Echos », édition du mardi 1 0 janvier 2012. 

2-3 Dossier de l'enquête 

Sur le lieu de l'enquête, outre les deux registres d'enquête, le dossier à la disposition du 
public comprenait 5 documents: 

!. L'arrêté du Préfet du 6 décembre 2011 précisant les modalités de 
l'enquête. 

2. L'avis d'ouverture d'enquêtes publiques conjointes d'utilité publique 
et parcellaire 

3. Dossier d'enquête d'utilité publique composé de : 
3.1. Notice explicative . 
3.2. Etat actuel du site. 
3.3. Piao de situation. 
3.4. Plan périmétral. 
3.5. Avant-projet. 
3.6. Appréciation sommaire des dépenses 

4. Dossier d'enquête parcellaire composé de : 
4.!. Piao de situation. 
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4.2. Plan parcellaire. 
4.3. Etat parcellaire. 

5. Publicités dans les journaux. 

2-4 Registre d'el1lquête 

8/50 

Le registre d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique été ouvert par moi-même 
le 9 janvier 2012, premier jour de l'enquête. J'ai pu constater que, dès le début de l'enquête 
et pendant toute sa durée, le registre était à la c!isposition du public. Deux registres ont été 
nécessaires. 
Ces registres ont été clôturés par moi-même à la fin de l'enquête, le 4 février 2012, chacun 
à la page 17. 
Le registre parcellaire a été clos par le maire de Sceaux à l'issue de l'enquête. 

2-5 Climat de l'enquête 

2-5.1 Relations avec le personnel de la mairie 
Pendant toute la durée de l'enquête, le personnel de l'accueil de la mairie m'a apporté toute 
l'aide nécessaire à la conduite de mon enquête. Je les en remercie. 

2-5.2 Contacts avec le public 
Une vingtaine de personnes se sont présentées au cours des permanences. L'ensemble des 
personnes était défavorable au projet. 

2-6 Fin de l'enquête 

A l'issue de l'enquête, une réunion s'est tenue le lunc!i 6 février, la mairie de Sceaux. Etaient 
présents la responsable de l'urbanisme de la ville, un représentant de Sceaux Habitat et un 
représentant du cabinet du Maire. Les services de l'urbanisme ont estimé que le public 
n'avait pas compris le projet comme il devait se comprendre. La notice explicative 
présentait des possibilités constructives qui ne seraient pas nécessairement utilisées. 

Une seconde réunion s'est tenue le 27 février 2012, en présence du maire, du maire adjoint à 
l'urbanisme, du c!irecteur général des Services, des représentants du service de l'urbanisme 
et des services techniques. L'ensemble de l'assemblée a convenu qu'il fallait engager une 
concertation pour mettre en œuvre ce projet. 
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

3-1 Nature des observations recueillies 

3-1.1 Comptage des observations 
J'ai reçu en tout 42 observations comprenant: les observations portées sur le registre, 9 
courriers agrafés et 3 courriers postaux. 
En comptant les personnes qui se sont exprimées plusiews fois et les couples, on_ 
comptabilise 49 personnes dont 5 personnes morales.----- ------ -- ----

Enfin, 27 signataires se sont associés au courrier agrafé n04 rédigé par le conseil syndical de 
la copropriété voisine située au 10-12, avenue Jean Perrin, ce qui porte le nombre de 
personnes représentées par l'ensemble des observations à 62, en faisant le décompte des 
signataires qui se sont exprimés sur le registre en parallèle. 

Parmi les personnes morales qui ont porté leur avis, on compte: 

» l'association Sceaux Coudraies qui bénéficie aujourd'hui d'un agrément de protection 
de l'environnement. 

» l'association Marne Musicien. 
» l'association du quartier Chêneau-Sablons. 
» Le conseil syndical de la copropriété située au 10-12 avenue Jean Perrin directement 

concernée pas le projet (42 lots). 
» Le collectif Arbri-Sceaux créé pendant la durée de l'enquête publique et qui regroupe 

des riverains du périmètre l'opération projetée. 

L'ensemble des personnes qui se sont déplacées sont directement intéressées au projet, soit 
par leur lieu de résidence ou leur implication dans la défense du cadre de vie de la ville de 
Sceaux. 

3-1,2 Contenu des observations 
L'ensemble des habitants est défavorable au projet tel que présenté, je n'ai recueilli aucune 
observation favorable au projet ni dans les registres, ni lors des permanences. Cependant la 
proposition de développer du logement à caractère social est bien perçue. Les thèmes 
développés se focalisent sur l'insertion du projet dans l'environnement innnédiat et ses 
conséquences. 

Enquête publique du 9 janvier 2012 au 4 février 2012 - 5-7, impasse des Aulnes à Sceaux 



,1 

1 
1 

.1 

-, 

l 

1 
1. 

1 

, 
.1 

Enquête n"EllOOOl10/95 10/50 

Répartition des avis 
% % 

des des 
observations observations 

+ signataires 
N° courrier 

thème Thèmes agrafé N"4 

1 Contestation du dossier 15 48 

contestation du dossier 10 

contestation de l'insalubrité 10 45 

2 Positionnement par rapport au logement social 36 61 

Favorable au logement social 36 61 

contestation du projet de logement social 3 

3 Crainte sur les difficultés de stationnement 74 83 

4 Densité 95 95 

Densité, détérioration de la qualité urbaine du quartier 72 85 
Lumière 64 77 

Vis-à-vis 56 73 

5 Dépréciation immobilière 31 58 
Craintes des nuisances liées à la résidence d'étudiants, problèmes 

6 de voisinage 13 

7 Impact RER B 8 

8 Contestation du PLU 8 

9 Mise en œuvre du projet 

Manque de lumière des futurs logements 13 

Contre les passerelles 8 

Inquiétude liée aux travaux 5 

Demande de concertation 13 47 

Doutes sur la sécurité des futurs logements 8 

Méthodologie 

Thèmes recensés par observations et non par personne. 
Dans l'analyse des thèmes, ont été exclus les redites ou avis n'exprimant rien. Ceci a eu pour effet de réduire le 
nombre d'observations total à 39, ce qui fait apparaître la contestation du projet de logement social à 3 % alors 
qu'il s'agit d'une seule observation. 
les sous-thèmes sont calculés par rapport à l'ensemble des observations également, puisqu'une même observation 
peut contenir de plusieurs arguments. 
J'ai ajouté les signataires qui se sont associés au courrier du conseil syndical de la copropriété riveraine du 10-12 av. 
Jean Perrin, ce qui permet d'apporter des nuances et de rendre compte des inquiétudes des riverains qui se sont 
exprimés par ce biais. 
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3-2 Ensemble des Observations 

Registre 1 

Observation nOi : Yves Logeay 16-18, rue Jean Mascro 
On ne peut qu'approuver la construction de logements pour les étudiants et de jeunes 
travailleurs. Néanmoins, ce projet appelle deux critiques majeures: 
TI est trop dense. Les logements ne donnant pas sur rue auront trop peu de lumière du jour. 
Aucune place de parking n'est prévue alors qu'une partie des résidents aura des voitures. 
Les problèmes de stationnement dans le quartier vont s'accentuer. 

Observation nO 2: Anne-Claire Forel-Chaves et Carlos Chaves, 4, avenue Jean Penin, 
Sceaux 
En tant que propriétaire d'lm des bâtiments donnant directement sur la parcelle où sont 
projetés ces travaux, nous nous étonnons fortement de la proximité des vis-à-vis, de la 
densité du projet en tennes de luminosité et de parking, de la dégradation des conditions de 
vie des personnes qui résident aux alentours (perte de luminosité surtout en étage bas 1). 
Bonjour le ghetto 1 

Observation n03 : Paul Mathis, 6, avenue Jean Penin, Sceaux 
Consultation en vue de discussion par les copropriétaires de la résidence 4-6, av Jean Perrin. 
A première vue, au vu de la hauteur des bâtiments projetés et du nombre élevé de 
logements, la réalisation envisagée poserait deux types de problèmes: perte d'éclairage 
naturel pour les bâtiments voisins, problèmes de stationnement dans un quartier où le 
stationnement est déjà très limité. 

Observation n04 : Claude Bandé, 6, avenue Jean Penin 
Point de vue de M. Mathis partagé sur ses remarques, mais d'autres nuisances sont à prévoir. 

Observation n05 : M Hadni Rabah, 6, avenue Jean Perrin 
Après consultation du dossier, en tant que propriétaire dans les résidences avenue Jean 
Perrin, j'émets des réserves quant à l'utilité du projet. 
10 En plus du caractère enclavé de la parcelle et une configuration ne penneltant pas ni 
extension, possible, ni une surélévation, il est impossible de concevoir 20 logements sans 
nuire à l'environnement immédiat. 
2°L' éclairage naturel des immeubles voisins sera sérieusement réduit, surtout en bas étage. 
30 Vu le nombre limité de places de stationnement dans les alentours, il sera difficile 
d'assurer la fluidité de circulation, surtout que la parcelle à construire ne peut pas dégager 
des places de stationnement. Encore des nuisances de statiormement qui s'ajoutent à des 
désagréments possibles qu'on ne peut pas déjà prévoir. 

Observation n06 : Patrick Lores, 4 avenue Jean Penin 
Je réside avec mon fils au rez-de-chaussée du 4, avenue Jean Penin, côté Est. Selon le projet 
décrit dans le dossier d'expropriation, les immeubles du 4 au 12 avenue Jean Perrin 
constitueraient à tenne trois barres proches et presque continues de 4 étages. C'est un type 
d'architecture particulièrement dense, laid, et écrasant, comme en témoigne l'esquisse jointe 
à mon avis. 
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Mon logement déjà assez sombre, comporte 5 fenêtres, dont 2 orientées à l'Est, qui se 
retrouveront à 3.2 m de la future construction. De plus (je devrais (lil'e « de moins! »), je ne 
verrai plus le ciel par la fenêtre de mon séjour, situé au sud car la trouée lumineuse entre les 
irmneubles du 4 et du 12 avenue Jean Perrin sera totalement obstruée. 
Ce projet, s'il est réalisé, va me priver largement de vue et de lumière, et me causer un 
dommage manifeste. 
Par ailleurs, les logements prévus ne comportant pas de parking pour les résidents et leurs 
visiteurs, il y aura pour tous des difficultés de stationnement, c'est déjà tendu en ce moment. 

Observation n07 : Isabelle Boidin, 4 avenue Jean Perrin 
Je suis locataire au 1" étage côté Est de la résidence au 4, avenue Jean Perrin avec mon mari 
et mon fils. Ce projet s'il est louable du point du vue de l'augmentation du nombre de 
logements sociaux à Sceaux, me semble disproportionné par rappOlt à la parcelle disponible. 
En effet construit comme l'indique les plans, un inuneuble de 4 étages se trouverait à 
environ 3 mètres des fenêtres de notre appartement, autant dire qu'il n'y aura plus de 
lumière directe. Concernant les fenêtres au Sud la moindre densité de notre résidence 
permettra d'avoir de la lumière mais les nouvelles constructions empêcheront la pénétration 
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de tout rayon de soleil au moins 6 mois de l'année. Par ailleurs, le stationnement actuel 
avenue Jean Perrin et dans les rues adjacentes rend peu envisageable un afflux 
supplémentaire de véhicules. 
Nous considérons que notre chance face à ce projet est d'être locataire, il nous sera facile de 
quitter notre appartement et de ce fait Sceaux, sans doute, les prix actuels du locatif privé 
étant devenus inabordables pour nous. 

Observation nOS: Julie Dumons, (professeur) Mikael Zerbib, (journaliste), 4, avenue Jean 
Perrin 
Nous n'avons rien contre la construction de logements sociaux. Bien au contraire! 
Cependant ce projet nuit gravement au bien-être des résidents du 4 avenue Jean Perrin. Je 
viens d'emménager en tant que locataire au 2ème étage de cet immeuble pour pouvoir 
bénéficier de l'orientation plein Sud et de la lumière. Venant du Sud de la France 
(Languedoc) Sceaux me semblait une ville toute indiquée pour la qualité de vie et 
l'environnement (espaces verts, parc, coulée verte). Ce projet en est l'antithèse! Pourquoi 
ne pas construire des jeux pour les enfants sur cette parcelle (les immeubles alentours 
regorgeant de familles avec des enfants en bas âge) ou bien des jardins partagés dans l'esprit 
de la ville de Sceaux (défense de l'environnement). En vous remerciant de porter tille 
réponse humaine à ce problème. 

Observation n09 : Claire Arrouart-Granger, Philippe Arrouart, 4 avenue Jean Perrin 
Après consultation du dossier pour le projet de construction de logements sociaux, je suis 
consternée par la hauteur prévue pour ces bâtiments R+3/R+4 mais aussi par la densité 
logement/résidences les uns par rapport aux autres. Le manque d'espaces de verdure et 
surtout de luminosité avec de tels bâtiments est une réelle dévalorisation pour notre 
logement et pour notre cadre de vie. Sans oublier qu'aucune place de parking n'est prévue et 
que les conc1itions de stationnement avenue Jean Perrin et dans les environs sont déjà 
difficiles. En espérant que la ville de Sceaux et l'OPHLM sauront aboutir à un projet plus 
respectueux de notre environnement et de nos espaces habitables. 

Courrier agrafé nO! : M Mme Pigot, 4, avenue Jean Perrin 
Nous résidons mon épouse, nos trois enfants et moi-même au rez-de-chaussée de 
l'immeuble situé au 4 avenue Jean Perrin à Sceaux près de la rue, et nous venons exprimer 
notre opposition au projet de la ville de Sceaux de construire un ensemble de logements 
sociaux au 5-7 impasses des Aulnes. Les raisons sont décrites dans le pli ci-joint. Dans 
l'espoir d'être entendus veuillez agréer mes salutations distinguées. 
Nous résidons mon épouse, nos trois enfants et moi-même au rez-de-chaussée de 
l'immeuble situé au 4 avenue Jean Perrin à Sceaux près de la rue, et nous venons exprimer 
notre opposition au projet de la ville de Sceaux d'exproprier un propriétaire afin de 
construire, sur la bande de terrain comprise entre l'impasse des Aulnes et l'avenue Jean 
Perrin, un ensemble de logements sociaux extrêmement dense, bien plus que ce qui a été 
construit pour les résidences HLM situées à proximité imméc1iate (Résidence de l'avenue 
Jean Perrin et de la rue Léon Blum, à Sceaux, résidences «Toit et Joie» à Fontenay aux 
Roses). 
Selon le projet décrit dans le dossier d'enquête, les immeubles du 4 au 12 avenue Jean 
Perrin, constitueraient à terme trois barres proches et presque continues de 4 étages. C'est un 
type d'architecture particulièrement dense, laid et écrasant, comme en témoigue l'esquisse 
j ointe à mon coun·ier. 
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Notre logement comporte 3 grandes fenêtres orientées Sud, en vue directe des futures 
constructions dont la plus proche sera située à seulement 7 m. Nos fenêtres seront donc 
plongées dans l'ombre des nouvelles constrnctions. Ce projet, s'il est réalisé, va nous priver 
largement de vue et de lumière, et nous causer un dommage manifeste. 
Par ailleurs, les logements prévus ne comportant pas de parking, il en résultera pour tout le 
quartier y compris le côté de l'avenue Jean Perrin appartenant à la commune de Fontenay 
aux roses des difficultés plus que problématiques de stationnement. L'ajout de plus d'une 
vingtaine de logements impliquera au moins l'équivalent en véhicules dans un quartier déjà 
saturé en termes de stationnements. Ce projet déprécie notre logement, et notre qualité de 
vie à Sceaux, c'est pourquoi nous nous y opposons. 

Observation nOl0 : Thérèse Ourbau, 2, impasse des Aulnes 
Je réside à Sceaux depuis 35 ans avec un grand plaisir car c'est une ville agréable et très 
verte. Ma maison est située au n02 impasse des Aulnes, donc face au futur projet. Je savais 
que Sceaux voulait réaliser des logements sociaux. Quel fut mon étonnement quand je vois 
le projet! Lorsque nous avons agrandi notre maison nous avons dil faire trois places de 
parking pour 165 m2 (impératif de la mairie!!!) sur ce projet très dense, trop haut et pas un 
parking !! 
En fait, face à ma maison, je vais avoix 3 longues ban'es d'habitations, du geme de celles 
que l'on démolit à la Courneuve!! C'est une honte pour notre ville! Quel dommage 
d'enlaidir notre si belle ville. 
Que dire des habitants des petits immeubles qui n'auront plus de soleil et auront des vis-à
vis! Bref, je pense que votre projet est à revoir complètement. De plus quelle injustice 
165m2 = 3 parkings, 24 appartements = 0 parking. 

Observation nOU : M et Mme Francisque Peulaillon, 10, avenue Jean Perrin, bat A côté 
Ouest, 2om, étage 
Nous avons enunénagé en 1964. A l'époque, il était question de faire une ruelle entre 
l'avenue Jean Perrin et l'impasse des Aulnes. Je me félicite que l'on pense à réaliser des 
logements sociaux mais pas à n'importe quelle condition. Un brève étude, j'habite au 10, 
avenue Jean Perrin au 2om, étage de l'immeuble qui donne sur cette avenue, côté Ouest, 
m'amène aux remarques suivantes: 
Perte de l'ensoleillement l'après-midi lorsque le soleil apparait dans l'Ouest, promiscuité 
entre les chambres et les salles de bain situées à l'Ouest avec les nouveaux logements, 
diminution de la valeur vénale des logements, manque de places de parking pour les voitures 
actuellement. 
En ce qui me concerne, j 'aurais souhaité voir un projet coté afm d'apprécier la distance qu'il 
y aura entre la face Ouest de l'immeuble A et les immeubles projetés. L'apparition des 
passerelles entre les immeubles sera très inesthétique, on aura l'impression que l'on se 
soucie tout à coup de réaliser des logements sociaux alors que certains auraient pu être 
réalisés dans des conditions plus humaines, ne serait-ce que derrière la voie du métro dans 
l'axe du restaurant Indien. Je pense que ce projet, s'il doit être poursuivi, doit avoir une 
étude où les partenaires qui existent de part et d'autre puissent donner leur avis. 
Je vous remercie de prendre ces remarques en considération. 

Observation n012 : Domiuique Daugeras (Maugeras), 20, rue Jacquelin 
Au nom de l'association du quartier Chêneau-Sablons, j'appuie les remarques concernant la 
densification de Sceaux, surtout sur des parcelles aussi minuscules et étroites. Les 
immeubles prévus vont boucher la vue depuis les fenêtres des immeubles voisins: ne 
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pourrait-on au moins décaler les futurs immeubles par rapport à l'existant, en les mettant en 
quinconce? 
Le style architectural sera-t-il en harmonie avec les constructions existantes? Enfin, il faut 
des parkings. Même si les gens ont moins de voitures qu'autrefois, (et encore), il y aura 
forcément des résidents de ces logements qui en auront besoin, et qui en auront. 

Courrier agrafé n02 : M et Mme Paul Rapetti, 6, avenue Jean Perrin 
Nous résidons au 2,me étage du 2,me immeuble situé au 6, avenue Jean Perrin. Comme tous 
les habitants de mon quartier, nous avons pris connaissance du dossier d'enquête préalable à 
la déclaration d'utilité publique de l'opération 5-7 impasse des Aulnes. Nous devons vous 
avouer notre surprise en voyant l'importance des construètions envisagées. Nous pensions 
qu'il s'agissait d'une opération fort sympathique constituée de maisons de ville, c'est 
d'ailleurs un projet de ce type qui a été présenté au conseil d'administration de Sceaux le 16 
mai 2011. 
Nous venons exprimer notre opposition au projet de la ville de Sceaux d'exproprier un 
propriétaire afin de construire, sur la bande de terrain comprise entre l'impasse des Aulnes et 
l'avenue Jean Perrin, un ensemble de logements sociaux extrêmement serré, bien plus que ce 
qui a été construit pour les résidences HLM situées à proximité immédiate. 
Selon le projet décrit dans le dossier de l'enquête publique les immeubles du 4 au 12 avenue 
Jean Perrin constitueraient à terme trois barres proches et presque continues de 4 étages. 
C'est un type d'architecture particulièrement dense, laid et surtout écrasant et peut-être à 
l'avenir un manque de sécurité. Comme en témoigne l'esquisse jointe à mon courrier. 
Nous profitons beaucoup de notre balcon aux beaux jours et nous aurons un regard sur les 
immeubles et réciproquement, ce qui n'est pas très agréable avec certainement un manque 
de lumière. Nous craignons également le bruit car ce sera des appartements, entre autre pour 
des étudiants dont nous connaissons les rassemblements de jeunes (musique etc ... ) 
Ce que nous ne comprenons pas c'est qu'il avait été question, auparavant, de faire des 
petites maisons individuelles. Pourquoi ce revirement de situation! 
Par ailleurs, les logements prévus ne comportent pas de parking et il en résultera, pour tous, 
des difficultés de stationnement. Ce projet déprécie notre appartement et notre qualité de vie 
à Sceaux, c'est pourquoi nous nous y opposons si fortement. 
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Courrier agrafé n03 : Melle Stéphanie Rapetti, 6, avenue Jean Perrin 
Je réside au rez-de-chaussée du 2éme immeuble situé au 6, avenue Jean Perrin, et je tiens à 
exprimer mon opposition au projet de la ville de Sceaux d'exproprier lm propriétaire afin de 
construire, sur la bande de terram comprise entre l'impasse des Aulnes et l'avenue Jean 
Perrin, un ensemble de logements sociaux extrêmement serré. 
Selon le projet décrit dans le dossier d'enquête, les immeubles du 4 au 12, avenue Jean 
Perrin constitueraient à terme trois barres proches et presque continues de 4 étages. C'est un 
type d'architecture particulièrement dense, laid et surtout écrasant et peut-être à l'avenir un 
manque de sécurité. Comme en témoigne l'esquisse j ointe à mon courrier. 
Mon apprutement déjà assez sombre du fait que je suis au rez-de-chaussée comporte 5 
fenêtres, dont 2 orientées à l'Est, en direction des futures constructions dont la plus proche 
sera située à seulement 3,3 mètres. Mon unique porte-fenêtre ainsi que ma terrasse de 15 m2 

au sud sera également plongée dans l'ombre des nouvelles constructions. L'été je profite au 
maximum de la terrasse pour déjeuner et dîner chose que je ne pourrai plus faire à cause du 
vis-à-vis si ce projet se réalise, il va me priver largement de vue et de lumière et me causer 
un dommage manifeste. 
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il avait été question, auparavant, de faire des petites 
maisons individuelles. Pourquoi ce changement! Cela aurait été acceptable. 
Par ailleurs, nous avons des difficultés à se garer avenue Jean Perrin, je suppose que ces 
logements prévus ne comportant pas de parking, il en résultera pour tous des difficultés de 
stationnement. 

Observation n013 : 0 Coupard 2, avenue Jean Perrin 
Habitant au 2, avenue Jean Perrin, je tiens à faire noter la difficulté à se garer dans ce 
quartier et la construction de 30 logements sans parldng me semble inconcevable, et ce 
même pour des petits logements. Le fait que les voitures sont visitées régulièrement et les 
pneus crevés 2 fois cette année n'aide pas à laisser sa voiture dans la rue. Une densification 
de ce quartier n'est par ailleurs pas souhaitable. 30 logements sur une telle parcelle!! A 
noter également l'impact sur les transports de la ligne B. 

Observation n014 : Marie et Nicolas Chaussard, 9 impasse des Aulnes bat C, 3éme étage 
côté exposé au projet 
Nous habitons au 9, impasse des Aulnes, bat C de la résidence Aulnes Perrin. Nous avons 
acheté il y a 18 mois pour la tranquillité du quartier, la luminosité des appartements, la non
densification du quartier, afin que nos enfants en bas âge puissent y vivre en toute sécurité. 
Ce projet irait donc totalement à l'encontre de notre bien-être, sans parler des problèmes de 
construction que cela pourrait engendrer, de la dépréciation fmancière de notre appartement. 
Nous sommes d'accord avec une politique sociale mais en commençant par la construction 
de parc avec une aire de jeux pour enfants qui manque cruellement dans le quartier, d'une 
crèche 1 halte-garderie (besoin très fOlt sur la commune) ou encore d'un centre médical. 
Ce projet va à l'encontre des problématiques de stationnement du quartier (les étudiants ont 
mamtenant à 60-75% d'entre eux des véhicules et nous avons noté 11 établissements 
supérieurs à proximité (Sceaux, Antony, Châtenay-Malabry, Vélizy qui est à 20 minutes en 
voiture, ou encore Cachan qui est à 15 minutes en voiture). Cela engendrerait également de 
gros problèmes de bruit (les étudiants sont connus pour être fêtard), la luminosité de nos 
apprutements diminuerait fortement et l'humidité augmenterait. 
L'insalubrité prétextée est fausse: les terrains sont non entretenus par Sceaux Habitat et 
aucun squat n'est à déplorer côté impasse. N'oubliez pas vos électeurs. 
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Observation nOIS : M. Roger lMarc 10-12 avenue Jean Perrin 
J'habite au 10-12, avenue Jean Perrin depuis janvier 1958 (bat B 2ème gauche). Si je ne suis 
pas autant impacté que les résidents côté Ouest, je perdrais tout de même la vue sur l'avenue 
Jean Perrin côté Nord et la vue sur l'impasse des Aulnes côté Sud. De fait mon bien sera 
déprécié et ma qualité de vie dégradée. Comme la plupart des résidents de l'avenue Jean 
Perrin, je constate de plus en plus de difficultés à se garer dans le quartier surtout depuis la 
réalisation de la piste cyclable (près de 20 places perdues entre le carrefour (av de Fontenay, 
av Jean Perrin) et le RER. Piste cyclable d'une piètre utilité quand on observe le peu 
d'utilisation. 
Je suis aussi inquiet quant à la réalisation éventuelle des travaux. Où seraient placées les 
grues nécessaires aux travaux? A priori sur le domaine public ce qui signifie encore moins 
de places pour stationner. Le creusement des fondations à trois mètres de nos immeubles ne 
risque-t-il pas d'ébranler ceux-ci? 
Des passerelles entre les 3 immeubles (futurs) sont évoquées, ce qui sera laid et dégradera à 
nouveau notre qualité de vie. Je ne suis pas opposé à la constmction de logements sociaux 
ou étudiants, mais que ceux -ci respectent notre environnement, c'est-à-dire la hauteur des 
constmctions actuelles, soit R+ 1. 

Observation nOl6 : Anne Couëtoux pour le Conseil Syndical, 10-12 avenue Jean Perrin 
Ajout de la lettre du Conseil Syndical de la résidence Perrin les Aulnes, située en limite 
ouest du terrain concerné par la DUP. Lettre accompagnée de la signature de 25 résidents 
(25 logements) 

Courrier agrafé n04 : Conseil Syndical, 10-12 avenue Jean Perrin 
Le Conseil Syndical de la résidence «Perrin les Aulnes» a étudié le dossier d'enquête 
concernant les constructions d'innneubles d'habitation sur les terrains situés côté Ouest de 
notre copropriété. 

Nous tenons à vous faire part de nos inquiétudes concernant cette opération. Voici tout 
d'abord quelques points que nous vous soumettons concernant le secteur en général: 
Une seconde opération de construction est envisagée dans le PLU à quelques dizaines de 
mètres de l'implantation faisant l'objet de l'enquête (entre l'impasse des Aulnes et l'avenue 
Jean Perrin, le long de la ligne RER), d'une surface habitable bien supérieure. 
La majoration du COS augmenterait de manière importante la densité de notre quartier qui 
est déjà un des plus denses de Sceaux. 
L'emprise au sol des habitations du secteur, parcelle par parcelle représente moins de 30% 
de la surface totale de chaque parcelle. La proposition d'avoir une emprise de 40 à 50% 
serait donc de 35 à 70 % supérieure à l'existant. 
Le secteur a une bonne desserte en transports en commun, mais ne présente que peu 
d'équipements (pas de commerce, ni de service public à proximité). 
Le stationnement dans le secteur est déjà problématique, l'accroissement de la population ne 
fera qu'accentuer cette pression. Du stationnement a déjà lieu sur les trottoirs de l'avenue 
Jean Perrin, ainsi que dans la zone de manœuvre au bout de l'impasse des Aulnes. Ce 
stationnement sauvage a d'ailleurs nécessité récemment l'installation de nouveaux panneaux 
de signalisation, d'une remise à uiveau de la signalisation au sol, ainsi qu'une intervention 
de la police pour enlever des véhicules. 
L'encombrement de la végétation entrainant un risque d'insalubrité n'est pas lié à la 
propriété privée, mais aux terrains, propriété de Sceaux Habitat. 
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En exceptant les terrains concemés par la DUP, les immeubles aujourd'hui sont 
régulièrement espacés, limitant de fait le vis-à-vis. Ce n'est pas une dent creuse, mais une 
dentition cohérente à ce jour. Y implanter un nouvel habitat collectifrisque de dénaturer le 
rythme architectural. 
Voici également plusieurs points directement liés à notre résidence. 
La construction va beaucoup dégrader luminosité de nos appartements, murs en vis-à-vis des 
fenêtres, un immeuble R+4 serait une erreur alors que celui de notre résidence n'est que 
R+3. 
L'implantation de nouveaux immeubles «dans la continuité des lignes d'implantation 
actuelles », même si elle est la meilleure solution n'est pas totalement respectée puisque les 
immeubles dépasseront de plusieurs mètres la longueur des immeubles de notre résidence, 
ce qui achèvera de boucher la lumière des fenêtres côté Ouest, mais l'ombre des nouveaux 
bâtiments limitera également l'accès à la lumière du soir pour les fenêtres Sud et Nord. La 
vision extérieure sera également largement diminuée par ces bâtiments plus larges que 
l'existant. Tout ceci risque de créer un effet« barre» d'immeuble. 
Vu les points précédents, cette construction aura forcément des conséquences néfastes sur la 
valeur de nos appartements, ainsi que sur la qualité de la vie à l'intérieur de ceux -ci. 
Nous sommes pleinement conscients des enjeux du développement de la ville et de 
l'importance d'y implanter du logement social. Cependant, pour nous et les nouveaux 
Scéens à venir, nous souhaitons respecter le bien-vivre dans notre ville. A ce titre, nous 
souhaiterions donc vous montrer directement sur site l'impact sur les appartements donnant 
à l'Ouest. 
Nous souhaiterions également que la ville engage un dialogue global sur le logement dans 
notre secteur, visant à couvrir l'ensemble des implantations possibles. Ainsi, parcelle par 
parcelle, nous pourrions échanger sur des alternatives au projet actuel, améliorant encore 
l'attractivité de Sceaux. 
Signataires: Couëtoux, 10, avenue Jean Perrin, Bat A - Berthou, 10, avenue Jean Perrin, 
Bat A - Poukillon, 10, avenue Jean Perrin, bat A - Boron, 10, avenue Jean Perrin, bat A -
Degieux, 10, avenue Jean Perrin, bat A - Chambon, 10, avenue Jean Perrin, bat A - Forel, 
4, avenue Jean Perrin, bat A - Chaves, 4, avenue Jean Perrin, bat A - Dumons, 4, avenue 
Jean Perrin - Tran van Thon, 10, avenue Jean Perrin - M et Mme Hanza, 10, avenue Jean 
Perrin - Costes, 10, avenue Jean Perrin - Tiraby, 10, avenue Jean Perrin - Choret, 10, 
avenue Jean Perrin, Bat B - Padovani, 10, avenue Jean Perrin, Bat B - Mathieu, 10, avenue 
Jean Perrin, Bat B - Roinat, 10, avenue Jean Perrin, Bat B - Nguyen, 10, avenue Jean 
Perrin, Bat B - Quiguer, 10, avenue Jean Perrin, Bat B - Roger, 10, avenue Jean Perrin, 
Bat B - Gaucher, 10, avenue Jean Perrin, Bat B - Fabri, 10, avenue Jean Perrin - N 
Chaussard 9, impasse des Aulnes, bat C - M Chaussard 9, impasse des Aulnes, bat C -
Colonna, 10, 12, avenue Jean Perrin - Patry, 9, impasse des Aulnes - Denizot, 9, impasse 
des Aulnes - Maurice, 9, impasse des Aulnes - Brezillon, 9, impasse des Aulnes - MOlin, 
9, impasse des Aulnes 

Registre 2 

Observation n017 : Paul Mathis, 6, avenue Jean Perrin 
Al' appui de ma lettre à M. le Maire de Sceaux, dont une copie est insérée dans le premier 
cahier, et qui abordait la question du projet de construction en tenues généraux, je tiens à 
exprimer ici que, comme la plupart des résidents du secteur, je serai personnellement lésé 
par le projet tel qu'i! est présenté, pour des raisons qui tiennent à la qualité urbaine du 
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quartier, à l'ombre portée par les constructions, à la perte de visibilité, ainsi qu'à l'apport 
inévitable de voitures qui ne disposent d'aucuu espace de stationnement. 

Observation nOIS : Stéphanie Degieux 
Je regrette uu manque de concertation avec le voisinage. Le projet me semble aberrant pour 
les personnes en place ou les futurs habitants. J'espère sincèrement que cette consultation 
pourra aboutir vers uu consensus gagnant-gagnant. 

Courrier agrafé nOS: Annelle Levis, 4, avenue Jean Perrin 
Je me permets de vous interpeller au sujet du projet de construction de 3 bâtiments locatifs 
sociaux sur uu terrain de 629 m2 dont la partie la plus large côté avemwJean' Perrin est de? ' 
mètres alors que l'autre extrémité est encore plus étroite. 
Ce terrain ne représente pas uu rectangle parfait étroit de 7 mètres sur 95 mètres de long, de 
fait, je m'interroge sur la faisabilité de constrnire 3 bâtiments identiques et harmonieux 
permettant de préserver des vues et ensoleillement aux. résidences déjà construites à 
proximité comme le stipule le règlement approuvé le 6 octobre 2010. 
Pour ma part, mon appartement se situant au premier étage de la résidence sis 4, avenue Jean 
Perrin, partie Est, perdra environ 5 heures d'ensoleillement qirectparjour. Le bâtiment qui 
serait construit sur la parcelle cadastrée section S n07,empêcherait l'accès aux rayons 
solaires uue grande partie de la matinée et assombrirait plus que de normale cette partie de 
l'appartement avec 2 fenêtres, vu la proximité entre cesdeux bâtiments avec seulement 3,30 
m qui les séparent. 
Concernant la construction sur les parcelles sections S n06 et 8, celle-ci amoindriJ:ait 
considérablement la lumière des deux autres pièces de mon appartement côté Sud, qui 
seraient plongées dans l'ombre de ces nouvelles constructions. 
D'autre part, je soulève le problème des accès possibles aux secours tels que moyens d'accès 
pour la lutte contre l'incendie sur ce terrain exigu sur lequel 3 bâtiments devraient voir le 
jour avec uue éventualité de passerelles pour les relier entre eux et sans possibilité pour uu 
camion de pompier d'intervenir ou de faire demi-tour. 
Il me semble que ce projet doncerait uue très mauvaise de ce devraient être des bâtiments 
locatifs sociaux modernes dans uue conunune telle que Sceaux. Cet ensemble de logements 
prévu bien plus serré et encastré que la plupart de ceux qui ont été construits dans les 
environs pénaliserait totalement la lumière et la vue d'autres résidences à proximité. Que la 
Municipalité puisse étudier ce projet fort coûteux, vu le peu de logements que cela offrirait 
et mettant de plus toute la zone UC en forte dépréciation immobilière m'interpelle. 
C'est pourquoi, Madame, en tant que copropriétaire dans la résidence du 4 avenue Jean 
Perrin et administré de la ville de Sceaux, je conteste ce projet 5-7 impasse des Aulnes qui 
dévalue mon bien, n'apporte pas l'équité dans l'environnement offert des logements sociaux 
et la trop forte somme investie sur ce projet. 

Observation n019: Yves Logeay 16-18, rue Jean Masré 
Je dépose ce jeudi 2 février 2012, le document détaillant les observations de l'association 
Sceaux-Coudraies dans ce cahier. Ce document comporte 5 pages et uue annexe de 8 pages, 
reproduction de documents de l'association Sceaux-Coudraies déjà publiés. 

Courrier agrafé n06 : Association Sceaux-Coudraies, agréée selon l'article L.141-1 du code 
de l'environnement nO d'enregistrement: 33106698, 5, sentier des Coudrais, 92330 Sceaux 
Signé par le Président, F. Rhoné et le Président d'honneur, Y. Logeay 
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Suite aux remarques déjà notées sur le cahier par notre Président d'honneur le 10 janvier 
ainsi qu'à la discussion qu'il a eue avec vous le samedi 28 janvier l'association Sceaux
Coudraies vous fait part, ci-dessous de ses observations sur le projet de construction, 5-7 
impasse des Aulnes, soumis à enquête publique. 
Présentation de l'association Sceaux-Coudraies: 
L'association de quartier Sceaux-Coudraies dont le quartier est situé autour de la gare de 
Sceaux a été créée en mai 1991 avec des objectifs qui n'ont pas varié depuis et sont les 
suivants: en dehors de tout esprit partisan, agir pour améliorer et préserver les conditions de 
vie dans tous leurs aspects: habitat et architecture, environnement (lutte contre les 
pollutions et nuisances de diverses natures), sécurité, voirie, ... et tout particulièrement 
mettre en œuvrede.s actions visant à préserver les caractères dominants du quartier des 
Coudraies: habitat individuel, de faible densité, calme et aéré, agrémenté de jardins plantés 
d'arbres. Développer la communication et les échanges entre les habitants. Elle est agréée 
pour la protection de l'environnement depuis février 2008. 

Remarques sur le projet: en préalable, il convient de préciser que l'association n'est pas du 
tout opposée aux logements sociaux avec des règles d'attribution et d'utilisation 
transparentes. 
Par contre, elle n'approuve pas que les logements sociaux, par leur architecture ou par leur 
environnement, n'offrent pas tous les éléments pour assurer la qualité de vie de leurs futurs 
habitants. L'association n'accepte pas non plus que de nouveaux logements portent atteinte à 
l'environnement des habitants actuels. C'est malheureusement le cas du projet présenté. 
Le projet est conforme au PLU mais le nombre de logements indiqué est sous-évalué par 
rapport à celui que l'on peut déduire des plans. 
Le terrain d'accueil est très étroit: 7 m de large et 95 m de long pour une surface de 629 m2. 
D'un côté, si on lit le document soumis à enquête, il est prévu de construire 3 bâtiments R+3 
ou R+4 et le programme présenté consiste en « la création de 1 0 à 20 logements locatifs 
sociaux qui pourraient notamment être destinés à des étudiants ou de jeunes actifs ». 
Ensuite, il est indiqué que la capacité constructive du terrain est de 650 à 700 rn2 de SHON. 
D'un autre coté, le PLU octroie un COS augmenté à 1,44 pour des bâtiments THPE et 
sociaux, ce qui permet une SHON maximale de 629xl,44 = 906 rn2. En mesurant sur les 
plans (qui ne comportent pas de cotes), on constate que les bâtiments prévus font 7 m de 
large sur 15 m de profondeur soit une emprise au sol de 7x15 = 105 rn2 par bâtiment donc 
105x3 = 315 rn2 pour l'ensemble. Ceci est égal à l'emprise maximale autorisée de 0,5 à 
condition que les toitures soient végétalisées puisque 629xO,5 = 315. Pour 3 étages, on 
aboutit à une SHOB approximative de 315x4 = 1260 m2 et pour 4 étages de 105x5 = 1575 
rn2. Cela parait très excessif pour une SHON annoncée de 650 à 700 rn2. En effet, elle 
correspond à une SHON de 660/3 = 220 rn2 par bâtiment pour laquelle des bâtiments R+2 
de SHOB 105x3 =315 rn2 paraissent déjà trop importants. Le dossier prévoit par ailleurs 
qu'il y aurait 6 à 8 logements par bâtiment (page 13). Pour R+3 et 6 logements, on obtient 
moins de 2 logements par niveau de 105 m2 de SHOB. Pour R + 4 et 8 logements, idem. 
Il y a donc une incohérence dans la présentation du projet; les plans et les hauteurs des 
bâtiments permettent de penser que la SHON annoncée sera dépassée et conduira à un plus 
grand nombre de logements que les 20 Tl indiqués page 3 du document ou bien à des 
logements plus grands. 

Une architecture biscornue pour les nouvelles constructions: 
Pour savoir si le projet était viable, l'association s'est simplement demandée si ses membres 
et leurs enfants aimeraient y vivre, quelle impression laisseront des bâtiments de 7 m de 

Enquête publique du 9 janvier 2012 au 4 février 2012 - 5-7, impasse des Aulnes à Sceaux 



1 

J 
1 

J 

Enquête n"EllOOOllO/95 25/50 

large sur 15 m de hauteur coincés entre des constructions existantes qui ont, elles, des 
_ volumes normaux? Il semble difficile de s 'y sentir bien. 
Des nuisances importantes sont apportées aux immeubles voisins. 
Les deux terrains limitrophes supportent déjà chacun trois immeubles R+4. L'implantation 
des trois bâtiments prévus créera un effet de barres générateur de multiples nuisances: la 
quasi juxtaposition de trois immeubles de styles différents n'est jamais perçue comme 
particulièrement esthétique. Les habitants donnant sur les cours intérieures auront un 
sentiment d'enfermement alors que l'espace actuel entre les immeubles côté Est et côté 
Ouest ne donne pas cette impression. 
Le jour et le soleil seront trop rares pour les habitants dont des fenêtres donnent ou 

- donneront sur les cours intérieures. Ceci est pire et particulièrement insupportable pour les 
habitants des immeubles existants qui ont des fenêtres donnant sur le terrain qui supportera 
les nouvelles constructions. En mesurant approximativement sur le plan, (puisque les 
distances ne sont pas indiquées sur les plans), on constate que les futurs murs qui leur 
boucheront le jour se trouvent à une distance de l'ordre de 2 m. C'est totalement 
inadmissible pour toutes les fenêtres qui ne sont pas des jours de souffrance. 
Le terrain objet de la future construction n'est devenu constructible que par le vote du PLU 
puisque le POS comportait des règles sur la forme et la surface des terrains. Le PLU et le 
projet font disparaître un espace aéré, certes non entretenu, mais qui ne génère aucune 
nuisance et apporte de la verdure et de la « respiration» au milieu des immeubles et du 
béton. Il est exagéré de le qualifier de « poche d'insalubrité qui pourrait présenter des 
risques» comme il est écrit page 12. Il convient seulement d'enjoindre le propriétaire restant 
de nettoyer. Les voisins actuels ne comprennent pas cette appellation abusive et orientée. 
La présence, sur un espace limité d'un plus grand nombre d'habitants, dont les fenêtres 
seront face à face fait craindre l'émergence de troubles de voisinage. Par exemple, les 
habitants des immeubles existants ne pourront supporter d'être en vue directe depuis les 
passerelles qui seront construites entre les trois nouveaux bâtiments. Elles seront bien 
certainement le lieu de nuisances sonores. Cette idée de passerelles témoigne, pour le moins, 
d'tme certaine insensibilité au sort des habitants actuels. 

Le projet aggravera considérablement les problèmes de stationnement dans le voisinage. 
Il n'apparaît dans le projet aucune place de parking comme le permet, malheureusement le 
PLU pour les logements de moins de 30 m2 • Si des logements de plus de 30 m2 apparaissent, 
le PLU n'impose qu'une demi place par logement social de cette surface. Compte tenu du 
taux de motorisation actuel, le nombre de places de parking de l'immeuble sera totalement 
insuffisant. En définitive, on peut malheureusement craindre l'arrivée de 152 à 303 voitures 
supplémentaires à la recherche de places dans les rues, alors que le quartier est déjà saturé 
que ce soit la zone UC ou la zone UE qui la jouxte par la rue des Coudrais et la rue des 
Aulnes. Ce n'est pas en refusant la voiture autoritairement qu'on arrivera à la restreindre, en 
effet, l'état des transports publics la rend indispensable en banlieue. L'absence de parking 
rendra aux habitants la vie impossible. Comment peut-on souhaiter cela? 

Densifier à Sceaux, alors que le moyen de transport lourd, le RER B, est défaillant est 
contraire au développement durable tant invoqué. 
Au chapitre 4, on ne craint pas d'écrire: « ce secteur présente par ailleurs une excellente 
desserte en transports en commun », alors que l'on ne peut ignorer les dysfonctionnements 
structurels du RER B. La ville n'a-t-elle pas été à l'initiative de la création et de l'animation 

2 S'il n'y a que 20 T1 
3 S'il Y a plus de 20 logements avec utilisation de tous les droits à construire 
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d'un «comité de vigilance» ayant vocation de lobbying pour l'amélioration du déplorable 
service rendu par la ligne B? On trouvera, en aonexe l'analyse de l'association sur la 
situation de ce RER, par ailleurs dénoncée par la cour des comptes comme le pire de tous, 
avec un taux d'ilTégularité supérieur à 30%. Les améliorations en cours ne sont pas à la 
mesure du problème. Aussi ne devrait-on pas invoquer le développement durable dans le 
PADD et le PLU comme cela a été le cas alors qu'une composante essentielle de ce 
développement, les transports publics, est défaillante. Il convient, au contraire de construire 
les infrastructures pour que les transports fonctionnent avant de penser à densifier, sinon les 
nouveaux habitants ne trouveront pas le moyen de transport promis et les nouveaux comme 
les anciens seront confrontés à des dysfonctionnements croissants dus à l'amplification de la 
satmation. 

Les chiffres de logements sociaux indiqués n'ont pas été actualisés. 
De longue date, la ville de Sceaux avait plus de 20% de logements sociaux. 
Malbeureusement, la filiale de la caisse des dépôts, ICADE, qui possédait le groupe de 
logements dits des « Bas Coudrais» les a déconventionnés, les retirant du domaine social ce 
qui a conduit à n'avoir un taux de logements sociaux que de 12,86 %. Mais, fort 
heureusement, l'action des élus a pelTllis le rachat de l'ensemble de ces logements par le 
Département pour les inclure dans le domaine social. La ville est donc repassée nettement 
au-dessus du seuil des 20% de logements sociaux et il n'est pas du tout COlTect de laisser 
entendre qu'elle ne remplit pas ses obligations. 
Ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire des logements sociaux mais il convient de 
le présenter COlmne une volonté positive et non comme une obligation. 

L'urbanisme doit se préoccuper des besoins des nouveaux habitants mais aussi de ceux des 
habitants actuels. 
Dans les dossiers fournis par l'association à la municipalité pendant la phase d'élaboration 
du PLU, ont été listés, dans une optique de développement durable, les différents besoins 
des habitants en distinguant ceux qui devaient être fournis à proximité comme les espaces 
velis et les espaces de jeux pour les enfants et ceux qui pouvaient être plus éloignés. Il 
manque justement ces deux éléments dans le quartier du telTain du projet. Il serait donc plus 
judicieux d'utiliser ce telTain impropre à la construction pour réaliser un espace vert et un 
espace de jeux. 

Remarques sur la sécurité. 
Dans le PLU, il est donné à l'article UC.3, une règle de bon sens: «Les voies d'accès 
doivent pelTllettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie 
et de la protection civile ... ». Le service de lutte contre les incendies pOUlTa t il atteindre 
facilement le futur bâtiment du milieu enclavé entre les deux autres? 
Remarques sur l'avis de France Domaine. 
A son § IV, le dossier d'enquête publique donne un prix de 100000 euros pour la parcelle à 
acquérir provenant d'un avis de France Domaine de juillet 2010. Dans la même chemise, on 
trouve bien un avis de France Domaine mais datée du 9 septembre 2010 (et non de juillet). 
Celui-ci évalue le prix du telTain à exproprier à 100000 euros et se base sur l'ancien POS. 
En particulier, il note que le telTain à exproprier est inconstructible et que, en zone UCa, la 
snperficie minimale requise est de 250 m2 ; il aurait dû rajouter qu'il fallait, également, 
pouvoir insCl1re dans le telTain un rectangle de 10 m sur 20m. C'est donc toute la bande de 
telTain qui était inconstructible à l'époqne. Mais, depuis, le PLU qui a remplacé le POS le 12 
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novembre 2010, n'édicte plus aucune règle sur la forme et la surface des terrains et a inclus 
la parcelle à acquérir dans un emplacement réservé. 
Au § 9, l'avis du Domaine du 9 septembre 2010 indique: «L'évaluation contenue dans le 
présent avis correspond à la valeur vénale actuelle, une nouvelle consultation du Domaine 
serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai de 1 an ». Effectivement, 
dans une dernière chemise ajoutée au dossier, on trouve une nouvelle estimation de France 
Domaine datant du 28 novembre 2011. Il ne nous appartient pas de juger si le Domaine a 
suffisamment ou non réévalué le prix de cette parcelle. 
Néanmoins, le dossier d'enquête devrait tenir compte de ce nouvel avis et non pas du 
précédent pour ne pas induire de confusion chez le lecteur sur le projet et son coût. 
Conclusion: ce projet met en évidence le caractère néfaste du PLU imposé par la 
municipalité contre les avis des associations. 

ANNEXE 

Le RER B, Branche Robinson: état des lieux 

Régularité: voici les dernières statistiques à notre disposition. 
Pourcentage de trains l'etai'dés de plus de 5 minutes durant la journée à lem- arrivée en terminus, 
Branche de Robinson (B2) 

21,77 % en 2007 
30,30 % en 2010 
Branche Gare du Nord (B3-B5) 
20,96 % en 2007 
28,92 % en 2010 
Branche Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (B4) 
30,52 % en 2007 
47,24 % en2010 

Situation Actuelle 
La crise de l'amiante de septembre à novembre que nous détaillons ci -dessous ne nous conduisait pas à l'optimisme. Mais 
en décembre, une vision plus réaliste des problèmes structmels et de leurs remèdes semble apparaître tant du coté de l'Etat 
que du coté des autres actems: STIF, RATP, SNCF, RFF. 
La crise de l'amiante 
De graves perturbations de trafic se sont produites en cette fin d'année, accentuées lors des grèves (du 11110 = grève 
nationale et du 8/11 = grève des conducteurs suite à dépose d'un droit d'alerte). 
Comme vous le savez, Le STIF4 et la RATP avaient prévu la rénovation de l'ensemble des rames actuelles dites MI 79. 
Vous avez du voir circuler ces nouveaux trains où les strapontins sont supprimés. Un espace bagage a été créé faisant 
disparaître 8 places assises de plus, ce que nous critiquons fortement. Le processus de rénovation prévoyait un 
désamiantage des parties confinées modifiées par la rénovation. Le 13 septembre, les équipes de maintenance ont identifié 
des traces d'amiante dans les poussières sous les caisses du 16ème train rénové dans des parties inaccessibles au public, 
non modifiées lors de la rénovation5

• 

La concentration de ces fibres d'amiante était heureusement inférieure au seuil réglementaire puisqu'on a trouvé une 
fibre/litre/heure alors que le seuil réglementaire est de 5 fibres. Néanmoins, les 16 trains rénovés ont été immobilisés et un 
plan d'action a été discuté avec l'inspection du travail et le CHSCT6 puis mis en œuvre par la RATP, plan d'action sur 
lequel elle regrette, après coup, de ne pas avoir suffisamment bien communiqué! 
Une campagne de mesures a, alors, été effectuée tant par la RATP que par la SNCF: ces résultats indiquaient l'absence de 
poussières d'amiante dans les espaces voyageurs des gares. 
De nouvelles mesures d'air ont été effectuées en octobre; les résultats sur les installations de la RATP étaient négatifs dans 
les trains, les gares et les tunnels. Mais les résultats sur les installations de la SNCF étaient négatifs sauf dans une gare et 
dans une cabine de conduite où ils restaient néanmoins inférieurs aux seuils réglementaires. Ceci a conduit les syndicats à 
déposer un droit d'alerte puis à appeler à l'arrêt de travail du 8 novembre et les Directions à décider une campagne de 
mesures complémentaires coordonnées RATP/SNCF. 

4 Le STIF est l'autorité organisatrice des transports en Ile de France. Il est l'émanation des collectiyjtéslocales : la région qui le préside en la personne de Jean
Paul Huchon, la ville de Paris et les 7 autres départements de la région. 

S Cela pose question, mais nous n'avons pas eu d'autres informations sur l'origine de ces poussières. 

! Le CHSCT est le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
A la RATP, entre la Direction et les organisations syndicales, ne semblent régner ni des rapports ni sereins ni des rapports de confiance. 
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Suite au plan d'action de la RATP, les 16 rames rénovées ont été renvoyées dans les ateliers spécialisés pour désamiantage. 
Bien que la RATP ait stoppé l'envoi d'auh"es unités chez le rénovateur, les rames n'étaient donc plus en nombre suffisant 
pour assurer le service d'autant qlle l'indispensable maintenance des trains devait de nouveau être assurée. 
Ainsi 92 trains étaient disponibles pour le service en heure de pointe au lieu de 104 en temps normal. Des trains MI 84 de la 
ligne A ont alors été transférés sur la ligne B au fur et à mesure de l'an-ivée des trains neufs:MI 09 qui les remplacent afm 
de renforcer le parc de la ligne B. Bref, la ligne B a« bénéficié}} des rames d'occasion de la ligne A! La RATP a donc 
programmé 9 trains sur 1 0 aux hemes de pointe. 
Mais, en raison d'avaries de matériel et de la nécessité de retirer d'autres trains pour la maintenance, le service est resté 
perturbé toute cette fin d'année. Les premières rames rénovées désamiantées reviendront en janvier et la RATP espère que 
le trafic sera «nonnal » en février. 
Cette promesse de retour de crise en févTier 2012 de la part du STIF et de la RATP a semblé, en novembre, acceptable aux 
élus et aux journalistes qui se sont faits l'écho du problème en le présentant comme h·ansitoire. Mais tous les usagers, et 
pmiiculièrement ceux qui prennent le RER pour aller travailler, ont pu constater que la situation dite nonnale est celle de 
pannes fréquentes et variées, de retards, en un mot, d'une fiabilité catastrophique. 
A noter, par ailleurs, que la RATP a annoncé un geste commercial de remboursement partiel vis-à-vis des abonnés pour 
compenser la gêne subie en raison des dysfonctionnements. D'autre part, la RATP est consciente de la défaillance (absence 
ou elTeurs) des informations fournies aux voyageurs surtout pendant la crise. Les panneaux de signalisation vont être 
changés ou revus et une infonnation sera dormée aux agents dans les gares en cas d'incident pour qu'ils puissent la 
répercuter aux voyageurs. Espérons que l'objectif d'une information claire et fiable, attendue depuis des années par les 
usagers, soit enfin atteint! 

Les Réunions avec la RATP et le STIF en novembre 
Le STIF a organisé plusieurs rélmions : 
- avec l'association des maires des comrmmes riveraines du RER B sud7 

; 

- avec le CARRR08, les autres assoclations d;usagers du RER B Sud ainsi que 1'-AUT9 Ie 23/11/2011. 
C'est ce qui nous a permis de comprendre le déroulement des évènements que nous avons détaillés plus haut et d'avoir une 
discussion avec le STIF et la RATP sur les perspectives d'avenir: 
Les trains rénovés devraient être plus fiables. Nous vous avons décrit dans notre bulletin de janvier 2011 les travaux du 
projet RER B Nord+ qui concernent le h'onçon nord de la ligne et qui devraient, une fois en service fin 2012, améliorer la 
situation au Nord donc au Sud puisque chaque incident au Nord induit mécaniquement des retards au Sud. Mais, 
contrairement à ce qui nous avait été annoncé, il semble que les voies du RER seront toujours partagées avec les trains 
SNCF, donc rien n'est jamais acquis avec le RER! 
En 2013, dans chaque sens, outre les 20 trains du RER B, c'est de nouveau 12 trains du RER D par heure qui sont 
programmés pour passer dans le tunnel Châtelet-gare du Nord au lieu de 8 actuellement. Pourtant, de l'aveu même de la 
RATP c'est quasi-impossiblelO

• Un dysfonctionnement pennanent en heure de pointe est donc programmé sans sourciller 
par les décidems au prétexte que sera installéll un nouveau système de signalisation embarquél2 dont on peut douter qu'il 
tienne ses promesses. 
Le STIF et la RATP nous ont présenté de bien belles planches sur l'organisation de l'élaboration du schéma directeur du 
RER B et la première étape d'analyse préliminaire. Le diagnostic réalisé sur les dysfonctionnements actuels, 
l'augmentation du nombre de voyageurs à prévoir, en particulier, avec le pôle de recherche du plateau de Saclay, est 
pertinent. Nous ne pouvons que regretter, une fois de plus, que les études réelles ne commenceront qu'en 2012 alors que les 
dysfonctionnements durent depuis plus de quinze ans 13. De plus, les actions lourdes n'étaient envisagées qu'à l'horizon 
2016-2020 et le doublement du tunnel Châtelet-gare du Nord (ou une solution équivalente, découplant les RER B et D) 
pourtant indispensable uniquement après 2020. 
Parmi les études envisagées, deux nous semblent susceptibles d'apporter une amélioration: celles des possibilités de 
retournement des trains à Denfert et à Orsay qui pe1mettraient en cas d'incident de maintenir le trafic sur la portion de 
réseau non affecté. Ainsi, en cas d'incident dans Paris ou au Nord, les trains venant du Sud poulTaient assmer un service 
jusqu'à Denfert. 

Nous restons plus que perplexes par la discussion qui a suivie: 

7 Dont le Président est le Maire de Massy. 

~ Collectif des Associations Riveraines du RER B Robinson, au sein duquel œuvre votre association. 

j Association des Usagers des Transports en région parisienne fi laquelle Sceau)(-Coudrales est adhérente. 

10 La RATP admet tout bas que le programme actuel de 28 trains est pratiquement infaisable. L'arithmétique aussi: même avec un système de signalisation 
perfectionné comme il en e)(iste sur le RER A, faire circuler 28 trains par heure de façon continue, pratiquement un toute les 2 minutes, cela suppose que les 
voyageurs sortent et entrent au galop sans bousculade et qu'il n'y a aucun aléa même minime qu'un espacement suffisant des trains permettrait de compenser. 
Jamais, nos Interlocuteurs n'ont pu nous présenter un pays où cela se faisait. Au contraire, Us tirent gloire d'e)(ploiter le tunnel le plus chargé au monde 1 

11 A une date non préCisée. 

12 A condition qu'il soit compatible SNCF-RATP ce qui est problématique, un nouveau système de signalisation peut certes améliorer la fiabilité, mais comment 
croire que cela sera suffisant! 

13 Comme nous vous l'avons déjà écrit, le RER 0 a, en 1995, interconnecté ses branches Nord et Sud en empruntant le tunnel Châtelet·gare du Nord du RER B sans 
qu'une étude préalable en ait démontré la faisabilité. 
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On nous avait expliqué en 2006-2008 que le changement de quai à Robinson était motivé par un gain de temps; il apparaît, 
maintenant que c'est le moindre coût qui a motivé la décision! 
On nous avait expliqué que le non changement de conducteur à gare du Nord devait apporter des. améliorations 
substantielles presque aussi importantes que le doublement du tunneL On nous 'explique, maintenant que le résultat 
escompté ne sera pas atteint et que la différence de cultures et pratiques entre SNCF et RATP sera toujours source de 
difficultés. 
Un centre de conduite unique SNCF-RATP pour l'ensemble de la ligne serait indispensable pom l'efficacité des décisions 
prises et l'ÎnfOlmation des voyageurs. TI avait été annoncé, nous l'attendons depuis des aIUlées. Mais on nous fait 
comprendre que la convergence SNCF-RATP pour ce faire est difficile! 

Nous attendions que des calculs de simulation prévisionnels sérieux garantissent une fiabilité du service à chaque étape du 
schéma directeur (tenant compte des incidents qui ne manquent pas de se produire et des souplesses ou marges qui 

pennettent de les résoudre). Le STIF et la RATP n'accèdent pas à cette demande.14 . .Ils risquent donc fort de continuer à 
présenter des projets partiels qui, à l'usage, ne remplissent pas les objectifs annonces et sont insuffisants pout' obtenir la 
fiabilité attendue par les 900 000 voyageurs quotidiens. 
Les associations ont demandé, une fois de plus, propositions à l'appui, que les indicateurs de retard soient plus 
représentatifs de la gêne des usagers, demande sans réponse. 
Inutile de vous dire que nous étions très déçus de ces réunions. Le STIF semblait dépassé, la RATP semblait tétanisée par 
les syndicats; de ce fait, les usagers attendent toujours les améliorations. 

En décembre, un certain espoir nouveau! 
Cet espoir ce sont des déclarations des décideurs qui laissent espérer un changement de point de vue en raison du 
lancement, enfin, de l'étude du doublement du tunnel Châtelet-gare du Nord. 
Dans son discours le 5 décembre dernier, au CNIT à la Défense, le Président de la République a- décIaré': 
« S'agissant du RER B qui transporte quotidiennement 900 000 passagers, la convention entre l'Etat et la Région prévoit le 
financement de plusieurs études décisives: sur la modernisation de la branche Sud du RER B, l'ancienne ligne de Sceaux, 
mais aussi sur le doublement du tunnel existant entre Châtelet- Les Halles et Gare du Nord. Ce tunnel est aujourd'hui, avec 
1 000 trains par jour, le plus chargé d'Europe, et ce tunnel constihte un velTOU à l'accroissement des fréquences sur les 
lignes B et D qui l'utilisent. Ces études sont donc détennÎnantes et urgentes }). 

Et le conseil du STIF, le 7 décembre, a pris deux décisions importantes: 
L'approbation de la convention de financement de l'étude de faisabilité du doublement du tunnel Châtelet-Gare du Nord. 
Cette action est financée par le STIF et RFF en est le maître d'ouvrage principal. Après avoir recensé les contraintes, des 
études de faisabilité détermineront les caractéristiques de l'ouvrage, les schémas et les coupes, les estimations du coût. Les 
résultats seront disponibles dans un an. Au-delà, des études plus approfondies pourraient être lancées à partir de 2013 pour 
constituer un DOCP (dossier d'objectif et de caractéristiques principales). 

L'approbation d'une convention de financement des études complémentaires du schéma directeur duRER B Sud. TI s'agit: 
d'améliorer la situation existante en matière de régularité et de qualité de service (information voyageurs, espaces ... ), tant 
en situation normale qu'en situation perturbée; de pouvoir inshl.lÎre et prévoir les demandes de développement de l'offre, 
tout en préservant l'efficacité du système de transport. 

Le détail de ces objectifs est plus précis que dans les précédentes présentations de novembre, mais, surtout, nous sommes 
heureux que le STIF ait enfm admis qu'il fallait constituer des marges pour faire face aux incidents qui ne manquent pas de 
se produire dans la vie réelle. En effet, il est explicité plusieurs axes de travail dont: 
1)« Réduire les causes d'irrégularités et augmenter les marges du système pour absorber les retards») avec les actions: 
renforcer l'alimentation électrique pour réduire les incidents (Massy) ; Revoir la signalisation au sud (palaiseau-Orsay) 
pour moins de gêne entre circulations et limiter la propagation des retards; Etude d'lm pilotage automatique, ... ; Limiter 
les intrusions sur le réseau fené (nord et sud) ; Optimiser et créer des capacités de retorunement aux terminus ou dans des 
gares intennédiaires (tiroirs d'arrière gare d'Orsay). 
«Mieux gérer les situations perturbées)} avec les actions: disposer d'infrastructures de terminus efficaces dans le sud de 
Paris (Bourg La Reine, Denfert-Rochereau, Châtelet, Gare du Nord) ; avoir des modes d'exploitation perfonnants pour 
maximiser la séparation des flux au nord (stratégies de gestion des pelturbations, installations de contresens dédiées au 
RER B entre Gare du Nord et Mitry); avoir des trains de réserve pour adapter rapidement l'offre en cas d'incidents en 
heure de pointe; Ehldier les conditions de rapprochement des opérateurs dans un centre unique de commandement; 
Disposer de Voies de dépassement; disposer de garages supplémentaires aux terminus. 

2) Améliorer l'infonnation voyageurs (IV), particulièrement en situation perturbée 

Pourquoi ces actions de bon sens n'ont-elles pas été étudiées plus tôt? 

1< Nous ne faisons rien d'autre que de demander ce que propose le CGPC : 
l'avis délibéré du conseil général des ponts et chaussée (CGPC) sur le bilan loti des RER 0 et E souligne page 5 : « le projet d'interconnexion des deux lignes 
existantes créant le RER 0 a sous estimé les conséquences qui pOLivaient en résulter sur la fiabilité des conditions d'exploitation de la nouvelle ligne ... cela milite 
pour une meilleure prlse en compte de la fiabilité dans les méthodes d'évaluation des projets ... ». la fiabilité du RER B est évidemment dégradée comme celle du 
O. Depuis, rien n'a été fait pour corriger çette Q grave lacune" dont souffrent les usagers depuis 1995 et nos Interlocuteurs font semblant de ne pas comprendre 
quand nous demandons des calculs préalables sérieux de fiabilité. Manquent-t-its d'outils et d'expertise? 
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Nous comprenons que tous les investissements ne pourront pas être réalisés en même temps. Mais nous aurions attendu des 
responsables politiques qu'ils définissent un objectif de fiabilité et que l'ordonnancement optimal des investissements pour 
y arriver soit réalisé. 
A ce propos' nous sommes inquiets que le STIF dans sa présentation de l'étude du doublement du tunnel note encore que 
celui-ci ne peut se réaliser qu'à long terme au-delà de 2020 alors que tous ceux qui se penchent sur le problème concluent 
que ce tunnel ou tout autre découplage des RER B et D est indispensable et urgent. 

Les conseils généraux se sont mobilisés également: 
Notre nouveau conseiller général M. Jean-Jacques Campan a présenté et fait voter par le conseil général du 92 tm vœu 
demandant au STIF d'organiser, dans les plus brefs délais, la station Denfert pour qu'elle puisse fonctiOllller en tenninus en 
cas d'avarie à Paris ou au Nord (voir pourquoi plus haut). Ce vœu a été adopté également par le conseil général du 94. 
Nul doute que les articles de la presse sur le problème de l'amiante, l'action de l'association des maires des communes 
riveraines du RER B Sud, des conseils généraux aient eu de l'influence. 
Les députés se sont également saisis du problème: une commission d'enquête parlementaire se réunit en ce mois de 
janvier et auditionne de nombreux acteurs et en particulier les associations. Nous vous tiendrons infOlmés des résultats. 

En conclusion: nous constatons lIDe avancée au niveau des mots et des études préliminaires. Il faudra certainement que les 
élus concernés, les usagers maintiennent fortement la pression 'pour que les mots se transfonnent en actes et que : le STIF 
considère que les usagers des différents RER y compris le B méritent des transports fiables et performants; l'Etat persiste 
dans sa volonté de mise à niveau des infi'astructures existantes sans laquelle la double boucle du Paris express sera un 
fiasco. 

Observation n020 : François Rhoné, Association Sceaux Coudraies 
En complément du courrier ci-joint par l'association Sceaux Coudraies, je souhaite, au nom 
de l'association, relever que, page 11/16 du dossier déposé en Préfecture le 17/10/2011, le 
ratio de logements de la Ville n'est pas correct. Inscrit pour 12.86%, il est en réalité de 
21.2%. La présentation du projet de DUP est donc orientée, même si le SDRIF pourrait 
prévoir un ratio de 30% pour l'avenir. 

Observation n02l : Berthou, II, me Berton 
Après avoir consulté le dossier, je suis effrayé par la densité et la hauteur des immeubleS 
prévus. Il me parait insensé de construire des immeubles de 15 m de hauteur sur une bande 
aussi étroite de 7 m de large. En plus de la laideur évidente d'un tel prospect, il faut 
considérer l'impact qn'i! aurait sur le quartier et la ville: là où des petits immenbles auraient 
permis de garder un caractère aéré et verdoyant, on met des barres en hauteur. Avec de tels 
prospects on lèse les habitants des immeubles voisins et on abîme le caractère de notre ville 
petit à petit, et bientôt défmitivement. 

Observation n022 : JM Fabre, 10, av Jean Perrin et 4 passage d'Orléans, 9420 l'Hay les 
Roses 
Il faut effectivement rendre salubre cette parcelle. Mais vu la largeur (7m) du terrain, des 
bâtiments de 3/4 étages seraient disproportionnés. 
Il convient également de penser aux places supplémentaires de parking que ces 
constructions. Sceaux mérite mieux que ce projet. 
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Observation n023 : Julie Dumons 
Suite à la forte mobilisation que suscite ce projet, nous avons créé un collectif: ARBRI
SCEAUX dont voici les revenclications et propositions. Pour nous contacter: 
arbrisceaux@gmail.com, julie.dumens@neuf.fr 

Courrier agraphé n07 : Collectif ARBRI-SCEAUX 
Suite au projet de construction de 3 blocs d'immeubles de 4 étages entre l'avenue Jean 
Perrin et l'impasse des Aulnes, les riverains ont créé un collectif pour s'y opposer. Voici les 
problèmes qu'un tel programme engendrerait : 

1. Augmentation démesurée de la densité de population sur une petite surface. 
2. ·Problème de stationnement: la création d'un parking souterrain ou de box n'ayant 

pas été prévue. 
3. Dégradation importante de la qualité de vie des riverains (privation de lumière, 

problèmes de vis-à-vis) 
Ne nous y trompons pas: nous souhaitons bien la mise en place de logements sociaux mais 
nous souhaitons qu'ils s'intègrent harmonieusement à leur environnement et ne soient pas 
cause de dégradation du lieu de vie des résidents du quartier. 

Nous proposons: 
Un habitat social raisonné: c'est-à-dire d'une hauteur raisonnable de type pavillonnaire 
comme ceux qui existent déjà et qui vont être démolis. Nous souhaitons le partage de 
structures communes Gardins partagés, jeux pour les enfants) qui permettent de créer du lien 
avec ses voisins et d'améliorer la vie de quartier. 
Avec un « éco-projet »: ce qui signifie des pavillons durables de moindre consommation 
énergétique avec possibilité de murs végétaux, gestion commune des ordures ménagères, 
panneaux solaires, etc ... Sceaux s'inscrirait alors dans une logique à la fois sociale et 
écologique en cohérence avec les projets d'aménagement durable des quattiers Quatre 
Chemin, Albert 1", place du Général de Gaulle et petit Chambord. 
Et un patrimoine Scéen mis en valeur: car en recréant des pavillons individuels à but social, 
Sceaux garde l'esprit des famenx pavillons Renauclin allée Jean Barral) qui sont à quelques 
mètres de l'impasse des Aulnes. Ces pavillons étaient à l'époque attribués aux ouvriers 
méritants. 11s sont l'ancêtre des HLM. Nous aurions alors une réelle harmonie entre le site et 
le bâti. 
Et une ville en accord avec sa renommée de ville arborée: la Coulée Verte, le parc de 
Sceaux, sont des atouts pour la municipalité qu'il convient de préserver et de valoriser par 
des projets atmexes en accord avec cette dominante verte. Arbri-Sceaux, se veut le défenseur 
d'un environnement alliant la qualité de vie des habitants, le besoin de logement social 
comme d'espaces verts. 
Pour la préservation du patrimoine Scéen (pavillons et maison d'ouvriers). Contre la 
construction de barres d'immeubles qui enlaiclissent l'environnement. Pour des logements 
sociaux à la taille humaine et respectueux de notre qualité de vie. 

Observation n024 : Monsieur et Madame Hervé Offret, 16bis, rue de Penthièvre 
Nons avons appris qu'au 5-7, impasse des Aulnes, un projet de construction d'immeuble est 
soumis à enquête publique. 11 est prévu sur ce terrain tout en longueur (7m sur 95m) d'y 
construire 3 bâtiments 111 R+3 au minimum !lI 
Nous nous sommes rendus sur place. Quelle ne fut pas notre stupéfaction: ces nouveaux 
bâtiments seront de vrais clapiers à lapin; certains irruneubles déjà construits seront privés 
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de lumière et de soleil; leurs fenêtre en limite séparative sont beaucoup trop proches de 
cette future construction. Cerise sur le gâteau, il n'est pas prévu de places de parking ... 
Ce projet ne nous semble pas améliorer la qualité de vie dans la ville de Sceaux et 
n'engendrera que des problèmes de voisinage, de stationnement et de circulation compte 
tenu de la très mauvaise desserte se Sceaux par le RER B. 
D'autres solutions, beaucoup plus écologiques, pourraient être envisagées, conformément au 
programme de la municipalité très attentive à la petite enfance et au troisième âge: 
aménagement d'une aire de repos pour les personnes âgées, jardins partagés etc ... 
Merci, chère Madame de prêter quelques instants, à ces remarques qui nous paraissent 
frappées par le bon sens. 

Observation n02S : M et Mme Seymon, 6 avenue Jean Perrin 
Nous sommes étonnés qu'au 8, avenue Jean Perrin des innneubles de quatre niveaux doivent 
être construits sur une si petite surface de terrain sans possibilité de parking ou garage: les 
places actuelles de stationnement sont déjà très rares. 
Nous subirons d'autre part un manque d'ensoleillement certain, ainsi qu'une perte de valeur 
de notre appartement. 
Nous pensons que des pavillons seraient plus judicieux sur cette bande de terrain. 

Courrier agrafé nOS: M. Colonna, 10-12 avenue Jean Perrin 
Si j'ai bien compris, la justification 4.2 est à la justification de base de l'enquête d'utilité 
publique. Il s'agit de répondre au besoin de logements locatifs sociaux, à Sceaux, logements 
qui pourraient notamment être en partie destinés à des étudiants ou de jeunes actifs. 
A cette justification s'ajoute une justification annexe 4.3 : la requalification du secteur 5-7 
impasse des Aulnes aux motifs: «dent creuse », «poche d'insalubrité ». 
Le besoin en soi, de logements locatifs sociaux ne se discute pas, il est patent. Concernant la 
ville de Sceaux cette justification ne répondrait pas à un intérêt «général» fixé par la loi à 
20% de logements mais à un intérêt «particulier» la ville de Sceaux comportant déjà plus 
de 20% de tels logements. Cet intérêt « particulier» et non « général », ne serait pas en soi, 
opposable à la réalisation projetée, compte tenu de son mobile, s'i! se trouvait ne pas 
occasionner de graves inconvénients à l'encontre d'un grand nombre de personnes. Il suffit 
de se rendre sur place (immeubles: 8 et 10-12, avenue Jean Perrin, 3, impasse des Aulnes) 
pour réaliser les conséquences de l'implantation du bâtiment R+3/4 entre les bâtiments 
existants: vue «barrée », perte d'ensoleillement. Autrement dit, pour un grand nombre de 
personnes: une nuisance certaine à leur bien-être, une dépréciation significative de leur 
patrimoine - et tout cela à quel titre? 
La requalification du secteur, bien que souhaitable, ne présente aucune nécessité au motif 
que ce secteur n'est pas, en soi, une «poche d'insalubrité». Il ne fait courir aucun danger au 
voisinage ne comportant ni accumulation de déchets putrescibles, ni présence d'animaux 
néfastes (rongeurs, insectes, ... ) ni risque lié aux réseaux (électricité, gaz, eau) ni risque 
d'humidité. 
Une table ronde entre les intéressés, devrait être, à mon avis, en mesure de s'entendre sur la 
réalisation de logements locatifs sociaux (par exemple, destinés principalement à des 
étudiants ou de jeunes actifs, ce qui répondrait à un besoin spécifique de la Ville). La 
requalification du secteur s'ensuivra. 
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Observationno26 : Berthou, Il, rue Berton 
Ce projet témoigne d'une volonté de densification maximale, d'une parfaite iodifférence à la 
qualité de vie des voisios et du souci constant de rendre la circulation et le stationnement 
( ... ) plus pénible. Il devrait être profondément amendé. 

Observation n027 : Muy Segall, 6, avenue Jean Perrin 
Je suis hostile à ce projet. En effet, le nombre de logements est trop important. Tel qu'est 
configuré le plan, ces immeubles vont boucher les vues des fenêtres latérales des chambres 
(j'habite au 6, avenue Jean Perrin). Enfin, aucun parking n'est pas prévu alors qu'il n'y a 
déjà pas de places pour se garer dans la rue. 

Observation n028 : Henri Videau 
Ma femme et moi sommes propriétaires d'un 3 pièces au 3,me étage du 4, avenue Jean Perrio 
que nous louons meublé à des universitaires de passage. La création de trois bâtiments 
alignés avec les autres et qui doivent impérativement occuper toute la largeur de ce terrain 
très exigu provoque tille gêne importante: mise en place d'un mur aveugle très proche des 
fenêtres de notre appartement. Il est clair que l'attrait de ce logement en serait très diminué 
ce qui entrainerait une claire dévalorisation de .llorre.bien. Uneso.nstructiqp. en. qllinconce 
pourrait être plus favorable. 
Un autre point très important est que ce projet ne prévoit la mise à disposition d'aucun 
espace neuf de stationnement. Cela ne me semble pas raisonnable. 
Dans l'état actuel, je ne peux qu'exprimer mon opposition résolue à ce projet. 

Observation n029 : M et Mme Douceron-Gouben 
Ce projet appelle 2 catégories de remarques. 
Sur le plan urbanistique: la ville de Sceaux respecte les 20% de logements sociaux, ces 
logements sont majoritairement situés le long de l'avenue Jean Perrio et de la rue du Dr 
Roux (quartier Nord), la parcelle proposée est totalement enclavée et a la forme d'un 
couloir, cette parcelle n'est devenue constructible que par la transformation du POS en PLU 
auquel de nombreuses associations se sont opposées. Le PLU fait l'objet d'un recours 
admioistratif. 
Sur le plan humain: il existe un besoio de logements sociaux, il n'est pas souhaitable 
d'organiser une « concentration» sur ce secteur (quartier Nord) a fortiori près des voies de 
RER, les logements sur ce terrain ne permettent pas s'imagioer « aéré» avec des espaces 
verts. Ils seront « bornes» et sombres. 
Dés lors, il serait préférable de: disséminer le logement social sur le territoire de la 
commune, construire quelques logements dans des programmes privés, ou au ( ... ) de gros 
pavillons afin d'organiser la mixité iotergénérationnelle (ce qui ( ... ) plus aisé qu' ( .. ) des 
orientations est vers le logement étudiant) et de sursoir à ce projet en l'organisant en espace 
vert, sentier de « respiration» dans cette zone enclavée. 

Observation n030 : N Robert 
Le terraio prévu pour construire 3 bâtiments est beaucoup trop étroit, pour ne pas entrainer 
de gêne pour les constructions déjà existantes, soleil, murs très proches, proximité. 
De plus aucun parking n'est prévu -le stationnement dans le quartier est déjà difficile. Je ne 
suis pas contre le logement social, mais pas dans ces conditions. 
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Courrier agrafé n09 : André Lanxade, Président de l'association Sceaux Marne Musiciens 
L'association de quartier Sceaux Marne Musiciens dont le quartier « Marnè Musiciens}) est 
délimité par les avenues Raymond Poincaré et Georges Clémenceau, la limite de Bourgla 
Reine et la voie RER a été créée en novembre 1990 ; les statuts précisent que les objectifs de 
l'associatiou conduits en dehors de toute action partisane visent à conserver au quartier son 
caractère d'habitat pavillonnaire de faible densité, défendre le patrimoine, l'environnement 
et le cadre de vie, développer la communication entre habitants et favoriser l'entraide. 
A travers le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme 
(PADD) approuvé le 6 octobre 2010, la ville a fortement affirmé ses ambitions en matière de 
valorisation de la qualité paysagère et de préservation de la bioc1iversité, notamment en 
souhaitant maintenir l'équilibre entre espaces bâtis et non bâtis. Or ce projet de construction 
de trois immeubles comportant 20 logements sur un terrain rectangulaire étroit et enclavé va 
à l'encontre des objectifs précités prescrits par le PADD. 
Les deux terrains limitrophes supportant déjà trois immeubles R+4, la construction des trois 
bâtiments envisagés créera un effet de barre ne pouvant que nuire à la qualité architecturale 
d'ensemble et sera générateur de multiples nuisances qui entraîneront immanquablement 
tille forte dégradation des conc1itions de vie des résidents situés à proximité. Cette 
densification désordonnée de ce site au mépris de la qualité environnementale et de la 
qualité d'habitation, est incompatible avec la recherche d'tme réelle insertion dans le 
paysage des nouvelles constructions qui devrait découler naturellement de la stricte 
application des objectifs précités par le PADD. 
La question se pose de savoir comment la sécurité des habitants pourra être assurée en cas 
de problème dans les courettes intérieures. 
Pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère d'utilité publique de cette opération apparait 
contestable nonobstant le fait qu'il s'agisse de construire des logements sociaux. ( ... ) 

Courriers 

Courrier nOl : Eric Gaucher, 12, avenue Jean Perrin, 24 janvier 2012 
Nous sommes propriétaires résidents d'un appartement situé en rez-de-chaussée du bâtiment 
B de la résidence Perrin-Les-Aulnes, située au 10-12 avenue Jean Perrin à Sceaux? Nous 
sommes par conséquent c1irectement concernés par le projet en objet. 
Si, par principe, l'objectif associé à sa réalisation n'est pas contestable, son contenu appelle 
d'importantes remarques de notre part du fait notamment de l'impact prévisible des 
constructions et aménagements envisagés. Nous vous en dressons un premier état ci-après: 

L'implantation possible de 3 bâtiments en R+3, R+4 en vis-à-vis direct de chacun des 3 
piguons Ouest des bâtiments A, B, C de la résidence Perrin-Les-Aulnes aurait pour 
conséquence majeure une perte siguificative de la lumière pénétrant dans les pièces 
c1isposant d'un ouvrant sur piguon. Pour notre part, il s'agit d'une chambre (1 fenêtre), de la 
salle de bain (2 fenêtres) et des toilettes (1 fenêtre). L'absence de lumière pénétrant dans les 
pièces d'eau conduirait immanquablement à une augmentation significative de l'humidité de 
l'air intérieur et imposerait l'usage systématique d'un éclairage artificiel dans ces pièces. En 
outre, l'horizon perçu depuis la fenêtre de la chambre, allant au-delà de l'avenue de 
Fontenay serait bouché. 
Plus généralement, le positionnement d'un mur en vis-à-vis c1irect des pignons Ouest 
supprimerait leur exposition au soleil et réduirait la contribution de la chaleur solaire à 
l'assèchement des pierres de notre bâti, aggravant ainsi les risques de diffusion de l'humidité 
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par capillarité dans les logements alors même que leur exposition actuelle a été prise en 
compte lors du dimensionnement des traitements à opérer. 
Les fenêtres des pièces de vie (séjour/salon) sont orientées au Sud et l'horizon est ouvert au
delà de l'impasse des Aulnes. L'implantation d'un bâtiment R+3 ouR+4 en face du pignon 
Ouest du bâtiment C viendrait aussi obstruer notre champ de vision. Elle conduirait 
également à la réduction de l'ensoleillement dans ces pièces de vie, lorsque le soleil est bas, 
provoquant ainsi une perte de confort de vie. 
Les fenêtres des chambres et de la cuisine orientées au Nord s'ouvrent vers un « coin de 
ciel» et sur une perspective en angle allant au-delà de l'avenue Jean Perrin. L'implantation 
d'un bâtiment R+3 ou R+4 en face du pignon Ouest du bâtiment A viendrait obstrner notre 
champ de vision et provoquerait assurément uue perte de luminosité dans ces pièces déjà 
sombres du fait de leur orientation au Nord. Il s'en suivrait une perte de confort de vie. 
Al' évidence, le projet dans son contenu actuel générerait une perte sensible de notre qualité 
de vie intérieure et fatalement une baisse significative de la valeur de notre patrimoine. Les 
photos en annexe vous permettront d'apprécier notre cadre de vie actuel auquel nous 
sommes très attachés. 
Concernant les impacts possibles du projet sur les abords de la résidence, nous constatons 
que celui-ci porte sur la création de 20 à 30 logements d'habitation pour étudiants ou jeunes 
actifs mais ne prévoit aucune place de garage sur son emprise foncière, alors que l'offre de 
stationnement de proximité est déjà bien insuffisante pour les résidents actuels. La 
municipalité n'ignore pas cette situation puisqu'elle fait régulièrement sanctionner les 
comportements irrespectueux du code de la route mais aussi les usagers de l'impasse des 
Aulnes sans pour autant apporter de solution pérenne. La création a minima d'une place de 
garage par logement dans l'emprise foncière du projet est donc indispensable. 
Nous ajoutons que la problématique du stationnement prendrait une acuité toute particulière 
pendant les travaux puisque l'accès aux terrains devrait être laissés libre aux véhicules de 
chantier dont le gabarit dépasse celui d'un véhicule de tourisme. Pendant cette période, le 
nombre de places de stationnement s'en trouverait fatalement réduit. 
Enfin, la promiscuité résidentielle qui résulterait de la réalisation du projet imposerait des 
investissements non prévus pour limiter les intrusions dans notre espace privatif puisque 
notre résidence met en communication piétonnière directe l'impasse des Aulnes et l'avenue 
Jean Perrin. Nous vous demandons de noter notre opposition à la DUP mise à l'enquête 
publique au regard du projet immobilier qui lui est associé. Nous sommes bien évidemment 
disposés à vous rencontrer dans le cadre d'un de vos déplacements éventuels dans la 
résidence. ( ... ) 

Courrier n02 : Marie-Claude Dupouy, 6, avenue Jean Perrin 
Je réside au 6, avenue Jean Perrin, au 1er étage, côté Est, juste à côté du terrain qui fait 
l'objet du projet « 5-7 impasse des Aulnes ». 
Comme la plupart de mes voisins, je désapprouve ce projet et je voulais, par la présente, 
vous exprimer mon opposition. 
Mon appartement est situé côté Est donc, le futur immeuble, haut de 4 étages, se situerait à 5 
mètres à peu près d'une des fenêtres de ma chambre. 
Sans parler des résidents du nouveau bâtiment, ceux du premier étage par exemple, mais 
également ceux du rez-de-chaussée et du deuxième, qui seraient très proches et en vis-à-vis. 
De plus, comme la bâtisse aurait au moins la hauteur de notre résidence, elle assombrirait 
énormément l'appartement. 
A vrai dire je ne pensais même pas qu'il était permis de construire des immeubles si proches 
les uns des autres. 
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Il est incontestable que je serai lésée par la réalisation de ce projet dans la mesure où la 
valeur de mon appartement se trouverait largement affecté à la baisse. 
Au quotidien, c'est ma qualité de vie qui va se détériorer, dans un espace énormément 
assombri, avec un autre immeuble comme perspective côté Est, et les fenêtres de voisins 
sitnées en face, à 5 mètres. 
Voilà pourquoi, je voulais vous informer officiellement de mon opposition à ce projet. ( ... ) 

Courrier n03 : Paul Mathis, (ancien conseiller municipal) 6 avenue Jean Perrin 
Copie lettre adressée à Monsieur le Maire 
Comme tous les habitants de mon quartier, j'ai pris connaissance du dossier d'enquête 
préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération des 5-7 impasse des Aulnes. Je 
dois vous avouer ma surprise en voyant l'importance des constructions envisagées. 
Sur la foi de votre directeur des services techniques, qui s'en était ouvert à moi dans que je 
l'ai sollicité, il s'agissait « d'une opération fort sympathique constitnée de maisons de 
ville ». C'est d'ailleurs un projet de ce type qui a été présenté au conseil d'administration de 
Sceaux habitat, le 16 mai 2011. Sous le titre « exemple de logements envisagés», on 
montrait des maisons de ville à R+ 1. Je n'ai pas émis d'objection car l'illustration était tout à 
fait attrayante et, comme vous le savez, je suis favorable au développement du logement 
social. 
Par ailleurs, avec mon appui, vous avez souvent fait valoir qu'il n'y avait pas d'antinomie 
entre logement social et qualité des aménagements, et que l'habitat social de Sceaux en 
constitnait un bon exemple. A l'inverse, le projet présenté nous rappelle les pires exemples 
de construction à haute densité effectnées sans considération de la qualité de vie des 
habitants et de la qualité urbaine. On est fort loin d'une sympathique opération de maisons 
de ville! 
Je suis donc tout à fait hostile au projet actnel. Il est en fait annoncé que l'opération 
comportera de 10 à 20 logements locatifs sociaux. Dans le langage de la construction 
immobilière, cela veut dire qu'il y en aurait 20. Mais des maisons de ville à deux niveaux, 
avec une faible densité, pourrait correspondre à 8 logements, ce qui serait presque dans la 
fourchette annoncée. Cet aspect devra être clarifié de façon non ambigüe. Huit logements 
c'est logements c'est peu. Mais Sceaux habitat a l'habitnde de petites opérations, 
comportant de 1 à 3 logements. Il n'y a donc pas de raison de densifier à ce point dans cette 
opération. ( ... ) 
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3-3 Synthèse des observations 

L'ensemble des personnes qui se sont déplacées ne critiquent pas l'utilité du projet, mais 
s'inquiètent des conséquences du projet sur leur environnement immédiat. 

Thème 1 Contestation du dossier 
La contestation du dossier porte sur plusieurs aspects: 

37/50 

>- Ratios de logements sociaux (sous-thème 1-1) La présentation des chiffres du 
logement social à Sceaux dans la notice explicative, font apparaître un déficit de 
logements sociaux au regard de la loi SRU1 

, soit 12,86 % de logements aidés sur 
l'ensemble de la commune au lieu de 20%. Or, la cession de la résidence dite des 
<<Bas Coudrais» permet à la ville de dépasser ce ratio. 

>- Présentation de la constructibilité (sous-thème 1-2) La présentation du projet: le 
schéma d'implaotation et la présentation des possibilités constructives présentent des 
différences de SHON importantes et laissent à penser que le projet dépassera les 
intentions annoncées. 

>- Insalubrité de la parcelle (sous-thème 1-3) L'insalubrité du terrain: les habitaots 
estiment qu'actuellement ils n'en subissent pas les nuisaoces, et que l'entretien en 
revient partiellement à Sceaux Habitat qui en détient la maîtrise foncière de 87 % de 
l'ensemble de l'emprise sur laquelle est projetée cette opération. A contrario, cet 
espace constitue pour un grand nombre de personnes une respiration entre les deux 
ensembles bâtis riverains. 

>- Constructibilité de la parcelle (sous-thème 1-4) Mise en doute de 
l'inconstructibilité de la parcelle S 7, objet de la présente enquête préalable à la 
déclaration de la déclaration publique. 

Thème 2 Positionnement sur le logement social 
Aucune critique n'apparait sur l'implantation de logements sociaux dans le quartier, si ce 
n'est sur la densification du quartier qu'il implique. 
Un seul habitaot estime que l'implantation proposée est trop proche des autres résidences de 
logements sociaux, et que la répartition des logements aidés sur l'ensemble de la ville est 
inégale. 

Thème 3 Réticences sur la densification de la ville 
Les riverains soulignent la difficulté d'introduire un ouvrage d'un gabarit totalement 
différent daos l'alignement actuel. Ils mettent en avant l'hétérogénéité architecturale de l'îlot 
qui en serait accentuée. 
L'îlot présente des immeubles construits dans les années 1960, avec des largeurs de façade 
importaote. Côté impasse des Aulnes, on remarque un immeuble plus récent, offraot des 
façades un peu moins larges. L'aspect cubique et minéral du bâti assez prégnant dans l'îlot, 
est atténué par le caractère aéré du bâti ainsi que la présence d'alignement d'arbres et 
d'espaces végétalisés. 
C'est ce caractère aéré que les riverains souhaitent préserver et qui assure au quartier son 
caractère résidentiel. La possibilité de construire daos les lignes d'implaotation à des 

15 L'article 55 de cette loi impose un pourcentage de 20% de logements sociaux dans les communes de plUS de 
3500 habitants (1 500 en fle-de-France) comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants, 
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. 
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hauteurs similaires, en limite de propriété, ferait perdre en grande partie ce caractère aéré 
auquel sont particulièrement attachés ·les habitants du quartier. Ils estiment que cela 
produirait un « effet barre ». La réalisation d'un front bâti· quasiment continu aurait de plus 
le défaut de faire ressortir l 'hétérogénéité des façades. Cette densification ferait perdre 
l'identité du quartier. 
La majoration du coefficient d'occupation des sols induite par la construction de logement 
social augmenterait la densité de la parcelle par rapport aux autres parcelles, et créerait un 
contraste. 
Un autre argument développé est la densité du quartier, jugée plus importante que les autres 
quartiers de Sceaux, qu'il conviendrait de ne pas aggraver au regard des autres quartiers. 
Cette densification apporterait des nuisances privatives: 

» Une perte de lumière pour une partie importante des riverains (sous-thème 3-1) 
Dans les copropriétés riveraines, au 4-6 et 1 0-12, avenue Jean Perrin, on constate la présence 
de vues directes sur les limites séparatives à partir de pièces principales dans les bâtiments 
limitrophes. L'implantation de construction sur ces limites séparatives aurait pour 
conséquence de priver de lumière ces pièces. D'autre part, l'emprise au sol dans le schéma 
d'implantation laisse la possibilité d'édifier des bâtiments au-delà des lignes d'implantation, 
cela aurait pour conséquence de diminuer l'exposition à la lumière des autres façades. 

» Des vis-à-vis trop importants (sous-thème 3-2) 
Les habitants estiment que la construction en limite séparative, induirait des vls-a-vis 
importants, sur les pignons, mais aussi en biais. La copropriété du 10-12, avenue Jean Perrin 
dont les trois bâtiments sont implantés à moins de 3 mètres des limites du fond voisin, est la 
plus concernée par ce problème. Les vis-vis apporteraient non seulement une perte de leur 
intimité, mais aussi un changement de vue qui serait limitée. 

Thème 4 Dépréciation foncière 
Les habitants craignent une dépréciation du prix de leur bien en raison de la perte de 
luminosité et de la vue de leur bien. Pour un certain nombre de riverains l'attractivité de leur 
bien repose sur la luminosité. 

Thème 5 Troubles du voisinage 
Certains habitants ont fait état de craintes sur la future occupation d'un public jeune, dont le 
mode de vie différerait de la vie des riverains, entrainant des troubles du voisinage, 
notanunent le bruit, troubles aggravés par la promiscuités des futurs bâtiments, et la densité 
de l'occupation. 

Thème 6 Contestation de la bonne desserte en transports en commun de la future 
opération 
Certains contestent la validité de la desserte par le RER B du quartier. En effet, ils mettent 
en avant les dysfonctionnements récurrents de la ligne B, et notamment sur la partie 
desservant la gare de Sceaux toute proche. L'éloignement des services principaux de la ville 
du quartier a été noté. Ainsi, les futurs occupants seraient amenés à utiliser un véhicule 
motorisé pour se déplacer. 

Thème 7 Problème de stationnement 
Le projet prévoit la création de JO à 20 logements composés de studios. Le PLU en vigueur 
n'impose pas de place de stationnement pour les logements inférieurs à 30 m'. Les habitants, 
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dans leur grande majorité, estiment que les futurs habitants emprunteront malgré tout des 
véhicules et occuperont des places de stationnements dans les rues adjacentes. Or les 
habitants connaissent déjà des difficultés de stationnement. En effet, les habitations 
environnantes n'offrent pas suffisannnent de capacité de stationnement pour les habitants. 
L'évolution des modes de vie, le développement de bassins d'emplois proches, mais mal 
desservis par les transports, incitent les nouvelles familles à recourir de plus en plus à la 
voiture pour leurs déplacements quotidiens. 

Thème 8 contestation du PLU 
Les droits à construire issus du PLU paraissent exorbitants et inadapté à la morphologie de 
la parcelle. 

Thème 9 Mise en œuvre du projet 
Concernant le projet à proprement parler les habitants soulignent plusieurs aspects qu'ils 
rejettent: 

» Le manque de luminosité des futurs logements, notamment sur les façades Nord 
» Les passerelles qui pourraient relier les futurs bâtiments entre eux : ces circulations 

sont perçues comme génératrices de nuisances sonores et d'intrusion dans les vues. 
» Des doutes sur la sécurité et l'accessibilité des futurs logements en raison de 

l'exigüité de la parcelle. 
» Un manque de concertation, qu'un certain nombre demandent persuadés que cela 

pourrait faire avancer le projet dans un sens plus équilibré en termes de nuisances et 
de bénéfices. 

Propositions 
Plusieurs types de propositions apparaissent. Des propositions concernant la morphologie et 
l'implantation du projet: 

Observation n012: Les immeubles prévus vont boucher la vue depuis les fenêtres des 
immeubles voisins: ne pourrait-on au moins décaler les futurs immeubles par rapport à 
l'existant, en les mettant en quinconce ? 

Courrier agraphé n07: ( ... ) Nous proposons: un habitat social raisonné: c'est-à-dire 
d'une hauteur raisonnable de type pavillonnaire comme ceux qui existent déjà et qui vont 
être démolis. ( ... ) Avec un« éco-projet» : ce qui signifie des pavillons durables de moindre 
consommation énergétique avec possibilité de murs végétaux, gestion commune des ordures 
ménagères, panneaux solaires, etc ... Sceaux s'inscrirait alors dans une logique à la fois 
sociale et écologique en cohérence avec les projets d'aménagement durable des quartiers 
Quatre Chemin, Albert 1"', place du Général de Gaulle et petit Chambord. 
Et un patrimoine Scéen mis en valeur: car en recréant des pavillons individuels à but social, 
Sceaux garde l'esprit des fameux pavillons Renaudin allée Jean Barral) qui sont à quelques 
mètres de l'impasse des Aulnes. Ces pavillons étaient à l'époque attribués aux ouvriers 
méritants. ils sont l'ancêtre des HLM. Nous aurions alors une réelle harmonie entre le site et 
le bâti. ( ... ) Pour des logements sociaux à la taille humaine et respectueux de notre qualité 
de vie. 

Observation n02S : ( ... ) Nous pensons que des pavillons seraient plus judicieux sur cette 
bande de terrain. 
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Observation n02S: ( ... ) Une construction en quinconce pourrait être plus favorable. 

Courrier n03 : ( ... ) Mais des maisons de ville à deux niveaux, avec une faible densité, 
pourrait correspondre à 8 logements, ce qui serait presque dans la fourchette annoncée. Cet 
aspect devra être clarifié de façon non ambigüe. Huit logements c'est logements c'est peu. 
Mais Sceaux habitat a l'habitude de petites opérations, comportant de 1 à 3 logements. Il n'y 
a donc pas de raison de densifier à ce point dans cette opération. ( ... ) 

Des propositions concernant création d'espaces verts ou d'aires de jeux pour les enfants: 

Observation nOS: ( ... ) Pourquoi ne pas construire des jeux pour les enfants sur cette 
parcelle (les immeubles alentours regorgeant de familles avec des enfants en bas âge) ou 
bien des jardins partagés dans l'esprit de la ville de Sceaux (défense de l'environnement). En 
vous remerciant de porter une réponse humaine à ce problème. 

Observation n014 : ( ... ) Nous sommes d'accord avec une politique sociale mais en 
commençant par la construction de parc avec une aire de jeux pour enfants qui manque 
cruellement dans le quartier, d'une crèche 1 halte-garderie (besoin très fort sur la commune) 
ou encore d'Ut1 centre médical. 

Courrier agrafé n06: ( ... ) L'urbanisme doit se préoccuper des besoins des nouveaux 
habitants mais aussi de ceux des habitants actuels. 
Dans les dossiers fournis par l'association à la municipalité pendant la phase d'élaboration 
du PLU, ont été listés, dans une optique de développement durable, les différents besoins 
des habitants en distinguant ceux qui devaient être fOUlllis à proximité comme les espaces 
verts et les espaces de jeux pour les enfants et ceux qui pouvaient être plus éloigués. Il 
manque justement ces deux éléments dans le quartier du terrain du projet. Il serait donc plus 
judicieux d'utiliser ce terrain impropre à la construction pour réaliser un espace vert et un 
espace de jeux. ( ... ) 

Courrier agrafé n07 : Collectif ARBRI-SCEAUX 
( ... ) Nous souhaitons le partage de structures communes Gardins partagés, jeux pour les 
enfants) qui permettent de créer du lien avec ses voisins et d'améliorer la vie de quartier. 
Avec un «éco-projet» : ce qui signifie des pavillons durables de moindre consommation 
énergétique avec possibilité de murs végétaux, gestion commune des ordures ménagères, 
panneaux solaires, etc ... 

Observation n029 : ( ... ) Dés lors, il serait préférable de : disséminer le logement social sur 
le territoire de la commune, constrnire quelques logements dans des progrannnes privés, ou 
au ( ... ) de gros pavillons afin d'organiser la mixité intergénérationnelle (ce qui ( ... ) plus 
aisé qu' ( .. ) des orientations est vers le logement étudiant) et de sursoir à ce projet en 
l'organisant en espace vert, sentier de « respiration» dans cette zone enclavée. 
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3-4 Avis du commissaire enquêteur sur les informations recueillies 

3-4.1 Visite complémentaire 
Les copropriétaires, membres du conseil syndical du 10-12, avenue Jean Perrin m'ont 
invitée à venir me rendre compte par moi-même de la perte éventuelle de lumière liée à la 
réalisation du projet. J'ai pu constater que le terrain, qui recevrait l'emprise du futur 
bâtiment, fournissait une source de lumière importante à certaines pièces, orientées au Nord, 
De même, j'ai pu observer la proximité des bâtiments actuels avec les limites séparatives et 
la perte du caractère aéré que permet la présence de la parcelle au sein de l'îlot. Les 
constructions encore présentes sur le terrain ne dépassent pas le R+ 1. 

3-4.2 Analyse des observations recueillies 

Thème 1 Contestation du dossier 
Thème 1- 1 Ratios de logements sociaux 
Dans la notice explicative, la présentation des ratios de logements est exacte, mais le 
décalage entre la rédaction du dossier et l'enquête publique fait apparaître un ratio moindre, 
Il est précisé que ce ratio est amené à évoluer avec l'acquisition des Bas Coudraies et à 
dépasser les 20% de logements sociaux exigés par la loi SRU. 

Thème 1- 2 Présentation de la constructibilité 
Le schéma d'implantation et la présentation du programme présentent des différences de 
SHON importantes qui laissent effectivement une certaine ambiguïté sur les caractéristiques 
principales du projet. L'étude de capacité présente un COS de 1,1 alors que la zone UC 
pennet un COS de 1 étendu à 1,2 pour les opérations THPE16

, et 1,44 pour les opérations 
THPE comportant 30% de logements aidés. 
Cependant, le programme présenté devra être respecté: 10 à 20 logements. 

Thème 1- 3 Insalubrité de la parcelle 
La notion de salubrité est à envisager sur le long terme, la ville n'a pas vocation à gérer un 
terrain en friche. Il faut donc trouver une utilisation à ce terrain dont Sceaux Habitat détient 
la plus grande partie. 

Thème 1- 4 Constructibilité de la parcelle 
La parcelle S7 est actuellement inconstructible car elle ne bénéficie pas d'un accès 
«carrossable et en bon état de viabilité, d'une largeur minimale de 3.5 m. » ainsi qu'i! est 
prescrit à l'article UC.3 du PLU. 

Thème 2 Positionnement sur le logement social 
L'implantation choisie répond aux objectifs affichés dans le PADD : « la mise en œuvre 
d'une réelle mixité sociale et générationnelle devra continuer à être pensée en poursuivant sa 
politique de répartition de petites opérations de logements parfaitement intégrés au tissu 
existant (et donc ne remettant pas en question l'équilibre actuel des quartiers) sur l'ensemble 

16 Le label «très haute performance énergétique >} atteste que le bâtiment respecte un niveau de performance 
énergétique globale supérieur à l'exigence réglementaire. Les consommations conventionnelles d'énergie 
primaire doivent être inférieures d'au moins 20% par rapport à la consommation de référence RT 2005. 
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du territoire communal, ceci au-delà des secteurs identifiés comme étant de « nouveaux 
quartiers durables ». 

Thème 3 Réticences sur la densification de la ville 

42/50 

Les densités du bâti observées, si l'on se réfère au rapport de présentation du PLU, se situe 
au milieu de l'échelle de mesure des densités, distancée par celles du centre-ville. 
Cependant, le rapport pointe le caractère peu dense de la ville dans son ensemble, avec une 
prédominance du pavillonnaire qui représente la seconde entité spatiale juste après le parc de 
Sceaux. (Cf. Rapport de Présentation p. 22.) 
Les habitants perçoivent leur espace comme étant aéré et veulent préserver cet aspect qui 
identifie et valorise leur quartier. Ce quartier, contrairement à d'autres quartiers dont la 
forme architecturale a été valorisée par le biais du PLU, ou autre, présente un habitat 
collectif avec quelques maisons individuelles sans caractère marqué. 
Il est donc important de conserver l'aspect lumineux et aéré du secteur qui procure ainsi un 
cadre de vie agréable. Ces caractéristiques correspondent au principe du zonage UC auquel 
appartient l'îlot tel que défini dans le rapport de présentation: « UC quartiers dominés par 
la présence de résidences d'habitat collectif, et d'équipements publics et privés d'intérêt 
collectifs. Les constructions sont souvent dispersées sur l'ensemble de la parcelle, avec des 
espaces verts collectifs, dégageant des espaces libres collectifs végétalisés et arborés. » (Cf. 
Rapport de Présentation p. 125) 
Les liverains redoutent une utilisation maxinlale des droits à construire qui aurait pour effet 
d'offrir un front bâti quasi continu produisant un « effet barre ». Ce qualificatif fait référence 
à l'architecture des grandes cités de logements construites dans les années 60. Un exemple 
de ces barres, actuellement en cours de requalification, est offert à Bagneux. Cette 
conception urbaine est disqualifiée aux yeux des habitants. 
Les habitants ont des doutes sur l'inseltion d'une nouvelle façade dans un quartier où l'on 
observe des variétés de façades qui rendent l'adjonction d'un nouveau style hasardeux. Cet 
aspect doit être particulièrement étudié au moment de la mise en œuvre du projet pour éviter 
à la fois un mélange style trop hétéroclite et la production d'un front bâti uniformisé. 

Thème 3-1 Perte de lumière pour une partie importante des riverains 

Immeuble 
Immeuble 10-12, avenue opération 
4-6 av. Jean Perrin Jean Perrin 5-7 impasse des Aulnes 

Surface parcelle (m2) 2117 2530 629 

Largeurs façades avenue Jean Perrin (m) 16 20 7 

Largeurs façades impasse des Aulnes (m) 16 20 7 

Largeurs parcelle avenue Jean Perrin (m) 23 27 7 

largeurs parcelle impasse des Aulnes (m) 25 26 7 

Distance immeuble ~ limite séparative 
opération impasse des Aulnes (m) 3,12 ~ 3,5 2,55 a 

*Mesures indicatives relevées sur le cadastre 

Les conséquences en termes de perte de lumière devront être prises en compte dans le futur 
projet. 
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Thème 3-2 Vis-à-vis trop importants 
Le règlement d'urbanisme autorise la construction en limites séparatives. La configuration 
très étroite de la parcelle ne laisse guère de choix. . .. 
On remarque sur le tableau précédent (cf. supra) que les espaces entre les limites séparatives 
et les façades des immeubles sont très réduits, notamment pour les façades des immeubles 
de la copropriété située 10-12, avenue Jean Perrin. 
Les vis-à-vis seraient plus acceptables en hauteurs réduites. La proposition de murs 
végétalisés, pourrait également apporter une compensation acceptable pour les habitants. 

Thème 4 Dépréciation foncière 
Cet aspect ne peut être nié pour les appartements dont les fenêtres donneront sur les limites 
séparatives et ceux implantés en étage bas. La lumière fait partie des critères de valorisation 
d'un bien immobilier. 

Thème 5 Troubles du voisinage 
L'ensemble des riverains ont évoqué cet aspect sous l'angle de la densité de population plus 
que par la stigmatisation d'un public particulier. La composition du quartier présente un 
nombre relativement plus important de familles avec de jeunes enfants que dans d'autres 
quartiers de Sceaux (Sources: données INSEE). On observe aussi la présence de couples 
dont les enfants sont eux-mêmes en âge de fonder une famille. Les nouveaux occupants 
offriront donc un profil différent, et par conséquent auront certainement des modes de vie 
différents. 
Cependant, des logements de petite taille ne seront pas propices aux grands rassemblements 
que semblent craindre certains, et le fait que ces logements seront gérés par lm organisme, 
permettra une régulation d'éventuels comportements incivils. 

Thème 6 Contestation de la bonne desserte en transports en commun de la fnture 
opération 
Si la desserte du RER B offre un service rendu inférieur à celui que l'on est en droit 
d'attendre, elle n'en demeure pas moins un atout. On observe également une bonne desserte 
du réseau de bus qui permet de rejoindre les établissements universitaires, ou la station de 
RER Bourg la Reine laquelle assure une meilleure cadence de trains. 

Thème 7 Problème de stationnement 
Si les problèmes de stationnement sont indéniables, on remarque néanmoins que la part de 
ménages disposant d'au moins une voiture à Sceaux, baisse légèrement entre 1999 et 2005 
(79% à 77%)17. On peut donc s'attendre à une évolution similaire dans les années à venir. 
Un article18 publié par le CREDOC19

, confirme cette tendance20 
: « le rapport à l'automobile 

évolue. Longtemps porteuse d'un imaginaire de liberté et parfois signe ostentatoire du statut 
social, l'automobile semble avoir perdu de son aura auprès des jeunes : seuls 59 % des 18-
24 ans disposent aujourd'hUi d'une voiture, contre 74 % il Y a vingt ans. La hausse des taux 
d'équipement constatée au niveau national (83 % des ménages en 2008, contre 77 % en 

17 Rapport de Présentation du PLU 

18 Consommation et modes de vie, nC 242, Août 2011 
19 CREDOC : centre de recherche pour l'étude et l'obseNation des conditions de vie 
20 Résultats d'une étude menée sur l'évolution des comportements dans le domaine environnemental: Les 
Français avancent à grands pas sur la longue route écologique, R. Bigot et S. Hoibian, Cahier de recherche du 
CRE DOC, n' 272, décembre 2010. 
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1990 ou 58 % en 1970) est, en réalité, surtout portée par les seniors. Une analyse de ces 
taux sur longue période montre clairement qu'au-delà d'un effet lié à l'âge (l'usage de 
l'automobile est toujours plus fréquent après 25 ans car le niveau de ressources augmente 
et la situation familiale évolue), les nouvelles générations utilisent de moins en moins ce 
moyen de transport. [ .. .] » p.2 

Thème 8 Mise en œuvre du projet 
La mise en œuvre du projet devra tenir compte de l'orientation Nord d'une partie des 
façades. La mise en place de passerelles ne séduit pas et apporterait indéniablement des 
nuisances de voisinage, y compris pour les futurs habitants. 
L'accessibilité des bâtiments sera assurée par la fusion de l'ensemble des parcelles. En 
revanche, les constructions devront obéir aux normes de sécurité qui garantissent l'intégrité 
des personnes. 
Quant aux problèmes liés au chantier, ils seront de la responsabilité du pétitionnaire. 
La demande de concertation formulée par certains habitants semble souhaitable pour que la 
réalisation du projet prenne en compte la présence des vis-à-vis et l'orientation de la 
lumière. Un dialogue avec les riverains permettrait la mise en place de compensations 
urbaines. 

Propositions 
Les propositions concernant la morphologie du projet mettent en avant une forme 
pavillonnaire peu élevée, la création de murs végétaux, des mises en œuvres écologiques. 
Les autres propositions portent sur : 

);> la création d'un espace vert, le terrain du futur projet étant perçu comme une 
respiration. 

);> La création de jardins partagés. 
);> La création d'une aire de jeux pour les enfants. 
);> Equipements de proximité, (maison médicale). 

La forme pavillounaire est mise en avant pour sa faible hauteur. Il ressort à travers les 
observations que le pavillon traditionnel représente un modèle, dans une ville marquée par 
un patrimoine pavillonnaire important. 
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3-5 Bilan de l'enquête publique 

La présentation du dossier fait apparaître un doute sur la densification du quartier au niveau 
du bâti. Les habitants rejettent majoritairement une densification de la parcelle par des 
hauteurs jugées trop importante, comme du R+34 ou R+3. Les conséquences sur 
l'environnement se traduiraient par: 

» Des vis-à-vis importants. 
» Une perte d'ensoleillement. 
» Une recomposition de la morphologie urbaine du quartier par la constitution d'un 

front bâti unifié. 
» Une aggravation des problèmes de stationnement rencontrés dans le quartier. 

Du point de vue du bilan financier, dans la mesure où les ratios correspondent, on observe 
que l'opération permet d'acquérir un foncier à un prix attractif dans un contexte de forte 
pression foncière. 

Du point du vue des documents d'urbanisme, le projet répond aux objectifs fixés par le PLH, 
le PADD et la convention d'utilité sociale (CUS) signée par la ville. 
Cependant, afm de ne pas compromettre l'équilibre du quartier ainsi qu'il est spécifié dans 
le PADD : « la mise en œuvre d'une réelle mixité sociale et générationnelle devra continuer 
à être pensée en poursuivant sa politique de répartition de petites opérations de logements 
parfaitement intégrés au tissu existant (et donc ne remettant pas en question l'équilibre 
actuel des quartiers) sur l'ensemble du territoire communal ( .. .)>>, il importe que la ville 
prenne en compte les objections des habitants en garantissant la mise en œuvre d'un projet 
respectueux de l'identité du quartier. Pour ce faire plusieurs axes me semblent appropriés: 

» mettre en place une densification conforme aux ratios existants dans le quartier, ne 
dépassant le nombre de logements annoncés. 

» Veiller à limiter les hauteurs, et les vis-à-vis. 
» Mettre en place une concertation pour envisager des mesures compensatoires. 

En réponse à ces remarques, la ville de Sceaux a répondu qu'elle s'engageait à poursuivre 
plusieurs objectifs (Cf. courrier du 5 mars 2012 de la ville de Sceaux et courrier du 2 mars 
2012 de Sceaux habitat, annexes 5 et 6) : 

» « Réaliser sur ces terrains une opération de grande qualité architecturale y compris en 
ce qui concerne le traitement des espaces extérieurs, et à porter une attention 
particulière aux fonds riverains notamment en ce qui concerne l'ensoleillement des 
pièces principales ». 

» «Sceaux Habitat demandera au maître d' œuvre de concevoir son projet: 
o d'une SHON d'environ 700m2 de SHON, étant précise par Sceaux habitat 

que la rentabilité de l'opération sera atteinte à partir de 720 m2 ; 

o Selon une approche bioclimatique et de réaliser une étude d'impact 
o Les résultats de ces études et le projet seront présentés aux représentants des 

résidences riveraines. 
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Cette réponse constitue une garantie quant aux craintes exprimées. En revanche, Sceaux 
Habitat fait remarquer que la constmction de parkings, compte tenu de la configuration du 
terrain, compromettrait l'équilibre fmanCÎer de l'opération. On observe que certaines 
opérations de logements aidés n'ont pu aboutir à Sceaux en raison du coût de construction 
d'un parking souterrain. 

Enquête publique du 9 janvier 2012 au 4 février 2012 - 5-7, impasse des Aulnes à Sceaux 



; 
,1 

1 
1 

, 
1] 

i 

1 

( 

) 

\ 

1 

1 
.1 

1 

1 
- . ./ 

Enquête nOEl 1000110/95 47/50 

ENQUETE PARCELLAIRE CONJOINTE 

3-6 Objet de l'enquête 

Cette enquête est préalable à la déclaration de cessibilité de la parcelle cadastrée S7, située 
5-7, impasse des Aulnes à Sceaux pour la réalisation du projet d'aménagement d'un 
programme de logements sociaux. 
Elle est menée conjointement à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité 
publique du projet d'aménagement de la parcelle, conformément à : 

» à la délibération du Conseil Municipal de Sceaux en date du 17 juin 20 Il sollicitant 
l'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire relatives au projet 
d'opération« 5-7, impasse des Aulnes» en vue de la réalisation d'un programme de 
logements sociaux sur le terrain. 

» à l'arrêté du Préfet des Hauts de Seine du 6 décembre 20 Il, portant sur les modalités 
de l'enquête. 

3-7 Déroulement de l'enquête 

3-7.1 Publicité de l'enquête 

3-7.1.1 Affichage 
L'avis au public, snr une affiche de format A3, portant sur l'arrêté du préfet des Hauts de 
Seine, et faisant connaître l'ouverture et les conditions de l'enquête conjointe, a été 
affiché du 2 juin au vendredi 7 juillet 2006 : 

» Sur les lieux de l'enquête. 
» Dans les panneaux administratifs de la ville. 

Cf. annexes 2,3 et 4 

3-7.1.2 Publications légales 
L'avis d'enquête conjointe a été publié dans: 

Cf. annexes 1 

» «Le Parisien », édition des Hauts de Seine du mardi 27 décembre 
2011. 

» «Les Echos» édition du mardi 27 décembre 2011. 
» «Le Parisien », édition des Hauts de Seine du mardi 10 janvier 2012. 
» «Les Echos» édition du mardi 10 janvier 2012. 
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3-7.2 Dossier de l'enquête 
Le dossier présenté au public~ contenait les pièces réglementaires conformément à l'article 
Rll-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique: 

1. Un plan de situation. 
2. Le plan parcellaire des immeubles à acquérir. 
3. Etat parcellaire des immeubles à acquérir. 
4. L'arrêté préfectoral du 6 décembre 2011 par lequel l'enquête est 

définie en vertu du Code de l'expropriation. 
5. L'affiche de l'avis d'enquête publique. 
6. Publications légales 

3-7.3 Consultation du dossier 
Le dossier et le registre de l'enquête étaient accessibles au public au bureau du service de 
l'urbanisme, la mairie de Sceaux aux jours et heures suivants: 

»- Du lundi au vendredi, de 8 heures trente à 18 heures à 12 heures et de 
13h30 à 17h30. 

»- Le samedi de 9 heures à 12 heures 
»-

3-7.4 Registre d'enquête 
J'ai pu constater que, dès le début de l'enquête et pendant toute sa durée, le registre était à la 
disposition du public. 
Le registre parcellaire a été clos par le maire de Sceaux à l'issue de l'enquête. 

3-7.5 Permanences 
J'ai tenu les mêmes pelmanences que pour l'enquête préalable à la déclaration publique: 

» Le lundi 9 janvier 2012 de 9 heures à 12 heures. 
»- Le mercredi 18 janvier de 14 heures à 17 heures. 
»- Le samedi 28 janvier 2012 de 9 heures à 12 heures. 
»- Le samedi 4 février 2012 de 9 heures à 12 heures. 

3-8 Résultat de l'enquête 

3-8.1 Périmètre de l'opération 
Le plan parcellaire correspond bien au lot soumis à l'enquête. Le périmètre de l'opération 
comparé avec le plan parcellaire montre que le lot à exproprier est compris dans le périmètre 
de l'opération soumise à déclaration d'utilité publique sans en excéder ses limites. 
L'état des acquisitions conmluniqué par la Ville montre qu'il ne reste plus que ce lot en 
possession de Monsieur FERMIN Henri Claude Bernard, à acquérir pour fmaliser 
l'opération projetée. 

3-8.2 Recherche de propriétaires 
L'état parcellaire est concordant avec le plan parcellaire. 
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La notification au propriétaire du lot concerné, Monsieur FERMIN Henri Claude Bernard, 
comprenant un questionnaire à remplir, a été envoyée le 29 décembre 2011, ainsi qu'à son 
épouse. Ce dernier ne s'est pas présenté au cours de l'enquête, mais a renvoyé le 
questionnaire à la Ville, laquelle l'a réceptionné le 9 janvier 2012. 

L'enquête s'est déroulée confonnément aux textes en vigueur, et notamment au code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Fait à Issy les Moulineaux, le 10 mars 2012. 

Murielle Lescop, 
Commissaire enquêteur 
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