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Cette enquête publique s'est déroulée du 9 janvier 2012 au 4 février 2012 inclus, et préalable à la 
déclaration d'utilité publique et parcellaire opération d'aménagement « 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, 
dans le département des Hauts-de-Seine. 

Contexte juridique de l'enquête publique: 
L'enquête publique s'est déroulée sans incident jusqu'à son terme, conformément: 

);> au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 
);> au code des collectivités territoriales 
);> au code de l'urbanisme 
);> au code de l'environnement 
);> 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 programme de 
logements sociaux sur le terrain sis 5-7, impasse des Aulnes à Sceaux. 

);> à l'arrêté 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, 

Présentation du projet 
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, confrontée à une augmentation grandissante de demandes de logements sociaux, ne peut les 
satisfaire car le parc de logement social de la ville offre très peu de vacance, en raison du faible taux de 
rotation. 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. 

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 (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 travailleurs, soit à des étudiants. 

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 n08. Le projet de DUP porte 
uniquement sur la parcelle S n07, située au 5bis, impasse des Aulnes à Sceaux. Cette parcelle comprend: 
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» Un bâtiment R+1. 
» Une cour avec une remise. 

La parcelle S n07 est enclavée et présente un bâti vétuste, mal entretenu. Les terrains avoisinants, 
propriété de Sceaux Habitat sont actuellement inoccupés et présentent un risque d'occupation illégale, 
génératrice de troubles pour le voisinage. 
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 n08 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. 
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. 

Programme de l'opération 

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

» L'implantation de 3 bâtiments dans l'alignement des bâtiments voisins. 
» Nombre de logements possibles: 18 à 24 logements de type F1. 
» Hauteur: R+ 3 à R+4 conformément à la hauteur maximum prévue dans le PLU et à la hauteur des 

propriétés voisines. 
» 650 à 700 m' de SHON. 

Il est à noter que la construction de logements sociaux permet de porter le COS à 1.44. Le projet 
architectural reste à définir, un appel d'offre concernant la maitrise d'œuvre sera lancé ultérieurement. 
La programmation présentée au dossier fait figurer 10 à 20 logements pour étudiants ou jeunes travailleurs. 

Déroulement de l'enquête 
Les obligations de publicité et d'affichage ont toutes été remplies. 
L'avis au public a été publié 14 jours avant l'ouverture, et dans les 15 premiers jours de l'enquête: 

» ({ 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 1 0 janvier 2012 

L'arrêté faisant connaître l'ouverture et les conditions de l'enquête, a été affiché du du 20 décembre 2011 
au 6 février 2012 inclus à la Mairie de Sceaux et dans les panneaux administratifs de la ville. J'ai pu vérifier 
pendant l'enquête la présence effective des affiches sur l'ensemble des panneaux de la ville. 
L'enquête s'est déroulée du 9 janvier 2012 au 4 février 2012 inclus à la Mairie de Sceaux, sise 122, rue 
Houdan. Quatre permanences ont été assurées: 

» 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. 
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).> Le samedi 4 février 2012 de 9 heures à 12 heures. 

Le dossier et le registre de l'enquête étaient accessibles au public à la mairie de Sceaux aux horaires 
d'ouverture de la mairie et lors des quatre permanences. 
Deux registres ont été ouverts. J'ai ainsi reçu 42 observations comprenant: les observations portées sur le 
registre, 9 courriers agrafés et 3 courriers postaux. 
En comptant les personnes qui se sont exprimées plusieurs 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. 

Analyse des différentes observations 
On remarque de fortes réticences à l'égard du projet en raison de l'étroitesse de la parcelle qui forme 
l'assise du projet. Les possibilités constructives autorisées par le PLU permettrait une densification de cette 
bande étroite jugée inappropriée et génératrice de troubles tels que: 

).> Perturbation de l'ensoleillement des copropriétés voisines 
).> Des vis-à-vis trop importants en raison des distances très courtes des immeubles existants par 

rapport aux limites séparatives du terrain sur lesquelles seraient construits les futurs bâtiments. 
).> Une rupture du rythme des façades, avec l'insertion d'une façade étroite au milieu de façades 

larges. 
).> Un effet barre produite par la construction d'un front urbain et la suppression de la respiration que le 

terrain offre actuellement. 
).> Craintes de l'aggravation des problèmes de stationnement déjà présents liées à l'absence de 

parking dans le projet envisagé. 
).> Craintes d'une dépréciation immobilière consécutive à la privation de lumière dans certains 

appartements. 
).> Craintes concernant les troubles de voisinages liées à l'occupation des futurs bâtiments. 

Enfin le projet est contesté sur certains points: 

).> Contestation de la bonne desserte par les transports en commun des futurs bâtiments. 
).> Critique du manque de luminosité des futurs bâtiments. 
).> Contestation du risque d'insalubrité de la parcelle. 
).> Contestation du dossier au niveau de la présentation des ratios de logements sociaux. 
).> Contestation du dossier du projet au niveau de la présentation des surfaces constructibles. 
).> Demande de concertation. 

Il ressort cependant, que la proposition d'implanter du logement social pour de futurs jeunes travailleurs ou 
étudiants est plutôt bien perçue. 
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Réponse aux observations 
Craintes concernant la densification de la parcelle: 
La ville de Sceaux a répondu par courrier (cf. annexes 1 et 2) en proposant de tenir compte de ces 
remarques pour la mise en oeuvre du projet. La ville de Sceaux et Sceaux habitat proposent plusieurs 
objectifs: 

}- 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'oeuvre de concevoir son projet: 
• d'une SHON d'environ 700m2 de SHON, étant précisé par Sceaux habitat que la rentabilité 

de l'opération sera atteinte à partir de 720 m2
. 

• selon une approche bioclimatique. 
• Réalisation d'une étude d'impact. 

}- Les résultats de ces études et le projet seront présentés aux représentants des résidences 
riveraines. 

Problèmes de stationnement: Sceaux Habitat estime que la construction de parkings compromettrait 
l'équilibre financier de l'opération. D'autre part, on peut estimer que le public visé par ce programme de 
logements destinés soit à de jeunes travailleurs, soit des étudiants, n'augmentera pas de manière 
importante le parc de véhicules en stationnement de manière significative et sera découragé d'y recourir 
La desserte correcte du quartier offrira une alternative que les différentes politiques régionales et nationales 
souhaitent encourager. 

Contestation de la bonne desserte des futurs bâtiments 
La desserte par le RER B, sans être entièrement satisfaisante, s'est améliorée et reste tout de même 
efficace. D'autre part le quartier bénéficie d'une bonne desserte par le réseau de bus. 

Critique du manque de luminosité des futurs bâtiments 
Les façades exposées au Nord risquent d'être peu lumineuses. Cependant la ville de Sceaux semble 
vouloir apporter toutes les garanties pour que ce problème soit traité au niveau de la maîtrise d'oeuvre, 
notamment en exigeant du futur maître d'oeuvre une approche bioclimatique. 

Contestation du risque d'insalubrité de la parcelle 
Le bâti actuel est incontestablement en mauvais état et parait inoccupé. Aucun bail n'y est afférent. 

Contestation du dossier au niveau des ratios de logements sociaux 
Les ratios sont exacts, en revanche l'évolution des ratios entre la date de rédaction du dossier et l'enquête 
font apparaître un différentiel. Le dossier fait état de la future acquisition de la résidence dite des Bas 
Coudraies qui permet à la ville de dépasser le ratio de 20% de logements sociaux sur la ville exigé par 
l'article 55 de la loi SRU. 
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Contestation du dossier au niveau de la présentation des sulfaces constructibles 
Le dossier présentait la constructibilité permise par les règles du PLU, mais ne présentait pas le projet 
définitif soumis plus tard à la maîtrise d'œuvre qui n'est pas connue. Les caractéristiques principales 
s'appuient sur un programme et une possibilité constructive à affiner. 
Demande de concertation 
Au vu des problèmes de vis-à-vis et de lumière que risque d'entrainer la densification de la parcelle il parait 
particulièrement important que la ville s'engage sur cette voie, dans la mesure où les habitants y sont 
favorables et désireux de faire progresser le projet pour le bien de tous. La rencontre à l'issue de l'enquête 
publique entre le maire de Sceaux et le collectif Arbri-Sceaux, créé par des riverains pendant l'enquête 
répond à cette demande. 

Enjeux du projet 
L'enjeu du projet est de réussir l'intégration de ce projet de logements aidés, dont personne ne conteste 
l'utilité. La ville de Sceaux et l'organisme de la Ville, Sceaux Habitat ont rédigé chacune un courrier que j'ai 
reçus le 9 mars 2012, en réponse à une réunion organisée à l'initiative de la Ville, pour répondre à ces 
enjeux. La ville et l'organisme y ont formulés des objectifs qui sont à prendre comme des engagements 
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Conclusions 

Ainsi, dans le cadre limité de l'enquête, qui m'interdit de me prononcer sur des éléments extérieurs à 
l'enquête, au regard des observations reçues et des réponses apportées par la ville de Sceaux et 
l'organisme de la Ville, Sceaux Habitat, reçues le 9 mars 2012, en toute indépendance, compte tenu: 

~ que la ville de Sceau a montré sa volonté de répandre aux remarques des habitants, 
~ que la ville de Sceaux s'engage à respecter une SHON utile pour produire au maximum 20 

logements, représentant une SHON d'environ 720 m', 
~ que la ville de Sceaux montre sa volonté de réaliser une étude d'impact, et d'imposer une approche 

bioclimatique au futur maître d'œuvre, 
~ que la ville de Sceaux s'engage à présenter le projet aux représentants des copropriétés voisines, 

que le maire a déjà rencontrés par le biais du collectif Arbri-Sceaux, 
~ que le projet répand parfaitement aux orientations du PADD qui préconise: « 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 ( .. .)>>, 
~ du manque de logements de petite taille dans la ville de Sceaux dont le ratio est très en-dessous de 

la moyenne présente dans le département, 
~ de la cohérence du projet avec les différents documents élaborés par la ville en matière de 

logements sociaux, notamment le PLH et le PLU, 

J'émets un : 

Avis favorable 
à la déclaration publique de l'opération 

Avec les recommandations suivantes: 

Recommandation n0 1 : Pour éviter une réserve contraignante et permettre à la ville une réalisation 
rapide de son projet, je recommande à la ville de suivre les objectifs qu'elle s'est donnés dans les 
courriers ci-annexés (cf. annexes 1 et 2). 
Recommandation n02: Il serait important que la Ville de Sceaux prête une attention particulière aux 
problèmes de stationnements dans le quartier. 

Fait à Issy les Moulineaux, le 10 mars 2012. 

Murielle Lescop 
Commissaire enquêteur 
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VILLE DE 

HAUTS _ DE - SEINE 

Aménagement, urbanisme et 
services techniques 

Affaire suivie par: Clara-Pauline DANCOURT 

Madame Murielle LESCOP 
Commissaire enquêteur 
41 rue Jean-Pierre Timbaud 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 

Objet: Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) pour la réalisation d'une opération 
de logements aidés - 5-7 impasse des Aulnes 

Le 2 mars 2012 

~ Madame, 

Je vous remercie pour le caractère constructif de notre rencontre du 27 février 2012 relative au bilan de 
l'enquête préalable à la DUP pour l'opération du 5-7 impasse des Aulnes. 

A la suite de vos remarques, j'ai confirmé à Sceaux Habitat l'objectif de 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 des logements existants. 

A cette tin, Sceaux Habitat demandera au maître d'oeuvre (non encore désigné) de concevoir son projet 
d'une surface hors oeuvre nette de l'ordre de 700 m2

, selon une approche bioclimatique prenant en 
compte les immeubles voisins et de réaliser une étude de l'impact des nouvelles constructions sur 
l'ensoleillement. Les résultats de ces études et le projet seront présentés aux représentants des 
résidences riveraines. 

Dans la continuité de cette réunion, j'ai rencontré le collectif Arbri-Sceaux qui s'est récemment créé et 
a pour ambition de regrouper les habitants riverains de l'impasse des Aulnes. 

A cette occasion, j'ai pu leur préciser l'état d'avancement des réflexions sur le projet du 5-7 impasse 
des Aulnes et les modalités par lesquelles le· collectif sera informé et associé à la mise en oeuvre de 
l'opération. 

Vous trouverez également ci-joint les précisions que vous demandiez dans votre courrier du 17 février 
2012. 

Je ~;:r~A=assurance de mes sentiments les meilleurs. 

~ ,.~f 
Philippe LA NT 
Maire -Président de Sceaux Habitat 
Vice-président de la communauté d'agglomération des Hauts de Bièvre 

P. J. réponses au courrier du 17/02/2012 

Hôlel de ville 122 rue Houdan 92331 Sceaux Cedex - Tél. 01 41133300 - Fax 01 4113 33 99 - www.sceaux.fr 
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Annexe 2 

Courrier de Sceaux Habitat en date du 5 mars 2012 
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Sceaux Habitat 

Affaire suivie par : Sandrine Auclair il ilj 

Madame Murielle LESCOP 
Commissaire enquêteur 
41 rue Jean-Pierre Timbaud 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 

Objet: Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) pour la réalisation d'une opération 
de logements aidés - 5-7 impasse des Auhles 

Le 5 mars 2012 

Madame, 

Je fais suite à votre rencontre avec monsieur le Président de Sceaux Habitat le 27 février 2012 au sujet 
du bilan de l'enquête préalable à la DUP pour l'opération du 5-7 impasse des Aulnes. 

A ce titre, je vous confirme que la faisabilité fmancière de cette opération est atteinte à partir de 720 m' 
de surface hors œuvre nette. Pour le montage de l'opération et sa traduction architecturale, il sera donc 
retenu une superficie de cet ordre de grandeur. 

Le programme de l'opération consistera en la réalisation d'une vingtaine de logements Tl (28 m'en 
moyenne) que la Ville souhaite réserver à des jeunes en décohabitation et entrant dans la vie active. En 
considérant le public visé, la proximité du réseau de transport en commun et l'application des normes 
du plan local d'urbanisme, il ne sera pas réalisé de parking dédié à l'opération. Le coût de réalisation 
d'emplacements de stationnement, nécessairement souterrains, compromettrait définitivement toute 
opération. 

Etant données les caractéristiques physiques du terrain du 5-7 impasse des Aulnes et son insertion dans 
un tissu d'habitat collectif déjà constitué, nous demanderons au maître d'œuvre (non encore désigué) 
de concevoir son projet selon une approche bioclimatique prenant en compte les immeubles voisins . 

A cette occasion, Sceaux Habitat fera réaliser une étude d'impact des nouvelles constructions sur leur 
environnement proche, Bien entendu, les hauteurs de ces constructions et leur aspect extérieur, de 
même que les effets du projet sur l'ensoleillement et les vis-à-vis, seront conformes aux règles du Plan 
local d'urbanisme de la ville de Sceaux, 

Par ailleurs, les résultats de cette étude et le projet seront présentés aux représentants des résidences 
riveraines. 

Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs, 

sandrn;;~~~w.~-,Q, " 
Directri()~g_W!.à1"':".3~ÏI--ab-i-ta=t . 

~::---_._ .. Sc~aux Habitat, 7 rue de Penthièvre - 92330 SCEAUX 
Tél. : 01 466045 37· Fax: 01 466033 34 - accueil@sceaux-habitatfr 

N' SIRET: 27920041400035 
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