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NOUVELLE ALERTE SUR LA TRANSFORMATION DE SCEAUX  
Deux délibérations présentées au Conseil municipal du 6 octobre ont été repoussées 
par les deux groupes d’opposition, au vu de leurs conséquences pour le patrimoine 
de Sceaux, l’une sur la ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager) et l’autre sur la modification du PLU (Plan local d’urbanisme).

1. LA ZPPAUP : UN “TROMPE L’ŒIL”
On peut instaurer une ZPPAUP “autour de monuments historiques et dans les 
quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre 
esthétique, historique ou culturel”.
Il a fallu 21 ans pour élaborer le projet soumis au vote qui est finalement flou et 
souvent laxiste. Les zones concernées, les recommandations en lieu et place 
de prescriptions et le recours à des expressions “molles” telles que “pas néces-
sairement” ou “dans la mesure du possible” vident le mot protection de son sens. 
On trouve des règles tatillonnes pour modifier un détail ; mais il est possible de 
détruire des bâtiments inscrits comme très remarquables dans l’ancien inven-
taire Bailly. Des quartiers tels que les Chêneaux ou Marne-Musiciens, perdent la 
protection qu’ils avaient dans le cadre de la protection des Monuments Historiques, 
laquelle, correctement appliquée, éviterait les principales erreurs. Le château 
de l’Amiral est passé sous silence et le pavillon Voltaire (18e siècle) récemment 
démoli en plein centre ancien, ne peut plus y figurer !
Dans 10 ans, le centre historique de Sceaux (et pas seulement lui) risque de 
n’offrir qu’une collection d’expériences modernistes ou de “gestes architecturaux” 
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Protéger notre identité patrimoniale, un engagement au quotidien ! 
Nous nous réjouissons de l’adoption, lors de la réunion du conseil municipal du 6 
octobre, de la mise en place d’une zone de protection du patrimoine architectural 
urbain et paysager (ZPPAUP).

Sous une dénomination assez obscure, ce dispositif a pour but de permettre à la 
Ville de jouer un rôle non négligeable dans la mise en valeur de son patrimoine. La 
protection patrimoniale des paysages urbains de Sceaux, de son histoire et de sa 
culture, fait en effet partie de nos préoccupations premières et témoigne avant tout de 
notre détermination à maintenir la qualité du cadre de vie des Scéens. L’approbation 
de la ZPPAUP permet ainsi de veiller à ce que notre Ville conserve la gestion de son 
urbanisme et maîtrise la manière d’organiser et d’élaborer la protection de notre 
territoire. 

La ZPPAUP a été élaborée en partenariat avec l’État représenté par l’Architecte 
des bâtiments de France, et a donné lieu, depuis le lancement de l’idée voici près 
de 20 ans, à de nombreuses réunions de concertation avec les associations et les 
habitants - dont certains ont d’ailleurs apporté leur contribution à sa conception. La 
ZPPAUP de Sceaux a reçu un avis favorable unanime - fait relativement rare - de la
Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). Dans cette importante 
commission, présidée en personne par le préfet de région, siègent notamment, aux 
côtés des fonctionnaires d’État en charge des sites classés, des monuments histo-
riques et du patrimoine, plusieurs associations nationales de protection des bâtiments 
et des paysages qui font souvent parler d’elles à l’occasion de dossiers portant sur
le patrimoine. Leurs compétences et leurs exigences en la matière sont extrêmement
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élevées. La CRPS a, en outre, souligné la démarche innovante que constitue la 
bonne complémentarité avec les dispositions du plan local d’urbanisme, lui-même 
doté d’un volet patrimonial important. La ZPPAUP de Sceaux a ainsi été considérée 
comme exemplaire.

Lors de la séance du 6 octobre, s’estimant sans doute largement supérieurs en 
compétence aux membres de la CRPS, certains élus de l’opposition municipale - qui 
ont d’ailleurs montré à cette occasion une connaissance extrêmement limitée, et du 
dossier, et de la ville elle-même - ont en effet remis en cause avec des mots définitifs 
et lapidaires (“permissivité”, “décisions à la tête du demandeur”, etc.) le travail, la 
responsabilité et l’honnêteté intellectuelle du maire et des élus de la majorité - cela, 
nous en avons l’habitude ! -, mais aussi, et c’est plus grave, la légitimité de l’Architecte 
des bâtiments de France, fonctionnaire d’État et d’autorité, dont le rôle est essentiel 
dans la mise en œuvre de la ZPPAUP au quotidien. Et les Scéens apprécieront sûre-
ment de savoir, que toujours d’après une partie de l’opposition, les extensions de 
maisons individuelles, dont certaines donnent à voir la diversité et l’originalité des 
créations architecturales et ont fait l’objet d’une exposition appréciée à l’hôtel de ville, 
relèvent “du n’importe quoi”, ou encore sont un ensemble “de collection d’expériences 
modernistes ou de gestes architecturaux qui font perdre à Sceaux tout son charme”.

Il fallait s’opposer pour s’opposer. Pour autant, tout n’est pas perdu : sans doute 
conscients de l’inanité de la démarche de leurs “amis”, deux membres sur six de l’oppo-
sition ont finalement décidé de s’abstenir et de ne pas voter “contre”. Encore un effort !

Les élus de la majorité municipale de Sceaux
contact@vivreasceaux.com

(dixit le maire). Que restera-t-il de son charme exceptionnel ?
Nous voulions une véritable protection, pas un texte sans consistance.

2. LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU : ERREUR MATÉRIELLE ?
La procédure décrite en séance nous semble être un détournement des règles du 
code de l’urbanisme en matière de modification du PLU, du fait de l’ampleur des 
transformations induites dans les secteurs de plan de masse concernés : Robinson, 
avenue de la Gare, Mairie, faculté Jean-Monnet, Les Pépinières, résidence des 
Bas-Coudrais.
Il ne s’agit pas d’une simple rectification du PLU pour “erreur matérielle” mais de 
changements importants qui permettront de construire des bâtiments plus hauts, 
d’en surélever d’autres et d’en implanter de nouveaux à des distances moindres 
entre eux. Le paysage urbain de notre ville s’en trouvera modifié. Chaque Scéen 
doit en être conscient.
De plus, ces secteurs se trouvent définis de seule manière graphique, ce qui est 
insuffisant si on s’en tient à la jurisprudence.
Cette “procédure simplifiée” permet sans doute au maire d’éviter une procédure 
de modification risquée vu les rejets suscités par l’actuel PLU. Selon nous cette 
procédure est illégale. 
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