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CONTENU DU DOSSIER DE CREATION  

 

Le dossier de création comprend :  

- Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, 
comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global 
prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au 
regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion 
dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été 
retenu ;  
 

- Un plan de situation ; 
 

- Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; 
 

- L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est 
requise en application des articles R. 122-2 et R. 1 
 

- Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe 
d’aménagement sera ou non exigible dans la zone 
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I. OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION DE ZAC 
 
Le projet du quartier des Paradis est mené dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté. 
 
Cette opération d'aménagement s'inscrit dans un objectif de contribuer à l’effort régional de logements 
d’une part et de réaménager cette entrée de ville d’autre part. 
 
L’objectif de la présente opération consiste à maîtriser qualitativement ces volontés de développement 
qui sont d’ailleurs inscrites au PLU par le biais notamment d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation. 
 
Le projet s’inscrit dans le cadre du contrat d’intérêt national (CIN) du Panorama et des secteurs à enjeux 
de développement de Clamart et de Fontenay-aux-Roses, signé notamment entre la ville de Fontenay-
aux-Roses, l’EPT et l’Etat le 13 janvier 2017, dans l’optique de participer à la création de logements et 
d’améliorer la qualité urbaine et le cadre de vie. Le CIN vise à faciliter la production de logements sur 
un ensemble de sites à fort potentiel de création de logements nécessitant une mutabilité fonctionnelle 
comme le quartier des Paradis à Fontenay-aux-Roses. 

En application de l’article L 5219-5 IV du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris est compétent de plein droit, depuis le 1er 
janvier 2018, pour toute opération d’aménagement qui n’a pas été définie d’intérêt métropolitain. 

Le projet de renouvellement urbain du quartier des Paradis est une opération d’aménagement qui n’a 
pas été définie comme un projet d’intérêt métropolitain. Elle relève donc de plein droit de la compétence 
de l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris. 
 
L’objectif majeur de cette ZAC consiste à réaliser un aménagement global et de qualité sur l’actuel 
quartier des Paradis à Fontenay-aux-Roses en vue de répondre aux nombreux dysfonctionnements 
constatés sur le site.  
 
Aussi, depuis 2015, la ville de Fontenay-aux-Roses, associée à Hauts-de-Seine Habitat, le propriétaire 
du foncier, a décidé de s’interroger sur les conditions d’évolution de ce quartier et de lancer un accord-
cadre pour la réalisation d’une étude urbaine, paysagère et fonctionnelle sur le quartier. 

Les réponses de l’Atelier Castro-Dénissof, tant pour la mission « Diagnostic » que pour la mission 
« Esquisse urbaine » ont retenu leur attention. Le diagnostic proposé a permis d’identifier les premières 
orientations programmatiques et l’esquisse urbaine d’arrêter la définition d’objectifs et un scénario 
d’aménagement pour répondre aux besoins identifiés.  
 
Les objectifs principaux du schéma directeur se définissent par une volonté forte d’améliorer le confort 
et le cadre de vie des habitants et d’ouvrir le quartier sur le reste de la ville afin de favoriser son 
désenclavement.  
L’ambition de cette stratégie d’aménagement et de développement du quartier sera portée par la mise 
en place d’une zone d’aménagement concerté. 
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II. DESCRIPTION DE L’ETAT DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

II.1 LE PERIMETRE DE LA ZAC 
 
II.1.1. Localisation du site de la ZAC 
 
Le site de la ZAC du quartier du Paradis, d’une superficie d’environ 8 hectares, est localisé au Sud-Est 
de la commune de Fontenay-aux-Roses. Il bénéficie d’une situation privilégiée car il est situé en entrée 
de ville à la limite des villes de Bagneux, Bourg La Reine et de Sceaux. 
Il profite également de la proximité des deux gares du RER B, celle de Fontenay-aux-Roses (400m) et 
celle de Sceaux (500m). 
 
Le site de projet est délimité par les voies suivantes : 

• Rue François Villon à l’Ouest ; 
• Avenue Jean Perrin au Sud ; 
• Avenue Gabriel Péri à l’Est ; 
• Rue André Chénier au Nord. 

 

 
Délimitation du quartier des Paradis 

 
 
II.1.2. Occupation des sols du site 
 
Le quartier s’organise essentiellement autour d’un foncier, propriété de Hauts-de-Seine Habitat, de 78 
044 m², comprenant à la fois des emprises bâties et des espaces paysagers. Le bâti date de deux 
périodes de construction distinctes avec la construction de 732 logements répartis sur 11 barres 
construites entre 1957 et 1962, lesquels ont fait l’objet d’une réhabilitation dans le début des années 
1990, suivis de la construction de 87 logements. 
 
Le site comprend également un terrain appartenant à la ville de Fontenay-aux-Roses de 2 797 m² sur 
lequel a été construit une maison de quartier en 1995, un square public (Square des Potiers) ainsi qu’un 
secteur contenant un ensemble de propriétés privées (pavillons et petits collectifs) d’une superficie 
d’environ 4 900 m².  
 
Le site est en très grande majorité urbanisée notamment par de l’habitat. C’est l’habitat individuel qui 
prédomine dans la zone d’étude rapprochée. Cependant, le périmètre immédiat est principalement 
occupé par de l’habitat collectif. Il est également entrecoupé par des espaces ouverts artificialisés 
(représentés par les terrains de sport, parkings et autres espaces verts intermédiaires n’ayant pas de 
fonctions déterminées). Enfin, quelques équipements sont présents sur le site (Maison de quartier, 
paroisse…). Il se distingue nettement du reste des quartiers de la ville. En effet, sa typologie de bâti 
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correspondant à de l’habitat collectif se présente sous forme de grandes barres d’immeubles pouvant 
atteindre 180 m de long et détonne avec le petit habitat pavillonnaire qui caractérise le reste de la zone. 
L’habitat collectif du quartier contraste donc fortement avec le reste et donne l’impression d’une grande 
enclave tournée sur elle-même. 
 
II.1.3. Abords du site 
Le site bénéficie actuellement de plusieurs équipements variés au sein du quartier (un multi-accueil – 
le Petit Paradis, une maternelle – Michelet, une église – Saint Stanislas des Blagis, et un terrain de foot) 
ainsi qu’à ses abords. Des crèches et groupes scolaires, des équipements sportifs, une poste, un centre 
social et une PMI permettent d’animer le quartier et ses alentours. 
 

 
Equipements situés à proximité et au sein du site 

 
Le projet prévoit l’implantation d’équipements aux franges du quartier de manière à tisser les quartiers 
les uns aux autres : ré-implantation de la crèche, créations d’espaces verts et de terrains de sport qui 
ont par exemple pour objectif d’éloigner les futurs logements des voies ferrées.  
 
Le site s’accroche également à des tissus économiques notamment situés à Sceaux avec le centre 
commercial rue de Bagneux. 
 
Le site est localisé au contact de repères patrimoniaux tels que la Villa Larrey, située au Sud de la Ville. 
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Localisation de la Villa Larrey et du périmètre associé 

 
II.2 L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET NATUREL DU SITE DE LA ZAC 
 
II.2.1. Topographie 
 
La topographie du quartier est fortement marquée, avec un dénivelé de 15 mètres entre le point haut et 
le point bas du site. Cette topographie, ainsi que la topologie de bâti, induit un enclavement du quartier 
et une problématique d’accessibilité des espaces publics que des entrées de bâtiments. 
 
II.2.2. Géomorphologie et hydrogéologie 
 
Le quartier des Paradis se trouve en point bas, au fond du vallon humide du ru du Moulin de la Fontaine 
qui se jette dans la vallée de la Bièvre, occasionnant un toit de nappe à 5m de profondeur. Par ailleurs, 
aucun cours d’eau n’est identifié dans la zone d’étude 
 
Cette condition ancienne de terre de marais et de zones humides longtemps occupée par des vergers 
explique l’urbanisation tardive du site, dont l’espace ouvert, le paysage et l’horizontalité sont une 
rémanence de cette géographie et de cette histoire rurale initiale. 
 
Le vallon de ru du Moulin de la Fontaine est ouvert à l’Est vers la Bièvre et se trouve englobé par des 
coteaux qui définissent 3 éperons dont la valeur stratégique a structuré le développement de ce 
territoire. Autrefois bastions avancés de la couronne des forts parisiens, puis installations stratégiques 
de l’armée (DGA et CEA), ils constituent aujourd’hui des sites importants de développement urbain ou 
de parcs profitant d’une belle situation panoramique (le site « panorama » à Fontenay, les Mathurins 
sur l’ancien site de la DGA à Bagneux, le parc Henri Sellier au Plessis Robinson). 
 
Grâce à une étude géotechnique, réalisée en 2016 par TECHNOSOL sur le site des Potiers, en limite 
Nord du projet et selon la carte géologie au 1/50 000ème de Corbeil, celle de Paris Ouest au 1/25 000 
et les sondages d’archives du secteur (Banque du sous-sol du BRGM sur infoterre), la succession 
géologique présumé au droit du site des Potiers est la suivante : 

• Remblais éventuels issus des aménagements antérieurs du site ; 
• Alluvions modernes en reliquat ; 
• Masses et marnes du Gypse. Cette formation est composée d’une alternance de bancs 

gypseux, parfois épais (10 à 15 m) et de couches marneuses, est l’équivalent du faciès des 
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calcaires de Champigny présents plus au Sud. Les terrains gypseux, sujets à la dissolution, ne 
constituent pas un réservoir aquifère intéressant et contiennent des eaux très minéralisées 
(sulfates) ; 

• Marno-calcaire de Saint-Ouen. Les calcaires de St Ouen, épais de 15 m, sont rencontrés sous 
l’ensemble précédent. Constitués d’une alternance de marnes et de calcaires particulièrement 
compacts, cet ensemble forme une plate-forme structurale voisine de la cote 80 m NGF qui a 
été entaillée par le cours de la Bièvre. 

 
II.2.3. Qualité des sols 
 
La réalisation d’inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en 
activité ou non, s’est accompagnée de la création de la base de données BASIAS. Après consultation 
en février 2019 de cette base de données, sont recensés 112 sites sur la commune de Bagneux, 37 sur 
la commune de Fontenay-aux-Roses et 29 sur celle de Sceaux, deux sont situés au sein du périmètre 
immédiat du projet. Ils correspondent à un HLM qui abritait des activités de mécanique industrielle et 
de dépôt de liquides inflammables ainsi qu’à une ancienne chaufferie (activités de production 
d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné, activités de chaudronnerie, tonnellerie et mécanique 
industrielle). 
Ces sites sont représentés sur la cartographie ci-après. 
 

 
Sites BASIAS recensés au niveau du site (source : BRGM) 

 
La base de données BASOL sur les sites et sol pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action 
des services publics ne recense aucun site sur les communes de Bagneux, Fontenay et Sceaux. 
 
II.2.4. Risques naturels 
Selon la DRIEE, les communes de Fontenay-aux-Roses, Bagneux et Sceaux sont impactées par les 
risques suivants : 

• les cavités souterraines (anciennes carrières) : arrêté R.111-3 du 7 août 1985, qui vaut plan de 
prévention des risques approuvé  ; 

• le risque inondation par remontée de nappe ; 
• le risque argileux. 
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Plus précisément, le site de la ZAC est identifié comme une zone pouvant potentiellement être sujette 
aux inondations de caves, principalement aux Sud-Ouest et au Nord-Est du quartier. De même, la zone 
présente un aléa moyen de retrait gonflement des argiles. 
 
Le périmètre de la ZAC se trouve hors du périmètre identifiant l’abandon d’anciennes carrières 
souterraines, toutefois compte tenu de l’arrêté pré-cité, il se peut toutefois que l’avis de l’Inspection 
Générale des Carrières soit sollicité. 
 
De plus, la commune n’est pas concernée par les risques miniers, ni par les mouvements de terrains. 
Elle est située en zone 1 (risque très faible) du zonage réglementaire pour la prise en compte de la 
sismicité. 
 
II.2.5. Qualité de l’air 
 
La qualité de l’air de la région Île-de-France est suivie par l’association Airparif. Celle-ci caractérise la 
qualité de l’air comme globalement bonne (données 2017). 
Cependant, les objectifs qualité en matière de pollution et les valeurs limites journalières sont parfois 
dépassés pour le dioxyde d’azote, les particules PM2,5 et PM10 et l’ozone. Toutes les communes de 
l’agglomération parisienne sont concernées. En particulier à proximité des voies à fort trafic. Le dioxyde 
de soufre et le benzène respectent les critères en termes de qualité de l’air.  
 
Le site de la ZAC s’inscrit dans ce constat global des communes en petite couronne. 
 
II.2.6. Cadre naturel et paysager 
 
D’une manière générale, le site s’inscrit au cœur de Fontenay-aux-Roses dans un contexte fortement 
urbanisé laissant peu de place aux espaces naturels. Seuls des milieux artificiels comme des jardins 
ornementaux, des alignements et des bosquets d’arbres plus ou moins artificiels sont recensés au sein 
des espaces verts de la zone. Les autres espaces correspondent à des zones de bâties ou de voiries. 
 

 
Zones protégées à proximité du site 
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Le site compte aujourd’hui plusieurs espaces verts d’intérêts variables (pelouses urbaines plutôt 
pauvres en variétés d’espèces, alors que les groupements d’arbres, tels que le bosquet de platanes au 
Sud du quartier, sont jugés intéressants et à conserver).  
 
D’après l’Institut National de Protection de la Nature (INPN), cinq ZNIEFF sont présentes dans un rayon 
de 5 kilomètres autour du projet. Il s’agit : 

• De la ZNIEFF de type I (n°110001693) Forêt de Meudon et bois de Clamart 
• De la ZNIEFF de type I (n°110020469) Prairies et boisements du parc départementale de 

Sceaux 
• De la ZNIEFF de type I (n°110001631) Bassin de retenue de la Bièvre à Antony 
• De la ZNIEFF de type II (n°110030022) Forêts domaniales de Meudon et de Fausses9 Reposes 

et parc de Saint-Cloud 
• De la ZNIEFF de type II (n°110001762) Forêt de Verrières 

 
Toutefois, l’urbanisation couplée à la distance séparant les ZNIEFF du site limitent les échanges 
possibles pour la faune et la flore. Le site de la ZAC n’est donc pas directement impacté. 
 
Par ailleurs, deux Espaces Naturels Sensibles sont dénombrés à Fontenay-aux-Roses : le Talus de 
Fontenay et la Coulée verte du Sud Parisien, dont le dernier se situe dans un rayon de 500 mètres 
autour du site.  
 
Concernant la faune sur le site de la ZAC, le site d’implantation du projet présente peu de sensibilités 
en ce qui concerne les habitats naturels et semi-naturels observés sur site, la flore rencontrée, 
l’avifaune, les invertébrés, les amphibiens et les reptiles. 
 
Les mammifères en revanche sont une population moyennement sensible sur le site, notamment les 
chiroptères du fait de la présence de plusieurs espèces protégées sur le site et de l’intérêt modéré que 
représente le site comme zone de chasse. 
 
Concernant la flore, les habitats semi-naturels présents sur la zone d’étude sont tous largement 
anthropisés et sont bien répandus à l’échelle du territoire. Aucun habitat n’est classé parmi les habitats 
d’intérêt communautaire de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
 
Les espèces de flore observées sont toutes communes en Île-de-France et aucune ne bénéficie d’un 
statut de protection ou d’un intérêt patrimonial. Quelques espèces invasives ont été repérées mais le 
potentiel de dispersion est relativement faible compte tenu de la configuration actuelle des lieux. 
L’enjeu global sur la thématique de la flore et des habitats est donc faible. 
 
Au niveau du site, le SRCE d’Île-de-France met en évidence le fait que le site du Quartier des Paradis 
n’est pas inscrit au cœur d’un réservoir de biodiversité ou d’un corridor écologique. Le projet devra 
cependant prendre en compte son rôle et son potentiel en termes de connectivité urbaine par pas 
japonais. 
 
II.2.7. Environnement patrimonial et culturel 
 
Patrimoine patrimonial et culturel 
 
Au sein de la zone d’étude se situent deux Monuments Historiques : 

• L’immeuble inscrit le 17/12/1943 correspondant au collège Sainte-Barbe-des-Champs, sur la 
commune de Fontenay-aux-Roses et appartenant à la commune ; 

• L’immeuble partiellement inscrit le 21/03/2000 correspondant à la Villa Larrey, sur la commune 
de Sceaux, étant un bâtiment privé. 

En particulier, le périmètre d’étude immédiat recoupe le périmètre de protection de Monuments 
Historiques de la Villa Larrey. Seule la partie Sud-Ouest du quartier est concernée, entrainant une 
instruction des permis de construire par les Architectes des Bâtiments de France.  
Toutefois, il est à noter qu’aucune covisibilité n’existe entre le quartier des Paradis et la Villa Larrey. 
 
Patrimoine archéologique 
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La Direction Régionale des Affaires Culturelles (Ministère de la Culture et au service régional de 
l’Archéologie) a été sollicitée et a confirmé qu’en l’état des connaissances archéologiques sur le secteur 
concerné, de la nature et de l’impact des travaux projetés, ceux-ci sont susceptibles d’affecter des 
éléments du patrimoine archéologique. 
Le projet donnera donc lieu à une prescription de diagnostic archéologique. 
 
II.3 L’ENVIRONNEMENT URBAIN DU SITE DE LA ZAC 
 
II.3.1. Circulation automobile 
 
Le quartier des Paradis se trouve à la limite à l’Est avec les communes voisines, Bagneux et Sceaux. 
La première se situe à proximité de l’autoroute A6 reliant le Sud de Paris à Lyon et le long de la RD 920 
qui devrait être requalifiée dans le cadre du CDT Campus Sciences et Santé, et qui est un axe majeur 
reliant la commune à Paris. 
 
Du côté de Fontenay-aux-Roses, l’avenue Lombart (RD67) permet de relier le centre-ville de Fontenay-
aux-Roses à l’autoroute A86, située à Chatenay-Malabry. 
 
Plus spécifiquement, les voies principales qui ceinturent le site sont :  
 

• L’avenue Jean Perrin (RD75 au Sud) : est composée par un grand mail de tilleuls qui participe 
à l’ambiance de la rue et affirme son statut d’avenue. Cependant plusieurs éléments apportent 
un caractère routier : le stationnement longitudinal, le terre-plein central, les bâtiments qui 
accompagnent l’avenue Jean Perrin côté Paradis sont adressés à l’intérieur du quartier et 
tournent le dos à l’artère principale. 
 

• L’avenue Gabriel Péri (RD74) : délimite le Nord-Est du quartier des Paradis. Si elle possède un 
statut d’avenue c’est parce qu’au début du XXème siècle l’ensemble de la D74 était 
accompagné d’un alignement d’arbre majestueux. Aujourd’hui, le périmètre d’étude est bordé 
d’un côté par une série de maison de ville, de l’autre par le linéaire continu du bâtiment du 
quartier des Paradis. D’un côté c’est la végétation qui dépasse des jardins privés qui animent 
la rue, tandis que de l’autre c’est le pied de bâtiment et les talus rattrapant la topographie. 
 

• La rue André Chenier : marque la limite Nord du quartier. Les logements collectifs sont mis à 
distance de la rue par une bande plantée qui anime le pied du bâtiment et permet d’absorber 
les chahuts de la topographie. Les ifs qui ponctuent les entrées de bâtiments ne paraissent pas 
à l’échelle du collectif mais semblent anecdotiques. Les grands conifères qui émergent des 
jardins privés ramènent le végétal dans un rapport plus juste avec le gabarit du bâtiment du 
quartier. Enfin les grands peupliers à l’angle du square potier ferment la perspective de la rue. 
 

• La rue François Villon (A l’Ouest) : longe les Paradis sur son côté Ouest. C’est une rue 
confidentielle prise entre un bâtiment du quartier et le talus SNCF du RER B. Aujourd’hui elle 
permet de connecter la rue des Paradis avec l’avenue Jean Perrin. Les ailantes qui se 
développent sur le talus atténuent le caractère dénudé et minéral de la rue. C’est finalement 
cette ambiance de bosquet sauvage et exotique qui caractérise le plus l’ambiance de la rue. 

 
Depuis ces axes, les points d’entrées et de sortie du quartier sont : 

• A l’Ouest par la rue Alfred Musset et la rue des Paradis 
• Au Nord par la rue Paul Verlaine 
• A l’Est par la rue Charles Peguy et la rue des Paradis 

 
Deux rues principales permettent de circuler au sein du quartier des Paradis : 

• La rue des Paradis traverse le site d’Est en Ouest et relie la rue François Villon et l’avenue 
Gabriel Péri. 

• La rue Paul Verlaine, orienté Nord Sud, prend naissance sur l’avenue Gabriel Péri et débouche 
au centre de la rue des Paradis. 

 
Une campagne de comptages automatiques et directionnels a été menée du 16 au 22 décembre 2018, 
il en ressort les comptages suivants : les deux départementales, l’avenue Jean Perrin (RD75 au Sud) 
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et l’avenue Gabriel Péri (RD74), décomptent respectivement 8 929 et 2 013 véhicules jour. La RD75 est 
l’axe qui supporte le plus de trafic, qui est à peu près équivalent dans les deux sens et sur la RD74, le 
trafic est légèrement supérieur vers le sud (1111TV) que vers le nord (902 TV). 
 
On observe que l’écoulement du trafic n’est pas le même sur les différentes voies du secteur d’étude. 
Alors que la circulation est très fluide sur la RD74 entre l’Avenue Paul Langevin et l’Avenue Lombart, 
dans les deux sens, elle est moins fluide sur la RD75 et surtout sur la RD 67 en direction du nord, sans 
être toutefois saturée.  
La proximité de la gare (et des traversées piétonnes protégées par feux) la présence des arrêts bus en 
pleine voie et des nombreuses intersections gérés par feux sur cette avenue ralentissent la progression 
des usagers à partir du carrefour RD67/RD75. La circulation est dite « en accordéon » à partir de 7h45 
et jusqu’ à 8h45 environ. 
 
Il ressort que des réglages de temps des feux seront à revoir et qu’un tourne à gauche (en sens sud-
nord) sur la RD74 soit requis si une entrée sur la rue du Paradis est confirmée. 
 
II.3.2. Circulations « douces » et transports collectifs 
 
Les circulations douces 
 
Fontenay-aux-Roses bénéficie d’une forte présence d’espaces verts et les liaisons douces y occupent 
une place importante. Historiquement, la commune possédait déjà un réseau important de 
cheminements piétons. 
Parmi ces cheminements doux, la coulée verte du Sud de Paris qui s’étend de Paris à Massy, traverse 
la commune sur 12km selon un axe Nord-Sud. Elle est aménagée de façon à faciliter les cheminements 
piétons et vélo avec une piste cyclable d’1,2 km. Espace agréable pour la circulation douce, c’est un 
lieu très emprunté par les fontenaisiens et autres usagers du territoire. Elle est relativement accessible 
puisqu’elle se situe à environ 600 m du quartier des Paradis. Au Sud, l’avenue Jean Perrin dispose de 
660 m de piste cyclable double-sens permettant de rejoindre de manière sécurisée la coulée verte. Le 
trottoir sur cette avenue est également parfaitement aménagé pour les piétons. A l’Est, la RD74A 
comporte une bande cyclable, cependant peu sécurisée. 
Un itinéraire de randonnée pédestre se situe au Nord du quartier des Paradis, il passe par la rue des 
Potiers. Il s’agit du PR8B-Sentier des coteaux. 
 
Au sein du quartier actuel, la géométrie des barres d’immeubles ne favorise pas la traversée du quartier. 
La grande barre de la rue des Paradis, notamment, constitue une véritable barrière qui dessine une 
limite entre le Nord et le Sud. Les cheminements doux manquent de définition, même s’ils sont pour la 
plupart bien entretenus. 
 
Les transports collectifs 
 
La ville de Fontenay-aux-Roses bénéficie de la présence d’un réseau ferré et d’un réseau de bus 
adaptés à la demande. En effet, le RER B relie Fontenay-aux-Roses à la Capitale, desservant la 
commune en son centre avec un cadencement actuel de 15 minutes en heure de pointe et un temps de 
parcours de 25 minutes pour atteindre la station de Paris-Châtelet. 
A l’échelle de la zone d’étude, le quartier des Paradis est desservi par la gare de RER B de Fontenay-
aux-Roses (5- 6 min de marche) et celle de Sceaux (8 à 10 min de marche). 
 
Le quartier des Paradis est également desservi par les lignes de bus : 

• 394 : Issy Val de Seine RER <> Bourg-la-Reine RER ; 
• 188 : Bagneux Rosenberg <> Porte d'Orléans ; 
• 390 : Vélizy Europe Sud <> Bourg-la-Reine RER ; 
• 391 : Bagneux-Pont Royal RER / Gare de Vanves. 

 
Les arrêts de bus de ces stations sont tous situés à moins de 5 min à pied du quartier des Paradis. 
En plus du réseau de la RATP, la commune dispose d’un réseau de bus de proximité, le « Petit 
Fontenaisien » dont les arrêts sont également à moins de 5 min à pied du quartier des Paradis. 
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La desserte de proximité offerte par les bus permet de mailler tout le territoire communal et de rendre 
accessible facilement le centre-ville et les points de départ des transports lourds (RER et Tramway), 
parfois difficile du fait du dénivelé de la ville. 
 
Les projets de transports collectifs 
Les différents projets du Grand Paris Express ou d’extension des lignes existantes (ligne 15 et 4, 
mobilien sur la RD920) n’impactent pas le site d’étude. 
 
II.3.3. Environnement sonore  
 
Le département des Hauts-de-Seine dispose d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
des infrastructures routières de l’Etat approuvé par arrêté préfectoral de 9/02/2013.  
 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement identifie des bâtiments ou groupes de bâtiments 
dépassant les valeurs limites définies réglementaires et permet d’apprécier les enjeux en termes de 
population exposée. 
 
Ces bâtiments sont ainsi identifiés en tant que « points noirs du bruit » (PNB).  
 
Le PPBE des Hauts-de-Seine n’a pas identifié de point noir du bruit au niveau de la zone d’étude. 
 
Par ailleurs, le PPBE prévoit l'identification et la préservation de zones calmes reconnues pour leur 
intérêt environnemental et patrimonial et bénéficiant d'une ambiance acoustique initiale de qualité. Une 
zone calme résulte d'un croisement de critères quantitatifs, comme l'exposition au bruit, et de critères 
qualitatifs tels que la nature de l'occupation du site. Les zones calmes sont définies par l'article L.572-6 
du code de l'environnement. 
Elles constituent des « espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans 
lesquels l'autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l'évolution de cette exposition compte tenu des 
activités humaines pratiquées ou prévues. 
Une partie du quartier des Paradis a été identifiée en tant que tel (Secteur des Blagis/Paradis au Nord 
du site, voir figure suivante). 
 

 
Localisation du PPBE au sein du site 

 
Enfin, le PPBE identifie et catégorise à l’échelle du département les infrastructures bruyantes selon 
plusieurs catégories qui constituent un classement sonore des voies : Celui-ci crée des dispositions 
préventives de protection des bâtiments nouveaux le long des voies existantes en fonction de la 
catégorie sonore des voies. 
Ainsi, les secteurs affectés par le bruit (liés au classement sonore) ne créent pas de nouvelles règles 
d’urbanisme, ni d’inconstructibilité liées au bruit mais délimitent les zones dans lesquelles l’isolation 
acoustique de façade constitue une règle de construction. 
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Le site est impacté par les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport environnantes 
(RER, routes). Les nuisances sonores sont limitées aux abords des axes routiers et ferroviaires 
principaux qui sont classés en catégorie 3 (RD75) et catégorie 4 (RD74 et RER B). 
Les nouveaux bâtiments construits dans ces secteurs se verront imposés des règles en matière 
d’isolation de façade. 
 
Une campagne acoustique a été réalisée du 17 au 18 décembre 2018. La modélisation de l’état initial 
montre que l’ensemble du quartier est en zone d’ambiance sonore modérée (<65 dB(A) de jour et <60 
dB(A) de nuit. Cependant des différences de niveau sonore sont observables à l’échelle du quartier. En 
effet, 2 zones peuvent se distinguer : 

• La périphérie du quartier, soumise au bruit des voiries entourant le quartier (RD74, RD75 et 
RER B) et dont le niveau sonore moyen est entre 50 et 60 dB (A) de jour. 

• Le cœur de quartier, un peu plus calme, soumis à des niveaux sonores inférieurs à 50 dB (A) 
de jour. 

On retrouve d’ailleurs dans cette modélisation la zone de calme identifiée dans le Plan de Prévention 
des Bruit dans l’Environnement des Hauts-de-Seine (Nord-Ouest du quartier). 
Le projet devra veiller à maintenir, voire améliorer le cadre de vie des riverains en proposant des 
habitations le plus à l’abri possible des nuisances sonores liées aux routes et voie ferrée. De plus, le 
projet devra veiller à maintenir les zones de calmes identifiées dans le PPBE des Hauts-de-Seine. 
 
II.3.4. Réseaux techniques VRD 
 
Des réseaux concessionnaires desservent le site d’étude : le réseau d’électricité, le réseau de gaz (dont 
une conduite de gaz GRTGAZ au sud sous la rue Jean Perrin), le réseau de chauffage (immeubles 
desservis par une chaufferie centrale, située à l’angle de la rue Paul Verlaine et de la rue des Paradis), 
le réseau de télécommunication, le réseau d’éclairage, le réseau Basse Pression (situé au nord de la 
zone d’étude sur les voies André Chénier et avenue Gabriel Péri), le réseau Moyenne Pression, le 
réseau d’eau potable, le réseau d’eaux usées (l’écoulement se fait du Nord vers le Sud avec un 
collecteur de récupération des eaux usées sous l’avenue Jean Perrin, avec deux points de 
raccordement), le réseau d’eaux pluviales (l’écoulement se fait du Nord vers le Sud avec deux 
collecteurs de récupération des eaux pluviales, l’un sous l’avenue Gabriel Péri et l’autre sous l’avenue 
Jean Perrin). 
 
II.3.5. Risques technologiques 
 
Le site de la ZAC du quartier des Paradis n’est pas concerné par : 

• une installation classée pour l’environnement, 
• un Plan de Prévention des Risques Technologiques 
• une servitude d’utilité publique concernant les canalisations sous pression de transport de 

matières dangereuses définie par l’arrêté du 4 aout 2006. 
 
II.4 LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE DE LA COMMUNE 
 
II.4.1. Population et logement 
 
Population 
La population de la Ville de Fontenay-aux-Roses compte 23 963 habitants en 2015. Depuis 1990, la 
population est relativement stable sur la commune mais en légère augmentation depuis 2012. La zone 
d’étude compte, elle, 1 746 habitants (8% de la population totale de Fontenay-aux-Roses) et perd 
environ 5,5 % de sa population par an entre 2007 et 2012. Cela correspond à 566 habitants. 
 
La commune se caractérise par une répartition assez équilibrée de sa population en termes d’âge et 
cohérente avec le département. Les 30-44 ans sont légèrement moins représentés à Fontenay-aux-
Roses que dans les Hauts-de-Seine. C’est pourtant la catégorie la plus importante dans la commune 
proportionnellement. Les proportions de 15 à 29 ans et de 45 à 59 ans sont quasiment semblables à 
cette part principale. Ces tranches d’âges représentatives de la population fontenaisienne reflètent 
notamment l’arrivée de jeunes couples cherchant une vie plus retirée de la capitale. Fontenay-aux-
Roses est ainsi une commune attractive notamment pour les ménages avec enfants, profitant d’une 
position géographique à proximité de Paris et d’un cadre de vie attrayant.  
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Depuis quelques années, la tendance est au vieillissement sur l’ensemble du territoire national. A 
Fontenay-aux-Roses, la part des plus de 60 ans est passée de 19,3 à 21.9% entre 2006 et 2015 (18,7% 
en Ile-de-France, et 19,4% dans les Hauts-de-Seine en 2015). Le vieillissement est en revanche moins 
marqué à l’échelle de la zone d’étude puisqu’elle compte 18% de plus de 60 ans. 
Fontenay-aux-Roses n’échappe donc pas au phénomène de vieillissement de la population, mais 
connaît un équilibre et une diversité générationnelle qui persiste. De plus, la zone d’étude est moins 
touchée par le vieillissement. Le quartier compte en effet 32 % de 0-25 ans.  
 
Logement 
Depuis 1968, le nombre de logements et de résidences principales est en évolution constante. Au total, 
une augmentation de 34% du parc de logements est enregistrée entre 1968 et 2011, soit 3 736 
logements construits sur cette période. Cependant, la commune a connu des différences d’évolution du 
parc de logements : 

• Entre 1968 et 1975, le parc de logements connaît sa plus forte augmentation, avec une 
augmentation en moyenne de 3,7% par an, période durant laquelle, aux échelles 
départementale (2,4%) et régionale (1,9%), il est également enregistré la plus forte 
augmentation ; 

• De 1975 à 1999, le rythme d’augmentation diminue mais reste progressif avec une moyenne 
de 0,7% par an ; 

• Entre 1999 et 2011, le rythme de construction se stabilise, avec une augmentation de 246 
logements. Cette période compte un arrêt presque drastique du nombre de logements 
commencés entre 2006 et 2010. 

• A partir de 2011, la rythme de construction repart. En 2015, la commune de Fontenay-aux-
Roses compte au total 11 497 logements soit une augmentation de 4,5% par rapport à 2010 
(représentant 508 logements). La majorité des bâtiments du quartier des Paradis a été construit 
entre 1957 et 1962.  

 
La reprise de la production de logements est donc récente et est une ambition affichée dans le PLH de 
Fontenay-aux-Roses. (Objectif de construction de 900 logements sur la durée du PLH 2015-2020, dont 
20% de logements locatifs sociaux). 
Au vu de la reprise récente de la construction des logements, l’enjeu est ici de rééquilibrer l’offre de 
logement et de renouveler le parc davantage que de progresser sur l’offre locative. 
Fontenay-aux-Roses comptait 10 549 résidences principales en 2015. Cela correspond à un taux de 
91,8% par rapport au parc de logements de la commune. 
 
De plus, la part des logements vacants est en augmentation : elle représentait 5,2% des logements en 
2010 contre 6,7% en 2015. Toutefois, ce taux est relativement faible et correspond au taux de logements 
vacants nécessaire pour une meilleure rotation au sein du parc de logement. Ce chiffre traduit par 
ailleurs la pression foncière subie par la ville. 
Parmi l’ensemble du parc de logements, 80,8% sont des appartements, et 16,5% des maisons en 2015. 
Cependant, on observe entre 2010 et 2015 une augmentation de la part des maisons, qui représentait 
alors 16,2% sur Fontenay-aux-Roses en 2010.  
 
Par ailleurs, en 2015, le parc est principalement constitué de logements de taille moyenne (T3 ou T4), 
représentant la moitié (49,6%) de l’ensemble du parc. Cependant, cette tendance est à la baisse, de 
plus nombreux logements de plus petite taille (T1 et T2) sont apparus ces dernières années. 
Globalement, on observe une répartition assez équilibrée dans les différentes tailles de résidences 
principales en 2015. 
 
Comparée à la Région Ile-de-France et au Département des Hauts-de-Seine, Fontenay-aux-Roses 
présente une part bien moins importante de logements datant d’avant 1946 (seulement 9,5% du parc 
contre 25,4% dans la région et 22,6% dans le département). 
Entre 1946 et 1990, la construction de logements est plus importante dans la commune (77%) que dans 
les zones de comparaison (56% pour la région et le département). Cette période représente en 
particulier la construction des différentes poches de grands ensembles et de certains lotissements 
pavillonnaires. 



 

Projet de dossier de création de ZAC – Quartier des Paradis à Fontenay-aux-Roses  16 
 

En revanche, la part des logements plus récent (entre 1991 et 2008) ne représente que 13% pour 
Fontenay-aux-Roses, contre 19% et 21% pour la région et le département. Depuis les années 1990, le 
parc se renouvelle peu à peu. Un total de 777 logements a été construit entre 1990 et 2011. 
La faible part des logements datant d’avant 1945 explique en partie le bon niveau de confort du parc de 
la commune. En effet, plus de 76% des logements ont été identifiés comme présentant un état de confort 
« bon à assez confortable » en 2013 d’après l’Insee. Par ailleurs, la part de logement présentant un état 
de confort « médiocre à très médiocre » est marginale. 
 
Depuis la loi SRU, les communes doivent répondre à l’exigence de consacrer 20% de leur parc de 
logements sociaux. Depuis, la loi du 18 janvier 2013 sur la mobilisation du foncier public et le 
renforcement de l’obligation de production de logement social prévoit de porter à 25% le taux de 
logements sociaux d’ici 2025 dans les communes appartenant à des agglomérations ou des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 
habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, Fontenay-aux-Roses, 
soumise à l’objectif de 25% de logements sociaux, répond largement à cette ambition puisqu’au 1er 
janvier 2013, la commune comptait 42,2% de logements sociaux (soit 4 230 logements). Au 1er janvier 
2015, le taux augmente légèrement à 43,8%. 
 
Sur le territoire de Fontenay-aux-Roses, une grande part du parc social fontenaisien est dédiée aux 
classes moyennes avec 28% de Prêt Locatif Social (PLS), des logements dits intermédiaires. Sur le 
territoire communal, 18% des ménages sont éligibles au PLS, soit la part la plus élevée des Hauts de 
Seine. (Source : études communales, diagnostic urbain partagé). 
Parallèlement, 48% des ménages du territoire communal ont des ressources compatibles avec le prêt 
locatif à usage social (PLUS) et prêt locatif aidé d’intégration (PLAI). Parmi eux, 21% des ménages ont 
des revenus inférieurs à 60% du plafond HLM, c’est-à-dire compatibles avec un logement locatif de type 
PLAI. 
 
Au 1er mars 2013, la commune enregistrait 1 085 demandes de logements sociaux (dont 80% de 
fontenaisiennes). 
 
Le bâti du quartier des Paradis date de deux périodes de construction distinctes (1957-1962 et 1990). 
Le quartier est marqué par l’absence de mixité sociale et fonctionnelle (peu de commerces et 
d’équipements, habitat uniquement social…). Il compte en effet 833 logements pour environ 2 000 
locataires. 732 logements sont répartis sur 11 barres construits en 1957 et 87 logements répartis sur 5 
immeubles construits en 1990. 
 
II.4.2. Equipements publics 
 
Globalement, Fontenay-aux-Roses compte des équipements nombreux et diversifiés. Ils sont répartis 
de façon équilibrée sur le territoire. 
La présence d’équipements est primordiale pour la vie d’une commune. Ils assurent à la fois des 
services nécessaires aux populations (scolarité, vie extra-scolaire et extra professionnelle, vie culturelle, 
etc.) et contribuent à l’attractivité du territoire. Ils génèrent également des flux et constituent en ce sens 
des espaces de vie et de centralité. 
La zone d’étude rapprochée compte de nombreux équipements dont la gare de RER B de Fontenay-
aux-Roses. La zone immédiate compte 3 infrastructures de sport, une maison de quartier et 1 
infrastructure d’accueil de la petite enfance.  
 
II.4.3. Emplois 
 
Par sa situation au cœur d’une dynamique de cluster économique et présentant des entreprises 
majeures sur son territoire communal, Fontenay-aux-Roses s’inscrit dans un cadre de développement 
économique, à proximité de Paris. 
D’après l’analyse de l’évolution de la population, il est observé sur la commune une légère diminution 
de la population active (population en âge de travailler (15-64 ans)) disponible sur le marché du travail 
(elle regroupe la population active occupée et les chômeurs), passant de 11 926 en 2010 à 11 768 en 
2015. 
Toutefois, Fontenay-aux-Roses bénéficie d’un taux d’activité (nombre d’actifs 15-64 ans / population 
15-64 ans) assez stable et élevé, puisqu’il passe de 76,5% en 2010 à 77,1% en 2015. Ce taux d’activité 
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est supérieur au taux observé sur l’Ile-de-France en 2012 (76,3%) mais légèrement inférieur à celui des 
Hauts-de-Seine (78,5%). 
Parmi les actifs du territoire, 89% d’entre eux ont un emploi. Les « inactifs » (élèves, étudiants, retraités, 
ou autres inactifs) représentent 22,9% de la population en âge de travailler. 
Une augmentation de la part de chômeurs sur Fontenay-aux-Roses est observée entre 2010 et 2015 
puisqu’elle est passée de 6,3 à 8,1% de la population en âge de travailler. Parmi les 15-24 ans, le taux 
de chômage est de 24,5%, contre 9,8% pour les 25-54 ans et 7,1% pour les 55-64 ans en 2015. 
La population du quartier, elle, est caractérisée par une fragilité sociale. La population est globalement 
défavorisée avec un revenu fiscal médian de 13 822 € (contre 26 141€ à l’échelle communale). De plus, 
le taux de chômage est élevé sur la zone : près de 20,9% à l’échelle de l’Iris (contre 9,9% à l’échelle 
communale mais dans la moyenne des quartiers prioritaires : 22%). 
 
 
III. PARTI D’AMENAGEMENT ET PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS 
 
III.1 LES GRANDS PRINCIPES D’AMENAGEMENT 
 
Le schéma directeur de l’atelier Castro-Denissof a été approuvé par la commune de Fontenay-aux-
Roses et Hauts-de-Seine Habitat et partagé avec les habitants lors de la réunion publique du 20 
septembre 2017. En effet, des trois projets reçus dans le cadre de l’accord-cadre, celui de Castro-
Denissof est celui qui répond le mieux aux enjeux fixés dans le programme. 
 
Les objectifs principaux du projet retenu sont les suivants : 

• Améliorer le confort et le cadre de vie des habitants ; 
• Ouvrir le quartier sur le reste de la Ville afin de favoriser son désenclavement. 

 
Ces objectifs sont atteignables grâce à l’application des principes d’aménagement suivants : 

• Offrir des logements qualitatifs et lumineux afin d’obtenir une mixité sociale avérée ; 
• Créer des cœurs d’ilot paysagers ; 
• Organiser les accès véhicules des immeubles de logements et l’offre en stationnement ; 
• Ouvrir le quartier sur le reste de la ville en créant et en valorisant les espaces publics ; 
• Placer les équipements sur les franges du quartier ; 
• Insérer le quartier et ses aménagements avec les quartiers existants environnants ; 
• Offrir une offre commerciale qualitative, comprenant une réappropriation des rez-de-chaussée; 
• Intégrer une gestion des chantiers en site occupé et protéger les arbres conservés.  

 

 
Plan d’aménagement du quartier 
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Le site est aujourd’hui enclavé et tourné sur lui-même ; le projet associé a vocation à se transformer en 
un morceau de ville ouvert et en lien avec son environnement. 
Le projet s’attachera à décomposer la figure monolithique, à introduire de la mixité et à fondre le quartier 
dans la ville. 
Tissant un maillage de cheminements évidents, une trame marchable, il facilite la traversée du quartier 
et l’accès au RER. Recomposant un parcellaire de la ville « normale », offrant des adresses claires pour 
tous. 
 
Le quartier des Paradis est ainsi recomposé sur lui-même et réconcilié avec sa topographie. S’appuyant 
sur les grands lieux, il participe à l’identité agreste de la ville tout en préservant le confort des vues. 
Jardiné, à l’image de Fontenay-aux-Roses, le projet ambitionne un quartier incitant à la promenade, à 
la flânerie et au plaisir d’habiter. 
Le projet propose de séparer le quartier en 8 îlots en garantissant une mixité de l’habitat. Au total, le 
quartier sera composé d’environ 625 logements privés et 849 logements sociaux. 
 
Le projet introduit une variété d’échelles : 

• Des hauteurs variées pour profiter des différentes situations ; 
• Des bâtiments plus bas sur les bords, en lien avec le contexte pavillonnaire.  

 
 
III.2 LE PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL DE LA Z.A.C. 
 
La programmation de la ZAC du quartier des Paradis prévoit : 

• La démolition et reconstruction de 849 logements sociaux, 
• La construction de 625 logements privés environ, 
• Le réaménagement des espaces publics en désenclavant le quartier et en les structurant, 
• La préservation et la requalification des espaces verts et sportifs, 
• La redynamisation commerciale du site et des rez-de-chaussée animés, 
• La requalification de la crèche. 

 
IV. RAISONS POUR LESQUELLES AU REGARD DES DISPOSITIONS D’URBANISME EN 
VIGUEUR ET DE L’INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET URBAIN, LE PROJET A 
ETE RETENU 
 
IV.1 LA COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME EXISTANTS 
 
IV.1.1. Compatibilité avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (S.D.R.I.F.) 
Le Schéma directeur de la région Île-de-France est un projet de société pour le territoire régional qui 
organise l’espace francilien. C’est, en premier lieu, un document d’aménagement qui est organisé 
autour d’un projet spatial régional répondant à trois grands défis et se déclinant en objectifs de niveaux 
local et régional. 
 
Les collectivités doivent prendre en compte ce schéma dans le cadre de la révision ou élaboration de 
leurs documents d’urbanisme. 
 
Les trois défis qui permettent de favoriser la transition sociale, économique et environnementale d’Ile-
de-France sont les suivants : 

• Agir pour une Ile-de-France plus solidaire ; 
• Anticiper les mutations environnementales ; 
• Conforter l’attractivité de l’Ile-de-France et accompagner la conversion écologique et sociale de 

l’économie. 
 
Les 5 objectifs du SDRIF permettant de répondre à ces défis afin d’améliorer la vie quotidienne des 
franciliens sont les suivants : 

• Construire 70 000 logements par an et améliorer le parc existant pour résoudre la crise du 
logement ; 

• Le projet prévoit la création d’environ 600 logements supplémentaires. Il répond donc bien à 
cet objectif du SDRIF. 

• Créer 28 000 emplois par an et améliorer la mixité habitat/emploi ; 
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• Garantir l’accès à des équipements et des services publics de qualité. Tous les équipements 
démolis dans le cadre du projet seront restitués.  

• Concevoir des transports pour une vie moins dépendante à l’automobile ; Le projet facilitera 
l’accès aux modes de transports actuels et futurs par des liaisons urbaines viaires nouvelles. Il 
encouragera également les modes doux à travers la création de cheminements piétons et 
cyclistes internes à la ZAC qui permettront le désenclavement du quartier grâce à des 
connexions douces nouvelles et en interaction avec l’existant. 

• Améliorer l’espace urbain et son environnement naturel. Le projet sera inséré dans un cadre 
paysager de qualité, notamment grâce à la présence de plusieurs espaces verts publics. Le 
projet répond donc bien à cet objectif du SDRIF. 
 

Le projet est donc bien compatible avec les orientations du SDRIF. 
 
IV.1.2. Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme 
 
L’intégralité du périmètre du projet se situe en zone URUb. Cette zone correspond à un secteur de 
renouvellement urbain du quartier des Blagis. Essentiellement à vocation d’habitat, ces quartiers 
peuvent néanmoins accueillir quelques équipements, commerces, activités, etc. de proximité. 
Le règlement de la zone URUb n’interdit pas la construction d’habitations à usage d’habitat. 
Le projet est compatible avec le zonage du PLU de Fontenay-aux-Roses. 
 
Le site d’étude fait l’objet d’une OAP dans le PLU de Fontenay-aux-Roses : il s’agit de l’OAP des Blagis. 
Dans le respect des orientations du PADD, l’OAP vise à : 

• Désenclaver le site ; 
• Permettre le renouvellement ou la rénovation du bâti ; 
• Diversifier l’offre de logements ; 
• Garantir le maintien du logement ou le relogement sur le site pour les habitants ; 
• Intégrer une mixité fonctionnelle ; 
• Améliorer le cadre de vie notamment à travers la revalorisation des espaces publics. 

La rénovation urbaine des Blagis doit répondre à de nombreux enjeux en matière d’aménagement 
urbain et paysager, d’habitat, de développement économique et d’équipements publics. 
 
Le projet doit donc répondre favorablement aux thématiques énoncées dans le cadre de l’OAP, à savoir: 
Enjeux liés aux déplacements : 

• Valoriser l’entrée de ville ; 
• Favoriser les liens avec la gare RER ; 
• Optimiser l’offre de stationnement et améliorer son intégration au quartier ; 
• Améliorer l'accessibilité du quartier ; 
• Développer les connexions intrinsèques et vers l'extérieur. A travers la nouvelle trame viaire et 

ses nouvelles connexions douces le projet permet bien un accès facilité avec le RER B et annule 
l’effet d’enclavement observé actuellement. De plus, il répond aux attentes du PLU en termes 
de nombre de place de stationnement. Le projet est donc bien compatible. 

 
Enjeux liés à l’aménagement urbain et paysager : 

• Insuffler une nouvelle image au quartier en requalifiant les espaces publics et le tissu urbain, 
afin de développer un quartier vivant, multifonctionnel ; 

• Restructurer la propriété foncière afin de permettre la construction et la création d'espaces 
publics structurants (espace vert, forum, place,...); 

• Permettre une ouverture sur les quartiers environnants et une qualité architecturale ; une 
attention particulière devra être portée au traitement des franges avec les zones pavillonnaires 
situées aux abords du projet ; 

• Intégrer une mixité au sein du quartier mais aussi à l’échelle des ilots qui devront être composés 
de plusieurs types de produits (social et accession) ; 

• Veiller à l’implantation des constructions au sein de l’îlot afin d’éviter au maximum les vis-à-vis 
et rechercher le maximum d’orientations doubles ou multiples ; 

• Les toitures peuvent être du type terrasses ou combles. Dans les cas des toitures terrasses, il 
doit être prévu la végétalisation de ces dernières ou l’implantation de dispositifs d’énergies 
renouvelables ; 
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• Privilégier, d’une manière générale, une orientation architecturale autour de matériaux nobles 
et durables et éviter la monotonie d’une architecture « en bloc ». 

 
Enjeux liés à l’habitat : 

• Engager une opération de renouvellement urbain et une diversification de l'offre de l'habitat, 
notamment par une démarche de démolition/reconstruction principalement des 834 logements 
sociaux, voir quelques réhabilitations si la démarche revêt d’un intérêt particulier. Ces 
opérations de démolition / reconstruction seront accompagnées de la création nette d’au moins 
600 logements destinés à de l’accession à la propriété. Parmi ces logements créés, 40 
logements seront prévus dans une offre d’accession sociale à la propriété. Si des opérations 
de réhabilitations sont proposées dans l’opération d’aménagement, il est souhaité que la 
distinction qualitative en bâtiments conservés et bâtiments neufs ne soit plus visible ; 

• Il est recommandé d’intégrer des propositions innovantes sur l’habitat (flexibilité/réversibilité, 
espaces partagés, immeubles intergénérationnels, innovations techniques et innovations en 
général ; 

 
Enjeux liés au développement économique : 

• Proposer une nouvelle offre diversifiée à travers la création de locaux dédiés aux commerces, 
activités culturelles) ; 

• Favoriser des propositions innovantes sur l’animation économique du quartier (tiers lieux, 
locaux dédiés,) 

• Développer des dispositifs de mutabilité des espaces en rez-de-chaussée entre les différentes 
activités économiques, associatives ou social et de logement. Les associations présentes sur 
le quartier devront retrouver des locaux correspondant à leurs besoins. 

 
Le projet de la ZAC répond aux règles d’urbanisme du PLU en vigueur. 
 
IV.1.3. Compatibilité avec les Servitudes d’Utilité Publique 
 
Les servitudes présentes sur la zone d’étude sont les suivantes : 
 

• AC1 : Servitudes relatives à la conservation du patrimoine culturel 
La zone d’étude immédiate est concernée au niveau de sa partie Sud-Ouest par le périmètre de 
protection de 500 m autour du monument historique inscrit de la Villa Larrey à Sceaux. 
La présence de cette servitude entraîne la soumission du Projet à l’avis de l'architecte des Bâtiments 
de France pour : 

o Les modifications apportées au monument inscrit 
o Les modifications apportées au mode d'utilisation du sol et aux constructions dans un 

rayon de 500 m autour du monument inscrit. 
 

• I3 : Servitude relative aux canalisations de transport de matières dangereuses 
Le Sud de la zone d’étude immédiate (au niveau de l’avenue Jean Perrin) est concerné par une 
canalisation de transport de gaz naturel. 

• T1 : Servitudes relatives aux voies ferrées 
L’Ouest de la zone d’étude immédiate est concerné par cette servitude. 
 

• A5 : Servitudes relatives aux canalisations publiques d’eau et d’assainissement 
Une canalisation d’assainissement se situe au Sud de la zone d’étude immédiate, au droit de la RD75. 
 
IV.2 L’INSERTION DU PROJET DANS L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET URBAIN 
 
IV.2.1. Environnement naturel et patrimonial 
 
Climat 
Le climat de l’aire d’étude ne représente pas un enjeu important pour les aménagements en raison de 
l’extrême rareté des phénomènes climatiques violents. 
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Cependant, divers paramètres climatiques sont à prendre en compte dans la conception du projet : vent, 
ensoleillement, température, humidité... Le projet veillera également à limiter voire réduire l’effet d’ilot 
de chaleur urbain auquel la zone est soumise. 
 
Pour réduire l’impact du projet sur le climat, le projet propose par exemple les aménagements suivants 
: 
Envers le vent : 

• Tirer profit de la topographie pour atténuer l’impact des hauteurs des bâtiments 
• Confort des espaces extérieurs selon l’exposition des bâtiments, des espaces publics, des 

cheminements piétons, 
• Confort des espaces intérieurs par les courants d’air entre la façade exposée et la façade sous 

le vent, pénalisant lors de grand vent mais confortable pour l’aération des locaux et le 
rafraichissement estival 

• Energie : déperdition énergétique sur une façade exposée au vent (pénalisant sur la façade 
nord mais souhaitée pour la ventilation des espaces de surchauffe des façades Sud ou Ouest) 
 

Envers l’ensoleillement : 
• Valorisation énergétique ; 
• Confort thermique des espaces de vie (selon la période de la journée et de la saison) ; 
• Luminosité, facteur de valorisation des locaux et des espaces publics.  
• Appliquer un confort thermique maximal avec une utilisation minimale d’énergie, 
• Appliquer des principes du bioclimatisme (matériaux biosourcés notamment), 

 
Relief 
Les aménagements prévus dans le cadre du projet n’auront pas d’effet notable sur le relief actuel. 
Les terrassements se limiteront globalement à la réalisation des fondations et sous-sols sous les 
bâtiments. 
Les excavations demeureront superficielles. 
 
Géotechnique 
Au droit des terrains du quartier des Paradis, on trouve des argiles et des marnes calcaires à gypseuses. 
Le projet devra en tenir compte et fera l’objet de prescriptions géotechniques sur les fondations à mettre 
en place au cours des études géotechniques complémentaire sur les emprises de la ZAC (missions 
G2). 
 
Qualité de l’eau 
La réalisation des fondations impliquera des interventions dans le sous-sol avec pour certains des 
profondeurs notables pouvant entrainer des interactions avec différentes nappes d’eaux souterraines. 
 
D’une manière générale, ces interventions sont en premier lieu susceptibles de générer : 

• Un risque de pollution des nappes : 
o Par la mise en mouvement d’éléments présents dans les terres brassées ; 
o Par déversement de produits polluants tels que les hydrocarbures utilisés par les 

engins de chantier ou les divers produits nécessaires à la réalisation du chantier 
(ciments, hydrocarbures,…) ou d’une erreur de manipulation lors d’un 
déchargement ; 

o La mise en communication de deux nappes. 
• Un risque de colmatage des horizons superficiels par l’entraînement de particules fines 

issues du lessivage des sols mis à nu ou de tassement lié à la circulation des engins de 
chantier. 

 
Il conviendra donc d’appliquer notamment les mesures suivantes : 

• Les eaux de ruissellement en provenance des chaussées et trottoirs seront traitées par des 
séparateurs d’hydrocarbure avant leur rejet dans le réseau. 

• Dispositif de stockage avant rejet des eaux dans les réseaux. 
• Respect des prescriptions de la loi sur l’eau. 
• Interdire les accès du chantier au public de manière à éviter tout risque de pollution 

intentionnelle (vandalisme) ou accidentelle (perturbation climatique, renversement intempestif) 
de produits toxiques ou polluants  
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• Les opérations d’entretien (vidanges, nettoyage, réparation, etc.) et le stationnement des engins 
de chantiers se feront au niveau de zones de chantier spécialement aménagées afin d’éviter 
tout risque de pollution. Ces zones seront étanchéifiées et ne seront pas implantées dans des 
zones naturelles sensibles. De plus, des bacs de rétention permettront de recueillir les huiles et 
hydrocarbures qui seront placés en fûts fermés et évacués à intervalle régulier vers des filières 
de traitement appropriées. 

• Les terres mises à nu seront végétalisées ou engazonnées au plus tôt pour limiter 
l’entraînement des matériaux par érosion. 

• Ne seront autorisés sur site que les engins et matériels homologués, dont une maintenance 
préventive aura été effectuée. Des visites préalables régulières du matériel devant être utilisé 
sur le site seront réalisées (vérification du contrôle technique des véhicules, réparation des 
éventuelles fuites, etc.). Les véhicules et engins de chantier devront tous être équipés de kits 
de dépollution en cas de fuite de carburant, huile ou autre matériau, et le personnel formé pour 
les utiliser. 

• Les opérations de remplissage des réservoirs seront effectuées de manière sécurisée (pistolets 
à arrêt automatique, contrôle de l’état des flexibles) 

En cas de pollution accidentelle, le plan d’alerte et de secours validé sera mis en œuvre immédiatement. 
Ce plan sera établi par l’entreprise en charge du chantier et sera transmis aux services de police de 
l’eau, de la police sanitaire ainsi qu’au maitre d’ouvrage des captages. Il sera diffusé au démarrage des 
travaux et connu du personnel intervenant sur le chantier. 
Le Maître d’Ouvrage veillera à ce que les entreprises de travaux effectuent, si elles s’avèrent 
nécessaires, les demandes d’autorisation de prélèvement requises. 
A la fin des travaux, le site sera nettoyé de tout déchet et remis en état. Le permissionnaire sera tenu 
de réparer sans délai les dégradations ou dommages occasionnés du fait de l’exécution des travaux. 
 
Eau 
Le projet devra participer à l’atteinte des objectifs environnementaux du SDAGE de la Seine et des 
cours d’eau côtiers normands ainsi qu’au règlement du SAGE de la Bièvre, notamment en ce qui 
concerne la gestion des eaux pluviales. 
 
Enfin, les objectifs d’amélioration de la qualité des eaux (branchements d’eaux usées et produits 
phytosanitaires) et la maitrise du ruissellement urbain (gestion à la parcelle des eaux pluviales) sont 
toujours d’actualité. Il s’agira d’établir des projets optimisant ces ouvrages. 
 
Quant à l'entretien des ouvrages et des aménagements hydrauliques, cela commencera par une 
formation du personnel afin que ce dernier puisse connaître et comprendre le fonctionnement des 
équipements hydrauliques et des dispositifs de traitement des eaux de ruissellement de la plateforme 
routière. 
Afin d’assurer un fonctionnement optimal des ouvrages, des opérations d’entretien systématiques 
seront mises en place et consisteront à : 

• Nettoyer les ouvrages ; 
• Vérifier la maintenance des équipements. 

 
La fréquence des opérations sera régulière en fonction des constats effectués pendant les visites de 
surveillance, notamment lors de la première année de fonctionnement. Le rythme initial préconisé est 
d’une intervention semestrielle puis à adapter suivant l’expérience. 
Un calendrier des interventions d’entretien et de suivi de réparations et de surveillance sera fixé pour 
les différentes opérations. 
 
Milieux naturels (faune et flore) en phase chantier 
Les milieux présents offrent dans l’ensemble un intérêt écologique faible malgré la présence de 
quelques bosquets d’arbres d’un intérêt écologique avéré.  
 
L’impact du projet sur les milieux sera donc faible d’un point de vue fonctionnel et réel puisque les 
constructions et aménagements paysagers les détruisent pour partie. 
 
Concernant les grands sujets arborés, seul témoin de « vieux » végétaux du site et offrant un habitat 
d’importance en site urbain dense. Leur conservation permettra d’apporter un degré de naturalité plus 
important au site et au projet. Le projet s’est donc adapté afin de les conserver. 



 

Projet de dossier de création de ZAC – Quartier des Paradis à Fontenay-aux-Roses  23 
 

Toutefois, il conviendra de vérifier leur état de santé en réalisant une étude phytosanitaire et de prendre 
des mesures préventives pour sauvegarder leur houppier et leur système racinaire. 
Ces mesures seront encadrées contractuellement par une Charte Chantier Propre, imposée aux 
promoteurs et aux entreprises.  
 
Ces mesures peuvent également se décliner pour la faune présente sur site afin de respecter la 
biodiversité présente sur site 
Il s’agira par exemple de : 

• Nommer un responsable Biodiversité 
• Respecter les cycles biologiques de la faune, en particulier les périodes de vulnérabilité des 

insectes, oiseaux, mammifères… Il est préférable de limiter au maximum les interventions 
extérieures (ravalements de façades, toitures, espaces extérieurs) durant les périodes d'avril à 
juin et de limiter les impacts sonores. 

• Diminuer l’impact de l’intervention mécanique sur l’environnement (entretien du matériel, 
préconisations en cas de fuite, carburants et lubrifiants utilisés, valorisation des déchets, des 
rémanents), 

• Limiter l’équipement lourd dans les zones choisies pour empêcher le compactage du sol et 
favoriser un sol fonctionnel futur (zones de l’espace vert). 

• Limiter l’éclairage la nuit pour éviter les collisions des oiseaux et perturbations lumineuses. Lors 
des travaux de nuit, l’éclairage devra être de faible intensité et orienté vers le bas. 

• Limiter au maximum la présence de déchets (solide & liquide) pouvant être impactants, nocifs 
ou attrayants ; privilégier le recyclage 

• Limiter au maximum la présence d’étendues d’eau en neutralisant dès que possible les 
infractuosités du sol susceptibles de retenir l’eau de pluie. 

• Neutraliser les cavités, pièges mortels du bâti, pour la faune cavicole : 
o Pour les cheminées, les gouttières et les gaines d’aération, poser un grillage (maille 

large 5 cm) 
o Pour les regards de compteur d’eau, vides sanitaires, fosses diverses, condamner ou 

prévoir des échappatoires 
o Pour les poteaux creux, tuyaux plastiques, gaines de protection, étais, combler le trou 

: bouchons ou pour la durée des travaux, sacs et bâches plastiques (déchets du 
chantier) ; 

o Pour les parpaings et briques ou autres matériels stockés, bâcher, surtout au 
printemps, pour éviter la nidification dans les cavités. 

• Neutraliser les espèces végétales invasives afin de limiter les risques de contaminations après 
travaux.  
 

De plus, certaines actions sont orientées vers les enjeux liés à des recolonisations spontanées durant 
les travaux. Les compagnons recevront une formation sur ces sujets, en complément du suivi Qualité, 
Sécurité, Environnement. Les mesures concernées comprennent : 

• L’attention à porter aux zones terrassées, laissées sans intervention durant une longue période, 
pour s’assurer que des espèces ne s’y implantent pas, 

• Eviter de laisser des zones temporaires avec des aménagements creux (arbres, murs…) 
permettant la nidification des chauves-souris. 

• Inscrire ces consignes dans une charte destinée aux entreprises de travaux permet d’éviter les 
impacts les plus importants d’un chantier sur un site recolonisé comme celui du Quartier des 
Paradis.  

 
Faune-flore à l’issue du projet 
En phase définitive, le projet propose une continuité de la trame verte au sein du quartier et ses 
abords, décliné sous plusieurs formes (cœur d’ilots, arbres d’alignement, promenade plantée…) pour 
maintenir une biodiversité.  
 
IV.2.2. Environnement architectural et paysager 
 
Le projet apporte au quartier des Paradis une plus-value paysagère, architecturale et fonctionnelle. 
Actuellement, les bâtiments sont vétustes et ne répondent plus aux normes en vigueur tant d’un point 
de vue accessibilité qu’isolation thermique et phonique. Les espaces publics donnent l’impression d’être 
vieillissant et mal entretenus, et saturés par des véhicules garés n’importe où. 
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Le projet apporte au quartier une nouvelle image, qualitative plus adaptée à ce secteur d’entrée de ville, 
situé stratégiquement à proximité des pôles de transports.  
Le projet crée une entité cohérente et particulièrement attractive ouverte sur le plateau qui améliore 
l’environnement du secteur, par le biais d’un nouveau paysage particulièrement identifiable tant par les 
occupations de sol (recréer un parcellaire traditionnel) que par les traitements paysagers qui sont mis 
en place ; l’objectif étant de créer un quartier de vie agréable. 
 
D’autre part, le projet vise à réduire au maximum d’éventuelles nuisances visuelles, en prenant compte 
le bâti existant, situé aux alentours. Le remplacement des barres existantes par des constructions 
d’hauteurs variables et adapté au site et à son environnement va ouvrir l’espace, et le paysage d’autant 
plus valorisé (paysagement du site, perspectives visuelles, etc.). 
 
IV.2.3. Environnement humain et économique 
 
Population et logement 
Le projet prévoit la démolition des 833 logements sociaux existants et leur reconstruction suivant des 
modalités de location identiques à celles d’aujourd’hui pour un bien totalement réhabilité.  
Le projet prévoit également la construction de 600 logements environ en accession sociale  
 
La construction de ces logements est tributaire du relogement des bâtiments existants. Un phasage 
minutieux a été établi. 
A ce jour, 8 phases ont été arrêtées : 

• une première phase à partir de 2019 jusqu’en 2022 comprend le relogement de 47 familles puis 
la réalisation de 165 logements 

• s’en suit la phase 2 qui nécessite le relogement de 80 logements en vue de créer un immeuble 
offrant 120 logements. 

• la phase 3 nécessite le relogement de 108 logements afin de permettre la construction  de 200 
logements 

• la phase 4 entraine le relogement de 123 logements en vue de construire 180 logements. 
• la phase 5 nécessite le relogement de 178 logements en vue d’en construire 295 
• la phase 6 requiert 76 relogements en vue de construire une opération de 190 logements. 
• la phase 7 demande 68 relogements pour une construction de 120 logements. 
• et pour finir, la phase 8 prévoit le relogement de 136 logements et 195 reconstructions de 

logements. 
 
Le phasage a été défini suivant le principe d’opérations à tiroir pour utiliser les nouvelles constructions 
pour reloger les habitants. Il convenait d’acter des phases dont le relogement était réaliste de manière 
à tenir les délais.  
La durée pour réaliser ce projet est estimée à une dizaine d’année.  
 
Chaque phase répartie la construction de logements sociaux dans chaque ilot résidentiel en vue de 
garantir une mixité sociale plus équilibrée spatialement. 
 
Emplois 
Le projet d’aménagement sur le site ne comporte que peu d’emplois au regard des commerces créés, 
étant défini au PLU comme une zone plutôt résidentielle. 
 
Equipements 
Pour accompagner les projets d’espaces publics et de bâti, les équipements présents sur site le 
resteront. La maison de quartier, la crèche ou les terrains de sports seront déplacés afin d’être 
réhabilités également et mieux répartis dans le quartier (aux franges) de manière à tisser du lien avec 
les quartiers alentours. 
 
Déplacements 
Le trafic généré dans le cadre de la ZAC ne sera que sensiblement impacté au regard de la situation 
actuelle. Certains carrefours, en heure de pointe, feront alors l’objet d’une remontée de file légèrement 
plus importante qu’aujourd’hui sans toutefois être saturés. 
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L’aménagement des avenues départementales ne sera alors que ponctuellement modifié si un tourne 
à gauche depuis l’avenue G. Péri vers la rue des Paradis est souhaité. 
 
Stationnement 
Le projet de ZAC prévoit un nombre de places de stationnement suffisant pour répondre aux besoins 
générés par les différents programmes, conformément aux ratios des zones du Plan Local d’Urbanisme. 
En complément du stationnement privé, le projet prévoit la création de places de stationnement sur 
voirie. 
 
Circulations douces et les transports collectifs 
La priorité aux modes doux au sein du nouveau quartier est une volonté forte. Sa perméabilité et son 
accessibilité s’accomplit ainsi par un drainage de l’espace, constitué d’un réseau de modes doux 
fortement maillé qui quadrille l’ensemble du quartier. 
Ces cheminements doux sont élaborés en lien direct avec les arrêts d’autobus existants, pour réduire 
l’usage de la voiture et en particulier les déplacements domicile-travail. 
 
Bruit 
Pour rappel, l’étude acoustique réalisée a révélé une ambiance sonore modérée de jour comme de nuit 
à l’échelle de la ZAC. Seules les avenues Perrin et Péri, et la voie ferrée occasionnent des nuisances 
sonores. C’est pourquoi le projet de ZAC prévoit le maintien de l’alignement d’arbres le long des 
avenues, servant d’écran sonores, et l’implantation des terrains sportifs le long de la voie ferrée pour 
éloigner les constructions. 
Des zones de calmes apparaissent au cœur de la ZAC. 
 
Parallèlement, des mesures au sein même du bâti seront développées : 

• Isolation des façades exposées et des fenêtres, 
• Agencement fonctionnel des pièces à l’intérieur des bâtiments face aux rues permettra de 

réduire encore la sensibilité acoustique des logements, 
• Utilisation de revêtements limitant la propagation du bruit,  
• Mise en place d’un masque de végétation limitant la pénétration du bruit dans les logements. 

 
Sécurité publique 
La programmation envisagée entraîne des aménagements nouveaux accessibles, neufs et aux normes 
de sécurité. 
Une étude de sûreté et de sécurité publique sera à réaliser dans le but d’assurer le bon fonctionnement 
du secteur en termes de sécurité publique. 
 
Sécurité incendie 
La programmation envisagée entraîne des aménagements nouveaux accessibles, neufs et aux normes 
de sécurité. 
Les besoins de défense incendie extérieurs seront assurés en fonction des risques et des demandes 
des services de secours. Le dimensionnement adapté des canalisations permettra la protection contre 
l’incendie. 
 
Qualité de l’air 
Le projet de ZAC du quartier des Paradis est sans effet significatif sur la pollution atmosphérique. 
 
Réseaux techniques VRD 
Les réseaux desservant le quartier seront dévoyés de manière à desservir les nouvelles constructions 
(électricité, gaz, eau potable, télécom). Un travail de dimensionnement ainsi que de positionnement 
dans les espaces publics sera à exécuter lors des études APS pour le bâti et AVP pour les espaces 
publics. 
 
Concernant les réseaux d’assainissement, il conviendra de respecter les préconisations du gestionnaire 
afférent, selon qu’on soit sur les voies de desserte du quartier ou les avenues aux abords du site. 
 
Concernant le réseau de chauffage, les résultats de l’étude des énergies renouvelables confirme la 
faisabilité de retenir la chaufferie existante comme source d’énergie. En effet, celle-ci est quasiment 
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neuve et serait en capacité de supporter les 600 logements supplémentaires. Il s’agit d’étudier la 
possibilité d’une copropriété de cet ouvrage entre le bailleur social et les autres propriétaires du quartier. 
Les particularités résident dans le fait que le déplacement de cette chaufferie est prévu en dernier dans 
le présent phasage. Cela occasionne alors de : 

• créer le réseau au fur et à mesure de la réalisation des phases du projet, via un raccordement 
à la chaufferie existante dans un premier temps, puis via son déplacement sur la parcelle 
retenue lors de son aménagement.  

• maintenir l’alimentation des bâtiments existants actuellement raccordés avant leur démolition 
• intervenir hors période de chauffe pour procéder au switch entre l’ancienne et la nouvelle 

chaufferie.  
 

 


