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1 Contexte et objectifs de 

l’élaboration du PLU 
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la ville de Fontenay-aux-Roses a été 

approuvé par délibération du Conseil Municipal le 24 juin 1997. Depuis, 

plusieurs modifications ont été menées en 2000, 2003, 2009 et dernièrement 

en 2015. 

Le contexte législatif a évolué depuis les années 2000 et impose désormais 

de prendre en compte de nouveaux enjeux liés à l’environnement, au 

développement durable et d’intégrer de nouveaux outils dans le PLU (loi 

portant Engagement National pour l’Environnement, dite loi « Grenelle II » 

promulguée le 12 juillet 2010, ordonnance du 5 janvier 2012 portant 

clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et 

de révision des documents d’urbanisme, loi pour l’Accès au Logement et un 

Urbanisme Rénové, dite loi « ALUR », promulguée le 26 mars 2014). 

 

En outre, de nouveaux projets voient le jour tel que la desserte par le tramway 

T6, la rénovation de quartiers de grands ensembles, des projets en centre-

ville, qui vont avoir un impact sur l’ensemble du territoire communal. 

L’objectif est de s’appuyer sur ces projets pour favoriser un développement 

urbain cohérent, mixte et équilibré tout préservant les ambiances apaisées qui 

caractérisent Fontenay-aux-Roses.  

 

Le 14 novembre 2014, la commune a décidé de lancer la révision du POS, 

valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), afin de répondre 

notamment aux objectifs de : 

 Préserver et développer l’environnement naturel et urbain de la 

Commune de façon à maintenir le cadre de vie de la commune et 

conforter la qualité de vie de ses habitants, 

 Prendre en considération les objectifs de la Territorialisation de l’Offre 

de Logement (TOL), notamment dans le cadre de la révision du 

Programme Local de l’Habitat, 

 Renforcer l’attractivité économique de la Ville afin d’améliorer 

l’équilibre habitat/emploi et organiser des espaces de 

développement économique pertinent et performant, notamment 

en permettant le développement de nouvelles activités et de 

nouvelles constructions en bordure de la ligne T6, 

 Anticiper la possible libération des grandes emprises d’activités 

situées au Nord-Ouest du ban communal et réfléchir à des 

orientations d’aménagement propices à y engendrer des quartiers 

accueillants, dynamiques et bien reliés aux quartiers périphériques, 

notamment ceux en cours de développement sur les villes voisines, 

 Préserver, mettre en valeur et, si besoin requalifier, le patrimoine 

historique, culturel ou environnemental présent sur le ban communal, 

et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

protection, 

 Engager un processus de redynamisation du centre-ville et 

notamment de son tissu commercial, 

 Préserver les identités architecturales, urbaines et paysagères 

propres à chaque quartier et notamment pérenniser les zones 

pavillonnaires par l’édiction de prescription de natures à encadrer les 

types de constructions pouvant y être admis, 

 Adapter la réglementation des conditions et les possibilités 

d’affectation et d’occupation des sols sur l’ensemble du territoire 

communal, et notamment faciliter l’adaptation des logements aux 

évolutions de la vie de leurs habitants, 

 Anticiper et organiser le renouvellement urbain des secteurs 

présentant un enjeu pour le devenir de la commune, notamment le 

secteur du Panorama, Scarron et le quartier des Paradis, 
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 Organiser l’évolution des équipements publics, de service public et 

d’intérêt collectif, 

 Développer les transports en commun et les circulations douces, 

inventorier, analyser et optimiser les offres de stationnements 

cycles et automobiles, 

 Préserver et développer les espaces verts et la biodiversité, faciliter 

les continuités écologiques via l’élaboration d’une trame verte et 

bleue sur le territoire, 

 Prévenir les risques, pollutions et nuisances de toute nature, 

notamment les risques technologiques, les risques géologiques du 

sous-sol comme les mouvements de terrains et les aléas liés aux 

anciennes carrières, les enjeux de qualité de l’air intérieur et extérieur 

ou encore les nuisances sonores.  

 Actualiser les emplacements réservés en fonction des besoins ou 

projets locaux, 

 Assurer la compatibilité du document d’urbanisme avec le nouveau 

Schéma Directeur de la Région Ile de France, le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 

l’Energie, et l’ensemble des documents rang supérieur 

Le présent document constitue le diagnostic du territoire. Il correspond à 

la première partie du rapport de présentation du PLU de Fontenay-aux-

Roses.  
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2 Fontenay-aux-Roses, au 

cœur des dynamiques du 

Sud Francilien 
 

Située dans le sud parisien dans le département des Hauts-de-Seine, la 

commune de Fontenay-aux-Roses compte 23 603 habitants au 1er janvier 

2013.Depuis le 1er janvier 2016 et la mise en place de la Métropole du Grand 

Paris, elle fait partie, avec les villes d’Antony, Bagneux, Chatenay-Malabry, 

Chatillon, Clamart, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux de 

l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris. Ce territoire 

intercommunal s’étend des portes de la capitale jusqu’au cœur de la Vallée 

Scientifique de la Bièvre.  

La situation privilégiée de Fontenay-aux-Roses, en première couronne 

Parisienne, et au cœur de clusters scientifiques offre une image de ville 

préservée aux portes de la dynamique métropolitaine du Grand Paris.  

La Commune de Fontenay-aux-Roses, à travers sa zone du Panorama qui 

comprend des entreprises à rayonnement supra communal (CEA, IRSN, 

RATP), s’inscrit dans des dynamiques liées au CDT Campus Science et Santé, 

et au développement d’un pôle de recherche et d’innovation de dimension 

Européenne pour l’imagerie et les technologies biomédicales. Fontenay-aux-

Roses se trouve ainsi entre développement, rayonnement intercommunal et 

préservation d’un cadre de vie agréable qu’a su maintenir la ville jusqu’à 

présent. 

Ce positionnement constitue une opportunité pour le développement de la 

commune mais en contrepartie génère des pressions urbaines et foncières 

fortes aux portes de la Capitale. Afin de garantir une évolution équilibrée et 

maîtrisée de son territoire, en conciliant développement métropolitain et 

préservation du cadre de vie local, la Ville de Fontenay-aux-Roses a engagé 

l’élaboration de son PLU.  

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme permettra de définir un cadre 

d’intervention dans le but de mettre en cohérence les projets 

d’aménagement en cours et à venir et la déclinaison des orientations définies 

à l’échelle supra-communale dans le respect du contexte local. 

 
 

Positionnement de Fontenay-aux-Roses dans le Sud Francilien – Citadia Conseil 

Fontenay-aux-Roses 
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3 Les cadres d’intervention 

et documents supra 

communaux 

3.1 Le Schéma Départemental 

de Région Ile-de-France 

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France a été approuvé le 

27 décembre 2013 par décret en Conseil d’État. Le nouveau SDRIF s’impose 

aux SCoT, anciens POS et PLU. 

Ce document a pour objet la définition d’une vision globale, à l’horizon 2030, 

de l’aménagement du territoire d’Île-de-France. Il vise à organiser l’espace 

francilien de demain, à travers sa carte de destination générale et des 

orientations réglementaires. Il doit être décliné à l’échelon local dans les 

documents d’urbanisme, afin que ses objectifs soient mis en œuvre 

localement, « dans le respect des principes de subsidiarité et de 

compatibilité ». 

La commune de Fontenay-aux-Roses est particulièrement concernée par : 

 Un secteur à « fort potentiel de densification » situé au Nord-Ouest 

du territoire communal, en lien avec l’implantation du Tramway T6 

entre Chatillon et Viroflay ; 

 90% de la commune située en « quartier à densifier autour d’une 

gare » 

 Une continuité écologique en direction du Bois de Clamart à 

préserver ; 

 

 

Extrait de la Carte du SDRIF 2013 

Fontenay-aux-Roses 
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3.2 Le PLH de la Communauté 

d’Agglomération Sud de Seine 

Le précédent Programme Local de l’Habitat de la Communauté 

d’Agglomération Sud de Seine avait été adopté le 26 mars 2009. Par 

délibération du 12 décembre 2013, la Communauté d’Agglomération a décidé 

d’engager l’élaboration d’un nouveau PLH. 

L’intercommunalité poursuit aujourd’hui son engagement avec la définition 

d’une nouvelle politique globale de l’habitat à travers un PLH révisé, adopté le 

28 février 2016 adoptant des objectifs pour la période 2015-2020. 

Le PLH doit définir une politique d’intervention coordonnée et réaliste, sur la 

base d’un diagnostic détaillé de la situation de l’habitat dans son ensemble et 

dans les différents segments du marché, ainsi que l’ensemble des parcours 

résidentiels des ménages. Il définit les principes et les objectifs d’une 

politique visant à répondre aux enjeux nationaux, régionaux et locaux. 

Les principaux enjeux nationaux et régionaux sont : 

 Résoudre la crise du logement et assurer un droit au logement pour 

tous ; 

 Favoriser la mixité sociale ; 

 Promouvoir un habitat durable, accessible à tous et économe en 

énergie ; 

 Répondre aux besoins des publics spécifiques ; 

 Prendre en compte les enjeux de renouvellement urbain. 

Le PLH 2015-2020 défini ainsi des objectifs de construction de logements, 

qui déclinent le programme du projet de Grand Paris, qui prévoit la réalisation 

de 70 000 logements par an au sein de la région Ile-de-France. Cet objectif 

est décliné pour la Communauté d’Agglomération de Sud de Seine à 1 110 

logements par an.  

Ce nouveau PLH rapporte les ambitions politiques de s’inscrire dans une 

politique locale dans le souci des équilibres : 

 Pour les ménages résidant sur le territoire de Sud de Seine 

 Au regard des perspectives de développement 

Fontenay-aux-Roses est ainsi engagée à réaliser 210 logements par an, entre 

construction et rénovation ainsi que de maintenir sa part de logements 

sociaux sur le territoire (40%).  

 

Carte de la CA de Sud de Seine – PLH CA Sud de Seine 
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3.3 Le Plan de Déplacement 

d’Ile de France (PDUIF) 

Le PDUIF a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 15 décembre 2000. Il 

a fait l’objet d’une évaluation par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

(STIF) en 2007. Les conclusions ont contribué à la décision de réviser le 

PDUIF, de même que la volonté de prendre en compte les évolutions 

conjoncturelles de la région Île-de-France, telles que la sensibilisation 

croissante aux enjeux de développement durable, l’augmentation 

structurelle du prix du carburant, etc. Le PDUIF en vigueur définit les objectifs 

suivants : 

 diminution de 3 % du trafic automobile ; 

 diminution de la part de la voiture particulière dans le nombre de 

déplacements motorisés internes à la grande couronne ; 

 augmentation de l’usage des transports collectifs de 2 %, leur part 

modale devant dépasser le tiers des déplacements domicile-travail 

et domicile-école ; 

 augmentation de 10 % de la part de la marche dans les déplacements 

domicile-école ;  

 doublement des déplacements à vélo ; 

 augmentation de 3 % de la part des tonnages de marchandises 

acheminées par voie d’eau et le fer. 

Si certaines actions doivent être mises en œuvre au niveau régional, le PDU a 

aussi fixé des actions qui n'ont de sens que déclinées localement. Le 

législateur, prenant en compte la spécificité de la région Île-de-France et 

notamment l'impossibilité de définir à l'échelle régionale l'ensemble des 

éléments contenus dans un PDU, a modifié la loi d’orientation des transports 

intérieurs (LOTI) de 1985. En effet, la loi solidarité et renouvellement urbain 

(SRU) de 2000 prévoit l'élaboration de documents qui ont vocation à préciser 

et décliner les actions du PDU au niveau local sous la forme de plan local de 

déplacement (PLD) : « En région Île-de-France, le Plan de Déplacements 

Urbains peut être complété, en certaines parties, par des Plans Locaux de 

Déplacements qui en détaillent et précisent le contenu ». 

 

source : objectifs du PDUIF 
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UN EQUILIBRE A PRESERVER ET UNE QUALITE DE VIE A 

CONFORTER
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Enjeux de l’élaboration du PLU : 
 Valoriser et préserver les vues remarquables dans la ville 

1 Fontenay-aux-Roses, un 

paysage de caractère 

porteur de l’identité de la 

ville 

1.1 Un relief marqué qui donne du 

caractère à la ville et qui offre 

des vues ouvertes 

Fontenay-aux-Roses présente un relief marqué, en pente vers l’est, dû au 

creusement du terrain par la Bièvre, entrainant un dénivelé d’une altitude de 

120m du sud-est au nord-ouest. Ce relief donne lieu à des vues remarquables 

sur la ville et les territoires alentours. On distingue notamment des vues 

ouvertes, depuis le haut des coteaux à l’ouest de la ville et sur toute la ville, 

ainsi que des percées visuelles, d’est en ouest également. Ces vues et 

perspectives depuis les coteaux sont remarquables, elles méritent d’être 

préservées et mises en valeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte topographique de Fontenay-aux-Roses 
Source : Topographic-map 

Vue depuis les hauteurs Source : EVEN Conseil 
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Enjeux de l’élaboration du PLU : 
 Préserver les cœurs d’îlots et jardins privés qui participent au 

patrimoine végétal de la ville 
 Encourager la visibilité de ces jardins depuis l’espace public afin de 

conforter l’ambiance apaisée de ces zones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Un patrimoine végétal au 

travers de la ville 

1.2.1 Une trame végétale riche, notamment liée aux 

espaces verts privés 

Fontenay-aux-Roses présente une surface de végétation importante. 

L’essentiel de la surface de végétation se trouve dans les espaces privés, 

dans les jardins de particuliers, et notamment dans les secteurs 

pavillonnaires qui représentent 1/3 de la ville.  

Cette végétation, perceptible depuis l’espace public, crée des ambiances 

apaisées encourageant à la promenade dans ces zones : perception des 

masses arborées ou arbustives des jardins depuis l’espace public, clôtures 

végétales, etc. Cette ambiance végétale est garante d’un cadre de vie de 

qualité à Fontenay-aux-Roses, et constitue une caractéristique de la ville 

reconnue au-delà de ses limites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percée visuelle rue 
Jean Lavaud, Source 
: Even conseil 

Percée visuelle rue 
Boucicaut, Source : Even 
conseil 

Ambiance végétale dans les rues 
pavillonnaires, allée des Ormeaux 
source  : Even conseil 
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Enjeux de l’élaboration du PLU : 
 Augmenter le ratio d’espaces verts par habitant, en tirant profit des 

grands projets 
 Assurer une bonne accessibilité  des espaces  verts,  notamment  par  

les modes doux 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 
 Préserver les deux espaces de nature clés de Fontenay-aux-Roses, que 

sont les coteaux et la Coulée verte.  
 Valoriser l’accès à la partie aménagée, en haut des coteaux et à la 

Coulée verte. 
 Créer de nouvelles connexions vertes 

1.2.2 Les coteaux et la coulée verte, des éléments 

fédérateurs dans le paysage 

Parmi la surface importante d’espaces verts de la ville, on distingue 

notamment deux espaces publics, sources de nature, clés et structurants 

dans la ville.  

Les coteaux boisés du Panorama, sont un espace boisé et arbustif, naturel, 

représentatif du relief de la ville, avec une promenade piétonne aménagée en 

belvédère.  

La Coulée verte du sud parisien, qui relie Paris et Massy, est un parcours 

végétalisé très qualitatif qui traverse la ville du nord au sud, constitué d’un 

cheminement de verdure qui accueille un itinéraire de Grande Randonnée. 

Cette zone est très fréquentée, du fait qu’elle relie une partie de la ville à la 

gare RER, formant ainsi un itinéraire piéton et mode doux agréable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Une offre en espace verts publics qui participe 

à la qualité paysagère de la ville  

Les espaces verts publics représentent 15,8ha à Fontenay-aux-Roses, avec 

en tout 10 parcs et squares accessibles (voir carte page suivante).  

Cette proportion correspond à un ratio d’espaces verts publics par habitant 

assez élevé, 6,9m²/habitant (source calculs Even Conseil d’après 

informations ville). Ce chiffre reste cependant inférieur aux objectifs fixés par 

le SDRIF (10m²/habt).  

On retrouve dans la ville quelques zones moins bien fournies en espaces 

verts de proximité ou dont le cadre paysager pourrait être amélioré, 

notamment dans les zones périphériques de la ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Coulée verte, une allée de respiration dans la ville  
Source : Even conseil 

Les coteaux boisés, Source : Even Conseil 
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Enjeux de l’élaboration du PLU : 
 Encourager la qualité des espaces verts du plateau nord-ouest et des 

Paradis, notamment à travers les projets à venir sur ces sites 
 Favoriser les liaisons entre les quartiers périphériques et le reste de la 

ville, particulièrement en modes doux et en transport collectifs. 
 Profiter des projets à venir sur le secteur du Panorama pour mettre en 

valeur cette nouvelle entrée de ville majeure de Fontenay-aux-Roses. 

1.2.4 Des zones en déficit de végétation en cours 

d’évolution 

En opposition aux zones riches en espaces verts de nature que sont 

notamment les quartiers pavillonnaires, on retrouve dans la ville des zones au 

paysage plus « dur » et très minéral. Au nord-ouest notamment, le plateau en 

haut des coteaux (site du Panorama) est une zone économique au paysage 

minéral très fermé (clôtures, murs en bétons…). Le paysage des rues est peu 

agréable et n’incite pas à la pratique piétonne ou des modes doux.  

De même, au sud-est, le quartier des Paradis, présente des formes urbaines 

de barres imposantes et les espaces verts de pieds d’immeubles ne suffisent 

pas pour intégrer ces bâtiments de façon qualitative dans le paysage urbain. 

La transition avec les quartiers pavillonnaires adjacents est assez brute et 

s’ajoute à l’impression de séparation entre le quartier et le reste de la ville, du 

fait de la voie ferrée à l’ouest.   

D’importants projets de requalification urbaine de ces secteurs sont en cours. 

Ils constituent des opportunités de reconquête paysagère et de 

rapprochement de ces quartiers au reste de la ville. Ainsi, le secteur du 

Panorama est un secteur-clé pour l’évolution de la ville dans les années à 

venir : l’arrivée du Tramway 6 en fera une nouvelle porte d’entrée majeure et 

sera l’opportunité de penser des aménagements plus doux et végétaux pour 

les espaces publics et le cadre de vie. D’autre part, un projet de construction 

est prévu sur le secteur des Paradis, constituant également une opportunité 

d’améliorer le paysage et de désenclaver le quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route du 
Panorama, 

un paysage 
très minéral 

Source : 
EVEN 

Conseil 

Les Blagis, un paysage à adoucir  

L’esplanade déjà 
réaménagée, au 
niveau de l’arrivée 
du Tramway place 
de la Division 
Leclerc. 
Source : Even 
conseil 
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1.3 Des ambiances paysagères 

variées 

On retrouve différentes ambiances au sein des quartiers de Fontenay-aux-

Roses, participant à la richesse de la ville.  

1.3.1 Une ville qui se distingue par son caractère 

villageois, aux portes de Paris  

On retrouve, notamment dans les secteurs de centre-ville et les quartiers 

pavillonnaires anciens, des atmosphères apaisées, qualitatives et conviviales, 

participant à la renommée de la ville.  

Le quartier historique de la gare offre en particulier une image qualitative de la 

ville dès la sortie du RER. Ainsi, le visiteur découvre avec un paysage de bourg 

à seulement 15 minutes de Paris. Le bâti bas et peu dense qui offre des 

espaces de respiration, ainsi que la place pavée et les commerces de 

proximité, participent à cette ambiance villageoise. Il en est de même pour la 

forte végétalisation des rues et l’accès direct à la Coulée Verte qui réduisent 

l’aspect minéral de la ville et créent une ambiance calme, agréable, autour 

d’éléments de « campagne en ville ». Enfin, les éléments de bâti rural et les 

pavillons anciens remarquables agrémentent le paysage par leurs caractères 

répétitifs ou juxtaposés : diversité des façades, des toitures, des jeux des 

clôtures… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rue Lavaud et les anciennes constructions du centre ancien 

La rue François Moreau, caractéristique du quartier de la gare et de 
son ambiance apaisée 

Le quartier de la gare et ses rues pavillonnaires fortement 
végétalisés : une ambiance aérée de campagne urbaine 
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Ruelle des 
marinières, une 

ruelle 
permettant aux 

piétons de 
rejoindre deux 

rues 
Source : Even 

conseil 
 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 
 Protéger les ruelles piétonnes participant à l’ambiance apaisée et à la 

pratique piétonne du centre-ville 
 Favoriser les circulations douces du centre-ville 
 Maintenir la présence végétale dans le centre-ville 

1.3.2 Le centre-ville, une ambiance de village à 

mettre en valeur 

Le centre-ville de Fontenay est peu étendu, mais dans le quartier se côtoient 

bâti rural et maisons bourgeoises, implantés dans d’anciens îlots témoignant 

de la morphologie de Fontenay au début du XXème siècle : rue Boucicaut, rue 

la Boissière, place du Général de Gaulle, place Carnot, rue Lavaud, rue Boris 

Vildé, rue Ledru Rollin. L’organisation urbaine rappelle celle d’un village, 

notamment par l’ambiance des rues apaisée, la perception de l’espace liée à 

l’étroitesse des rues et au bâti relativement bas. 

On y retrouve des espaces publics qualitatifs, d’échelle humaine et 

notamment des rues étroites à sens unique (rue Boucicaut par exemple), 

entrainant des difficultés de circulation automobile. Il serait intéressant de 

renforcer les liaisons piétonnes et les transports collectifs. On y retrouve 

également des ruelles piétonnes patrimoniales, participant à la perméabilité 

de la zone notamment pour la pratique des modes doux et encadrées par des 

murs de clôtures souvent qualitatifs. 

D’importantes mutations urbaines sont cependant venues réduire la 

cohérence et la qualité d’ensemble du quartier au cours des dernières 

décennies, malgré un patrimoine toujours qualitatif : nouvelles constructions 

peu intégrées dans les formes urbaines et l’architecture existante, rues 

laissant une place importante à la voiture et rendant plus difficile la pratique 

piétonne… 

Des projets urbains sont prévus pour le centre-ville, constituant des 

opportunités d’amélioration de la qualité paysagère et de l’attractivité du 

quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruelle des richardes 
Source : Even conseil 

 

La rue Boucicaut, une rue à échelle humaine 
Source : Even conseil 

Le carrefour de la Cavée, un futur projet 
d’aménagement vise à apaiser sa pratique 

Source : Even conseil 
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Enjeux de l’élaboration du PLU : 
 Préserver le patrimoine architectural inscrit aux Monuments Historiques 
 Poursuivre les réflexions concernant l’inscription aux Monuments Historiques de 

l'Eglise Saint Stanislas des Blagis 

1.3.3 Des bâtiments patrimoniaux protégés 

On retrouve à Fontenay-aux-Roses des éléments de patrimoine 

remarquables, des châteaux antérieurs au XIXème siècle, inscrits comme 

Monuments Historiques et situés en plein centre-ville. Il s’agit du Collège 

Sainte-Barbe-des-Champs datant de 1698, abrite aujourd’hui la 

médiathèque, le centre culturel jeunesse, et les services municipaux, et de la 

propriété dite Château Laboissière datant du XVIIème siècle, qui fait 

aujourd’hui l’objet d’un projet de réhabilitation pour accueillir la future Maison 

de la Musique et de la Danse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4 Les quartiers pavillonnaires et le patrimoine 

ordinaire témoins de l’évolution de Fontenay-

aux-Roses à travers les époques 

Outre le centre-ville, des secteurs historiques particulièrement intéressants, 

regroupent un patrimoine bâti remarquable. On peut noter notamment le 

quartier de la gare, riche de nombreuses constructions bourgeoises de la fin 

du XIXème. Le secteur de la rue Mordillat et de la rue du Général Leclerc est 

également représentatif de la richesse patrimoniale de Fontenay. Il s’agit 

d’une zone pavillonnaire datant du XIXème, où l’on trouve de riches 

demeures avec de grands jardins. Enfin, le secteur de la « Boucle du métro » 

rue du Docteur Soubise, rue de la Fontaine et rue Maurice Philippot, est à 

remarquer. 

Le patrimoine bâti de la ville est principalement constitué par des habitations.  

On distingue d’une part le patrimoine bâti d’origine rurale, antérieur au 

XXème siècle : ce sont des maisons rurales et maisons de ville en maçonnerie 

enduite implantées principalement au sein du centre-ville.  

Le patrimoine bâti du début du XXème siècle vient ensuite, témoin de l’essor 

de Fontenay comme lieu de villégiature de la bourgeoisie parisienne : 

pavillons et villas en meulières, ornées de décors en brique et céramique, et 

immeubles de rapport - notamment présents dans les quartiers 

pavillonnaires de cette époque, et disséminés au sein du centre-ville. 

On retrouve également le patrimoine bâti religieux (chapelles, églises, etc.) : 

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul, Eglise Saint-Stanislas des Blagis, Presbytère, 

etc., ainsi que le patrimoine bâti public et institutionnel : Hôtel de ville, Gare 

RER, Ex-Ecole Normale Supérieure, Ecole Saint-Vincent de Paul, centre 

maternel Ledru-Rollin … 

Enfin, le patrimoine vernaculaire (petit patrimoine, d’un usage passé), est à 

remarquer, et notamment le patrimoine hydrologique de galeries en étoiles 

et aqueducs souterrains datant du XVIIème siècle, qui permettaient 

d’acheminer l’eau des sources. La « Fontaine du Clos des Chevillons », située 

sur la Coulée verte est alimentée par ces galeries. 

Entrée du Château Laboissière  

Château Sainte Barbe, Source : Even Conseil 
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Un patrimoine témoin de l’histoire de Fontenay-
aux-Roses à travers les époques…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Eglise Saint-Stanislas des Blagis,  
2. Eglise Saint-Pierre Saint-Paul, 

Source : Even Conseil 

La gare de Fontenay-aux-Roses, Source : Even conseil 

Résidence CROUS - Olympe de Gouge 
(Ancienne Ecole Normale Supérieure) 

Source : topic topos 

Hôtel de Ville, Source : Even Conseil 

Galerie souterraine,  
Source : Association « Les sources de 

Fontenay » 

La rue Lavaud, une trace de la 
morphologie de l’ancien 

centre-ville de Fontenay, 
Source : Even Conseil 

Ancienne carte postale de la gare et 
des pavillons en meulière alentour  

Source : Archives de la ville 

Ancienne carte postale de la Cavée 
(1910) , Source : Archives de la ville 

Pavillons du début du XXème siècle : 
avenue du Général de Gaulle, avenue 

Gambetta Source : Ville 
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Ce qu’il faut retenir 
> Un relief marqué qui donne du caractère à la ville et qui offre des vues ouvertes ; 

> Une trame végétale riche notamment liée aux espaces verts privés ; 

> Les coteaux et la coulée verte qui sont des éléments fédérateurs du paysage de la ville ; 

> Des espaces verts publics qui participent à la qualité paysagère de la ville ; 

> Des zones en déficit de végétation ou moins bien intégrées dans le paysage, en cours d’évolution ; 

> Une ville au caractère villageois aux portes de Paris ; 

> Des bâtiments patrimoniaux protégés ; 

> Des quartiers pavillonnaires et un patrimoine ordinaire témoins de l’évolution de Fontenay-aux-Roses à travers les époques. 

Enjeux 
> Valoriser et préserver les vues remarquables dans la ville et particulièrement depuis le coteau 

> Préserver et valoriser les 2 espaces de nature clés de Fontenay-aux-Roses, que sont les coteaux et la Coulée verte.  

> Préserver les jardins privés qui participent fortement au patrimoine végétal de la ville 

> Préserver les éléments participant encore à l’ambiance apaisée et de « village », du centre-ville (ruelles piétonnes, murs, etc.). 

> Préserver les éléments de patrimoine architectural et les faire connaître (signalétique, circuits, etc.) 

> Maintenir les caractéristiques urbaines des quartiers pavillonnaires qui participent à la qualité du cadre de vie  

> Profiter des projets pour améliorer la qualité paysagère du Panorama et des Blagis : mise en valeur d’entrées de ville et renforcement du caractère végétal 

de ces quartiers  



Fontenay-aux-Roses - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation – Diagnostic – Etat initial de l’Environnement – Dossier d’approbation 26 
 

2 Une trame verte fournie 

en milieu urbain, pour 

laquelle les espaces verts 

publics et privés jouent un 

rôle majeur 

2.1 La Trame Verte et Bleue : un 

défi du Grenelle de 

l’Environnement à traduire dans 

le PLU 

2.1.1 Un outil d’aménagement du territoire visant à 

(re)constituer un réseau écologique cohérent  

Pour se maintenir et se développer, tous les êtres vivants ont besoin de 

pouvoir échanger et donc de circuler. Depuis quelques décennies, l’intensité 

et l’étendue des activités humaines (urbanisation, construction 

d’infrastructures, intensification de l’agriculture) contraignent, voire 

empêchent, les possibilités de communication et d’échanges pour la faune et 

la flore sauvage. Cette fragmentation des habitats naturels est l’un des 

principaux facteurs de réduction de la biodiversité. L’enjeu est donc de limiter 

ces ruptures en recréant des liens écologiques. 

Pour répondre à cet enjeu, les lois Grenelle de l’Environnement prévoient 

l’élaboration d’une Trame Verte et Bleue (TVB) à l’échelle nationale, régionale 

et locale. 

La Trame Verte et Bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à 

constituer ou à reconstituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du 

territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales de 

circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer et donc d’assurer leur 

survie et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’Homme leurs 

services. 

2.1.2 Une trame verte et bleu a adapter au contexte 

urbain 

La Trame Verte et Bleue est constituée de 2 types d’espaces : 

• Les réservoirs de biodiversité : ce sont les milieux les plus remarquables 

du point de vue de la biodiversité qui abritent des espèces jugées 

prioritaires ou déterminantes ou qui constituent un habitat propice à 

leur accueil. Les conditions vitales au maintien de la biodiversité et à son 

fonctionnement y sont réunies (une espèce peut y trouver les 

conditions favorables à son cycle biologique : alimentation, 

reproduction, repos...). 

• Les corridors écologiques : constitués de nature plus ordinaire, ils 

permettent les échanges entre les réservoirs de biodiversité. Les 

déplacements permettent à la faune de subvenir à la fois à ses besoins 

journaliers (nutrition), saisonniers (reproduction) ou annuels (migration). 



Fontenay-aux-Roses - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation – Diagnostic – Etat initial de l’Environnement – Dossier d’approbation 27 
 

Les corridors écologiques 

Schéma des éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue 

En milieu urbain, 2 types de corridors écologiques sont à valoriser pour 

faciliter les échanges entre les réservoirs : 

• Les corridors linéaires : il s’agit d’espaces de nature ordinaire 

présentant une continuité au sol, sans obstacles, et permettant de 

relier deux réservoirs de biodiversité de façon linéaire. Ils permettent 

les déplacements de la faune terrestre (mammifères notamment). 

Exemple : la coulée verte ou les abords de voie ferrée ; 

• Les corridors en pas japonais : il s’agit d’éléments de nature ordinaire 

localisés en ilots ponctuels. Ces espaces de transition sont typiques 

des milieux urbains, où les fragmentations nombreuses ne 

permettent pas toujours d’assurer un déplacement continu. Ces 

espaces permettent alors d’assurer les échanges entre les réservoirs 

de biodiversité pour la faune volante (chiroptères, avifaune, 

insectes). Exemple : les jardins dans le tissu pavillonnaire, les espaces 

verts publics.  

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Identifier de manière précise les composantes de la Trame Verte et 
Bleue à Fontenay-aux-Roses : réservoirs de biodiversité, corridors 
écologiques (linéaires et pas japonais) 

 Une réponse à adapter à un contexte urbain de 1ère couronne 
parisienne (artificialisation des sols importante, pressions sur la 
qualité de l’air…) 
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2.2 Un maillon de la Trame Verte et 

Bleue régionale à affirmer 

2.2.1 Un territoire entouré par de grands réservoirs 

de biodiversité à l’échelle régionale 

Fontenay-aux-Roses s’inscrit au sein d’un réseau écologique plus vaste que 

le territoire communal, entourée par de grands réservoirs de biodiversité et 

de nombreux espaces d’intérêt écologique identifiés par le SRCE : 

• Les réservoirs de biodiversité à signaler à proximité concernant : 

 La forêt de Meudon et le Bois de Clamart (ZNIEFF 1 et 2)  

 Les étangs de Garenne et de Chalais (ZNIEFF 1) 

 La forêt de Verrière (ZNIEFF 1) 

 La vallée de la Bièvre, à l’extrémité de la Coulée verte (ZNIEFF 
1) 

• De nombreux espaces de moindre importance, mais présentant 

néanmoins un intérêt écologique certain, principalement classés en 

Espaces Naturels Sensibles (ENS), dont : 

 Prairies et boisements du Parc départemental de Sceaux (en 
connexion avec la Coulée verte) 

 Cimetière de Bagneux et Butte de Bagneux 

 Bois de la Garenne, Talus boisé de la cité-jardin basse  

Fontenay-aux-Roses se trouve au carrefour des déplacements de la 

biodiversité entre ces grands réservoirs, et a donc un rôle à jouer pour le 

maintien des corridors de biodiversité.   

 

 

 

La Trame Verte  à l’échelle de la  Communauté d’Agglomération  

Source : Diagnostic Ecologique CA Sud de Seine 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Renforcer le rôle des espaces naturels de Fontenay-aux-Roses en tant 
que corridors (linéaires et en pas japonais) entre les grands réservoirs 
naturels de biodiversité alentour. 
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2.2.2 Des documents cadres en faveur de la 

biodiversité à prendre en compte 

2.2.2.1Le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France 2030 

(SDRIF) 

Le SDRIF 2030 prévoit des objectifs spécifiques pour Fontenay-aux-Roses en 

matière de protection de la biodiversité, comme en témoigne la carte de 

destination générale des sols du SDRIF dont un extrait est présenté ci-après. 

En effet, une continuité verte à préserver, d’intérêt régional est identifiée au 

niveau du coteau du Panorama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, il fixe comme objectif en matière de biodiversité de :  

 Enrayer la perte de la biodiversité au niveau régional et supra-régional ; 

 Protéger-valoriser les espaces naturels et mieux faire connaître les 
services écosystémiques qu’ils rendent à la ville et aux habitants ; 

 Valoriser les grands paysages d’Ile-de-France, notamment les reliefs 
(buttes, coteaux) qui seront aménagés pour préserver et valoriser ces 
belvédères naturels qui offrent une vue sur la région ; 

 Conforter la Trame Verte d’agglomération et garantir les continuités 
écologiques en développant des réseaux de liaisons vertes et 
d’itinéraires doux et en veillant à garantir le déplacement des espèces 
dans le tissu urbain ; 

 Considérer la nature en ville comme un « partenaire » de 
développement et non une variable d’ajustement de l’extension 
urbaine ; 

 Favoriser le développement de jardins partagés et familiaux ; 

 Faire entrer la nature en ville (« Favoriser la présence d’espaces ouverts 
urbains : espaces verts et boisés publics mais aussi jardins, cœur 
d’îlots… ») ; 

Le PLU doit être compatible avec le SDRIF. A chaque renouvellement du 

SDRIF, le PLU doit être révisé en conséquence dans les trois ans qui suivent. 

2.2.2.2Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le SRCE est le volet régional de la Trame Verte et Bleue instauré par les lois 

Grenelle I et II. Ce document cadre régional est co-élaboré par l’Etat et le 

Conseil régional, en association avec un Comité Régional « Trame verte et 

bleue » et l’ensemble des partenaires régionaux concernés par le schéma et 

sa mise en œuvre. Ce schéma prend en compte les orientations nationales 

pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ainsi 

que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de 

gestion de l'eau. Il identifie la Trame verte et bleue, spatialise et hiérarchise 

les enjeux de continuités écologiques à l'échelle régionale, et il propose un 

cadre d'intervention. 

Fontenay-aux-Roses dans le SDRIF 
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Le SRCE d’île de France a été approuvé par délibération du Conseil régional le 

26 septembre 2013.  

Pour Fontenay-aux-Roses, il identifie la coulée verte comme continuité verte 

majeure à préserver en lien avec les communes voisines. En outre, sont 

repérés la promenade des coteaux et le parc Ste-Barbe. Les espaces verts 

privés disséminés dans le tissu urbain apparaissent bien sur la carte du SRCE 

Ile-de-France, et constituent un véritable réseau de Trame verte en pas 

japonais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Permettre la préservation et assurer la fonctionnalité des espaces de 
Trame Verte et Bleue régionale et départementale : Talus des coteaux 
du panorama, Coulée verte, le Parc de Sainte Barbe ; 

 Renforcer la liaison vers le Bois de Clamart. 

Source : DRIEE île de france 

Fontenay-aux-Roses dans le SRCE 
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2.2.2.3La Stratégie régionale de la biodiversité en Ile-de-France  

La Région Ile-de-France s’est dotée en 2007 d’une Stratégie Régionale de la 

Biodiversité, déclinaison de la stratégie nationale. Elle comporte 10 objectifs 

opérationnels qui s’inscrivent dans la continuité de la Charte Régionale de la 

Biodiversité (2003). Les moyens de mise en œuvre de la stratégie sont 

d’ordres réglementaires, financiers et fonciers : 

 Maintenir et restaurer les continuités écologiques ; 

 Développer un réseau d’aires protégées ;  

 Diminuer les pressions sur les milieux naturels ; 

 Améliorer la connaissance de la biodiversité et suivre son évolution ; 

 Mobiliser tous les acteurs de la société civile sur l’ensemble de ces objectifs ; 

 Accompagner les acteurs pour l’intégration de la biodiversité dans toutes les 

politiques de manières transversales ; 

 Mieux faire connaître la biodiversité ; 

 Développer les coopérations en matière de biodiversité de l’inter régional à 

l’international ; 

 Evaluer et anticiper les impacts du changement climatique.  

Ces objectifs peuvent inspirer le projet de Trame Verte et Bleue porté au travers du 

PLU. 

2.2.2.4Le Schéma départemental de Trame Verte et Bleue des 

Hauts-de-Seine  

Le Conseil Général des Hauts-de-Seine a approuvé le 11 avril son Schéma 

Départemental concernant le projet de Trame Verte et Bleue dénommé « les 

parcours buissonniers ». Son objectif est de mettre chaque habitant du 

département à moins de quinze minutes à pied d'un espace de nature. 

La coulée verte et le secteur du Panorama sont identifiés à Fontenay-aux-

Roses, en tant qu’itinéraires d’intérêt départemental, ainsi que des passages 

plus confidentiels d’intérêt local. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.5Le Schéma Départemental des Espaces Naturels 

Sensibles 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) correspondant à des espaces 

disposant d’un caractère naturel à préserver à l’échelle départementale, 

malgré la pression foncière. Les Espaces Naturels Associés (ENA) présentent 

des enjeux écologiques moins forts mais peuvent jouer un rôle d’espace 

tampon vis-à-vis des ENS.  

Le schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles élaboré par le 

Conseil Départemental des Hauts-de-Seine en 2001, aujourd’hui en cours de 

mise à jour, résulte de l’analyse du paysage et des potentialités écologiques 

Schéma Départemental des parcours buissonniers des Hauts-de-Seine Source : 

Open data Hauts-de-Seine 
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des sites. Il fixe 7 objectifs dont deux concernent la commune de Fontenay-

aux-Roses :  

 Préserver la biodiversité écologique et paysagère des hauteurs de la Bièvre ; 

 Relier les grands espaces entre eux par des continuités écologiques et 

paysagères. 

 

On dénombre à Fontenay-aux-Roses 2 Espaces Naturels Sensibles 

correspondant aux Talus de Fontenay et à la Coulée verte du Sud Parisien. 

Ils sont complétés par 2 Espaces Naturels Associés. 

Fontenay-aux-Roses dans le Schéma Départemental des ENS de Hauts de Seine - 

Source : Open data Hauts-de-Seine 
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2.3 Des éléments de nature 

diversifiés à préserver et 

connecter 

2.3.1 Des réservoirs de biodiversité et corridors 

majeurs classés en Espaces Naturels Sensibles 

(ENS) 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) des Conseil Départementaux ont pour 

objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels 

et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats 

naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au 

public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 

2.3.1.1Le Talus de l’ancien fort de Fontenay-aux-Roses, dit « 

coteaux du panorama » : un ensemble hétérogène 

d’espaces naturels à gestion naturaliste 

Classé en ENS et en EBC ce site présente un intérêt écologique fort de par sa 

grande taille (1,9ha) et sa gestion naturaliste. Il constitue un maillon potentiel 

important dans la trame verte du fait de sa proximité avec le parc de Clamart 

et l’espace Boris Vildé, permettant la circulation d’espèces attestée par des 

inventaires écologiques réalisés par la CA de Sud de Seine.  

En milieu urbain, ce site recense une biodiversité riche avec 105 espèces 

végétales et au moins 3 habitats diversifiés en évolution naturelle (bosquets 

nitrophiles, friches basses proches des prairies mésophiles et zones de 

friches hautes et de fourrés). C’est également une zone refuge pour la faune, 

on y trouve 24 espèces d’oiseaux dont des pics caractéristiques du 

peuplement forestier, 8 espèces de mammifères (renard, fouine…), 9 espèces 

de lépidoptères dont l’Ecaille chinée, Euplagia quadripunctaria, inscrite à la 

Directive Habitat-Faune-Flore. 

Une promenade y est aménagée et permet de profiter pleinement des vues 

offertes par le coteau. 

Deux espaces naturels associés à cet ENS et présentant des enjeux 

écologiques moins forts mais jouant un rôle d’espace tampon vis-à-vis de ce 

site, sont représenté par le Stade du panorama et le Tennis municipal.  

 

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Poursuivre la bonne gestion du Talus des coteaux de Fontenay-aux-
Roses pour maintenir son intérêt écologique ; 

 Etudier les possibilités de renforcement des connexions vers le bois de 
Clamart et l’Espace Boris Vildé.  
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2.3.1.2La Coulée Verte du Sud Parisien : un corridor identifié 

dans le SRCE pour son intérêt écologique 

Cette coulée verte possède une vocation première de promenade et de 

détente mais constitue également un véritable réservoir de biodiversité et 

corridor de verdure pour le sud-ouest de l’agglomération parisienne, d’une 

longueur de 12km, et traversant 9 communes.  

Sur la commune de Fontenay-aux-Roses, elle occupe 10ha, classés en 

intégralité en Espaces Naturels Sensibles. Elle traverse toute la commune 

selon un axe Nord-Sud et accueille une piste cyclable de 1 733m, des parcs et 

espaces de détente, un terrain de football, un terrain de pétanque, un terrain 

de rugby et une roseraie. Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 

prend en charge la gestion et l’entretien de l’intégralité de la Coulée Verte 

sauf des terrains sportifs.  

Elle joue un rôle de renforcement de la connectivité entre les réservoirs et 

des déplacements des espèces, même si sa diversité faunistique est limitée 

du fait d’un certain enclavement vis-à-vis des réservoirs de biodiversité 

majeurs du sud parisien, par la gestion semi-intensive du milieu, par la 

fréquentation et par l’absence de points d’eau. Toutefois, cet axe a été 

identifié dans le SRCE de la région Île-de-France comme corridor fonctionnel 

à améliorer et le Conseil général des Hauts-de-Seine s’est engagé à 

améliorer sa fonction écologique au travers d’une évolution de la végétation 

vers une plus grande naturalité. 

La Roseraie, Source : CG92 Parc intégré à la Coulée verte, Source : 

wikimedia 

Promenade des vallons de la Bièvre, Source : 

CG92 

Aménagement piéton et cycliste  

 Source : wikimedia Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Conforter la place de la Coulée Verte comme espace vert majeur, et 
comme espace de détente et de rencontre pour les habitants ; 

 Assurer l’équilibre entre son rôle de corridor écologique et son 
aménagement pour le public (gestion, usages récréatifs, liaisons 
douces). 
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2.3.2 Des parcs et squares publics qui constituent 

des espaces relais au sein de la trame verte 

 Le Parc Boris Vildé 

Cet espace est une friche naturaliste de 0,5ha au potentiel écologique moyen 

à fort de par sa situation proche du Talus des coteaux du Panorama et des 

liaisons avérées pour le déplacement de la faune (renard, hérisson, insectes 

…) entre ces 2 espaces. 

Une mosaïque de micro-habitats a été identifiée sur le site, et 82 espèces 

spontanées ont été recensées. On y trouve des zones sableuses à plantes 

thermophiles, des boisements à primevères accueillant de beaux arbres 

anciens à préserver ou encore des fourrés mixtes et des pelouses. Des 

plantes ornementales résiduelles ont été observées, dont des invasives.  

Des aménagements favorables à la biodiversité sont prévus pour augmenter 

l’intérêt de ce réservoir.   

Un récent aménagement léger permet une ouverture au public et donc une 

valorisation du site tout en conservant son intérêt écologique. 

 Le parc de Sainte-Barbe  

D’une taille importante de 1,8ha, ce parc urbain est inclus dans la Coulée 

Verte et situé à proximité du parc de la mairie et du cimetière. La gestion 

semi-intensive actuelle limite la biodiversité qui pourrait être plus importante 

avec une gestion plus naturelle, comme signalé dans le diagnostic écologique 

réalisé par la CA de Sud-de-Seine. 
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2.3.2.1Des parcs et squares au potentiel écologique intéressant 

de par leur proximité avec les réservoirs et corridors  

 Le square des anciens combattants 

D’une superficie de 0,4ha, situé en zone résidentielle à côté du RER B, ce 

square présente globalement un intérêt écologique assez faible du fait de la 

gestion semi-intensive du site, avec toutefois la présence d’une plante rare la 

Bourse à pasteur rougeâtre, Capsella rubella. La présence de barrières entre 

le talus et le square empêche le passage de la petite faune terrestre comme 

le hérisson.  

A signaler néanmoins que l’extension récente du square sur une friche voisine 

a permis de créer une mare, un espace de plantation d’herbes aromatiques et 

un verger conservatoire (planté d’espèces anciennes). Cette zone est très 

favorable à l’accueil de la faune. 

 D’autres espaces dispersés permettent un accès à des espaces de 

nature pour tous : 

o Le square Pompidou  

o Le square Elstree-Borehamwood (0,25 ha) 

o Le square de Wiesloch (0,18 ha) 

o Le square des Potiers (0,15 ha) 

o Le square Jean Jaurès 

o Le square Jean Moulin 

Aménagement d’une mare et d’un verger conservatoire au Square des anciens combattants,  

Source : nouvellesdefontenay 

Square Georges Pompidou,  

Source: EVEN Conseil 

Square Jean Jaurès,  

Source : nouvellesdefontenay 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Assurer la protection des espaces verts publics constituant des 
espaces relais pour la biodiversité et des espaces privilégiés de 
respiration et de détente pour les habitants ; 

 Valoriser leur potentiel écologique : diversité de milieux, plantes 
indigènes, gestion différenciée… 
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2.3.3 Les espaces privés, éléments de connexion 

diffus qui participent à la perméabilité de la ville 

Une grande partie de la trame verte de la ville repose sur les espaces verts 

privés. Ces espaces très verdoyants offrent des éléments de nature perçus 

depuis l’espace public et participent ainsi fortement à la qualité paysagère de 

la ville et au cadre de vie. 

2.3.3.1Les jardins pavillonnaires : des cœurs d’îlots boisés en pas 

japonais 

Le tissu urbain de Fontenay-aux-Roses est constitué pour environ 1/3 de 

zones pavillonnaires favorables au développement de cœurs d’îlots verts. 

Ce tissu forme un maillage de jardins très végétalisés, composés de pelouses 

entretenues qui représente un intérêt moyen mais également de strates 

arbustive et arborée plus intéressantes pour la biodiversité. Les clôtures, 

petits bosquets et autres jardins potagers jouent un rôle majeur notamment 

pour la faune volante, avifaune et insectes et pour les petits mammifères. 

Ces jardins entrent donc dans la catégorie des corridors en pas japonais. 

2.3.3.2Les espaces verts de grands ensembles 

Les espaces verts d’ensembles de logements collectifs sont également bien 

présents, disséminés dans toute la ville et particulièrement dans la partie 

nord, aux abords du centre ancien et dans la partie sud-est du quartier des 

Blagis. Ils sont bien souvent très entretenus, ce qui amoindrit leur intérêt 

pour la biodiversité. Il existe donc un véritable potentiel autour de la 

valorisation de ces espaces d’agrément, tant du point de vue de l’intégration 

paysagère de ces quartiers, que pour le renforcement de la Trame Verte et 

Bleue en pas japonais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Préserver une trame fournie d’espaces verts privés qui participent à la 
qualité paysagère de l’espace public et à la trame verte en pas japonais ; 

 Encourager une gestion écologique et raisonnée des espaces verts 
privés (guides, actions de sensibilisation…). 

Rue des buffets 

Rue Pierre et Marie Curie 

Espaces verts des ensembles 

collectifs, secteur de la Cavée 
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2.3.4 Des éléments linéaires supports de continuité 

qui viennent compléter la coulée verte 

2.3.4.1Les talus du RER B 

Ces talus sont des espaces enherbés et arborés continus de part et d’autre 

de la voie ferrée dans la moitié sud de la ville, ils relient la coulée verte au 

Square des Ancien Combattants et se prolongent à Bagneux. On y observe la 

présence de friches hautes et d’arbres : chênes, frênes, robinier… C’est un 

milieu très favorable aux hérissons, micromammifères et insectes. 56 

espèces végétales spontanées y ont été inventoriées. Ces éléments continus 

sont très intéressants de par leur inaccessibilité et leur gestion extensive en 

fauche tardive. Ils permettent à la faune et la flore de circuler et constituent 

des refuges en milieu urbain. 

Il est à noter que la voie ferrée et ses talus représentent cependant un 

élément fragmentant pour le Trame Verte linéaire dans le sens transversal. 

2.3.4.2Des alignements d’arbres refuges pour la biodiversité et 

qui améliorent le paysage urbain  

Ces alignements représentent des continuités arborées facilitant et guidant 

le déplacement de la biodiversité. Ils favorisent l’introduction de la nature en 

ville, constituent des liens entre les espaces et valorisent le paysage urbain. 

Ils permettent de renforcer la connectivité entre l’est et l’ouest du territoire 

de Fontenay-aux-Roses. Ces alignements sont présents sur de nombreuses 

routes : le long de la RD63, RD67, RD75, RD74, RD128, RD74A, RD68A, 

Boulevard de la République, rue Jean Jaurès, rue des roses… 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Préserver les abords de la voie ferrée et permettre l’amélioration de son 
potentiel écologique ; 

 Maintenir durablement les alignements d’arbres existants et poursuivre 
les plantations. 

Alignement d’arbres, rue Jeanne et 

Maurice Dolivet 

Différentes vues du talus du RER B à Fontenay : rue 

Augustin Claude, passerelle de la gare et rue 

François Villon, Source : Diagnostic écologique, CA 

Sud de Seine 

Alignement d’arbres, le long de la RD67 
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2.3.5 Une trame bleue peu présente, un potentiel de 

renforcement 

2.3.5.1Des objectifs cadres concernant la Trame bleue à prendre 

en compte 

 Le SDAGE Seine Normandie en cours de révision 

Elaboré puis adopté par le Comité de Bassin Seine-Normandie, le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 a été approuvé 
le 29 Octobre 2009. Il fixe les orientations fondamentales d'une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et des objectifs de qualité et de quantité 
déclinés en deux enjeux principaux : 

o La réduction de la pollution des cours d’eau ; 
o La protection et la restauration des milieux. 

Le projet de SDAGE 2016 à 2021 a été adopté par le comité de bassin le 8 

octobre 2014. Il est soumis à la consultation du public et des assemblées du 

19 décembre 2014 au 19 juin 2015. Parmi les nouvelles orientations 

envisagées, le SDAGE intègre le changement climatique et renforce les 

sujets relatifs à la mer et au littoral. 

 Le SAGE Bièvre en cours d’élaboration 

Le SAGE de la Bièvre couvre le territoire de Fontenay-aux-Roses, il constitue 

la déclinaison du SDAGE à l’échelle du sous bassin. Le projet de SAGE de la 

Bièvre a émergé en 1998, la phase préliminaire a débuté en 2006 et celui-ci 

est désormais en fin de phase d’élaboration. Il a fait l’objet d’une consultation 

des assemblées et chambres consulaires entre le 1er décembre 2014 et le 31 

mars 2015. Après consultation le projet de SAGE n’est pas remis en cause, 

l’avis émis est globalement positif. L’enquête publique a eu lieu entre février 

et mars 2016 et le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable. L’une 

des ambitions phares du projet de SAGE de la Bièvre concerne la mise en 

valeur et la réouverture de certains tronçons de la Bièvre. Des orientations 

pour le maintien d’écoulements satisfaisants dans la rivière, la reconquête 

des milieux naturels, la mise en valeur de la rivière et de ses rives pour les 

intégrer dans la Ville, sont également en réflexion. 

Fontenay-aux-Roses n’est cependant pas concerné par des projets de 

réouverture de la Bièvre. Il s’agit pour la commune de répondre aux objectifs de 

qualité de l’eau, par la réduction des pollutions ponctuelles et diffuses et la 

maîtrise de la pollution par temps de pluie. Ces orientations permettent 

d’améliorer la qualité des eaux en aval, et ainsi de renforcer la qualité 

écologique des milieux, plus favorables pour la biodiversité.    

 Le contrat de bassin pour la réouverture de la Bièvre aval 2010-2015  

Ce contrat est un document qui formalise l’engagement des acteurs locaux 

et des partenaires financiers autour d’un projet collectif de gestion globale de 

l’eau à l’échelle du bassin versant aval de la Bièvre. 

Le contrat, à travers un programme d’actions pluriannuel sur 6 ans estimé à 
216 millions d’euros, s’inscrit dans une démarche de reconquête écologique 
de la rivière, en cohérence avec les objectifs de la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau.  

Les objectifs du contrat sont les suivants : 

o Amélioration de la qualité de la Bièvre en vue de la réouverture ; 
o Réouverture et renaturation de la Bièvre et de ses affluents ; 
o Maîtrise des ruissellements (aspect quantitatif ET qualitatif) ; 
o Gestion globale et cohérente du bassin versant. 

Le présent contrat est en synergie avec l’élaboration du SAGE dans la mesure 

où il vise à mettre en œuvre les premières actions qui contribueront de 

manière certaine aux objectifs qui seront arrêtés dans le SAGE.  
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Zones humides potentielles, Source : DRIEE 

2.3.5.2 Peu d’éléments de Trame bleue identifiés au sein du 

territoire 

Historiquement la ville recensait de nombreuses sources d’où le nom de 

« Fontenay » -aux-Roses. Actuellement seules quelques zones humides sont 

connues ou suspectées, dans le territoire communal :  

 Des zones humides potentielles ont été identifiées par la Direction 

Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie 

(DRIEE) comme indiqué sur la cartographie ci-après, en lien avec le 

bassin versant de la Bièvre, rivière majoritairement canalisée 

considérée comme continuité écologique dans le SDRIF ; 

 Récemment une marre a été installée dans le square des Anciens 

Combattants.  

La création d’une petite zone humide au niveau de la Coulée verte était 

également envisagée par le Département des Hauts-de-Seine pour la 

période 2013-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6 Une connectivité à développer dans les futurs 

aménagements 

La commune présente deux pôles principaux abritant les réservoirs de 

biodiversité et les corridors les plus importants avec à l’est, les Talus du 

panorama, l’espace Boris Vildé ; et à l’ouest, la Coulée Verte et les talus du 

RER B principalement. Il serait intéressant de renforcer les connexions entre 

ces deux pôles, à travers la protection des espaces verts privés diffus 

constituant les corridors en pas japonais, les alignements d’arbres, voire la 

création de nouveaux espaces verts publics.  

Les projets d’aménagements peuvent permettre de renforcer la Trame Verte 

et Bleue. En s’appuyant sur les projets d’aménagements liés à l’arrivée du T6 

et au CEA, il est possible de renforcer la connexion entre le Talus du 

panorama et le bois de Clamart.  

2.3.7 Des efforts pour favoriser la biodiversité  

Des initiatives ont déjà été mises en place dans certains espaces à fort enjeu 

écologique. Une gestion différenciée a par exemple été mise en place dans 

l’Espace Boris Vildé. De plus, des aménagements ont été conçus dans 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Participer à la reconquête de la qualité écologique de la Bièvre, en 
mettant en œuvre les objectifs du SAGE en cours de finalisation ;  

 Envisager le développement de points d’eau ou de zones humides au 
sein des espaces verts pour le développement la trame bleue dans la 
ville ; 

 Etudier l’opportunité de développer la trame bleue en lien avec la gestion 
alternative des eaux pluviales (noues, bassins), notamment dans les 
projets urbains.  

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Tirer parti des projets pour renforcer la Trame 
Verte et Bleue ; 

 Poursuivre les efforts en faveur de la biodiversité 
en ville et les actions de pédagogie et de 
sensibilisation à l’environnement. 
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certains espaces verts, renforcement la qualité des habitats et leur intérêt 

pour la faune et la flore :   

 Le square des Anciens Combattants a bénéficié de plusieurs 

initiatives avec l’installation d’une mare à batraciens, de plantations 

et d’un verger conservatoire ; 

 Sur les coteaux du panorama un rucher municipal, 7 à 8 ruches, à 

vocation pédagogique a été installé ; 

 Trois jardins partagés ont été mis en place sur la Coulée Verte et 

dans le secteur Blagis-Scarron. Une réflexion est en cours pour en 

développer de nouveaux. 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Tirer parti des projets pour renforcer la Trame Verte et Bleue ; 
 Poursuivre les efforts en faveur de la biodiversité en ville et les 

actions de pédagogie et de sensibilisation à l’environnement. 
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Le bien-être, la santé Le paysage et le cadre de vie 

Les usages et activités sociales 

La gestion de l’eau 

Le climat 

La biodiversité La production 

 

 

 

 

 

2.4 De multiples usages associés à 

la Trame Verte et Bleue 

2.4.1 De nombreux bénéfices associés à la Trame 

Verte et Bleue 

En plus d’améliorer la qualité de vie des habitants et de favoriser la 

biodiversité en milieu urbain, la nature en ville apporte de nombreux aspects 

utiles au développement urbain de la ville qui ne limite pas le végétal à son 

seul aspect esthétique. La Trame Verte et Bleue peut être un outil pour 

répondre aux nombreux enjeux environnementaux auxquels est soumise la 

ville : pollution de l’air, réchauffement climatique, consommation d’énergie 

fossiles, gestion des eaux pluviales…  

Par exemple, la végétation contribue à améliorer la qualité de l’air, en 

particulier en filtrant les particules fines et en absorbant certains polluants. 

Par ailleurs, l’auto épuration de l’eau via la dégradation des substances 

présentes résulte de l’action de nombreux micro-organismes spécialisés 

présents dans les sols et dans l’eau. La richesse et la diversité des organismes 

dans le milieu permet d’avoir une complémentarité de fonctions et favorise 

ainsi le processus d’auto épuration. 

Les éléments de trame verte jouent aussi un rôle dans la gestion des 

ruissellements et donc dans la maîtrise des inondations pluviales en 

préservant des sols perméables qui favorisent l’infiltration d’une partie des 

eaux ou encore en ralentissant les écoulements. 

A ces services environnementaux, il convient d’ajouter les bénéfices sociaux, 

esthétiques, hédoniques, culturels et éducatifs, voire spirituels procurés par 

la nature. Certains éléments de la Trame Verte et Bleue peuvent ainsi servir 

d’espaces d’activités de plein air : liaisons douces, aires de jeux, découvertes 

des richesses faunistiques et floristiques du territoire (observations 

naturalistes), pêche, chasse, etc… Les espaces verts sont des lieux propices 

et recherchés pour la « pratique » des relations sociales. Ils participent par 

ailleurs à la conscience environnementale des habitants. 

Il ne s’agit donc pas de considérer la préservation et le développement de la 

biodiversité en ville comme des contraintes pour le fonctionnement de la 

ville, ni l’inverse ; mais au contraire de penser la Trame Verte et Bleue en tant 

que support de diverses fonctions pour la ville. 
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Enjeux de l’élaboration du PLU : 
 Conférer à la TVB d’autres fonctions en faveur de la ville « durable » : 

gestion alternative des eaux pluviales, support de liaisons douces… 
 Des enjeux écologiques à croiser avec les enjeux paysagers (cadre de 

vie, identité paysagère)  

L’enjeu est donc de favoriser la diffusion d’une nature ordinaire, adaptée au 

contexte urbain, tout en articulant de multiples fonctions avec cet objectif de 

biodiversité. 

 

 

 

2.4.2 Une multifonctionnalité au service des 

habitants 

En plus de son rôle écologique la Trame Verte et Bleue assure un certain 

nombre d’autres fonctions à Fontenay-aux-Roses : 

 Une fonction récréative associée à des bénéfices culturels et sociaux 

pour la population, qui améliorent de façon significative le cadre de vie 

des habitants : 

o 3 jardins partagés soit 1100 m² (2 sur la Coulée Verte et 1 dans la 

résidence des Sorrières) participent à la préservation de la 

biodiversité tout en favorisant des usages sociaux.  

 Une fonction de mobilité douce : les liaisons douces associées à la Trame 

verte et bleue favorisent la mobilité des habitants et sont des supports 

de découverte du territoire :  

o Les itinéraires de randonnées du PDIPR : GR 655, PR 5 (sentier 

des bois) et PR 8 (sentier des coteaux) ; 

o Les parcours buissonniers des Hauts-de-Seine ; 

o La coulée verte du Sud Parisien avec un aménagement piéton et 

cyclable de 1,73 km (Promenade des vallons de la Bièvre) ; 

 Une fonction de gestion des eaux pluviales grâce aux sols de pleine terre 

et à la végétation qui favorisent l’infiltration des eaux dans le sol et 

régulent les flux de ruissellement. 

 

 Une fonction de régulation de l’îlot de chaleur urbain grâce à des espaces 

de rafraichissement créés par l’eau et la végétation qui forment un écran 

au rayonnement solaire et au vent, et produisent de l’humidité. 

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Optimiser les espaces verts publics pour rechercher leur 
multifonctionnalité :  zones d’infiltration et de rétention des eaux 
pluviales, usages diversifiés, etc… ; 

 Poursuivre le développement des modes doux en lien avec la trame 
verte. 
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Ce qu’il faut retenir 

> Un territoire entouré par de grands réservoirs de biodiversité ; 

> Des réservoirs et corridors classés en Espaces Naturels Sensibles et présentant une biodiversité riche ; 

> Des parcs et squares publics constituant des espaces relais au sein de la Trame Verte et Bleue, au potentiel écologique intéressant de par leur proximité 

avec les réservoirs et corridors ; 

> Les cœurs d’îlot verts très représentés dans la commune, en lien avec l’importance du tissu pavillonnaire mais aussi grâce au x espaces verts des grands 

ensembles collectifs ; 

> Des éléments linéaires supports de continuité : talus du RER B et alignements d’arbres ; 

> Une Trame Bleue peu présente et qui pourrait être renforcée ; 

> Des initiatives pour renforcer la biodiversité (mise en place de ruches, d’hôtels à insectes, de jardins partagés…); 

> De multiples fonctions associées à la Trame Verte : liaisons douces, loisirs, maraîchage... 

Enjeux 
> Assurer et améliorer la préservation des réservoirs de biodiversité et corridors locaux et leur potentiel écologique : Talus du panorama, Coulée Verte, 

Espace Boris Vildé, talus du RER B, espaces verts communaux … ; 

> Etudier l’opportunité de renforcer la présence de la Trame Verte et Bleue dans la ville afin d’assurer les liens entre les réservoirs de biodiversité ; 

> Protéger une trame de jardins et espaces verts privés suffisamment fournie pour son intérêt écologique (corridors en pas japonais) et la qualité du cadre de 

vie ; 

> Développer l’offre d’espaces verts dans les grands projets (site du panorama, quartier des Blagis …) en cohérence avec le réseau écologique global et 

maîtriser l’évolution envisagée des espaces participant à la TVB ; 

> Conférer à la TVB d’autres fonctions en faveur de la ville « durable » : gestion alternative des eaux pluviales, support de liaisons douces… 
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3 Une diversité de formes 

urbaines à préserver 

3.4 Une diversité de formes 

urbaines à connecter 

La composition urbaine de Fontenay-aux Roses est diversifiée présentant 

des formes d’habitat collectif, d’habitat individuel et d’activité. Quatre 

grandes typologies de bâti sont réparties sur les différents quartiers de la 

commune.  

On retrouve ainsi : les maisons de ville, le pavillonnaire, les logements 

collectifs et les locaux d’activités.  

Chaque entité possède ses spécificités, d’organisation de la trame viaire et 

des espaces publics, de typologies architecturales, forme du parcellaire et de 

densités.  

 

Maisons de Ville / Pavillonnaires 

                   

Rue Boris Vildé                                                        Rue Marie et Pierre Curie 

Immeubles collectifs / Locaux d’activités 

              

Blagis                                                                     D68A,  

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Valoriser les spécificités architecturales propres à chaque secteur de 

la ville … 

 … tout en renforçant l’unité territoriale autour des points forts 

paysagers : la présence du végétal, les liens visuels, … 

D68A,  

Rue Boris Vildé,  

Collectifs  

Pavillonaire  
Locaux d’activités  
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Fontenay-aux-Roses - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation – Diagnostic – Etat initial de l’Environnement – Dossier d’approbation 49 
 

3.4.1 Le centre-ville 

3.4.1.1Le Centre-ville ancien 

Le centre-ville de Fontenay-aux-Roses, situé dans la partie nord de la 

commune, est un secteur mixte où les fonctions d’habitat et de commerces 

sont le plus largement représentées. 

 

Trame parcellaire et bâti  

Le gabarit des voies est relativement étroit. La rue Boucicaut, élément 

central du centre ancien, est organisée en sens unique, dessinant un espace 

agréable pour les piétons malgré des largeurs de trottoirs relativement 

faibles.  

Le parcellaire est assez dense et de petite taille. Le secteur présente un front 

bâti continu constitué de bâti diversifié entre maisons de bourg et immeubles 

de rapport.  Les hauteurs, comprises en majorité entre R+1 et R+3+comble, 

sont relativement faibles et confèrent une image d’un espace apaisé, aux 

ambiances de village.  

 

 
 

 

 

 

Rue Boucicaut 

Rue Bouciaut 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Préserver les ambiances caractéristiques du centre ancien 

 Requalifier les espaces publics de centralité 

 Renforcer le dynamisme commercial 

 Questionner la place de la voiture au sein de l’espace public 

 Préserver les formes architecturales historiques et les éléments de 

patrimoine remarquable témoignant de l’identité communale 

 Redéfinir des espaces publics piétons assez larges et sécurisants 
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3.4.1.2Le Centre-ville élargi 

Trame parcellaire et bâti  

On y trouve un gabarit de voie relativement plus large qu’en centre-ville 

ancien, avec un terre-plein central planté et un stationnement bilatéral 

règlementé dans la durée.  

Le parcellaire est de taille plus variée, allant de 500 à 2 000m². Dans la 

continuité du centre-ville ancien, le secteur présente en majorité un front 

bâti continu à l’alignement constitué également d’un bâti diversifié. A la 

différence du centre-ville ancien, ce secteur accueille des immeubles de 

rapports et constructions à dominante collectives plus récentes présentant 

des hauteurs comprises de R+3 à R+10.    

 

Environnement urbain  

La présence de commerces de proximité en rez-de-chaussée sur l’ensemble 

de la zone de centre-ville permet l’animation de l’espace public. Il est noté 

aussi la présence de bâtiments commerciaux de plain-pied.  

Dans l’usage, certains espaces publics ont encore une fonction trop peu 

définie comme la place du Général Leclerc et le carrefour de la Cavé, qui font 

l’objet d’un projet de rénovation pour la redynamisation du centre-ville. 

En revanche, de nombreux espaces verts publics ponctuent le tissu urbain et 

offrent des espaces de respirations très appréciés.  

 

Le secteur est très bien desservi par le bus (4 lignes).  Il est également 

support de quelques grands équipements structurants (la Mairie, le marché 

couvert, des écoles, le théâtre, la médiathèque, gymnase, etc.).  

 

 

Parcellaire du centre ancien élargi 

 

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Requalifier les espaces publics de centralité et renforcer la 

différenciation entre espace public et espace privé 

 Renforcer le dynamisme commercial 

 Questionner la place de la voiture au sein de l’espace public 

 Donner davantage de visibilité aux équipements 
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3.4.2 Tissu à dominante pavillonnaire 

Trame parcellaire et bâti  

 Sur ce secteur, le bâti est généralement desservi par des voies secondaires, 

d’environ 10m. 

Le parcellaire est de forme rectangulaire, parfois en lanière, et de taille 

moyenne type 200 à 500m². Les fonds de parcelles sont la plupart du temps 

libérées pour des jardins privatifs, des cours intérieures ou en bien encore des 

constructions secondaires comme des annexes. 

Le tissu bâti est principalement composé de maisons individuelles 

sensiblement de même hauteur R+1 à R+2+C, et de petits collectifs en faible 

proportion (jusqu’à R+4), au sein des secteurs pavillonnaires. 

Par ailleurs une diversité d’implantation des constructions est observée sur 

l’ensemble de ces secteurs (en alignement sur rue, en retrait, en limites 

séparatives, en cœur de parcelle, etc.). Ces différents usages témoignent de 

l’adaptation au contexte local. 

Une diversité d’époques et de formes architecturales compose l’ensemble 

des quartiers pavillonnaires (maisons bourgeoises en meulière, maisons de 

ville, pavillons récents). Ce tissu crée vraiment l’identité du territoire 

communal, offrant des quartiers calmes d’ambiance de petite ville à la 

campagne. Ce caractère vernaculaire est particulièrement visible aux 

alentours de la gare, principale entrée de ville piétonne de Fontenay-aux-

Roses, participant à l’image du territoire.  

 

Environnement urbain  

Globalement les zones pavillonnaires sont desservies par au minimum une 

ligne de bus par secteur, qui les relie au centre-ville et à la gare.  

Une offre commerciale et de services de proximité y est implantés de 

manière aléatoire, la plupart des échanges se font en centre-ville. 

Toutefois, des équipements publics au sein des quartiers viennent mailler le 

secteur et compléter l’offre présente en centre-ville. 

Les espaces publics parfois contraints par une faible largeur de chaussée et 

de trottoirs, peuvent être à l’origine de difficultés en termes d’accessibilité et 

de phénomène d’enclavement sur certains quartiers.  

 

    

    

 

 

 

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Assurer le maintien des ambiances apaisées 

 Maîtriser l’évolution du tissu (gabarits) pour préserver l’identité 

pavillonnaire  

 Recréer du lien en direction des centralités commerciales de la 

commune, notamment pour les secteurs en franges. 

 Favoriser une meilleure lisibilité des espaces publics.  
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3.4.3 Tissu à dominante de logements collectifs  

Trame parcellaire et bâti  

La desserte des ensembles de logements collectifs se fait souvent par des 

voies en interne lorsqu’ils sont organisés en « poche » fermée (quartiers 

Scarron, Blagis et Sorrières).  

Le parcellaire de ce tissu est protéiforme et de grande taille pour accueillir 

ces immeubles parfois imposants.  

Les gabarits de voies sont larges et présentent de nombreux espaces verts 

de transition entre l’espace privé et l’espace public, qui participent au 

paysage vert de Fontenay-aux-Roses. 

Une diversité d’implantation des constructions par rapport à la voirie y est 

observée : des implantations en retrait entre 4 et 10 m en fonction des 

hauteurs de construction, ainsi que des implantations déconnectées de la 

voirie en cœur de parcelle.  

Les hauteurs sont également très variées sur ce tissu entre R+2 et 

R+12(assez rare) avec une dominante de hauteurs de moins de R+4. Les 

hauteurs les plus grandes forment parfois des barrières urbaines 

importantes. 

Une diversité architecturale et d’époque de construction compose ce tissu et 

offre des ambiances différentes en fonction des quartiers (grands ensembles 

de logements sociaux des années 50, petits collectifs plus récents, etc.). 

 

Environnement urbain  

Quelques commerces de proximité en pied d’immeuble dans les espaces de 

grands ensembles sont implantés. Toutefois ces lieux de mixité sont des 

espaces souvent en déprise et peu qualitatifs. Ils tiennent toutefois un rôle 

d’animation et de rencontre, en dehors du centre-ville. 

Par ailleurs, de nombreux équipements sportifs et scolaires sont présents 

dans ce tissu, parfois implantés en cœur de quartier. 

 

   

 

Rue Léon Bloy    Rue André Chénier 

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Créer des maillages viaires à l’intérieur des quartiers 

 Améliorer la lisibilité entre espace public et espace privé 

 Hiérarchiser les polarités commerciales pour redynamiser l’offre de 

proximité 

 Atténuer les coupures avec les quartiers environnants 

 Des grands ensembles à réhabiliter 

 Favoriser une meilleure lisibilité des espaces publics.  
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3.4.4 Tissu à dominante d’activité 

Trame parcellaire et bâti  

Le tissu à dominante d’activité sur Fontenay-aux-Roses concerne 

essentiellement la zone du Panorama, au Nord-Ouest du territoire. Il s’agit 

d’un parcellaire de très grande taille clos de grillage à l’origine de larges 

emprises foncières non franchissables pour le grand public.     

L’implantation du bâti d’activité se fait en retrait de la voirie, accordant aux 

espaces en limites séparatives des fonctions de stationnement, de dépôts ou 

encore d’aire de manœuvre.  

Les hauteurs moyennes y sont observées, entre R+5 et R+12. 

 

Environnement urbain  

La desserte en transport en commun est largement assurée grâce à la 

proximité du centre-ville et à l’arrivée du Tramway T6, qui dessert 

directement la zone du Panorama. 

En revanche, l’offre en équipements publics, commerces et services est peu 

représentée sur cette zone monofonctionnelle.  

Le traitement de l’espace public est caractérisé par un manque d’espace vert 

de transition conférant un aspect peu qualitatif à cette entrée de ville.  

     

    

Activité tertiaire D68A   Activité tertiaire D906 
 

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Tendre vers une entrée de ville qualitative en valorisant l’image de ce 

secteur.  

 Assurer la bonne articulation des différentes fonctions urbaines 

(habitat, activité, etc.) de la commune 

 Réduire les risques et nuisances liées aux activités vis-à-vis des 

habitants 

 Garantir une cohérence de quartier (traitement des espaces publics, 

des espaces verts) 

 Atténuer les effets de coupures avec les quartiers environnants et 

plus généralement le reste de la commune  

 Optimiser les potentiels fonciers 

 Favoriser une meilleure lisibilité des espaces publics.  
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3.4.5 Grands équipements 

Trame parcellaire et bâti  

Les équipements sont relativement bien répartis sur l’ensemble du territoire 

communal. Ce tissu est caractérisé par un parcellaire de grande taille 

présentant une grande assiette foncière, une implantation des constructions 

en cœur de parcelle ou en retrait par rapport à la voirie et des hauteurs 

moyennes comprises entre R+1 et R+4. 

 

 

 

 

                         

EPHAD , Rue du Maréchal Gallieni     /   Collège les  Ormeaux, D128 

   

Complexe sportif, Route du Panorama / Médiathèque 

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Maintenir durablement les zones dédiées aux équipements et leur lien 

avec le tissu urbain environnant  
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3.4.6 Les espaces publics 

Les espaces publics de Fontenay-aux-Roses sont largement présents et 

qualitatifs pour les usagers du territoire.  

 

Une place publique en centre-ville  

La place du Général de Gaulle est le principal lieu de centralité, en centre-ville. 

Cette place fait l’objet d’un projet d’ensemble afin d’affirmer l’attractivité de 

ce lieu et du centre-ville. Encadrée de part et d’autre par un bâti de type 

R+1+C à R+4+C, elle est scindée en deux : 

 la première partie fait face à la Mairie, tenant une place stratégique 

dans l’organisation urbaine de la commune. Toutefois, un traitement 

approprié et une fonction redéfinie à travers le projet lui permettront 

d’assumer pleinement ce rôle.  

 la seconde partie, d’une superficie moindre, se positionne plus 

comme un espace fonctionnel davantage connecté à son 

environnement proche : le revêtement au sol (pavé) permet d’opérer 

un lien avec le marché couvert tandis que la ruelle de la demi-lune lui 

offre un accès direct à la médiathèque et au théâtre.  

 

Une place publique en devenir  

L’espace public du carrefour de la Cavé, présente un fort potentiel pour 

devenir un espace pacifié vecteur d’accroches urbaines. Son usage pourra 

ainsi être redéfini avec la rénovation de ce secteur de centre-ville.  

 

De nombreux espaces publics de quartier 

Les squares et jardins publics, au nombre de 9, ainsi que la coulée verte sont 

de véritables espaces de rencontre et de détente pour les habitants et 

usagers du territoire. 

 

    

 

 

Place du Général de Gaulle   

       

Coulée verte / Carrefour de la Cavée 

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Renforcer la fonction de centralité liée à la place du Général de Gaulle 

en lien avec les projets en cours 

 Assurer le maintien et la qualité des espaces de rencontre de 

proximité, accessible aux piétons 

 Accompagner le développement de nouveaux espaces publics liés aux 

différents projets 
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3.4.7 Les entrées de ville 

Le territoire de Fontenay-aux-Roses offre de multiples entrées de ville 

routières, dont certaines marquent une rupture urbaine forte 

(carrefour/changement de typologie d’habitat) tandis que d’autres sont la 

continuité du tissu urbain des communes voisines (Châtillon, Le Plessis-

Robinson...) 

 

1. Entrée de ville depuis le coteau : cette entrée est marquée par 

l’emprise importante du site économique de la zone du Panorama et l’arrivée 

du T6. Les perspectives vers le centre-ville et la vallée ne sont pas visibles et 

l’espace public n’est pas bien délimité. 

Ce secteur « vitrine » est à requalifier.  

2. Entrées de ville depuis la RD63 : Cet axe qui traverse la commune 

offre deux principales entrées aux territoires, traitées de façon qualitative : 

Au sud : l’entrée de ville est marquée par le carrefour des Mouilleboeuf,  

Au nord : l’entrée de ville est très urbaine, dans la continuité du tissu de 

Chatillon. La limite entre les deux communes n’est pas réellement marquée 

sur cette entrée de ville. 

3. Entrée de ville depuis le haut de la rue Boucicaut : cette entrée en 

limite de Châtillon est marquée par un tissu urbain hétérogène. Il s’agit d’une 

entrée vers le centre-ville à structurer. 

4. Entrée de ville depuis la RD 67 : Cette entrée constitue l’autre axe 

majeur de Fontenay-aux-Roses, axe principal qui permet notamment la 

desserte de la gare RER.   

Cette entrée s’inscrit dans la continuité de la rue de Fontenay-aux-Roses à 

Sceaux, sans réellement marquer une rupture urbaine. 

5. Entrée de ville depuis la RD128 : Cette entrée, à proximité de quartier 

de grands ensembles est constituée par un axe important. Des alignements 

d’arbres des deux côtés de la voie rendent qualitatif ce secteur.  

6. Entrée de ville depuis la RD74 : La RD 74 permet de relier Chatenay-

Malabry au centre-ville de Fontenay-aux-Roses. Aujourd’hui peu qualitative, 

cette entrée de ville, longeant le secteur des Blagis, sera intégrée au projet de 

requalification du secteur. 

7. Entrée de ville piétonne : En plein cœur de ville, la gare du RER B 

dessert l’ensemble territoire communal.  

Le contexte urbain de cette entrée de ville se caractérise par une ambiance 

apaisée, un tissu urbain pavillonnaire qualitatif, et un accès direct à la coulée 

verte ainsi qu’à des espaces aménagés (place pavée, des petits 

commerces…). 

 

 

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Affirmer l’image de la commune au travers de la valorisation des 

entrées de ville (mise en valeur du patrimoine bâti, végétalisation, etc.) 

1 

2 

2 
4 

5 

6 
7 

3 
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Ce qu’il faut retenir 

> Une diversité de formes urbaines répartie sur l’ensemble du territoire ; 

> 4 grandes typologies bâti : Maisons de ville, pavillonnaires, immeubles collectifs, locaux d’activités 

> Des époques de constructions successives 

> Des spécificités architecturales propres à chaque quartier, et conférant des ambiances différentes : 

 Un centre-ville patrimonial aux ambiances apaisées,  

 Un tissu pavillonnaire identitaire de la commune 

 Des poches de grands ensembles aux hauteurs parfois imposantes 

 Des équipements bien répartis 

 Des entrées de villes urbaines qualitatives 

 Des espaces publics et de rencontre de qualité. 

Enjeux 
> Maitriser l’évolution urbaine, tout particulièrement dans les secteurs pavillonnaires afin de préserver le cadre de vie communal et l’identité de la ville 

> Œuvrer en faveur du renouvellement urbain et de la densification par la construction et la rénovation sur certain secteur à enjeux 

> Maintenir et renforcer l’offre en commerces et services de proximité au sein des quartiers 

> Permettre davantage de mixité et de porosité au sein des emprises foncières aujourd’hui « enclavée » 

> Conforter la place des espaces publics au sein de la commune ; et faire de ces espaces des vecteurs d’animations urbaines et sociales 

> Renforcer l’image de la ville en portant une attention particulière à la qualité des entrées de ville 



Fontenay-aux-Roses - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation – Diagnostic – Etat initial de l’Environnement – Dossier d’approbation 58 
 

 

 
 

 

 

 

DES DYNAMIQUES URBAINES A SOUTENIR 
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1 Un fonctionnement entre 

centralités et ruptures 

urbaines 

3.5 Evolution de l’occupation 

du sol  

La loi ENE du 12 juillet 2010 a donné de nouveaux objectifs en termes de lutte 

contre l’étalement urbain en promouvant une gestion économe de l’espace. 

A ce titre, le rapport de présentation du PLU doit comprendre une analyse de 

la consommation des espaces agricoles, naturels et forestier. Les données 

utilisées pour l’analyse sont celles du Mode d’Occupation des Sols [MOS], 

établi par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-

France (IAU IDF) en 2003 et 2012.  

En 10 ans, l’évolution du tissu est marquée par une grande stabilité, peu de 

changement de destinations sont observées. Le développement de 

Fontenay-aux-Roses s’est principalement réalisé par le renouvellement du 

tissu existant.  

 

Entre 2003 et 2012, ce développement n’a pas affecté d’espaces naturels 

puisqu’ils sont inexistants sur le territoire de Fontenay-aux-Roses. Les 

espaces ouverts artificialisés, en revanche, ont perdu 11 hectares sur cette 

période et représentent 15% du territoire. Parallèlement, avec le 

développement de la zone du Panorama, les zones relatives aux transports 

ont augmenté de 11ha, concernant en particulier l’aménagement dû à 

l’arrivée du T6 à proximité directe du territoire. On note également 

augmentation de 5ha des zones d’activités, dû à l’évolution du site du CEA, 

sur la zone du Panorama. 
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Globalement l’occupation du sol de Fontenay-aux-Roses est ainsi très stable. 

Deux catégories d’occupation du sol sont répertoriées : les espaces 

construits artificialisés et les espaces ouverts artificialisés. 

A l’échelle de la commune, les espaces construits artificialisés sont largement 

dominants et occupent 85% de la totalité du territoire. Sa répartition 

représente environ :  

• 36% d’habitat pavillonnaire  

• 27 % d’habitat collectifs  

• 22 % d’activité et d’équipement 

 

La part des espaces ouverts artificialisés, qui comprend les Parcs, la Coulée 

verte, le cimetière, les pentes du panorama, représente 15% de la totalité du 

parc, ce qui assure aux habitants le maintien d’un cadre de vie de qualité. 

 

 

 

Mode d’occupation du sol de Fontenay-aux-Roses, en 2012 – IAU Ile-de-France 

 

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Préserver les espaces verts 

 Développer des formes d’habitat plus compacts, moins 

consommatrices d’espace 

 Cibler les secteurs de mutabilité, les dents creuses et les secteurs de 

densification 
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3.6 Des centralités à maintenir 

Le territoire de Fontenay-aux-Roses s’organise autour de différentes formes 

de centralités majeures. 

La principale centralité relève du centre-ville attractif, à travers son 

dynamisme commercial et sa mixité fonctionnelle. C’est un lieu de rencontre 

offrant un espace public agréable pour les usagers du territoire. Les projets 

de rénovation de la place du Général de Gaulle et du carrefour de la Cavée 

viendront renforcer cette centralité en redéfinissant des espaces d’échanges 

en cœur de ville. Bien que les équipements soient relativement bien répartis 

sur l’ensemble du territoire communal, le centre-ville rassemble de 

nombreux équipements publics du territoire, comme la mairie, le marché 

couvert, la médiathèque, etc.  

 

Une deuxième centralité forte du territoire se dessine au Nord-Ouest avec la 

zone du Panorama, zone d’activité économique qui rassemble de nombreux 

employés et usager de ce secteur, avec la présence d’entreprises de portée 

supra communale comme le CEA, l’IRSN, la RATP... Les flux sont donc 

particulièrement importants à destination de cette zone, venant du territoire 

de Fontenay-aux-Roses mais également des communes limitrophes.  

 

Enfin en dehors du centre-ville, des centralités de proximités se traduisent 

sur le territoire, au sein des quartiers résidentiels. Ces espaces offrent des 

commerces et services de proximité et se situent souvent au sein des poches 

de grands ensembles, comme dans le secteur des Blagis, ou Scarron. Ces 

centralités ponctuelles sont rares en revanche dans les quartiers 

pavillonnaires. 
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3.7 Des ruptures urbaines à atténuer 

Le territoire de Fontenay-aux-Roses est marqué par des ruptures urbaines, 

liées aux infrastructures ferroviaires et routières ainsi que des ruptures 

naturelles dues à la topographie de la ville. De plus, les grands ensembles 

forment ponctuellement des barrières visuelles et physiques importantes.  

3.7.1 Des ruptures liées aux infrastructures 

La voie de RER B dessert Fontenay-aux-Roses en raccordant la commune 

directement à Paris, toutefois, le passage de la ville, en faisant une boucle au 

sud du territoire, provoque une certaine coupure, visuelle et physique, dans 

l’usage de la zone pavillonnaire alentour.  

7 franchissements ponctuels sont toutefois organisés pour atténuer cette 

rupture, dont deux passerelles dédiées aux modes doux.  

En outre, les voies routières créent également des ruptures sur le territoire, 

et influent sur l’organisation. En effet, certaines voies principales, 

particulièrement empruntées, segmentent le territoire communal : la RD63, 

RD128, RD67, RD74. 

L’enjeu du traitement de ces infrastructures primordiales pour le 

fonctionnement du territoire est d’atténuer ces ruptures notamment par le 

traitement qualificatif des espaces publics et un partage de la voirie en faveur 

des modes doux. 

    

Gare RER / Rue des Potiers  

 

3.7.2 Des ruptures fonctionnelles 

Une assiette foncière importante située en entrée de ville au nord-ouest de la 

commune est dédiée à de l’activité. En effet, le site du Panorama, sur les 

hauteurs de la commune, présente des bâtiments imposants, clos de murs ou 

de grillage. Ce secteur nouvellement desservi par le tramway, est quasiment 

infranchissable pour les piétons, en dehors des espaces publics de voiries. 

C’est un espace quasi-monofonctionnel à dominante minérale, qui est peu 

pratiqué et adapté aux piétons. 

 

Toutefois, des opportunités foncières sur ce secteur peuvent laisser imaginer 

une plus grande mixité à venir à travers un projet d’ensemble.  

 

 
Avenue du Général Leclerc 
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3.7.3 Des ruptures naturelles 

Du fait de la topographie du territoire de Fontenay-aux-Roses, une certaine 

contrainte en termes de déplacement est marquée dans l’usage du territoire. 

En effet les coteaux boisés marquent une réelle rupture dans la pratique des 

déplacements des habitants.  

 

Coteaux Boisés 

Par ailleurs, la coulée verte, espace de respiration vert, 

s’étend sur environ 1,6km en scindant en deux le 

territoire communal. C’est un réel atout pour 

l’habitant, à travers la présence d’un large espace vert, 

varié dans son traitement des pistes cyclables et des 

équipements sportifs et ludiques y sont présents. 

La rupture visuelle est marquée du nord au sud, mais 

dans la pratique, des traversées sont possibles, en 

particulier au nord du territoire.  

 

Coulée verte 

3.7.4 Des ruptures morphologiques 

Certains grands ensembles constituent des barrières visuelles au sein du 

tissu urbain sur l’ensemble du territoire communal. Des ruptures entre les 

grands ensembles et les tissus individuels marquent le paysage urbain de la 

commune.   

 

Les projets à venir sur les ensembles d’immeubles collectifs des quartiers des 

Blagis et du secteur Scarron doivent contribuer à améliorer l’image du 

quartier, par la requalification des espaces publics, le renouvellement urbain.  

La transformation du secteur doit disposer d’un outil d’aménagement et de 

prescriptions architecturales et urbaines pour reconnecter ces quartiers 

avec le tissu environnant.  

 

Blagis, rue André Chénier 

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Atténuer les ruptures entre les formes urbaines 

 Assurer un traitement cohérent des espaces publics 

 Recréer du lien entre ces quartiers et le reste de la ville par un maillage 

de la trame viaire cohérent  

 Créer des percées visuelles 
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4 Des perspectives 

d’évolution encadrées 

4.1 Un potentiel foncier à 

encadrer 

Fontenay-aux-Roses, en tant que ville totalement urbanisée n’a pas 

beaucoup de marge de manœuvre pour constructions nouvelles. Le 

développement du territoire, pour répondre aux besoins en logements, et en 

équipements se fait au travers des projets de restructuration/rénovation, 

ainsi qu’au travers de l’évolution mesurée de son tissu urbain.  

 

La question de l'évolution des tissus se pose comme un outil en faveur de la 

redéfinition de la trame urbaine générale. En effet, initier une mutabilité des 

tissus existants permet de redonner une lisibilité à la structure de la 

commune et d'accompagner des logiques de développement cohérentes et 

intégrées avec le fonctionnement souhaité. Ainsi, cinq leviers d'actions 

peuvent être mis en place selon la configuration existante des quartiers : 

Pour l’ensemble du territoire : la valorisation des dents creuses :  

La valorisation des espaces libres et des parcelles vides dans les tissus les 

plus lâches est un processus avec un faible impact sur le paysage urbain et qui 

permet de pérenniser le tissu existant tout en contrôlant l’étalement urbain.  

Principe similaire aux processus d’ordonnancement des voies principales, il 

s’agit de densifier le tissu bâti le plus lâche en venant valoriser les derniers 

espaces libres et parcelles vides dans le tissu urbain de Fontenay-aux-Roses.  

Cette action de densification peut également s’appuyer sur l’introduction de 

typologies architecturales plus denses, mais adaptées au tissu existant : 

l’introduction dans le tissu résidentiel d’habitat intermédiaire prenant la 

forme de grandes maisons de ville et comprenant 4 ou 5 appartements. Tout 

en densifiant, l'objectif est de coordonner les typologies architecturales et de 

préserver le caractère résidentiel et les qualités paysagères existantes des 

différents quartiers. 

         
Rue René Vauthier 

Rue Max Dormoy 

Pour l’ensemble du territoire – les projets de développement urbain 

Sur les secteurs stratégiques de développement, un travail de fond doit 

parfois être réalisé à travers le recours au projet urbain. Ayant un impact 

important sur le paysage urbain, il s’agit d’opérer un travail complet sur la 
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physionomie des espaces : réorganisation de la trame viaire et des espaces 

publics, valorisation de nouveaux lots de construction et édifications de 

nouvelles typologies bâties. 

Les projets envisagés sur les poches de grands ensembles des Blagis et de 

l’îlot Scarron portent cette volonté de réorganiser l’espace urbain pour une 

meilleure fonctionnalité de ces secteurs de logements.  

 

Introduction de typologies architecturales plus denses 

L’action sur le tissu peut porter sur la construction de types d’habitat plus 

denses, mais restant adaptés à l’identité des différents quartiers. Tout en 

densifiant, l’objectif est de coordonner les typologies architecturales et de 

préserver le caractère résidentiel et les qualités paysagères existantes 

 

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Anticiper et organiser la potentielle libération des grandes emprises 

d’activités situées au Nord-Ouest de la commune  

 Envisager la redynamisation du centre-ville et tout particulièrement 

de son tissu commercial  

 Envisager de nouvelles constructions et de nouvelles activités en 

bordure du tracé de la ligne T6   

  Anticiper les perspectives de renouvellement urbain pour les 

quartiers pour les secteurs du Panorama, de Scarron et des Blagis 

 Prendre en compte l’évolution urbaine permanente au sein du tissu 

composite 
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1.1 Des zones de projets 

4.1.1 La zone du Panorama 

Contexte actuel : 

La zone du Panorama est un secteur marqué par la recherche et le 

développement autour de la science du vivant et de la technologie. C’est un 

secteur vitrine, d’entrée de ville, pour Fontenay-aux-Roses. Maintenant 

desservi directement par le Tramway T6, cette zone économique est une 

centralité importante qui rassemble de nombreux employés à un niveau 

intercommunal. 

Cette zone située sur les coteaux, et déconnectée du reste de la ville, est 

constituée de grandes emprises foncières non perméables qui présentent 

des opportunités foncières à plus ou moins long terme.  

Actuellement, le traitement des espaces publics est minimaliste et le réseau 

viaire offre peu de transversalités. Le site n’est pas privilégié pour les modes 

de déplacements doux. 

Les ambitions pour demain : 

Il s’agit pour demain de faire de ce secteur une vitrine économique et un pôle 

de référence dans le domaine des Biotech en lui conférant une identité 

(structuration d’un cluster, requalification des espaces publics, etc.). 

Le projet global visera la valorisation et l’optimisation du potentiel foncier 

existant notamment par la réorganisation spatiale et la densification à la 

parcelle, pour permettre un développement évolutif de la zone (nouvelles 

entreprises, espace de co-working, incubateur, etc.); 

Enfin, cette zone monofonctionnelle gagnerait à tendre vers une plus grande 

mixité, en permettant l’implantation notamment de logements au nord de la 

zone du Panorama, en lien avec la nouvelle desserte offerte par le T6. 

 

 

 

CEA 

LCIE 

IRSN 

RATP 

T6 : Place 
Division 
Leclerc 

Vers 
Vélizy 

Vers 
Chatillon 
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4.1.2 Les zones de renouvellement urbain 

Contexte actuel : 

Le tissu urbain de Fontenay-aux-Roses est continué pour 30% de logements 

collectifs. Certains secteurs de grands ensembles collectifs sont des 

opérations d’aménagement datant des années 60, à réhabiliter, et font l’objet 

de projet de rénovation, notamment pour répondre aux objectifs de 

construction de logements portés par le PLH de la Communauté 

d’Agglomération Sud de Seine. Il s’agit de la réorganisation des secteurs des 

Blagis et Scarron.  

Aujourd’hui ces quartiers de logements sociaux sont organisés en poche qui 

présentent peu de lien avec le reste de la ville. En effet, le bâti y est 

déconnecté de la voirie, le réseau viaire offre peu de voies transversales et de 

connexion en direction des quartiers environnants. 

En outre, ces quartiers sont caractérisés par de grandes emprises foncières 

avec une forte présence de végétation. Les espaces souvent 

monofonctionnels et les quelques commerces de proximité présents sont en 

perte de dynamisme. 

Les ambitions pour demain : 

Il s’agit pour demain de tendre vers davantage de mixité sociale et 

fonctionnelle au sein de ces secteurs et de répondre aux objectifs de 

construction et de rénovation de logements en adaptant les formes urbaines 

du tissu fontenaisien. 

Outre la reconstruction de nouveaux logements, le projet permettra d’ouvrir 

ces secteurs sur la ville en proposant une nouvelle organisation spatiale et 

des pénétrantes transversales. 

 

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Anticiper et accompagner les évolutions du secteur  

 Permettre la mise en œuvre d’une mixité fonctionnelle en mobilisant 

le potentiel foncier disponible 

 Assoir le rayonnement de ce secteur en traitant de manière qualitative 

l’entrée de ville et les espaces publics 
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Des espaces publics à retravailler/   Une mixité des fonctions à préserver 

 

 

4.1.3 La requalification du centre-ville 

Contexte actuel : 

Le centre-ville de Fontenay-aux-Roses est un espace de mixité fonctionnelle 

présentant une bonne cohabitation entre habitat, commerces, services et 

équipements. L’offre en commerces et en services est qualitative et 

diversifiée et correspond aux attentes des usagers, habitants du territoire ou 

personnes de passage.  

En revanche, le centre-ville, dont la colonne vertébrale est la rue Boucicaut, 

est relativement étendu et présente des limites floues. Malgré la présence 

d’espaces publics structurant comme la Mairie ou le marché couvert, il est 

noté l’absence d’espace public structurant tenant un rôle d’animation 

urbaine. 

Les ambitions pour demain : 

Il s’agit pour demain de renforcer l’entrée du centre-ville et la rue 

commerçante principale. Pour cela, l’aménagement du carrefour de la Cavé 

joue un rôle primordial dans la définition de l’entrée du centre-ville au nord, et 

dans l’amélioration du fonctionnement de ce secteur. En effet, le projet 

prévoit d’organiser de manière cohérente la construction de nouveaux 

bâtiments en projetant l’actuel carrefour en place urbaine dynamique et 

animée présentant une mixité fonctionnelle et qui permettrait de répondre 

en partie aux problématiques de circulation, stationnement et de sécurité 

des piétons.  

D’autre part, la redynamisation du centre-ville s’organise également à travers 

la requalification de la place du Général de Gaulle en renforçant sa fonction de 

centralité. Un réaménagement complet de la place permettra notamment de 

constituer un front bâti homogène et de valoriser les commerces et services 

présents pour offrir un lieu attractif et agréable.  

Ces projets permettront ainsi de conforter la place du piéton et re-

questionner la place de la voiture en centre-ville. En outre, le projet global 

s’inscrit dans l’idée de soutenir l’offre en commerces, services et 

équipements existants en favorisant leur visibilité et en facilitant leur accès 

en garantissant notamment une meilleure accessibilité aux piétons. 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Anticiper le renouvellement urbain de ces secteurs en évaluant les 

besoins induits par l’arrivée de nouvelles populations. 

 Permettre la mise en œuvre d’une mixité sociale et fonctionnelle en 

favorisant la cohabitation des fonctions et des typologies 

 Œuvrer en faveur d’une densification qualitative de ces espaces tout 

en ouvrant ces secteurs sur le reste de la ville par la mise en place de 

nouvelles accroches urbaines (liaisons douces, place publique, etc.) 

 

Des espaces publics à retravailler Une mixité des fonction à préserver 
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Ces aménagements doivent toutefois être pensés de manière à maintenir 

l’ambiance du centre ancien, en préservant les caractéristiques 

morphologiques du secteur (alignement sur rue, hauteur, matériaux, etc.). 

 

 

     

 

 

 

 

 

Place du 
Général de 
Gaulle 

Carrefour de la 
Cavé 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Maintenir les dynamiques sur ce secteur en favorisant l’implantation 

de commerces et services en rez-de-chaussée 

 Inscrire la place du Général de Gaulle comme un espace fédérateur du 

centre-ville en lui attribuant une fonction précise 

 Permettre une délimitation du centre-ville par un traitement des 

espaces publics homogène sur le modèle des aménagements déjà 

réalisés sur la rue Boucicaut 
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Ce qu’il faut retenir 

 Une grande stabilité de l’occupation du sol du territoire depuis 2003 

 85% du territoire sont des espaces construits artificialisés  

 Un territoire organisé autour d’un centre-ville attractif, des mini centralités de proximité, une centralité liée au développement économique de la zone 

du Panorama 

 Des ruptures visuelles, physiques, ou d’usage fragmentent le territoire 

 Une évolution possible mais limitée du tissu composite 

 Des zones de projets : le centre-ville, la zone du Panorama, le secteur des Blagis et l’îlot Scarron 

Enjeux 
> Accroitre la visibilité des centralités existantes tout en optimisant leur fonctionnalité  

> Soutenir les centralités de quartier et concevoir ces espaces en tant que lieux d’animation urbaine 

> Conforter les liens et les accroches urbaines entre les différents secteurs de Fontenay-aux-Roses pour gagner en porosité 

> Tendre vers une meilleure intégration des éléments de rupture pour faciliter les déplacements sur le territoire 

> Faire du secteur du Panorama un lieu stratégique porteur de mixité fonctionnelle  

> Soutenir la dynamique de renouvellement urbain engagée sur les quartiers de grands ensembles pour répondre aux objectifs du SDRIF et du PLH 

> Engager la requalification du centre-ville pour le positionner comme une centralité dynamique et attractive 
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UNE ATTRACTIVITE A CONFORTER 
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1 Démographie et habitat : 

des objectifs de 

développement ambitieux 

4.2 Une attractivité territoriale 

à redynamiser 

Depuis les années 1990, la croissance démographique de Fontenay-aux-aux-

Roses fut relativement stable.  En 2012, l’Insee comptabilise 22 866 habitants 

sur le territoire. 

  
Source INSEE RP2011 

 

Après un pic au milieu des années 70, atteignant 25 630 habitants, la 

population Fontenaisienne diminue de 8,8% entre 1975 et 1990.  A partir des 

années 1990, la population se stabilise avec une légère augmentation de 

2,6% entre 1990 et 2006.  

Cette variation de la population s’explique principalement par la variation du 

solde migratoire qui prend en compte la différence entre le nombre de 

personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en 

sont sorties sur une période donnée. En effet on observe que le solde 

migratoire devient négatif à partir de 1975, avec un solde migratoire de -

1,8% entre 1975 et 1990. Ce taux augmente légèrement jusqu’en 2006, 

passant de -1,1% entre 1982 et 1990 à -0,5%.  

En revanche, le solde naturel, correspondant à la différence entre le nombre 

de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période, est 

positif depuis 1968, et se stabilisa autour de 0,8% par an entre 1982 et 2006. 

Plus récemment, Fontenay-aux-Roses passe de 23 964 en 2006 à 23 288 

habitants en 2011, soit une baisse de la population de 2% sur cette période. 

En effet, le solde migratoire baisse à nouveau sur cette période, atteignant -

1,3% expliquant cette légère perte de population.  

En outre, la croissance globale de Fontenay-aux-Roses suit les tendances 

observées sur le département des Hauts-de-Seine, qui donnait également un 

solde migratoire négatif, qui augmente entre les périodes de 1975 à 1982 et 

1999 à 2006, pour connaître ensuite une légère baisse.    

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/naissance.htm
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Source INSEE RP2011 

 

 
Source INSEE RP2011 

 

 

Enjeu de l’élaboration du PLU : 

 Renforcer l’attractivité territoriale pour insuffler une croissance 
démographique positive 
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4.3 Une dynamique démogra-

phique témoin des tendances 

actuelles 

4.3.1 Un phénomène de vieillissement de la 

population 

Fontenay-aux-Roses se caractérise par une répartition assez équilibrée de sa 

population sur le plan de l’âge. 

En effet, en 2011, les moins de 30 ans représentent 38,2% de la population, 

les 30-60 ans 41,3% et les 60 ans et plus 20,4%. La part des moins de 20 ans 

est inférieure à celle constatée en Ile-de-France (22,8 à Fontenay-aux-Roses 

contre 24,4 en Ile-de-France et 23% dans les Hauts-de-Seine).  

  
Source INSEE RP2011 

 

De légères variations de la répartition par âge de la population entre 2006 et 

2011 sont à constater mais globalement l’équilibre est resté le même. 

 

 

  

Source INSEE RP2011 

Si on observe l’évolution de la part de chaque tranche d’âge, on constate que 

la catégorie des 30-44 ans est proportionnellement la plus importante dans la 

commune, mais qu’elle a diminué d’un point entre 2006 et 2011 pour 

représenter 21,1% en 2001(23,3% dans le département des Hauts-de-

Seine). Les proportions de 15 à 29 ans et de 45 à 59 ans sont quasiment 

semblables à cette part principale puisqu’elles atteignent respectivement 

19,7 et 20,2%. 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 à 

Fontenay-aux-Roses est passée de 19,3 à 21% entre 2006 et 2011(18,5% en 

Ile-de-France, et 18,8% dans les Hauts de Seine en 2011). 

Même si en 2011, l’indice de jeunesse, qui correspond au rapport entre la 

population de moins de 20 ans et la population de plus de 60 ans, est de 1,22 

contre 1,35 pour le département et que la population fontenaisienne reste 

une population « jeune », la part des plus de 60 ans augmente passant de 19% 

en 2006 à 21% en 2011. 

Fontenay-aux-Roses n’échappe donc pas au phénomène de vieillissement de 

la population, mais connaît un équilibre et une diversité générationnelle qui 

persiste. 

4.3.2 Un desserrement des ménages à prendre en 

compte 

 

A l’instar de nombreuses communes, Fontenay-aux-Roses connaît une 

diminution de la taille de ses ménages, ou « desserrement des ménages ». Ce 

phénomène s’explique par plusieurs facteurs : 

 la fragilisation des unions (d’où l’augmentation de ménages 

d’une personne) ; 

 l’accroissement de l’espérance de vie ; 

 la décohabitation des jeunes (jeunes quittant le domicile familial).  

 

Fontenay-aux-Roses compte 10 181 ménages, soit 181 ménages de moins 

par rapport à 2006, qui correspond à la légère baisse de population sur cette 

même période. 

En revanche, la part des ménages d’une seule personne a augmenté de 

36,8% en 2006 à 39,7% en 2001, et comptabilisant 4 040 personnes en 2011 

alors qu’ils étaient 3 816 en 2006. Cette évolution est perceptible dans la 

plupart des villes d’Ile-de-France et à l’échelle nationale. Les ménages 

composés d’une seule personne sont proportionnellement les plus 

important. 

 

Si la taille des ménages a diminué en Ile-de-France et dans les Hauts de Seine, 

passant respectivement de 2,7 et 2,8 en 1968 à 2,3 en 2011, celle de 

Fontenay-aux Roses est en dessous de cette moyenne en 2011, avec une 

taille des ménages à 2,2. En revanche, le changement est un peu plus 

important puisque la taille des ménages était de 3,2 sur la commune en 1968. 

 

 

 

Source INSEE RP2011 

 
Le desserrement des ménages constaté implique de nouveaux besoins en 

logements puisque pour une même population, le besoin en logements 

augmente. S’agissant de Fontenay-aux-Roses, on peut considérer que ce 

sont plutôt les logements de type T2 ou T3 qui sont recherchés par les petits 

ménages.
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4.4 Une commune à dominante 

de couples avec enfant (s) 

Par ailleurs, en dehors des ménages d’une seule personnes, en 2011, les 

cellules familiales des Fontenaisiens sont relativement peu nombreuses.  

Les couple(s) avec enfants représentent 47,4% des familles fontenaisiennes 

(contre 45,6 % en 2006). Cependant, 51,8% d’entre elles n’ont qu’un ou deux 

enfants de moins de 25 ans et seulement 9,3% d’entre-elles ont 3 enfants ou 

plus.  

 
Source INSEE RP2011 

 

De plus, un grand nombre de familles fontenaisiennes sont des familles 

monoparentales. En effet, elles représentent 18,4% des familles de 

Fontenay-aux-Roses en 2011 contre 10% pour le département des Hauts-

de-Seine. Celles-ci sont également en augmentation puisqu’elles ne 

représentaient que 12.4 % en 2006. 

 

 

Des revenus fiscaux en baisse 

On constate sur le territoire communal des revenus fiscaux médians 

équivalents à ceux du département. En effet, en 2012, les revenus fiscaux 

médians par UC (unité de consommation) étaient de 25 144 € sur la commune 

selon les données INSEE, alors qu’ils sont de 25 522 € pour le département.  

A Fontenay-aux-Roses, ces revenus stagnent entre 2004 et 2011. A 

contrario, pour les Hauts-de-Seine, ils augmentent de +7,6% sur la même 

période. Cependant, la majorité des foyers fiscaux (76,6%) de Fontenay-aux-

Roses restent imposables. 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Attirer et fixer les couples avec enfants sur la commune 
 Anticiper les besoins liés au vieillissement 
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4.5 Une croissance du parc de 

logements en passe d’être 

relancée 

4.5.1 Une augmentation quasi constante du parc 

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 (2,38%) et 

régionale (1,93%), 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 sur cette période. 

En 2011, la commune de Fontenay-aux-Roses compte au total 10 992 

logements. Ainsi une légère baisse de 0,2% par rapport à 2006 (représentant 

26 logements) est enregistrée, qui s’explique par des périodes de démolitions 

reconstructions de logements.  

 
Source INSEE RP2011 

Rythme de constructions neuves des 10 dernières années 

Logements 
commencés 
- données 
arrêtées à 

fin août 
2014  

Nombre de 
logements 

commencés 
individuels 

purs 

Nombre de 
logements 

commencés 
individuels 

groupés 

Nombre de 
logements 

commencés 
collectifs 

Nombre de 
logements 

commencés 
en 

résidence 

Total 
nombre de 
logements 

commencés 

2003 0 0 1 0 1 

2004 1 0 40 0 41 

2005 2 0 30 0 32 

2006 4 2 0 0 6 

2007 2 0 49 6 57 

2008 4 2 0 0 6 

2009 3 0 0 0 3 

2010 4 0 0 0 4 

2011 3 0 12 0 15 

2012 5 2 0 69 76 

Source Sitadel 
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D’après les données Sitadel, 241 logements neufs ont été commencés entre 

2003 et 2012. Parmi ces chiffres, 86% de ces logements neufs correspondent 

à des logements collectifs.  

Au vu de l’analyse de l’évolution de la population sur ces dernières années, le 

point mort rétrospectif sur la période 2000-2011 s’élève à 336 logements, ce 

qui veux dire que la totalité des logements construits sur cette période a 

permis simplement de maintenir une partie de la population de Fontenay-

aux-Roses sur le territoire, en réponse au phénomène de desserrement des 

ménages.  

 

4.5.2 Une typologie variée et adaptée 

Fontenay-aux-Roses compte 10 217 résidences principales en 2011. Cette 

part a diminué entre 2006 et 2011, passant de 94,6% et 93%, quand le 

nombre de logement total a diminué de 0,2% sur cette période.  

On observe par ailleurs une certaine augmentation de la part des logements 

vacants sur le territoire. Ils représentent 5,4% du parc en 2011(soit 596 

logements) alors qu’ils représentaient 4,5% du parc en 2006 (soit 496 

logements). 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, 79,8% sont des appartements, et 

16,2% des maisons en 2011. Cependant, on observe entre 2006 et 2011 une 

augmentation de la part des maisons qui représentait alors 15,8% sur 

Fontenay-aux-Roses en 2006. 

Par ailleurs, en 2011, le parc est principalement constitué de logements de 

taille moyenne (T3 ou T4), représentant 51,4% de l’ensemble du parc, et de 

petite taille (T1 ou T2), représentant 29,1% de l’ensemble du parc)  

 

Source INSEE RP2011 

 

Toutefois on observe une répartition assez équilibrée dans les différentes 

tailles de résidences principales en 2011. 
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4.5.3 Un certain équilibre du statut d’occupation 

On observe sur Fontenay-aux-Roses que les statuts d’occupation sont 

relativement bien équilibrés. En effet, 43% des occupants des résidences 

principales sont des propriétaires, soit un peu plus que dans le département 

avec 42,3% et moins que la région avec 47,5%. Dans la commune, 55% des 

habitants de résidences principales sont des locataires.  

 
Source INSEE RP2011 

4.5.4 Un parc au bâti ancien qui vit un 

renouvellement progressif  

Au regard de la situation de la Région Ile-de-France et du Département des 

Hauts-de-Seine, Fontenay-aux-Roses présente une part bien moins 

importante de logements datant d’avant 1946 (seulement 10% du parc, 

contre 25% dans la région et le département).  

Cependant, entre 1946 et 1990, la construction de logement est plus 

importante dans la commune (79%) que dans les zones de comparaison (57% 

pour la région et le département). Cette période représente en particulier la 

construction des différentes poches de grands ensembles et de certains 

lotissements pavillonnaires.  

 

Source INSEE RP2011 

En revanche, la part des logements plus récent (entre 1991 et 2008) ne 

représente que 12% pour Fontenay-aux-Roses, contre 16 et 18% 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. 
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4.6 Une politique de l’habitat 

rythmée par l’offre et la 

demande 

Le code de l’Urbanisme, depuis l’entrée de vigueur de la loi MOLLE et son 

décret d’application du 22 mars 2010, dispose que le rapport de présentation 

doit comprendre un diagnostic du marché local du logement. Ce paragraphe a 

vocation à décrire uniquement les grandes tendances de l’offre et de la 

demande en logement. 

Globalement le marché de l’accession apparait sous tension à Fontenay-aux-

Roses, comme dans l’ensemble de l’Ile-de-France, avec une hausse de 

126% du prix moyen de vente depuis les années 2000.  Au 1er mai 2015, 

l’estimation du prix de l’immobilier sur la commune est de de 4 527 €/ m² tous 

types de biens confondus. 

Toutefois, ce prix de l’immobilier connaît aujourd’hui une certaine baisse 

comme dans l’ensemble de la région. 

 Pour les appartements, le prix moyen à la vente est estimé à 4 272 €/ 

m² avec une variation allant de 3 204 à 6 409 €/ m² en fonction du 

bien.  

 Pour les maisons, le prix moyen à la vente est estimé à 4 783€/ m² 

avec une fourchette variant entre 3 587 et 7 174 €/ m². 

 

Selon les données de la base BIEN2012, on observe qu’entre 2009 et 2011, le 

prix de vente au m² des appartements augmente puis stagne entre 2011 et 

2012. En 2012, il s’avère que ce prix est le plus bas comparé aux prix des 

communes de la communauté d’Agglomération Sud de Seine. 

Estimations de prix de l’immobilier au 1er avril 2015 

N 

source : MeilleursAgents.com  
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Parallèlement, le prix de vente des maisons fluctue entre 2008 et 2011 pour 

augmenter ensuite entre 2011 et 2012. Fontenay-aux-Roses est alors la 

deuxième commune de Sud de Seine dont le prix de vente est le plus élevé, en 

2012. 

 

Du fait de la hausse des prix du marché immobilier ces dernières années, les 

acquéreurs sont majoritairement des cadres et professions intermédiaires. 

Les moins de 30 ans sont peu nombreux à parvenir à accéder à la propriété. 

Au vu de l’analyse de la population communale, on observe par ailleurs que 

moins de 20 % des fontenaisiens peuvent acheter un F3 en primo-accession. 
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4.7 Un parc œuvrant en faveur 

de la mixité sociale 

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%. 

 

On observe sur Fontenay-aux-Roses, qu’une grande part du parc social 

fontenaisien est dédiée aux classes moyennes avec 28% de Prêt Locatif 

Social (PLS), des logements dits intermédiaires. Ce type de logement est 

destiné aux classes moyennes. 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, on observe sur le territoire communal que 48% des ménages 

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). 
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Carte de situation des principaux logements sociaux sur Fontenay-aux-Roses (Source commune) 
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4.8 Une offre en hébergement adaptée 

aux besoins spécifiques  

4.8.1 Une commune qui se saisit des 

problématiques de précarité 

Encadré par les objectifs fixés par le PLH    de la communauté 

d’Agglomération Sud de Seine, Fontenay-aux-Roses s’investit pleinement 

dans la politique de logement spécifique. 

On observe notamment que sur la période 2009-2012, Fontenay-aux-Roses 

a largement atteint l’objectif de réalisation de 72 relogements (soit 15 % des 

objectifs de la Communauté d’Agglomération), fixé par le Plan Départemental 

d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées. 

  

En effet, 141 relogements on été réaliés entre 2009 et 2012, soit 196% de 
l’objectif fixé par le plan départemental. 
Cet engagement communal est notamment soutenu par la présence 
d’associations et structures œuvrant pour l’hébergement d’urgence ou 
temporaire. 
 

Fontenay-aux-Roses répertorie ainsi de nombreuses structures sur son 

territoire : 

 3 structures dédiées à l’accueil de femmes enceintes ou avec enfants : 

 Le centre maternel départemental Ledru-Rollin (45 places en 

appartement) ; 

 L’Association pour le Logement des Jeunes Mères (10 places en 

diffus); 

 Le Centre maternel Clairefontaine (32 places regroupées et 8 

appartements);  

 une maison relais  (14 places),  destinée à l’accueil de personnes à faible 

niveau de ressources, dans une situation d’isolement ou d’exclusion 

lourde, et dont la situation sociale rend impossible à échéance 

prévisible leur accès à un logement ordinaire.  

 
Le Centre maternel Clairefontaine 

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a 

refondu la loi du 31 mai 1990 sur la mise en œuvre du droit au logement en 

renforçant certaines dispositions, notamment celles relatives aux schémas 

d’implantation d’aires d’accueil pour les gens du voyage. 

L’objectif de cette loi est de rendre possible la liberté d’aller et venir et de 

stationner dans des conditions décentes pour les gens du voyage tout en 

permettant aux élus locaux d’éviter des installations illicites bien souvent 

sources de difficultés avec les riverains. 
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Cette loi institue l’obligation d’un schéma départemental pour l’habitat et 

l’accueil des gens du voyage qui, sur la base d’une évaluation des besoins et 

de l’offre existante, définit le volume et les secteurs d’implantations des aires 

d’accueil.   

Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage 

(SDAHGV) des Hauts-de-Seine a fait l’objet d’un avis favorable de 

la commission consultative départementale des gens du voyage, lors de sa 

séance du 16 décembre 2014. Il a été approuvé par arrêté préfectoral en date 

du 9 juin 2015 et ses dispositions sont applicables dans le département. 

Les dispositions prévues dans le cadre du schéma départemental d’accueil et 

d’habitat des gens du voyage des Hauts-de-Seine visent à améliorer l’accueil 

mais aussi l’insertion sociale des gens du voyage.  

Les objectifs territorialisés prévoient pour Fontenay-aux-Roses la création 

de 4 places en aire d’accueil. Cet enjeu est inscrit dans le PLH avec l’objectif 

de créer 27 places d’accueil sur une ou plusieurs aires d’accueil dont 

l’emplacement reste à déterminer sur le territoire. 

 
 

4.8.2 Une commune qui répond à la problématique 

de la dépendance et aux besoins des jeunes 

4.8.2.1Un vieillissement de la population encadrée par une offre 

d’accueil diversifiée  

L’enjeu de l’accueil des personnes âgées devient de plus en plus important 

sur l’ensemble du territoire national. Sur la commune de Fontenay-aux-

Roses, l’analyse de l’évolution de la population a montré que les personnes de 

plus de 60 ans sont en augmentation sur le territoire, passant de 19% en 

2006 à 20,5% en 2011. 

Avec 314 places recensées, l’offre sur Fontenay-aux-Roses va du simple 

accueil de jour aux maisons de retraite médicalisées en passant par des 

logements foyers accueillant des personnes âgées valides.  

Les principales infrastructures sont les suivantes : 

 1 Accueil de jour (12 places) ;  

 2 EHPA (45+70 places) ; 

 2 EHPAD (75+112 places.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeu de l’élaboration du PLU : 

 Maintenir une offre en hébergements spécifiques diversifiée et faciliter 

la réintégration du public en précarité dans le parc classique par une 

offre en logement adaptée 
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4.8.2.2Des établissements adaptés pour une meilleure prise en 

charge du handicap 

En 2012, 257 fontenaisiens étaient bénéficiaires de l’AAH (Allocation aux 

Adultes Handicapés). Avec 72 places pour l’accueil des personnes 

handicapées, la ville détient la seconde offre la plus conséquente sur la 

Communauté d’Agglomération avec 3 types d’établissements spécialisés 

que sont : 

 Un foyer d’hébergement (CITL) ; 

 Un accueil de jour (Résidence de l’Avenir) ; 

 Un foyer d’accueil médicalisé (FAM d’Estienne d’Orves). 

 

 
 

 

4.8.2.3Une offre spécifique pour les étudiants et jeunes 

travailleurs satisfaisantes  

Fontenay-aux-Roses compte sur le territoire : 

 Deux résidences universitaires CROUS. L’une d’elle est située à 

proximité de la gare et compte 207 T1. L’autre propose 275 studios à 

la location.  

 Un foyer de jeunes travailleurs qui compte 87 logements. 

 
Maison de retraite du Parc –Source Citadia 

 

 

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Faciliter le maintien à domicile des personnes âgées valides en 

développant les conditions d’adaptation des logements. 

 Accroître l’offre en petit logement pour faciliter l’installation d’étudiants 

et jeunes travailleurs sur le territoire 
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Ce qu’il faut retenir 

> Une baisse de la population due à un solde migratoire négatif 

> Un phénomène de vieillissement de la population  

> Un desserrement des ménages et des cellules familiales peu nombreuses  

> Un bâti relativement ancien face au défi des enjeux de performance énergétique 

> Un renouvellement du parc progressif  

> Un marché de l’accession sous tension 

> Une offre en hébergement adaptée aux besoins spécifiques (précarité, dépendances, étudiants et travailleurs) bien développée 

Enjeux 

> Assurer un objectif de constructions et de rénovations neuves afin de tendre vers les objectifs du SDRIF et du PLH 

> Renforcer l’attractivité territoriale pour insuffler une croissance démographique positive en réponse aux obligations de densification urbaine 

> Développer une offre diversifiée et attractive qui permettent la réalisation d’un parcours résidentiel complet sur la commune. 

> Accompagner les besoins liés au desserrement des ménages à travers la diversification de l’offre de logement et notamment en développement une offre 

en logements moyens  

> Anticiper les demandes liées au vieillissement de la population en proposant des logements adaptés au maintien des personnes âgées à domicile. 
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5 Une dynamique 

économique à soutenir 

1.1 Un profil économique qui 

présente un certain 

dynamisme 

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 une dynamique de développement économique, à 

proximité de Paris. 

5.1.1  Un taux d’activité et d’emploi en hausse 

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 12 210 en 2006 à 

11 724 en 2011. Toutefois Fontenay-aux-Roses bénéficie d’un taux d’activité 

(nombre d’actifs15-64ans/population15-64 ans) assez stable et élevé, 

puisqu’il passe de 76,1% en 2006 à 76,2% en 2012.  

Insee 2011 

 

Ce taux d’activité est supérieur au taux observé sur l’Ile-de-France en 2012 

(75,9%) mais légèrement inférieur à celui des Hauts-de-Seine (78,1%).  

Parmi les actifs du territoire, 90% d’entre eux ont un emploi.  Les « inactifs » 

(élèves, étudiant, retraités, ou autres inactifs) représentent 23,8% de la 

population en âge de travailler. 
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Une légère augmentation de la part de chômeurs sur Fontenay-aux-Roses 

est observée entre 2006 et 2011 puisqu’elle est passée de 6,8 à 7% de la 

population en âge de travailler. Parmi les 15-24 ans, le taux de chômage est 

de 24,5%, contre 7,7% pour les 25-54 ans et 6,8% pour les 55-64 ans. 

 Il convient d’indiquer que ces taux restent relativement faibles au regard de 

ceux observés à d’autres échelles (8,2 pour le département, 9,1 sur la région).  

La situation privilégiée de Fontenay-aux-Roses s’explique notamment par la 

forte proportion de cadres et de professions intellectuelles supérieures, 

catégories de personnes moins touchées par le phénomène du chômage.  

 

Parallèlement, le taux d’emploi (nombre d’emplois/nombre d’actifs) est en 

légère hausse entre 2006 et 2011, passant de 0,62 à 0,66. Le nombre 

d’emplois sur la commune s’élevant à 7 525 en 2012. Ce taux reste 

néanmoins assez faible comparé à celui de la région (0,9) et celui des Hauts-

de-Seine (1,15). 

 

source : commune 

 

 

 

 

5.1.2  Des actifs qualifiés 

Par ailleurs, on observe sur la commune que les cadres et professions 

intellectuelles supérieures et associés aux professions intermédiaires sont 

majoritaires. En effet, ils représentent 61,3% des actifs.  

La part de cadre sur le territoire augmente passant de 32% en 2006 à  34% en 

2011. Cette part est toutefois légèrement inférieure à celle du département 

(36,5% en 2011), mais supérieure à celle d’Ile-de-France (26,8% en 2011). 

 

Les ouvriers, quant à eux, ne représentent que 9,5% et la catégorie des 

artisans, commerçants et chefs d’entreprise seulement 3,1% des actifs de la 

commune, parts équivalentes à celles de 2006. 
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5.1.3 Des actifs qui travaillent en dehors de la 

commune 

 

On observe par ailleurs, que la plupart des actifs fontenaisiens travaillent en 

dehors du territoire communal. Ils représentent 84,1% des actifs. Parmi eux, 

33,0% travaillent dans les Hauts-de-Seine et 49,4% dans un autre 

département d’Ile-de-France. 

 

1.2 Une économie portée par le 

secteur tertiaire et les PME 

En 2013, la ville de Fontenay-aux-Roses a accueilli 2010 nouveaux 

établissements. Ces créations concernent plus particulièrement le domaine 

du commerce, des transports et des services divers (72,4%). On constate 

une évolution positive de la création d’établissements, signe de l’attractivité 

du territoire pour les activités tertiaires.  

 

Cette augmentation du nombre d’établissement s’explique notamment par la 

mise en place, depuis le 1er janvier 2009, du régime de l’auto-entrepreneur. 

Cette réforme a suscité la création d’un très grand nombre d’entreprises, 

partout en France, dès la première année de sa mise en œuvre (environ 

322 000). 

Source INSEE RP2011 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Maintenir le développement de l’économie locale 

 Participer au maintien et au développement des emplois (au sein du 
bassin d’emploi ou au niveau de l’intercommunalité) 

Source INSEE RP2011 
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source : INSEE 2011 

 

Plus des ¾ des établissements de Fontenay-aux-Roses ne comptent aucun 

salarié (78%).17% des établissements comptent de 1 à 9 salariés et environ 

4% comptent plus de 10 salariés, dont 1,5% représentent des 

établissements de plus de 50 salariés.  

La commune de Fontenay-aux-Roses bénéficie de la présence du CEA 

(Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) et de l’IRSN 

(Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) qui sont les deux 

principaux employeurs. Le CEA réunit, à lui seul, 1500 emplois. 

 

L’analyse de la répartition des établissements par secteurs indique que la plus 

forte proportion d’établissement concerne le secteur tertiaire (88%), 

situation comparable dans la plupart des villes française, et en particulier en 

Ile-de-France (74,7% des établissements). 

Seulement 24,7% des emplois sont dans l’administration publique, 

l’enseignement, la santé et l’action sociale (20,6% dans le département).  
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La commune de Fontenay-aux-Roses compte 7 753 emplois en 2011, soit 

une augmentation depuis 2006, année où la ville comptait 7541 emplois 

(+2,8%). 

 

source : INSEE 2011 

 

L’analyse des emplois par secteur d’activité de la commune Fontenay-aux-

Roses indique que ce sont les emplois tertiaires qui sont, de loin, les plus 

nombreux (94,9%). On observe d’ailleurs une augmentation de ces derniers 

(+1,5 points) par rapport aux emplois de la construction qui stagnent et ceux 

de l’industrie qui sont en baisse (-1,7 points). 

 

Part en 2006 Part en 2011 

Agriculture 0,0% 0,0% 

Industrie 3,6% 1,9% 

Construction 3,0% 3,1% 

Tertiaire 93,4% 94,9% 

Total 100,0% 100,0% 
source : INSEE 2011 

 

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Soutenir le maintien et le développement des entreprises sur le 

territoire 

 Développer l’attractivité du territoire (développement numérique, 

développement de services aux employés, etc.  
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1.1 Un positionnement au sein 

de la vallée scientifique de la 

Bièvre 

5.1.4 Une situation stratégique porteuse d’une 

image attractive pour Fontenay-aux-Roses 

 

La Vallée Scientifique de la Bièvre (VSB) est un territoire de projet d’une 

superficie égale à celle de Paris, comprenant près de 600 000 Franciliens. 

Depuis plus de 10 ans, la Conférence territoriale de la VSB associe les villes et 

intercommunalités de Val de Bièvre, Sud de Seine, des Hauts-de-Bièvre et de 

Châtillon Montrouge. La charte de développement du territoire de la Vallée 

Scientifique de la Bièvre a été adoptée par l’ensemble des communes 

partenaires le 9 juin 2006. Cette charte a pour ambition de soutenir la 

création d’entreprises et de structurer la filière de l’innovation.  

La VSB s’est plus particulièrement consacrée aux activités de haute 

technologie et de recherche scientifique. Elle a également pour ambition de 

développer les transports en commun. Enfin, elle contribue à la mise en place 

de services pour assurer une qualité de vie à ses habitants (création d’un 

dispositif de services culturel, sportif …). 

Elle ne constitue pas un périmètre administratif mais permet aux acteurs 

impliqués dans la charte de se positionner autour de problématiques 

communes. 

  

 

Schéma et contrat de développement territorial de la Vallée scientifique de la 
Bièvre Projets et Phasage - Source: réalisation d’un Diagnostic urbain Partagé- 

Ville attractive – Novembre 2013 
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5.1.5 Des entreprises structurantes, moteurs pour 

l’économie locale 

C’est notamment grâce à la présence du CEA sur son territoire que 

Fontenay-aux-Roses a été identifié comme faisant partie d’un secteur 

stratégique de la VSB. L’entreprise est identifiée comme entreprise phare 

dans le cadre du cluster « Paris Biotech Vallée » porté par le Grand Paris et du 

projet « Vallée scientifique de la Bièvre » du CDT Campus Sciences et Santé 

(datant de 2013).  

Parmi la dizaine d’universités, pôles hospitaliers et centres de recherche dans 

les domaines des sciences de la santé et du vivant du secteur, le CEA 

participe au développement d’un écosystème de la santé au rayonnement 

international. Il apporte notamment des compétences en imageries et 

technologies avancées pour la santé.  

Une autre entreprise phare de Fontenay-aux-Roses est située sur le 

territoire de la commune, à proximité du CEA et sur le site dit du Panorama. 

L’IRSN, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, qui s’étend sur 

5,3ha, est un établissement expert public en matière de recherche et 

d’expertise sur les risques nucléaires et radiologiques. Pour contribuer à la 

dynamique d’innovation, ce centre de recherche a développé un partenariat 

avec le CEA. 

De plus, le site et son activité s’étend avec la construction d’un nouveau 

bâtiment et le développement de la thématique de radioprotection de 

l’homme. 

 

 

Extrait - Schéma et contrat de développement territorial de la Vallée scientifique de la 
Bièvre Projets et Phasage - Source : réalisation d’un Diagnostic urbain Partagé- Ville 

attractive – Novembre 2013 
 

 

 

Enjeu de l’élaboration du PLU : 

 Tirer parti des objectifs et de l’image des différents territoires de projet 

qui incluent la commune  

 Profiter de l’attractivité qu’offrent les entreprises du territoire 

communal 

 Améliorer leur visibilité et les liaisons avec l’ensemble de la commune 

 Adapter le parc de logement aux besoins des employés  
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5.2 Un tissu commercial à 

redynamiser 

L’environnement commercial de la commune est marquée par une influence 

de plusieurs grands pôles commerciaux du sud parisiens avec la présence de 

grands centres commerciaux comme Vélizy et la Vache Noire (ouverture en 

2007), ainsi que les centres villes attractifs des villes alentours (Sceaux, 

Bourg-la-Reine, Clamart et Chatillon). 

Source : Citadia Conseil  

Source : Etude commerce CCI 

Fontenay-aux-Roses dispose d’une armature commerciale concentrée en 

centre-ville et de façon plus ponctuelle, quelques pôles de proximité situés 

au sud et à l’est de la ville. 

Etant une commune à dominante résidentielle, la densité commerciale de 

Fontenay-aux-Roses relativement est faible, comptant 7,4 commerces pour 

1000 habitants. Elle présente la plus faible densité parmi les communes 

environnantes. 
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Source : Etude Commerce CCI 

 A Fontenay-aux-Roses, le taux de vacance des locaux commerciaux est 

significatif des difficultés liées à la concurrence alentour. En effet le taux de 

vacance est assez important atteignant 14,4%, alors qu’il est de 11,4% pour 

le département. 

Sur la période 2011-2014, le taux de mutation en centre-ville est de 31% 

(contre 28% sur les Hauts de Seine) et seulement 7% concerne des 

commerces devenus vacants.  

Toutefois, il faut noter que le tissu commercial de Fontenay-aux-Roses se 

maintient malgré ce manque de dynamisme observé sur les dernières 

années. 

Un projet de redynamisation commerciale engagée depuis 2008 a permis : 

 L’instauration du droit de préemption des fonds de commerces, 

des fonds artisanaux ou des baux commerciaux  

 L’aménagement du nouveau marché, place du Gal de Gaulle, mail 

Boucicaut, OPAH, adaptation du POS, règlement enseigne et 

publicité L’accompagnement des commerçants (vitrines, 

association, animations, FISAC et présence d’un manager du 

commerce depuis 2007)  

 

 

Les mutations commerciales entre 2011 et 2014 
source : Etude Commerce CCI  

 
Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Permettre la continuité des actions menées en termes de 

redynamisation commerciale 

 Développer des pôles de proximités 
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5.3 Une armature commerciale 

concentrée 

Au sein de la commune, la dynamique commerciale est principalement 

concentrée en centre-ville et en particulier sur la rue Boucicaut.  

Deux pôles se distinguent avec une centaine de commerces recensés (étude 

commerce CCI) : 

 Un centre-ville ancien, proposant une offre de commerce de 

proximité plus étoffée 

 Le centre-ville élargi, proposant des grandes enseignes 

(Franprix, Picard) 

Ces deux polarités se complètent dans l’offre qu’elles proposent.  

 

Le pôle centre ancien est caractérisé par une bonne diversité commerciale et 

la concentration de commerces liés à la personne (économie présentielle). Y 

sont présents environ 75 commerces et services en 2014.  

 
Rue Boucicaut Source : Etude CCI 

Même si certains commerces alimentaires spécialisés et le Marché Couvert 

(tous les mardis, jeudis et samedis matin) se maintiennent, la dynamique de 

proximité y est en perte de vitesse. Carrefour Market, la Poste, Citroën, etc 

en constituent les locomotives.  

Plus généralement, le nombre de commerces et de services a diminué, et le 

taux de vacance a doublé depuis 2002 (15,7 % en 2014 contre 7,6 en 2002). 

Le commerce souffre d’un manque de visibilité notamment dû à l’aspect 

vieillissant des enseignes. 

Entre 2011 et 2014 les mutations commerciales y ont été assez importantes, 

puisqu’un tiers des commerces ont connu un changement : 

- 18% pour un changement de propriétaire ou d’activité 

- 7% pour des commerces qui sont devenus vacants 

 

 

Pôle centre-ancien 

Pôle centre-ville 
élargi 
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Sur ce secteur, malgré un taux de vacance en constante augmentation, l’on 

peut noter un maintien des activités.  

 

Pôle centre-ville : 

 

 

 

Le centre-ville élargi (pôle Boucicault-Dolivet), concentre 32 commerces et 

services en activité en 2014. Il est caractérisé par des enseignes plus grandes 

que dans le centre-ville ancien, et se maintient. Le taux de vacance y est 

faible et stable depuis 2002. Des locomotives commerciales comme Franprix, 

Picard et Marionnaud ainsi que des stationnements adaptés « arrêt minute » 

permettent de maintenir une dynamique commerciale installée. 

  
Source : Citadia 

L’offre proposée au centre-ville propose alors une offre de proximité 

essentielle, basée autour des services et de l’alimentaire. L’équilibre des 

différents secteurs montre une relative bonne santé générale.  

 

 

 
Evolution des commerces, par secteur, source : CCI Hauts-de-Seine 

ATOUTS FAIBLESSES 

Présence de locomotives 

commerciales 

La topograhie et la présence 

de logements en rez-de-

chaussée 

Bonne diversité des activités 

commerciales 

Des cellules commerciales 

peu qualitatives 

Des zones de stationnement 

accessibles 

Des difficultés de 

cheminements piétons 

(mobilier urbain) 

Evolution des commerces, par secteur, source : CCI Hauts-de-Seine 
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Pôle Boucicault : 

 

 

 
 

 

 Les consommateurs   

Cette synthèse se base sur les données recueillies lors d’entretiens réalisés 

(200) du 13 janvier au 09 février 2015 menés pour le compte de la ville de 

Fontenay-aux-Roses et de la CCI des Hauts-de-Seine.  

94% des individus interrogés résident dans les Hauts-de-Seine, dont 84% 

dans la commune.  

Quant à la fréquentation des commerces du centre-ville, 91% des personnes 

interrogées disent fréquenter régulièrement les commerces de Fontenay-

aux-Roses, puisqu’ils y effectuent des achats réguliers, soit 2 à 3 fois par 

semaine pour la moitié d’entre eux.  

Les profils d’achats de la population mettent en avant l’offre de proximité. 

 

 
Type d’achats réalisés auprès des commerçants, source : CCI Hauts-de-

Seine 

 

L’un des faits prégnant est la proximité. Ainsi, c’est l’argument le plus 

souvent évoqué  et le principal motif de la fréquentation des lieux. D’abord en 

termes de proximité du domicile puis en termes de proximité du lieu de 

travail. 

Pour les interrogés, Carrefour Market apparait comme la véritable 

locomotive du pôle centre-ville.  

Le secteur subit un phénomène d’évasion commerciale, au profit du centre 

Vélizy 2, puis vers les communes de Sceaux et de Paris, et les communes 

limitrophes. Ces pratiques sont les plus marquées pour les achats non-

ATOUTS FAIBLESSES 

Une offre à l’équilibre Des commerces peu visibles 

sous les arcades 

Des locomotives commerciales 

structurantes 

Circulation importante le long de 

la voie, et manque de 

franchissements piétons 

Des places de stationnement 

« arrêt minute » 

 

Un taux de vacance faible  

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Améliorer la visibilité des commerces en centre-ville  

 Renforcer l’accessibilité du centre-ville à travers une bonne desserte en 

transport en commun, une rationalisation du stationnement, une 

sécurisation de l’espace public piéton 
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alimentaires, puisque ces autres polarités proposent une diversité des choix, 

plus importante.  

Concernant les améliorations attendues et évoquées par les 

consommateurs, elles ciblent une gamme de commerces de l’habillement, 

ainsi qu’une amélioration de la circulation pour qu’elle soit plus fluide. 

 

 Les commerçants  

Un bon nombre de commerçants interrogés sont propriétaires de leur local 

(près de 20%)  et moins d’un tiers de ces commerçants sont affiliés ou 

franchisés. 

Les commerces fonctionnent sur trois principaux jours d’affluence (le 

samedi, le vendredi et le mardi). 

De même que les consommateurs, les commerçants identifient une 

concurrence commerciale forte de la part de Sceaux et de Vélizy 2. 

 

Principaux pôles identifiés par les commerçants, source : CCI des Hauts-de-
Seine 

Les commerçants connaissent une relative bonne santé économique (32% 

d’augmentation du chiffre d’affaire contre 21% de baisse), et envisagent très 

peu des projets de cession et de déménagement.  

Enfin, les commerçants et les consommateurs se rejoignent sur les axes 

d’améliorations de l’offre commerciale. Ils souhaitent une plus grande 

diversité de l’offre, avec le développement d’enseignes de prêt-à-porter, 

d’une fromagerie et d’une poissonnerie.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Requalifier et diversifier l’offre  

 Mettre en cohérence et réaménager le cadre urbain du centre-

ville (homogénéiser les marquages au sol, harmoniser les cheminements 

piétons etc) 
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Ce qu’il faut retenir 

> Des taux d’activités et d’emplois en hausse 

> Des actifs qualifiés mais qui travaillent en dehors de la commune 

> Une tertiarisation du tissu économique bien engagée 

> Une situation stratégique au sein de plusieurs territoires de projets innovation et développement économique 

> Une dynamique commerciale qui subit un environnement concurrentiel mais qui se maintien en centre-ville  

Enjeux 
> Profiter des objectifs fixés par le CDT pour valoriser l’image de l’activité sur Fontenay-aux-Roses 

> Améliorer la visibilité, et l’accessibilité du site du Panorama 

> Favoriser le développement et l’optimisation du foncier sur le secteur du Panorama 

> Proposer une offre de logements qui permettent la réalisation d’un parcours résidentiel complet  

> Développer le réseau de transports en commun, assurer et optimiser une offre en équipements satisfaisantes 

> Privilégier la fibre optique et développer le Wifi 

> Maintenir les dynamiques des actions menées pour le renouvellement de l’activité commerciale  

> Assurer l’accessibilité et la visibilité des commerces du centre-ville 

> Permettre le renouvellement du centre-ville en particulier par la création d'une place à la Cavée, la requalification de la Place du Général de Gaulle et la 

rénovation de la Place de l'Eglise 

> Développer des micro-centralités au sein des quartiers   
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6 Equipements et services, un atout à confirmer 
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.  
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1.1 Une offre scolaire adaptée 

Concentrée à l’est du territoire communal, l’offre pour la petite enfance est 

très fournie car elle comprend : 

 5 crèches municipales 

 3 crèches associatives 

 2 micro crèche  

 1 réseau d’assistantes maternelles 

 la maison Parents-enfants qui propose une crèche familiale, un 

secrétariat Petite Enfance et un Relais d’Assistantes Maternelles 

(RAM) 

Par ailleurs, les écoles primaires fontenaisiennes répondent aux besoins à 

travers la présence de :  

 6 écoles publiques maternelles : 818 élèves en 2014* 

 6 écoles publiques élémentaires : 1303 élèves en 2014*  

 1 groupe scolaire privé (maternelle et élémentaire Saint Vincent de 

Paul) : 243 élèves en 2014* 

Fontenay-aux-Roses dispose également d’une offre dans le secondaire avec 

le collège Les Ormeaux (765 élèves en 2014*) et le lycée professionnel privé 

Saint François D’Assise (250 élèves*) mais aussi d’une offre universitaire avec 

une antenne de l’Université Paris Sud, l’IUT de Sceaux, Management Gestion 

Communication. 

L’offre scolaire répond à présent aux besoins de la population, ne montrant 

pas pour l’instant de signe de saturation. Il est primordial d’anticiper les futurs 

besoins liés à l’arrivée de populations nouvelles à Fontenay-aux-Roses. 

(*Source : Ministère de l’éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche) 

      

       

 

Crèche Gabriel Péri – source: 
Citadia La Maison Parents-Enfants  

Collège Les Ormeaux  

Lycée Professionnel 
Saint François 

d’Assise - source: 
Citadia  

Enjeu de l’élaboration du PLU : 

 Adapter l’offre aux évolutions démographiques  
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1.2 Des équipements de loisirs 

bien repartis 

Les équipements sportifs de Fontenay-aux-Roses sont assez diversifiés. Ils 

sont assez bien répartis sur le territoire, tout en notant une concentration un 

peu plus importante autour de la coulée verte.  

Les principaux équipements sportifs sont les suivants :  

 le stade omnisports du 

Panorama qui permet la 

pratique de nombreuses 

activités (football, handball, 

volleyball, athlétisme, 

tennis de table, squash…) 

 

 4 gymnases  

 9 courts de tennis (6 au Complexe du Général Leclerc+ 3 au 

Panorama) 

 Une piscine intercommunale 

 Dans le périmètre de la coulée verte : 

o 1 terrain de rugby,  

o 1 terrain de basket, 

o 1 terrain multisport (au Blagis) 

o Le pas de tir à l’arc, 

o Terrains de football, 

o  Skate Parc,  

o Terrains de pétanque, etc.  

 

 

 

Les équipements culturels sont également nombreux avec : 

 Une médiathèque  

 Le théâtre des Sources (800 places) : spectacles de théâtre / danse / 

musique  

 Le cinéma Le Scarron  

 La Maison de quartier des Paradis 

 Le conservatoire de musique et de danse 

 Le Collège Universitaire Jean Fournier 

 Le Centre Culturel Jeunesse et Loisirs 

 Le rez-de-chaussée du château Sainte Barbe 

dédié aux expositions 

L’offre culturelle se développe à Fontenay-aux-Roses 

avec deux projets en cours : création de la Maison de la 

Musique et de la Danse, par la réhabilitation du Château 

de La Boissière ; et l’ouverture récente d’une salle de 

réunion de 200 places au château de Sainte-Barbe, 

destinée à l’usage des associations.  

 

 

Château de Sainte-
Barbe   

Enjeu de l’élaboration du PLU : 

 Engager la rénovation et la reconfiguration des équipements sportifs, et 

notamment au Gymnase du Parc 

 

La Maison de 
quartier des 

Paradis  

Stade omnisport du panorama   
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1.3 Une offre d’infrastructures 

médico-sociales satisfaisante 

Fontenay-aux-Roses bénéficie d’une offre médico-sociale spécialisée et 

variée. En plus des nombreux praticiens (environ 1,5 pour 1000 habitants), 

plusieurs types d’infrastructures répondent aux besoins des habitants : 

 1 Centre Municipal de Santé qui regroupe des généralistes, des 

spécialistes, des infirmiers     

 2 cliniques  

 Clinique psychiatrique : les « pervenches »  

 Clinique « Clinalliance »  

 1 EPHA 

 3 maisons de retraite EPHAD 

o L’Arcade, 

o Le Parc qui comprend le centre de jour « l’Arbrier » 

 1 Centre de jour pour les personnes âgées  

 1 hôpital de jour  

 1 Centre Médical et Social spécialisé dans la maladie d’Alzheimer : 

F.O.L.L.I.N.  

 1 Centre Départemental de protection maternelle et infantile (PMI) 

 1 Espace Départemental d’Action Social (EDAS) 

 

 

 

 

 

 

Centre municipal de santé- Source Citadia 

Clinique Clinalliance  
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1.4 La fibre optique : une 

couverture numérique en 

développement  

 

En 10 ans les nouveaux usages créés par Internet et les réseaux numériques 

se sont imposés auprès du grand public comme des entreprises (web, 

courrier électronique, téléphonie illimitée, visioconférence, …). 

Le haut débit est devenu un service essentiel. Le déploiement du très haut 

débit est une nouvelle étape qui représente un enjeu important pour les 

territoires.  

La mise en place de ce service en France métropolitaine nécessite la 

construction d’infrastructures locales de communications électroniques 

performantes, ainsi que des conditions optimales d’exploitation de ces 

réseaux. 

Les collectivités peuvent intervenir dans la mise en œuvre du très haut débit, 

facteur de cohésion sociale et de désenclavement (accès aux services et 

commerces en ligne, possibilité de télétravail, recherche d’emploi, 

téléformation, e-administration, etc.) 

 

En 2015, La municipalité de Fontenay-aux-Roses a négocié avec l'opérateur 

Orange un accord qui permettra à tous les Fontenaisiens qui le désirent de se 

connecter à la fibre, via le fournisseur d'accès Internet de leur choix, avant la 

fin de l'année prochaine. Cet accord fait suite à la résiliation de la convention 

entre le département et Sequalum car le projet THD Seine qui visait la 

construction d'un réseau en fibre optique jusqu'au logement couvrant 

l'ensemble des 36 communes du 92 est à l'arrêt. 

 

L’accès aux technologies de l’information et de la communication est un 

élément-clé du développement d’un territoire mais également un outil 

indispensable pour ses entreprises et ses habitants. Le déploiement d’une 

offre autour des technologies « dites de fibre optique » est donc devenu un 

enjeu pour une commune. 

 

À ce jour, l’ensemble du territoire de la commune est couvert par la Fibre 

d’Orange. Les habitants des immeubles de plus de 12 logements peuvent 

déjà bénéficier du très haut débit ; ils ne restaient plus qu’à permettre aux 

quartiers pavillonnaires et petits immeubles d’en profiter aussi. 
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Ce qu’il faut retenir 

> Une offre en équipements satisfaisante en quantité comme en qualité 

> Des équipements scolaires, non saturés, qui répondent aux besoins actuels de la population 

> Des équipements sportifs complets et bien répartis sur le territoire avec une concertation plus importante autour de la coulée verte 

> Des projets de développements des espaces culturels (Maison de la musique et de la danse, nouvelle salle de réunion) 

> Des nombreux praticiens, et plusieurs types d’infrastructures répondent aux besoins des habitants en termes d’équipements médico-sociaux 

> Un accès à la fibre optique en développement 

 

Enjeux 
> Accroitre la visibilité des équipements existants 

> Assurer la création de centralités de quartiers intégrant une offre d’équipements publics et de services y compris au sein des quartiers d’affaires 

> Concevoir ces centralités en tant que lieux de convivialité et de partage ; 

> Répondre aux objectifs démographiques imposés par les documents supra communaux 

> Maintenir une offre en équipements et services adaptés aux besoins de la population  

> Maintenir les équipements et moyens urbains pour une politique sociale  
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7 Une commune accessible 

et connectée 

1.1 Un réseau routier 

performant 

Le territoire de Fontenay-aux-Roses n’est pas desservi par des autoroutes, 

toutefois plusieurs axes majeurs permettent une circulation routière efficace 

au sein du territoire communal. 

Passant à proximité directe du territoire au Nord-Est de la commune, la 

RD906, dessert Fontenay-aux-Roses par la zone d’activité du Panorama. Cet 

axe important relie la commune à l’A86 au Sud, et Paris au Nord.  On y compte 

jusqu'à 24 916 véhicules/jour. 

Au niveau de la desserte interne au territoire, les principaux axes de 

déplacement comprenant le statut de routes départementales sont : 

 La RD 63 (Avenues J. Guesde, J. Moulin, Antoine Petit, Jeanne et 

Maurice Dolivet), qui permet de relier Fontenay-aux-Roses à la Porte 

d’Orléans. Il s’agit de l’axe majeur de la commune (12 709 

véhicules/jour au Nord, 11 992 véhicules/jour au sud). Par sa largeur 

de chaussée et la vitesse de circulation qu’elle induit, cet axe de 

transit marque une certaine rupture dans le tissu urbain. 

 La RD 67 et la RD 128, qui traversent la commune selon un axe Sud-

Ouest – Nord Est en direction de Clamart et Paris (de 6 000 

véhicules/jours à 10 165 véhicules/jours). 

 Au Sud, la RD 75, qui marque la limite du territoire communal avec le 

Plessis-Robinson et Sceaux.  

 A l’Est, la RD 75 A (avenue du Maréchal Foch) marque la limite avec la 

ville de Bagneux.  

 La RD 68 A (une partie de la rue Blanchard) longe la limite nord à partir 

de l’avenue Maurice Dolivet avec la ville de Châtillon.  

 

Enjeu de l’élaboration du PLU : 

 Anticiper les impacts éventuels de la mise en circulation en 2014 de 

l’échangeur avec l’A86 à Verrières / Chatenay-Malabry   

 Poursuivre la sécurisation de la RD 63 qui traverse la commune selon un 

axe Nord-Sud  

 Apporter une attention particulière à l’insertion paysagère des axes 

structurants  
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1.2 Un réseau de transports en 

commun performant 

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. En revanche, le passage du RER pourrait être 

amélioré, 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.  

       

Gare RER B Fontenay-aux-Roses  

Par ailleurs, l’arrivée récente du tramway T6 (mis 

en service fin 2014) renforce particulièrement 

l’accessibilité au secteur du Panorama et des 

entreprises qui y sont localisées. Cette nouvelle 

desserte vient conforter l’attractivité de 

Fontenay-aux-Roses 

 

En plus du réseau de transport lourd, Fontenay-aux-Roses est desservi par 

un total de 12 lignes de bus RATP :  

 128 : Porte d'Orléans <> Robinson RER     

 162 : Meudon Val Fleury RER <> Villejuif Louis Aragon    

 188 : Bagneux Rosenberg <> Porte d'Orléans     

 194 : Châtenay Malabry Lycée Polyvalent <> Porte d'Orléans    

 195 : Robinson RER <> Châtillon Montrouge Métro    

 294 : Igny RER <> Châtillon-Montrouge Métro    

 295 : Vélizy 2 <> Porte d'Orléans     

 390 : Vélizy Europe Sud <> Bourg-la-Reine RER     

 394 : Issy Val de Seine RER <> Bourg-la-Reine RER     

 395 : Le Plessis Robinson-Pavé Blanc <> Antony RER     

 N62   Gare Montparnasse <> Robinson RER     

 N63   Gare Montparnasse <> Massy-Palaiseau RER     

En plus du réseau de la RATP, la commune dispose d’un réseau de bus de 

proximité, le « Petit Fontenaisien ». 

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. 

 

Enjeu de l’élaboration du PLU : 

 Maintenir une desserte complète du territoire 

 Développer l’interconnexion entre les différents modes de transports  
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1.3 Des projets de transport 

majeurs 

Deux projets d’infrastructures majeures connectent Fontenay-aux-Roses à 

d’autres réseaux de transports et permettent de nouvelles dynamiques de 

déplacements sur la commune. 

La ligne de tramway T6 entre Viroflay Rive-Droite et Châtillon-Montrouge a 

été mise en circulation en 2014. Elle permet d’atteindre le réseau de métro de 

Paris avec l’arrêt Châtillon Montrouge (ligne 13). 

La mise en circulation de la ligne 15 du réseau du Grand Paris Express (GPE) 

est prévue pour 2022. Le RER B et le tramway T6 permettront de l’atteindre 

et de nouvelles opportunités de déplacements s’offriront aux Fontenaisiens. 

 

 

 

1.4 Un réseau de liaisons 

douces à développer 

/connecter 

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.  

D’autres aménagements importants pour les cheminements cyclables ont 

été réalisés sur la commune : 

 170 mètres avenue Jean Moulin 

 680 mètres avenue Lombart 

Enjeu de l’élaboration du PLU : 

 Accompagner l’arrivée du tramway et ses impacts sur la commune. 

 Faciliter le report multimodal vers le RER et le Tramway : 

 Mise en place de navettes entre le T6 et le centre-ville ou 

augmentation de la cadence du 394. 

 Opportunités de création de parkings relais au niveau de la 

station T6 et de la gare RER. 

Métro 
Ligne 4 

Tranche en construction 
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 660 mètres avenue Jacques Perrin   

Un des objectifs du POS de 1996 visait à favoriser la sécurisation de la 

traversée de la RD 63 (Avenues Jean Moulin Antoine Petit, Jeanne et Maurice 

Dolivet). Le POS envisageait la liaison Est/Ouest reliant le quartier des Blagis 

au Site du Panorama et le développement d’un « Réseau Vert » qui devait être 

rattaché au plan de circulation douce.  

 

 

 
 

Bande cyclable avenue Jean Moulin – 

Source: Citadia  

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Assurer la préservation des liaisons douces sur la commune (coulée 

verte, cheminements piétons, etc.).   

 Sécuriser les traversées piétonnes pour assurer des continuités douces. 

 Conforter et poursuivre leur développement sur la commune, 

notamment en lien avec la station du  T6 

 Créer de continuités avec les réseaux des communes limitrophes. 
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Extrait du Plan départemental des laisons douces concernant la commune de 

Fontenay aux Roses 

 

Ce plan précise que sur la commune de Fontenay aux Roses  la RD 128 est 

inscrite en tant qu’itinéraire structurant, et la RD63 en tant qu’itinéraire 

secondaire.
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8 Un stationnement à 

optimiser 

1.1 Un stationnement à 

optimiser 

La question du stationnement est importante dans le cadre de l’élaboration 

du PLU. Depuis l’entrée de vigueur de la loi ALUR, le diagnostic du PLU doit 

« établir un inventaire des capacités de stationnement de véhicules 

motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts 

au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. » (Article 

L123-1-2) 

La maitrise du parc de stationnement privé est tout aussi importante que 

celle du parc public car elle peut avoir un impact direct sur l’usage de la voirie 

publique. Si l’offre de stationnement privé augmente, il y a un risque 

d’utilisation de la voiture au détriment des transports. Si l’offre de 

stationnement privé est réduite, il y a un risque d’occupation de la voirie au 

détriment des autres usages (visiteurs, modes alternatifs…). 

Concernant le parc de stationnement public, de nouvelles règles ont été 

renforcées. Des normes plafond sont imposées à proximité des gares et 

zones d’interconnexion. Le ratio de stationnements vélo a été revu à la 

hausse. Les aspects environnementaux des parkings de surface ont été 

renforcés. D’autres règles ont été assouplies comme la facilitation des 

réhabilitations et des changements de destinations. 

Afin de contribuer à l’effort d’optimisation du stationnement, dans le cadre 

du diagnostic du PLU, une analyse de l’offre de stationnement a été menée, 

permettant de déterminer la nature de l’offre présente sur la commune en 

comptabilisant le nombre de places de stationnement (recensement 

effectué sur voirie et dans les parcs ouverts au public) et de la confronter aux 

dynamiques urbaines observées.  

 

5.1.1 État  et analyse de  l’offre de stationnement 

Sur le territoire communal, on observe que le taux de motorisation de 

Fontenay-aux-Roses est de 74,7% en 2011 et il a légèrement diminué entre 

2006 et 2011 (75,2% en 2006). En outre, 22% des habitants ont au moins 2 

voitures en 2011. Par ailleurs, même si les transports en commun ou les 

transports doux restent les moyens le plus utilisés par les fontenaisiens pour 

se rentre au travail, 44% des actifs utilisent la voiture pour se rendre au 

travail. 

Au total, Fontenay-aux-Roses comptabilise 3797 places de stationnement 

recensées à l’échelle de l’ensemble de la commune. Parmi celles-ci, sont 

dénombrées : 

 438 sont en parcs ouverts au public, 

 3259 sur rue et en parc des ensembles de logements sociaux 

 240 en places en zone verte/bleue/minute 

 6 stations d’Autolib  

 16 emplacements pour les vélos et les deux roues pour une capacité 

d’environ 100 places  
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Le stationnement gratuit se divise en quatre catégories avec des durées 

limitées de : 

 15min sur les places dépose minute entre le 8 et le 11 place Général 

de Gaulle 

 30min sur les bornes minutes rue Boucicaut  

 1h30 sur les zones bleues 

 1 demi-journée sur les zones vertes 

A ce jour aucune possibilité de mutualisation de stationnement n’est 

officialisée dans des parcs privés, toutefois dans le secteur du panorama, 

les stationnements sur rue est occupés à la fois par les employés du 

secteur en journée et les utilisateurs des équipements sportifs du 

quartier le soir et le week-end. 
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L’état du stationnement à Fontenay-aux-Roses 
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1.1.1 Les principales poches de stationnement 

1.1.1.1Le centre-ville  

Le centre-ville, est principalement concerné par des places de 

stationnements « bleues ». La zone bleue est un outil pertinent qui répond 

aux besoins de stationnement dans un hypercentre qui concentre les 

commerces. Elle permet, en effet, d’éviter les phénomènes saturation et 

d’assurer une rotation pour que les clients des commerces soient assez 

nombreux. 

Le dispositif de Zone Bleue pourra également être étendu à d’autres secteurs 

de la commune qui accueillent des commerces comme la Rue Ledru-Rollin, 

qui ne fait, aujourd’hui, pas l’objet d’une réglementation particulière. 

 

Le choix de réglementation est alors adapté à la Rue Boucicaut pour en faire 

une « rue apaisée », laisse une place moins importante pour la voiture 

puisqu’elle ne peut pas y rester longtemps. Cela permet de diminuer le besoin 

de se déplacer en voiture dans ce secteur, envisageant ainsi d’une meilleure 

cohabitation entre les différents modes de mobilité, offrant une place plus 

importante aux modes de déplacement doux. 

 

 

1.1.1.2La Gare RER 

Le secteur de la Gare RER est une zone qui fait l’objet d’une demande 

quotidienne importante en termes de stationnement. L’offre est partagée 

entre les rues à proximité immédiate de la Gare (rues Félix Pecaut et Gentil 

Bernard), réglementées en Zone Verte, et le Parking de la Rue du Stand qui a 

une capacité de 150 places.  

A l’heure actuelle, le secteur est concerné par un parking ouvert au public, du 

stationnement sur rue illimité et du stationnement en zone verte (durée 

limitée à une demi-journée). Le secteur gagnerait à instaurer une 

réglementation qui augmente la rotation du stationnement. 

 

 

Stationnement Rue Boucicaut 

Parking « Rue du Stand »  
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1.1.1.3 La Zone du Panorama  

La proximité de l’arrêt du T6 à la zone du Panorama génère une nouvelle 

demande de stationnement qu’il faudra anticiper. Cette évolution est aussi 

l’occasion de développer des sites de stationnements mutualisables. C'est-

à-dire que le stationnement sur ce secteur concerne à présent, les employés 

des entreprises présentes sur le site, les usagers du transport collectif, les 

habitants des zones résidentielles à proximité…  

 

Une autre déclinaison de réglementation pourrait être instituée en fonction 

d’horaire dans la journée par exemple. 

1.1.1.4Zones résidentielles  

La pratique du stationnement dit sauvage démontre la saturation du parc de 

stationnement en zones résidentielles. L’enjeu est alors de trouver une 

meilleure adéquation entre offre et demande, en s’adaptant aux besoins des 

habitants du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenue de la Division Leclerc  

Rue Jean-Noël Pelnard 
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Ce qu’il faut retenir 

> Un réseau viaire adapté 

> Un réseau de transport en commun dense et performant 

> Deux nouveaux transports en commun structurants 

> Un réseau de liaisons douces déconnecté  

> Un stationnement saturé, présentant des potentialités d’amélioration 

Enjeux 
> Permettre la cohabitation entre les différents modes de transport afin d’offrir le choix de transport aux usagers du territoire 

> Rationaliser le maillage en circulations douces 

> Poursuivre la création d’aménagements cyclables sécurisés vers le Nord de la commune 

> Permettre l’accessibilité au PMR 

> Accroître l’offre de stationnement à proximité de la Gare dans la perspective de favoriser les pratiques de multimodalités  

> Assurer les conditions d’une rotation sur l’offre de stationnement située dans l’hypercentre à proximité des commerces  

> Privilégier une ville des courtes distantes et améliorer les liaisons inter-quartiers  

> Tendre vers une mutualisation des espaces de stationnement 

> Adapter les normes de stationnement 
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9 Des risques et nuisances à 

maitriser en faveur de la 

qualité de vie 

9.1 Des orientations cadres à 

considérer en matière de 

risques et nuisances 

 Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) 

Le SDRIF 2030 fixe comme objectif en matière de risques, nuisances et 

pollution de :  

o Réduire la vulnérabilité de la ville aux risques, aux pollutions et 

aux nuisances ; 

o Lutter contre l’imperméabilisation des sols ; 

o Rechercher une utilisation raisonnée des sites pollués ; 

o Proscrire la localisation de nouvelles activités à risque important 

pour la population ;  

o Privilégier un cycle de l’eau plus naturel en favorisant 

l’infiltration des eaux pluviales. 

Le PLU doit être compatible avec le SDRIF.  

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-
Normandie (SDAGE) 

Le SDAGE 2010-2015 en vigueur fixe des objectifs en matière de prévention 
des risques : 

o Prendre en compte les eaux de ruissellement pour protéger 

l’eau captée pour l’alimentation en eau potable de manière 

différenciée en zone urbanisée et en zone rurale ; 

o Privilégier, dans les projets neufs ou de renouvellement, les 

techniques de gestion des eaux pluviales à la parcelle limitant le 

débit de ruissellement ; 

o Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux 

pluviales ; 

o Maîtriser le ruissellement et l’érosion en amont des cours d’eau 

et des points d’infiltration de nappes phréatiques altérés par ces 

phénomènes ; 

o Conserver les éléments fixes du paysage qui freinent les 

ruissellements ; 

o Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales 

pour réduire les risques d’inondation. 

 Le PLU doit être compatible avec le SDAGE. 

 Le Schéma Départemental d’Assainissement (SDA) des Hauts-de-Seine 

Issu d’une concertation menée par le Conseil Général des Hauts-de-Seine, il 

a été approuvé par l’Assemblée départementale le 16 décembre 2005 pour la 

période 2005 - 2020. Il fixe les orientations en matière de risque lié à la 

gestion des eaux dans le département :  

o Réduire les inondations liées aux orages par des actions qui 

seront entreprises tant à l’amont du réseau départemental que 

sur celui-ci ; 
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o Améliorer la qualité des milieux naturels aquatiques par la 

diminution des rejets en Seine, la gestion des flux et une 

exploitation optimisée des réseaux.  

 

 Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) pour l’Ile-de-France 

Le projet de PPA pour l’Ile-de-France a été approuvé par arrêté inter-

préfectoral le 25 mars 2013. Ses orientations majeures sont de : 

o Poursuivre et renforcer la politique régionale de lutte contre les 

nuisances sonores des transports terrestres ; 

o Développer des outils permettant de connaître l'étendue des 

populations concernées par des dépassements de valeurs de qualité 

de l'air ; 

o Réduire les émissions de particules dues au chantier ; 

o Promouvoir une politique de transport respectueuse de la qualité de 

l’air ; 

o Améliorer la qualité de l’air pour la santé des Franciliens. 

Le PLU doit prendre en compte le PPA. 

• Le Plan Régional Santé Environnement 2 (PRSE 2)  

Ce deuxième Plan Régional Santé Environnement d’Île-de-France (PRSE2), a 

été approuvé par arrêté préfectoral du 27 juillet 2011. Concernant la 

thématique étudiée il fixe comme objectifs pour la période 2010-2015 :  

o Poursuivre et renforcer la politique régionale de lutte contre les 

nuisances sonores des transports terrestres ; 

o Développer des outils permettant de connaître l'étendue des 

populations concernées par des dépassements de valeurs de qualité 

de l'air.  

  

 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Île-de-France 

Arrêté le 14 décembre 2012 il fixe des objectifs en matière de qualité de l’air 

que le PLU doit prendre en compte et notamment de : 

o Poursuivre l’amélioration des connaissances en matière de qualité de 

l’air ; 

o Caractériser le plus précisément possible l’exposition des franciliens 

à la pollution de l’air ; 

o Inciter les franciliens et les collectivités à mener des actions 

améliorant la qualité de l’air. 

 

9.2 Des risques naturels 

dominés par les mouvements 

de terrain 

9.2.1 Des risques de mouvement de terrain par 

affaissement / effondrement 

Les effondrements ou affaissements de terrain désignent des comblements 

généralement spontanés de vides souterrains. En France, chaque année, 

l’ensemble des dommages occasionnés par des mouvements de terrain liés à 

des cavités souterraines ont des répercussions humaines et socio-

économiques considérables. Les coûts consécutifs à ces dommages 

s’avèrent très élevés et les solutions sont encore trop souvent apportées au 

coup par coup. 

A Fontenay-aux-Roses, ce risque est associé à la présence de cavités 

anthropiques. Les sous-sols du territoire abritent une ancienne zone de 
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sablières enterrées qui couvre une partie du territoire au nord de la 

commune. Des fontis ont été observés au cours de l’histoire de la commune 

et des problèmes d’effondrements ont récemment été signalés. Ces 

effondrements constituent une menace potentielle pour le réseau 

d’assainissement. 

Pour ne pas fragiliser les carrières et accroître le risque d’effondrement, 

l’infiltration massive d’eau pluviale est fortement déconseillée au sein du 

territoire. Cela nécessite de trouver des solutions adéquates pour mettre en 

place malgré tout une gestion alternative des eaux pluviales qui n’accentue 

pas les risques. 

 

Afin d’assurer un encadrement efficace du risque d’effondrement, un 

périmètre de zones à risque a été approuvé par arrêté préfectoral le 7 août 

1985. Conformément à l’article L.562-6 du code de l’environnement, ce 

périmètre vaut Plan de Prévention des Risques. Ce document constitue ainsi 

une servitude d’utilité publique qui doit être annexée au PLU. A l’intérieur de 

ce périmètre, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol fait l’objet d’un 

avis de l’Inspection Générale des Carrières (IGC). L’autorisation peut, si elle 

est accordée, être subordonnée à des conditions spéciales par l’autorité 

compétente statuer. 

 

 

9.2.2 Des risques de mouvement de terrains liés au 

retrait-gonflement des argiles 

Les sols argileux peuvent générer des mouvements de terrains. En effet, ils 

peuvent varier de volume en fonction des conditions météorologiques, ils 

s’assèchent et se rétractent en période de sécheresse (retrait) puis se 

gorgent d’eau et gonflent lors de périodes de pluie. Ces phénomènes de 

retrait et gonflement entraînent des mouvements de terrain lents, peu 

dangereux pour l’Homme mais pouvant provoquer des dégâts importants sur 

les constructions. Des études géochimiques dans ces secteurs devront être 

menées lors des projets pour prévenir le risque (adaptation des fondations). 

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) classe les différents 

secteurs en fonction des aléas qui les concernent :  

 zone où l’aléa est qualifié de faible : la survenance de sinistres est 

possible en cas de sécheresse importante mais ces désordres ne 

toucheront qu’une faible proportion des bâtiments ; 

Périmètre du risque carrières, Source : IGC 
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 zone où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort : la probabilité de 

survenance d’un sinistre et l’intensité des phénomènes attendus y sont 

élevées ; 

 zone d’aléa moyen : zone intermédiaire entre ces 2 situations. 

Fontenay-aux-Roses est concernée par :  

 Un aléa de retrait et gonflement des argiles fort autour du secteur de la 

coulée verte, en lien avec la géologie et la présence importante d’argiles 

vertes. 

 Un aléa moyen à l’Est et à l’Ouest de la commune à prendre en compte pour 

le site du Panorama et le secteur des Blagis-Scarron qui sont deux secteurs 

de projets importants.  

 

5 arrêtés de catastrophes naturelles pour mouvements de terrain 

différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ont 

d’ailleurs été observés entre 1989 et 2003 dans la ville.  

Ce risque n’étant pas encadré, il est nécessaire d’en informer les 

propriétaires afin de réaliser les études géotechniques nécessaires et de 

mettre en œuvre les techniques constructives adaptées dans les projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.3 Des risques d’inondation épisodiques 

Les inondations par ruissellement se produisent lors de pluies 

exceptionnelles, d’orages violents, quand la capacité d’infiltration ou 

d’évacuation des sols ou des réseaux de drainage est insuffisante. Ce défaut 

d’absorption a pour origine deux causes principales, qui peuvent d’ailleurs se 

combiner : le ruissellement hortonien lorsque l’intensité des pluies est 

supérieure à l’infiltrabilité de la surface du sol et le ruissellement « par 

saturation » lorsque la pluie arrive sur une surface saturée par une nappe. 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Informer les populations des risques de mouvement de terrain sur la 
commune ; 

 Adapter les modalités de constructions dans les zones soumises aux 
aléas de retrait-gonflement des sols argileux ; 

 Rappeler l’obligation d’obtenir l’avis de l’IGC lors de tout projet dans les 
zones de carrières. 

Aléa retrait-gonflements des argiles, Source : georisques.gouv 
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Si l’inondation reste un phénomène naturel que l’on ne peut pas empêcher, 

l’intervention humaine en est parfois un facteur aggravant. 

L'imperméabilisation des sols et la conception de l'urbanisation et des 

réseaux d'assainissement font obstacle à l'écoulement normal des pluies 

intenses. Le ruissellement est ainsi d’autant plus important que les terrains 

sont rendus imperméables, le tapis végétal est plus faible, la pente est plus 

forte et les précipitations sont plus violentes. 

Lorsque le sol est saturé d'eau et que survient des épisodes pluvieux 

importants, il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation spontanée se 

produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal 

drainés et peut perdurer. Cette remontée de la nappe peut avoir diverses 

conséquences : inondations, fissurations d’immeubles, remontée de 

canalisations enterrées, dommages aux réseaux routiers, pollutions …  

Sur le territoire de Fontenay-aux-Roses le risque d’inondation dû au 

ruissellement est accentué dans certains secteurs par la topographie du 

territoire. 4 arrêtés de catastrophe naturelle ont été recensés entre 1997 et 

2001 pour des inondations et coulées de boue témoignant d’une 

problématique de ruissellement urbain. 

Le risque d’inondation par remontée de nappes est localisé aux extrémités 

nord et sud du territoire, tandis que la majorité du territoire présente un 

risque faible à très faible. 

 

 

 

 

Le secteur sud-est présente une sensibilité très forte, due à la présence d’une 

nappe perchée c’est-à-dire une nappe d’eau libre permanente ou temporaire, 

formée dans une zone non saturée, pouvant donner naissance à des sources. 

Il est nécessaire de prendre des précautions dans ces zones concernant la 

réalisation de sous-sol dans les constructions et l’infiltration des eaux 

pluviales.  

 

 

Risque d’inondation par remontée de 
nappes,  

Source : inondationsnappes.fr 
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9.3 Des risques technologiques 

localisés 

9.3.1 Un risque industriel faible dans la commune 

Le risque industriel se réfère à un événement accidentel se produisant sur un 

site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le 

personnel, les riverains, les biens et l'environnement. Ils se manifestent de 3 

façons différentes qui peuvent être isolées ou associées entre elles : 

l’incendie, l’explosion, l’émission et la dispersion dans l’air. Afin d'en limiter la 

survenance et les conséquences, les établissements les plus dangereux sont 

soumis à une réglementation stricte et à des contrôles réguliers. 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 

réglementées par la loi du 19 juillet 1976, sont des établissements présentant 

des risques pour la sécurité des personnes, de la santé ou de 

l’environnement. Elles sont classées selon 5 catégories en fonction de 

l’importance des risques encourus. 

La ville de Fontenay-aux-Roses recense une  ICPE soumise à enregistrement : 

la station-service ESSO SAF, située avenue Jeanne et Maurice Dolivet. Aucun 

site Seveso n’est présent dans le territoire. 

Cependant, une nouvelle ICPE a été autorisée depuis la communication du 

porter à connaissance de l’Etat au bénéfice de l’IRSN pour la gestion de 

déchets radioactifs (non répertoriée SEVESO).  

 

9.3.2 Une pollution potentielle des sols relativement 

limitée 

La pollution du sol présente un risque direct pour les personnes et un risque 

indirect via la pollution des eaux. Dans ce cadre, les bases de données du 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) permettent de 

connaître les sites pollués ou potentiellement pollués qui ont été recensés 

sur le territoire national.  

D’après la base de données BASOL, établissant l’inventaire des sites pollués 

ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, aucun 

site n’a été identifié comme pollué sur le territoire. 

D’autre part, la base de données BASIAS, qui présente l’inventaire des anciens 

sites industriels et des sites d’activité pouvant générer ou avoir généré une 

pollution des sols, indique qu’il existe 37 sites, particulièrement centrés 

autour du centre-ville, qui sont susceptibles d’être pollués. Sont également 

comptabilisés comme sites BASIAS des activités de service pouvant 

entraîner une pollution des sols (garages, pressings, stations-service), ce qui 

explique le nombre élevé de sites BASIAS dans la commune.  
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9.3.3  Un risque lié au Transport de Matières 

Dangereuses (TMD) 

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques 

ou chimiques, ou bien par la nature des réactions qu'elle est susceptible de 

mettre en œuvre, peut présenter un danger grave pour l'Homme, les biens ou 

l'environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou 

radioactive. 

La ville de Fontenay-aux-Roses, située en première couronne parisienne est 

traversé par de nombreuses voies de communication. Bien que toutes les 

infrastructures routières soient potentiellement impactées par le risque de 

Transport de Matières Dangereuses, les voies les plus concernées sont les 

axes majeurs, en termes de trafic et de tonnages transportés : RD63, RD75, 

RD128, RD68A, RD67, RD74. 

 

Le territoire est également parcouru par 2 canalisations de gaz à haute 

pression exploitées par la société GRT gaz, dont une parallèle au secteur des 

Blagis-Paradis, et qui doivent être prises en compte dans le PLU. Une 

servitude d’utilité publique a été instaurée par arrêté du 7 décembre 2015 

concernant ces deux canalisations de gaz à haute pression. 

Localisation des sites BASIAS à Fontenay-aux-Roses – Source : BRGM 

Tracé des canalisations de gaz haute pression dans la commune - Source : DRIEA 
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La présence de canalisation de gaz entraîne des restrictions en matière 

d’urbanisme et contraint l’implantation d’immeubles de grande hauteur (IGH) 

et d’établissements recevant du public (ERP). La consultation du guichet 

unique (www.réseaux-et-canalisations.gouv.fr) est par ailleurs obligatoire 

pour les maîtres d’ouvrage et entreprises de travaux depuis le 1er juillet 2012. 

 

 

 

 

9.3.4 Un risque nucléaire en cours de traitement 

Le territoire de Fontenay-aux-Roses possède d’anciennes installations 

nucléaires de base (INB) à l’arrêt depuis 1995. Un programme de 

démantèlement et d’assainissement approuvé en 2007 est actuellement en 

cours et devrait se terminer d’ici 2034, le délai de 2025 ayant été repoussé. 

Depuis le début des travaux la zone de risque a considérablement diminué et 

est désormais limitée à l’intérieur de l’établissement. Une commission locale 

d’information a été mise en place pour assurer le suivi d’information et de 

concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact 

des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement  

Un suivi de la radioactivité et des rejets à travers des bilans 

environnementaux est régulièrement effectué. A moyen-terme une 

reconversion en centre de recherche sur les sciences du vivant est prévue ce 

qui pose la question du traitement et du stockage des déchets issus du CEA. 

Le risque lié au transport de matières dangereuses radioactives est accru lors 

de la phase de démantèlement 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.5 Autres risques technologiques 

Il est prévu pour le site du CEA un projet comportant des laboratoires de 

confinement de type L2 et L3 pour essais cliniques comportant notamment 

une animalerie.  

Enjeux de l’élaboration du PLU : 
 Poursuivre le travail de démantèlement et de dépollution du site du 

CEA en veillant à tenir informé la population ; 
 Intégrer les enjeux liés à la dépollution du site au projet de reconversion 

et aux futurs projets d’aménagement urbain situés autour. 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 
 Garantir le respect des contraintes d’urbanisme imposées par la 

présence de canalisations souterraines ; 
 Informer sur la présence des sites et sols potentiellement pollués et 

encourager leur traitement. 

Localisation des installations nucléaires du CEA,  
Source : Haut comité pour la transparence et l’information sur la 

sécurité nucléaire 

http://www.réseaux-et-canalisations.gouv.fr/


Fontenay-aux-Roses - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation – Diagnostic – Etat initial de l’Environnement – Dossier d’approbation 133 
 

Il est rappelé que l’encadrement réglementaire strict assurant la sécurité des 

activités de recherche biologique du CEA, écarte le besoin de dispositions du 

PLU en la matière. On peut citer l’Arrêté du 16 juillet 2007 qui classe les 

laboratoires de recherche et industriels en 4 niveaux (L1 à L4) et définit les 

mesures techniques, notamment de confinement à mettre en œuvre pour la 

manipulation d’agents biologiques.  

 

9.4 Une commune peu touchée 

par les nuisances sonores 

La loi pose comme principe que le bruit, notamment celui lié aux transports, 

constitue une véritable nuisance pour les habitants, pouvant directement 

impacter leur santé et bien-être. L’objectif est donc de prévenir, supprimer 

ou limiter l’exposition au bruit. En cela, le PLU constitue un outil stratégique 

pour adapter l’urbanisation aux sources de bruit, notamment le long des 

voies très empruntées. 

Pour rappel, le décret n°2011-604 du 30 mai 2011 encadre l’attestation de 

prise en compte de la réglementation acoustique  à établir à l’achèvement 

des travaux de bâtiments d’habitation neufs. Ces nouvelles dispositions 

réglementaires sont applicables aux bâtiments d’habitation neuf faisant 

l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er 

janvier 2013. 

 

 

 

9.4.1 Des nuisances sonores limitées aux 

infrastructures routières principales 

En application de l’article 13 de la loi n° 92 1444 du 31 décembre 1992, les 

infrastructures de transport terrestres sont classées en 5 catégories selon le 

niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Ce 

classement est approuvé par le préfet, après avoir pris l’avis des communes 

concernées.  

Les infrastructures concernées sont : 

 les routes et rues écoulant plus de 5 000 véhicules par jour ; 

 les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains/ ; 

 les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par jour ; 

 les lignes de transport en commun en site propre de plus de 100 

autobus ou rames par jour ; 

 les infrastructures dont le projet a fait l’objet d’une décision. 

Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre de chaque 

infrastructure classée avec une largeur maximum de 300mètres. Le 

classement a pour effet d’affecter des normes d’isolement acoustique de 

façade à toute construction érigée dans un secteur de nuisances sonores. En 

ce sens, l’isolement requis est une règle de construction à part entière, dont 

le non-respect engage la responsabilité du titulaire du permis de construire. 

Une majeure partie de la ville est caractérisée par une ambiance calme, 

notamment dans les zones résidentielles, avec des nuisances sonores qui 

restent très localisées. Contrairement aux communes voisines : Clamart, 

Bagneux et Malakoff, Fontenay-aux-Roses n’est pas traversée par de grands 

axes routiers qui pourraient induire des nuisances sonores importantes. Les 

nuisances sonores sont limitées aux abords des axes routiers et ferroviaires 

principaux qui sont classés en catégorie 3 et 4 : RD63, RD128, RD906 et 

autour du RER B. 
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Ces nuisances dues aux axes routiers ne sont pas les seules nuisances 

sonores à prendre en compte. On observe des nuisances sonores plus 

ponctuelles et temporaires qui ne doivent pas être négligées notamment les 

chantiers de travaux, qui sont susceptibles de créer des nuisances pour le 

voisinage, du fait de la densité importante du tissu urbain. 

9.4.2 Un Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement qui vise à maîtriser les 

ambiances sonores 

La réalisation du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement s’inscrit 

dans la continuité de la réalisation des cartes stratégiques du bruit dans 

l’environnement, conformément aux textes de transposition en droit français 

de la Directive Européenne du 25/06/2002 relative à l’évaluation et à la 

gestion du bruit dans l’environnement. 

Le PPBE de la CA Sud de Seine décline les orientations départementales.  

Celui-ci prévoit des mesures pour répondre à trois objectifs clés : 

 La réduction des nuisances sonores ; 

 L’identification et la mise en valeur des zones de calme ; 

 L’anticipation des enjeux acoustiques dans les projets 

d’aménagement du territoire.  

Les propositions de mesures s’appuient sur la cartographie du bruit 

présentée ci-après. 

En outre, des zones de calme ont été identifiées dans le PPBE, elles 

correspondent à la Promenade du Panorama, au parc Boris Vildé, à l’espace 

vert des Blagis, au Cimetière, aux alentours de l’école Scarron, à l’espace vert 

Simon Letoile, au parc Sainte Barbe et au parc ENS. La protection de zones de 

calme dans le PLU participe au maintien de la qualité du cadre de vie et doit 

s’articuler avec les objectifs de Trame Verte et Bleue. 

 

Aucune zone à enjeux en dépassement des seuils réglementaires pour le 

bruit routier n’a été observée à Fontenay-aux-Roses. Cela est dû à la 

limitation de la circulation à 30 km/h sur le territoire de la commune et au 

caractère résidentiel d’une bonne partie du territoire communal. 

Carte des nuisances sonores de jour, Source : PPBE CA Sud de Seine 
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Enjeux de l’élaboration du PLU : 
 Poursuivre les efforts de réduction des nuisances sonores engagées ; 
 Préserver les zones de calme identifiées dans le PPBE, en articulation avec 

les enjeux de protection de la Trame Verte. 

Le bruit aérien, lié à la proximité de l’héliport d’Issy-les-Moulineaux et à 

l’aéroport de Vélizy Villacoublay, n’est pas pris en compte dans le Plan de 

Prévention du Bruit dans l’Environnement mais est ressenti comme une 

nuisance par la population. 

Les nuisances dues au RER B sont en dessous du seuil mais reste gênantes 

pour les habitants malgré un changement récent de ballast. 

 

9.5 Une qualité de l’air sensible 

Le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé est reconnu à chacun. 

Pour protéger la qualité de l’air, la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de 

l’Energie (LAURE) du 30 décembre 1996 rend obligatoire la surveillance de la 

qualité de l’air, la définition de normes de qualité de l’air (objectifs de qualité, 

valeurs limites…) et l’information du public. Des normes de qualité de l’air par 

polluant sont aujourd’hui fixées à l’échelle européenne par la directive 

2008/50/CE du 14 avril 2008. 

Fontenay-aux-Roses comme l’intégralité des communes des Hauts-de-

Seine est comprise dans la zone sensible à la qualité de l’aire du Plan de 

Protection de l’atmosphère de la Région Île-de-France.  

 

Indice Citeair en 2014 à Fontenay-aux-Roses  

Estimations des émissions de polluants à Fontenay-aux-Roses, Source : Airparif 
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A Fontenay-aux-Roses, la qualité de l’air est jugée globalement bonne avec 

289 jours de bonne qualité de l’air (pollution faible) en 2014, soit 79% de 

l’année. 67 jours une pollution de l’air moyenne (16% de l’année), 8 jours une 

qualité de l’air médiocre à mauvaise (pollution élevée à très élevée) soit 2% de 

l’année. Les dépassements de seuils règlementaires (information et alerte) 

restent assez rares et concernent surtout les particules. La qualité de l’air de 

la commune est néanmoins moins impactée que celle des communes voisines 

en raison de l’absence de grands axes structurants traversant la ville. 

 

 

Les sources et polluants sont divers mais principalement lié aux secteurs 

résidentiels et tertiaire, aux transports et aux chantiers : 

 Le secteur résidentiel et tertiaire est la principale source d’émissions 
de polluants atmosphériques : 98% des émissions de dioxyde de 
souffre, 60% des émissions de dioxyde d’azote, 58% des émissions 
de PM2,5, 45% des PM10, mais aussi de gaz à effet de serre (85%)… ; 

 Le secteur des transports est le second émetteur de polluants, et est 
responsable de 40% des émissions de dioxyde d’azote ; 

 Les chantiers ont une importance non négligeable : 25% des PM10, 
15% des PM2,5. 

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 
 Participer aux réflexions concernant l’amélioration de la qualité de l’air en 

Ile-de-France 
 Poursuivre les efforts de renforcement de l’attractivité des modes 

alternatifs à l’automobile qui participent à l’amélioration de la qualité de 
l’air. 
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Ce qu’il faut retenir 

> Des risques de mouvements de terrain par affaissement/effondrement et par retrait-gonflement des argiles qui limitent les possibilités d’infiltration des 

eaux pluviales ;  

> Un risque d’inondation par ruissellement urbain et remontées de nappes ; 

> Un risque industriel très faible (1 ICPE) ; 

> Des sols potentiellement pollués recensé par la base de données BASIAS, principalement aux abords du centre ancien ; 

> Un risque lié au Transport de Matière Dangereuse par voie routière sur les grands axes et lié à la présence de 2 canalisations de gaz à haute pression ; 

> Un risque nucléaire en cours de traitement sur le site du CEA ; 

> Des nuisances sonores limitées aux infrastructures routières principales et au RER B ; 

> Un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement visant à maîtriser l’ambiance sonore de la Communauté d’Agglomération Sud  de Seine ; 

> Une qualité de l’air globalement bonne (289 jours de bonne qualité de l’air (pollution faible)) mais qui reste sensible, en première couronne parisienne. 

Enjeux 
> Maîtriser les risques liés aux carrières en respectant les prescriptions du périmètre de risque ayant valeur de Plan de Prévention des Risques ;  

> Adapter les modalités de construction dans les zones soumises à l’aléa retrait-gonflement des argiles et à l’inondation par remontée de nappe ; 

> Prévenir le risque d’inondation en adaptant les constructions en zone de remontées de nappes ; 

> Réduire le risque d’inondation pluviale en maîtrisant le ruissellement urbain. 

> Adapter les choix urbains à proximité des canalisations de gaz haute pression ; 

> Poursuivre les opérations de démantèlement et d’assainissement des anciennes installations nucléaires du CEA ;  

> Maîtriser la pollution des sols ; 

> Limiter l’exposition des personnes aux nuisances sonores en adaptant les possibilités de constructions et la conception urbaine dans les secteurs impactés. 
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10 Gestion de l’eau et des 

déchets : une ville 

soucieuse de son 

empreinte sur 

l’environnement 

10.1 Un cycle de l’eau à inscrire 

dans la durabilité 

10.1.1 Une eau potable de bonne qualité à 

préserver 

Sur le territoire de Fontenay-aux-Roses, le service public de l'eau potable est 

exercé par le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF) auquel adhère 

l’Etablissement public territorial Vallée Sud –Grand Paris, compétent en eau 

potable depuis le 1er janvier 2016. La mission du SEDIF consiste à assurer 

l’alimentation en eau potable de 150 communes réparties sur 7 

départements d‘Ile-de-France, excepté Paris, soit près de 4,5 millions 

d‘usagers. Au 1er janvier 2011, le SEDIF a confié la production, l’exploitation, 

la distribution de l‘eau et la relation avec les usagers à la société Veolia Eau 

d’lle-de-France en vertu d’un contrat de délégation de service public pour 

une durée de 12 ans. 

 

10.1.1.1 Une consommation en baisse 

En 2015, un volume de 1 196 772 m3 d‘eau potable a été distribué à 22 673 

habitants grâce à un réseau de 40,5 kilomètres de canalisations. Au 1er 

janvier 2016, l‘âge moyen du réseau de distribution était de 44,9 ans. 

 
La commune de Fontenay-aux-Roses a connu depuis 1995 une baisse de sa 

consommation d'eau potable par habitant, plus marquée que sur le territoire 

du SEDIF. 
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10.1.1.2 Une marge de capacité de production suffisante pour 

faire face au développement de la ville 

La commune de Fontenay-aux-Roses est alimentée en eau potable par l'eau 

de la Seine traitée à l’usine de Choisy-le-Roi. En 2015, l’usine a produit en 

moyenne 313 000 m3/j avec une pointe de 417 000 m3/j pour 1,87 million 

d'habitants de l'Est de Paris. Sa capacité maximale de production s‘élève à 

600 000 m3/j. 

Le réseau est également relié aux nappes souterraines qui constituent des 

réservoirs de secours et représentent un appoint potentiel de 50 m3/jour. 

L’usine de Choisy-le-Roi présente donc une marge de capacité suffisante 

pour assurer l’alimentation actuelle en eau potable et prévenir une 

augmentation future de la population. 

10.1.1.3 Une qualité de l’eau prélevée moyenne 

En 2009 la qualité de l’eau de la Seine au niveau de Choisy-le-Roi était 

moyenne en raison de pollutions diverses : rejets urbains lié à 

l’assainissement, transport fluvial et activité agricole en amont. 

Afin de pouvoir distribuer cette eau de nombreux traitements de dépollution 

sont nécessaires. 

Des dispositions sont prises au niveau du bassin versant de la Seine et du 

captage afin de protéger la ressource. Une Déclaration d’Utilité Publique 

permet par exemple de maîtriser les risques de détérioration de la ressource 

en eau au niveau du captage de Choisy-le-Roi. La reconquête de la qualité de 

l’eau de la Seine est par ailleurs engagée via le SDAGE Seine-Normandie.  

10.1.1.4 Une eau distribuée de bonne qualité 

La qualité de l‘eau potable à Fontenay-aux-Roses fait l'objet de nombreuses 

analyses effectuées sous l‘autorité de l‘Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-

de-France. En 2015, le contrôle sanitaire sur la commune de Fontenay-aux-

Roses a porté sur 143 échantillons prélevés en production et sur 804 

échantillons prélevés en distribution. 

L'eau potable distribuée en 2015 à Fontenay-aux-Roses est conforme aux 

limites de qualité réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques 

et physico-chimiques analysés.  Les résultats des dernières analyses 

réglementaires, effectuées par le laboratoire de Rouen (laboratoire agréé par 

le Ministère de la Santé) sur l‘eau distribuée à Fontenay-aux-Roses sont 

consultables sur le site internet de l'ARS 

http:/iwww.ars.iledefrance.sante.frile-contrôle-sanitaire-de-l-

eau.104593.0.html 

10.1.1.5 Un rendement plutôt satisfaisant à l’échelle du SEDIF 

Le rendement du réseau du SEDIF est de 87,49 % en 2015. Afin de le 

maintenir à un haut niveau, le SEDIF prévoit notamment d’intensifier l‘effort 

de renouvellement des conduites dans son XVème Plan  d'investissement 

Source : Rapports d’activité du SEDIF 
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pour la période 2016-2020. Les taux de fuite (nombre de fuites sur 

canalisations par km de réseau) sur les trois dernières années sont les 

suivants : 

 

Un programme d’amélioration des réseaux est mis en place par le SEDIF et 

doit être poursuivi afin de réduire encore davantage les pressions sur la 

ressource.  

 

 

 

 

 

10.1.2 Une gestion de l’assainissement à 

perfectionner 

10.1.2.1 Une gestion de l’assainissement collectif structurée 

La gestion de l’assainissement collectif était une compétence de la 

Communauté d’Agglomération Sud de Seine, dont le service est délégué au 

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 

Parisienne (SIAPP). 

La commune est concernée par 2 Schémas Directeur d’Assainissement, l’un 

à l’échelle du département des Hauts-de-Seine, approuvé le 16 décembre 

2005 et dont le règlement d’assainissement a été approuvé par le SIAAP le 14 

décembre 2005, et l’autre à l’échelle du territoire qui est actuellement en 

cours d’élaboration. La CA Sud de Seine possédait tout de même un 

règlement d’assainissement datant de novembre 2009. Les objectifs de ces 

schémas sont : 

 L’optimisation de la gestion des eaux usées ; 

 Le programme de travaux, stratégie de gestion des eaux pluviales ; 

 La stratégie de déploiement des réseaux en lien avec les projets ;  

 L’élaboration d’un règlement d’assainissement ;  

 La création d’un SIG… 

 

10.1.2.2 Des dysfonctionnements identifiés à contrer 

Fontenay-aux-Roses est entièrement desservie par l’assainissement collectif. 

La partie nord-ouest de la commune est équipée en réseaux unitaires, tandis 

que le reste de la ville présente des réseaux séparatifs, sensés permettre de 

distinguer les rejets d’eaux usées, et d’eaux pluviales, et ainsi de limiter les 

épisodes de pollution et inondation lors de fortes pluies.  

Toutefois, la séparativité des effluents est imparfaite dans la commune, en 

raison de problèmes d’inversions de branchement, entrainant un rejet d’eaux 

usées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement, ce phénomène est 

amplifié par la présence de regards mixtes. La zone séparative fonctionne 

ainsi globalement comme un système unitaire et d’importants rejets de 

polluants sont rejetés dans les milieux naturels et notamment dans la Bièvre 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 
 Poursuivre la dynamique de bonne gestion de l’alimentation en eau 

potable ; 
 Mettre en place des mesures de réduction de la consommation d’eau et 

envisager la récupération des eaux pluviales pour des usages 
appropriés. 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 
 Poursuivre les travaux et actions permettant de pallier le 

dysfonctionnement des réseaux et d’améliorer leur séparativité ;  
 Anticiper les nouveaux besoins en matière d’assainissement liés aux 

projets ; 
 Décliner les orientations du SD d’assainissement en cours dans le PLU. 
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où sont déversées les eaux pluviales du réseau séparatif de Fontenay-aux-

Roses. 

Dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement de la Communauté 

d’Agglomération un calendrier de travaux a été mis en place pour améliorer le 

réseau. Deux bassins de stockage ont déjà été aménagés pour gérer les 

débordements dus au ruissellement dans certaines zones notamment rue A. 

Neyts et rue Boris Vildé. 

10.1.2.3  Des eaux usées traitées par la station d’épuration Seine 

Aval, proche de la saturation 

Le traitement des eaux usées de Fontenay-aux-Roses est délégué au 

Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération 

parisienne (SIAAP). Les eaux usées sont évacuées vers la station d’épuration 

Seine aval, un site éloigné de Fontenay-aux-Roses localisé sur les communes 

d’Achères, Maisons-Laffitte, et Saint-Germain-en-Laye. Cette usine traite 

les eaux usées sur une vaste zone de collecte, accueillant ainsi 70% des eaux 

usées de l’agglomération parisienne, soit plus de 5 millions d’habitants. 

Sa capacité de traitement est de 1 460 000 m3/jour. En 2012, cette capacité 

autorisée a été dépassée avec un volume d’eaux usées traitées de 1 616 373 

m3/jour (rapport SIAAP). La capacité actuelle de la station d’épuration ne 

permet donc pas de faire face aux besoins actuels et futurs et les risques de 

rejets polluants dans les milieux sont importants. 

Toutefois, un projet de refonte de Seine Aval est à l’étude afin de répondre 

aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau et réduire la quantité d’eau 

dirigée vers l’usine d’épuration. Il est prévu notamment de rediriger une 

partie des effluents vers d’autres sites en agglomération parisienne. Ces 

dispositions permettraient de réduire les impacts de l’assainissement du 

territoire et de la région parisienne sur les milieux naturels. Des 

aménagements ont déjà été réalisés en 2011 pour répondre à la Directive 

eaux résiduaires urbaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.2.4 Une gestion des eaux pluviales à améliorer 

La partie basse du territoire présente un enjeu important vis-à-vis de la 

gestion du ruissellement. 

 

La géologie est une contrainte pour la gestion des eaux pluviales par 

infiltration. En effet une partie du territoire est constitué de gypse, roche 

soluble au contact de l’eau pouvant ainsi entrainer la formation de cavités 

sous-terraines et donc de potentiels mouvements de terrains. L’infiltration 

des eaux pluviales est donc à limiter dans ce secteur. 

De même la présence de carrières sous-terraines dans la partie nord du 

territoire constituent une contrainte forte, l’infiltration d’eau doit y être 

limitée 

Usine Seine Aval d’Achères, Source : SIAPP 
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.  

 

 

10.2 Un perfectionnement 

progressif de la gestion des 

déchets 

10.2.1 Une production de déchets qui tend à 

diminuer 

Cette compétence est transférée à Vallée Sud Grand Paris, qui gère la collecte 

des différents déchets et adhère au Syndicat Mixte Intercommunal des Hauts 

de Seine pour l’Elimination des Ordures Ménagères (SYELOM).  

Des engagements ont été pris en faveur d’une optimisation de la gestion des 

déchets : 

 Un « contrat de performance » a été signé avec l’ADEME et la région 

Île-de-France, visant à réduire la quantité de déchets produite par 

habitant et par an de 7% en 5 ans à partir de 2010 ; 

 La Communauté d’Agglomération Sud de Seine a lancé en 2011 un 

Programme Local de Prévention des Déchets fixant des mesures de 

réduction de la production des déchets. 

La collecte des ordures ménagères est réalisée en porte à porte 2 fois par 

semaine et un passage mensuel est effectué pour les encombrants. 

Une déchetterie mobile est mise en place tous les mercredis et premiers 

samedis du mois. Elle comptabilise en moyenne 2 784 visites pour Fontenay-

aux-Roses et 1 297t de déchets collectés sur l’ensemble de l’agglomération. 

Carte géologique de Fontenay-aux-Roses, Source : BRGM 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 
 Envisager la mise en place de dispositifs en faveur de la gestion 

alternative des eaux pluviales, tout en tenant compte de la 
sensibilité des sols et privilégier la rétention à l’infiltration dans ces 
secteurs 
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La création d’une déchetterie fixe au sein de la Communauté 

d’Agglomération Sud de Seine est à l’étude. Actuellement les déchets sont 

exportés vers la déchèterie de Meudon. 

Le traitement des déchets est géré par le Syndicat Intercommunal de 

Traitement des Ordures Ménagères de l’Agglomération Parisienne 

(SYCTOM), qui effectue une valorisation énergétique des déchets ménagers 

incinérés à l’usine de traitement d’Issy-les-Moulineaux. 

La production de déchets dans la CA Sud de Seine est en diminution avec 

55 889 tonnes de déchets produits en 2013 contre 57 471t en 2001, soit une 

diminution de 2,75%. 

Cette diminution importante des tonnages a débuté en 2011, date de la mise 

en place du Programme de Prévention des Déchets de l’Agglomération et de 

l’ouverture de la déchèterie fixe de Meudon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quantité de déchets ménagers produits par habitant dans la CA Sud de 

Seine en 2013 est de 273Kg/hab., bien inférieure à la moyenne nationale qui 

est de 354Kg/hab. 

 

 

10.2.2 Des efforts en faveur du recyclage à 

poursuivre 

La commune réalise une collecte sélective des déchets depuis 1996 et 2003 

pour le verre. Elle est effectuée en porte à porte de façon hebdomadaire pour 

le verre d’emballages et les journaux-magazines. La collecte des déchets 

verts se fait également une fois par semaine depuis 2009 entre mars et 

novembre.  

Des dispositifs de collectes complémentaires ont été mis en place sur la 

commune, permettant une valorisation la plus complète possible. Il existe 

notamment deux types de conteneurs de collecte en apport volontaire, mis à 

disposition des habitants pour la collecte sélective : 

 2 conteneurs et 16 colonnes enterrées à verre ; 

 2 colonnes d’apport volontaire et 2 colonnes enterrées des papiers-

journaux. 

Les performances de collecte sélective sont en progression régulière, la part 

de déchets recyclables est de 15,16% en 2013 contre 14,85% en 2012, égale 

à la moyenne nationale de 15%. La part de déchets recyclables collecté sur 

les tonnages globaux est en augmentation depuis 2000 +5%. Cette 

augmentation est à corréler avec celle de la production de déchets 

recyclables. 

 

Les performances de tri et de valorisation des déchets recyclables restent à 

améliorer. En effet les erreurs de tri sont encore importantes avec 12,66% de 

déchets non recyclables jetés dans les poubelles de tri. 

Ordures ménagères SYCTOM Issy les Moulineaux 

Emballages + JRM SYCTOM Issy les Moulineaux 

Verre PAP VEOLIA TAIS Chatillon 

Verre AV VEOLIA TAIS Chatillon 

Déchets verts Bio Yvelines Services 

Encombrants VEOLIA TAIS Chatillon 

Lieux de valorisation des déchets collectés,  
Source : CA Sud de Seine 
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De plus l’optimum de valorisation des déchets n’est pas encore atteint, 

35,3% des ordures jetées dans les bacs d’ordures ménagères pourraient être 

valorisées (recyclables) et 54,4%, correspondant à la part de déchets 

fermentescible, pourraient être valorisés en compost. 

Il est nécessaire d’informer la population sur l’existence de bornes d’apport 

volontaire et de les sensibiliser au compostage. 

Des actions sont menées en faveur du compostage avec la mise à disposition 

de composteurs individuels permettant le recyclage des déchets organiques, 

subventionnés à hauteur de 50% par la CA Sud de Seine. En 2012, 400 

composteurs ont été distribués sur le territoire de l’Agglomération. 

 

 

 

 

 

 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Poursuivre les efforts d’amélioration de la gestion des déchets : 
généralisation des bornes d’apport volontaire, composteurs collectifs, 
etc. particulièrement dans les secteurs de projet ; 

 Poursuivre les actions de sensibilisation pour diminuer la production 
globale de déchets et améliorer les performances de tri ; 

 Prévoir des locaux de stockage des déchets adaptés aux besoins dans 
les futures constructions ; 

 Participer aux réflexions concernant la création de la future déchetterie. 



Fontenay-aux-Roses - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de Présentation – Diagnostic – Etat initial de l’Environnement – Dossier d’approbation 147 
 

Ce qu’il faut retenir 

> Une eau potable de bonne qualité ; 

> Une consommation d’eau inférieure à la moyenne nationale ; 

> Une marge de production d’eau potable suffisante pour faire face au développement de la ville ; 

> Un rendement des réseaux d’eau potable satisfaisant à l’échelle du SEDIF, ce qui permet de limiter les pertes ; 

> Une gestion de l’assainissement collectif structuré mais des dysfonctionnements au niveau du réseau séparatif à contrer : un programme de travaux inscrit 

au Schéma Directeur d’Assainissement de Sud de Seine ; 

> Des eaux usées traitées par la station d’épuration Seine Aval proche de la saturation, mais des projets alternatifs ou cours de réflexion ;  

> Une gestion des eaux pluviales rendue difficile par la topographie de la ville et la géologie (présence de gypse notamment) ; 

> Une production de déchets qui tend à diminuer ; 

> Des efforts en faveur du recyclage à poursuivre. 

Enjeux 
> Assurer une bonne desserte de l’ensemble des habitants et usagers en eau potable ; 

> Poursuivre la dynamique de réduction de la consommation d’eau potable ; 

> Poursuivre les efforts de structuration et d’optimisation de l’assainissement ; 

> Anticiper les nouveaux besoins en matière d’assainissement liés aux projets ; 

> Décliner les orientations du Schéma Directeur d’assainissement de Sud de Seine en cours de finalisation dans le PLU.  

> Maintenir la bonne performance de gestion des déchets et la réduction de la production à la source ; 

> Perfectionner l’offre d’accueil en déchetterie. 
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11 Une performance 

énergétique à améliorer 

pour s’inscrire dans la 

transition énergétique 

11.1 Des orientations cadres à 

considérer en matière de 

performance énergétique 

Les modifications climatiques observées au niveau mondial ces dernières 

années ont pour origine l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) d'origine anthropique dans l'atmosphère. Face à ce constat, la France 

s’est engagée dans la lutte contre le changement climatique.  

Les lois Grenelle de l’Environnement 1 et 2, respectivement du 3 août 2009 et 

du 12 juillet 2010 fixent des objectifs précis et ambitieux en faveur d’une 

réduction des besoins énergétiques : 

 Réduire de 20% les émissions de GES pour 2020 ; 

 Améliorer de 20% l’efficacité énergétique ; 

 Porter la part d’énergie renouvelable à 23% de la consommation 

d’énergie finale en 2020 ; 

 Atteindre le Facteur 4 à l’horizon 2030 (réduction par 4 des émissions 

de GES d’ici 2050, traduction française du protocole de Kyoto). 

Pour mettre en place ces actions au niveau local, le Schéma Régional Climat 

Air Énergie (SRCAE) d’Île-de-France fixe les objectifs et orientations au niveau 

régional et propose des moyens adaptés au territoire francilien. Il a été 

approuvé le 23 novembre 2012 et soumis à un arrêté préfectoral le 14 

décembre 2012. Ses objectifs concernent : 

Le Bâtiment : 

 Encourager la sobriété énergétique dans les bâtiments et garantir la 

pérennité des performances ; 

 Améliorer l'efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments et 

des systèmes énergétiques. 

Les énergies renouvelables : 

 Densifier, étendre et créer des réseaux de chaleur et de froid en 

privilégiant le recours aux énergies renouvelables et de récupération 

; 

 Favoriser le développement des énergies renouvelables intégrées au 

bâtiment ; 

 Favoriser le développement d’unités de production d’ENR électrique 

et de biogaz sur les sites propices et adaptés. 

Les consommations électriques : 

 Maîtriser les consommations électriques du territoire et les appels de 

puissance. 

Les transports : 

 Encourager les alternatives à l’utilisation des modes individuels 

motorisés ; 

 Encourager les alternatives à l’utilisation des modes individuels. 

L’urbanisme : 
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 Promouvoir aux différentes échelles de territoire un développement 

urbain économe en énergie et respectueux de la qualité de l’air : 

 Promouvoir la densification, la multipolarité et la mixité fonctionnelle 

afin de réduire les consommations énergétiques, 

 Prévoir dans les opérations d’aménagement la mise en application 

des critères de chantier propres.   

Le SDRIF 2030 fixe également des objectifs en matière de performance 

énergétique et de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) : 

 Atteindre le facteur 4 à l’horizon 2050 et la transition énergétique ; 

 Réduire la vulnérabilité de la région ; 

 Structurer des bassins de déplacements moins dépendants de la 

voiture individuelle ; 

 Privilégier des espaces bâtis économes en ressources.  

11.2 Un bâti énergivore à 

l’origine d’émissions de Gaz à 

Effet de Serre   

Le bâti résidentiel globalement ancien est à l’origine de déperditions 

énergétiques et d’émissions de Gaz à Effet de Serre élevées. En effet 9,6% du 

parc de logements datent d’avant 1946. En outre, à l’échelle de la 

Communauté d’Agglomération, 55% du parc a été construit entre 1949 et 

1974, date de la 1ère réglementation thermique. 

L’indicateur carbone « total » du Baromètre Carbone place la ville dans la 

moyenne des communes voisines avec des émissions de 2,97 

teqCO2/pers/an. 

Une part important de ces consommations d’énergies est due au secteur 

résidentiel majoritairement pavillonnaire qui émet 1.83 teqCO2/hab/an. Ce 

chiffre étant légèrement supérieur à la moyenne des communes voisines. 

La Communauté d’Agglomération Sud de Seine mène des actions afin 

d’améliorer la performance énergétique du territoire : 

 Des actions de sensibilisation et d’accompagnement des habitants 

sont mises en place, avec la réalisation de Points Info Energie, le prêt 

de caméras thermiques… ; 

 Un Bilan Carbone « patrimoine et compétence » a été effectué en 

2009 ; 

 Un Plan Climat Energie Territorial est en cours d’élaboration et 

permettra d’améliorer la connaissance du bilan énergétique et de 

mettre en œuvre des actions en faveur de l’amélioration de la 

performance énergétique du territoire. 
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11.3 Une mobilité durable à 

favoriser 

Le secteur des transports est le second émetteur de Gaz à Effet de Serre du 

territoire avec 15% des émissions en 2010.  

84% de la population travaille en dehors de la commune ce qui engendre de 

nombreux déplacement pendulaire en dehors de la commune. 47,7% de ces 

déplacements domicile-travail sont réalisés en mode « durable » notamment 

grâce à la gare du RER B. Les transports en communs sont ainsi utilisés par 

39,5% des fontenaisiens et 8,2% se déplacent à pied. 

L’utilisation de la voiture reste tout de même importante et représente 43% 

des déplacements pendulaires. C’est pour cela que des initiatives sont mises 

en place afin de favoriser les véhicules propres, 6 bornes de location de 

véhicules électriques Autolib’ ont d’ailleurs été implantées au sein de la 

commune. 

Les modes doux sont assez peu représentés dans le territoire, le réseau de 

pistes cyclables est restreint et principalement situé sur les grands axes 

frontaliers, mais ne traverse pas la commune. 

Le renforcement de l’attractivité des transports en commun et le 

développement des liaisons douces connectant les différents pôles de la ville 

sont deux enjeux importants à prendre en compte sur le territoire de 

Fontenay-aux-Roses. 

1/ Consommation énergétique totale 
2/ Consommation énergétique du secteur résidentiel 
Source : Baromètre-carbone 

2,97 teq/CO2/pers/an  1,83 teq/CO2/hab/an  

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Inciter à la rénovation énergétique des logements -notamment dans le 
secteur pavillonnaire ancien- et des équipements ; 

 Intégrer les enjeux d’efficacité énergétique aux nouveaux projets de 
construction et d’aménagement à venir. 
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11.4 Un potentiel de développement 

des énergies renouvelables 
La réduction du recours aux énergies fossiles et le développement de 

l’utilisation des énergies renouvelables (EnR) est un des leviers principaux 

pour réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre. La production d’énergies 

renouvelables dans la commune par des projets individuels ou collectifs peut 

également être une solution à l’augmentation constante des prix de l’énergie, 

et donc à la maîtrise du risque de précarité énergétique des ménages. 

11.4.1 Des possibilité d’utilisation de l’énergie 

géothermique 

La géothermie permet d’exploiter la chaleur des sols (sondes géothermiques) 

et des eaux souterraines (pompe à chaleur sur nappes) pour chauffer les 

bâtiments. Cette source de chaleur peut être utilisée en individuel par des 

puits canadiens ou des pompes à chaleur, et en collectif en alimentant des 

réseaux de chaleur. Il s’agit d’une énergie qui a pour avantage de limiter les 

pertes, la pollution et les coûts liés aux transports (l’énergie géothermique 

étant produite localement). On distingue 2 types de géothermie : 

 la géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) ayant 

recours aux pompes à chaleur ; 

 la géothermie profonde ou basse et haute énergie (température entre 30 et 

150°C). 

Le territoire de Fontenay-aux-Roses dispose d’un certain potentiel en 

géothermie superficielle, identifié comme globalement moyen par le Bureau 

de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Cette source d’énergie 

pourrait être exploitée ponctuellement à l’échelle collective ou individuelle, 

grâce à des sondes verticales plus adaptées au milieu urbain dense mais plus 

coûteuses. 

Moyens de transport utilisés pour les déplacements domicile-travail des 
Fontenaisiens  
Source : INSEE 2011 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Encourager l’utilisation des modes de déplacements alternatifs à la 
voiture ; 

 Promouvoir une utilisation durable de l’automobile dans les secteurs 
moins bien desservis en transports en commun (covoiturage, bornes 
électriques…). 
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Un potentiel intéressant en géothermie profonde existe également sur la 

commune de Fontenay-aux-Roses. Celle-ci se situe au-dessus d’un réservoir 

aquifère profond, le Dogger, favorable en termes d’exploitation 

géothermique. L’eau est à une température de 70°C à 1 800m de profondeur 

au nord de la commune, et à 80°C dans la partie sud. Elle peut fournir de 

l’énergie utilisée pour le chauffage urbain. Le coût d’investissement pour 

exploiter cet aquifère est cependant assez élevé et les permis d’exploitation 

limités, tandis que la commune voisine de Bagneux a récemment réalisé un 

forage pour l’exploitation de cette ressource.  

11.4.2 Un potentiel de développement des 

réseaux de chaleur 

Les réseaux de chaleur correspondent à des installations comprenant une 

chaufferie fournissant de la chaleur à plusieurs bâtiments par l’intermédiaire 

de canalisations de transports de chaleur. Différentes sources d’énergie 

peuvent être utilisées pour alimenter un réseau de chaleur. L’énergie 

géothermique en constitue un exemple. 

A Fontenay-aux-Roses on ne recensait jusqu’à lors aucun réseau de chaleur 

d’envergure alimenté par des énergies renouvelables malgré un fort potentiel 

identifié par les services de l’Etat. Certains secteurs de la commune jouissent 

d’un très fort potentiel (supérieur à 4000 MWh), c’est le cas notamment dans 

le centre-ville, le quartier Scarron et les Paradis. 

Un réseau de chaleur existe à Châtillon, il touche les limites communales et 

pourrait éventuellement représenter des opportunités de raccordement. 

Celui en cours de construction, d’alimentation géothermique, situé à 

Bagneux offre des possibilités pour les communes limitrophes. 

1 / Potentiel de développement des réseaux de chaleur 
2. / Potentiel géothermique du meilleur aquifère supérieur 
Source : géothermie-perspectives, DRIEE 

1 2 

Potentiel géothermique 

profond, aquifère Dogger. 

 Source : BRGM 

Enjeux de l’élaboration du PLU : 

 Mener une réflexion sur les possibilités de développement de 
réseaux de chaleur dans la ville notamment lors de projets 
d’importance, et éventuellement en lien avec le réseau de Chatillon. 
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11.4.3 Un potentiel solaire à ne pas négliger 

Avec un gisement solaire compris entre 1 220kWh/m²/an et 

1 350kWh/m²/an, le potentiel solaire de Fontenay-aux-Roses est suffisant 

pour être exploité et participer au mix énergétique et ce malgré un 

ensoleillement moyen de 1 776 h/an, inférieur à la moyenne nationale. 

L’implantation de panneaux solaires peut notamment être envisagé pour le 

pavillonnaire avec toiture exposés plein sud, mais également sur les 

immeubles d’habitat collectif possédant des toitures de grande surface, ce 

qui permettrait d’optimiser l’investissement et l’exploitation. 

L'énergie solaire est utilisée de 2 façons principales : 

 le solaire thermique : qui transforme l’énergie du soleil en chaleur à 

partir de capteurs thermiques lors des périodes d’ensoleillement. Un 

dispositif de stockage permet ensuite de restituer cette chaleur pour 

chauffer le bâtiment, 

 le solaire photovoltaïque : qui transforme l’énergie solaire en courant 

électrique grâce à des cellules photovoltaïques situées sur des 

panneaux. Cette énergie peut être stockée. Les panneaux 

nécessaires sont encore coûteux, mais leur implantation est aidée 

par des fonds publics. 

5m² de panneaux solaires thermiques permettrait d’assurer 50% à 70% des 

besoins d’une famille. L’utilisation de panneaux solaires dans les équipements 

communaux pourrait permettre d’exploiter ce potentiel pour améliorer le 

bilan énergétique de la commune, tout en faisant preuve d’exemplarité en 

matière de développement durable. 

Il est cependant important de respecter les enjeux paysagers et 

patrimoniaux, en fixant des règles de qualité architecturale dans le PLU. 

Les apports solaires peuvent également être optimisés grâce à l’observation 

des principes de construction bioclimatiques, c’est-à-dire privilégiant des 

apports solaires maximum pour réduire autant que possible le recours aux 

énergies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4.4 Un développement possible du petit 

éolien 

La commune de Fontenay-aux-Roses n’est pas incluse dans une zone de 

développement de grand éolien du fait de son caractère très urbanisé, 

d’après le Schéma Régional Eolien de la région Île-de-France, annexe du 

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). Le faible potentiel de la ville 

(environ 80 à 100 W/m²) ne permet pas d’ailleurs d’envisager l’exploitation du 

grand éolien. L’ARENE IDF identifie en effet à 180 W/m² le seuil à partir duquel 

une installation éolienne est rentable. 

Le potentiel énergétique éolien. Source : Energies-nouvelles 

Le potentiel énergétique solaire. Source 

: Ademe 
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Toutefois, la vitesse du vent dans la commune (4 m/s en moyenne) suffit pour 

le développement du petit éolien. 

Le petit éolien, ou éolien domestique, désigne toutes les éoliennes d'une 

puissance nominale inférieure ou égale à 30 kilowatts (en Europe) ou 100 

kilowatts (aux États-Unis), raccordées au réseau électrique ou bien 

autonomes en site isolé. Il vise à répondre à de petits besoins électriques. 

La rugosité liée à l’urbanisation qui freine les vents au sol réduit la possibilité 

d’implantation au niveau du sol. Toutefois, les immeubles hauts peuvent 

potentiellement supporter une production d’énergie éolienne intéressante. 
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Ce qu’il faut retenir 

> Un bâti énergivore à l’origine d’émissions de Gaz à Effet de Serre (9,6% du parc de logements datent d’avant 1946) ; 

> Le secteur des transports est le second émetteur de Gaz à Effet de Serre   du territoire avec 15% des émissions en 2010 ; 

> Un potentiel de développement des énergies renouvelables : 

o Une possibilité d’utilisation de l’énergie géothermique ; 

o Un potentiel de développement des réseaux de chaleur dans des projets importants ou éventuellement avec la commune de Chatillon ; 

o Un potentiel solaire intéressant ; 

o Un développement possible du petit éolien. 

 

Enjeux 
> Améliorer la performance énergétique du bâti existant de la commune ; 

> Maîtriser les consommations d’énergie du territoire en réduisant les besoins énergétiques des nouvelles constructions.  

> Promouvoir l’utilisation des modes doux auprès des habitants et des usagers du territoire. 

> Participer à la transition énergétique en favorisant le développement des énergies renouvelables. 


