
ÉDITO

Laurent Vastel,
Maire de Fontenay-aux-Roses,  
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine 
et Conseiller métropolitain

Notre PLU a été approuvé par le Préfet des Hauts-de-Seine par courrier le 6 avril dernier. C’est une belle réussite 
pour notre ville qui avec ce nouveau document d’urbanisme va conserver son harmonie urbaine. Entre la préser-
vation des zones pavillonnaires, l’augmentation de 7% de la surface des espaces boisés classés par exemple, nous 
garderons à notre ville son charme tout en développant des projets de rénovation urbaine dont certains quartiers 
ont vraiment besoin. 
Il faut quand même souligner que le Préfet a assorti son approbation d’une demande de modification, afin de ré-
pondre plus concrètement aux exigences de l’Etat en matière de constructions de logements. Preuve s’il en faut 
que notre nouveau PLU n’est pas une machine à densification comme certains le prétendent. 
Cet équilibre entre injonctions de l’Etat et préservation du cadre de vie des Fontenaisiens est le guide de notre 
action municipale parce que l’intérêt général, n’est ni la somme des intérêts particuliers, ni la soumission à des 
règles administratives arbitraires
Soyez assurés que je continuerai à me battre pour défendre l’intérêt de tous les Fontenaisiens.

Questions/réponses

LE PLU C’EST AVEC VOUS, 
POUR PRÉPARER LE FUTUR DE 
FONTENAY-AUX-ROSES ET 
L’AVENIR DE VOS PROJETS 

Bon à savoir : 
Les Orientations d’Aménage-
ment et de Programmation 
(OAP) font partie du dossier de 
PLU, elles sont opposables aux 
opérations de construction et 
d’aménagement.  Cela signifie 
que si votre projet se situe, ou 
bien, est concerné par l’une des 
4 OAP (Centre-ville, Panorama, 
Blagis, Scarron, Patrimoine et 
Trame Verte et Bleue), il doit être 
compatible avec les principes 
qu’elles définissent.  

J’ai un projet de construction ou des travaux d’aménagement sur mon 
terrain, quelles pièces du PLU dois-je regarder pour m’assurer de sa 
conformité ? 
Il convient de se reporter aux documents graphiques du PLU, notamment sur 
le plan de zonage pour voir dans quelle zone le terrain est situé (UA, UB, UC, 
UD, UE…). Veillez également à regarder les autres documents graphiques 
du PLU et ses annexes pour s’assurer que votre projet n’est pas concerné 
par des dispositions réglementaires complémentaires (espace boisé classé, 
périmètre 500 m des monuments historiques, zone liée aux anciennes 
carrières, emplacements réservés pour élargissement des trottoirs, ...).

Où consulter le PLU ?
Le PLU est consultable sur le site officiel de la ville www.fontenay-aux-roses.fr/
plu et à la Direction des Services Techniques Municipaux (8, place du Château 
Sainte -Barbe). Vous êtes un particulier ou un professionnel, le service 
urbanisme vous accueille sur rendez-vous pour étudier, en amont du dépôt de 
l’autorisation préalable, la faisabilité réglementaire de votre projet au regard 
du PLU. Pour prendre rendez-vous, contactez le 01 41 13 21 70.

Comment savoir si l’arbre de mon terrain, ma maison ou la résidence que 
j’occupe est classé remarquable ?
Il convient de regarder à la fin du règlement du PLU la liste des éléments 
remarquables. Pour les arbres, une carte est à votre disposition dans les annexes 
du PLU. Les bâtiments sont illustrés sur un des documents graphiques du PLU, 
intitulé «Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère».

Concertation

• 10 articles dans le Fontenay Mag 
• Mini-site dédié au PLU sur www.fontenay-aux-roses.fr
• Questionnaire par Internet 
• Exposition au Fontenay Scope 
• Stand d’information sur le PLU au Forum des Associations
• 2 ateliers au sein de la Commission Extra-Municipale d’Urbanisme et d’Aménagement
• 2 forums citoyens
• 3 réunions publiques dont 1 pendant l’enquête publique
• 2 réunions avec les personnes publiques associées
• Registre d’observations en mairie et sur le site Internet

Plus de  

1300
personnes ont 

participé au PLU

PLU approuvé en Conseil de territoire  
le 7 mars dernier.

Une large concertation a été menée tout au long de l’élaboration 
du document d’urbanisme ce qui a permis d’enrichir le PLU de la 
vision des Fontenaisiens.

Comment connaître les projets d’aménagement de la Ville dans son quartier ? 
Des réunions publiques sont régulièrement organisées sur les projets de la municipalité et pour réfléchir 
ensemble au Fontenay-aux-Roses de demain. 
Des expositions vous seront également proposées au sein du Fontenay Scope sur les projets de la ville. 
Ouvert notamment le samedi matin, il est situé au 75, rue Boucicaut dans la cour de la mairie.



LE PLU S’ENGAGE À RENDRE LA VILLE PLUS MODERNE,  
DYNAMIQUE ET PROTECTRICE

Le plan de zonage est composé de 8 grandes zones qui reprennent 
les objectifs du PLU en termes de renouvellement urbain, 

d’anticipation des grandes emprises foncières du Panorama, de 
préservation des zones pavillonnaires, de redynamisation du 

centre-ville, de protection des espaces naturels…
Michel Faye, 
Maire adjoint à l’Urbanisme, à l’Ecologie 
urbaine, la Lutte contre les nuisances et 
les pollutions, aux Transports, au Sta-
tionnement et à la Stratégie d’utilisation 
des bâtiments communaux.

Le mot de l’élu

REDYNAMISER

• 2886 m de linéaire et 0.89 ha de secteur de 
commerces et d’artisanat à préserver

• Plus de 40 ha de zones de renouvellement 
et de redynamisation du tissu urbain

MODERNISER
• 14,2 ha d’Espaces Boisés Classés soit +7% 
par rapport au POS
• 13 km d’alignements d’arbres à protéger
• Plus de 100 arbres classés remarquables
• 62 éléments bâtis remarquables et des 
ambiances urbaines et paysagères identi-
fiés remarquables

PROTEGER

Le PLU a été approuvé le 7 mars 2017 en Conseil de Territoire à l’issue de 
deux ans de travail concerté. Les règles du PLU s’appliquent depuis le 15 
avril à tous les projets de construction et d’aménagement sur la ville. Il 
est constitué de plusieurs documents dont le plan de zonage. 

Notre PLU est une conjugaison du passé, du 
présent et du futur de notre ville
Le passé de Fontenay-aux-Roses, ce sont 
ses fontaines, ses jardins et leur histoire, la 
mémoire de ses habitants, son patrimoine 
architectural et culturel.  La ville a peu 
d’espaces verts publics mais elle les protège 
jalousement.
Le présent de Fontenay-aux-Roses, c’est 
l’action d’élus, d’associations et de nombreux 
habitants qui a permis d’établir un Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) qui fait l’objet d’un large 
consensus avec 3 grands axes : un territoire 
équilibré au service de ses habitants, une 
richesse paysagère constitutive d’une 
qualité de vie privilégiée, un projet porteur 
de modernité. Le PLU qui en découle est 
la traduction réglementaire du PADD. Il 
doit respecter les nombreuses contraintes 
densificatrices imposées par la Région 
(Schéma Directeur) et l’Etat (lois ALUR  
et NOTRe). Au final, la ville bénéficie d’un 
zonage plus protecteur que celui des villes 
voisines. 
Le futur de Fontenay-aux-Roses, c’est la 
vigilance nécessaire pour résister aux 
volontés surdensificatrices, que ce soit de 
la part de l’Etat, du Territoire ou autre. C’est 
aussi la préservation des zones pavillonnaires, 
poumons de notre ville, la rénovation des 
logements sociaux, la rénovation et la mise 
aux normes des établissements publics. Un 
comité de suivi de mise en œuvre du PLU 
sera créé. Il permettra de suivre l’évolution 
de l’urbanisme. Ainsi, demain, nous pourrons  
œuvrer à protéger et améliorer  notre qualité 
de vie.

À retenir du plan de zonage :
UA et UB = zones de requalification du 
centre-ville (UA) et des entrées de ville 
(UB). 
La zone UA permettra d’engager le 
renouvellement urbain du centre-ville 
avec notamment les projets de la place de 
Gaulle et la Cavée

URU et URP = zones qui s’inscrivent 
dans l’avenir avec le Renouvellement des 
quartiers d’ensemble (Blagis et Scarron) 
et la Redynamisation du secteur du 
Panorama, vouée à évoluer et à accueillir 
une mixité fonctionnelle

UC = zone de logements collectifs

UD = zone tampon entre les zones denses 
et la zone pavillonnaire

UE = zone pavillonnaire fortement 
protégée (emprise au sol limitée à 40 %, 
espaces de pleine terre à 40 %, hauteurs 
limitées,…) 

N  = zone naturelle qui comprend le cime-
tière communal, la Coulée verte et le talus 
du Panorama


