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COMMUNE DE SAINT MICHEL SUR ORGE 
 

 

Révision du Plan Local d’Urbanisme 

 

BILAN DE LA CONCERTATION  

Annexe de la délibération  
 

 

 

 

Par délibération n°2010-218 du 20 décembre 2010, le conseil municipal a prescrit la révision générale du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) ainsi que les modalités de concertation en vertu de l’article L. 300-2 du Code 

de l’Urbanisme. 

 

Les modalités qui ont été définies sont les suivantes : 

- Organisation de réunions publiques aves les conseils de quartier et les habitants 

- Parution d’informations régulières dans le bulletin municipal et sur le site internet, 

- Dialogue avec les associations agréées qui en auront fait la demande. 

 

En outre, un registre a été mis à la disposition du public  au service de l’Urbanisme aux heures d’ouverture, 

destiné à recueillir les observations et propositions du public pendant toute la durée de la procédure. De plus, 

une première exposition de présentation sur le PLU a été réalisée en vue d’expliquer la démarche et la 

procédure de révision du PLU ainsi qu’une deuxième relative au diagnostic et au Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD). 

La commune depuis le mois de janvier 2011 a mis en  œuvre ces modalités de concertation et ce jusqu’au 

mois d’octobre 2012. 

Toutes les remarques, avis ou questions des habitants sont synthétisés par thèmes à la suite de la présentation 

des différentes modalités de concertation mises en œuvre. 

 

I) La mise en œuvre des modalités de concertation 
 

Les réunions publiques 

 

Deux réunions publiques ont eu lieu et se sont déroulées de la manière suivante : présentation Powerpoint 

dans un premier temps et dans un second temps échange de questions-réponses entre les habitants et les élus. 

Ces réunions ont fait l’objet de comptes-rendus (cf. annexes). 

 

- le 3 novembre 2011 : ouverte à tous les habitants qui le souhaitaient et annoncée dans le journal 

municipal, le « Saint Michel Ma Ville » de septembre et novembre 2011 ainsi que par voie d’affiches 

dans la ville. Cette réunion a permis d’exposer les éléments du diagnostic et du PADD, 

- le 1
er

 octobre 2012 : ouverte à tous les habitants qui le souhaitaient et annoncée par voie d’affiches 

dans la ville, cette réunion a permis d’exposer les évolutions règlementaires et du plan de zonage. 

 

De plus, des réunions publiques de secteur ont eu lieu :  

- 18 janvier 2012 : Bois des Roches, Villagexpo et Fontaine de l’Orme, 

- 24 janvier 2012 : Ouest de la voie ferrée, 

- 26 janvier 2012 : Gambetta, Picasso, Montatons. 
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Informations parues dans le journal de la Ville « Saint Michel Ma Ville » 

 

 Septembre 2011 : 

- Point d’étape et information sur la date de la réunion publique et sur la présence de panneaux 

d’information, relatifs au PLU, sur le stand municipal de la fête de la Saint-Michel. 

- Invitation à participer à l’identification des éléments remarquables naturels et architecturaux. 

 

 Décembre 2011 : 

- Retour sur la réunion publique du 3 novembre relative au diagnostic et au PADD  

 

 Mars 2012 : 

- Focus sur ce qu’est un plan de zonage 

 

 Mai 2012 :  

- Focus sur ce qu’est une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 

 

Le site Internet de la Ville 

Mise à disposition des informations faites régulièrement dans le « Saint Michel Ma Ville » 

 

Le registre 

Il a été mis à disposition au service urbanisme en Janvier 2011. 

 

La possibilité d’écrire au service urbanisme à l’adresse urbanisme@saintmichel91.fr 

 

Plaquette d’information (cf. annexes) : diffusée dans les boîtes aux lettres des Saint-Michellois du 6 au 8 

janvier 2012. 

 

Les panneaux d’informations (cf. annexes) 

 

- 4 panneaux d’information sur le rôle du PLU et la procédure de révision, présentés lors de la « Fête 

de Saint-Michel » en date du 10 et 11 septembre 2011. 

- 6 panneaux exposés dans le hall d’accueil du Centre Municipal de la Guette, présentant le diagnostic, 

les éléments du PADD et les évolutions réglementaires ont été réalisés et présentés lors de la « Fête 

de Saint-Michel » du 8 et 9 septembre 2012. 

 

II) Les observations des habitants 
 

 

Dans le cadre de ces différentes formes de concertation, l’ensemble des éléments du PLU a été abordé. La 

concertation a ainsi permis une meilleure compréhension des contraintes réglementaires et une appropriation 

des orientations du Plan. De plus, cela a permis d’intégrer dans la réflexion et dans le contenu, les différentes 

observations et remarques faites par les habitants. La concertation a aussi servi notamment à répondre à 

quelques inquiétudes, et à éclaircir certains éléments du projet.  

 

Plusieurs types de remarques ont été formulés lors des réunions publiques par les habitants dont nous 

pouvons en faire la synthèse suivante par thème : 

 

 

 

mailto:urbanisme@saintmichel91.fr
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Le logement : 

 

 Les habitants ont insisté sur la prise en compte des difficultés de circulation et de stationnement dans 

le cadre des programmes de logements. 

 

Pour chaque création de logement, deux places de parking doivent être réalisées sur le terrain de 

l’opération. Cette obligation est maintenue dans le cadre du règlement et facilitée par la suppression de 

l’obligation de réaliser une place couverte. En outre, il est prévu d’inscrire un emplacement réservé 

pour la réalisation d’un parking près des équipements sportifs de la Vallée de l’Orge. 

 

 Le thème de la réalisation de logements a donné lieu à de nombreux échanges notamment sur la 

quantité liée au PLHI et les objectifs démographiques de maintien au dessus des 20 000 habitants. 

 

Il a été rappelé à de nombreuses reprises que le PLHI impose sur la période 2012-2018 la réalisation 

d’environ 700 logements sur la commune venant expliquer les projets de construction mis en avant. En 

outre, l’objectif de maintien de la population au dessus de 20 000 habitants est rappelé dans le PADD. 

La commune doit enfin répondre aux exigences de la loi SRU en comprenant sur son territoire 20% de 

logements sociaux. 

 

 Certains habitants ont souhaité une mixité plus marquée dans les projets de logements notamment par 

une répartition plus homogène du logement social sur le territoire. 

 

L’objectif de mixité est pris en compte par la municipalité au travers des secteurs de projet qui 

comporteront des logements mixtes là où il n’y en avait pas. Le règlement impose en outre 1/3 de 

logements sociaux lorsque le programme dépasse les 15 logements. 

 

 Des demandes de clarifications de la carte du PADD sur les secteurs de projet ont été émises. 

 

La carte du PADD a été modifiée afin de mieux faire apparaître les secteurs de projet comprenant les 

opérations déjà commencées au titre du PLHI et les potentialités foncières identifiées et porteuses de 

projet.  

Il est précisé que le PADD s’accompagne d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 

qui définissent les objectifs et enjeux pour les sites de projet que sont l’hôtel de ville et l’entrée de ville 

ouest, le Ru de Fleury en centre-ville et la Gendarmerie. 

 

 

 Les habitants ont attiré l’attention sur la prise en compte des besoins en équipements notamment des 

écoles dans le cadre des projets de logements. 

 

La situation des équipements est étudiée de manière globale en vue d’une répartition homogène sur le 

territoire et en anticipant sur l’avenir. Aussi, dans le secteur de l’hôtel de ville, a été inscrit un emplacement 

réservé indicatif pour la réalisation d’un groupe scolaire permettant de rééquilibrer l’offre. 

 

Les liaisons douces / déplacements :  
 

 Les habitants ont fait part à plusieurs reprises de leur attachement aux circulations douces du 

territoire notamment de vives réactions ont eu lieu en faveur du maintien de l’allée de la Bouloie en 

voie piétonne non ouverte à la circulation. 
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 Il est ressorti une volonté partagée à ce que soit représentée une carte détaillée des circulations 

douces existantes et en projet.  

 

Le développement des circulations douces est un objectif inscrit dans le PADD. Aussi, une carte reprenant 

celles existantes, celles à conforter ou celles à créer a été intégrée au PADD. 

Considérant l’intérêt porté par les habitants sur la préservation de l’allée de la Bouloie en liaison douce, 

son caractère piétonnier a été confirmé. 

 

 Les difficultés de déplacements et de circulation ont été à plusieurs reprises évoquées lors des 

réunions.  

 

Il est inscrit au PADD, la volonté d’un développement des transports. Ceux-ci devront, en effet, être 

diversifiés et adaptés. 

 

Le cadre de vie :  

 

 Les habitants ont montré un fort attachement à leur cadre de vie qui pour certains semble être 

notamment dénaturé par la réalisation de divisions foncières « hasardeuses ». Certains s’inquiètent 

des possibilités de densification et il existe une crainte « de voir des immeubles partout ». 

 

La préservation du cadre de vie tout en maîtrisant les évolutions du territoire est un axe fort du PADD. Il se 

traduit notamment par des règles plus strictes à certains égards dans le règlement, notamment en termes 

d’implantation, afin de lutter contre le morcellement parcellaire. 

 

 A plusieurs reprises il a été question de la préservation des espaces verts existants. Notamment, des 

inquiétudes sont apparues sur le devenir de certains espaces : Bois Francolon, le Mont Pipau, les 

Tiphoines ou encore l’ilot du Ru de Fleury. 

 

Il s’agit là aussi d’un axe central du PADD avec la volonté de mettre en valeur les espaces naturels de la 

commune tout en préservant et confortant les trames vertes et bleues. 

 

Aussi, le projet de requalification du Ru de Fleury lancé par le SIVOA est totalement intégré au travers d’un 

emplacement réservé. 

Les espaces boisés existants (Bois des Roches, Mont Pipau, Bois Francolon, Parc Jean Vilar) demeurent 

protégés.  

A travers le règlement, les fonds de parcelles et les cœurs d’îlots constitutifs d’une trame verte sont protégés 

dans le diffus et dans le secteur du Ru de Fleury via l’OAP du secteur. 

 

Dans le secteur des Tiphoines, aucun projet n’a été identifié en raison de l’incertitude liée au futur Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation. 

Au niveau du Mont Pipau, il est prévu son aménagement et un emplacement réservé a été inscrit au PLU 

afin de le rendre totalement public. 

 

 De vives réactions ont eu lieu lors de la présentation du secteur de la Mare du berger comme secteur 

potentiel de projet en faveur de sa préservation en espace naturel. Les habitants sont, en effet, 

favorables au maintien de la vocation de jardins familiaux à cet espace. 

 

La vocation de ce secteur en jardins familiaux est maintenue (emplacement réservé maintenu) 
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Ces mêmes thèmes ont fait l’objet de remarques inscrites dans le registre de concertation : 11 

personnes  

- préservation de l’allée de la Bouloie en liaison douce, 

- attachement aux espaces verts et à leur protection, 

- préservation du secteur de la Mare du berger en jardins familiaux, 

- proposition d’une nouvelle circulation douce, 

- protection du patrimoine. 

 

Cas particulier de Villagexpo : 

 Dans le cadre de la concertation, il a souvent été question de l’évolution du quartier de Villagexpo. 

 

Dans le cadre du PADD, il a été identifié la nécessité d’intégrer ce quartier au sein de la ville. Dans ce 

contexte, le Conseil Syndical de la copropriété de Villagexpo a indiqué par courrier adressé à Monsieur le 

Maire, qu’il souhaitait que soit transcrite une évolution du quartier de Villagexpo au sein de la révision du 

PLU. Une résolution (résolution n°16) a en effet été votée par l’assemblée générale des copropriétaires le 4 

avril 2012 afin qu’un article concernant le secteur de Villagexpo soit inséré au dossier de révision. 

L’assemblée générale a ainsi demandé que cet article permette « une modification substantielle des 

constructions sur les terrains de la résidence, incluant le Hall, ainsi que la possibilité de réaliser des 

constructions neuves dans le cadre d’un règlement spécifique étudié pour respecter le caractère 

urbanistique particulier de Villagexpo ».  

De ce fait, le plan de zonage a été modifié afin que la place de l’Ile-de-France et les terrains de tennis situés 

au nord de la copropriété, soit couverts par la zone UH pour permettre leur évolution à terme. En outre, il 

est inscrit sur la place de l’Ile-de-France un emplacement réservé à titre indicatif en vue du maintien d’un 

équipement à vocation publique soit par rénovation/restructuration de l’équipement existant soit par 

réalisation d’un équipement de remplacement. Néanmoins, sans découpage parcellaire avec une propriété 

personnelle y afférent, le règlement ne peut ni permettre de modifications substantielles des constructions 

existantes de la résidence, ni offrir de possibilités de constructions neuves. 

 

Notons enfin un mail adressé à l’adresse urbanisme@saintmichel91.fr en faveur de la protection du 

patrimoine 

 

De nouvelles maisons identifiées comme remarquables au plan de zonage seront intégrées au PLU. En 

outre, l’article 11 sur l’aspect extérieur des constructions s’inscrit dans cette démarche de valorisation et de 

protection du patrimoine. 

 

Conclusion : 

 

La concertation menée a permis de confirmer les orientations du PADD, tout en adaptant et ajustant 

certaines d’entre elles. Les évolutions sur les sites de projet ont été sujettes à débat et discussion. Le projet 

de PLU révisé a pris en compte certaines modifications, en ajustant et précisant les orientations tout en 

respectant les objectifs du PLHI. 

Les observations et inquiétudes exprimées par les habitants sur les sites de projet et la réalisation de 

nouveaux logements lors des réunions publiques sur le PADD (première réunion générale et réunions de 

secteurs), ont conduit à mener un travail fin sur les OAP pour bien identifier les potentialités en termes de 

logements et inscrire également très fortement les enjeux et orientations assurant la préservation d’espaces 

verts, la création d’équipements et notamment un parc public d’environ 2 ha sur le secteur de l’ancienne 

gendarmerie, ou encore un nouveau groupe scolaire proche de l’hôtel de ville. 

 

 

 

mailto:urbanisme@saintmichel91.fr
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ANNEXES 
La plaquette 
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L’exposition 
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Les comptes-rendus des réunions publiques 

 
 

Réunion publique-PLU 
 

Commune de Saint-Michel-sur-Orge 
 

Le 3 novembre 2011-20H-Salle des mariages 
 

 
Etaient présents : 
 
Elus de la Ville 
Membres des services de la Ville      
Habitants de Saint-Michel-sur-Orge                          Environ 150 personnes au total 
Bureau d’études Espace Ville 
 

 
 
Cette réunion débute par un mot d’introduction de M. le Maire rappelant les grands objectifs de la révision 
du PLU et le fait que l’on ne remet pas tout en cause dans le PLU actuel. Le PLU actuel ne traduit pas les 
ambitions de la nouvelle municipalité. La présentation d’aujourd’hui s’intéresse aux orientations générales 
pour le devenir de la commune, sans donner pour l’instant de projet précis et chiffré, ce qui arrivera dans 
une deuxième phase de travail. La première phase de travail a permis d’identifier des secteurs sur lesquels 
on va réfléchir sur des projets potentiels. 
La présentation est réalisée par le bureau d’études Espace Ville qui commence par un rappel de la 
procédure de révision du PLU, continue par quelques éléments du diagnostic et termine par les grands 
axes du Projet d’aménagement et de développement durables (PADD).  
 
La parole est ensuite donnée à la salle. 
 
Question 1 : comment seront desservis les nouveaux programmes ? Quelle programmation va être 
réalisée : des immeubles, des pavillons...et quel nombre de logements ? 
 
Réponse : pour rappel, le rythme de constructions nouvelles lors de la dernière mandature était de 40 
logements par an environ. Dans le cadre du Programme local de l’habitat du Val d’orge (PLH), la commune 
de Saint-Michel-sur-Orge doit construire environ 650 logements sur la période 2012-2018. Si l’on compte 
les logements de la ZAC Gambetta (environ 220) et un rythme de construction moyen de 40 logements par 
an dans le diffus, il reste 250 logements à construire, dont une partie sont en cours.  
 
Question 2 : la bande de constructibilité de 50 m est-elle toujours en vigueur car le long du Ru de Fleury, il 
y a eu une division de terrain. Par ailleurs, quel est le projet de la commune pour le Ru de Fleury, avez-
vous préempté ? 
Réponse : Il existe des problèmes de division de terrain, mais ce n’est pas que sur le territoire de Saint-
Michel-sur-Orge, de nombreuses communes sont confrontées à ce problème. 
Concernant le Ru de Fleury, la commune a acquis, avec l’Etablissement Public Foncier (EPF), du foncier 
autour du Ru, près de la rue Anatole France. 
 
Question 3 : Qu’est-ce qu’exactement le projet Lamartine et quand cela va-t-il commencer ? 
Réponse : Coopération et Famille va construire des logements à la place des logements d’instituteur. Le 
dépôt de permis aura lieu avant la fin de l’année.  
 
Question 4 : l’allée de la Bouloie va-t-elle rester piétonne ? 
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Réponse : Il s’agit aujourd’hui d’une allée piétonne. 
 
Question 5 : Pourquoi révise-t-on le PLU ? Le centre commercial du Bois des Roches est en déclin. Dans 
ce même quartier, il existe de nombreux logements vacants, pourquoi ne pas les réutiliser ? Par ailleurs, si 
on construit de nouveaux logements, qu’en sera-t-il de la problématique des circulations et du 
stationnement. 
Réponse : Dans le centre commercial du Bois des Roches, il y avait 30 emplacements vacants quand la 
nouvelle municipalité est arrivée, il n’en reste que 17 aujourd’hui, ce qui prouve que le centre commercial 
n’est pas en déclin. Un bureau de poste va être intégré dans le centre commercial. 
Concernant la problématique des circulations et du stationnement, un travail est en cours avec M. Delpic.  
Dans le quartier du Bois des Roches, tous les logements sociaux sont occupés. Par contre, dans les 
immeubles SNI et SFPL, il existe des logements vacants mais ils sont souvent inadaptés par rapport aux 
besoins de la population. 
 
Question 6 : qu’est-ce qui va être réalisé sur les fonds de parcelle des Tiphoines ? 
Réponse : La commune ne dispose pas du Plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) et ne peut 
donc rien prévoir sur ce site. 
 
Question 7 : Pourquoi attendre mi- 2012 pour l’enquête publique ? 
Réponse : La procédure de révision de PLU, définie par le Code de l’Urbanisme, fait que l’enquête publique 
va se situer à cette date-là si le calendrier des études est respecté. Par contre, il ne faut pas attendre 
l’enquête publique pour venir s’exprimer car le projet sera déjà bien avancé ; il faut profiter de la 
concertation qui se déroule jusqu’à l’arrêt du projet de PLU prévu en mars 2012 : exposition publique, 
réunions publiques, registre en mairie…  
 
Question 8 : Qu’en est-il du projet de route devant traverser Saint-Michel ? 
Réponse : Une étude a été commanditée par la ville sur la restructuration du secteur de la Gendarmerie. 
Plusieurs propositions ont été faites dont l’une consistait à créer une liaison routière nord-sud. Il ne s’agit 
que d’hypothèses de travail qui n’ont jamais été retenues par la ville. Je peux vous dire aujourd’hui qu’il n’y 
a aucun projet de route. 
 
Question 9 : en construisant plus de 600 logements, l’objectif est de dépasser les 20 000 habitants à 
l’horizon du PLU ? 
Réponse : Oui, la commune s’est fixée comme objectif démographique de dépasser un peu les 
20 000 habitants. De plus, la commune doit construire des logements pour stabiliser la population et pour 
atteindre 20% de logements sociaux conformément à la loi SRU. 
 
Question 10 : pourquoi ne pas libéraliser le PLU, notamment dans les quartiers de Villagexpo ou de la 
résidence Saint-Michel ? 
Réponse : Le PLU actuel a un règlement strict dans cette zone car le choix a été fait de conserver la forme 
originelle du quartier. La commune souhaite préserver l’esprit de ces quartiers mais il faut évidemment 
réfléchir à leur évolution. 
 
Question 11 : ne craignez-vous pas que les projets, notamment celui près du Ru de Fleury, dénaturent les 
quartiers, ce qui entraînerait une perte du caractère bucolique de certains quartiers de la commune ? 
L’achat du garage Denise est une bonne chose. Le Ru de Fleury pourrait être plus praticable. 
Réponse : La volonté de la municipalité est de réaliser une petite opération immobilière mais qui ne 
dénaturerait pas le site. Le SIVOA a un projet de requalification du Ru de Fleury, ce qui permettrait de le 
rendre plus praticable, l’objectif étant de créer un chemin allant du Bois des Roches à la vallée de l’Orge. 
 
Question 12 : Par rapport aux points rouges sur la carte 3 du PADD, il serait intéressant d’identifier plus 
finement les choses, notamment ce qui est déjà réalisé, en cours, en projet… 
Le registre de concertation peut-il être différencié par thème pour que les gens puissent s’exprimer plus 
facilement ? 
Réponse : le registre de concertation sera adapté, et la carte du PADD ajustée.  
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Plusieurs interventions sur deux thèmes récurrents ont été notées lors de la réunion, avec une expression 
assez vive des habitants : 

- De nombreux habitants se sont exprimés pour que l’allée de la Bouloie reste piétonne. En effet, la 
commune a exprimé la volonté de maintenir et développer les circulations douces sur le territoire, 
mais seules deux grandes liaisons sont représentées sur la carte du PADD aujourd’hui. Il faudrait 
donc compléter cette carte, avec un maillage plus complet des circulations douces.  

- Le secteur de la Noue Rousseau est un point fort de questionnement et si on veut continuer sur ce 
site, il faudra à minima préciser les choses. Les liaisons douces entre le quartier de la Noue 
Rousseau et la gare devraient être mieux aménagées, car aujourd’hui elles existent mais elles ne 
sont pas entretenues.  

 
Par ailleurs, dans l’expression de l’assemblée, d’autres remarques ont émergé : 

- La question de l’intégration de Villagexpo dans la ville est intéressante car cela maillerait mieux le 
territoire.  

- Concernant les transports en commun et une meilleure desserte pour la gare du RER C, même si la 
commune n’a pas un poids de décision, il y a des associations qui militent et l’agglomération du Val 
d’Orge a son mot à dire. 

- Sur la carte 3 du PADD, il faudrait mettre le réseau viaire pour mieux situer les sites de projet.  

 
 
 
Le maire remercie les habitants de s’être déplacés et d’avoir participé et clôture la réunion. 
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Réunion de secteur Bois des Roches - Villagexpo 
 

Commune de Saint-Michel-sur-Orge 
 

Le 18 janvier 2012 
 

 
Etaient présents : 
 
Elus de la Ville 
Membres des services de la Ville      
Habitants de Saint-Michel-sur-Orge                          Environ 150 personnes au total 
Bureau d’études Espace Ville 
 

 
Question : il est prévu d’augmenter le nombre de logements sur le territoire, mais il faut aussi penser à 
augmenter le nombre de parkings, qu’en est-il aujourd’hui ? 
Réponse : Il y a une capacité d’accueil de voitures sur le site du champ de foire et près du COSEC, qui se 
situent à 5 minutes à pied de la gare. De plus, il pourrait être envisagé la réalisation de quelques places de 
stationnement dans la rue des Acacias, dans la rue Aristide Briand et sur les terrains RFF. En parallèle, 
l’agglomération réfléchit au développement de modes de transports alternatifs. Une réflexion est engagée 
avec la commune de Brétigny pour envisager une liaison entre les deux gares (Brétigny et Saint-Michel) en 
bus.  
 
Question : à Saint-Michel-sur-Orge, il y a une gendarmerie mais pas de commissariat. 
Réponse : Les communes de Villiers, Saint-Michel, Sainte-Geneviève, Villemoisson et Epinay disposent du 
même commissariat basé à Sainte-Geneviève. Il y a de temps en temps un renfort de la BAC et de la 
police nationale. 
 
Question : Il est question du désenclavement de Villagexpo, sous quelle forme l’envisagez-vous ? 
Réponse : La mairie est prête à faire évoluer Villagexpo si la copropriété le demande. Nous sommes 
aujourd’hui en réunion pour demander l’avis de Villagexpo sur son devenir. 
Le Conseil syndical a engagé une réflexion sur l’évolution du lotissement qui est aujourd’hui vieillissant. 
Villagexpo veut profiter de la révision du PLU pour reposer le problème du PLU qui est trop restrictif 
aujourd’hui. Par ailleurs, il faut déterminer la place de ce quartier dans Saint-Michel-sur-Orge car ce 
quartier a un intérêt public ; il s’agit en effet d’un lieu de passage pour accéder au lycée.  
 
Question : vous parlez d’un projet de résidence services, quel serait le coût du séjour dans celle-ci ? 
Réponse : Il est trop tôt pour donner le coût d’un séjour dans la résidence services, car il s’agit aujourd‘hui 
d’une idée de projet. Celui-ci n’est donc pas monté, et on gèrera les préoccupations financières lors du 
montage du projet. Dans tous les cas, les prix des retraites et leur évolution par rapport à la crise seront 
pris en compte dans le calcul du coût d’un séjour. 
Par ailleurs, pour répondre à la demande, il y a aussi un projet d’agrandissement de la résidence des 
Grouettes. 
 
Question : une modification du PLU avait été réalisée pour supprimer le projet de résidence personnes 
âgées aux Genêts et aujourd’hui, on parle d’en créer une nouvelle, pourquoi ? 
Réponse : la municipalité estimait que l’emplacement des Genêts était peu favorable, car éloigné des 
commerces et de la gare. Le nouvel emplacement est plus proche de ces deux éléments et plus accessible 
à pied. 
 
Question : l’allée de la Bouloie va-t-elle rester piétonne ? 
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Réponse : Il s’agit aujourd’hui d’une allée piétonne, et il n’y a pas de projet d’ouvrir cette allée à la 
circulation automobile. 
 
Question : vous dites que seulement 10% des personnes allant à la gare viennent en voiture, quelle 
méthodologie a été employée pour calculer ce chiffre ? 
Réponse : l’agglomération du Val d’Orge et la SORGEM ont commandité une étude par un cabinet 
spécialisé sur l’origine des personnes se rendant à la gare et les chiffres sont issus d’enquêtes menées 
auprès des utilisateurs de la gare, dans le cadre de cette étude. 
 
Question : y a-t-il eu une étude d’impact des constructions et des apports de population que cela va 
engendrer sur les équipements et notamment les écoles ? 
Réponse : Saint-Michel-sur-Orge doit pouvoir rester au-dessus du seuil de 20 000 habitants, d’où la 
construction de nouveaux logements. En effet, on constate que si l’on ne construit pas, il y a une diminution 
des habitants et un phénomène de vieillissement, ce qui peut mener à la fermeture de classes. Concernant 
l’impact des futures constructions sur les équipements, la méthode du calcul potentiel ne fonctionne pas 
toujours. On réfléchit en regardant la situation actuelle et en anticipant pour les équipements scolaires. A 
Saint-Michel, il y a aujourd’hui une diminution globale des effectifs scolaires. On essaie donc de répartir les 
enfants géographiquement afin d’éviter la fermeture de classes dans certaines écoles. Dans le secteur de 
l’hôtel de ville, on envisage des logements, mais aussi un groupe scolaire car il manque d’équipements 
scolaires à l’ouest des voies ferrées, et cela pourrait rééquilibrer l’offre.  
 
Question : il est envisagé de créer du logement, mais pour quelle population et pour quels revenus ? 
Réponse : l’objectif est de diversifier l’offre en logements, car on a aujourd’hui un nombre important de 
grands logements sur le territoire. On va donc créer en priorité des logements de plus petite taille (2-3 
pièces). Par ailleurs, des logements sociaux vont donc être réalisés dans un objectif de mixité sociale. 
 
Question : concernant le projet des Genêts, y aura-t-il une sortie rue Rimbaud ? 
Réponse : il n’y aura pas de sortie rue Rimbaud, ni sur la résidence Saint-Michel. La mairie a proposé au 
promoteur de réaliser une sortie sur le giratoire Boieldieu. 
 
Question : aujourd’hui on remet des logements sociaux où il y en a déjà (les Genêts), il faudrait s’orienter 
vers une répartition géographique de ceux-ci. 
Réponse : il apparaît difficile de demander aux bailleurs sociaux de réaliser de la promotion privée, donc là 
où il y a du logement social aujourd’hui, cela restera sûrement du logement social. Par contre, le PLU 
impose dans la ville de réaliser 33% de logements sociaux, pour toute opération de plus de 15 logements, 
ce qui fait que des logements sociaux sont construits un peu partout sur le territoire (exemple de l’opération 
de la rue de Montlhéry). 
 
Question : Pourquoi révise-t-on le PLU ? Car tous les projets présentés se font dans le cadre du PLU 
actuel. 
Réponse : les projets qui n’ont pas été lancés ne sont pas réalisables dans le cadre du PLU actuel, 
notamment la restructuration du quartier de l’hôtel de ville qui est d’intérêt général et qui motive une 
révision générale du PLU. 
 
Question : quel intérêt la ville aurait à gérer Villagexpo comme quartier à part entière ? 
Réponse : la ville gère aujourd’hui quelques voies publiques d’intérêt général car elles desservent des 
équipements publics. Sinon les voies privées sont gérées par la copropriété, mais d’ici 10 à 15 ans 
comment va-t-il être possible d’entretenir en tenant compte des coûts importants que cela implique pour la 
copropriété ? 
 
Question : qu’est ce qui peut être fait sur les terrains derrière Villagexpo ? Si des jardins familiaux sont 
réalisés, comment seront-ils desservis ? 
Réponse : aujourd’hui rien de concret n’est décidé pour ces terrains. 
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Une habitante demande si la présentation pourra être à disposition du public. Elle pourra être mise à 
disposition avec le présent compte-rendu. 
 
 
Le maire remercie les habitants de s’être déplacés et d’avoir participé et clôture la réunion. 
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Réunion de secteur Gambetta - Picasso 
 

Commune de Saint-Michel-sur-Orge 
 

Le 26 janvier 2012 
 

 
Etaient présents : 
 
Elus de la Ville 
Membres des services de la Ville      
Habitants de Saint-Michel-sur-Orge                          Environ 40 personnes au total 
Bureau d’études Espace Ville 
 

 
 
Question : pourquoi construire alors que le nombre d’habitants diminue, car cela signifie qu’il y a des 
logements vides ? 
Réponse : le phénomène de décohabitation peut expliquer en partie la diminution de population, mais cela 
n’entraîne pas de logements vides supplémentaires, au contraire, les besoins en logement augmentent. 
 
Question : on redensifie certains quartiers, mais pense-t-on à un plan de circulation ? 
Réponse : concernant le stationnement, il y a une capacité d’accueil de voitures sur le site du champ de 
foire et près du COSEC, qui se situent à 5 minutes à pied de la gare. De plus, il pourrait être envisagé la 
réalisation de quelques places de stationnement dans la rue des Acacias, dans la rue Aristide Briand et sur 
les terrains RFF. En parallèle, l’agglomération réfléchit au développement de modes de transports 
alternatifs. Une réflexion est engagée avec la commune de Brétigny pour envisager une liaison entre les 
deux gares (Brétigny et Saint-Michel) en bus. 
 
Question : que va devenir le bâtiment de La Poste à Gambetta ? 
Réponse : le bâtiment va être racheté par la mairie, mais aujourd’hui rien n’est prévu. 
 
Question : le bois Francolon va-t-il être conservé en bois ? 
Réponse : aujourd’hui, il n’est pas envisagé de projet sur ce bois. Il faudrait le rendre plus attractif. 
 
Question : dans la ZAC Gambetta, comment se passe la circulation sur les venelles ? 
Réponse : la venelle la plus au nord ne sera pas accessible en voiture et la venelle au sud constitue une 
entrée dans la ZAC, mais pas une sortie. Les voitures ne sortiront donc pas par les venelles sur la rue de 
Sainte-Geneviève. 
 
Question : Dans le quartier Sablons-Pablo Picasso, pourrait-on imaginer de développer un espace 
associatif, type maison des associations ? Ou une salle réservée dans une opération immobilière future ? 
Réponse : aujourd’hui rien n’est prévu mais cela pourrait être envisageable, sachant que dans le cadre 
d’une opération immobilière, cela dépend aussi du promoteur.  
 
Question : le projet sur Blaise Pascal va-t-il nécessiter une restructuration de l’école et une délocalisation 
des élèves ? 
Réponse : le projet se développera sur la partie est du site, et les arbres seront conservés. L’école, de son 
côté, va être réhabilitée et agrandie, mais les travaux se feront pendant l’été et les vacances scolaires, ce 
qui fait que les élèves ne seront pas délocalisés. 
Question : que faire pour les pavillons qui se transforment en petits collectifs ? 
Réponse : il s’agit d’un véritable problème dans les quartiers pavillonnaires et dans le cadre de la révision, 
il s’agira de limiter cette urbanisation au coup par coup, qui dénature le cadre de vie. Le PLU n’est 
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aujourd’hui pas assez restrictif, et il va donc être modifié pour limiter les divisions sur des petits terrains 
notamment. 
 
Question : le Ru de Fleury va-t-il être réouvert partout ? 
Réponse : il sera réouvert dans la mesure du possible. Si des contraintes techniques empêchent sa 
réouverture, il pourra rester souterrain à certains endroits. Avant d’entamer la réouverture, il faudra régler le 
problème des branchements d’eaux usées qui se déversent aujourd’hui dans le ru. De plus, la réouverture 
étant un projet très coûteux, cela se fera en plusieurs étapes et sur un temps assez long.  
 
Question : que comptez-vous faire sur le site des Tiphoines ? 
Réponse : aujourd’hui, on est en attente du PPRi (Plan de prévention du risque d’inondation), et tant que ce 
document ne sera pas finalisé, rien ne sera envisagé sur ce site. 
 
Question : que voulez-vous faire au Mont Pipau ? 
Réponse : il s’agit de mieux signaler le bois et de l’aménager afin de le rendre plus agréable. 
 
 
Le maire remercie les habitants de s’être déplacés et d’avoir participé et clôture la réunion. 
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Réunion de secteur Ouest des voies ferrées 
 

Commune de Saint-Michel-sur-Orge 
 

Le 24 janvier 2012 
 

 
Etaient présents : 
 
Elus de la Ville 
Membres des services de la Ville      
Habitants de Saint-Michel-sur-Orge                        Environ 40 personnes 
Bureau d’études Espace Ville 
 

 
 
Question : concernant l’aménagement du Ru de Fleury, pourquoi créer une opération de logements sur le 
site ? Comment les rendre accessibles depuis la rue ? Ces terrains sont-ils actuellement ouverts à 
l’urbanisation ? 
Réponse : le figuré vert ne désigne non pas le secteur qui sera urbanisé en totalité, mais le périmètre dans 
lequel la réalisation d’une petite opération de logements (environ 30 logements) est possible. Un accès 
depuis la rue sera prévu avec l’aménagement de places de stationnement sur le site du garage Denise. Les 
terrains sont actuellement situés en zone UA, ils sont donc en zone constructible. La volonté des élus est 
de créer une opération de logements au sein de laquelle les aménagements paysagers seront nombreux et 
qualitatifs. Les logements seront du R+1+C au maximum afin de favoriser l’insertion de cette opération 
dans cet environnement paysager riche. A ce titre, il existe dans le cadre du PLU un nombre important 
d’outils permettant de bien encadrer la réalisation de cette opération de logements et notamment d’y 
imposer des espaces verts de qualité. 
 
Question : il est dit que l’aménagement du Ru de Fleury répond à un souhait de préserver le cadre de vie 
dans la commune, or ce n’est pas en réalisant une opération de 30 logements sur ce site naturel que l’on 
va préserver le cadre de vie saint-michellois. 
Réponse : la réalisation de cette opération ne contraint en aucun cas la préservation du cadre de vie dans 
la commune. En effet, ces logements vont être construits dans le cadre d’une opération d’aménagement 
d’ensemble dans laquelle c’est le caractère paysager qui prédominera. 
Par ailleurs, ce projet se fait en collaboration avec le SIVOA. Il est étudié la possibilité d’ouvrir le chemin 
longeant le Ru de Fleury sur la vallée de l’Orge. Le Ru de Fleury sera ouvert en intégralité et les abords du 
Ru seront classés en zone inondable. C’est donc au-delà de cette zone que pourra être aménagée cette 
opération de logements, toutefois on veillera à ce que les logements soient suffisamment éloignés des 
constructions existantes. Il est également envisagé de construire des logements de faible hauteur pour une 
bonne insertion dans le paysage. Ce projet est à l’image d’un écoquartier. 
 
Question : pourquoi ne construit-on pas ces logements à la place du garage Denise ? Ceci permettrait de 
préserver l’îlot de verdure tout autour du ru de Fleury. 
Réponse : étant donné que ces terrains sont classées en zone constructible (AU), quoi qu’il en soit les 
propriétaires vendront pour la construction de logements. La ville souhaite ainsi anticiper la situation et 
imposer un projet d’aménagement qualitatif à cette zone. 
Des mesures réglementaires seront inscrites pour répondre à ces exigences. A titre d’exemple il peut être 
choisi de réduire les potentialités de constructibilité des terrains. 
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Question : comment se fait-il que de nombreux appartements soient libres dans le quartier du Bois des 
Roches ? 
Réponse : la majorité de ces logements libres dans ce quartier sont des grands logements. Les acquéreurs 
n’ont pas forcément le budget pour acheter ce type d’appartement. 
 
Question : Au Nord de la ville, il y a des problèmes de circulation dans la rue des Palefreniers : pourquoi 
n’indiquez-vous pas cette entrée de ville sur la carte au même titre que les autres ? 
Réponse : cette entrée de ville sera ajoutée. On constate effectivement des difficultés au niveau de la rue 
des Palefreniers.  
 
Par ailleurs, il serait utile de développer la question des circulations douces. Il est proposé d’exposer l’état 
des lieux et les projets de circulations douces de la même façon que pour les potentialités foncières, à 
savoir : 

- une carte pour le réseau existant ; 

- une carte pour les sections à conforter ; 

- une carte pour les circulations douces en projet. 

A noter, la circulation douce qui fait la liaison Nord / Sud dans le secteur du Ru de Fleury n’est pas à 
indiquer comme « à conforter » mais « en projet », étant donné qu’elle n’existe pas actuellement. 
 

Le maire remercie les habitants de s’être déplacés et d’avoir participé puis il clôture la réunion.  
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Réunion publique 
 

Commune de Saint-Michel-sur-Orge 
 

Le 1er  octobre 2012 
 

 
Etaient présents : 
 
Elus de la Ville 
Membres des services de la Ville      
Habitants de Saint-Michel-sur-Orge                            Environ 80 personnes au total 
Bureau d’études Espace Ville 
 

 
Cette réunion débute par un mot d’introduction de Monsieur le Maire. 
 
La présentation est réalisée par le bureau d’études Espace Ville qui commence par présenter les sites de 
projets et les évolutions du zonage. Elle est complétée par une présentation de Mme Chagnon du service 
urbanisme qui présente les évolutions au niveau du règlement. 
 
La parole est ensuite donnée à la salle. 
 
Question 1 : il est présenté un projet de résidence services pour personnes âgées, mais on ne parle pas 
d’équipements pour les jeunes (petite enfance et adolescence) 
Réponse : Il n’y a pas de projet d’équipements nouveaux aujourd’hui sur ces thématiques. 
 
Question 2 : A quoi correspond une construction annexe dans le règlement de PLU ? 
Réponse : Il peut s’agir d’un abri de jardin, d’un « chalet » pour les enfants. Ces éléments ne devront pas 
dépasser 17 m² de surface de plancher. 
 
Question 3 : Il n’est fait mention nulle part de circulation automobile, notamment dans le quartier ancien, au 
regard des nouvelles constructions qui vont être réalisées. 
Réponse : Au-delà de la question de la circulation, le stationnement est pris en compte dans les projets.  
 
Question 4 : Dans le site de la Gendarmerie, vous créez 20 logements supplémentaires, mais allez-vous 
bétonner le site ? 
Réponse : Non, on autorise la construction de logements sur une partie restreinte du site, et en 
contrepartie, on met en place les dispositions qui vont permettre de créer un parc aménagé de 2ha. 
 
Question 5 : Concernant le secteur du Ru de Fleury en centre-ville, il n’est pas présenté d’évolution du 
zonage. 
Réponse : Le zonage actuel n’évolue pas, seul le règlement évolue avec la diminution de la profondeur de 
la bande de constructibilité, ce qui permet une protection plus forte des fonds de parcelle, en cohérence 
avec l’OAP. 
 
Question 6 : Comment accède-t-on aux implantations des constructions définies dans l’OAP du Ru de 
Fleury ? 
Réponse : Il s’agit dans le projet de développer des liaisons douces inter quartiers. 
 
Question 7: Concernant les 3 sites de projet, on a l’impression qu’ils ont été traités séparément, sans se 
soucier de la circulation automobile supplémentaire que cela va générer sur le territoire communal. Par 
ailleurs, qu’entend-on par « affirmer les pôles commerciaux du Bois des Roches », y a-t-il un projet ? 
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Réponse : Les trois sites s’inscrivent dans une démarche globale exprimée dans le PADD. Les sites de 
projet ne sont pas valorisés à leur maximum, afin de ne pas créer une circulation supplémentaire trop 
importante. 
Concernant les pôles commerciaux du Bois des Roches, il s’agit d’affirmer et de conforter les pôles 
existants ; il n’y a pas de création nouvelle prévue. 
 
Question 8: Dans le projet du Ru de Fleury en centre-ville, on maintient l’interdiction de construire au-delà 
de la bande de 50 m ; comment pourra-t-on donc construire derrière l’église, 
Réponse : Des voies nouvelles seront créées pour desservir les logements, et les règles de prospect 
s’appliqueront vis-à-vis de ces voies. 
 
Question 9 : Le centre commercial du Bois des Roches n’est pas réellement intégré à la ville, il pourrait être 
un espace de centralité ; pourquoi pas faire une place de cœur de quartier pour ramener de la vie dans ce 
quartier ? 
Réponse : Cela est inscrit dans les objectifs du PADD, mais aujourd’hui, il n’y a pas d’étude concrète pour 
un projet précis. Les projets d’équipements signalés sont un prélude à la revitalisation du quartier. 
 
Question 10 : Concernant la création d’une place de cœur de village devant la Mairie, le projet prévoit-il la 
suppression des places de parking actuelles ? Si c’est le cas, le projet de parking présenté au nord du parc 
Jean Vilar ne sera pas suffisant pour compenser. 
Réponse : Il s’agit d’un réaménagement et d’une restructuration du site, mais les places de parking seront 
conservées, ce qui fait que le parking au nord du parc Jean Vilar viendra compléter l’offre existante. De 
plus, sur le secteur prévu pour le futur groupe scolaire, on pourrait réaliser des places de stationnement 
supplémentaires. 
 
Question : Il est présenté un projet de résidence services pour personne âgées, mais cela ne concerne que 
les personnes autonomes. Il pourrait être prévu une nouvelle maison de retraite à l’horizon du PLU, car 
celle des Grouettes est saturée. 
Réponse : Le CCAS travaille sur la question du vieillissement à l’échelle de la commune, et il développe 
des aides à domicile en complément, ce qui permet une diversification de l’offre pour les personnes âgées. 
 
Question 11 : Il est évoqué un besoin de créer de nouveaux logements, mais existe-t-il un texte de loi 
l’imposant ? Dans la loi SRU, il est mentionné l’obligation de réaliser des logements sociaux, mais il n’est 
pas demandé de créer de nouveaux logements. 
Réponse : le PLH s’impose au PLU, mais il est vrai qu’il n’y a pas de texte de loi associé. Cependant, on 
est dans une région où le manque  de logements est flagrant. Le SDRIF (qui s’impose au PLU) fixe des 
objectifs de construction de logements. De plus l’Etat, dans son porter à connaissance, impose aux 
communes un objectif de construction de logements nouveaux.  
 
Question 12 : Concernant les logements vacants dans le quartier du Bois des Roches, y en a-t-il vraiment 
beaucoup ? 
Réponse : Il y en a aujourd’hui une centaine. 
 
Question 13 : Une étude de faisabilité a-t-elle été réalisée au niveau du Ru de Fleury pour savoir si la 
nature des sols permet une constructibilité ? 
Réponse : Une étude sera menée, mais à un stade ultérieur, quand un projet sera dessiné. 
 
Question 14 : les terrains Lamon ne sont pas abordés dans la présentation. 
Réponse : ce secteur fait l’objet d’une révision simplifiée du PLU, et on en parle dans la concertation liée à 
cette révision simplifiée. Ces terrains sont traités dans l’OAP de l’hôtel de ville et l’entrée de ville ouest, et la 
traduction règlementaire proposée reprend celle définie dans la révision simplifiée. 
 
Le maire remercie les habitants de s’être déplacés et d’avoir participé et clôture la réunion. 
 
 


