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1.1. PREAMBULE 

La présente déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, vise à permettre, sur les terrains sis 
74 à 90 avenue Lénine à Gentilly, la réalisation d’un projet d’aménagement ayant un intérêt général pour le 

développement du quartier de par la mixité fonctionnelle et sociale qu’il contribue à conforter ainsi que par 

l’amélioration de la qualité du cadre de vie qu’il va offrir au quartier. 

Il s’agit notamment d’assurer une perspective de mutation viable à l’une des plus petites emprises d’activités 

du PLU (zonage UE), obsolète et ne répondant plus aux critères actuels de commercialisation du marché 

immobilier d’entreprise, en permettant au site d’accueillir également de l’habitation. 

Le programme du projet d’aménagement est le suivant : 

- création d’un ensemble d’environ 100 logements en accession éligibles au dispositif de TVA réduite, 

- maintien d’une partie des activités déjà existantes sur le site, 

- création de cases commerciales, 

- mise en valeur des bâtiments industriels d’intérêt patrimonial, 

- extension d’un square, 

- création d’une voirie. 

Les dispositions de la loi NOTRe ont modifié le paysage institutionnel et les responsabilités en matière 

d’évolution des documents d’urbanisme depuis le 1
er

 janvier 2016.

La compétence PLU a notamment été transférée depuis cette date à l’Etablissement Public Territorial 12 

Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont, qui a accepté d’achever la procédure de déclaration de projet engagée 

par la commune, en lieu et place de cette dernière. 

Depuis le 1
er

 janvier 2016, le maître d’ouvrage et responsable du projet sont l’ETABLISSEMENT PUBLIC

TERRITORIAL 12 Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont, dont le siège est situé 2, avenue Youri Gagarine, 94400 

Vitry-sur-seine. 
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1.2. LE CHOIX DE LA PROCEDURE 

La ville de Gentilly souhaite pouvoir permettre la réalisation d’un projet de construction dans le cadre d’une 

opération de renouvellement urbain. Les terrains sont limitrophes de la ZAC Lénine en cours d’achèvement. 

Le PADD du PLU, approuvé le 26 avril 2007, identifie ce secteur comme site d’activités existant à conserver. 

Le dispositif réglementaire classe ces terrains en zone UE, zone réservée aux activités économiques. 

Afin de permettre la réalisation de ce projet, il est nécessaire de procéder à un ajustement du PADD. Par 

ailleurs, le dispositif réglementaire de la zone UZb doit également être adapté aux caractéristiques du projet 

envisagé. 

Le code de l’urbanisme fixe aux articles L.153-31 à L.153-60 (nouv.) les procédures permettant de faire évoluer 

un PLU. L’article L.151-31 (nouv.) dispose que le PLU doit faire l’objet d’une révision dès lors que les évolutions 

à  apporter doivent changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables. L’ajustement du PADD ne peut pas se faire dans le cadre d’une modification du PLU. 

De facto, la procédure de modification ne peut être utilisée dans ce cas tel que le mentionne l’article L.153-36 

(nouv.). La ville de Gentilly n’a pas à ce jour engagé de procédure de révision. 

Le code de l’urbanisme prévoit une autre possibilité qui est celle de la déclaration de projet, définie à l’article 

L.153-54 (nouv.). La procédure se déroule selon les modalités fixées par les articles L.153-55 à L.153-59 (nouv.). 

Ainsi, la commune a décidé de mettre en œuvre une procédure de Déclaration de Projet emportant mise en 

compatibilité du PLU, conformément au code de l’urbanisme. 

� Cadre législatif de la procédure de  Déclaration de Projet

Les articles L.153-54 à L.153-59 du code de l’urbanisme définissent le cadre législatif spécifique à la mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme en vue de permettre la réalisation d’un projet public ou privé de 

travaux ou d’opération d’aménagement présentant un caractère d’intérêt général. Ce projet peut alors faire 

l’objet d’une Déclaration de Projet, en application de l'article L.300-6 du même code. 

Dans ce cas, l’enquête publique porte à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du 

plan qui en est la conséquence. 

La procédure de déclaration de projet prévoit que les dispositions proposées pour assurer la mise en 

compatibilité du plan font l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de la commune, et des personnes publiques 

associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 (nouv.) du code de l’urbanisme. Le procès-verbal de la 

réunion d’examen conjoint est joint au dossier de l’enquête publique. 

La mise en compatibilité du plan local d’urbanisme éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont 

été joints au dossier et du résultat de l’enquête, est approuvée par la déclaration de projet prise par l’autorité 

compétente. 

� Contexte réglementaire de la demande d’examen au cas par cas pour les PLU

L’évaluation environnementale est une démarche visant à intégrer l’environnement dès le début et tout au 

long du processus d’élaboration et d’adoption d’un projet, d’un plan ou d’un programme. Elle consiste à 

appréhender l’environnement dans sa globalité, à rendre compte des effets prévisibles et à proposer des 

mesures permettant d’éviter, réduire ou compenser ces impacts potentiels. 

L’entrée en vigueur au 1er février 2013 du décret du 23 août 2012 a étendu le champ d’application de 

l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, notamment en instaurant une procédure 

d’examen dite « au cas par cas » pour certains types de documents. Certaines procédures sur les plans locaux 

d’urbanisme ou cartes communales entrent dans le champ de la nouvelle procédure d’examen au cas par cas. 

Ce dispositif est codifié aux articles R.121-14 à R.121-16 (anc.) du code de l’urbanisme. 
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La personne publique responsable doit donc solliciter l’autorité environnementale afin de déterminer si une 

évaluation environnementale est requise ou non.  

Dans ce cadre, la Ville a donc saisi au cas par cas l’autorité environnementale définie à l’article R.121-14-1 

(anc.) du Code de l’urbanisme, afin de vérifier si la procédure de déclaration de projet devait faire l’objet d’une 

évaluation environnementale et ce conformément au III de l’article R.121-14 (anc.) du Code de l’urbanisme. 

L’autorité environnementale, par décision n° 94-004-2016 du 5 février 2016, a dispensé de la réalisation d'une 
évaluation environnementale la présente mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet.
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1.3. UN PROJET D’INTERET GENERAL 

Ce projet s’inscrit dans la dynamique de renouvellement urbain du secteur nord-ouest du territoire communal 

amorcée en 2008 par l’Opération de Rénovation Urbaine (ORU) du quartier du Chaperon Vert conventionnée 

avec l’ANRU. Il vient dans le prolongement direct de l’opération d’aménagement en cours d’achèvement de la 

ZAC Lénine : de par sa situation géographique (le site concerné par cette procédure est voisin de la ZAC Lénine) 

et par la conception du projet qui poursuit l’esprit d’aménagement qui a prévalu dans la ZAC. 

Ce projet prolonge les objectifs d’intérêts généraux de ces opérations et traduit largement différents objectifs 

du Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2007. En effet : 

- il poursuit la politique de mixité sociale entamée par l’ORU en diversifiant l’offre d’habitat par la 

création de logements en accession. 

- il renforce la mixité fonctionnelle avec la création de cases commerciales et le maintien d’une partie 

des activités économiques.  

- il améliore le cadre de vie par la création de nouveaux espaces publics et par la préservation du 

patrimoine industriel local. 

A. Poursuivre l’objectif de mixité sociale par la diversification de l’offre de logements 

1. Développer l’offre en réponse aux objectifs de l’ORU et du PLH

Diversifier l’offre de logements et permettre les parcours résidentiels en cohérence avec les objectifs 

mis en œuvre dans l’ORU passe, dans ce quartier, par la poursuite de la production d’une offre 

nouvelle en accession. En effet, la très grande majorité du parc du quartier est constitué de logements 

sociaux. Ainsi, la création de logements libres doit permettre à différents publics d’accéder à la 

propriété ou d’acquérir un logement plus conforme à leurs besoins. Cette logique de diversification du 

parc et de parcours résidentiel est au cœur du Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté 

d’Agglomération de Val de Bièvre. 

Rendre possible le volet logement du programme faisant l’objet de la présente déclaration de projet 

revient donc à se situer en continuité de l’ORU et de la ZAC Lénine : diversification des statuts de 

logements (conventionnés, libres…), des typologies, des formes architecturales afin de garantir des 

logements populaires aux portes de Paris et de permettre aussi des parcours résidentiels à Gentilly au 

sein du quartier. 

2. S’inscrire dans la programmation de logements du quartier et maîtriser les prix

Pour le Chaperon Vert et la ZAC Lénine, ces objectifs se sont traduits par : 

- La réhabilitation de 856 logements sociaux,  

- La création de 155 logements sociaux (dont 15 PLAI, 140 PLUS), 

- La future construction de 40 logements en accession sociale à la propriété, 

- La réalisation de 125 logements en accession éligibles à la TVA réduite, 

- La réalisation d’une résidence pour étudiants et chercheurs de 284 logements (dont 177 

conventionnés PLS), 

- La future construction de 91 logements locatifs libres par la Foncière Logement. 

Par la création d’une centaine de logements en accession à prix maitrisé éligible au dispositif de TVA à 

5,5%, le projet conforte l’objectif de mixité sociale en réintroduisant une offre de logements « privés » 

au sein d’un quartier à dominante de logement social. Ce choix est par ailleurs conforme aux 

orientations du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) qui prévoit de 

limiter les constructions de logements sociaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

dans lesquels la part de ces logements est supérieure à 50%. 
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En effet, à l’échelle du quartier du Chaperon Vert côté gentilléen, (en exceptant les trois rues 

pavillonnaires de tissus anciens et l’avenue Paul Vaillant Couturier) à l’issue des opérations de l’ORU et 

de la ZAC, le quartier comportera 1188 logements conventionnés (neufs ou réhabilités) contre 

seulement 363 ayant vocation à sortir, à terme, de tout dispositif de conventionnement ou de maîtrise 

des prix (y compris accession sociale, TVA réduite et logements 1% patronal). Soit 76% de logements 

sociaux classiques contre 23% pour les autres produits. Ajouter 100 logements en accession fera 

passer ces taux à 72% contre 28%.  

Dans ce contexte, développer du logement en accession à prix encadré et maîtrisé répond à l’intérêt 

général. 

L’éligibilité des logements à la TVA réduite permettra d’une part à un public plus modeste d’accéder à 

la propriété et d’autre part de limiter les effets d’opportunité et de rotation trop rapides grâce aux 

clauses anti-spéculatives prévues par le dispositif. 

B. Assurer une mixité fonctionnelle par le maintien et la diversification des activités et le 

développement commercial 

1. Porter le développement économique dans un contexte de marché incertain 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) adopté en 2007 fait du développement 

économique et du renforcement des sites existants une priorité. Depuis cette date, cela s’est traduit 

par le développement de différentes opérations importantes aux premiers rangs desquelles la 

démolition reconstruction du site SANOFI Campus Val-de-Bièvre et par le développement de la Porte 

de Gentilly. Néanmoins, le marché de l’immobilier tertiaire et d’activité, dans un contexte économique 

difficile, accroit la concurrence entre les sites. Les secteurs les plus recherchés sont ceux qui offrent 

une emprise importante bien desservie et avec une visibilité de premier plan. Ce contexte invite à se 

réinterroger sur la capacité du marché de l’immobilier d’activités à porter le maintien et le 

développement de certains sites ne répondant pas à ces critères nouveaux. Le site faisant l’objet de la 

présente procédure représente l’une des plus petites emprises classées en zone UE dans le PLU et 

surtout l’une des plus à l’écart des grands axes de circulation. 

2. Offrir un avenir à un site obsolète 

Sur le site concerné par la présente déclaration de projet, diverses activités sont encore présentes. Si 

deux entreprises occupent chacune plusieurs centaines de m², une part importante des bâtiments est 

vacante et peine à trouver preneur. Cela est lié à l’obsolescence des constructions qui ne répondent 

plus aux besoins de la majorité des entreprises : bâtiments peu fonctionnels, très consommateurs 

d’énergie, mal desservis et peu visibles.  

Une démolition-reconstruction ne serait sans doute pas viable car le site subirait la concurrence 

d’autres adresses mieux situées ou plus grandes. Ainsi, on peut noter que deux grands sites gentilléens 

sont en cours d’étude et de développement de même qu’une partie du front donnant sur le 

périphérique. Par ailleurs, à Arcueil, deux grandes opérations sont aujourd’hui gelées dans l’attente de 

leur commercialisation : la ZAC du Coteau et, à proximité immédiate du site concerné par la présente 

procédure, les terrains issus de la démolition de l’ancienne barre HU. 

Enfin, paradoxalement la vacance importante du parc (9%) et l’offre immédiate de produits de 

seconde main à Gentilly (20.000m² environ) crée une concurrence qui rendrait très difficile le 

redéveloppement d’activités à cette adresse.  

Le redéveloppement tertiaire de ce site semble donc peu pertinent et peu probable. Permettre sa 

mutation dans une autre destination lui offrirait en revanche un avenir tout en permettant 

l’achèvement de l’évolution urbaine du secteur. 
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3. Penser le développement économique à une autre échelle 

L’objectif de maintien et de développement des activités économiques inscrit dans le PADD ne doit 

donc pas être réfléchi à la parcelle mais bien à l’échelle du quartier, voire de la Ville. C’est en prenant 

en compte cette évolution que la Ville a pris des mesures pour accompagner cette dynamique et 

permettre le développement de surfaces dédiées aux activités économiques :  

o Hausse du Plafond Légal de Densité (PLD) d’un taux de 1 à un taux de 2,2 en 2011 (puis 

disparition du PLD en 2014) ce qui a induit un déblocage de fait de la constructibilité, 

o Mise en place d’un dispositif de bonus de hauteur de 20% adossé à des conditions de 

performance environnementale qui, là aussi, a augmenté fortement la constructibilité de 

certains sites, 

o En parallèle, les Villes d’Arcueil et de Gentilly ont développé un réseau de géothermie qui 

facilite l’accès à ces conditions environnementales et répond au besoin des entreprises (et 

des habitants) de maîtriser leurs charges, 

o Exonération lors de l’instauration de la Taxe d’Aménagement (TA) des surfaces 

commerciales de moins de 400 m² afin de soutenir le développement commercial, 

o Enfin, pour répondre au mieux aux besoins de grandes entreprises et favoriser l’implantation 

ou le maintien de sites économiques importants, la Ville de Gentilly a modifié en 2012 les 

règles applicables en matière de stationnement pour les sites tertiaires situés à plus de 

300m des gares. 

Cela a contribué à augmenter l’attractivité des zones classées UE dans le PLU et a ouvert à la 

réalisation de grands projets ; de nombreux autres étant également en cours de développement, y 

compris dans le quartier du Chaperon Vert. 

Ne pas redévelopper d’activités économiques sur cette adresse ne met donc pas en cause l’équilibre 

général entre activités et résidentiel que le PLU a porté depuis 2007. 

4. Ouvrir les activités au public et créer un lieu de sociabilité au sein du quartier 

En revanche, une part de l’activité existante, au 74 avenue Lénine, occupe des murs adaptés et ne 

posant pas de questions urbaines ou architecturales tout en offrant une solidité économique 

permettant de viser sa pérennisation. La restructuration des bâtiments, et de leurs abords, permettra 

une meilleure visibilité et connexion au reste du quartier. 

La possibilité de créer un lieu de sociabilité ouvert au public tourné vers le mail des Tilleuls contribuera 

à l’animation et à la vie sociale du quartier. 

Le projet va permettre de conforter l’offre commerciale de proximité en autorisant la création de 

cases commerciales sur l’avenue Lénine. Dans le contexte d’un quartier en développement et avec la 

création de nouveaux logements, il apparaît pertinent de renforcer les deux pôles de proximité que 

sont la place Cachin et l’avenue Paul Vaillant-Couturier. Les sites du 74 et 90 avenue Lénine 

permettront de poursuivre un linéaire commercial déjà existant en accueillant un ou des commerces 

en rez-de-chaussée. 

C. Améliorer le cadre de vie et préserver le patrimoine gentilléen 

1. Achever le réseau viaire au sud de la ZAC 

Le réseau viaire de la ZAC Lénine forme une boucle en sens unique dont l’entrée et la sortie sont 

reliées à l’avenue Lénine. Cette boucle décrit un coude pour contourner les parcelles concernées par la 

présente déclaration de projet et le jardin du Petit bois. 
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Le projet prévoit de prolonger la rue des Aqueducs jusqu’à l’avenue Lénine séparant en deux le site 

formé par le 74 et le 90 avenue Lénine. Cette nouvelle voirie offrira un accès aux nouveaux logements 

mais également une deuxième sortie du quartier sur l’avenue Lénine. 

Le projet participe ainsi à la rationalisation du réseau viaire et au désenclavement du quartier. Outre 

les avantages en matière de circulation, cette nouvelle voirie offrira de nouveaux  accès piétons directs 

à la promenade des aqueducs et au jardin du Petit Bois agrandi. Enfin, elle offrira la possibilité d’une 

nouvelle façade aux constructions du 74 avenue Lénine. 

2. Etendre le jardin du Petit Bois 

Le projet se propose de démolir des bâtiments à usage d’activité de type entrepôt et de les remplacer 

pour partie par un agrandissement du jardin du Petit bois créé dans le cadre de la ZAC Lénine. Celui-ci 

verra sa surface doubler pour offrir un agrément visuel et un espace de loisir aux habitants du 

quartier. Ce jardin étendu s’inscrira dans le plan du quartier ou chaque îlot du Chaperon Vert bénéficie 

déjà d’un square important. L’objectif est d’offrir un espace vert proportionné à l’augmentation du 

nombre d’habitants du quartier. 

Les logements construits dans le cadre de cette opération et dans le cadre de la ZAC Lénine 

bénéficieront ainsi d’une vue sur un espace dégagé et paysager important (environ 60 m par 60 m en 

comptant le jardin, le mail et la future voie) et contribuant à éloigner les constructions les unes des 

autres réduisant ainsi les vis-à-vis. 

3. Améliorer l’urbanité du lieu par l’architecture et la valorisation du patrimoine 

Les travaux d’espaces publics et de voiries permettront la plantation de plusieurs arbres de haute tige 

sur des terrains aujourd’hui presque non arborés, le projet prévoit la démolition de constructions de 

très faible qualité qui déprécient l’environnement architectural rénové du quartier. Ces constructions 

seront remplacées par des immeubles de logements de qualité avec pour une partie importante 

d’entre eux des espaces extérieurs (balcons, jardins…). Ces nouveaux immeubles seront en harmonie 

avec les constructions de la ZAC puisqu’elles en reprendront les principes généraux (gabarit, 

vocabulaire architectural contemporain…). 

Par ailleurs, le projet doit permettre la mise en valeur des bâtiments industriels du site constituant un 

patrimoine historique. Ceux-ci retrouveront une lisibilité à l’échelle du quartier en les dégageant des 

constructions existantes et en permettant à l’espace public d’en faire le tour. En affirmant vouloir 

valoriser ces constructions, la Ville exprime aussi son souhait de garder une place à l’histoire dans un 

quartier presqu’entièrement rénové. 

 

Cette opération, cohérente avec les objectifs du PLU, permet donc d’achever la rénovation du quartier 

en offrant un avenir à un site tertiaire obsolète pour constituer une nouvelle offre de logements dans 

le quartier. En s’ouvrant par de nouveaux espaces publics, par des activités tournées vers les habitants 

et par la mise en valeur de son patrimoine, ce projet constituera un trait d’union entre les deux côtés 

de l’avenue Lénine.  
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1.4.  PRESENTATION DU SITE ACCUEILLANT LE PROJET FAISANT L’OBJET DE LA PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET 

A. Le contexte urbain global  

 

La commune de Gentilly est un territoire de 

petite surface (118 hectares) limitrophe de 

Paris (Porte d'Orléans), à la croisée de deux 

départements, les Hauts-de de-Seine et le Val-

de-Marne dont elle fait partie. Les communes 

limitrophes sont : Le Kremlin-Bicêtre à l'est, 

Villejuif au sud-est, Arcueil au sud pour le Val-

de-Marne, Bagneux à l'ouest et Montrouge au 

nord-ouest pour les Hauts-de-Seine. 

Le territoire bénéficie d’une excellente 

localisation par rapport à Paris et à la vallée 

scientifique de la Bièvre et d’une très bonne 

desserte routière (autoroute A6, RD 920) et 

ferrée (RER B) lui assurant une proximité avec 

les pôles économiques et scientifiques parmi 

les plus dynamiques de la région parisienne 

(Paris et les Hauts-de-Seine, pôle d’Orly et de 

Rungis, et Seine Amont). 

Gentilly fait partie de la Communauté 

d’Agglomération du Val de Bièvre qui regroupe 

par ailleurs les communes : d’Arcueil, Le 

Kremlin Bicêtre, Villejuif, Cachan, l’Hay l’Haÿ-

les-Roses, Fresnes. La commune se situe donc 

au cœur de la Vallée Scientifique de la Bièvre, 

plateau scientifique de renommée 

internationale, notamment en matière de 

santé, avec de grands hôpitaux et plusieurs 

projets d’intérêt régional à l’image de Campus 

Grand Parc. Le Val de Bièvre compte aussi de 

nombreuses grandes écoles, avec notamment 

plus de 7 000 étudiants inscrits dans la filière 

du numérique. 

Carte de situation du territoire.  

Source : Société du Grand Paris 
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B. La localisation du site 

Le projet est localisé au 90 avenue Lénine, en limite ouest de la commune. Il s’inscrit au sein du quartier 

intercommunal d’habitat social du Chaperon Vert. Le périmètre du projet se situe entre l’avenue Lénine et 

l’Aqueduc de la Vanne qui marque la frontière communale entre Gentilly et Montrouge.  

Ce secteur bénéficie d’une proximité immédiate avec la commune de Montrouge, le quartier de la Vache Noire 

à Arcueil, et la cité internationale universitaire de Paris.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du projet 

Source :IGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte de l’occupation du sol 

Source :IAU 
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 Plan Guide de l’ORU du Chaperon vert – EXP Architectes 
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1.5.  DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

A. Description du projet (source Architectes) : 

 

Plan de délimitation du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Plan masse du projet 
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B. Les principales caractéristiques du projet : 

1. Le contexte 

Le projet se situe sur trois parcelles sises avenue Lénine à Gentilly : 

• Au n° 90 avenue Lénine, les parcelles N°75 et 78 d’une contenance de 5 412 m²  

• Au n° 74 avenue Lénine, les parcelles N°44 d’une contenance de 2 395 m². 

 

Ces parcelles sont aujourd’hui occupées par des immeubles d’activité. 

Sur la parcelle n° 75 est implanté un immeuble d’activités datant des années 1970 de facture 

architecturale médiocre, que le projet se propose de détruire. 

Sur la parcelle n° 44 est implanté un immeuble d’activités datant du début du XX siècle d’une facture 

architecturale de qualité révélatrice du patrimoine industriel de Gentilly, que le projet se propose de 

conserver. 

Ces parcelles sont entourées par la ZAC Lénine au nord et à l’ouest et par une rangée de maisons de 

type pavillonnaire donnant sur la rue Foubert au sud. 

2. Le projet 

Le projet propose de mettre en valeur les bâtiments constituant un patrimoine remarquable, 

d’étendre le parc public de la ZAC Lénine, de réaliser un ensemble immobilier de logements en 

harmonie avec le reste de la ZAC et la rangée de pavillons située rue Foubert et de réaliser une voie 

permettant de désenclaver et d’augmenter le réseau viaire de la ZAC. 

 a. Les bâtiments conservés au n°74 avenue Lénine 

Les bâtiments conservés sont constitués d’un immeuble R+2 en béton et remplissage brique surmonté 

de sheds de 1 200 m² environ, et d’une halle en meulière de 500 m² environ, recouverte d’une toiture 

en tuiles mécaniques. 

Ces bâtiments seront réaménagés et pourront être étendus en fonction des besoins en activité, 

bureau ou activité culturelle. Les espaces libres engendrés par le projet pourront être annexés à 

l’espace public sous forme de places publiques ou de jardins. 

La présente déclaration de projet établit le dispositif réglementaire permettant de garantir la vocation 

future de ces bâtiments et leur insertion urbaine et architecturale dans le reste du quartier. 

La présente déclaration de projet affirme l’objectif de valorisation patrimoniale de ces bâtiments. En 

termes de programme, un maintien de l’activité économique est souhaité dans l’immeuble en R+2 car 

sa qualité architecturale et son volume permettent d’accueillir aujourd’hui comme à l’avenir des 

sociétés sans qu’une restructuration lourde du site ne soit nécessaire. En ce qui concerne la halle, 

étant donné sa localisation, à la croisée de la ZAC Lénine, de l’avenue Lénine  et du Chaperon Vert, elle 

semble être idéale pour accueillir un lieu ouvert au public, où tous les habitants du quartier pourraient 

accéder à un lieu de type culturel, social, commercial… contribuant à renforcer le lien social et le vivre 

ensemble. 

Néanmoins le projet architectural et le programme précis sur ces bâtiments resteront à définir avec 

leur propriétaire dans le cadre de ce présent dispositif réglementaire. 
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 b. Le projet de logements au 90 avenue Lénine 

Le projet se propose : 

• D’agrandir l’espace public et notamment d’étendre « le petit bois » vers le Sud. 

• De créer une rue Est-Ouest pour desservir le nouveau projet, de désenclaver et d’augmenter 

 le réseau viaire de la ZAC. Cette voie est tracée dans la logique et en continuité du projet de la 

 ZAC Lénine. Elle sera bordée d’arbres de haute tige, et traitée en continuité avec le réseau 

 viaire de la ZAC. 

• De construire un ensemble immobilier constitué de trois plots de logements collectifs, de 

 maisons de ville, d’un commerce sur l’avenue Lénine, sur un ensemble de parking en sous-sol 

 nécessaire à l’opération. 

L’objectif de cette forme urbaine est de reprendre tant l’échelle de l’habitat collectif de la ZAC Lénine 

que celle du tissu pavillonnaire de la rue Foubert au sud. 

Il est privilégié des masses plus compactes à plus grande distance les unes des autres afin de rendre la 

parcelle plus perméable à la lumière et d’être moins présent vis-à-vis de l’habitat pavillonnaire, tout en 

conservant le rythme esquissé dans la ZAC Lénine. 

Cette distribution plus distendue des masses bâties, évite l’écueil de vis-à-vis trop contraignants, et 

permet à la plupart des futurs appartements de bénéficier de doubles orientations. 

Pour ce faire, il est proposé, le long de la nouvelle rue, une alternance d’immeubles plots  (20 m par 20 

m environ), espacés les uns des autres de 24 m environ, et reliés entre eux par des jardins et des 

maisons de ville à 8 m en retrait.  

Les plots carrés seront d’une hauteur avoisinant les 24 m (R+7), comme le reste des immeubles de la 

ZAC. Ils auront des façades animées de balcons. Un attique sera créé en retrait sur les deux derniers 

niveaux sur coté rue et côté jardin. 

Le rez-de-chaussée pourra être constitué de commerces, d’appartements, de halls d’entrée 

entrecoupés par des jardins paysagers. 

Les maisons et les plots seront alignés coté Sud, cette partie sera occupée d’appartements, de maisons 

( R+1) donnant sur des jardins privatifs. 
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Le programme prévoit : 

Environ 100 logements pour une SDP d’environ 7 600m² soit une SHA de 6 900 m² environ répartis comme 

suit : 

- Un local commercial avenue Lénine en RDC 

- 3 plots de logements collectifs 

- 4 maisons de ville 

 

Vues axonométriques du projet  

Les images présentées dans le présent document constituent un outil de visualisation du projet dans son 

environnement, en termes d’implantation et de gabarit. L’élaboration du projet architectural  précis reste à 

faire dans le cadre de la préparation d’un Permis de Construire. Ce qui est présenté ici est une illustration de ce 

que la présente déclaration de projet rend possible d’un point de vue réglementaire. 

  

 

  

 

   

Perspectives de présentation du projet   
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1.6.  NOTE ENVIRONNEMENTALE 

Le projet s’inscrit dans un secteur et un terrain déjà urbanisés ce qui signifie que l’opération aura très peu 

d’incidences sur l’environnement, ou plus exactement, majoritairement des incidences positives.  

Incidences positives 

• Le projet va permettre d’augmenter la superficie d’espaces verts dans le quartier, en étendant le 

jardin du Petit Bois et en créant des jardins privatifs autour des nouveaux bâtiments. En effet, le projet 

se propose de démolir des bâtiments à usage d’activité de type entrepôt de très médiocre qualité et 

de les remplacer pour partie par un agrandissement du jardin du Petit Bois créé dans le cadre de la 

ZAC Lénine. Celui-ci verra sa surface doubler pour offrir un agrément visuel et un espace de loisir aux 

habitants du quartier. 

• Le projet n’induit pas de changement de la fonction dominante du quartier, qui restera à vocation 

résidentielle. Les gabarits du bâti respectent et s’intègrent avec la typologie environnante.  

• Les bâtiments par leur conception respectant a minima les normes environnementales, garantiront 

une baisse des consommations énergétiques. Ceci constituera une incidence très positive comparé à la 

situation des bâtiments démolis qui ne présentent aucune isolation thermique.  

• Le projet développe le maillage de circulations douces (diminuant les déplacements motorisés, donc la 

pollution de l’air)  

• Le projet développe une surface à vocation commerciale ce qui peut avoir pour effet de contribuer à la 

diminution des déplacements motorisés, et donc de la pollution de l’air 

• Le projet ne devrait donc pas générer de besoins en stationnement supplémentaires, autres que ceux 

pris en charge par les aires de stationnement intégrées aux programmes de logements. Ils seront 

réalisés en sous-sol évitant ainsi une consommation et une perméabilisation des espaces. 

• En matière de déplacements doux, le projet intègre l’itinéraire piéton prévu dans le PADD du PLU en 

vigueur reliant l’aqueduc de la Vanne au centre-ville. De plus la voirie est accompagnée d’un 

traitement paysager qui permet la création de larges trottoirs, et de pistes cyclables ou d’espaces 

partagés (piétons/cycles), ce qui permet de développer des connexions avec les espaces riverains, 

notamment avec l’aqueduc de la Vanne.  

• En termes d’impact sur le patrimoine architectural, le projet n’a pas d’effet négatif. Au contraire, il 

valorise les deux bâtiments remarquables présents sur le site.  

• La présence de réseaux d’eaux potable, usées, électricité, gaz et téléphone sur ou à proximité 

immédiate du terrain voué à être urbanisé facilitera leur raccordement. 

 

Incidences mitigées  

• Le projet devrait générer un trafic supplémentaire à celui existant mais il sera endigué par l’évolution 

des pratiques vers les transports en commun et les circulations douces. Les voies seront prévues pour 

permettre la desserte locale : le quartier ne sera pas traversé par un trafic de transit, qu’il s’agisse de 

véhicules légers ou de poids lourds. 

• Une partie du projet de ZAC s’intègre dans un espace déjà touché par les nuisances sonores liées au 

trafic routier sur l’A6a. L’autoroute A6a est classée voie de catégorie 1 en terme de bruit des 

infrastructures de transport terrestre. Conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 3 

janvier 2002 relatif à ce classement, les bâtiments à construire dans une bande de 300 mètres de part 

et d'autre de l ‘A6a sont soumis à des normes d'isolation acoustique. Le projet se conformera à ces 

prescriptions acoustiques. L’implantation du projet ne va pas générer de nuisances sonores 

supplémentaires notamment par l’apport des trafics de véhicules. En effet, le projet prend place sur 
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un site dont les alentours sont déjà urbanisés accueillant un site d’activités et des résidences d’habitat. 

Il génèrera principalement un trafic lié aux déplacements domicile-travail. 

• Les émissions polluantes atmosphériques liées au trafic généré par le projet auront un effet sur la 

qualité de l'air actuelle. Cependant, le site étant à proximité d’infrastructures routières, d’ores et déjà 

source de pollutions atmosphériques (Périphérique, A.6a) très importantes, leur impact restera faible 

par rapport au contexte. 
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1.7.  PRESENTATION DES DISPOSITIONS DU PLU AJUSTEES POUR LA MISE EN COMPATIBILITE AVEC LE PROJET 

Les documents concernés par la mise en compatibilité sont :  

• Le PADD 

• L’Orientation spécifique d’aménagement terrain Lénine 

• Le zonage du secteur de projet 

• Le règlement de la zone UZb  

 

A. Le PADD : 

 Extraits du PADD : 

 

2 - GENTILLY, UNE VILLE DYNAMIQUE AU CARREFOUR DE  MULTIPLES COOPERATIONS 

Gentilly a toujours conjugué habiter et travailler dans son histoire, mais la désindustrialisation a provoqué des 

clivages et des ruptures, au risque de dissocier ville d’emploi et ville de résidence. Le développement 

économique qu’elle a su impulser a permis de soutenir fortement le développement social local.  

La mixité fonctionnelle de la commune et de ses quartiers est un atout important pour sa qualité de vie mais 

aussi pour en gérer les évolutions. Il lui faut poursuivre dans cette dynamique, développer des relations 

nouvelles entre activités économiques et habitat, et entre « habitants » et « travaillants » dans la ville et à 

proximité, conjuguer plus étroitement développement économique et développement social. 

2.1 - Conforter le développement économique pour soutenir le projet social 

Gentilly doit rechercher dans un nouvel essor de l’activité économique locale les ressources indispensables à sa 

politique sociale et à son développement urbain (équipements, aménagement, transport, réseaux viaires …). 

Elle doit aussi poursuivre une politique d’accueil d’entreprises tournée vers l’emploi. 

Le PADD a pour objectifs : 

• L’accueil de grands établissements tertiaires, qui sera poursuivi afin de consolider le bassin d’emploi. 

Les établissements offrant un nombre d’emplois significatif relativement à leur surface seront 

privilégiés. Ces emplois devront bénéficier de plus en plus aux gentilléens. 

• La réalisation de nouvelles implantations sera recherchée notamment le long des grands axes (avenue 

Paul Vaillant-Couturier et rue Gabriel Péri). Elle accompagnera la requalification de ces axes et devra se 

faire en valorisant un bon équilibre, une plus grande imbrication des fonctions d’habitat et d’activité. 

L’insertion urbaine des bâtiments et leur qualité architecturale devront privilégier l’ouverture sur la 

ville, les continuités et la relation de la ville à son environnement. 

Le maintien de la présence d’activités d’artisanat (TPE notamment), de petite industrie ou de maintenance, 

importantes pour la diversité de la vie économique gentilléenne et de l’emploi. Les entreprises de taille moyenne 

constituent une cible dans le cadre d’une stratégie intercommunale et départementale permettant d’offrir des 

possibilités de parcours immobilier de développement. 

Pour réaliser ces objectifs, le PADD contribue au renforcement de l’attractivité de Gentilly (espace public, 

transports et déplacements, accueil du développement de services aux entreprises et aux personnes…). 

2.3 -Un tissu économique divers 

L’économie gentilléenne est aussi constituée de P.M.E. dans des secteurs divers. Cette diversité doit être 

préservée autant que possible, grâce aux outils réglementaires et opérationnels disponibles pour limiter ou 

compenser l’élévation des prix fonciers et immobiliers. 
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Le PADD a pour objectifs : 

• Favoriser le maintien de PME et d’activités artisanales dans le tissu urbain, en particulier dans les tissus 

mixtes autour du centre-ville où elles s’intègrent traditionnellement bien. 

• Mieux intégrer la présence d’entreprises et de salariés à la vie gentilléenne et dans chacun des 

quartiers : développement et qualité de l’espace public, développement des services et commerces 

d’usage partagé (créer des opportunités de localisation), adaptation du réseau et des services de 

transport collectif (en s’appuyant sur cette double clientèle) et amélioration de ses accès (espace 

public autour des stations d’arrêt et des pôles d’échange). 

Les ajustements du PADD sont présentés ci-après : 
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B. L’orientation d’aménagement du secteur Lénine 

 

Avant :  

L’extension du périmètre de projet conduit à étendre l’orientation d’aménagement en précisant les intentions 

d’aménagement prévues sur le secteur d’extension justifiant la déclaration de projet. 
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 Après  

L’orientation d’aménagement a été initialement instaurée pour permettre la mise en œuvre de la ZAC Lénine. 

L’extension du projet conduit à étendre les prescriptions sur les terrains concernés par la future opération. Si 

les orientations s’inscrivent globalement dans la continuité des dispositions initiales, les spécificités attendues 

pour le projet sont mentionnées, il s’agit d’une part de l’extension du jardin et d’autre part d’affirmer la 

valorisation patrimoniale des bâtiments existants conservés et de leur ouverture sur l’espace public. 

Enfin le principe imposant une rupture de la volumétrie du bâti par la création de maisons de ville est 

également mentionné.  
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C. Zonage 

L’extension du site de projet comprenant notamment la création d’un programme de logements conduit à 

modifier le plan de zonage en intégrant le site de projet dans la zone UZb initialement dédiée à la ZAC Lénine. 

Ce site nouveau est délimité en secteur UZb*, il ne fait pas partie du périmètre de la ZAC qui demeure 

inchangé. 

 Localisation de la modification sur le plan général : 

  

N 
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Avant    

 

 Après 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Règlement : 

Le règlement de la zone UZb est repris et ajusté de manière à créer un secteur UZb* qui fixe les dispositions 

applicables pour la zone de projet. Il est mentionné que ce secteur est hors ZAC Lénine, les dispositions 

réglementaires sont très proches de celles de la zone UZb. Toutefois, aux articles 1 et 2, il sera mentionné que 

les activités économiques sont admises.  

Par ailleurs, le règlement prévoit des dispositions pour permettre la valorisation patrimoniale des constructions 

existantes. 

Enfin, quelques ajustements réglementaires sont opérés pour garantir la réalisation du projet présenté.  
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La liste des modifications est établie dans le tableau comparatif suivant : 

 

 PLU ACTUEL PLU FUTUR 

ARTICLE 1 

 

Sont interdits  

1.12 Les constructions, installations et 

aménagements à usage de commerce, 

1.13 Les activités artisanales, 

1.14 Les entrepôts  à l'exception de ceux visés à 

l'article 2, 

1.15 Les bureaux à l'exception de ceux visés à 

l'article 2, 

1.16 L’hôtellerie 

 

Sont interdits dans la zone UZb seulement (à 

l’exception du secteur UZb*) :   

1.12 Les constructions, installations et 

aménagements à usage de commerce, 

1.13 Les activités artisanales, 

1.14 Les entrepôts  à l'exception de ceux visés à 

l'article 2, 

1.15 Les bureaux à l'exception de ceux visés à 

l'article 2, 

1.16 L’hôtellerie 

ARTICLE 2 

 

 

2.1 Les entrepôts  à condition de constituer les 

réserves nécessaires aux bâtiments à usage de 

services et bureaux autorisés. 

 

 

2.2 Les bureaux à condition que leur superficie 

n’excède pas 1000m² de SHON et qu’ils soient 

localisés dans le respect des dispositions de 

l’orientation particulière d’aménagement. 

Dans la zone UZb seulement (à l’exception du 

secteur UZb*)  

2.1 Les entrepôts  à condition de constituer les 

réserves nécessaires aux bâtiments à usage de 

services et bureaux autorisés. 

2.2 Les bureaux à condition que leur superficie 

n’excède pas 1000m² de SHON et qu’ils soient 

localisés dans le respect des dispositions de 

l’orientation particulière d’aménagement. 

JUSTIFICATIONS Le secteur UZb* va accueillir des logements mais également d’autres types de fonction dans le 

cadre de la mise en valeur des bâtiments industriels. Cette mixité justifie de ne pas interdire les 

fonctions artisanales, commerciales, voire d’hôtellerie ; ni contraindre les fonctions d’entrepôts ou 

de bureaux dans ce secteur.  

ARTICLE 4  

 

La rétention des eaux pluviales doit être réalisée 

à la parcelle et sur les espaces publics. 

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à 

la parcelle et sur les espaces publics. 

JUSTIFICATIONS Ce changement de terme permet d’avoir une palette plus large de solutions à mettre en œuvre au 

lieu de se limiter à une rétention.  

ARTICLE 6  

 

 

 6-2 Dispositions applicables à l’intérieur du 

secteur UZb*  

6.2-1 - Les constructions peuvent être 

implantées à l’alignement existant ou projeté 

des voies publiques et privées et emprises 

publiques ou en retrait avec un minimum de 1 

mètre. Au droit des maisons de ville indiquées 

au document graphique de l’Orientation 

d’Aménagement, un retrait minimum de 6 

mètres par rapport à l’alignement pourra être 

exigé.   
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6-2-2 Pour toute la surface des façades, les 

modénatures (dépassement de construction sur 

l’alignement de moins de 30 cm) ne sont pas 

considérées comme saillies. 

6.2-3 La pose d’isolation thermique extérieure 

sur des immeubles existants n’est pas 

considérée comme une saillie, sous réserve que 

son épaisseur soit inférieure ou égale à 15 cm. 

6.2-4 Des retraits partiels de la façade par 

rapport à la voie sont possibles dans le cas de 

création de loggias ou d’éléments de confort 

extérieur dans le prolongement du logement. 

6.2-5 Dispositions particulières pour les travaux 

d’aménagement, réhabilitation et extensions 

des constructions existantes identifiées dans 

l’orientation d’aménagement : 

Les extensions peuvent s’implanter en 

respectant les dispositions du 6.1 ou dans le 

prolongement de la construction existante en 

vis-à-vis de la voie.  Des dispositions différentes 

pourront être autorisées pour conserver 

l’harmonie architecturale de l’ensemble des 

bâtiments. 

JUSTIFICATIONS Les règles d’implantation sont relativement souples sur ce secteur sachant que l’orientation 

d’aménagement fixe clairement les objectifs à mettre en œuvre. Le principe de recul pour les 

maisons de ville est précisé pour garantir la rupture du front bâti attendue. La volonté de permettre 

la réhabilitation et la valorisation des bâtiments existants nécessite de fixer des dispositions 

spécifiques pour eux. 

ARTICLE 7 

 

 

 7.3 Sur l’avenue Lénine, l’implantation, des 

constructions à usage de commerces est 

autorisée jusqu’en limite séparative sur une 

profondeur de 10 mètres calculée par rapport à 

l’alignement. 

7.4 La pose d’isolation thermique extérieure sur 

des immeubles existants n’est pas considérée 

comme une saillie, sous réserve que son 

épaisseur soit inférieure ou égale à 15 cm. 

7.5 Dispositions particulières pour les travaux 

d’aménagement, réhabilitation et extensions 

des constructions existantes identifiées dans 

l’orientation d’aménagement : Les 

constructions conservent leur implantation, les 

extensions peuvent s’implanter en respectant 

les dispositions du 7.1 ou dans le prolongement 
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de la construction existante en vis-à-vis de la 

limite séparative.  

Des dispositions différentes pourront être 

autorisées ou imposées pour conserver 

l’harmonie architecturale de l’ensemble des 

bâtiments. 

JUSTIFICATIONS Une disposition particulière est ajoutée pour favoriser l’implantation d’un local commercial en RDC. 

La volonté de permettre la réhabilitation et la valorisation des bâtiments existants nécessite de fixer 

des dispositions spécifiques pour eux. 

ARTICLE 8 

 

ARTICLE 9 

 

 

 8.4 La pose d’isolation thermique extérieure sur 

des immeubles existants n’est pas considérée 

comme une saillie, sous réserve que son 

épaisseur soit inférieure ou égale à 15 cm. 

Dispositions particulières pour les travaux 

d’aménagement, réhabilitation et extensions 

des constructions existantes identifiées dans 

l’orientation d’aménagement : 

il n’est pas fixé de règle.  

Dispositions particulières pour les travaux 

d’aménagement, réhabilitation et extensions 

des constructions existantes identifiées dans 

l’orientation d’aménagement : 

 il n’est pas fixé de règle.  

JUSTIFICATIONS La volonté de permettre la réhabilitation et la valorisation des bâtiments existants nécessite de fixer 

des dispositions spécifiques pour eux.  

ARTICLE 10 

 

 10.2 Dispositions applicables à l’intérieur du 

secteur UZb*  

La hauteur maximale des constructions est de 

24 mètres (soit RDC + 6 niveaux + 1 niveau en 

attique en retrait ou RDC + 5 niveaux + 2 niveaux 

en attique en retrait ou RDC + 7 niveaux) 

calculés à partir du nivellement de l’espace 

public fini au droit de la construction. 

JUSTIFICATIONS La règle de hauteur maximale est conservée. Afin de favoriser la création de plusieurs niveaux en 

attique cette possibilité est précisée.  

ARTICLE 13 

 

13.3 Une bande verte plantée de 8 m de 

profondeur devra être réalisée le long de la 

limite séparative située à l’arrière des logements 

implantés rue Foubert. 

13.3 Une bande verte plantée de 8 m de 

profondeur devra être réalisée le long de la 

limite séparative située à l’arrière des logements 

implantés rue Foubert, sauf dans une bande de 

10 mètres de profondeur calculée à partir de 
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 l’alignement de l’avenue Lénine en cas 

d’application de l’article 7.3. 

13.5 Dispositions particulières pour les travaux 

d’aménagement, réhabilitation et extensions 

des constructions existantes identifiées dans 

l’orientation d’aménagement : 

 il n’est pas fixé de règle.  

JUSTIFICATIONS L’article 7 autorisant une implantation sur les limites séparatives des constructions à usage de 

commerce en RDC, l’article 13 est ajusté pour être en cohérence avec les dispositions particulières.  
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2. Carte du PADD modifiée 
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3. Orientation d’aménagement et de programmation modifiée 
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4. Règlement modifié 

 

ZONE UZb 
 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone UZb correspond aux terrains Lénine qui sera urbanisée sous forme de Zone 
d’Aménagement Concerté et est complétée d’un secteur UZb* situé dans la continuité de la 
ZAC mais extérieur à celle-ci. 
Le détail des caractéristiques de la zone est exposé dans la partie II chapitre 2 du rapport de 
présentation. 
Les évolutions apportées au règlement sont présentées et explicitées dans le rapport de 
présentation spécifique à la présente déclaration de projet.  

 

SECTION I- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATI ON DES SOLS 

ARTICLE UZb-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOL S INTERDITES 

 
Sont interdits dans l’ensemble de la zone y compris le secteur UZb*  : 
1.1 Les constructions à usage industriel qui présentent un risque de nuisance ou de pollution 
rendant leur présence totalement incompatible avec l’habitat : établissement soumis à 
autorisation classés type SEVESO, etc. 
1.2 Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement (dépôts de 
matériels et citernes, casses autos, etc.), sauf celles correspondant aux besoins des 
habitants de la zone, 
1.3 Les constructions à usage agricole, 
1.4 Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R111-37 à 40 du Code de 
l'Urbanisme 
1.5 Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes au sens des 
articles L443-1 à 4 et L444-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, 
1.6 Les habitations légères de loisirs au sens des articles R111-31 à 32 et suivants du Code 
de l'Urbanisme, 
1.7 Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas strictement liés à la 
réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, 
1.8 L'ouverture et l'exploitation de carrières, 
1.9 Le traitement d'ordures ménagères, résidus urbains ou déchets de matériaux, 
1.10 Les dépôts à l'air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles solides et de 
véhicules hors d'usage avec ou sans activité de vente 
1.11 Les activités industrielles, 
 
Sont interdits dans la zone UZb seulement (à l’exception du secteur UZb*) :   
1.12 Les constructions, installations et aménagements à usage de commerce, 
1.13 Les activités artisanales, 
1.14 Les entrepôts  à l'exception de ceux visés à l 'article 2, 
1.15 Les bureaux à l'exception de ceux visés à l'article 2,  
1.16 L’hôtellerie 
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ARTICLE UZb-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Dans la zone UZb seulement (à l’exception du secteur UZb*)  

2.1 Les entrepôts  à condition de constituer les réserves nécessaires aux bâtiments à 
usage de services et bureaux autorisés. 

2.2 Les bureaux à condition que leur superficie n’excède pas 1000m² de SHON et qu’ils 
soient localisés dans le respect des dispositions de l’orientation particulière d’aménagement. 

 

SECTION II- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 

ARTICLE UZb-3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS  PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÉS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC  

3.1 – Accès général : 

- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée 
ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du Code Civil. 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent satisfaire aux règles 
minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l'incendie, de protection civile, de 
protection des piétons et d'enlèvement des ordures ménagères et doivent être aménagés de 
façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. 

3.2 – Accès P.M.R. : 

Pour les constructions neuves, les accès doivent être aménagés pour permettre l’accès des 
personnes à mobilité réduite. Les travaux sur les constructions existantes doivent tendre à 
cet objectif. 

3.3 - la largeur minimale des nouvelles voies de desserte doit être de 8 m minimum dont 
3,50 m de voie roulante (voie engin). Le mail central occupe une largeur minimale moyenne 
de 20 m et une longueur de 170 m environ. 

 

ARTICLE UZb-4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS  PAR LES RESEAUX 
PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT  

Se référer au titre I article 4 du règlement, concernant les dispositions générales 

La gestion rétention des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle et sur les espaces 
publics. 

 

ARTICLE UZb-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CO NSTRUCTIBLES 

Néant. 
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ARTICLE UZb-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES ET PRIVÉES ET EMPRISES PUBLIQUES  

 

6-1 Dispositions applicables à l’intérieur de la zo ne UZb  

6.1-1 - Les constructions doivent être implantées à l’alignement existant ou projeté des voies 
publiques et privées et emprises publiques à l’exception des dispositions figurant au 6.2. 

6.1-2 Un recul de 13 m minimum des constructions par rapport à la plate-forme de l’aqueduc 
est obligatoire. 

6.1-3 - Les saillies sur le domaine public sont interdites, à l’exception des saillies soumises à 
autorisation, de 80 cm maximum et aménagées sur les parties de constructions implantées 
sur le mail central, à partir du R+2 compris. 

 

 

6.1-4 – Pour toute la surface des façades, les modénatures (dépassement de construction 
sur l’alignement de moins de 30 cm) ne sont pas considérées comme saillies. 
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6.1-5 La pose d’isolation thermique extérieure sur des immeubles existants n’est pas 
considérée comme une saillie, sous réserve que son épaisseur soit inférieure ou égale à 15 
cm. 

6.1-6 Des retraits partiels de la façade par rapport à la voie sont possibles dans le cas de 
création de loggias ou d’éléments de confort extérieur dans le prolongement du logement. 

 

6-2 Dispositions applicables à l’intérieur du secte ur UZb*  

 

6.2-1 - Les constructions peuvent être implantées à l’alignement existant ou projeté des 
voies publiques et privées et emprises publiques ou en retrait avec un minimum de 1 mètre. 
Au droit des maisons de ville indiquées au document graphique de l’Orientation 
d’Aménagement, un retrait minimum de 6 mètres par rapport à l’alignement pourra être 
exigé.  

 6-2-2 Pour toute la surface des façades, les modénatures (dépassement de construction sur 
l’alignement de moins de 30 cm) ne sont pas considérées comme saillies. 

 

 

6.2-3 La pose d’isolation thermique extérieure sur des immeubles existants n’est pas 
considérée comme une saillie, sous réserve que son épaisseur soit inférieure ou égale à 15 
cm. 

6.2-4 Des retraits partiels de la façade par rapport à la voie sont possibles dans le cas de 
création de loggias ou d’éléments de confort extérieur dans le prolongement du logement. 

6.2-5 Dispositions particulières pour les travaux d ’aménagement, réhabilitation et 
extensions des constructions existantes identifiées  dans l’orientation d’aménagement 
: 

Les extensions peuvent s’implanter en respectant les dispositions du 6.1 ou dans le 
prolongement de la construction existante en vis-à-vis de la voie.  Des dispositions 
différentes pourront être autorisées pour conserver l’harmonie architecturale de l’ensemble 
des bâtiments. 
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ARTICLE UZb-7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 

7.1 Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un 
minimum de 6,00 m. 

7.2 Sur la limite sud de la zone (fond de parcelle de la rue Foubert) le prospect est P= H/2 au 
droit de cette limite avec P > ou égal à 8,00 m (bande végétalisée), sauf application de 
l’article 7.3. 

7.3 Sur l’avenue Lénine, l’implantation, des constructions à usage de commerces est 
autorisée jusqu’en limite séparative sur une profondeur de 10 mètres calculée par rapport à 
l’alignement. 

7.4 La pose d’isolation thermique extérieure sur des immeubles existants n’est pas 
considérée comme une saillie, sous réserve que son épaisseur soit inférieure ou égale à 15 
cm. 

7.5 Dispositions particulières pour les travaux d’a ménagement, réhabilitation et 
extensions des constructions existantes identifiées  dans l’orientation d’aménagement 
: Les constructions conservent leur implantation, les extensions peuvent s’implanter en 
respectant les dispositions du 7.1 ou dans le prolongement de la construction existante en 
vis-à-vis de la limite séparative.   

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour conserver l’harmonie 
architecturale de l’ensemble des bâtiments. 

 

ARTICLE UZb-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

8.1 La construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière est autorisée. 

8.2 Lorsque deux constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas 
contiguës, le prospect P au droit de tout point des façades à construire est au moins égal à 
la moitié de la hauteur H de la façade à la verticale du point considéré, avec un minimum de 

P = 8,00m : P = H /2 ≥8,00 m 

8.3 Les bâtiments comprenant des ruptures bâties constituées par des éléments bâtis de 
type loggias, balcons terrasses et/ou porches sont considérés comme des constructions 
contiguës au titre du présent règlement. Les dispositions du 8.2 ne s’appliquent pas dans ce 
cas. 

8.4 La pose d’isolation thermique extérieure sur des immeubles existants n’est pas 
considérée comme une saillie, sous réserve que son épaisseur soit inférieure ou égale à 15 
cm. 

8.5 Dispositions particulières pour les travaux d’a ménagement, réhabilitation et 
extensions des constructions existantes identifiées  dans l’orientation d’aménagement 
: 

il n’est pas fixé de règle.  
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ARTICLE UZb-9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  

 

9.1 L’emprise au sol globale des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du 
terrain. 

9.2 Dispositions particulières pour les travaux d’a ménagement, réhabilitation et 
extensions des constructions existantes identifiées  dans l’orientation d’aménagement 
: 

 il n’est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE UZb.10 - HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIO NS 

 

10.1 Dispositions applicables à l’intérieur du secteur U Zb  

La hauteur maximale des constructions est de 24 mètres (soit RDC + 6 niveaux + 1 niveau 
en attique en retrait ou RDC + 7 niveaux) calculés à partir du nivellement de l’espace public 
fini au droit de la construction. Cette hauteur est majorée de 2,00 m pour les constructions 
liées au service public et d’intérêt collectif, contiguës au gymnase. 

10.2 Dispositions applicables à l’intérieur du sect eur UZb*  

La hauteur maximale des constructions est de 24 mètres (soit RDC + 6 niveaux + 1 niveau 
en attique en retrait ou RDC + 5 niveaux + 2 niveaux en attique en retrait ou RDC + 7 
niveaux) calculés à partir du nivellement de l’espace public fini au droit de la construction. 

10.3 Pour l’ensemble de la zone y compris le secteur UZb*, la hauteur maximum autorisée 
est majorée de 1,50 m chaque fois que sont installés en toiture des équipements qui 
remplissent des critères de performance énergétique ou comportent des équipements de 
production d’énergie renouvelable (au sens de l’article L128-1), ou qui comportent des 
équipements de récupération, traitement et réusage externe ou interne des eaux de pluie 
(pour les équipements et dans les conditions d’usage, d’installation, d’entretien et de 
surveillance autorisés par la loi ou par l’avis des autorités sanitaires). 

 

ARTICLE UZb-11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS  ET AMÉNAGEMENT 
DE LEURS ABORDS  

 

REGLE GENERALE 

11.1 Tous les murs de façade, y compris ceux des bâtiments annexes, visibles ou non des 
voies publiques ou privées, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant 
entre eux une suffisante parenté d’aspect et de couleur. Ils devront donner des garanties de 
bonne conservation. L’article R111- 21 du code de l’urbanisme devra être respecté. 

11.2 L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés de 
mâchefer y compris parpaings et briques creuses etc. est interdit. Le verre réfléchissant en 
façade est interdit. 

11.3 Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné sont interdites. 

11.4 Les coloris des bâtiments devront s’adapter à l’environnement. 
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Rappel : Obligation est faite à tout propriétaire d’un immeuble compris dans le rayon de 
protection de 500 m d’un monument historique classé ou inscrit de solliciter l’autorisation de 
l’administration pour tous travaux n’entrant pas dans le champ d’application du permis de 
construire ou de la déclaration de travaux. 

11.5 Pour toutes les toitures, l’impact visuel des installations techniques devra être réduit au 
maximum. Ces dernières ne doivent pas porter atteinte au caractère et l’intérêt des lieux 
avoisinants. 

11.6 Il sera porté une attention particulière à l’aspect des constructions vues depuis le 
domaine public, en vision proche et lointaine, notamment par le positionnement des mâts 
supports d’antennes, la bonne intégration des édicules techniques aux volumes bâtis 
existants, ou à défaut leur adossement aux émergences existantes en terrasse. On 
s’inspirera notamment de la charte des antennes relais de téléphonie mobile dans le 
Département du Val de Marne. 

11.7 En outre, tous les équipements installés en toiture en vue de l’utilisation des énergies 
renouvelables ne devront pas présenter de saillie par rapport à la ligne de la toiture. 

11.8 Les toitures seront composées de panneaux solaires et/ou de toitures terrasses 
végétalisées. Dans ce derniers cas, seuls les toits terrasses non accessibles et en dehors 
des surfaces allouées aux édicules techniques devront être végétalisés. 

11.9 Les clôtures à l’alignement des voies et dans les marges de reculement imposées en 
bordure de celles-ci auront des caractéristiques propres au secteur et au site. Elles ne 
pourront pas dépasser 2 m de hauteur. La pose de murs bahuts est autorisée. 

11.10 Les clôtures sur limites séparatives ne pourront excéder 2,00 m de hauteur. 

11.11 Les isolations thermiques extérieures ne doivent pas porter atteinte au paysage 
urbain. 

11.12 La composition des bâtiments devra respecter le principe de césure architecturale 
dans la volumétrie des constructions marqué par un décalage d’implantation sur le secteur 
mentionné dans l’orientation particulière d’aménagement. 

 

REGLES PARTICULIERES 

11.13 Clôtures : en cas de besoins particuliers en matière de sécurité des entreprises et des 
équipements publics, la hauteur des clôtures pourra être portée à 2,60m. 

 

ARTICLE UZb-12 – AIRES DE STATIONNEMENT  

 

Il doit être prévu, 

- pour les logements : 1 place de stationnement pour 100 m² de SHON. 

Toutefois, il n’est imposé qu’une place de stationnement pour 400 m² de SHON affectée aux 
studios. 

Rappel : En application de l’article L 123.1.13 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant 
toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de 
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l’Etat. 
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- pour les services publics et d’intérêt collectif : le stationnement devra être réalisé hors des 
voies publiques et devra correspondre aux besoins de l’activité et sera fonction de la nature 
de la construction, de son effectif. 

Le stationnement destinés aux constructions devra être entièrement réalisé en infrastructure 
(exception faite des emplacements livraison ou déménagement, des places visiteurs et du 
stationnement public qui pourront être prévus en aérien). 

- pour les autres catégories de constructions les dispositions générales s’appliquent. 

ARTICLE UZb-13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS –  
PLANTATIONS  

13.1 Sur chaque terrain un minimum de 30% des espaces libres devra être comptabilisé en 
pleine terre. 

13.2 Entre toutes constructions devront être aménagés des espaces verts plantés. 

13.3 Une bande verte plantée de 8 m de profondeur devra être réalisée le long de la limite 
séparative située à l’arrière des logements implantés rue Foubert, sauf dans une bande de 
10 mètres de profondeur calculée à partir de l’alignement de l’avenue Lénine en cas 
d’application de l’article 7.3. 

13.4 Un arbre de haute tige devra être planté par tranche de 100 m² de surface d’espaces de 
pleine terre. 

13.5 Dispositions particulières pour les travaux d’a ménagement, réhabilitation et 
extensions des constructions existantes identifiées dans l’orientation d’aménagement 
: 

 il n’est pas fixé de règle. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS 

ARTICLE UZb-14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)  

Néant. 
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5. Plan de zonage modifié
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