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1 – PRESENTATION GENERALE DE GENTILLY 
 

 

 

 

 

 

1-1  SITUATION ET CONTEXTE INSTITUTIONNE  

La situation de la commune de Gentilly  était décrite au rapport de présentation du 

PLU de 2007 en ces termes :  

« Limitrophe de Paris et du département des Hauts-de-Seine, Gentilly est traversée par 

les mouvements qui affectent d’une manière générale la Région Parisienne et d'autres 

communes de la « première couronne » (habitat, emploi, déplacements, mutations 

urbaines...). Elle présente également des traits spécifiques importants. Elle les doit 

d’abord à son site : un site de vallée au relief très prononcé, avec une face «parisienne» 

(qui bute aujourd’hui sur le périphérique), et une face sud, ouverte sur les communes de 

la vallée de la Bièvre. Les grandes infrastructures de circulation ont introduit depuis un 

siècle des ruptures avec ces territoires voisins. Elle doit aussi son originalité à sa taille : 

petite commune de 17.000 habitants sur 118 hectares. Ce cadre a constitué une sorte de 

privilège en même temps qu'une contrainte : il a permis à la commune de se «protéger » 

pour développer une identité propre «aux portes de Paris», à la fois ouvrière et 

villageoise, avec un tissu urbain diversifié où s'imbriquent habitats, activités, équipements 

et services.   

Gentilly s’inscrit aujourd’hui dans le cadre du département du Val-de-Marne, dont elle est 

une des entrées, mais aussi dans un cadre intercommunal. La Communauté 

d’Agglomération de Val de Bièvre (CAVB, constituée de 7 communes) devient le lieu de 

définition de grandes orientations que le PLU de Gentilly devra prendre en compte (étude 

urbaine, politique de la ville, réseau de bus communaux et préparation du plan local de 

déplacements, charte d’environnement, futur plan local de l’habitat...). Gentilly accueille 

9% de la population de la CAVB qui s’élève à 186 000 habitants. Avec la présence de 

plus de 56% de logements sociaux sur son territoire, Gentilly  représente environ 14% des 

logements sociaux de la CAVB. En comptabilisant ceux présents dans les communes du 

nord de l’agglomération (Arcueil et Kremlin-Bicêtre), c’est environ 40% du logement social 

de la Communauté d’Agglomération de Val de Bièvre qui est réuni. Cet ensemble 

d'habitat joue un rôle important d’accueil au sein de la CAVB » 
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Dans le n° 233 de «Vivre à Gentilly» de novembre 2012, la municipalité de Gentilly 

affirmait sa volonté de saisir l’opportunité de développement que constituait le 

projet du « Grand Paris Express » : 

Des transports au cœur  d’un projet de territoire.  

« Gentilly est concernée par le Grand Paris Express, en particulier par le prolongement de 

la ligne 14. La création de la gare « Gentilly CHU Kremlin-Bicêtre », rue Gabriel-Péri, se 

situe en effet en limite communale avec Le Kremlin-Bicêtre. Sa localisation devrait 

permettre de désenclaver les quartiers Victor-Hugo, Reine-Blanche et Gabriel-Péri. Cette 

gare devrait également  redynamiser les commerces qui ont souffert des travaux liés à la 

couverture de l’A6b. L’enjeu est d’autant plus crucial qu’il concerne des quartiers éloignés 

du réseau de transport public ». 

Vallée scientifique  de la Bièvre et Grand Paris. 

 « Les transports sont une pièce maîtresse de la vitalité d’une ville, et plus largement d’un 

territoire.  

Le territoire de la Vallée scientifique de la Bièvre, de Clamart à Villejuif et d’Antony à 

Gentilly, constitue l’une des plus fortes concentrations de recherche en Europe, marquée 

par la présence de 230 laboratoires de recherche. Il forme aussi le second pôle hospitalier 

de la région avec le CHU du Kremlin-Bicêtre, l’Institut Gustave-Roussy à Villejuif ainsi 

qu’un pôle de formation supérieure et de recherche de 40 000 étudiants et 10 000 

ingénieurs.  

Gentilly, en tant que tête de pont de la Vallée scientifique de la Bièvre, y joue un rôle 

majeur.       Ce territoire scientifique riche d’histoire est un bassin de vie et d’habitat de 

près de 580 000 habitants. Aujourd’hui, les villes et intercommunalités qui la composent 

se sont engagées - avec l’État et la Région - pour inscrire ce territoire de projet dans le 

Grand Paris et dans le débat sur le Schéma d’aménagement de la région Île-de-France). 

Cet engagement se traduit par l’élaboration d’un Schéma et d’un Contrat de 

développement territorial  dénommé « Campus Sciences et Santé».  Le parc de 

recherche et de soin « Cancer Campus » en constitue l’un des projets majeurs, avec le 

site de la Direction générale de l’Armement (DGA) à Bagneux. Porté par la CAVB, « 

Cancer Campus» verra le jour sur le site de l’Institut Gustave Roussy de Villejuif, 

desservie par la future gare du Grand Paris Express ». 

« À Gentilly, des projets phares vont aussi contribuer à renforcer l’attractivité de ce 

«Campus Sciences et Santé » : la résidence pour chercheurs de 265 logements, 

programmée dans le cadre de l’Oru du Chaperon Vert, ainsi que le campus bioclimatique 

de Sanofi qui verra le jour en 2014 dans le quartier Val de Bièvre ». 
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Cependant, le 16 octobre 2013, le Conseil municipal  adoptait un vœu à propos de 

la Métropole du Grand Paris : 

«  Le projet de loi sur la métropole du Grand Paris remet en cause les fondements de la 

démocratie communale et de l’organisation de notre république en éloignant des citoyens 

les lieux de décision... Si ce projet de loi est adopté, toutes les communes des 

départements du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine, ainsi que 

leurs intercommunalités, seront entièrement dessaisies de toutes leurs compétences 

stratégiques en matière d’habitat, de logement, d’aménagement et d’environnement, au 

profit d’un établissement public « la Métropole du Grand Paris »... Nous réaffirmons que 

les communes sont le terreau de la démocratie française. Porter un coup fatal à leur 

autonomie, en particulier financière, n’est pas seulement un déni de démocratie. C’est 

s’engager dans une voie qui, loin de réduire les inégalités territoriales, risque de les 

favoriser. Comment imaginer que des projets conduits par une structure technocratique, 

...éloignée des citoyens et de leurs besoins, puisse répondre aux enjeux de territoires très 

divers ? Les acquis de la coopération intercommunale, comme notre communauté 

d’agglomération du Val de Bièvre et Paris-Métropole où  chacun compte pour un, ne 

doivent pas être sacrifiés. Ils sont des atouts pour répondre aux défis de la métropole 

parisienne : crise grave du logement, solidarité entre les territoires, emploi, solutions 

écologiques au dérèglement climatique ... Nous appelons de nos vœux la construction 

d’un projet politique métropolitain de justice sociale où prévaudrait la solidarité entre les 

territoires ; un projet de développement de l’habitat et de l’emploi qui s’engagerait dans la 

voie de la réparation des méfaits sur l’environnement ; un projet mettant en avant une 

démocratie de proximité inventive. En l’état, le projet de loi ne respecte ni les habitants, ni 

les communes, ni les dynamiques qui se sont opérées au sein de la métropole et qui 

pourraient servir de point d’appui pour la construction d’une métropole solidaire, durable, 

polycentrique et démocratique. Nous joignons nos voix à celles de nombreux élus d’Ile-

de-France pour exiger du gouvernement qu’il ouvre un débat démocratique et approfondi 

sur ces questions qui touchent à l’organisation de la vie quotidienne de plus de 6 millions 

de nos concitoyens ». 

Pourtant,  En préambule du rapport de présentation du présent projet, l’évolution 

de la situation administrative est ainsi résumée : 

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

en matière d'évolution des documents d'urbanisme depuis le 1er 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 ». 
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Ainsi, « Depuis le 1er 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 ». 

Gentilly appartient donc  « au territoire T12, regroupant 22 communes soit 630 000 

habitants. Ce territoire est en partie issu de la fusion de trois EPCI à fiscalité propre 

préexistants:  

• La Communauté d’agglomération du Val de Bièvre (CAVB) incluant Gentilly, le Kremlin-

Bicêtre, Villejuif, Arcueil, Cachan, L’Haÿ-les-Roses et Fresnes ; 

• La Communauté d’agglomération Seine Amont (CASA), incluant Choisy-le-Roi, Vitry-sur-

Seine et Ivry-sur-Seine  

• La Communauté d’agglomération des portes de l’Essonne (CALPE) incluant Athis-Mons, 

Juvisy-sur-Orge, Morangis, Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon. Il comprend aussi les 

communes d’Orly, Rungis, Thiais, Chevilly-Larue, Villeneuve-le-Roi et Ablon-sur-Seine, ainsi 

que Paray-Vieille-Poste ». 

 

 

 1-2 EVOLUTION HISTORIQUE ET URBAINE 1 

 

1-2-1  Etymologie 

« Il existe deux hypothèses pour l’étymologie du nom de Gentilly. 

- La première viendrait de Gentiliacum, «la terre de Gentillius» nom d’un «colon» romain qui 

aurait entrepris la construction d’un aqueduc destiné à amener l’eau de la bièvre jusqu’à ses 

thermes. 

- La deuxième Viendrait de l’expression Gentils qui, sous Saint Eloi, désignait la « colonie » 

d’orfèvres  qui, s'ils savaient travailler les métaux précieux, étaient tout à fait ignorants des 

choses de la religion locale, donc païens. On les appelait des "gentils". » 

1-2-2  Des origines à nos jours  

 « Bien avant la construction de l'église Saint Saturnin qui date du XIII° siècle (reconstruite 

au XVI°). Le village est né de la Bièvre et de son plateau.  

La Bièvre, sinueuse et limpide, a d'abord attiré les lavoirs comme on en trouve dans tout 

village. Mais, au fur et mesure de l'installation de tanneurs et mégissiers au pied de la 

                                                           
1
 Extrait essentiellement du rapport de présentation du PLU de 2007 
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Butte aux Cailles, les blanchisseries durent remonter la rivière à la recherche d'eau 

propre.  

Bientôt, la Blanchisserie devient une véritable industrie caractéristique de Gentilly. 

Quant aux carriers, ils s'étaient installés sur le plateau. De grandes roues de charpente 

étaient installées pour hisser les blocs de carrière jusqu'au niveau du sol ». 

« La qualité de la pierre de Gentilly était reconnue. On dit que Notre Dame de Paris a, en 

grande partie, été construite avec cette pierre ».  

« Au XVIII° siècle la commune de Gentilly occupe une surface quatre fois plus étendue 

qu’aujourd’hui. Elle est alors composée d’un chef-lieu, le Grand-Gentilly, qui constitue le 

centre de la ville actuelle, et de deux hameaux : le Petit-Gentilly qui regroupe les quartiers 

de Maison Blanche et Glacière (annexés à Paris en 1860) et le hameau de Bicêtre, qui 

comprend le territoire actuel de la commune du Kremlin-Bicètre, autonome depuis 1896. 

En 1925, l’annexion à Paris de l’ancienne zone de servitudes militaires ainsi que diverses 

modifications de limites avec les communes voisines et pour l’agrandissement de la Cité 

Universitaire réduisent la ville à 118 hectares ». 

 « Gentilly a connu une histoire rurale puis industrielle et sociale étroitement liée à celle de 

la capitale. Cette histoire d’une ville de banlieue en partie originale en raison de la 

présence de la rivière Bièvre (teintureries, glacières…) est au fond assez proche de celle 

d’autres communes de première couronne parisienne. En revanche, son territoire est très 

singulier. Réduit par des amputations successives au profit des communes voisines, il fait 

de Gentilly la plus petite commune d’Ile-de-France. Délimité et traversé par des 

infrastructures de transport très lourdes –périphérique parisien, bretelles de l’autoroute A6 

et RER–, il est enclavé et divisé. Marqué par le relief important de la vallée de la Bièvre, il 

offre en revanche des rapports très riches entre ses différentes composantes et des vues 

très recherchées ». 

« Le développement industriel de Gentilly s’était effectué au 19ième siècle. A partir des 

années 1920 et de façon importante dans les années 50 sont menées des  politiques de 

résorption de l’habitat insalubre et de développement puis d’amélioration du logement 

social. Ce dernier est constitutif du paysage gentilléen, mais la commune a su conserver 

une grande diversité d’habitats et de tissus (centre ville, « faubourgs », habitat 

pavillonnaire, ensembles collectifs…), de même qu’une diversité de populations. Protégée 

autant qu’isolée par son relief et les coupures des infrastructures, elle en a tiré parti pour 

cultiver une vie sociale très forte, une identité particulière. A la fois grand village et petite 

ville, grâce à une présence importante d’équipements et de services, Gentilly présente les 

avantages de l’un comme de l’autre ».   



Dossier N° 16000044/94 
 

MEC.PLU.DP GENTILLY  Page 14/81 
 

« Dans les années 1990, Gentilly a su réagir à la désindustrialisation de la première 

couronne parisienne en réservant les terrains d’activité et en attirant des entreprises 

tertiaires. Plusieurs grands établissements s’y sont implantés, jusqu’à récemment le siège 

social d’Ipsos. Le taux d’emploi est ainsi élevé, mais ces nouveaux emplois ne 

correspondent pas à une partie de la population, exclue du marché du travail par les 

restructurations industrielles ; une large part des entreprises qui se sont installées a 

«importé » des salariés déjà en poste. Chaque jour, près des trois quarts des actifs 

gentilléens vont travailler dans d’autres communes tandis qu’autant de salariés viennent 

d’ailleurs pour travailler à Gentilly».   

 

1-2-3- De nouveaux défis inscrits au PLU de 2007 

« Riche de son identité sociale et de son dynamisme économique, la commune de 

Gentilly doit cependant faire face aujourd’hui à de nouveaux défis :   

-Le défi de l’habitat. Comme toute l’Ile-de-France, Gentilly a souffert du ralentissement 

de la construction dans les années 1990, même si la part importante de son patrimoine 

social la caractérise particulièrement en proche couronne parisienne. La demande sociale 

en augmentation ainsi que les besoins et les modes de vie en évolution se confrontent à 

une offre qui devient insuffisante en quantité et en qualité. En même temps, les qualités 

de la ville attirent de plus en plus des populations aisées quittant les prix parisiens trop 

élevés ; cette attractivité renchérit les prix gentilléens et met le logement hors de portée 

du plus grand nombre, notamment des familles et des jeunes. Gentilly entend conserver 

et affirmer sa vocation d’offrir à des familles modestes la possibilité d’habiter à proximité 

de Paris, tout en accueillant de nouvelles populations salariées. 

-Le défi économique. L’effort entrepris doit être poursuivi. Les ressources fiscales 

apportées par les entreprises sont indispensables pour apporter à la population les 

services nécessaires. De plus, Gentilly pense maintenant son développement à l’échelle 

de la Communauté d’Agglomération de Val de Bièvre, à laquelle elle appartient. Par sa 

localisation et par les disponibilités foncières qui peuvent être créées, la commune est un 

atout majeur pour le développement économique de la vallée scientifique et 

technologique de la Bièvre et plus largement pour le rééquilibrage à l’est de la région 

parisienne voulu par le Schéma Directeur Régional de l’Ile-de-France et soutenu par le 

Val-de-Marne.   

-Le défi de la qualité de vie et de l’environnement. La commune s’est développée au fil 

des projets et au fur et à mesure des opportunités foncières. Ce développement se heurte 

aux contraintes fortes et nuisantes que constituent les emprises foncières périphériques 



Dossier N° 16000044/94 
 

MEC.PLU.DP GENTILLY  Page 15/81 
 

et autoroutières. Si les équipements sont nombreux et présents dans tous les quartiers, 

l’espace public est insuffisant pour renforcer les liens et les échanges entre les différents 

quartiers et avec le centre ville et pour favoriser les déplacements « doux », piétons et 

cyclistes. Les qualités du paysage doivent être préservées et renforcées. Des relations 

nouvelles avec les communes voisines doivent être ouvertes à travers les infrastructures,  

et les nuisances de ces dernières combattues. Ce défi est aussi celui de l’environnement, 

à l’heure où se développe la prise de conscience de la dégradation des ressources 

naturelles et des effets de la production de gaz à effets de serre ». 

-Le défi du développement durable, aux portes de Paris.  La commune tente d’y 

répondre à travers son Projet de ville qui exprime  les ambitions locales au plan urbain, 

économique, social et culturel. De grands projets sont à l’œuvre dans la ville et au sein 

des quartiers : La ZAC Gabriel Péri, consacrée au renouvellement du logement social, et 

celle du centre-ville, sont en voie d’achèvement. La ZAC Porte de Gentilly, qui a 

notamment vu la réalisation innovante du siège d’Ipsos, manifeste architectural de 

l’ouverture de la commune vers Paris, entame sa dernière étape de réalisation. Le projet 

de renouvellement urbain du Chaperon Vert et du quartier Mazagran, en cours d’étude 

avec la participation de ses habitants et agréé par l’Agence Nationale de la Rénovation 

Urbaine, porte un effort très important pour le logement, pour le désenclavement du 

quartier d’habitat social et son rayonnement du Nord au sud et d’est en ouest, pour la 

réalisation d’un «cœur de plateau» accueillant notamment une résidence universitaire. Le 

projet de couverture de la bretelle autoroutière A6b marque la lutte contre les nuisances 

apportées par cette infrastructure, l’ouverture vers le Kremlin-Bicêtre et la requalification 

de la rue Gabriel Péri. Fondateurs de l’avenir de Gentilly, ces projets participent 

également du développement de coopérations intercommunales.   
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1-3  LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE 2007 2 

 

1-3-1- La Démographie   

     « La population de Gentilly est plutôt jeune et active. La part des moins de 20 ans est 

équivalente à la moyenne nationale (23,9 % à Gentilly contre 24,6 en France) tandis que 

les plus de 60 ans sont nettement moins représentés (11% pour une moyenne nationale 

de 21%). Gentilly est également caractérisée par l'importance de sa population active 

(plus de 52% de la population contre 45% en France). L'augmentation des ménages 

d'une personne, tendance nationale, est particulièrement forte à Gentilly (40% des 

ménages). La part des ménages de 5 personnes et plus restant stable, c’est celle des 

ménages de 4 personnes qui diminue. Les familles sont majoritairement constituées de 

couples sans enfant (38%) et de familles monoparentales (21%).   

Une part de la population connaît des difficultés croissantes. Le taux de chômage Insee, 

de 15% en 1999, est supérieur à la moyenne nationale (12,8 %). Le niveau de 

qualification est  relativement faible (plus de 17% des habitants de plus de 15 ans n’ont 

aucun diplôme; seulement 13% ont un diplôme d'études supérieures). Le pourcentage de 

foyers non imposables est de 40%, l'un des plus élevés du Val de Marne, et les 

bénéficiaires du RMI en plus grande proportion que dans le département. La distribution 

des revenus fiscaux indique cependant de fortes disparités sociales et économiques entre 

les ménages.   

La proportion des habitants de catégories socioprofessionnelle ouvrières et employées 

reste la plus importante (41% de la population des ménages contre 36% en France). Elle 

a cependant un peu baissé depuis 1990, et surtout les ouvriers n’y sont plus majoritaires. 

La proportion de professions intermédiaires et de cadres a augmenté surtout de 1982 à 

1990 (30% en 1999). Le niveau de diplôme reflète cette évolution : la proportion 

d'habitants de plus de 15 ans sans diplôme a diminué de 1990 à 1999 de plus de 8%. Les 

diplômes d'études supérieures ont le plus progressé.   

L'évolution de la population gentilléenne est également caractérisée par un 

renouvellement relativement important dans les logements. La proportion des habitants 

en 1999 qui n'habitaient pas la commune en 1990 (35%) est un peu plus faible que dans 

l’ensemble du Val de Marne. En revanche, le taux de renouvellement des ménages dans 

le logement (53%), identique à celui du Val de Marne, est un des plus élevés de la CAVB. 

La disparité socioprofessionnelle et géographique de ces mouvements est importante : 

                                                           
2
  Extrait du rapport de présentation du PLU de 2007 



Dossier N° 16000044/94 
 

MEC.PLU.DP GENTILLY  Page 17/81 
 

les cadres et professions intellectuelles supérieures sont venus en plus grande proportion 

d’une autre commune (50%) que les autres catégories. Il est également à noter que  le 

taux de renouvellement d’ensemble (personnes qui n’habitaient pas la commune en 1990) 

diffère fortement selon les quartiers. Il est le plus élevé au plateau Mazagran (plus de 

46%), et à Reine-Blanche 1 (44%), il est le plus faible à Reine Blanche 2 (24%), au 

centre-ville (24%) et au chaperon vert (22%)  Si on considère les tranches d’âges, le taux 

de renouvellement est le plus important chez les 25-29 (81,4%) et les 30-39 ans (75,5%).   

Mais au total les nouveaux gentilléens ont été accueillis de manière assez bien répartie 

dans l’ensemble des quartiers.    

Dans leur ensemble, ces données analysées de manière détaillée dans l’étude 

approfondie de diagnostic invitent à quelques hypothèses :  

• l'attractivité de la commune attire des populations nouvelles, notamment (mais pas 

uniquement) une population parisienne issue de catégories sociales moyennes ou 

supérieures, actives ;  

• le taux de renouvellement -surtout des jeunes actifs de 20-39- n'est pas lié seulement à 

l'attractivité de Gentilly mais aussi à des départs importants (départ de jeunes ménages 

accédant à l'emploi mais de revenus moyens contre arrivée de ménages plus aisés ou à 

l’inverse en situation difficile ?) ;  

• la difficulté d‘évolution de parcours résidentiel des populations les plus modestes ; de 

plus Gentilly est confrontée à une demande forte de logements sociaux, liée au déficit de 

logements et au niveau élevé des prix à Paris et en Île-de-France ». 

  

1-3-2-  L’Habitat 

     « Conformément à la tendance nationale, la construction de logements s’est ralentie à 

Gentilly depuis la fin des années 80. Le nombre de logements est resté stable de 1990 à 

1999 (8.084 en 1999), alors que la CAVB dans son ensemble a connu une augmentation 

significative, de près de 77.000 logements en 1990 à plus de 83.000 en 1999. En raison 

d’une tendance nationale à la diminution du nombre d’habitants par logements 

(décohabitation des jeunes, recomposition des familles, vieillissement…), cette 

augmentation n’a pas suffit à enrayer la baisse de la population de la CAVB. De nouveaux 

programmes marquent cependant un renouveau de la construction de logements à 

Gentilly depuis le début des années 2000.   
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Les immeubles collectifs représentent la plus grande part des résidences principales de 

Gentilly (88 %). Plus de la moitié de l’habitat individuel accueille des ménages modestes 

ou moyens : le type d’habitat n’est pas strictement lié au statut social. Les occupants de 

l'ensemble des résidences principales sont majoritairement locataires (72%), la proportion 

de propriétaires tendant à augmenter. Ces derniers se répartissent à peu près 

équitablement entre habitat individuel et collectif. Le parc social n’est pas le seul parc 

locatif, puisque 32% des locataires sont en logement privé. Le parc de logements sociaux 

représente 56% des logements alors que le taux moyen du Département est de 31%. On 

compte environ 15 bailleurs sociaux, dont 3 se partagent environ 80% du parc (OPIHLM -

plus de 50%-, OPAC de Paris et SA EFFIDIS).   

Les bailleurs sociaux observent une tendance à une plus grande précarité de leurs 

locataires et à une baisse du taux de rotation. Cela n’est pas seulement vrai dans le parc 

social, mais aussi dans une part de l’habitat ancien dégradé. L’occupation sociale du 

logement est en effet en partie liée à son ancienneté : 40% des logements sont antérieurs 

à 1948, 47,7% datent de la période de 1949 et 1981, et 12% seulement ont été construits 

depuis 1982. L’habitat individuel ou collectif privé est le plus marqué par cette ancienneté 

(75% date d’avant 1948), ce qui explique les deux tendances d’évolution : dégradation 

lorsque le propriétaire n’a pas les moyens d’entretenir ou rachat par des ménages aisés 

qui peuvent réaliser les travaux de réhabilitation. L’OPAH (opération programmée 

d’amélioration de l’habitat) portant sur la partie est du plateau Mazagran et sur l’avenue 

Paul Vaillant Couturier n’a pas suffi à traiter les problèmes d’insalubrité des logements. 

On notera également la petite taille des logements (30% des résidences principales font 

moins de 40 m²) et leur inconfort (8% n’ont pas de salle de bains).   

La taille des logements en nombre de pièces est également petite à Gentilly : 39% de une 

et deux pièces (France 19%) ; 25% seulement de 4 pièces et plus (France 59%). L’offre 

semble s’adapter à une demande forte de logements d’une ou deux pièces pour 

permettre la décohabitation des jeunes et l’accueil de petites familles monoparentales. En 

revanche, la demande de logements familiaux (3 et 4 pièces) à des prix abordables ne 

trouve pas à se satisfaire. Le parc existant est en mesure de répondre plus facilement aux 

demandes de petits logements qu’à celui de logements familiaux. En effet, les projets de 

restructuration, ayant pour objectif de proposer des surfaces et un niveau de confort 

répondant aux besoins et normes actuelles, conduisent à des déclassements (ex : 

transformation d’un T3 de 50 m² en T2). La demande de logements familiaux ne peut être 

vraiment satisfaite que par des constructions nouvelles, ou par des restructurations-

extension dans le patrimoine existant comme cela a été réalisé dans la cité Frileuse ». 
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1-3-3- L’Economie et Emploi 

 La population active de Gentilly est de 8.400 personnes (petite diminution depuis 1990), 

jeune (53% a moins de 40 ans) et avec un taux d’activité particulièrement élevé pour les 

femmes. 55% des actifs gentilléens sont des employés, cadres et professions 

intellectuelles supérieures en 1999 (+8% depuis 1990). Alors que Gentilly comptait encore 

un tiers d'ouvriers en 1982, ils ne sont plus que 19%, dont la majorité a cependant moins 

de 40 ans. Gentilly a bénéficié à partir des années 1990 de la décentralisation parisienne 

des entreprises tertiaires, mouvement accompagné et amplifié par la politique municipale 

d’aménagement et d’accueil des entreprises. Cela a permis de compenser la 

désindustrialisation, du moins en termes de volume d’emplois (8.161 en 1999) et de 

recettes fiscales.   

Il y a presque autant d’emplois que d’actifs à Gentilly, mais ce ne sont pas les mêmes 

personnes. Près de 30% des emplois sont occupés par des cadres et professions 

libérales et 30% par des professions intermédiaires. Les employés représentent 26% des 

emplois et les ouvriers 12%. En comparaison, le profil des actifs gentilléens correspond à 

des postes plus modestes : 23% de professions intermédiaires, 36% d’employés et 17% 

d’ouvriers. La proportion de cadres et professions libérales est cependant de 19%. Une 

part de ces professionnels viennent habiter à Gentilly : entre 1990 et 1999, la proportion 

de cadres et professions intermédiaires travaillant à Gentilly a augmenté de 30%, tandis 

que celle des cadres résidents a augmenté de 17%. A l’inverse, la proportion d’actifs 

ouvriers a diminué de 35% tandis que celle des emplois ouvriers a diminué de 47%. 

L’évolution des emplois et celle de la population résidente ne sont pas parallèles, d’autant 

que la déconnexion géographique entre emploi et résidence s’accroît de manière 

générale.    

Les établissements de Gentilly ont subi une profonde mutation de la fin des années 80 au 

début des années 2000 : on passe de 43% d’établissements industriels en 1990 à 22% 

en2003. Certaines activités « traditionnelles » mais modernisées d'édition, d'imprimerie et 

de reproduction y coexistent avec des secteurs de pointe (chimie, santé…). Le secteur 

des services a pris le relais : 53% des 641 établissements gentilléens en 2003 (les trois 

quarts des emplois en 1999). Après un certain recul entre 1990 et 1999, le nombre 

d’établissements augmente ensuite nettement puisqu’en 5 ans près de 80 établissements 

nouveaux s’implantent ou se créent (Gentilly possède en 2003 un des taux les plus élevé 

de création d'établissements de la CAVB). Cette hausse accélère les mutations, les 

nouveaux établissements représentant largement les secteurs des services et du 

commerce. L’emploi public représente 21% des effectifs salariés.   
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Le renouveau de l’économie gentilléenne s’est fait très largement à travers l’implantation 

ou le changement d’activité (de la fonction industrielle à la fonction tertiaire) de grands 

établissements. On observe une sorte de bipolarisation de l'emploi : quelques grands 

établissements regroupent la majorité des emplois alors que plus de 80% ont moins de 5 

salariés. La taille moyenne des établissements privés passe de 15 salariés en 1998 à 8 

en 2003 (90% des établissements ont moins de 10 salariés en 2003, tandis que 11 

établissements en ont plus de 100). L’emploi public est également très concentré à 

Gentilly (Ville de Gentilly, CMSA / Groupama, enseignants). Les grands établissements 

ne génèrent pas seulement des emplois de cadres mais aussi des emplois tertiaires et de 

services relativement peu qualifiés, directs et indirects, qui peuvent à terme permettre un 

rapprochement entre population et emplois gentilléens.   

L’activité est assez répartie dans les quartiers gentilléens, la plus grande part étant 

cependant disposée selon la vallée de la Bièvre et l’avenue Paul Vaillant-Couturier. 

L’évolution de l’emploi doit être regardée au sein d’un territoire économique élargi de la 

commune : CAVB, Montrouge, versant sud de Paris et petite couronne, Seine-Amont et 

Orly-Rungis... Dans ce contexte, le pôle de compétitivité sur les thèmes de la santé et des 

opportunités de biotechnologies promu par le Val-de-Marne et la CAVB constitue un atout 

important pour Gentilly et un élément d’identification du territoire. La proximité de la Cité 

Universitaire, le RER B et l’évolution de la géographie des universités en Ile-de-France 

peuvent également présenter des opportunités. Des petits regroupements spontanés 

peuvent enfin s’opérer autour de certains métiers (édition, communication...). Cependant, 

des types d’activités sont en voie de disparition (petite activité et ateliers d’artisanat). Au-

delà de la question des emplois correspondant, relativement peu nombreux, leur 

présence dans l’espace urbain est importante pour la diversité des activités économique 

et leur rôle dans la vie sociale urbaine. La future « avenue Gabriel Péri », embellie par la 

couverture de l’autoroute et, dans le cadre de la CAVB, le confluent des deux branches 

de l’autoroute A6 (potentiel de 4ha aménageables) présentent par exemple des 

réalisation d’immeubles d’activités ou de cours artisanales. 

 

1-3-4 -  Les orientations d’aménagement  

« Au cœur du Plan Local d’Urbanisme, le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable définit les orientations de l’aménagement et du développement de la commune 

pour les 10 à 15 prochaines années. Le PADD s’organise autour de trois grands thèmes :   

. Gentilly, une ville populaire aux portes de Paris. Il s’agit de donner à tous la possibilité 

d’habiter à Gentilly grâce à une offre de logement plus importante et mieux adaptée, en 
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assurant la diversité des types d’habitat. La préservation et l’amélioration de l’offre de 

logement social est au cœur de cet objectif, mais aussi la possibilité d’accueillir à Gentilly 

les salariés qui y travaillent et des étudiants. Il s’agit également d’assurer le droit à la ville 

pour tous, en rendant ses espaces accessibles à tous, en favorisant les relations entre 

quartiers et en poursuivant le développement d’équipements et de services publics de 

qualité.   

. La poursuite du développement économique est un impératif, qui appelle aussi le 

renforcement du rôle de Gentilly pour le dynamisme de la vallée scientifique et 

technologique de la Bièvre, en particulier dans le domaine de la santé, et l’amélioration 

des liaisons avec les grands bassins d’emploi comme Seine-Amont. Il faut favoriser 

l’emploi à Gentilly et l’emploi pour les gentilléens, en maintenant notamment une diversité 

des activités économiques dans la commune et en facilitant les déplacements vers les 

pôles d’emplois environnant par les transports en commun et les liaisons douces. La 

revitalisation et la confortation du commerce, en particulier dans le centre ville, et au sein 

des quartiers sont également un objectif majeur.   

Gentilly entend être un partenaire actif pour les communes voisines et au sein des 

nouveaux espaces de coopération intercommunale. Cette ouverture doit se traduire par 

son désenclavement et la réduction des nuisances (couverture des infrastructures). Ville 

accessible, Gentilly veut être aussi de plus en plus une ville accueillante et respectueuse 

de l’environnement et des ressources naturelles. L’amélioration des espaces publics, la 

valorisation des paysages et du patrimoine urbain et architectural, la lutte contre 

l’imperméabilisation des sols et la préservation de la ressource en eau, la réduction des 

déplacements en automobile, le développement des espaces verts et de la végétation –et 

avec eux de la biodiversité, l’économie de l’énergie et le recours aux énergies 

renouvelables, tout cela contribue en même temps à la qualité de vie et de travail à 

Gentilly et à un développement respectueux de la planète ».   

 « Les objectifs de la commune en matière de développement économique, d’habitat et 

d’espaces publics nécessitent la réalisation de projets importants sous maîtrise publique 

et l’encadrement strict des secteurs appelés à connaître des mutations importantes dans 

un cadre privé. Le Chaperon Vert, l’avenue Paul Vaillant-Couturier, le cœur du plateau 

Mazagran, le centre-ville et la rue Gabriel Péri constituent un ensemble de secteurs où se 

joue fortement l’avenir du logement et de l’emploi à Gentilly, ainsi que la qualité des 

relations au sein de la commune et avec les communes voisines.  

Plusieurs dispositifs sont donc mis en place pour contrôler leurs évolutions : des 

périmètres de projet là où les objectifs de projets publics sont bien avancés (des 
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périmètres d’étude seront créés là où la réflexion n’est pas encore engagée), des 

orientations d’aménagement pour garantir la qualité de projets publics ou privés, un 

emplacement réservé (stade Lénine) pour réaliser les objectifs d’habitat de l’opération de 

renouvellement urbain et d’autres pour permettre l’amélioration des espaces publics, 

notamment le plan de mise en valeur de la Bièvre (plan directeur intercommunal visant à 

long terme la « réouverture », la reconstitution du parcours de la Bièvre).   

Le zonage fixe les cadres spatiaux du règlement, puisqu’à chaque zone doivent 

correspondre des règles particulières. Le PLU de Gentilly définit le zonage en croisant 

trois types de critères : les caractéristiques des tissus gentilléens et des formes urbaines, 

souvent liées au relief ; les fonctions urbaines qui y sont présentes et qu’ils ont vocation à 

accueillir (habitat, emploi, équipements, infrastructures…) ; leur capacité à connaître des 

évolutions importantes ou au contraire la nécessité d’en préserver l’identité en limitant ces 

évolutions., le PLU reconnaît des « zones naturelles » pour souligner l’importance de la 

présence d’espaces verts et de leur développement. Les grandes composantes de 

l’identité gentilléenne sont valorisées par le zonage : tissus pavillonnaires et mixtes du 

plateau et des coteaux, centre-ville et vallée de la Bièvre, habitat collectif social… La 

diversité des fonctions, très présente partout à Gentilly et qui constitue l’un de ses attraits 

majeurs, est préservée en tenant compte de ces identités : mixité du centre ville et de la 

vallée, grandes implantations d’entreprises ou d’équipements, dominantes d’habitat 

collectif ou pavillonnaire… »   

 « Le règlement est charpenté par trois grandes combinaisons de règles, qui lui donnent 

sa cohérence au sein d’une zone et d’une zone à l’autre et qui en font l’originalité :  

• Une organisation de la forme urbaine à partir des règles d’emprise au sol, d’implantation 

et de hauteur des bâtiments. La constructibilité totale résulte de leur combinaison et peut 

être interprétée concrètement de différentes manières. Le coefficient d’occupation du sol 

n’est utilisé que dans deux zones (UB1 et UB2), pour y conforter l’objectif des autres 

règles (préservation des caractéristiques pavillonnaires notamment). La règle de hauteur 

est modulée de manière relative aux bâtiments voisins dans ces deux zones. Les règles 

d’implantation sont parfois utilisées pour favoriser le maintien ou le développement des 

vues qu’offre le relief et qui participent beaucoup de la qualité des paysages gentilléens. 

 • Une attention forte à la diversité des fonctions urbaines. Les règles du PLU ne peuvent 

pas être définies « à la parcelle », de manière à ne pas être discriminatoires. On sait 

cependant que l’implantation de certaines activités économiques (commerce, artisans, 

petites entreprises…) ou encore la requalification d’immeubles de logement à vocation 

sociale (privés ou publics) sont rendus de plus en plus difficile en raison de l’évolution des 
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prix fonciers et immobiliers. Pour les favoriser, le PLU prévoit selon les cas plusieurs 

règles d’incitation ou d’exception. En particulier : l’obligation de commerces en rez-de-

chaussée pour conforter les linéaires du centre-ville ; une constructibilité un peu 

supérieure dans certaines zones pour l’intégration de locaux de petites activités ou la 

réalisations d’opérations d’acquisition-amélioration de l’habitat.  

• Des prescriptions fortes et parfois originales pour l’environnement. Le règlement est très 

rigoureux sur la limitation du rejet des eaux de pluie, notamment par une obligation forte 

de surfaces maintenues en pleine terre, un débit de fuite maximum à la parcelle et la 

réalisation des stationnements en revêtement de type « evergreen ». Il contraint 

également la plantation d’arbres et la végétalisation des terrasses. Il met en œuvre le 

Plan local de déplacements de la Communauté d’Agglomération de Val de Bièvre en 

matière de stationnement et de développement des liaisons douces ainsi que le plan de 

réaménagement du cours de la Bièvre. Il propose également dans toutes les zones des 

dispositions encourageant la performance énergétique et l’utilisation d’énergies 

alternatives, ainsi que la récupération et la réutilisation à la parcelle des eaux de pluie : 

accroissement du coefficient d’occupation des sols dans les zones où un COS est défini ; 

hauteur supplémentaire de 1,50 m dans les autres zones, qui facilite l’intégration des 

équipements et invite à l’innovation architecturale.   

Une réflexion est engagée sur le patrimoine bâti et végétal gentilléen, au-delà des seuls 

monuments historiques, qui ne pouvait pas être aboutie dans le temps de l’élaboration du 

PLU mais qui sera poursuivie en concertation avec les habitants afin d’identifier les 

éléments à mettre en valeur et à protéger. Une première liste non exhaustive est annexée 

au PADD qui devra faire l’objet d’une concertation pour être enrichie, amendée. Le 

règlement prévoit une disposition de sauvegarde et de valorisation pour ce patrimoine. La 

liste des édifices correspondant sera jointe dès que possible au PLU ».   

 

« Les orientations d’aménagement améliorent et renforcent l’organisation générale de la 

commune :  

• Vallée de la Bièvre : le PLU innove par une reconnaissance de la vallée de la Bièvre 

comme une forme urbaine particulière avec un règlement spécifique. Elle est un lieu 

essentiel de valorisation de la ville et de densification.  

• Les zones de développement : en lien avec la requalification d’infrastructures, ce sont 

des zones de projet qui viennent en même temps conforter les limites, les « portes » de la 

ville et créer des liens avec les communes alentour. Elles favorisent à la fois 
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l’identification de Gentilly et son ouverture. S’y ajoute le secteur de renouvellement urbain 

du Chaperon Vert, acte majeur de requalification de l’habitat social et d’augmentation de 

l’offre de logements. 

• La trame d’espaces verts : autre structuration est ouest de la ville, elle traverse cette fois 

le cœur de la ville et vient qualifier les différents quartiers et les relier entre eux. Cette 

trame est constituée par des espaces existants et des espaces en projet. Elle est 

soulignée par la reconnaissance spécifique de zones N dans le règlement.  

•  Centre ville « élargi » : à l’intersection de ces différentes trames ou fuseaux, le centre 

ville est dans une dynamique de projets que le PLU favorise (réalisation de grands 

équipements, développement et amélioration de l’espace public –dont l’aménagement du 

cours de la Bièvre-, renforcement du commerce et de l’habitat…). Le renforcement des 

fonctions symboliques et de la vitalité du centre va de pair avec un rôle accru de « 

carrefour » entre les différents quartiers de Gentilly ». 
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2- PRESENTATION DE L’ENQUETE 
 

 

 

 

 

2-1  OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE   

 L’arrêté  n° 2016-0010 du 11 Mai 2016 émanant de l’EPT12 et mettant à l’enquête 

publique la déclaration de projet  emportant mise en compatibilité du PLU de Gentilly, 

porte sur le projet d’aménagement d’un terrain limitrophe de la ZAC Lénine à Gentilly, 

commune appartenant au Territoire 12 de la métropole du Grand Paris.    

 

2.1.1 -  Le Projet 

 

                   

 

Selon le rapport de présentation de mise en compatibilité du PLU (Pièce N°04), 

« Le projet est localisé au 90 avenue Lénine, en limite ouest de la commune. II 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. 
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Le projet se situe sur trois parcelles sises avenue Lénine à Gentilly : 

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 ». 

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.  

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  

-3 plots de logements collectifs  

-4 maisons de ville 

 

Les bâtiments conservés au n°74 avenue lénine sont constitués d'un immeuble R+2 en 

béton et remplissage brique surmonté de sheds de 1 200m2 environ, et d'une halle en 

meulière de 500m2 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. Elle  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 
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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. 

Le projet de logements au 90 avenue Lénine 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 vi aire 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+l) donnant sur des jardins privatifs. 
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2-2   CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE   

Le dossier de déclaration de projet, pièce maîtresse du dossier d’enquête publique, 

détaille le choix de la procédure  adopté et le cadre législatif de référence de la 

déclaration de projet mise à l’enquête publique :   

« 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 L123-13, L123-13-1, L123-13,2 et L 123-14 les 

procédures permettant de faire évoluer un PLU. L’article L 123-13 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 L123-131. 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 L123-14. La procédure se déroule selon les modalités fixées par 

l'article L. 123-14-2.  

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 ». 

2.2.1 - Cadre législatif de la procédure de Déclaration de Projet  

« Les articles L123-14 et L123-14-2 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.  

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.  
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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 au 1er alinéa du I et au III 

de l’article L121-4. 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 la commune ». 

Par ailleurs, cette déclaration de projet ne sera pas suivie d’une déclaration d’utilité 

publique dans la mesure où  le recours à la procédure d’expropriation ne sera pas 

nécessaire. 

2.2.2 - 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 au R.121-16 du code de l’urbanisme. 

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 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 R121-14 du Code de l’urbanisme». 

 

2.2.3 – Un Projet d’Intérêt Général  

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 
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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. 

 

2.3  ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF. 

. Le 14 Octobre 2015 le conseil Municipal de Gentilly se prononçait sur le projet de décret 

fixant le périmètre et le siège de l’Etablissement public territorial 12 composant la 

Métropole du Grand Paris :   

Il prenait acte du périmètre de l’Etablissement public territorial 12 présenté dans le projet 

de décret. Emettait un avis défavorable à l’exclusion des communes de Valenton et de 

Villeneuve-Saint-Georges de ce périmètre.  Demandait pour l’Etablissement public 

territorial 12 la définition d’un périmètre correspondant au souhait des communes et de la 

dynamique des projets dans le département, conformément à l’avis des communes émis 

lors de la réunion du 20 janvier 2015, incluant les communes de Valenton et de 

Villeneuve-Saint-Georges. Emettait  un avis favorable à la fixation du siège de 

l’Etablissement public territorial 12 au 2 avenue Youri Gagarine, à Vitry-sur-Seine dans le 

Val-de-Marne. 

. Le 26 Janvier 2016 le Conseil Territorial de l’EPT12 vu (entre autre) le décret n° 2015-

1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris, décidait de poursuivre 

les procédures engagées antérieurement par la Commune de Gentilly et de les mener à 

leur terme dans les mêmes conditions, et ce quel que soit leur l’état d’avancement. 

(Annexe 08-02). 

. Le 11 Février 2016 le Conseil Municipal de Gentilly  donnait sont accord pour la 

poursuite par l’EPT12 de la Procédure de Déclaration de Projet et pour la mise en place 

d’une convention de gestion visant à préciser les conditions dans lesquelles la Commune 

assurera, à titre transitoire, la gestion de la compétence PLU intercommunal intégrant la 
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reprise et l’achèvement des procédures d’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme 

engagés avant la date de création de l’EPT . (Annexe 08-01). 

. Le 12 Février 2016 était signée  une Convention de Gestion entre la Commune de 

Gentilly et l’EPT12 par laquelle l’Etablissement Public confiait à la ville de Gentilly la 

gestion de la compétence PLU intercommunale, notamment pour faire aboutir la 

procédure de déclaration de projet. (Annexe 09-01). 

 

2.4   DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

A la demande de l’Etablissement Public Territorial 12, collectivité locale compétente en 

matière d’urbanisme et d’aménagement sur le territoire du Grand-Orly Val-de-Bièvre 

Seine-Amont, et responsable du présent projet d’aménagement situé avenue Lénine à 

Gentilly, le tribunal administratif de Melun, dans son arrêté du 15 avril 2016, m’a désigné 

pour conduire l’enquête publique relative à la déclaration de projet  portant mise en 

compatibilité du PLU de Gentilly, procédure conditionnant le lancement de ce projet.   

Mr André Dumont a été désigné commissaire-enquêteur suppléant. (Annexe 08-03). 

 

2.5  MODALITES DE L’ENQUETE 

Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial 12 par arrêté N° 2016-0010 en 

date du 11 mai 2016  prescrivait l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de 

Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

de la commune de Gentilly. (Pièce N°06). 

 Cet arrêté indique les modalités de l’enquête, dont les principales, en conformité avec les 

lois et décrets applicables, stipulent que : 

- L’enquête se déroulera du mardi 31 mai 2016 au jeudi 30 juin 2016 inclus, soit 

pendant 31 jours consécutifs, 

- Un exemplaire du dossier avec un registre d’enquête ainsi que les éléments 

complémentaires demandés par le Commissaire Enquêteur seront à la disposition du 

public aux services urbains de la mairie de Gentilly, 19, rue du Val-de-Marne, aux jours et 

heures habituels d’ouverture :  

Le lundi et du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, le mardi de 

8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00.  

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses 

observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit à l’attention du 
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commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie – 14, place Henri Barbusse 94250 

Gentilly. 

 

-  Le commissaire enquêteur recevra à la mairie les observations du public les : 

- mardi    31 mai de 15h00 à 19h00 

- samedi 18 juin  de   8h30 à 12h00 

- jeudi     30 juin  de 14h00 à 18h00 

- Un affichage devra être effectué au plus tard 15 jours avant le début de l’enquête à la 

Mairie et sur les panneaux administratifs de la Commune. 

- L’enquête devra en outre être annoncée au plus tard 15 jours avant le début de celle-

ci et rappelée dans les 8 premiers jours suivant son ouverture dans 2 journaux diffusés 

dans le Département. 

- Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront transmis au 

Président de l’Etablissement Public Territorial 12 dans le délai d’un mois à compter de la 

clôture de l’enquête. 

- Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la 

disposition du public aux services urbains de la mairie de Gentilly, 19, rue du Val-de-

Marne,  aux jours et heures habituels d’ouverture. Les personnes intéressées pourront en 

obtenir communication dans les conditions prévues au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978. 
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3 – DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

 

 

 

3.1 -  PUBLICITE DE L’ENQUETE 

- Les avis de publicité de l’enquête ont été publiés par les soins de l’Etablissement 

Public Territorial 12 dans 2 journaux  (Pièce N° 07) : 

 Le 13 mai 2016 dans "Le Parisien"  

 Le 13 mai 2016 dans "L’Humanité" 

Ces publications ont été répétées dans ces mêmes journaux : 

 Le 31 mai 2016 dans "Le Parisien"  

 Le 01 juin 2016 dans "L’Humanité" 

 - Des affiches annonçant l’enquête publique ont été mises en place 15 jours avant le 

début de celle-ci sur les panneaux administratifs de la Commune de Gentilly et ce jusqu’à 

la fin de l’enquête. (Annexe 07). 

Le samedi 18 juin 2016, lors de ma deuxième permanence, j’ai constaté que les trois 

affiches qui avaient été mises en place aux abords du site du projet avaient été enlevées.      

J’ai transmis l’information au service concerné qui a fait procéder dés le lundi matin à leur 

remplacement. Un document attestant du maintien de cet affichage grâce à une 

vérification journalière sur le site a été établit par la ville de Gentilly.                        

(Annexe 09-07). 

Le Maire de Gentilly m’a remis, à la fin de l’enquête, un certificat d’affichage attestant de 

cet affichage depuis le 16 mai 2016 et pendant toute la durée de l’enquête              

(Annexe 09-06). 

Un autre moyen de publicité a en outre été utilisé pour annoncer cette enquête :           

Sur le site Internet de la ville de Gentilly (http://www.ville-gentilly.fr/cadre-de-

vie/amenagement-et-urbanisme.htm), les informations relatives à l’enquête publique.  

Ainsi, la Municipalité de Gentilly a respecté les conditions règlementaires en matière de 

publicité de l’enquête relative à la déclaration de projet et à la mise en compatibilité du 

PLU de la Commune. Elle a utilisé son support d’information en ligne et a offert à  chaque 

Gentiléen la possibilité d’être informé de la tenue de cette enquête dans des conditions 

suffisantes. 

 

http://www.ville-gentilly.fr/
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3.2 -  RENCONTRE AVEC LES REPRESENTANTS DE LA MUNICIPALITE 

. J’ai été reçu aux Services Urbains de Gentilly, le 27 avril 2016, par Madame S. 

MAITRET Directrice de l’Aménagement du Développement et du Renouvellement Urbain 

et Monsieur P. GEHIER chargé de l’Urbanisme négocié, qui m'ont remis le dossier 

provisoire de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU. 

Au cours de cet entretien une présentation générale du projet et de son contexte a été 

faite et ont été définies les modalités pratiques de l’enquête, ainsi que : 

- Les conditions matérielles de déroulement de l’enquête (la période, les dates des 

permanences, et le lieu des permanences),  

- Les conditions règlementaires (procédure) de déroulement de l’enquête (publicité dans 

les journaux, affichage dans les panneaux administratifs, formalités de clôture, etc.). 

- La composition du dossier d'enquête et les pièces devant y être rajoutées. 

J'ai également demandé de pouvoir disposer de certains documents, des publications 

effectuées par les services municipaux. J’ai été également informé de la présence 

d’associations que je serais susceptible de rencontrer lors des permanences.  

Il n'a pas été évoqué le principe d'une réunion publique qui ne me paraissait pas 

nécessaire suite à la réunion d'information des habitants effectuées le 02 mai 2016 à la 

« maison des projets » par la Municipalité de Gentilly. 

. Par ailleurs, j’ai rencontré Monsieur P. DAUDET Elu de la municipalité chargé de 

l’Aménagement aux Services Urbains lors de l'ouverture de l'enquête le 31 Mai 2016. Mr 

Daudet a souhaité se présenter à moi afin de me faire part des enjeux que la municipalité 

souhaite mettre en relief à travers ce projet et de la « complexité » que représente la 

création des nouvelles entités territoriales du « grand paris ». 

Ce même jour, j’ai paraphé et signé le registre d'enquête.  

 

3.3 – ETUDE DU DOSSIER – DEMANDE DE COMPLEMENTS 

Après une première lecture et une étude aussi attentive que possible du dossier et une 

analyse des différentes pièces produites pour le dossier de déclaration de projet et de 

mise en compatibilité du PLU de la Commune de Gentilly, j'ai relevé un document concis 

et clair concernant l’objet et le contenu du projet. J’ai cependant rencontré quelques 

difficultés à comprendre le contexte institutionnel. Celui-ci me paraissant franchement peu 

compréhensibles du grand public. Néanmoins, pour pallier ces incompréhensions j'ai fait 
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parvenir par mail à Mr GEHIN une liste des éléments que je désirais voir précisés , 

rectifiés ou ajoutés au dossier:  

1) – Uniformiser l’intitulé du Projet en tête du dossier et de chaque sous-chemise. 

2) – En préambule, indiquer l’objet de l’enquête. 

3) – Indiquer l’identité et les coordonnées du maitre d’ouvrage et du responsable du 

projet. 

4) – joindre une copie de la convention établie entre la ville de Gentilly et le maitre 

d’ouvrage pour la prise en charge de la gestion du dossier. 

5) – joindre un compte rendu des réunions de concertation  des 02 et 10 mai 2016. 

6) – Fournir, s’il y a lieu, une copie de toute diffusion d’Information du public autre 

que celles définies par dispositions légales. (Journal municipal...site web de la ville). 

7) - Porté à connaissance : fournir le modèle de lettre adressé aux Personnes 

Publiques Associées (PPA) et la liste des destinataires. 

8) – joindre une copie des réponses des PPA. 

J’ai, par ailleurs, eu confirmation de la possibilité d’accéder au PLU de Gentilly via le site 

internet de la ville. 

 

3.4 – VISITE DES LIEUX 

Le 27/04/2016, après mon entrevue avec Madame Maitret et Monsieur Gehin, nous nous 

somme rendus sur le site du projet avec mon véhicule. 

 Lors de cette visite, accompagné des deux représentants des services urbains de la 

Municipalité précédemment cités, j'ai pu voir les différents quartiers environnant le site du 

projet, leurs particularités et leurs différences, les nouvelles constructions de la ZAC 

Lénine ou les rénovations récentes du patrimoine social de la cité du « Chaperon Vert ». 

Les bâtiments industriels encore en fonction ou en partie non affectés, l’impact des 

grandes voies de circulation (autoroutes et voies ferrées en tranchée, boulevard 

périphérique), ou la promenade de l’aqueduc couvert des eaux de la vanne et du lunain. 

Ce qui m'a permis de mieux appréhender les problèmes spécifiques de ce secteur de la 

Commune. 

 Elle m’a permis également de visualiser concrètement les lieux dans leur 

environnement, de me rendre compte de la situation géographique particulière de 

Gentilly.  
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J’ai pu ainsi mieux appréhender les enjeux et  imaginer les conséquences attendues des 

choix du projet soumis à enquête. 

 

3.5 - ACTION D’INFORMATION PRALABLE ET BILAN DE LA CONCERTATION  

 

3.5.1 - L'information préalable des PPA et de l’Autorité Environnementale  

Le Conseil Municipal de Gentilly a fixé les modalités de la procédure de déclaration de 

projet emportant mise en compatibilité du PLU par sa délibération du 17 décembre 2015 

pour la saisine de l’autorité environnementale et des personnes publiques associées. 

- Le 4 décembre 2015 Me la Maire de Gentilly adressait à Mr le Préfet ainsi qu’aux 

Personnes Publiques Associées, un exemplaire du dossier de déclaration de projet et 

de mise en compatibilité du PLU de Gentilly, ainsi qu’une invitation à participer à la 

réunion d’examen conjoint conformément aux stipulations de l’article L.123-14-2 du code 

de l’urbanisme. 

- Le 17 décembre 2015 se tenait la réunion d’examen conjoint. (Pièces N°03-01,02 et 03) 

A la suite de cette réunion le maitre d’ouvrage procédait à des ajustements du dossier afin 

de prendre en considération bon nombre des remarques formulées par les PPA.  

- Le 18 décembre 2015 Mr le Préfet du Val-de-Marne accusait réception de la demande 

d’examen au cas par cas de la présente mise en compatibilité  et, par arrêté du 5 février 

2016,  il dispensait de la réalisation d’une évaluation environnementale. (Pièce N°05). 

3.5.2 - La concertation avec la population 

Le 02 mai 2015, à l’initiative du Maire de Gentilly, s’ai tenu une réunion d’information et de 

concertation avec des représentants des habitants du quartier Lénine.                    

(Annexe 09-02 et 03). 

Etaient convoqués : 

- L’Association Amicale des Riverains de la rue Foubert (ARF) 

- Le Comité des Habitants du Chaperon Vert 

- Le Conseil de Quartier du Chapon Vert 

- Le Conseil Syndical 10 rue des aqueducs 

- Le Conseil Syndical Lot D 

- L’ Amicale des Locataires OPALY 
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 3.5.3 -Bilan de la concertation 

La reprise quasi exhaustive du compte rendu de cette réunion de concertation permet 

d’appréhender au mieux les questions que se posent les habitants du quartier  

(Annexe 09-04) : 

Outre Mr Patrick DAUDET, Maire adjoint chargé de l’aménagement, les participants présents 

représentaient l’amicale de la rue Foubert, le conseil de quartier, le comité des habitants du 

Chaperon Vert, les conseils syndicaux et représentants des locataires de la ZAC Lénine.  

Mr DAUDET fait la présentation de l’évolution du quartier par la proposition d’un projet de 

mutation du bâtiment d’activité, occupé par des petites entreprises au 90 avenue Lénine. Il 

précise qu’avec Monsieur Eric GAGNIERE, acquéreur du bâtiment lorsque Général Electric a 

vendu il y a 3 ans, une réflexion a été menée sur la pérennité de ce site en activité, comme 

inscrit et souhaité par la ville dans le PLU de 2007.  

La vision du développement économique portée dans le PADD de 2007, notamment par 

inscription de sites économiques a été bouleversé par les dynamiques de marchés tertiaires, 

mais aussi par le développement, voire redéveloppement de sites tertiaires importants à 

Gentilly, comme le site SANOFI mais aussi l’évolution sur le secteur des terrains « Vachon » ou 

encore le programme accueillant la TNS SOFRES à proximité. D’autres sites comme celui de la 

MSA GROUPAMA vont aussi muter et un travail d’étude est en cours en partenariat avec la 

ville. Ces évolutions amènent naturellement à repenser le développement économique 

différemment en gardant le principe des équilibres inscrits dans le PADD. 

Par ailleurs, la difficulté de commercialisation en tertiaire du terrain libéré par la démolition de la 

barre du HU au Chaperon Vert côté Arcueil, a amenés à reconsidérer le principe de départ qui 

était de ne pas autoriser de logements sur cette parcelle destinée au développement 

économique dans le PLU. 

La livraison presque achevée des programmes de la ZAC Lénine, participe de cette dynamique 

et il s’agit aujourd’hui de finir le renouvellement urbain de l’îlot de la ZAC. Ainsi, Monsieur 

GAGNIERE et ses architectes ont proposé une faisabilité de développement en intégrant les 

attendus d’aménagement de la ville, un agrandissement du jardin du petit bois et un 

prolongement de la rue des aqueducs pour rejoindre la rue Lénine. 

Pour la mise en œuvre de ce projet, une modification du PLU est nécessaire car ces parcelles 

sont aujourd’hui figées en destination économique. Par ailleurs, il est prévu de maintenir le 

bâtiment d’usine et l’ancienne imprimerie située au 74 avenue Lénine pour leurs qualités 

patrimoniales. Ce point de vue est partagé par la propriétaire qui souhaite que ses bâtiments 

soient conservés.  

Il a donc été décidé de mettre en œuvre la procédure de déclaration de projet qui est la plus 

adaptée pour modifier la destination d’une zone sans remettre en cause l’équilibre général du 

PADD et du PLU. Cette procédure a été engagée par la ville en fin d’année 2015 et reprise par 

l’Etablissement Public Territorial 12 Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont (EPT 12), créé et 

compétent depuis le 1
er

 janvier 2016 en matière de PLU.  

Eric GAGNIERE présente le projet qu’il souhaite développer sur son site. Il précise qu’au 

moment de l’acquisition du bâtiment, il était occupé à 80% et qu’il avait le choix entre faire des 

travaux, le remettre en état et continuer à le louer avec une incertitude sur la viabilité 

économique notamment en terme d’accès, ou faire évoluer le site en logements. Il avait pris 

contact avec la propriétaire voisine pour envisager une mutation commune des parcelles. Le 

bâtiment se vide progressivement et il est compliqué de remettre en location car un bail 
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commercial est sur une durée de 9 ans. La dynamique économique sur ce type de bâtiment 

vétuste s’éteint et par ailleurs, il est compliqué de les laisser aux ¾ vides avec des risques de 

squatts. Ainsi, en respectant les règles de la ZAC Lénine, il était possible de construire 4 plots 

de logements. Or la ville a « imposée » l’agrandissement du jardin et ainsi la perte d’un plot de 

logements, soit 25% de la charge foncière. Cette perte constitue un effort économique 

important pour lui, mais il donne de la qualité au projet, ouvre des vues, fluidifie la circulation et 

valorise les bâtiments industriels. Donc, il a accepté de faire cet effort économique. 

Pascal GEHIER, précise la volonté de création d’une case commerciale avenue Lénine pour 

faire le lien avec la Place Marcel CACHIN et participer de la dynamique commerciale. Par 

ailleurs, sur l’ancienne usine, il est prévu un lieu ouvert au public sans présager de sa 

destination possible, vecteur de lien social. 

Les architectes Olivier FASSIO et Jean-Brice VIAUD présentent les grandes lignes du projet 

(CF présentation).  

Les architectes précisent que l’on est dans la trame de la ZAC LENINE avec une hauteur 

maximum de 24 m et des bâtiments R+1 permettant de caser la longueur du bâtiment, créer 

des percées visuelles et dialoguer avec la typologie de la rue Foubert. Les bâtiments 

s’insèreront dans la trame architecturale du quartier avec un alignement sur rue et des 

matériaux envisagés comme la brique vernissée, qualitative.  

Les principales questions posées : 

 Le statut de la voie créée ? 
= Circulée, pour permettre une meilleure fluidification de la circulation dans l’îlot Lénine 

 Quelle distance entre le bâtiment d’usine et les futures constructions ? 
= Sur 2/3 du linéaire de pignon de l’usine, les constructions seront implantées en recul de 6 m 
au moins de la voie nouvelle (soit plus de 16 m) et pour le tiers restant côté avenue Lénine, 
elles seront distantes d’environ 10 m (largeur de la voie à cet endroit) (CF Plan Masse 
Présentation). 

 Statut de la bande de jardin à l’arrière des bâtiments ? 
= La bande le long de la rue Foubert sera aménagée en jardins comme c’est le cas pour le 
bâtiment D de la ZAC. 

 Question de la distance entre le bâtiment D de la ZAC et les futures constructions ? 
= La distance prévue entre les constructions est au minimum de 12 m et varie jusqu’à environ 
13 m du fond de terrain vers la nouvelle voirie. 
 

Les principales remarques et échanges avec les participants ont porté sur : 

La densité : 

Il est souligné la densité de la ZAC avec la future construction du LOT B et cet apport de 

logements supplémentaire. 

Les architectes précisent qu’avec ces nouvelles constructions et l’agrandissement du jardin du 

Petit Bois, la densité d’habitants au m² sera diminuée. 

Patrick DAUDET, rappelle que si le terrain avait été vendu au prix attendu par l’Etat (2,2M€ au 

lieu de 5,7M€), la programmation de la ZAC aurait été autre et sans doute moins dense.  

Les espaces publics et usage du jardin : 

Il est souligné le manque d’aires de jeux pour les plus jeunes sur la ZAC et une 

incompréhension des habitants de l’installation des agrès sur le Petit Bois. Les habitants 

soulignent que les enfants jouent sur les voiries ce qui peut être très dangereux. 
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Patrick DAUDET, explique que lors de la concertation pour la création de la ZAC, les habitants 

avaient souhaité un parcours de santé en rappel des usages qui avaient cours sur le terrain 

Lénine avant qu’il soit urbanisé. Pour autant cet usage pourrait être questionné aujourd’hui. Il y 

a eu une réflexion d’ensemble sur les usages des squares et jardins à l’échelle du quartier avec 

des aménagements en cours et en partie réalisés, permettant d’avoir un city stade, des aires de 

jeux pour les plus jeunes, des espaces plus apaisés et ce lieu de pratique sportive sur la ZAC. 

Sans doute qu’il faut mieux communiquer sur les futurs aménagements qui vont être livrés sur 

le quartier du chaperon vert. Par ailleurs, il précise qu’un atelier de concertation sera mis en 

place pour l’aménagement de l’extension du Petit Bois. Par ailleurs, il pose la question à 

débattre et pour laquelle la ou les réponses ne sont pas évidentes : celle de la place des pré-

adolescents sur l’espace public. 

Les voiries et le stationnement : 

Les problèmes de stationnement aériens et les stationnements gênants en double file sur le 

mail des tilleuls. La question de l’absence de verbalisation et rappel de la règle est un problème 

pour les habitants du quartier. 

Patrick DAUDET, indique que la question du stationnement aérien est un sujet souvent débattu 

avec les urbanistes qui d’ailleurs ne voulaient pas en mettre sur la ZAC. Pour autant, le 

Chaperon vert et l’avenue Lénine étant en travaux, la situation en est aggravée. Sans doute 

aurait-il fallu mettre en place tout de suite le stationnement payant sur la ZAC Lénine. Il 

explique que le service Qualité de Vie Urbaine (SQVU) va être sollicité pour faire plus de 

prévention. Le Plan Local de Stationnement doit être mis en place à la fin de l’année. 

La sécurité : 

Il est souligné les problèmes de sécurité et le fait pour un habitant que la densité pourrait 

renforcer cette problématique.  

Patrick DAUDET, répond que la densité n’est pas pour lui source de plus d’insécurité. Par 

ailleurs, Sylvie MAITRET, indique que la présence aujourd’hui de l’arrière du bâtiment d’activité 

donnant sur les bâtiments C et D est plutôt source d’insécurité. La mutation en logements et la 

prolongation de la rue permettront, en terme urbain, une meilleure visibilité et amélioreront la 

sécurité des lieux. 

Pour autant, la sécurité ne relève pas que de l’urbanisme et aujourd’hui le principal problème 

est aussi le manque de réactivité et de moyens des forces de Police. Patrick DAUDET indique 

que 40% des moyens étant mobilisés sur l’état d’urgence Vigipirate, les moyens affectés aux 

services publics de proximité sont dégradés et démantelés. 

Cette question du manque de stationnement n’est pas facile à régler, y compris au regard des 

évolutions des mobilités. Ce manque est-il et restera-t-il conjoncturel ou structurel ? 

Pascal GEHIER, présente les modalités de la procédure, l’avancement et le déroulement de 

l’enquête publique.  
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3.6 – PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Les permanences du Commissaire Enquêteur, ont été effectuées aux lieux, dates et 

heures prévues par l’arrêté de l’EPT12, à savoir : 

 

 

3.7 – CONSULTATION ET ACCES AUX DOCUMENTS 

Le dossier d’enquête a été mis en place aux services urbains de la Mairie aux heures 

d'ouverture habituelles. Le public pouvait donc consulter le dossier d’enquête sur place 

tout au long de l’enquête. 

 

3.8 – EXAMEN DU DOSSIER D’ENQUÊTE 

Le Dossier d’enquête a été mis à la disposition du public, pendant toute la durée de 

l’enquête, aux lieux, jours et heures indiqués plus avant. 

Il contenait les éléments suivants : 

3.8.1 - Le registre d'enquête coté et paraphé par le Commissaire Enquêteur dès le 

début de l'enquête.  

3.8.2 – Le dossier d’enquête 

01 – Arrêté N° 151127004 de lancement de la procédure de déclaration de projet 

par la Maire de Gentilly en date du 17 décembre 2015. 

02 – Dossier soumis à l’examen conjoint des personnes publiques associées 

       -Rapport de présentation 

- Préambule 

- Choix de la procédure 

- Un projet d’intérêt général 

- Présentation du site 

- Description des caractéristiques principales du projet 

- Note environnementale 

           Date 

    

    

    

    

 

   Jour             Lieu    Heure 

      31mai2016          Mardi Services urbains 

gentilly 

  15h00 -19h00 

      15juin2016         Samedi Services urbains 

gentilly 

    8h30 -12h00 

      30juin2016           Jeudi Services urbains 

gentilly 

  14h00 -18h00 
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- Présentation des dispositions du PLU ajustées pour la mise en 

compatibilité avec la projet  

 

03 – Examen conjoint des personnes publiques associées (PPA) 

03 -1  Procès verbal d’examen conjoint 

03 - 2  Attestation de tenue de l’examen conjoint 

03 - 3  Avis des PPA hors examen conjoint 

04 – Dossier modifié après examen conjoint 

- Rapport de présentation 

- Orientations d’aménagement et de programmation 

- Règlement modifié 

- Extrait des plans de zonage modifiés 

05 – Avis de l’autorité environnementale (DRIEE) 

06 – Arrêté d’ouverture d’enquête publique par le Président de l’établissement 

public territorial grand-Orly/Val-de-Bièvre/Seine-Amont (EPT12) 

07 – Publicité de l’enquête publique 

     - Avis d’Enquête Publique 

     - Annonces légales 

08 - Annexes  

08-1 Accord de la Ville de Gentilly donné à l’APT12 pour achever la procédure de 

déclaration de projet 

08-2 Délibération du Conseil territorial 12 décidant d’achever la procédure de 

déclaration de projet 

08-3 Désignation des commissaires enquêteurs titulaire et suppléant par la  

Présidente du tribunal administratif de Melun. 

 

Composition du dossier d’enquête publique   

La composition du dossier d’enquête publique est décrite à l’article R123-8 du code de 

l’environnement. Doivent figurer au dossier dans le cas qui nous occupe au moins   

- l’évaluation environnementale et son résumé non technique  

- l’avis de l’autorité environnementale 

- la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en 

matière d'environnement 

- la mention des textes qui régissent l’enquête publique  

- les décisions qui seront adoptées à l’issue de l’enquête 

- les avis émis sur le plan projet ou programme  
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- le bilan de la procédure de concertation préalable  

En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de 

présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du programme, l'objet de 

l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou responsable du 

projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour 

lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme 

soumis à enquête a été retenu . 

Le dossier d’enquête publique relatif à cette déclaration de projet portant mise en 

compatibilité du PLU de Gentilly  est composé d’une chemise intitulée  « Commune de 

Gentilly, Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme dans le cadre d’une déclaration 

de projet. Dossier soumis à l’enquête publique ».    

Au verso de la couverture un sommaire annonce les 8 parties énumérées plus haut au § 

3.8.1 numéroté de 01 à 08.  

Ce dossier d’enquête se présente sous la forme d’un dossier au format A4 comportant  8 

sous chemises numérotées selon la liste des pièces composant le dossier énumérées ci 

dessus. Le nombre total de  pages écrites est  de 123. Il comporte quelques illustrations, 

cartes et schémas en couleur bien utiles à la compréhension du projet.  Les pièces 

annexes figurent dans ce cahier. Certaines ont été rajoutées au dossier à la demande du 

Commissaire Enquêteur avant le début de l’enquête.  

Ce dossier se décompose ainsi :    

- 01 – Arrêté de lancement de la procédure.  

Par arrêté N° 151127004, en date du 17 décembre 2015, la Maire de Gentilly lançait la 

procédure de déclaration de projet  emportant mise en compatibilité du Plan Local 

d’Urbanisme – terrains Sud ZAC Lénine. 

- 02 – Dossier soumis à l’examen conjoint des personnes publiques associées   

Daté de novembre 2016. 

Conformément aux I et III de l’article L.121-4 du code de l’urbanisme. A l’issue de cet    

examen conjoint, un procès verbal sera établi. Il contient : 

A -  Un rapport de présentation de janvier 2016 de 12 pages se déclinant selon les 7 

chapitres suivants : 

I- Préambule, 

Où sont énoncées les motivations du maitre d’ouvrage pour réaliser ce projet. 
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Où  le programme du projet d’aménagement est succinctement décrit.   

Où il est précisé que la compétence PLU a été transférée le 1er janvier 2016 à 

l’Etablissement Public 12 Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont. 

 II- Le Choix de la Procédure, 

La nécessité de procéder à un ajustement du PADD,  l’adaptation du dispositif 

réglementaire de la zone Uzb aux caractéristiques du projet, Les possibilités légales 

définies par le code de l’Urbanisme  ont amenés le maître d’ouvrage à faire le choix de la 

procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU.   

Le cadre législatif de la procédure est donc ici détaillé. Il est précisé que, dans le cas 

présent, l’enquête porte à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en 

compatibilité du plan qui en est la conséquence, qu’il y a lieu de procéder à un « examen 

conjoint » de l’Etat, de la commune, et des personnes publiques associées. 

Enfin, le contexte réglementaire de la demande d’examen au cas par cas pour les PLU 

est détaillé. Ainsi il est rappelle l’entrée en vigueur au 1er février 2013 du décret du 23 

août 2012 qui a étendu le champ d’application de l’évaluation environnementale des 

documents d’urbanisme. 

Dés lors, la personne Publique responsable doit solliciter l’autorité environnementale. 

 III- Un Projet d’Intérêt général, 

Ce projet s’inscrit dans le prolongement de l’opération d’aménagement en cours 

d’achèvement de la ZAC Lénine. Il prolonge ainsi les objectifs d’intérêts généraux de ces 

opérations : 

- mixité sociale par la diversification de l’offre de logement en réponse aux objectifs de 

l’ORU et du PLH, s’inscrire dans la programmation de logements du quartier et maitriser 

les couts en conformité avec les  orientations du « Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain ». 

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

développement commercial. Porter le développement économique dans un contexte de 

marché incertain. Offrir un avenir à un site obsolète. Penser le développement 

économique à une autre échelle. Ouvrir les activités au public et créer un lieu de solidarité 

au sein du quartier. 

- Améliorer le cadre de vie et préserver le patrimoine gentilléen.  Améliorer le réseau 

viaire au sud de la ZAC, Etendre le jardin du Petit Bois, Améliorer l’urbanité du lieu par 

l’architecture et la valorisation du patrimoine. 

IV- Présentation de Site,  

-Le contexte Urbain.  Le territoire bénéficie d’une bonne localisation par rapport à Paris et 

la vallée scientifique de la Bièvre et d’une très bonne desserte routière. 
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- Une localisation du projet  au sein d’un quartier d’habitat social. 

V- Description des caractéristiques principales de Projet, 

- Des plans ou schémas illustrent ce chapitre : Plan Guide ORU du Chaperon vert, Plan 

de délimitation du projet, Plan Masse du Projet. 

- Les principales caractéristiques du projet : Des bâtiments conservés au 74 avenue 

Lénine avec maintien d’activités. De nouveaux logements au 90 avenue Lénine intégrant 

des commerces à rez-de-chaussée  en bordure d’une nouvelle voie à créer.  

L’agrandissement de l’espace public « le petit bois ». 

- Le Programme : 100 logements. Un local commercial avenue Lénine. 3 plots de 

logements collectifs. 4 maisons de ville. 

 

VI-  Note Environnementale, 

Où il est donné une appréciation sur les incidences du projet sur l’environnement. 

-Incidences positives :   Pas de changement de la fonction résidentielle dominante du 

quartier. Baisse des consommations énergétique par l’application des nouvelles normes 

environnementales. Maillage des circulations douces s’intégrant au projet d’itinéraire 

piéton reliant l’aqueduc de la vanne au centre-ville. Augmentation de la surface d’espaces 

verts. Diminution des déplacements du fait du développement de surfaces commerciales. 

Stationnements en sous/sol intégrés aux programmes de logements. 

- Incidences « mitigées » : trafic routier supplémentaire « mais endigué par l’évolution des 

pratiques vers les transports en commun et les circulations douces ». Les nuisances 

sonores existent déjà du fait de l’intense  trafic routier de l’A6a. Le projet se conformera 

aux prescriptions acoustiques préfectorales. Impact faible des émissions polluantes 

atmosphériques du projet au regard des  sources de pollutions existantes. 

VII- Présentation des dispositions du PLU Ajustées pour la Mise en Compatibilité  

Les documents concernés :  

- Le PADD :  

Extraits du PADD -  Historique.  La mixité fonctionnelle de la ville à poursuivre.  La 

conjugaison du développement économique et du développement social.  Accueil de 

grands établissements tertiaires. Réalisation de nouvelles implantations selon une bonne 

imbrication des fonctions d’habitat et d’activité. Maintien de la présence d’activités 

artisanales, petite industrie.  Offre de possibilités de parcours immobilier de 

développement. Outils réglementaires ou opérationnels pour limiter ou compenser 

l’élévation des prix fonciers et immobiliers. 

Objectifs: « Favoriser le maintien de PME et d’activités artisanales dans le tissu urbain. 
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Intégrer la présence d’entreprises et de salariés à la vie gentilléenne et dans chacun des 

quartiers ». 

- L’orientation d’aménagement  du secteur Lénine : 

 Présentation d’un 1er plan du site avant l’opération d’aménagement de la ZAC avec 

légende. Présentation d’un 2e plan légendé après aménagement de la Zac Lénine et 

incluant le projet faisant l’objet de la présente enquête. 

- Le Zonage : 

 Présentation de deux schémas du plan de zonage faisant la comparaison entre l’état 

actuel  classé en secteur UE et l’état projeté en secteur UZb* (distinct de UZB). 

- Règlement :  

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

dispositions applicables à la zone du projet. Il y est mentionné qu’aux articles 1 et 2, les 

activités seront admises. 

Un tableau fait le comparatif article par article entre les dispositions de la zone UZb (en 

noir) et celles de la future zone UZb* (variantes en rouge).  Certains articles sont 

accompagnés d’une note justificative.  

B – Les Orientations d’aménagement et de programmation. 

Ce thème se présente sous la forme d’un plan au format A4 comportant une légende 

illustrant l’ensemble des orientations d’aménagement réservées à chaque zone : (type et 

hauteur de logement, Equipements public ou d’intérêt collectif, lieu mixte ouvert, espace 

public, valorisation du patrimoine bâtit, locaux commerciaux, traitement des abords du 

site, maintien de l’espace boisé, espace vert privatif, traitement paysagé aux abords de 

l’aqueduc , principe de voirie à créer, recul des constructions, alignement, césure 

architecturale, maintien de l’allée de tilleuls). 

 

C – Règlement de la Zone UZb 

Sur 8 pages, le règlement de la zone UZb actuelle est repris en caractères de couleur 

noire.  Et, en rouge, les parties modifiées ou rajoutées applicables à  la zone UZb* crée 

dans le cadre de la présente mise en compatibilité.. 

D – Extrait du plan de zonage modifié 

Une page comportant deux plan de zonage ; l’un avant et l’autre après la présente mise 

en compatibilité. 
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- 03 – Examen Conjoint des Personnes Publiques Associées  

 dans le cadre de la déclaration de projet  du 17 décembre 2015 

03-01 - Procès verbal d’examen conjoint des PPA . 

Un document de 5 pages fait le compte rendu de la réunion d’examen conjoint du 17 

décembre 2015.  

Etaient présents :   

. Pour la Commune de Gentilly : Mr P. DAUDET, Maire adjoint chargé du dossier ; Mr R. 

OBERHAUSER, Directeur Général ; Me S. MAITRET Directrice de l’Aménagement, du 

Développement Durable et de l’Aménagement ; Me P. CONSONNI, Chargée d’étude et 

d’Opération ; Mr P. GEHIER, Chargé de l’Urbanisme négocié ; Mr P. ALBAREDE,  

Représentant du  bureau d’étude auteur du dossier. 

. Pour la Préfecture DRIEA-UTEA 94 : Me A-L JEANNEZ 

. Pour la Communauté d’Agglomération de Val-de-Bièvre : Me  A. DENAUX 

. Pour la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) du Val-de-Marne : Me F. 

GAULTIER 

Etaient excusés : 

. Le Conseil régional Ile-de-France,  

. Le Conseil Départemental du Val-de-Marne,  

. La Chambre d’Agriculture Interdépartementale d’Ile-de-France, 

. La Chambre de Commerce et d’Industrie du Val-de-Marne, 

. Syndicat de Transports Ile-de-France, 

. La DRIEA-UTEA 94 

 

A cette réunion d’examen conjoint, les Personnes Publiques associées sont intervenues 

sur les points suivants. (Ils seront repris en détail au § 4.1):  

. La CMA, sur la question de l’accompagnement des entreprises  

. La DRIEA, sur certains points d’ordre réglementaire. 

. La CAVB  sur les conséquences de l’apport de logements nouveaux sur les flux de 

circulation de véhicules, le type de commerce pouvant s’installer sur le site du projet, le  

suivi du projet par le PIG Habitat, des précisions sur les aménagements de jardins 

dans la bande de 8m jouxtant les pavillons. 

. Le Conseil Départemental demande un ajustement du règlement relatif à la gestion 

des eaux pluviales.  

03-02 -  Attestation de tenue d’examen conjoint de personnes publiques associées 

Signée des participants 
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03-03 – Avis des personnes publiques associées hors examen conjoint  

- Le conseil départemental de Val-de-Marne propose de changer un mot à l’artcle 

UZb4 du projet de règlement.  

- Le syndicat des transports d’île de France signifie qu’il n’a pas de remarque à 

formuler. 

- 04 – Dossier modifié après examen conjoint des personnes publiques associées 

Daté de janvier 2016. 

Ce dossier dit « modifié après examen conjoint des Personnes Publiques Associées » est 

une rediter du dossier décrit au § 02. Il est ainsi intitulé comme devant intégrer les 

ajustements résultants des remarques formulées lors de cette réunion d’examen conjoint 

ainsi que des remarques  d’autres PPA.  

- 05 – Avis de l’Autorité Environnementale dans le cadre de la saisie au cas par cas 

Daté de février 2016 

Par décision n° 94-004-2016 du 5 février 2016, Mr le préfet de Val-de-Marne, décidait que 

la mise en compatibilité du PLU de Gentilly n’est pas soumise à une évaluation 

environnementale. Il s’agit d’une décision préfectorale résultant d’un avis de la DRIEE 

dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale considérant  (entre autre) 

que « la mise en compatibilité n’aura pas pour effet d’accroître les nuisances... ». 

- 06 – Arrêté d’ouverture de l’enquête publique par l’Etablissement Public Territorial 

Grand-Orly/Val-de-Bièvre/Seine-Amont (EPT12) 

Arrêté n° 2016_0010 en date du 11 mai 2016 prescrivant l’enquête publique sur le projet 

de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de Gentilly.   
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3.8.3 – Avis du commissaire enquêteur 

I - A la prise en main de ce dossier, l’identification de l’autorité organisatrice de l’enquête, 

qui peut être désignée par le qualificatif de « maître d’ouvrage » ou « responsable du 

projet »  n’apparaissait pas. D’après l’arrêté du Tribunal Administratif désignant les 

commissaires enquêteurs, c’est la ville de Gentilly qui a demandé la désignation du 

commissaire enquêteur. J’ai été d’ailleurs en contact avec les services urbains de la 

commune tout au long de l’enquête. Cependant l’arrêté précise que le versement de la 

provision est à la charge de l’Etablissement Public Territorial 12. 

Cette confusion peut s’expliquer du fait des réformes institutionnelles survenues en cours 

d’élaboration du projet. 

De fait, le lancement de la procédure d’enquête publique a été engagé par la Mairie de 

Gentilly (arrêté du 17/12/15). 

Puis, suite à la création des Territoires du « Grand Paris », la prise en charge du dossier a 

été transféré le 1er janvier 2016 à l’EPT 12 du fait de sa compétence « Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal ». 

Enfin, compte tenu des délais de mise en place de cette nouvelle organisation, une 

convention de gestion entre la commune et l’EPT12 à été signée le 12 février 2016 afin 

que la Ville de Gentilly assure, pour une période transitoire, la gestion de la compétence 

« Plan Local d’Urbanisme ». 

Comme indiqué au § 3.3 du présent rapport,  j’ai demandé aux services urbains de la ville 

d’indiquer dans le dossier l’identité et les coordonnées du maitre d’ouvrage responsable 

du projet. 

En conclusion, l’EPT12 est bien le Maître d’Ouvrage officiel, pour cette déclaration de 

projet valant mise en compatibilité du PLU, bien que les services municipaux continuent 

d’en assurer la gestion. 

II - Le choix de la procédure est succinctement décrit mais reste suffisant pour une bonne 

compréhension du public et son cadre législatif est relativement explicite.  Les articles 

L.153-54 à L.153-59 et L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme sont mentionnés. En 

effet ceux-ci précisent :  

Article L.153-54 « Une opération faisant l'objet ... d'une déclaration de projet, et qui n'est pas 
compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :  
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt 
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;  
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et 
L. 132-9. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L153-55 « Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :  
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat » dans certains cas qui ne s’appliquent  pas 
à la présente déclaration 
« 2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le 
maire dans les autres cas.  
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne 
concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire 
de ces communes ». 

Article L153-57 « A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou la commune :  
1° Emet un avis lorsqu'une ... 
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas ». 

Article L153-58 « La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour 
tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :  
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;  
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou la commune ;  
3° Par arrêté préfectoral lorsque ...;  
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du 
conseil municipal dans les autres cas...». 

Article L153-59 « L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou 
de la commune, mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les 
conditions définies aux articles L153-25 et L153-26...». 

Article L132-7 « L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à 

l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de 
gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des 
schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies 
aux titres IV et V. 
Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de 
métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-
2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes 
assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées » 

Article L132-9 « Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans 
les mêmes conditions : 
1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; 
2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma 
de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce 
schéma ; 
3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des 
schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire 
n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale » 

 

Cependant, je m’étonne que l’article L.300.6 du code de l’urbanisme ne soit pas 

mentionné, en effet :  

« L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements 
peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général 
d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation 
d'un programme de construction... » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211380&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069257&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
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III- Le contexte réglementaire est rappelé à travers le Décret n° 2012-995 du 23 août 2012 

(JORF du 25 août 2012, art. 11) :  

 « Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2013.Toutefois, pour les 
procédures qui sont soumises à évaluation environnementale du fait des dispositions nouvelles 
des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l'urbanisme, elles s'appliqueront :(entre autre) a 
la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du schéma directeur de la région 
d'Ile-de-France, d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme et 
procédant, le cas échéant, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude 
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, lorsque la réunion 
conjointe des personnes publiques associées n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en 
vigueur du présent décret ». 

La procédure d’examen au cas par cas était codifiée par les articles R.121-14 à R.121-16 
du code de l’urbanisme : Cette version a été abrogée au 1er janvier 2016.  
Elle est régie par l’article L122-1 du code de l’environnement :  

 «  Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, 
leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. Ces projets sont 
soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, 
pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative 
de l'Etat compétente en matière d'environnement 

 

IV- La partie 04 du Dossier intitulé « Dossier modifié après examen conjoint des PPA »  

est en fait le rapport de présentation, il est sensé intégrer les ajustements résultants des 

remarques formulées lors de cette réunion d’examen conjoint ainsi que des remarques 

des PPA qui n’avaient pas pu participer à la réunion. Or, après une lecture comparative 

très attentive, je n’ai constaté aucune différence avec le « Dossier soumis à l’examen 

conjoint des PPA » (partie 02 du dossier). 

A la lecture des observations des PPA il semble bien, pourtant, que leurs remarques aient 

été prises en compte. Les modifications ont, semble t’il, été portées également, par 

erreur, au « Dossier soumis à l’examen conjoint des PPA et donc élaboré avant que cette 

réunion ne se tienne». 

La redondance de ce document qui, de plus, en est la partie essentielle est source de 

confusion voire d’incompréhensions pour le public et multiplie le travail d’analyse du 

dossier. 

Il aurait été préférable de ne présenter qu’un document résultant de l’examen conjoint et 

intégrant (ou non) les observations des PPA, sachant que celles-ci peuvent être portées 

par ailleurs à la connaissance du public ainsi que les réponses du maître d’ouvrage.  

Pour autant, cette pièce maîtresse du dossier d’enquête plutôt  synthétique apparaît claire 

et explicite du projet et des changements apportés au PLU, avec notamment une bonne 

présentation du contexte et de l’échelle auxquels l’intérêt général du projet se situe, de la 

situation opposable et future du PLU, et des esquisses et illustrations utiles.  
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V- A propos de l’intérêt général du projet, l’accent est mis sur la réalisation de logements 

venant prolonger les objectifs d’intérêts généraux des opérations préalables voisines : 

mixité sociale, mixité fonctionnelle ; amélioration du cadre de vie.  

Pourtant, il n’est pas fait mention dans ce rapport, de l’historique du projet, dès son 

origine. Les services municipaux m’ont informé du fait qu’Il est né d’une initiative privée. Il 

émane d’une SCI propriétaires des locaux d’activité qui souhaite faire évoluer son bien du 

fait des difficultés qu’elle rencontre à les commercialiser. La ville de Gentilly a souhaité 

s’associer à cette initiative par sa volonté de favoriser la mutation de ce secteur du 

territoire communal et d’en maitriser ainsi le développement conformément à ses propres 

orientations. 

De ce fait et d’un certain point de vue, intérêt général et intérêt particulier se rejoignent sur 

un objectif commun.  

Par ailleurs, sans détailler les orientations décrites dans le rapport de présentation qui 

sans conteste sont de nature à répondre à l’intérêt général, je relève quelques points qui, 

de mon point de vue, auraient mérités de faire l’objet d’une attention particulière.  

Il s’agit, d’une part, sur la question du cadre de vie, des dispositions réglementaires 

traitant des distances d’implantation d’un bâtiment à un autre et ainsi des vis-à-vis entre 

logements.  

D’autre part de la volonté de maintenir les activités et donc les emploies sur le territoire de 

la commune qui, me semble t’il, implique que les dispositifs adéquates soient misent en 

place. 

VI- A propos de la note environnementale, il est mentionné un « Impact faible des 

émissions polluantes atmosphériques du projet au regard des  sources de pollutions 

existantes ». Je relève cependant qu’il n’est pas fait état de l’exposition des nouvelles 

populations  aux pollutions atmosphériques émanant des grands axes de circulation qui 

entourent le site et qui sont parmi les causes d’un grand nombre de pathologies voire 

d’une augmentation notable du taux de mortalité. 

Par ailleurs, parmi les incidences réduites du projet, pourquoi ne pas évoquer un point 

important sur les énergies renouvelables tels que la géothermie qui, je crois savoir, est en 

place ou va l’être bientôt sur la commune de Gentilly. 

VII- La mise en compatibilité du PLU s’applique au PADD, aux orientations spécifique 

d’aménagement du terrain Lénine, au zonage du secteur du projet et au règlement de la 

zone UZb. 

.Les orientations générales du PADD ne sont pas modifiées. Seul le document graphique 

ne doit plus faire figurer le secteur du projet en site économique. 
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Les orientations spécifiques d’aménagement du terrain Lénine sont représentées de 

manière très simple mais explicite par deux schémas,  avant et après, mettant en 

évidence  l’évolution recherchée. Sur le premier, les locaux d’activité figurent encore sur 

la partie sud-est du site. Sur le deuxième, ces surfaces sont remplacées par des 

bâtiments d’habitations. Le jardin du petit bois est agrandi. Un bâtiment industriel de 

bonne facture considéré comme faisant partie du patrimoine architectura de la ville est 

valorisé. Une nouvelle voie est prolongée permettant d’assurer la desserte des bâtiments 

par un bouclage du site. 

VIII- L’évolution de zonage est là aussi présentée par comparaison de deux schémas. Sur 

le premier est représentée la zone UE actuelle. Elle est remplacée dans le deuxième 

schéma par la zone UZb*.Elle même issue de la zone UZb du PLU actuel. A la lecture, la 

distinction entre les zones appelées UZb et UZb* qui n’est perceptible que par la petite 

étoile en astérisque, n’est pas évidente au premier abord. 

Pour présenter le nouveau règlement, à chacun des articles présentant des différences 

entre la zone UZb et la zone UZb*, un tableau comparatif permet de comprendre ce qui 

les distingue l’une de l’autre. Les différences apportées à la zone UZb* par rapport à la 

zone UZb sont potées en rouge. Cette méthode didactique présente tés simplement les 

éléments réglementaires spécifique à la nouvelle zone en comparaison de sa voisine.  

Le nouveau règlement de la zone UZb est repris en totalité. Il intègre, en rouge, tous les 

ajustements spécifiques à la zone UZb*. Il peut intégrer également quelques ajustements 

de la zone UZb toute entière : 

Article 1 – sont interdits dans la zone UZb seulement (à l’exception de la zone UZb*) les 

constructions, installations et aménagements à usage de commerce, les activités 

artisanales. (Ces constructions sont donc autorisées en UZb*). 

Article 2 – sont soumis à conditions particulières dans la zone UZb seulement (à 

l’exeption du secteur UZb*) les entrepôts à condition de constituer les réserves 

nécessaires aux bâtiments à usage de services et bureaux autorisé. Les bureaux à 

condition que leur superficie n’exède pas 100m2 de SHON et qu’ils soient localisés dans 

le respect des dispositions de l’orientation particulière d’aménagement. (on comprend 

ainsi qu’en zone UZb* ces construction sont autorisées sans condition). 

Article 4 – La gestion des eaux pluviales doit être réalisé à la parcelle et sur les espaces 

publics. (Le mot « gestion » a remplacé le mot « rétention » à la demande des services du 

conseil départemental). 
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Article 6 – Implantation par rapport aux voies publiques...un article 6-2 « Dispositions 

applicables à l’intérieur du secteur UZb* » complète l’article 6 du PLU existant : 

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 30cm) ne sont pas considérées comme des saillies. 

6.2-3  La pose d’isolation thermique extérieure sur des immeubles existants n’est pas 

considérée comme une saillie, sous réserve que sont épaisseur soit inferieure 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 exterieur dans le prolongement du logement. 

6.2-5  Dispositions particulières pour les travaux d’aménagement, réhabilitation et 

extentions 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 pourrons être autorisées pour conserver l’harmonie architecturale de 

l’ensemble des bâtiments. 

( on notera le principe du recul des nouvelles constructions par rapport aux maisons de 

ville existantes)   

Article 7- Implantation par rapport aux limites séparatives 

7.1  Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un 

minimum de 6mètres.  (Cette disposition qui ne tient compte ni de la hauteur des 

constructions ni du fait que les façades contiennent ou pas des baies me parait beaucoup 

trop souple et ne cherche pas à prémunir les habitants de vis-à-vis trop prégnant. Je 

recommanderais une distance par rapport à la limite de propriété égale à la moitié de la 

hauteur du bâtiment) 

7.3  Sur l’avenue Lénine, l’implantation des constructions à usage de commerce est 

autorisée jusqu’en limite séparative sur une profondeur de 10mètres.  

7.4  Dispositions particulières pour les travaux d’aménagement, réhabilitation et 

extentions 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 pourrons être autorisées pour 

conserver l’harmonie architecturale de l’ensemble des bâtiments. 
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Article 8 -  Implantations sur une même propriété. 

8.2 Lorsque deux constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas 

contiguës, le prospect au droit de tout point des façades à construire est au moins égal à 

la moitié de la hauteur de la façade au point considéré avec un minimum de 8 mètres. 

(Contrairement au 7.1 la hauteur des construction est ici prise en compte. Cependant on 

ne tiens pas compte de la présence de baies. En cas de présence de baies de part et 

d’autre du prospect, une distance égale à la moitié de la hauteur me paraît insuffisante. Je 

recommanderais une distance égale à la hauteur du bâtiment le plus haut). 

Article 9 – Pour l’emprise au sol des constructions identifiées dans l’Orientation 

d’Aménagement, il n’est pas fixé de règle. 

Article 10 – Pour la hauteur maximale des constructions est rajouté un article 10.2 

applicable 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.  (La hauteur maximale de 24 mètre des 

constructions en soi ne porte pas à discussion. Cependant, je pense que la distance qui 

les sépare les uns des autres doit être proportionnelle, pour ne pas dire au moins égale, à 

cette hauteur). 

10.2 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, ou qui comportent des équipements 

de récupération, traitement et réusage externe ou interne des eaux de pluie... (C’est, me 

semble t’il, la première indication dans ce dossier, de la prise en compte des mesures de 

développement durable. Il est assez étonnant de découvrir le traitement de ce thème à 

travers un article du règlement traitant de la hauteur des bâtiments) 

Article 13  Au texte actuel :Une bande verte de 8 mètres de profondeur devra être réalisée 

le long de la limite séparative située à l’arrière des logements implantés rue Foubert, est 

rajouté à la présente mise en compatibilité : Sauf dans une bande de 10 mètres de 

profondeur calculée à partir de l’avenue Lénine en cas d’application de l’article 7.3.( pour 

permettre l’implantation de commerces). 

 

 

IX- L’Avis de l’autorité environnementale est plutôt succinct. En effet, par décision 

préfectorale, la mise en compatibilité du PLU de Gentilly n’est pas soumise à une 

évaluation environnementale considérant qu’elle n’est pas de nature à créer des 

incidences notables sur l’environnement et la santé humaine. 
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De mon point de vue, même en l’absence d’évaluation environnementale, il est de la 

responsabilité des pouvoirs publics de veiller à ce que soit intégré dans toute action 

d’aménagement, les mesures de protection de l’environnement telles que préconisées par 

la loi dite Grenelle 1 et 2. Une formulation sans équivoque (rappel à la loi) dans les 

documents d’urbanisme, sans attendre la réalisation du PLUI, me paraitrait être utile à la 

prise en compte à court terme de cette dimension par tous les acteurs de l’aménagement. 

 

X- Pas de commentaire quand aux documents numéroté  06 à 08. 

 

3.9 – EXAMEN DE LA PROCEDURE D’ENQUÊTE 

 L’ensemble du dossier semble correctement traité du point de vue du respect de la 

législation en vigueur. 

 A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les 

dispositions prévues par l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine 

Amont dans son arrêté N° 2016-001 du 11 mai 2016, notamment en ce qui concerne les 

formalités de publicité relatives aux enquêtes, il semble que la procédure ait été bien 

respectée, ainsi qu’en attestent les différents documents produits dans ce rapport. 

 Il n’est bien entendu pas de la responsabilité du Commissaire Enquêteur de se 

prononcer sur la légalité de l’environnement administratif.  

 Cela est et reste du ressort du Tribunal Administratif compétent. Il n’est donc pas du 

ressort du Commissaire Enquêteur de dire le droit, mais simplement il peut dire s’il lui 

semble que la procédure décrite ci-dessus est légale et s’il lui semble qu’elle a été 

respectée.  

C’est le cas en ce qui concerne l’enquête objet du présent rapport 
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3.10 – RECCUEUIL DU REGISTRE ET DES DOCUMENTS ANNEXES  

 Le Commissaire Enquêteur a clos le registre déposés sur le lieu de l’enquête dans 

les locaux des services Urbain de la ville de Gentilly le 30 juin 2016 à 18h00 pour être 

joints au présent rapport où ils figurent en tant que pièce N°00  

De la même façon, le certificat d’affichage (Annexe 09-06) signé par Me la Maire de 

Gentilly a été reçu par le Commissaire Enquêteur attestant ainsi des affichages 

réglementaires.  

Le registre d’enquête sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de 

Gentilly a recueilli 1 (une) annotation. 

 Deux observations orales ont été effectuées par divers visiteurs qui n’ont pas 

souhaité les transcrire dans le registre.  

Elles ont pourtant fait l’objet d’une mention particulière dans ce rapport.  

En outre, plusieurs documents ont été remis au Commissaire Enquêteur et joints au 

registre d’enquête relatif à l’élaboration du PLU :  

- Une convocation de la mairie de Gentilly à une réunion d’information et de présentation 

en vue de l’aménagement futur du site d’activités sis 74 à 90 ave Lénine se tenant le 2 

mai 2016 à 19h00 à la maison du projet du Chaperon Vert.  

- La liste des Personnes et personnalités invitées à cette réunion. 

- Le compte rendu de cette réunion. 

- Une note d’information sur la création et les objectifs des Conseils de Quartier.  

- Un document de photos de l’affichage aux abords du site prises au jour le jour à partir du 

20 juin et jusqu’à la fin de l’enquête suite à mon constat du 18 juin de l’arrachage sur 

place des affiches annonçant d’enquête. 
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4.1 – Examen conjoit et Observations des Personnes Publiques Associées 

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 au 1er alinéa du I et au III 

de l’article L121-4.  

Cette réunion s’est tenue le 17 décembre 2015 dans la salle du Conseil de l’Hotel de Ville 

de Gentilly. Les personnes présentes à cette réunion sont indiquées en 3.8.2-03 du 

présent rapport. Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint est joint au dossier de 

l’enquête publique (Pièce N°03).  Les généralités sont  résumées et les questions-

réponses  sont reprises en totalité ci dessous : 

Mr Daudet (Maire adjoint en charge de l’Aménagement) ouvre la réunion en rappelant le 

contexte général ayant amené la commune à la procédure de Déclaration de Projet.         

Il s’agit de désenclaver le quartier en le reliant à la vallée de la bièvre d’une part, à Paris 

d’autre part et à Arcueil et Montrouge enfin. 

Il indique l’impact qu’a eu, dans le cadre de l’ANRU, la ZAC Lénine sur les sites voisins 

dont celui du 90 ave Lénine. 

Il souligne que le terrain d’assiette du projet n’est plus le bon endroit pour développer 

l’activité économique de type tertiaire et qu’il convient de développer des projets 

permettant d’achever l’aménagement de l’îlot, en le reliant à la place M. Cachin. 

Il souhaite recentrer l’activité économique vers un développement commercial en front de 

l’ave Léniné. Ce développement du petit commerce répond aux besoins internes du 

quartier et à une dynamique de développement urbain sur les communes voisines. 

Mr P.Albarède (Bureau d’étude Espace Ville), fait une présentation du dossier de mise en 

compatibilité du PLU.  

1/ Remarque de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne (CMA) : 

Quels type d’activités économiques sont présent au 74 ave Lénine ? 

Quel accompagnement des entreprises est prévu ? 

Réponse de Mr P.Daudet :  

Le site est occupé par une ou deux grandes entreprises et plutôt de petites structures. 

Une parties des locaux est d’ailleurs déjà vide ou sur le point d’être libérée.  

Le CROIF sera bientôt relogé dans les bureaux réalisés dans la ZAC Léniné.  

  4 - EXAMEN DES OBSERVATIONS DES PPA ET DU PUBLIC  
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La question se pose pour « les Trésors de Gambrinus » qui occupe une superficie 

importante. 

Réponse de Me S.Maitret (Directrice de l’Aménagement, du Développement et du 

Renouvellement Urbain de la ville de Gentilly) :  

Le projet ne pourra se faire que si la relocalisation des entreprises est bien organisée. 

L’objectif est de permettre aux entreprises et à leurs salariés de rester sur la commune, si 

des locaux correspondent à leur besoin en termes de superficie et de loyer.  

La ville travaille également avec le service de développement économique de la CAVB 

pour trouver des locaux d’activités afin de permettre aux entreprises de rester dans le 

territoire si une relocalisation à Gentilly n’était pas possible. 

2/ Remarques de la Direction Régionale et Interdepartementale de l’Equipement de 

l’aménagement  (DRIEA) :  

La procédure de déclaration de projet est adaptée, l’interêt général du projet 

d’aménagement porté est clair et n’appelle pas de remarque. 

-Remarque d’ordre réglementaire : à l’article UZb*6, la disposition prévoyant une 

implantation possible « à l’alignement ou en retrait » ne définit pas de règle ; aux articles 

UZb*6 et 7, les dispositions particulières concernant les travaux d’aménagement, 

réhabilitation et extensions des constructions existantes identifiées dans l’orientation 

d’aménagement ne semble pas suffisamment encadrées. 

- Remarques mineures : aux articles UZb*7 et 8 , il est conseillé de prévoir une disposition 

spécifique pour permettre l’isolation thermique extérieure des bâtiments existants, du 

même ordre que celle prévue à l’artice UZb*6.  

Certaines échelles et légendes sont manquantes. 

Il convient d’intégrer dans le tableau la modification apportée à l’article UZb*1. 

Il convient de mettre à jour la totalité du plan de zonage (pièce règlementaire). 

Réponse de Mr P.Albarede et de Mr P.Gehier (Chargé de l’Urbanisme négocié de la ville 

de Gentilly): La fragilité de l’écriture de l’article UZb*6 a bien été repéré : il est proposé 

une rédaction prévoyant une implantation possible « à l’alignement ou en retrait avec un 

minimum d’un mètre) ». 

Concernant les dispositions particulières des articles UZb*6 et 7, P.Gehier indique 

qu’elles ont été proposées en s’inspirant de la jurisprudence du Conseil d’Etat n°339619 

du 30/09/2011, Commune de St-Maur-des-Fossés. Toutefois, leur solidité juridique sera 

réétudiée et la rédaction amendée le cas échéant. Mr Gehier indique que s’agissant de 

terrains privés, la ville n’est pas à priori favorable à l’ insertion de dispositions particulières 

susceptibles d’engager des conflits de voisinage. 

Le plan de zonage sera bien mis à jour dans sa totalité. 
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 3/ Remarques de la Communauté d’Agglomération du Val-de-Bièvre (CAVB) : 

3-1/ La création de logements et d’une voirie de desserte reliée à l’avenue Lénine va 

induire des conséquences sur le flux de véhicules débouchant sur cette avenue. Est-ce 

qu’il est prévu une étude d’impact sur les circulations ? 

Réponse de Me S. Maitret : A ce stade, aucune étude de circulation n’a été réalisée mais 

les services techniques de la CAVB serny sollicités sur ce point lors de la conception de la 

voie. 

Réponse de Mr P. Daudet : L’avenue Lénine n’a pas le même statut que les voies de 

dessertes du Chaperon Vert et a vocation à être un axe important du quartier, il faudra 

donc bien s’assurer de la fluidité des circulations au débouché de la nouvelle voie crée. 

Par ailleurs, lors de la conception de la nouvelle voie crée dans le cadre de ce projet 

d’aménagement, il faudra âtre attentif au gabarit de la voie pour pouvoir intégrer du 

stationnement en surface, en complément des parkings souterrains qui seront aménagés 

pour les nouveaux logements, et l’aménagement de bornes enterrées dans   de ce qui a 

été fait au Chaperon Vert. 

3-2/ Une case commerciale est figurée dans l’orientation d’aménagement.  

La Ville a-t-elle déjà une idée du type de commerce qu’elle souhaite voir s’installer ? 

Réponse de  S.Maitret / P. Gehier / P. Consonni ( chargé d’études et d’opération):  

L’implantation des cases commerciales dans la continuité des deux restaurants à l’angle 

de l’avenue Lénine et de la rue Foubert va gréer un parcours commercial et inviter les 

habitants de la ZAC Lénine à se rendre sur la place Cachin. Pour l’instant il n’y a pas 

d’idée précise du type de commerce à implanter, mais il s’agira de terouver une 

complémentarité avec les commerces implantés dans la place Cachin afin de renforcer le 

pôle commercial. Une étude commerciale stratégique à l’échelle de la ville sera lancée en 

2016 avec pour objectif de définir les besoins de la Ville en matière de commerces et de 

services de proximité et les moyens d’actions de la ville pour favoriser le développement 

commercial. 

Réponse de Mr P. Daudet : La Ville et le bailleur social, OPALY, ont toujours eu la volonté 

de maintenir le commerce de proximité dans ce quartier, qui contribue à l’animation et au 

lien social. Pour ce faire, la Ville porte le marché forain depuis plusieurs annéess, car un 

marché qui ferme a toutes les difficultés à se réinstaller, et OPALY n’a pas augmenté le 

loyer des cases commerciales depuis 1999. 

La fin de l’opération de renouvellement urbain du Chaperon Vert et la livraison des deux 

ZAC, Lénine à Gentilly, et Joliot Curie à Arcueil, va conforter la zone de chalandise de la 

place Cachin et la création d’un nouveau commerce se justifie dans ce contexte 
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3-3/ Dans le cadre de cette déclaration de projet, une action particulière est-elle prévue 

pour les trois lots suivis par le PIG Habitat, situés à proximité du site? 

Réponse de Me S. Maitret : Deux de ces adresses sont en voie de sortie du dispositif. 

Cependant, la présente déclaration de projet n’a pas pour objet de répondre à cette 

problématique, suivie de manière spécifique par le PIG Habitat. 

3-4/ La ville peut-elle donner des précisions sur les aménagements prévus pour les 

jardins dans la bande de 8 mètres jouxtant les pavillons de la rue Foubert, 

Réponse de  S.Maitret / P. Gehier / P. Consonni : Comme il est indiqué dans le rapport de 

présentation et sur l’orientation d’aménagement projeté, cette bande de terrain sera 

costituée d’espaces verts privés et non visibles depuis la voie publique puisque séparés 

de l’avenue Lénine par un linéaire commercial. A ce stade du projet, il n’et pas possible 

de caractériser le mode de gestion détaillé de ces espaces privatifs. 

3-5/ Quelques erreurs sont à corriger dans le rapport de présentation : 

p.6 – dernier paragraphe : rénovation urbaine / renouvellement urbain ; 

p.7 – premier paragraphe : préciser qu’il s’agit des quartiers prioritaires de la politique de 

la ville ; 

p.7 – deuxième paragraphe : : préciser que le taux de logements sociaux du quartier 

mentionnés ne concernent que le coté gentilléen du Chaperon Vert ; 

4/ Remarques du Consel Départemental : 

Le Département n’a pu être présent lors de la réunion d’examen conjoint, toutefois il a 

formulé une remarque à la ville qui concerne le règlement et plus précisément l’article 

UZb-4. Il propose d’intégrer un ajustement de la rédaction des prescriptions relatives aux 

eaux pluviales. Il s’agit de remplacer le terme rétention par celui de gestion ce qui permet 

d’avoir une palette plus large de solutions à mettre en œuvre au lieu de se limiter à une 

rétention. 

Réponse de la Ville : Cette demande sera prise en compte et l’article UZb-4 sera ajusté 

en conséquence. 
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4.2 - Remarque générale sur les observations portées sur le registre (Pièce N°00) 

La seule annotation écrite portées sur le registre d’enquête pour la mise en compatibilité 

du PLU de Gentilly déposé dans les services Urbains de la mairie de Gentilly, est 

anonyme et ne porte que sur la qualité de l’accueil ressentie par cette personne. 

Cependant j’ai recueilli les observations de cette personne qui représentait un locataire 

des locaux d’activité destinés à disparaitre dans le projet. 

Une autre personne qui n’a pas non plus donné son nom est venue à ma permanence 

mais n’a pas souhaité porter ses remarques sur le registre. 

Cette enquête n’a donc absolument pas mobilisé la population de la Commune de 

Gentilly. 

 Peut-on supposer que la plupart des personnes concernées ont trouvé des réponses 

satisfaisantes dans les différentes phases préalables de la concertation à laquelle elles 

ont  été associées ?  

Lors de la seule réunion publique qui s’est tenue en phase préalable à l’enquête, 

l’ensemble de la population n’a pas été sollicité. Seules  les personnes représentant un 

collectif ont été invitées. (Associations, amicale de locataires, conseils syndicaux, conseil 

de quartier).  

Les deux personnes qui se sont déplacées ont examiné le dossier mis à l’enquête.          

A priori elles semblaient ne pas connaitre le projet.  

Bien que la concertation  ait été effectuée dans le respect des obligations légales, on peut  

s’interroger sur la suffisance de l’information donnée à la population. 

J’ai retranscrit ces observations dans le procès-verbal de synthèse que j’ai adressé au 

président de l’EPT12 (§ 4.2).  

 

4.3 - Communication des observations au représentant de la Municipalité. 

Le 6 juillet 2016, soit 6 jours après la fin de l’enquête, j’ai transmis par courrier le procès-

verbal de synthèse au président de l’EPT12 à son siège situé 2 avenue Youri Gagarine, 

94400 Vitry-sur-Seine. (Annexe 09-08). 

J’ai transmis également une copie du PV de synthèse à Me la Maire de Gentilly. 

Le lendemain j’adressais par mail un exemplaire de ce document à Me S.Maitert et Mr 

P.Gehin à la direction des services urbains la ville de Gentilly. 
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Le contenu de ce procès-verbal étant relativement succinct compte tenu du peux 

d’observations recueillies, il est ici reproduit en totalité : 

                                                                                                        

 

                                                                                                        ORLY  Le 05/07/2016 

 
 

 
Objet :   
ENQUÊTE PUBLIQUE 
Ayant pour objet la Mise en Compatibilité du PLU 
dans le cadre d’une Déclaration de Projet Sur le 
territoire de la Commune de GENTILLY 94257 

Procès-Verbal de Synthèse. 
  

Monsieur, Michel Leprêtre 

Président de                                                                               

l’Etablissement Public 

Territorial 12 

 

  Monsieur le Président, 

Dans le cadre du déroulement de l’enquête publique référencée ci dessus, je suis tenu de 

vous adresser le  procès verbal de synthèse des observations recueillies à la clôture du 

registre de l’Enquête. 

Cependant cette procédure n’a malheureusement pas suscité l’intérêt du public. 

Seulement deux personnes se sont présentées à moi lors de mes permanences.  

- La première n’a pas souhaité décliner son nom et n’a pas, non plus, souhaité retranscrire 

ses observations sur le registre.  

Je vous fais part cependant de l’objet de son inquiétude.  

Cette personne demeure dans un bâtiment récent limitrophe du terrain d’assiette du projet 

présentement soumis à enquête.  Au règlement du PLU mis en compatibilité (article 

UZb.7), La distance minimum des constructions par rapport aux limites séparatives est de 

6m. Le bâtiment qu’elle occupe a été également implanté à 6m de la limite séparative. 

Ainsi la distance  minimum qui la séparerait des futures constructions est de 12m. Sachant 

que la hauteur maximale autorisée des constructions (article UZb.10) est de 24m (sans 

tenir compte d’un niveau supplémentaire en attique), la distance séparant deux bâtiments 

est potentiellement égale à la moitié de la hauteur de ces bâtiments.  

Ne pensez vous pas qu’il serait souhaitable d’établir des règles visant à limiter ou éloigner 

les vis-à-vis entre logements, qu’ils se situent ou non sur une même propriété, afin d’offrir 

la meilleure qualité de vie possible aux occupants.  

Par exemple en définissant une distance par rapport aux limites séparatives égale à la 

moitié de la hauteur du bâtiment ou, pour deux constructions situées sur une même 

propriété, une distance égale à la hauteur. 
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- La deuxième personne, qui n’a pas non plus souhaité indiquer son nom, a inscrit une 

annotation sur le registre portant sur la qualité de l’accueil mais qui ne reflète pas ses 

propos.  

Cette personne venait se renseigner pour le compte d’une personne morale locataire d’une 

partie des locaux d’activité destinés à disparaitre dans le cadre du projet faisant l’objet de 

la présente enquête publique. 

Mr Géhier, des services Urbains de la ville de Gentilly, m’a assisté pour répondre à 

certaines questions plus générales concernant le secteur économique de la commune.  

Il ressort de cet entretien que le locataire en question serait très retissant à l’idée de devoir 

quitter son lieu de travail. Il  a été évoqué l’hypothèse que le maître d’ouvrage, voire les 

services municipaux, pourraient être en mesure d’aider ces sociétés à relocaliser leur 

activité sur d’autres secteurs de la commune. 

Pourriez-vous me préciser si la mise en place d’un dispositif particulier d’accompagnement 

des occupants des locaux d’activité à démolir, est envisagée  afin de faciliter leur transfert 

vers d’autres lieux d’implantation? 

Compte tenu du peu d’observations, je ne vous transmets pas de tableau de synthèse 

comme je le fais habituellement. 

Je vous fais part, cependant de mes propres interrogations  qui recoupent en partie les 

questions posées par le public: 

- L’opération faisant l’objet de la présente déclaration complète l’aménagement de la ZAC 

Lénine et du quartier du Chaperon Vert. 

Les 100 logements prévus s’ajoutent aux 695 réalisés ou en cours de réalisation dans le 

cadre de l’ORU ou du PLH. 

En l’absence d’information à ce sujet dans le rapport de présentation du dossier d’enquête, 

pouvez-vous me préciser dans quelle mesure les capacités d’accueil des équipements 

communaux se sont adaptées à cet afflux de population scolaire supplémentaire et si le 

projet faisant l’objet de la présente enquête intègre cette problématique ? 

Une des dispositions fondamentales de cette procédure de déclaration de projet entrainant 

mise en compatibilité du PLU concerne la notion d’intérêt général de l’opération. 

Dans le rapport de présentation du dossier d’enquête, il est simplement dit que ce projet 

s’inscrit dans la dynamique de renouvellement urbain du secteur nord-ouest de la 

commune amorcé en 2008.  

Les objectifs d’intérêts généraux de cette opération se déclinent en trois points :  

. Poursuite de la politique de mixité sociale par la création de logements en accession, 

. Renforcement de la mixité fonctionnelle avec la création de cases commerciales et le 

maintien d’une partie des activités économiques,  

. Amélioration du cadre de vie par la création de nouveaux espaces publics et la 

préservation du patrimoine industriel local. 

Certes, la poursuite de la production de logements, toujours en quantité insuffisante dans 

la région Parisienne, est une réponse qui va dans le sens de l’intérêt général.  

Et les orientations du schéma directeur encouragent une certaine « densification de 

qualité ». 

 Pour autant, aller dans le sens de l’intérêt général, ce peut être aussi :  
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-Maintenir l’emploi là ou il existe.  S’il est aisé de comprendre que la vocation de ce site est 

appelée à se transformer, il n’est pas moins souhaitable de veiller à ne pas provoquer la 

disparition d’activité, aussi modeste soit-elle.  

Outre les dispositifs énoncés au §B3 du rapport de présentation, un accompagnement 

« personnalisé » utile au maintien de l’emploi au sein de la commune est-ils en place ou 

envisagés ? 

- Garantir une qualité du cadre de vie.  Les règles de constructivité prescrites au PLU sont 

également destinées à produire un environnement agréable à vivre pour tous. La question 

des vis-à-vis entre logements me semble être un des aspects les plus critiques de nos 

villes denses. En appuis à la remarque de l’habitant du quartier cité plus haut, je souhaite 

attirer votre attention sur ce point. 

- Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, favoriser la mise en œuvre de solutions 

durables visant le maximum d’autonomie énergétique possible des ensembles construits.  

A défaut d’orientation réglementaire inscrite au PLU, ne pensez vous pas devoir étayer 

voire compléter les dispositifs nationaux ou régionaux  en vigueur à ce sujet ? 

Dans le rapport de présentation, la justification de l’intérêt général de l’opération aborde 

peu ou pas du tout ces points. 

Bien que l’autorité environnementale n’ait pas cru bon de faire quelques rappels à ce sujet, 

Je souhaiterais avoir votre sentiment à propos de la prise en considération de ces 

thématiques qui, de mon point de vue, étayerai d’avantage le dossier quand à la notion  

d’intérêt général. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me communiquer dans les quinze jours, votre 

mémoire en réponse.  

En  l’absence de réponse de votre part au delà de ce délai je considèrerais que vous avez 

renoncé à cette faculté. 

 Je vous remercie et vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de mon 

profond respect. 

 
 

Le commissaire Enquêteur,   
               Le 05-07-2016                                                                                     

 
         
              
 
              Patrice Dunoyer 
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4.4 – Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage sur les observations reçues. 

L’Etablissement Public Territorial a fait part de ses commentaires et/ou avis techniques en 

apportant une réponse détaillée aux questions posées. Il est ici reproduit en totalité sans 

classement thématique du fait que les questions sont peux nombreuses et qu’elles 

émanent exclusivement du commissaire enquêteur.  

Ce mémoire en réponse se trouve par ailleurs, dans son intégralité dans le dossier 

(Annexe 09-10) : 

 
 

 
 
 
 « Vitry sur Seine,                                                                                            Le Président,  
Le  
                                                                                                        à M. Patrice DUNOYER  
                                                                                                        Commissaire enquêteur  

 
                                                                                                         

Réf/  
Affaire suivie par :  
Coordonnées  
 
Objet : Enquête Publique ayant pour objet la mise en compatibilité du PLU de la commune de 
Gentilly dans le cadre d’une Déclaration de projet  
 
Monsieur, 
 
Par votre courrier en date du 05/07/2016, vous nous avez transmis votre procès-verbal de 
synthèse des observations recueillies à la clôture de l’enquête publique ayant pour objet la mise 
en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Gentilly dans le cadre d’une 
procédure de déclaration de projet. Celle-ci s’est tenue du 31 mai au 30 juin 2016 aux Services 
Urbains de la commune de Gentilly.  

A l’occasion de la remise de votre procès-verbal, vous nous avez fait part de vos remarques sur 
le projet auxquelles nous souhaitons apporter des réponses.  

Sur l’adaptation des capacités d’accueil des équipements communaux  

Vous m’avez interrogé sur l’adaptation de la capacité d’accueil des équipements publics, 
notamment scolaires, en prévision de la construction de logements supplémentaires dans le 
secteur du Chaperon Vert.  

Dans le cadre de l’Opération de renouvellement urbain du Chaperon Vert, l’apport de 
population supplémentaire avait été anticipé et des travaux de réhabilitation et de reconstruction 
d’équipements publics ont été mis en œuvre.  

En effet, l’amélioration de l’offre éducative afin de favoriser la réussite scolaire de tous 
constituait l’un des objectifs du projet de rénovation urbaine. Cela s’est traduit par la 
réhabilitation de l’école élémentaire Lamartine afin d’accueillir les nouveaux élèves du 
Chaperon Vert, augmentant ainsi sa capacité d’accueil de 8 à 12 classes et la création de trois 
salles dédiées aux arts plastiques, à l’informatique et à la vidéo qui pourront être utilisées 
comme salle de classe si nécessaire, et par la reconstruction du pôle petite enfance Jean 
Lurçat, comprenant six classes d’école maternelle (au lieu de quatre auparavant) et son centre 
de loisir municipal.  
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Fort du constat de l’inégal remplissage des établissements scolaires de la Ville, une refonte de 
la sectorisation scolaire est à l’étude afin de rééquilibrer les effectifs scolaires futurs pour 
répondre aux besoins d’accueil supplémentaires liés à l’arrivée de nouveaux habitants tout en 
conservant des écoles à taille humaine et en préservant la proximité des écoles du lieu 
d’habitation.  

Par ailleurs, la crèche départementale de 80 lits et la P.M.I. du Chaperon Vert ont été 
réhabilités afin de moderniser les locaux et de les rendre accessibles à tous. Parallèlement, la 
crèche privée, Nid d’éveil, située au 149, avenue Paul Vaillant Couturier, a augmenté ses 
capacités d’accueil de 25 berceaux.  

Il faut également noter la construction d’un nouveau gymnase municipal dans la ZAC Lénine qui 
offrira dès la rentrée 2016 un nouveau pôle d’animations sportives de proximité aux habitants et 
au public scolaire. Cet équipement comprendra une salle de 250 m² dédiée à la pratique des 
arts martiaux et à l’expression corporelle et une salle multisport d’environ 700 m².  

Enfin, la politique de réhabilitation et de création de nouveaux espaces publics de qualité 
ouverts à tous et permettant l’appropriation de chacun mise en oeuvre au Chaperon Vert est 
poursuivie sur le site concerné par la présente déclaration de projet par la création d’une 
nouvelle voie de desserte qui contribue au désenclavement du quartier et par le doublement du 
jardin du petit bois, offrant ainsi un espace de détente de taille adaptée à l’îlot.  

Sur l'accompagnement de la relocalisation des activités existantes du 90 avenue Lénine  

L’Etablissement Public Territorial et la Ville de Gentilly sont particulièrement attentifs à la 
diversité des fonctions urbaines, considérant que l’habitat comme les activités économiques 
participent pleinement de la qualité de vie de la ville et de ses quartiers.  

L’économie gentilléenne est constituée à la fois de grands sites tertiaires mais aussi de P.M.E 
et d’activités artisanales installées dans tous les quartiers de la Ville. Le maintien de la 
présence de petites et moyennes entreprises diversifiées est un enjeu important pour le 
dynamisme de la vie économique gentilléenne et la diversification de l’emploi. Cet objectif est 
au bien au cœur du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Gentilly.  

A plusieurs reprises au cours de la procédure de déclaration de projet, le propriétaire du site a 
été interrogé pour connaître l’état locatif de ses bâtiments et, à travers ses échanges avec ses 
locataires, les besoins de relogement de ceux-ci. Actuellement, sept sociétés occupent le site 
du 90 avenue Lénine, parmi lesquelles une a déjà une solution de relogement à Gentilly, quatre 
sont en bail précaire et devront quitter les lieux entre août 2016 et février 2017 et auraient déjà 
prévu leur relocalisation, enfin deux autres disposent d’un bail classique en cours de validité.  

Dans un souci d’accompagnement et de maintien de l’emploi dans la commune de Gentilly et 
dans le territoire du Val de Bièvre, il est envisagé de prendre contact avec l’ensemble des six 
sociétés pour évaluer avec elles leur besoin et leur intention de se relocaliser à Gentilly ou à 
proximité.  

Pour ce faire, un travail en partenariat avec les services urbains de la Mairie de Gentilly et le 
service en charge du développement économique de l’Etablissement public territorial du Val de 
Bièvre sera mis en place. Ce dernier propose aux entreprises un accompagnement 
personnalisé pour faciliter leur implantation et leur développement sur le territoire et, grâce à sa 
connaissance fine des projets d’aménagement, à la mobilisation de son réseau de partenaires 
et à la bourse des locaux vacants, il est en mesure de mettre en relation l’offre et la demande.  

Sur l'établissement de règles visant à limiter ou éloigner les vis-à-vis entre les 
constructions  

L'objectif de la modification du règlement est de reprendre au plus proche les dispositions 
existantes de la ZAC Lénine en les adaptant, à la marge, au projet envisagé, de sorte que celui-
ci s'intègre comme une extension de la ZAC, une couture entre celle-ci et l'avenue Lénine. Les 
règles générales d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, qui 
s'appliquent à l'ensemble de la ZAC, ont donc été reprises sans modification. Seules des 
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exceptions ont été ajoutées pour l'implantation d'une case commerciale ou permettre la mise en 

valeur des bâtiments existants présentant un intérêt patrimonial.  

Toutefois, l'implantation globale Nord-Sud des bâtiments et la conception en plots réduits 
permet un maximum de logements double-orientés, avec pour beaucoup des balcons ou 
terrasses au sud et au nord pour l'attique, ce qui multiplie les sources de lumière et concentre 
les zones attractives sur ces façades, limitant l'importance des baies en vis-à-vis.  

La distance L entre la façade Est du lot D de la ZAC Lénine et la façade Ouest de la 
construction projetée ne sera jamais inférieure à H/2 du bâtiment à construire, soit 12 mètres au 
point le plus défavorable (extrémité sud) et jusqu'à environ 13 m au nord, ce qui est supérieur à 
nombre de constructions en vis-à-vis sur rue de nos centres-villes.  

Par ailleurs, il convient de souligner que la plupart des appartements de la façade Est du lot D 
de la ZAC comportent des balcons/loggias, les baies elles-mêmes étant implantées à environ 

1,50m en retrait de la façade.  

Sur la justification de l'intérêt général de l'opération par l'amélioration de l'efficacité 
énergétique des bâtiments et l'encouragement du recours à des solutions durables  

La ville de Gentilly, à travers son projet urbain traduit dans le Plan Local d'Urbanisme, a été 
précurseur en matière de développement durable et a précédé les dispositions réglementaires 
issues du Grenelle de l'Environnement. Dès 2007, le règlement du PLU prévoyait des dispositifs 
spécifiques incitant à une meilleure performance énergétique et le recours aux énergies 
renouvelables. Ces dispositions ont été complétées et enrichies au fur et à mesure et sont 
reprises dans le règlement de la zone UZb*:  

Le règlement intègre en son article 11 une disposition relative à la végétalisation obligatoire des 
toitures-terrasses non accessibles, ce qui est de nature à :  

 

 

évapotranspiration des végétaux  

surtout à proximité des autoroutes et du périphérique  

d'assainissement collectifs  

Ce même article 11 prévoit comme alternative l'installation, en dehors des édicules techniques, 
de panneaux solaires, permettant de répondre aux besoins énergétiques complémentaires du 
bâtiment.  

La délibération du 15 décembre 2011 a institué un principe de dépassement des règles de 
hauteur, dans la limite de 20%, pour les constructions satisfaisants à des critères de 
performance énergétique élevés ou alimentées à partir d'équipements performants de 
production d'énergie renouvelable ou de récupération, ce qui permet une bonne intégration en 
toiture de ces dispositifs.  
L'Orientation d'aménagement, qui fixe pour les nouvelles constructions une implantation selon 
l'axe Nord-Sud en 3 plots principaux de 20m x 20m et deux plots intermédiaires, incite à la 
conception de logements traversants ou multi-orientés, ce qui permet une optimisation de la 
répartition des espaces intérieurs selon leur fonction et leurs besoins en apports solaires et 
thermiques. Le projet actuel comporte une forte majorité de logements double-orientés.  

Par ailleurs, la ville de Gentilly a développé depuis quelques années avec la ville d'Arcueil un 
réseau de chaleur alimenté par la géothermie, qui dessert l'ensemble des constructions de la 
ZAC Lénine. Si le règlement n'oblige pas le recours à cette énergie, l'opérateur principal s'est 
engagé auprès de la commune à se raccorder à ce réseau, ce qui améliorera d'autant le bilan 

énergétique de l'opération.  

Enfin, le projet bénéficiera de la gestion des ordures ménagères telle qu'elle est instituée dans 
la ZAC Lénine, via l'installation de points d'apport volontaire (PAV) enterrés, réduisant les 
émissions de CO2 et les nuisances sonores, favorisant une meilleure hygiène et une meilleure 
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sécurité en supprimant le stockage des déchets à l'intérieur des bâtiments et permettant 

l'accessibilité à tous les publics.  

 

Ainsi, à travers cette procédure de déclaration de projet, il s’agit bien de poursuivre la 
dynamique d’intérêt général engagée par l’opération de rénovation urbaine du Chaperon Vert 
en y appliquant les mêmes principes d’aménagement et de désenclavement dans un souci 
d’amélioration du cadre de vie du quartier. 

 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes meilleures salutations.  
 
                                         
 
 
 
                                                                                                       Michel LEPRÊTRE  

 

 

4-5 Avis du Commissaire Enquêteur  

Concernant la forme du mémoire en réponse fourni par le Maître d’ouvrage,  le 

Commissaire Enquêteur tient à faire observer que, s’agissant d’une enquête de 

déclaration de Projet valant mise en compatibilité du PLU, la faculté donnée au 

représentant de la Municipalité de répondre aux remarques formulées ne revêt aucun 

caractère obligatoire. Le soin pris par le président de l’EPT12 à répondre à chacune des 

observations pour justifier les prises de position et les choix opérés, quelle que soit 

l’opinion personnelle que l’on puisse avoir sur la question, mérite donc d’être souligné.  

En outre, il ne s’agit que de commentaires ou avis techniques dont le but essentiel est 

d’apporter des précisions sur tel ou tel point soulevé lors de l’enquête ou d’éclairer le 

Commissaire Enquêteur mais qui ne préjugent aucunement des modifications éventuelles 

opérées ultérieurement par le Maitre d’ouvrage chargé d’approuver la mise en 

compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. 

Sur le fond, le commissaire enquêteur prend connaissance du mémoire en réponse du 

maître d’ouvrage.  Il relève avec intérêt que ce document répond en grande parti à ses 

interrogations. Tant en ce qui concerne la question de la capacité d’accueil des 

équipements communaux (scolaires en particulier), qu’à propos des dispositifs 

d’accompagnement des entreprises.  

La prise en compte de l’efficacité énergétique des bâtiments est effectivement sous 

entendue à travers l’article 11 ; Elle ne semble cependant pas explicitement traitée dans 

le PLU à travers  de fortes incitations, ni à propos de la conception générale des 

bâtiments  ni en ce qui concerne l’usage du chauffage urbain alimenté par la géothermie. 
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A propos des règles visant à limiter ou éloigner les vis-à-vis entre les constructions, il est 

rappelé qu’elle a fait l’objet d’une observation (orale) de la part d’un riverain. Une question 

similaire a été posée par un participant à la réunion de concertation préalable. C’est, me 

semble t-il un point sensible du projet. 

La raison invoquée par le maître d’ouvrage est que cette règle s’applique ainsi dans 

l’ensemble de la ZAC et est définie aux articles UZb-7 et 8 du PLU actuel. Pourtant, le 

présent projet ne fait pas partie de la ZAC et il engendre une nouvelle zone (UZb*) 

spécifiques. De plus il n’est pas interdit de penser que, s’il agissait d’une 

disposition «critiquable», il n’y aurait pas d’intérêt à la maintenir. 

L’argument qui consiste à mettre en avant le fait que les baies du bâtiment existant de 

l’ilot D sont en retrait d’un mètre cinquante car situées sur loggia, est peu convainquant 

dans la mesure où toutes les baies ne se situent pas en fond de loggia. D’autre part une 

loggia est une surface utile, elle offre aux usagers le loisir de se positionner au nu 

extérieur de la façade et ainsi d’avoir des vues vers les appartements d’en-face situés à 

mois de 12m (ce qui est peu). Par ailleurs, outre l’inconvénient des vues trop proches, le 

 serrement des espaces entre bâtiments peut contribuer à créer chez l’habitant un 

sentiment de « promiscuité » incompatible avec celui de « bien-être » que chacun est en 

droit d’espérer ressentir sous la protection de son habitation. 

 

 

 

 

Orly le 28 juillet 2016 

 

Patrice DUNOYER 

Commissaire Enquêteur 

 



Dossier N° 16000044/94 
 

MEC.PLU.DP GENTILLY  Page 70/81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier N° 16000044/94 
 

MEC.PLU.DP GENTILLY  Page 71/81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE  EN COMPATIBILITE  DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

DANS LE CADRE  D’UNE  DECLARATION DE PROJET 

sur le territoire de la Commune de 

GENTILLY (94) 

 

 

 

 

 

II-  AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
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5 - RAPPELS SUCCINTS DU CADRE DE L’ENQUÊTE,  

     SON DEROULEMENT ET SON CONTEXTE 

 

5-1  Objet de l’Enquête  

Cette enquête publique dont le responsable du projet est l’Etablissement Public Territorial 

N°12, concerne la mise en compatibilité du PLU de Gentilly dans le cadre d’une 

déclaration de projet. Elle porte, en application de l’article L300-6, sur « l’intérêt général » 

que peut constituer le développement du quartier dans lequel il s’inscrit.                                          

Les caractéristiques principales du projet portent, d’une part, sur la mutation partielle d’un 

secteur d’activités « devenu obsolète », au jour d’hui classé en zone UE au PLU et, 

d’autre part, sur un programme global prévisionnel de construction à édifier, ou de 

réalisations qui se décompose en : 

- Une centaine de logements en accession, pour une SDP d’environ 7600m2, éligible au 

dispositif de TVA à 5.5%. Il conforte l’objectif de mixité sociale en réintroduisant une offre 

de logements « privés » au sein d’un quartier à dominante de logement social. En cela il 

est conforme aux orientations du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine 

(NPNRU). 

- La création de cases commerciales sur l’avenue Lénine permettant de renforcer les 

deux pôles de proximité que sont la place Marcel Cachin et l’avenue Paul Vaillant 

Couturier.  

- La mise en valeur des bâtiments industriels d’intérêt patrimonial. Ceux-ci devant 

retrouver une lisibilité à l’échelle du quartier en les dégageant des constructions 

existantes.   

- Le maintien d’une activité déjà existante sur le site dont la solidité économique permet 

de viser sa pérennisation. 

-  L’extension d’un square bénéficiant aux logements nouvellement construits. 

- La création de voirie assurant la desserte des nouveaux logements et la plantation 

d’arbres de haute tige.  

AVIS ET CONCLUSIONS  

du Commissaire Enquêteur sur la Mise en compatibilité du PLU 

de Gentilly  dans le cadre d’une Déclaration de Projet  
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 Ainsi, afin d’intégrer la mutation de la zone d’activité, la réalisation de ce projet est 

conditionnée par la Mise en Compatibilité du PLU et, par cela, de créer une zone à 

urbaniser ZUb* en lieu et place de la zone d’activité UE.  

Le règlement de cette future zone UZb* reprend chacun des articles du règlement de la 

zone UZb du PLU actuel auxquels sont greffés des ajustements spécifiques à la zone 

UZb*. Ces nouvelles dispositions sont de facture plutôt classique et ne soulèvent pas de 

remarques particulières à l’exception d’un point qui concerne le traitement des vis-à-vis et 

qui est évoqué plus loin. 

 

5-2  Le cadre juridique et législatif de l’enquête 

La déclaration de projet s'applique, en l’espèce, à une opération dont le programme 

porte principalement sur la construction de logements. Elle permet à la collectivité de 

disposer d'un instrument d'adaptation rapide des documents d'urbanisme pour un 

projet qui, bien qu'étant conduit par un opérateur privé, n'en est pas moins d'intérêt 

général. (article L 300.6 du code de l'urbanisme) 

Le propriétaire foncier étant lui-même impliqué dans l’opération, il n’y a pas lieu de 

procéder à expropriation. Une Déclaration d’Utilité Publique n’est donc pas requise. 

Après examen au cas par cas par l’autorité administrative de l’Etat le projet n’est  

soumis ni à étude d’impact ni à une évaluation environnementale.  

 

5-3  Le dossier d’enquête et le déroulement de l’enquête 

Le dossier m’est apparu concis et clair malgré une complète redondance du rapport de 

présentation. J’ai apprécié le synoptique qui fait apparaitre de manière très lisible le 

contenu des ajustements ou compléments au règlement, spécifiques à la nouvelle 

zone, en comparaison du texte en vigueur.  

Pour autant le recours au dossier de présentation du PLU et au PADD en vigueur s’est 

avéré indispensable à la compréhension du contexte général.  

L’information du public, a été mise en œuvre conformément aux obligations légales à 

travers la tenue d’une réunion d’information et de concertation citée ci-après, les 

annonces légales, l’affichage administratif et le site internet de la ville durant la phase 

d’enquête publique. Malgré la disparition localement constatée de l’affichage, la commune 

de Gentilly a fait le nécessaire pour que celui-ci soit assuré et maintenu jusqu’à la fin de 

l’enquête. 

Le 02 mai 2015, à l’initiative du Maire de Gentilly, s’est tenue une réunion d’information et 

de concertation avec des représentants des habitants du quartier Lénine.  
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Outre la municipalité, étaient convoqués et représentés, des conseils syndicaux, comités 

d’habitants, conseils de quartier, amicale de locataires ou de Riverains.  

A la prise de connaissance du compte rendu de la seule réunion d’information et de 

concertation qui se soit déroulée avec les habitants, organisée par la Municipalité dans le 

quartiers d’implantation du projet durant la période de préparation du dossier de 

déclaration de projet, nous pouvons estimer que la participation de la population a été 

assez faible. 

Elle a permis de voir émerger relativement peux de questions qui relèvent de l’urbanisme 

et qui auraient pu être prises en compte dans l'élaboration du dossier. 

La réunion d’examen conjoint s’est tenue le 17 décembre 2015 conformément aux 

stipulations de l’article L.123-14-2 du code de l’urbanisme. Le maître d’ouvrage a procédé 

aux ajustements pour prendre en considération les remarques des PPA. 

Le 5 février 2016, Mr le Préfet du Val-de-Marne dispensait le maître d’ouvrage de la 

réalisation d’une évaluation environnementale. 

 

5-4  Les observations du public 

Le registre d’enquête sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de 

Gentilly a recueilli 1 (une) annotation. 

Seuls deux personnes se sont présentées à ma permanence. Une seule à porté sur le 

registre une appréciation sans rapport direct avec l’objet de l’enquête. 

La très faible participation de la population serait elle due au fait que les participants à la 

réunion publique préalable auraient efficacement relayé l‘information auprès des 

habitants ? Mon sentiment est que, malgré le fait que les mesures de publicité ont bien 

été mises en œuvre conformément aux obligations légales, le public n’a pas reçu 

l’information de manière satisfaisante. Il est à regretter que les dates de parution du 

journal municipal n’ont pu coïncider avec celles de l’enquête et que ce média n’ait pu être 

utilisé pour informer les Gentilléens du déroulement de cette enquête.   

Deux observations orales ont été effectuées par ces visiteurs qui n’ont pas souhaité les 

transcrire dans le registre.  

Elles ont pourtant fait l’objet d’une mention particulière dans le rapport d’enquête.  
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5-5  Avantages du Projet 

De mon point de vue, la principale qualité de ce projet réside dans son ambition à 

améliorer de manière significative l’urbanité du lieu ; Par la création de logements bien 

intégrés au quartier déjà en grande partie renouvelé ; Par la mixité fonctionnelle 

qu’apporte le développement  commercial et la diversification des activités ; Par 

l’amélioration du cadre de vie et la préservation du patrimoine bâti industriel ; par la 

création-extension du jardin du Petit Bois ; Par l’ouverture d’une nouvelle voie destinée à 

désenclaver le quartier 

 

5-6  Inconvénients du Projet 

L’opération, objet de la présente enquête publique, contribue comme bien d’autres 

projet d’aménagement urbain, à l’extension et à l’inexorable densification de la capitale 

et aux contraintes qu’elle génère. Accroissement des besoins de déplacements, 

Evolution du trafic routier, Pollution atmosphérique, Nuisances sonores, 

Consommations énergétiques,  ... 

Aucun de ces inconvénients ne peut être résolu au sein de la seule opération qui nous 

occupe. Cependant il est nécessaire de contribuer à son échelle, autant que faire se 

peut, à la réduction de ces effets négatifs.  

C’est pourquoi, quelle que soit le niveau de l’action, il me parait fondamental de s’attacher 

à faire émerger  toute solution allant dans le sens de l’amélioration du cadre de vie. 

 

5-7  Coût financier du projet 

L’ensemble des opérations de construction (pour la partie neuve) voire d’amélioration 

de bâtiments existants (pour la partie « patrimoniale ») sont d’initiatives privées et 

seront financées intégralement par des fonds privés.  

Le montage pour le financement des parties publiques (voirie et extension de l’espace 

vert) est actuellement à l’étude. 

Deux options principales sont envisagées : 

- le recours à un fonds de concours de la part de l’opérateur privé  

- le recours à un Projet Urbain Partenarial 

Quoi qu’il en soit, l’essentiel du financement de la voirie, qui constitue l’accès au parking, 

sera pris en charge par l’opérateur privé, de même que les raccordements aux réseaux. 

 La commune et/ou l’EPT12 auront à financer l’aménagement de l’extension du jardin 

public, une partie de la voirie et l’achat du foncier correspondant. Compte tenu des coûts 
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constatés pour l’aménagement des espaces publics de la ZAC Lénine, ces coûts publics 

d’aménagement devraient avoisiner 1 million d’euros.  

Face à ces coûts publics, la construction de la seule partie de bâtiments nouveaux 

(environ 6700 m² SP) nécessitent un investissement initial privé évalué à environ 25 

millions d’euros, dont environ 5 millions pour l’achat du terrain.  

Ainsi, dans l’intérêt général, cet investissement privé devrait bénéficier à l’ensemble du 

secteur pour une participation publique proportionnellement très modeste. 

 

5-8  L’intérêt général de l’opération 

La réalisation de logements venant prolonger les objectifs d’intérêts généraux des 

opérations préalables voisines constitue le principal argument justifiant la notion d’intérêt 

général (mixité sociale, mixité fonctionnelle, amélioration du cadre de vie).  

Le projet émane d’une SCI propriétaires des locaux d’activité. La ville de Gentilly 

s’associe à cette initiative par sa volonté de favoriser la mutation de ce secteur du 

territoire communal et d’en maitriser ainsi le développement, conformément à ses 

orientations et au bénéfice de la collectivité. 

De ce fait, et d’un certain point de vue, intérêt général et intérêt particulier se rejoignent 

sur un objectif commun.  

Le fait que la soumission du projet à une évaluation environnementale n’ait pas été jugée 

nécessaire par les services de l’état met en évidence le caractère « peu impactant » du 

projet sur l’environnement ou la santé humaine. 

Par ailleurs, les critères de définition de la notion d’intérêt général sont en partie 

subjectifs. Aussi, sans détailler l’ensemble des objectifs du responsable du projet, qui 

sans conteste sont de nature à répondre à l’intérêt général, je relève un point qui, à mon 

avis, aurait mérités de faire l’objet d’une meilleure attention.  

Il s’agit, sur la question du cadre de vie, des dispositions réglementaires traitant des 

distances d’implantation des nouveaux bâtiments, soit par rapport aux limites séparatives, 

soit entre constructions sur une même propriété, c'est-à-dire, au final, traitant des vis-à-

vis entre logements. Pour aller dans le sens de certaines demandes des riverains, j’émets 

une recommandation à ce sujet dans le souhait de sensibiliser le maitre d’ouvrage à la 

recherche de conciliation entre intérêt particulier et intérêt général à travers sa volonté 

d’offrir  aux futurs habitants le meilleur cadre de vie qu’ils puissent espérer.  

Par ailleurs je retiens de la réponse du maître d’ouvrage dans son mémoire, sa volonté 

d’accompagner les entreprises par la mise en place de dispositifs adéquats afin de 
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maintenir les activités et donc les emploies sur le territoire. J’émets, sur ce thème, une 

recommandation  destinée à encourager cette démarche. 

 

6 – CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

Au terme de cette enquête de 31 jours et  

- Après avoir tenu trois permanences, 

- Après avoir étudié et analysé l’ensemble des documents contenus dans le dossier ainsi 

que les documents d’urbanisme de la commune de Gentilly. 

- Après avoir observé les lieux lors d’une visite détaillés sur le terrain pour mieux 

comprendre les objectifs visés par le projet et visualiser concrètement leur topographie 

dans leur environnement, nous rendre compte de la situation géographique particulière 

et pouvoir ainsi mieux comprendre la réalité des problèmes liés à ce projet. 

- Après avoir pris connaissance des observations formulées lors de la réunion d’examen 

conjoint et des réponses apportées par le maître d’ouvrage. 

- Après avoir pris connaissance des observations formulées par les habitants du quartier 

à travers le compte rendu de la réunion de concertation préalable. 

- Après avoir recueilli les observations du public. 

- Après avoir pris connaissance du mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 

- Après avoir appréhendé les avantages et inconvénients du projet impliquant la mise en 

compatibilité du PLU de Gentilly. 

- Après avoir évalué le l’intérêt général du projet en le confrontant aux atteintes à 

l’environnement ou aux atteintes aux intérêts privés. 

 

6.1 - Sur la forme et la procédure de l’enquête : 

- Etant donné que les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la 

réglementation en vigueur pour ce qui concerne les avis de publicité dans la presse, 

l’affichage en Mairie et sur les panneaux officiels de la Commune. 

- Du fait que les affichages ont été contrôlés par Commissaire Enquêteur lors de 

la mise en place de l'enquête et de ses jours de permanences. 

- Sachant que l’affichage a été maintenu durant toute la durée de l'enquête.( à 

l’exception d’un week-end) 
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- Considérant que l'information du public à été complétée par une mise en ligne 

sur internet de l'enquête publique. 

- Etant entendu que le dossier sur la mise en compatibilité du Plan Local 

d'Urbanisme de Gentilly dans le cadre d’une déclaration de projet mis à l’enquête, l’était 

dans de bonnes conditions de consultation et que la composition tout comme le contenu 

étaient conformes aux textes en vigueur. 

- Du fait que les permanences se sont déroulées dans d’excellentes conditions 

d’organisation. 

 

6.2 - Sur le fond de l’enquête: 

Etant donné que, 

1- La consultation préliminaire au sein du quartier a permis à une partie de la population 

de s'exprimer sur le projet. 

2- L’examen conjoint entre l’Etablissement Public Territorial 12, la Ville de Gentilly  et les 

Personnes Publiques Associées a permis faire émerger des remarques qui ont été prises 

en compte dans le projet.  

3- Les deux (et seules) observations recueillies oralement lors des permanences du 

commissaire enquêteur sur la déclaration de projet de Gentilly ont été prises en 

considération dans le procès-verbal de synthèse. 

4-  Les différentes questions et demandes formulées par le commissaire enquêteur ont 

reçu une réponse du Maitre d’Ouvrage. 

5- II émane de ces documents ou observations des demandes de précisions ou des 

interrogations, mais pas de remise en cause fondamentale des orientations du Projet. 

6- Cette étude a débouché sur des objectifs et des choix réfléchis. 

7- Les objectifs fixés, les choix opérés ainsi que le montage financier du projet 

m'apparaissent réalistes et répondent à l’intérêt général. 

8- Considérant par ailleurs que les quelques difficultés constatées peuvent aisément être 

surmontées, afin de parfaire le document soumis à l'enquête. 
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7 - RECOMMENDATIONS 

 

Les recommandations correspondent à des préconisations du Commissaire Enquêteur, 

établies sur la base de l’ensemble des observations ou points de vue exprimés par le 

public, les Personnes publiques ou lui même. Il souhaite qu’elles soient prises en 

considération par le Maitre d’Ouvrage : 

(Elles sont explicitées au § 4.5 du présent rapport) 

 

1 – Au projet de règlement de la nouvelle zone UZb* : 

(article UZb*7) : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 

Instaurer une distance minimum d’implantation par rapport aux limites séparatives au 

moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l’aplomb de la façade. 

(article UZb*8): Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété : Instaurer une distance minimum d’implantation entre bâtiments au 

moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l’aplomb de la façade la plus haute. 

 

2 - Engager le travail de partenariat entre l’Etablissement Public Territorial, les services 

municipaux et tout autre organisme compétent afin d’assurer l’accompagnement des 

entreprises devant quitter le site du présent projet afin de faciliter leur relocalisation et leur 

développement sur le territoire. 
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8 - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

 

En conclusion de cette enquête, en l’état du dossier soumis au public, de 

l’examen des observations présentées, au vu des documents transmis, et 

après avoir longuement étudié les avantages et inconvénients de l’opération. 

Après m’être prononcé sur l’intérêt général du projet 

Et pour les raisons détaillées dans le rapport ci-joint, 

 

Je donne un AVIS FAVORABLE à la mise en compatibilité du PLU de 

Gentilly dans le cadre d’une déclaration de projet  assorti des 

recommandations précédemment citées.  

 

 

 

 

Orly le 29 juillet 2016 

 

Patrice DUNOYER 

Commissaire Enquêteur 
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