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1. PREAMBULE 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Gentilly a été approuvé le 26 avril 2007. Depuis sa mise en application, le PLU n’a pas été révisé. Néanmoins, en vue de tenir compte de 

l’avancement des projets communaux, le PLU a été modifié à plusieurs reprises : 

 Le 24 juin 2010, lors de la création de la ZAC Lénine 

 Le 29 septembre 2011, pour permettre la réalisation du plan masse et de la programmation de la ZAC Lénine 

 Le 31 mars 2011, pour permettre la finalisation de la ZAC Porte de Gentilly 

 Le 9 février 2012, pour apporter une disposition particulière aux normes de stationnement sur certains sites tertiaires existants 

 Le 26 septembre 2016, par délibération du Conseil Territorial de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre (EPT GOSB), pour permettre la mise en 
compatibilité avec la Déclaration de Projet n°1 sur les terrains 74 à 90 avenue Lénine 

Deux délibérations ont également été annexées : 

 Le 26 mai 2011, pour l’élévation du seuil d’application du PLD (plafond légal de densité) passant de 1 à 2,2 (disposition caduque). 

 Le 15 décembre 2011, pour l’application d’un bonus de hauteur de 20% (disposition caduque). 

 

Depuis le 1er janvier 2016, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est compétent de plein droit en matière de PLU, en lieu et place de ses communs membres. A ce titre, il a pour 

mission la réalisation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal territorial (PLUi).  

Dans cette attente, l’EPT GOSB suit l’évolution et l’évaluation des PLU communaux, qui doivent pouvoir faire l’objet d’adaptations sous réserve qu’elles n’entraînent pas de 

révision générale du document.  

Par ailleurs, l’EPT procède actuellement, en étroite association avec la Ville de Gentilly, à l’évaluation de son PLU. L’analyse des résultats de l’application de ce plan fera l’objet 

d’un débat en Conseil territorial. Le cas échéant, des propositions d’évolutions seront formulées à cette occasion.   

Toutefois, dans cette attente, il est proposé de procéder à quelques ajustements mineurs du document d’urbanisme portant sur : 

 La suppression de l’emplacement réservé « ER6 » institué au bénéfice du département pour élargissement de l’avenue Raspail, suite au courrier du département du 
Val-de-Marne exprimant l’inutilité de son maintien 

 L’ajout de précisions sur les conditions d’application des règles particulières de hauteur figurant au document graphique, pour les constructions existantes non 
conformes à la règle 

L’incorporation au titre des annexes du PLU de la délibération de l’EPT GOSB en date du 15 avril 2017 relative à l’instauration, suite aux modifications institutionnelles, du 

périmètre de droit de préemption urbain renforcé sur l’ensemble des zones urbaines de Gentilly et délégant l’exercice de ce droit à la commune de Gentilly.   
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2. LE CHOIX DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 

Hormis les cas où le PLU doit être mis en compatibilité avec un document de rang supérieur ou avec une opération d’utilité publique ou d’intérêt général, le PLU peut faire 

l’objet de diverses procédures d’évolution, en fonction de la nature et de l’impact des changements opérés sur le document en vigueur : modification simplifiée, modification 

de droit commun, révision allégée, révision générale. 

Le PLU doit faire l’objet d’une révision ou d’une révision allégée en cas de changement des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, 

de réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle ou forestière, de réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, de 

la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance (articles L.153-31 à L.153-35 du code de 

l’urbanisme). 

Sous réserve des cas où une procédure de révision (y compris allégée) s’impose, l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme dispose que le PLU fait l’objet d’une modification 

de droit commun lorsqu’il est envisagé : 

 Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; 

 Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

 Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser 

 Soit lorsqu’un PLU tenant lieu de Programme Local de l’Habitat doit être mis en compatibilité avec les dispositions issues de la loi dite « SRU ». 

 Toutefois, lorsque l’évolution envisagée ne relève ni de la procédure de révision, ni de la procédure de modification de droit commun, elle peut être effectuée selon une 

procédure de modification simplifiée, conformément aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l’urbanisme. 

Les évolutions envisagées par la présente procédure n’ayant aucun des effets cités ci-dessus, la procédure de modification simplifiée a été retenue. 
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3. CARACTERISTIQUES DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 

A. Le déroulement de la procédure 

Les articles L. 153-45 et L.153-47 du code de l’urbanisme fixent les différentes étapes de la procédure de modification simplifiée. 

En l’espèce, l’initiative de la procédure revient au président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre. 

Le projet de modification, l’exposé des motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à 

disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. 

Ces observations sont enregistrées et conservées. 

Les modalités de la mise à disposition sont précisées par le Conseil territorial et portées à a connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à 

disposition. 

A l’issue de la mise à disposition, le président du l’EPT en présente le bilan devant le Conseil Territorial qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir 

compte des avis et observations du public, par délibération motivée. 

 

B. L’évaluation environnementale 

Aux termes des articles R.104-1 à R.104-16 du code de l’urbanisme, les modifications des PLU n’étaient soumises à évaluation environnementale que lorsqu’elles permettaient 

la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ou lorsqu’elles portaient sur la 

réalisation d’une unité touristique nouvelle dans les zones de montagne. 

Toutefois, par un arrêt du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a considéré que le champ d’application ainsi défini était trop restrictif puisqu’il ne permettait pas de prévoir toutes 

les situations dans lesquelles une évaluation environnementale était nécessaire et a annulé les articles concernés, laissant un vide juridique. 

Dans l’attente de la publication d’un nouveau décret actuellement en cours de discussion, les autorités compétentes en matière d’urbanisme sont invitées, pour les procédures 

de modification de PLU non soumises à évaluation systématique, à saisir l’autorité environnementale d’un examen au cas par cas. 

La présente procédure nécessitera donc la saisine de l’autorité environnementale qui aura deux mois pour se prononcer.  
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4. OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 

A. Suppression de l’emplacement réservé ER6 

 

L’emplacement réservé ER6 a été institué au bénéfice du département du Val-de-Marne pour permettre l’élargissement de l’avenue Raspail (RD 127), selon deux largeurs de 

voies différentes : 

 20 mètres entre l’avenue de la Division du Général Leclerc et la limite communale d’Arcueil 

 16 mètres entre l’avenue de la République et la rue de la Division du Général Leclerc 

A l’occasion de la reconstruction du site SANOFI, la voirie départementale située au droit du terrain a été effectivement élargie à 20 mètres, ce qui était nécessaire pour 

permettre l’accès au site tertiaire tout en maintenant la fluidité et la sécurité des circulations de l’avenue Raspail.  

Fin 2018, le département a engagé des travaux de réaménagement de la partie nord de cette artère, dont l’un des objectifs est de pacifier la circulation, par l’abaissement 

des vitesses à 30 km/h. Pour ce faire, le dimensionnement de la chaussée a été revu à la baisse, ce qui entraîne une largeur de voie nécessaire plus réduite que celle initialement 

envisagée. 

Par courrier adressé à la commune de Gentilly et transmis à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, le département du Val-de-Marne en tire les conséquences et fait savoir que le 

maintien de l’emplacement réservé ER6 au bénéfice du département du Val-de-Marne n’est plus nécessaire. 

Il convient donc de supprimer cet emplacement réservé au bénéfice du département du Val-de-Marne et de corriger en conséquence le plan de zonage et l’annexe 6 du 

règlement (liste des emplacements réservés). 

B. Précisions sur les conditions d’application des règles particulières de hauteur figurant au document graphique 

Le PLU de Gentilly comporte en pièce graphique un plan des hauteurs particulières comportant trois types de linéaires sur lesquels la hauteur des constructions est limitée 

respectivement à R+1, R+2 ou R+3 en fonction du contexte urbain environnant. L’objectif de ces règles particulières est de contribuer à la préservation des paysages, 

notamment par la valorisation des vues depuis les coteaux vers la vallée de la Bièvre, en fixant un gabarit maximum.  

Toutefois, la règle ainsi exprimée, renvoie à la notion de niveau habitable et donc de densité. Les constructions existantes non conformes à cette règle se voient donc 

fortement limitées en termes d’amélioration de leur qualité environnementale (par exemple en cas de modification de la pente ou de la forme de la toiture). En effet, toute 

création de surface de plancher est alors considérée comme une aggravation de la non-conformité existante, alors même que la hauteur maximum de la construction n’est 
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pas modifiée, ce qui n’est pas cohérent avec les objectifs du plan local d’urbanisme visant à prévenir les dégradations du bâti, à favoriser la qualité environnementale des 

constructions et à encourager l’exemplarité en matière de performance énergétique. 

Il est donc proposé de préciser l’application de la règle graphique de hauteur particulière pour les constructions existantes non conformes, en permettant leur évolution, sous 

réserve qu’aucun niveau supplémentaire ne soit ajouté et que la hauteur maximale de la construction au faîtage ou à l’acrotère ne soit pas modifiée. 

La modification permettra également de corriger une erreur matérielle dans la rédaction du règlement, puisque certains articles, pour renvoyer au plan des hauteurs 

particulières, font référence de manière erronée aux voies « repérées au plan de zonage ».  

 

C. Annexion au PLU de la délibération instituant le Droit de Préemption urbain renforcé et délégant ce droit à la commune de Gentilly 

L’article 102 de la loi n° 2017-86 publiée au journal officiel du 28 janvier 2017 a transféré la compétence communale en matière de droit de préemption urbain aux 

établissements publics territoriaux.  

Par délibération du conseil territorial du 15 avril 2017, l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a instauré le droit de préemption urbain renforcé sur 

l’ensemble des zones urbaines de la commune de Gentilly et a délégué ce droit à la commune de Gentilly. Le périmètre d’application du droit de préemption urbain renforcé 

est ainsi resté identique à celui existant avant 2017.  

Ladite délibération doit donc être annexée aux documents du PLU. Elle se substituera à la précédente délibération municipale du 28 janvier 1987 devenue caduque. 
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5. PIECES DU PLU MODIFIEES 

A. Plan de zonage 

 

L’emplacement réservé ER6 est supprimé sur le plan de zonage. 

 

 

Extrait du plan actuel :         Modification proposée : 

     

 

  

Emplacement 

réservé 

ER6 concerné 
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B. Règlement – Annexe 6 

La liste des emplacements réservés est mise à jour. 

 

Rédaction actuelle :  

Réserve n° 

numérotation 
Bénéficiaire Superficie (m²) ou autre mesure Destination PLU 

ER1 Ville de Gentilly Largeur : 10 m 
Elargissement trottoir 

Rue Gabrielle 

ER2 Ville de Gentilly Largeur : 10 m 
Elargissement trottoir 

Rue Romain Rolland 

ER3 Ville de Gentilly Largeur : 10 m 
Elargissement trottoir 

Rue Louis Gaillet 

ER4 Ville de Gentilly Largeur : 16 m Elargissement partiel de l’avenue Paul Vaillant Couturier 

ER5 Département du Val de Marne 

Largeur : 16 m 
Elargissement de voirie départementale entre l’avenue de la République et l’avenue de la Division 

Leclerc 

Largeur : 20 m 
Elargissement de la voirie départementale entre l’avenue de la Division Leclerc et la limite communale 

d’Arcueil 

Largeur : 20 m Elargissement de la voirie départementale sur la partie sud de l’avenue Raspail 

ERb Ville de Gentilly Emprise de 8 m axée sur la Bièvre Aménagement des bords de Bièvre pour sa mise en valeur en tant qu’espace public de promenade. 
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  Rédaction proposée : 

Réserve n° 

numérotation 
Bénéficiaire Superficie (m²) ou autre mesure Destination PLU 

ER1 Ville de Gentilly Largeur : 10 m 
Elargissement trottoir 

Rue Gabrielle 

ER2 Ville de Gentilly Largeur : 10 m 
Elargissement trottoir 

Rue Romain Rolland 

ER3 Ville de Gentilly Largeur : 10 m 
Elargissement trottoir 

Rue Louis Gaillet 

ER4 Ville de Gentilly Largeur : 16 m Elargissement partiel de l’avenue Paul Vaillant Couturier 

ERb Ville de Gentilly Emprise de 8 m axée sur la Bièvre Aménagement des bords de Bièvre pour sa mise en valeur en tant qu’espace public de promenade. 
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C. Règlement – Article 10 des zones UA1, UA2, UB1 et UB2 fixant les hauteurs maximales des constructions 

Pièce Rédaction existante Rédaction proposée 

Règlement Zone 

UA1-10 

10.5 Sur les voies repérées au plan de zonage, les règles de hauteur indiquées se substituent 

aux règles ci-dessus qui ne sont plus applicables. 

 

REGLES PARTICULIERES 

10.6 Lorsque le plan des hauteurs impose un plafond, ce dernier se substitue aux règles ci-

dessus. 

10.5 Sur les voies repérées au plan de zonage, les règles de hauteur indiquées se substituent 

aux règles ci-dessus qui ne sont plus applicables. 

 

REGLES PARTICULIERES 

10.5 Lorsque le plan des hauteurs impose un plafond, ce dernier se substitue aux règles ci-

dessus. Pour l'application de cette disposition, les bâtiments existants non conformes 

peuvent faire l'objet d'évolutions, sous réserve que celles-ci ne conduisent pas à l'ajout d'un 

niveau supplémentaire et dans la limite de la hauteur maximale du bâtiment existant, 

comptée du terrain naturel au faîtage ou au sommet de l'acrotère. 

Règlement Zone 

UA2-10 

10.5 Sur les voies repérées au plan de zonage, les règles de hauteur indiquées se substituent 

aux règles ci-dessus qui ne sont plus applicables. 

10.5 Sur les voies repérées au plan de zonage, les règles de hauteur indiquées se substituent 

aux règles ci-dessus qui ne sont plus applicables. 

 

REGLE PARTICULIERE 

10.5 Lorsque le plan des hauteurs impose un plafond, ce dernier se substitue aux règles ci-

dessus. Pour l'application de cette disposition, les bâtiments existants non conformes 

peuvent faire l'objet d'évolutions, sous réserve que celles-ci ne conduisent pas à l'ajout d'un 

niveau supplémentaire et dans la limite de la hauteur maximale du bâtiment existant, 

comptée du terrain naturel au faîtage ou au sommet de l'acrotère. 

Règlement Zone 

UB1-10 

10.3 Sur les voies repérées au plan de zonage, les règles de hauteur indiquées se substituent 

aux règles ci-dessus qui ne sont plus applicables. 

 

REGLE PARTICULIERE 

10.4 Lorsque le plan des hauteurs impose un plafond, ce dernier se substitue aux règles ci-

dessus. 

10.3 Sur les voies repérées au plan de zonage, les règles de hauteur indiquées se substituent 

aux règles ci-dessus qui ne sont plus applicables. 

 

REGLE PARTICULIERE 

10.3 Lorsque le plan des hauteurs impose un plafond, ce dernier se substitue aux règles ci-

dessus. Pour l'application de cette disposition, les bâtiments existants non conformes 

peuvent faire l'objet d'évolutions, sous réserve que celles-ci ne conduisent pas à l'ajout d'un 

niveau supplémentaire et dans la limite de la hauteur maximale du bâtiment existant, 

comptée du terrain naturel au faîtage ou au sommet de l'acrotère. 
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Règlement Zone 

UB2-10 

REGLE PARTICULIERE 

10.3 Lorsque le plan des hauteurs impose un plafond, ce dernier se substitue aux règles ci-

dessus. 

REGLE PARTICULIERE 

10.3 Lorsque le plan des hauteurs impose un plafond, ce dernier se substitue aux règles ci-

dessus. Pour l'application de cette disposition, les bâtiments existants non conformes 

peuvent faire l'objet d'évolutions, sous réserve que celles-ci ne conduisent pas à l'ajout d'un 

niveau supplémentaire et dans la limite de la hauteur maximale du bâtiment existant, 

comptée du terrain naturel au faîtage ou au sommet de l'acrotère. 

 

 

D. Annexes du PLU – 5.5 Délibération prescrivant le droit de préemption urbain 

Il est proposé de remplacer la délibération municipale du 28 janvier 1987 par la délibération du conseil territorial Grand Orly Seine Bièvre en date du 15 avril 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE : 

Les pièces du PLU non mentionnées dans la présente notice ne sont pas modifiées et demeurent applicables. 

 


