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PREAMBULE: CONTENU DU RAPPORT DE PRESENTATION 
 
Compte tenu de la portée et du caractère ponctuel de cette modification, le présent rapport 
constitue un simple additif au rapport de présentation du P.L.U. 
 
Cet additif est présenté dans l’ordre des chapitres prévus dans l’article R 123-2 du Code de 
l’Urbanisme (modifié en dernier lieu par le Décret n° 2010-304 du 22 mars 2010) dont le 
contenu est rappelé ci-après : 
 
Le rapport de présentation du P.L.U. : 
 
1. Expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et 

précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, 
d’aménagement, de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de 
commerce, de transports, d’équipements et de services. 

 
2. Analyse l’état initial de l’environnement. 
 
3. Explique les choix retenus pour établir le P.A.D.D., expose les motifs de la délimitation 

des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il 
justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations 
d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites, en 
application du a) de l’article L 123-2. 

 
4. Evalue les incidences des orientations du P.L.U. sur l’environnement et expose la 

manière dont le P.L.U. prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 
valeur. 

 
Ce même article R 123-2 du Code de l’Urbanisme précise qu’en cas, notamment, de 
modification du P.L.U., le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des 
changements apportés. 
 
Dans un souci de commodité de lecture, le présent additif au rapport de présentation reprend 
le sommaire du rapport du PLU approuvé en avril 2007 et modifié le 24 juin 2010  pour la 
réalisation d’un ZAC sur le terrain Lénine et modifié le 31 mars 2011 pour le finalisation de la 
ZAC de la Porte de Gentilly. 
Seuls les paragraphes du rapport initial concernés par la modification font l’objet des 
chapitres suivants, les paragraphes non repris étant sans objet pour le présent rapport de 
présentation modificatif. 
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1 - DIAGNOSTIC ET ENJEUX ET ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Dans le premier volet du rapport de présentation du P.L.U. approuvé par délibération du 
Conseil Municipal en avril 2007 est exposé de manière exhaustive le diagnostic prévu aux 
articles L 123-1 et R 123-2 du Code de l’Urbanisme, ainsi qu’une analyse de l’état initial de 
l’environnement. 
 

Étant donné que ce diagnostic et cette analyse ont été réalisés récemment, il ne parait pas 
utile d’y apporter de mises à jour. 
 

 
2 - RESPECT DES ORIENTATIONS DU PADD 
 
La modification du P.L.U. ne porte que sur une disposition particulière pour les normes de 
stationnement. Aucune orientation du PADD n’est modifiée. 
 
Le paragraphe 3.3 du PADD « une ville accueillante et accessible à tous » définit l’orientation 
suivante en matière de déplacement « Mettre en œuvre les objectifs et les dispositions du 
PLD en matière de transports collectifs, de circulations et notamment de développement des 
circulations douces, ainsi que de stationnement. ». 
 
 

 
3- COMPATIBILITE AVEC LE PLD 
 

 
 

Le rapport de présentation du PLU approuvé en avril 2007 indique : 
 
« La CAVB a approuvé récemment un Plan Local de Déplacements (PLD). Il se situe lui-
même dans le cadre du Plan de Déplacements Urbain de l’Ile-de-France approuvé le 15 
décembre 2000. Le PLD fixe notamment pour objectifs la réduction de l’usage de 
l’automobile et le développement des transports collectifs, ainsi que le développement des 
liaisons douces. Ses orientations et programmes sont repris par le PADD et le règlement du 
PLU de Gentilly. 
[…]  
Le PLU est ainsi compatible avec le PLD » 
 
 
La présente modification introduit une exception en matière de normes de stationnement, 
sans toutefois remettre en cause l’adéquation entre le PLD de la CAVB et le PLU de Gentilly.  
 
En effet, le PLD affiche comme objectifs de ramener la part des déplacements pendulaires 
automobiles à un niveau situé entre 18 et 30% dans le secteur 1 du PLD et entre 30% et 
36% dans le secteur 2 du PLD. 
Or, avec une surface moyenne de 25 m² par place de stationnement, pour que 30% 
maximum des employés aient une place de stationnement disponible, il faut réaliser des 
aires de stationnement sur une surface égale à 50% de la SHON de l’immeuble. 

 
Exemple : Pour une SHON de 15 000 m² de bureaux : la conception des immeubles de 
bureaux modernes intègre des attentes nouvelles en termes d’espaces collaboratifs et 
individuels. Il en ressort que le ratio d’une personne pour 15 m2 de SHON est une 
donnée programmatique courante. Par conséquent, un projet de 15 000 m2 SHON peut 
accueillir un effectif de 1 000 personnes. Nombres de place de stationnement : 300 (30% 
des emplois). Surface de stationnement 7 500 m², soit 50% de la SHON.  
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Cette augmentation du plafond de la norme, sans remettre en cause l’objectif de limiter la 
part des déplacements automobiles, permettra de garantir que tout le stationnement y 
compris celui des visiteurs se fera à l’intérieur des opérations et évitera donc du 
stationnement sur le domaine public. 

 
Ainsi, le fait de porter, dans certains cas spécifiques (la restructuration de sites tertiaires 
existants) la surface maximale allouée au stationnement à 50% de la SHON ne remet pas en 
cause la compatibilté entre le PLD et le PLU, puisque cette règle correspond toujours aux 
objectifs fixés dans le Plan Local de Déplacements pour le secteur le plus restrictif, à savoir 
une part modale de la voiture dans les déplacements pendulaires de 30% maximum. 
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4 - JUSTIFICATION DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 
 

4.2.1 Justification du règlement : le motif des règles applicables 
 

 4.2.2 – L’architecture de la règle : présentation et justification 
 
Dispositions générales – Article 3 : Dispositions relatives à l’article 12, communes à toutes 

les zones urbaines 
 
Les articles 12 renvoient tous au titre I : dispositions générales du règlement, dont l’article 3 
reprend les normes de stationnement du Plan Local de Déplacements (PLD) de la 
Communauté d’Agglomération du Val-de-Bièvre (CAVB). 
 
La présente modification introduit une norme spécifique pour le cas de restructuration, 
reconstruction, ou d’aménagement sur des sites tertiaires existants et situés à plus de 300 m 
des gares, fixant, pour ces cas précis, la surface à allouer au stationnement entre 15% et 
50% de la SHON.  
 
Cette disposition, bien qu’elle ne corresponde pas exactement aux normes de stationnement 
préconisées dans le PLD de la CAVB, est toutefois compatible avec ce document et avec les 
objectifs qu’il fixe (cf. partie 3- compatibilité avec le PLD). 
 
 
L’attractivité durable d’un immeuble tertiaire s’explique d’une part par sa proximité avec les 
transports en commun, et d’autre part par son implantation dans un quartier dont la vocation 
économique est bien identifiée.  
 
 
Dans un contexte d’amélioration et de développement de transports en commun lourds, la 
réflexion sur la mise en place sur Gentilly d’un Plan Local de Stationnement imposant un 
usage très réglementé de l’espace public va obliger à prévoir pour ces sites un nombre 
suffisant de places de stationnement pour leurs salariés et leurs visiteurs, dans l’enceinte 
des bâtiments. 
 
Ainsi pour permettre d’améliorer l’attractivité de ces immeubles et de les maintenir sur le 
territoire communal, une adaptation des règles de stationnement est nécessaire, en cas 
d’aménagement ou de la reconstruction des locaux.  
 
 
 
Une distance de plus de 300 mètres représente un seuil, c’est pourquoi un assouplissement 
des règles de stationnement est indispensable afin de développer et de maintenir l’emploi 
sur la commune de Gentilly. Le recours à l’automobile par les collaborateurs s’explique alors 
par cette distance aux transports en commun, en particulier pendant les périodes hivernales. 
Il est donc nécessaire d’offrir dans ces immeubles, une possibilité de stationnement 
d’environ 1 place pour 3 postes de travail. La valeur moyenne de la part de déplacements 
pendulaires est estimée à 30%, ce qui correspond à la moyenne de celles fixées au PLD de 
la CAVB pour les secteurs 1 et 2 confondus. Ce nouveau plafond de 50% tout en restant 
compatible avec le PLD, évitera tout risque de stationnement sur le domaine public. 
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5 - LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
 

5.1.4 – Accroître les qualités d’ambiance environnementale urbaine 
 

5.1.4.3 - Maîtriser les déplacements : améliorer la qualité de l’air et diminuer 
les nuisances sonores 

 
La disposition portant à 50% de la SHON la norme maximale de stationnement dans le cas 
de restructuration ou reconstruction de locaux tertiaires existants n’aura qu’un impact limité 
sur la circulation automobile : en effet, elle ne s’applique qu’aux sites existants susceptibles 
d’être restructurés ou reconstruits. Ces locaux contiennent déjà un nombre de place de 
stationnement supérieur à celui qu’impose la règle actuelle, ayant été réalisés avant 
l’approbation du PLU.  
Le champ d’application de cette disposition étant restreint, la modification n’aura qu’un 
impact limité sur le nombre de places réalisées, d’autant plus qu’elles correspondent toujours 
à l’objectif de limiter à 30% la part modale de la voiture dans les déplacements. 
 
 


