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1 -  Une commune singulière face à de nouveaux défis 
 
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. Les municipalités successives ont développé à partir des années 1920 et de façon 
importante dans les années 50 une politique forte 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. 
 
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. 
 
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. 
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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 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. 
 
 
 

2 -  Une volonté très forte de développement durable, aux 
portes de Paris 

 
La commune de Gentilly répond déjà à ces défis 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. 
 
Cette dynamique est reprise et amplifiée par le Plan Local d’Urbanisme, qui l’inscrit dans une perspective forte de développement durable. 
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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. Ce 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 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. 
 
Gentilly, une ville dynamique au carrefour de multiples coopérations. 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, une ville solidaire ouverte aux échanges et à l’innovation. 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. 
 
En conjuguant très étroitement progrès social, développement économique et respect et valorisation de l’environnement, le PADD de Gentilly répond à une 
volonté authentique de développement durable. Il participe ainsi des objectifs du nouveau Schéma Directeur de l’Ile-de-France en cours d’élaboration, en 
apportant sa contribution à une densification maîtrisée de la première couronne parisienne, appuyée sur le développement des transports alternatifs et la 
qualité de vie et de l’environnement. 
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3 -  Les orientations d’aménagement et le règlement : une mise 
en œuvre cohérente et claire des objectifs 

 
Le PADD, les périmètres de projet ou d’étude, les « orientations d’aménagement » de secteurs ou de quartiers (parfois encore appelées « orientations 
particulières d’aménagement », le zonage et le règlement constituent un ensemble hiérarchisé d’orientations et de prescriptions auquel le PLU de Gentilly 
donne tout son sens et toute sa portée. 
 
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 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. Contrairement au POS précédent, 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 s’attache à conjuguer simplicité et innovation, pour une ambition de qualité urbaine et environnementale et pour une application juridique sûre. Il 
est également conçu dans un souci d’incitation et de négociation plutôt que seulement d’interdiction ou d’obligation. Les objectifs doivent en effet pouvoir être 
réalisés de manières différentes afin de favoriser l’imagination architecturale, urbaine et paysagère, source du patrimoine de demain. 
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Pour cela, le règlement est très largement 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. Ces règles sont à 
chaque fois considérées dans leurs rapports mutuels, pour favoriser un type de forme urbaine sans pour autant produire une homogénéité de 
constructions. 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, de manière à permettre 
leur évolution tout en en renforçant leur harmonie paysagère. 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 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 réalisation 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. 
 
Si les capacités juridiques d’un PLU sont grandes en matière d’urbanisme, elles le sont beaucoup moins en matière architecturale. Les orientations 
d’aménagement insistent sur la nécessité de qualité architecturale et environnementale. Il reviendra à la définition des projets de mettre en œuvre cet objectif. 
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En affirmant fortement les objectifs de la commune en matière de qualité urbaine et environnementale, le PLU devrait cependant constituer un signal positif 
pour les particuliers et les promoteurs, que l’instruction des permis de construire pourra renforcer. 
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 Chapitre 1 
Diagnostic et enjeux 
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Les dessins humoristiques qui illustrent le diagnostic ont été réalisés par le dessinateur Faujour lors de la réunion publique de concertation du 11 mai 2006. 
Les photos de Gentilly sont tirées de la photothèque de la Ville de Gentilly ou ont été prises par les consultants d’ACT Consultants. Toute reproduction de ces 
images sans autorisation de leurs ayant droits est strictement interdite. 
 
Ce chapitre est une synthèse mise à jour de l’étude approfondie de diagnostic réalisée en 2004. On trouvera dans cette dernière de nombreux tableaux, 
cartes et graphiques complémentaires. 
 
 
.
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1 -  Une lecture de l’identité gentilléenne 
 
 

1.1 -   SITUATION ET CONTEXTES 
 
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. 
 
Le développement de Gentilly et de la CAVB doit aussi être situé dans le contexte du redéploiement de 
Paris et de l’Ile-de-France. Des grands enjeux intercommunaux y sont particulièrement importants pour 
Gentilly : 

CAVB 
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• le rôle d’articulation entre Paris et la Vallée scientifique et technologique de la Bièvre que peut jouer 
Gentilly ; 

• les évolutions de l'espace économique, qui placent la CAVB dans un secteur dynamique de 
développement scientifique et tertiaire ; 

• le développement des infrastructures de transport collectif (tramway parisien des maréchaux, 
prolongement de la ligne 4 du métro à Montrouge, réseau de navettes intercommunales de la 
CAVB...) ; 

• les tensions croissantes sur les marchés de l'habitat, qui mettent les communes de première 
couronne sous la pression de nouvelles demandes sociales et risquent d’accroître les écarts sociaux 
au sein de chaque commune. 

 
Dans ces contextes, les partenariats et les négociations se multiplient. Gentilly ne peut plus agir seule, à 
l’intérieur de ses frontières pour maîtriser son évolution et pour réaliser son projet. Elle doit aujourd’hui 
inscrire son aménagement et son développement dans des dynamiques collectives. 
 
 

1.2 -   UN S ITE S INGULIER, QUI  DISTINGUE LA V ILLE 
 
Gentilly occupe un site de la vallée de la Bièvre, avec ses composantes de vallée, de versants et de 
plateaux. La vallée produit des vis-à-vis et des rues en pente : elle crée une unité de lieu pour les 3/5èmes 
de la commune. Les plateaux, Mazagran et Bicêtre, sont marqués par les coupures avec les territoires 
environnants, par les bâtiments qu’ils portent (Chaperon Vert, Gabriel Péri), par les infrastructures qui les 
entaillent ou encore par l’inscription des limites communales (Kremlin-Bicêtre, Montrouge). 
 
Ce site organise des relations complexes et différenciées avec les territoires voisins, ouvert au sud vers 
Arcueil et Cachan, dépendant sur ses autres faces de la perméabilité des coupures. Le vis-à-vis des 
coteaux (effets de pente, relief…) est enrichi par la présence en périphérie de la commune de grands 
espaces publics de loisirs (parcs de la Cité Universitaire, Montsouris, Kellermann ; parc intercommunal du 
Coteau en cours de développement, parc du Kremlin Bicêtre, aqueduc de la Vanne…). 
Les repères visuels sont nombreux. Perceptibles par les différents quartiers de la ville, ils sont aussi des 
lieux de vie (église du Sacré Cœur, les grands ensembles du Chaperon Vert et du 162 rue Gabriel Péri, 

Une attractivité croissante, dans un contexte 
territorial dynamique. 

Gentilly à l’entrée de la Vallée de la Bièvre. 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENTILLY  RAPPORT DE PRESENTATION : DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

VILLE DE GENTILLY - ACT CONSULTANTS, AVEC JEAN-JACQUES LYON-CAEN  –  MISE A JOUR DU PLU - SEPTEMBRE 2019              13 

pavillon de l’Iran dans l’enceinte de la Cité Universitaire, stade Charléty, tours de Frileuse, tour de La 
Reine Blanche, Cité Verte, hôpital de Bicêtre...). 
 
Le site de Gentilly hérite de l’histoire sociale et urbaine de Paris. Le territoire communal est pris sur les 3/4 
de sa superficie par les contraintes issues des carrières (souterraines et à ciel ouvert). Il est un des lieux 
historiques d’accès et de desserte de Paris (Bièvre et vallée, aqueducs). Il a successivement été réduit au 
profit de Paris et du Kremlin-Bicêtre, devenant la plus petite des communes d’Ile-de-France. 
 
La commune est également traversée et bordée par de grandes infrastructures (aqueduc de la Vanne en 
limite ouest, ligne B du RER et autoroute A6a à travers Mazagran ; A6b et périphérique en limites est et 
nord), qui font de Gentilly une ville bien desservie mais rompent les continuités urbaines. 
Néanmoins, ces infrastructures isolent moins la ville qu’il n’y paraît, grâce à un certain nombre de 
franchissements, il est vrai inégaux par leur nature (routiers, piétons), leur qualité et leur gabarit, et en 
raison des sens de circulation. 
 

  

Le périphérique et 
l’église du Sacré-Cœur. 

1959 : entre le Chaperon Vert et le plateau Mazagran, la tranchée de l’autoroute A6a 
en construction. 

Reliefs de la vallée de 
la Bièvre. 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENTILLY  RAPPORT DE PRESENTATION : DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

VILLE DE GENTILLY - ACT CONSULTANTS, AVEC JEAN-JACQUES LYON-CAEN  –  MISE A JOUR DU PLU - SEPTEMBRE 2019              14 

 

Vue topographique de la 
commune. 
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1.3 -   UNE HISTOIRE SOCIALE ET URBAINE FORTE 
 
L’histoire du développement de Gentilly est étroitement liée au cours de la Bièvre qui constitue l’axe 
historique autour duquel s’organise l’activité de la commune. 
 
Les carrières de pierre sont exploitées depuis le 13ème siècle sur le plateau, tandis que le bourg se 
développe le long de la Bièvre, autour de l’église Saint-Saturnin. Au 18ème siècle, le village s’étire sur la 
rive gauche de la Bièvre, le long de sa rue principale, la rue Frileuse, bordée de maisons de cultivateurs et 
de blanchisseries, qui dessert également de grandes propriétés. Les blanchisseries, puis les industries du 
cuir au 19ème siècle (principale source d’emploi des gentilléens jusqu’aux années 1930) se développent le 
long des berges de la Bièvre. Dans les années 1950, une industrie métallurgique s’y substitue, et de 
nombreuses unités de production pour la plupart rejetées par la Capitale s’installent dans la première 
couronne. En 1951, on compte 4.000 ouvriers habitant à Gentilly. 
 
La régression de l'industrie à la fin du 20ème siècle et l'essor du tertiaire n'ont pas fait disparaître ce 
caractère ouvrier de Gentilly, qui reste présent dans la composition de sa population -et dans son tissu 
urbain pour quelques entreprises. La ville a subi durement cette désindustrialisation : une politique forte 
d’accueil d’entreprises tertiaires lui a permis de reconstituer un emploi important, mais ne suffit pas à 
résorber le chômage d’une part de la population, dont la qualification ne répond pas à ces nouveaux 
besoins, ne correspond pas à une grande partie de ces nouveaux emplois. Cette politique de préservation 
des terrains d’activités lui a aussi permis de disposer de ressources fiscales importantes lui permettant de 
soutenir son projet social. 
 
Avec le développement de l’industrialisation, Gentilly connaît les effets de l'afflux massif des populations 
rurales et de la pénurie de logements à Paris : par le développement de taudis et de « lotissements 
sauvages », donnant lieu à une véritable spéculation foncière. A la fin des années 1920, la nouvelle 
municipalité sociale veut offrir aux familles des logements sains et confortables. La première cité ouvrière 
de la ville, construite par la Société d'H.B.M. de Boulogne-sur-Seine, est inaugurée en 1932 au 162 rue de 
L’Haÿ, l’actuelle rue Gabriel Péri. Elle représente à l’époque le confort moderne  et entraîne des travaux 
importants de nivellement. Pour répondre aux besoins de la population, deux équipements emblématiques 
sont réalisés : le Groupe scolaire Victor Hugo, (actuel collège et maternelle Pierre Curie) est inauguré en 
1934 et le stade Géo André en 1947. Avec ses équipements et ses commerces, très actifs sur la rue Péri, 

 

 

 

162 rue Gabriel Péri, en 1929. 

Cité Frileuse. 
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le « 162 » connaît une vie sociale très intense et reste aujourd'hui dans beaucoup de mémoires un 
symbole de la vie populaire de Gentilly. Cette politique sera enrichie et développée par les municipalités 
suivantes : au-delà de la lutte contre l’habitat insalubre, elles entendent offrir à des familles populaires la 
possibilité d’habiter et de bien vivre à proximité de Paris. 
 
La crise du logement s’intensifie après la seconde guerre mondiale. Les villes d’Arcueil et de Gentilly 
créent en 1949 l’Office Public Intercommunal d’Habitations à Bon Marché d’Arcueil-Gentilly (devenu 
l’OPIHLM). Son premier grand chantier, entre 1956 et 1959, est la cité intercommunale du Chaperon Vert 
devant accueillir 1600 logements dont 795 sur Gentilly. Face aux difficultés et aux lenteurs administratives 
de ce projet, de nombreuses actions sont menées pour sa réalisation, et la municipalité décide de 
rétrocéder à l’OPIHLM le terrain de la Reine Blanche, pour y  construire un ensemble de 191 logements en 
1957, suivi de 243 logements suite à son extension entre 1967 et 1970. L’assainissement du plus vieux 
quartier de la ville, quartier Frileuse est également décidé dans les années 1950 et a permis la 
construction de 528 logements entre 1956 à 1972. La cité qui constitue le nouveau quartier est conçue en 
extension du centre-ville : reliée à sa trame urbaine, elle accueille une grande place de marché qui devient 
vite un lieu majeur de la vie gentilléenne. 
En 1968 la Ville se tourne vers l’Office Public d’HLM de la Ville de Paris pour la rénovation du quartier 
Charles Calmus / Victor Hugo. La rénovation du centre-ville de Gentilly débute à la fin des années 1980 : 
création d’une ZAC qui a permis la réalisation de 200 logements comprenant des logements sociaux et 
des accessions à la propriété, associés à 500 m² de commerces et activités ainsi qu’un équipement 
culturel. 
 
La réalisation des «cités» modernes a profondément modifié le paysage urbain gentilléen et participe de 
l’identité visuelle de la commune. Elles ont été réalisées à des moments et en des lieux différents, avec 
des tailles relativement réduites, ce qui a apporté une diversité de formes et d'organisation urbaine qui font 
de Gentilly une ville a « taille humaine » 
 
L'immeuble collectif HLM n'est pas devenu le seul habitat des familles modestes ou moyennes de Gentilly. 
Elles restent encore aujourd’hui présentes dans un habitat pavillonnaire ouvrier important, sur le versant 
est de la Bièvre et au plateau Mazagran, et dans le petit habitat collectif, notamment en centre-ville. Ces 
lieux sont aussi des composantes de l’identité de Gentilly. 
 
La population gentilléenne a bénéficié de l'amélioration générale du niveau de vie dans les années 50 à 

 

 

  

Diversité des habitats. 
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70, a Ville à fait le choix de mettre en oeuvre une politique d’équipements sportifs, culturels et sociaux. 
Associé  à la diversité des sites d’habitat et à leur « taille humaine », ces actions ont permis de développer 
en même temps une vie de quartier et une vie sociale  importante, autour des équipements, associations 
et fêtes locales. Depuis, les évolutions socio-économiques et le « desserrement » d’une part des 
entreprises et de la population parisienne en première couronne interrogent cette histoire gentilléenne. 
 
 

1.4 -   LES GRANDES ETAPES DE L’URBANISATION 
 
Au 18ème 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. 
 

Evolution de la population (données Insee RGP)
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Ces amputations successives ont naturellement entraîné de fortes fluctuations de la population 
gentilléenne, dont le maximum a été de 21.000 habitants en 1856. Elle revient cependant à 
18.000 habitants en 1936 après l’urbanisation de Mazagran et les premières cités d’habitat 
social. 
 
Les grandes infrastructures ont accentué le « découpage » d’une urbanisation déjà marquée par 
de grandes emprises (fortifications parisiennes, carrières à ciel ouvert, Cité universitaire et stade 
de Charléty, Hôpital de Bicêtre). Le morcellement de la commune au fil de son histoire, renforcé 
par les contraintes géographiques propres au territoire de Gentilly, a généré un « parcellaire » 
spécifique, avec trois grandes unités territoriales : la vallée et les versants, Mazagran, le 
Chaperon Vert. Cette organisation générale a été le support des interventions publiques, sans 
recherche -ou possibilité- d’une valorisation des interfaces et des liens entre ces grands 
morcellements. Le rétablissement des continuités entre ces grands « îlots » pourrait aider 
aujourd’hui à une nouvelle viabilisation du territoire communal, plus ponctuelle. 
 

L'urbanisation historique s'est faite essentiellement en habitat individuel 
jusqu’à la réalisation des premiers logements sociaux en 1930. 
Avec la proximité de Paris, cet habitat individuel s’est constitué par 
morcellement de grandes propriétés au voisinage des activités liées à la 
Bièvre et des carrières de manière disparate dans les marges du tissu urbain, 
mais aussi de manière organisée au plateau Mazagran à la suite de 
l’ouverture de la station sur la ligne de Sceaux (1890). 
 
En 1930, apparaissent les premiers logements sociaux collectifs au 162 rue 
de l'Haÿ, actuelle rue Gabriel Péri (600 logements), mais à la fin des années 
trente, l'habitat individuel domine encore largement la commune, couvrant 
plus des 2/3 du territoire urbanisé. C'est après la deuxième guerre mondiale 
que Gentilly développe de manière importante le logement social, d'abord 
dans le cadre de la reconstruction et du développement de la Région 
Parisienne avec les cités Frileuse (530 logis), puis le Chaperon Vert (795 
logements à Gentilly) et la Reine Blanche (440 logements). 
Ces grandes opérations s’affranchissaient des limites communales, mais pas 
des sites. 

Gentilly en 1935 (en haut) et en 1961 (en bas). 
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Dans un second temps, deux opérations de ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) marqueront les 
évolutions de l'urbanisme, à la recherche d'une urbanité nouvelle après celle des années 50-60 : 
- la ZAC Charles Calmus (environ 850 logements), grand ensemble des années 70 mêlant programmes 
d'habitat, activités-bureaux et commerces ; 
- la ZAC de rénovation du centre-ville (205 logements dont 41 en accession), destinée à gérer le départ 
des activités à renforcer l’offre de logements et à renouveler l’aménagement du centre-ville. Cette dernière 
comporte notamment une réalisation emblématique d’une qualité architecturale, paysagère et d’usage (80 
logements de Renée Gailhoustet). 
A la fin des années quatre-vingt, l'habitat social a pris une place importante dans l'identité urbaine de 
Gentilly, alors que le tissu économique se transforme. Mais il ne faut pas oublier qu’en même temps se 
construisent des immeubles collectifs de rapport, puis en accession, en « diffus » dans le tissu urbain, 
notamment dans et aux franges de l’habitat pavillonnaire. Ils contribuent à l’importance du logement 
collectif à Gentilly. 
 
Les années 80-90 sont celles d'une transformation du tissu économique. A la disparition des activités 
industrielles succèdent plusieurs implantations tertiaires importantes. Gentilly bénéficie du desserrement 
des activités parisiennes, dans le cadre d'opérations publiques ou privées, réparties dans l'ensemble du 
tissu communal. 
Parallèlement, s'engagent les opérations de « renouvellement urbain », en requalification des cités 
anciennes ou de tissus anciens dégradés, qui visent à la fois l'amélioration et la diversification de l'offre 
d'habitat, et le développement économique : ZAC Gabriel Péri (requalification de l’habitat social, nouvelles 
constructions et réalisation d’équipements de proximité), ZAC de la Porte de Gentilly (implantation d’un 
grand ensemble de bureaux et de commerces, réalisation de logement en accession) et au Chaperon Vert, 
opération intercommunale de renouvellement urbain par la restructuration des logements sociaux 
existants, la requalification des espaces et équipements publics, une offre de logements diversifiée. 
Le caractère d’habitat individuel du plateau Mazagran a fortement évolué par l’implantation d’immeubles 
d’activités et de tertiaires qui ont succédé aux anciennes activités. Sa situation géographique privilégiée 
par rapport à Paris en fait un quartier soumis à de fortes pressions spéculatives. 
 
Aujourd’hui, Gentilly occupe une position particulière au sein de la CAVB : elle a une spécificité sociale liée 
au nombre important de logements sociaux sur son territoire (56%) et la présence de nombreuses 
entreprises qui font de Gentilly une ville très attractive pour des populations nouvelles, face aux pressions 
externes (élévation des prix immobiliers parisiens surtout). Son centre ville est cependant resté dédié à la 

Entreprise, ZAC centre ville, 
ZAC Gabriel Péri. 
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fonction communale et résidentielle notamment par le développement de commerces de proximité 
L’urbanisation très forte des cinquante dernières années trouve aujourd’hui ses limites physiques et 
qualitatives face à l’évolution des modes de vie. L’ouverture de nouveaux rapports avec les quartiers des 
communes limitrophes peut contribuer à dépasser ces limites et à améliorer la qualité de vie. Des 
continuités urbaines sont à rétablir et à renforcer pour mieux relier les quartiers d’habitat entre eux et au 
centre ville ; l’espace public communal est à enrichir et à adapter aux pratiques urbaines actuelles. 
 
 

1.5 -   LES DONNEES DE BASE :  UNE VILLE DIVERSIFIEE 
 
Malgré le reflux de son activité industrielle, Gentilly n’a pas rompu avec une tradition de mixage de l’habitat 
et des activités économiques. L’arrivée d’entreprises tertiaires a maintenu une présence économique 
importante, et ces implantations nouvelles se sont faites dans les différents quartiers de la ville. La carte 
présentée à la page suivante montre que cette imbrication touche l’ensemble des grandes fonctions 
urbaines : habitat, administrations publiques et entreprises privées, grands équipements, parcs et jardins 
sont répartis dans l’ensemble du territoire communal, chaque secteur disposant de toutes ces fonctions. 
La présence moindre d’espaces verts publics ou collectifs dans certains quartiers est compensée -du point 
de vue environnemental- par le fait qu’il s’agit de quartiers pavillonnaires disposant de jardins privés. Dans 
une large mesure, cette diversité touche également les modes d’occupation de l’espace : les distinctions 
d’une part entre grands établissements et petits immeubles tertiaires ou petites activités et d’autre part 
entre habitat collectif et individuel, ne correspondent pas à des divisions brutales et massives du territoire 
communal. Avec l’importance de la vie sociale et le relatif enclavement de la commune, ces éléments ont 
contribué à maintenir à Gentilly une activité commerciale qui participe en retour à cette diversité urbaine. 
 
La population de Gentilly est restée à peu près stable dans les années 70-80 mais la dernière période 
intercensitaire a été défavorable : déclin démographique de 6,7% avec 16.120 habitants en 1999. Cette 
tendance s’accompagne d’un taux de rotation significatif : entre 1990 et 1999, 35% des actifs gentilléens 
avaient changé de commune pour venir à Gentilly alors que 5% seulement des logements ont été 
construits entre ces deux dates. 17,5% des logements avaient changé d’occupant durant les deux années 
1998 et 1999. Cela indique que Gentilly est une ville où l’on arrive, mais aussi d’où l’on repart. 
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L’habitat gentilléen a répondu aux besoins d’une population aux revenus modestes : plus de la moitié des 
actifs sont soit ouvriers (17,4%), soit employés (36,3%). Cette population est aujourd’hui fragilisée. Les 
revenus fiscaux sont parmi les plus faibles de la Communauté d’Agglomération : la médiane (revenu qui 
partage la population en deux parts égales) est de 21.300 € à Gentilly contre de 23.500 à 29.700 € pour 
les autres communes. Cette population de Gentilly présente cependant un profil socioprofessionnel 
diversifié. Si employés et ouvriers dominent –ils représentent ensemble 41% de la population–, les cadres, 
professions intellectuelles et professions intermédiaires en représentent 30%. La population de Gentilly est 
plutôt jeune. 
 
Cette diversité se retrouve dans les activités. Avec près de 8.200 emplois au regard d’une population 
active de 8.400 personnes, Gentilly dispose d’une vie économique importante. Les activités tertiaires et de 
service y dominent (59% des établissements) mais l’industrie y est présente dans la plus forte proportion 
au sein de la Communauté d’Agglomération de Val de Bièvre après Arcueil (11% à Gentilly, 12% à 
Arcueil). Le commerce apparaît en revanche plus faible que dans les autres communes de la CAVB en 
proportion des établissements (22% des établissements, comme à Cachan), mais il y avait en 1999 à 
Gentilly 10 commerces pour un millier d’habitants, taux le plus élevé de la CAVB après celui d’Arcueil. 
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2 -  Vivre et travailler à Gentilly 
 
 

2.1 -   UNE POPULATION MODESTE,  EN EVOLUTION 
 
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. 
 

Evolution de l'âge de la population gentilléenne en 
1982, 1990, 1999 (données Insee RGP)
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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 : 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. 

 

 Population de Gentilly en 1999 (Insee, ménages)
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2.2 -   UN HABITAT COLLECTIF ET LOCATIF IMPORTANT,  
MAIS QUI NE REPOND PAS A TOUTES LES DEMANDES 
 

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 suffi 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. 
 
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 
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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 
 
 

2.3 -   UN RENOUVELLEMENT URBAIN PRIVE ET 
PUBLIC ENGAGE 
 
Le marché gentilléen est devenu particulièrement actif (hausse des prix parisiens, bonne 
desserte routière et en transports en commun, qualité du site, image très favorable de 
certains quartiers). Gentilly présente les prix de vente moyens les plus élevés de la CAVB. La 
grande majorité des transactions ont lieu dans les espaces centraux (centre-ville, Mazagran 
et Vaillant-Couturier..). 
 
En même temps, l’adaptation du parc social est engagée. Il y avait eu jusqu'à présent deux 
premières phases de réhabilitation, dans les années 1980 et 1990. Depuis la fin des années 
90 le parc social fait l’objet d’une confortation par la poursuite de programmes isolés et de 

Répartition des ménages et des logements par taille
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l’engagement d’un processus de renouvellement dans lequel la Ville de Gentilly est 
directement engagée : réhabilitation à Frileuse, programmes neufs à Gabriel Péri dans le 
cadre d’opérations de reconstruction-démolition, mise en place d’une OPAH dans le secteur 
Paul Vaillant Couturier, périmètre d’une Opération de Renouvellement Urbain intercommunale 
au Chaperon Vert... 
Dans l’ensemble, la municipalité a marqué à plusieurs reprises sa volonté de ne pas fragiliser 
les populations démunies vis-à-vis de l’accès au logement et de ne pas provoquer d’exclusion 
à l’occasion d’opérations de renouvellement urbain. L’impact sur les loyers des réhabilitations, 
et plus encore d’éventuelles démolitions-reconstructions, est demeuré une préoccupation 
prioritaire, qui a conduit à privilégier les adaptations de l’habitat, par des opérations de 
réhabilitation, restructuration et extension en façade, et à prendre soin de pouvoir construire, 
reconstituer et augmenter l’offre sociale avant d’opérer des démolitions comme dans le 
quartier Gabriel Péri. 

 
 
 

Le Chaperon Vert, Frileuse, signature de la 
convention ORU… : un effort soutenu de 
requalification de l’habitat social. 
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Diversité de l’habitat à Gentilly 
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2.4 -   UN EMPLOI  IMPORTANT ET TERTIARISE, EN 
DECALAGE AVEC LES ACTIFS 
 
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. 
 
 

2.5 -   UNE ACTIVITE DIVERSIFIEE, EN MUTATION 
 
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% en 
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2003. 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. 
 
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 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...). 

Evolution des secteurs d'activité du tissu économique 
gentilléen 1990-2003 
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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 opportunités de réalisation d’immeubles d’activités ou de cours artisanales. 
 
 

2.6 -   L' IMPORTANCE DES 
MIGRATIONS QUOTIDIENNES 
 
L’écart entre d’une part les qualifications et secteurs d’activités des 
actifs gentilléens et d’autre part les emplois présents à Gentilly ne 
suffit pas à expliquer l’importance des flux quotidiens domicile-
travail. Cette dernière est liée aussi à la déconnexion croissante 
entre résidence et emploi, liée largement aux contraintes de 
logement et à la concentration des activités dans des sites 
spécialisés mais aussi aux souhaits des ménages. 
 
15% seulement des emplois recensés en 1999 dans la commune de 
Gentilly étaient occupés par des gentilléens. Ainsi près de 7.000 
actifs n'habitant pas à Gentilly viennent travailler dans le territoire 
communal. A l’inverse, seulement 17% de la population active 
occupée résidente travaille à Gentilly ; un peu moins de 6.000 actifs 
travaillent donc à l’extérieur de la commune. Chaque jour, un 
impressionnant chassé-croisé marque ainsi la vie gentilléenne, 
profitant de la bonne desserte de la commune. Les transports en 
commun sont majoritairement utilisés par les gentilléens pour leurs 
déplacements domicile-travail (44% en transport en commun contre 
28% en voiture individuelle). 
La gare RER de Gentilly compte 8.400 entrants par jour ouvrable. 

Gentilly
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Moyen de transport utilisé par les gentilléens pour aller 
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Entreprises à Gentilly 
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2.7 -   UNE S ITUATION FRAGILE DU COMMERCE ET DES 
SERVICES 
 
Au total, l'offre de commerces et de services aux particuliers est assez diversifiée à Gentilly. Comme 
partout, le poids relatif du secteur de la restauration augmente ; il s'agit surtout ici de cafés, restaurants et 
restauration rapide. L'hôtellerie est caractérisée par la présence de l'hôtel « Ibis Paris Porte d'Italie », dont 
les flux sont cependant directement tournés vers le périphérique et Paris, et l’hôtel Mercure rue Raspail en 
centre-ville. Il y a également cinq petits hôtels indépendants. Le commerce gentilléen est essentiellement 
du petit commerce traditionnel, de quartier. L'équipement de la personne et de la maison y est très peu 
représenté, mais les marchés jouent un rôle important dans ce domaine. Gentilly accueille 2 marchés 
forains hebdomadaires, au centre-ville à Frileuse et au Chaperon Vert. Très vivants, ces marchés jouent 
un rôle important pour la vie locale. 
 
La localisation des commerces et des services aux particuliers à Gentilly est liée très largement aux flux de 
circulation automobile, à la double géographie du centre-ville et des deux axes principaux de traversée 
(rues Paul Vaillant Couturier à Jean Jaurès ; rues Gallieni et Raspail). Elle est concentrée pour sa grande 
majorité dans le centre-ville et sur le trajet du centre-ville au RER. Les commerces de quartier sont pour la 
plupart localisés de manière périphérique à chaque quartier. Le maintien et le développement du 
commerce se heurtent à des difficultés d'adaptation à de nouvelles clientèles potentielles, en particulier à 
celle des salariés (horaires d’ouverture, produits...) mais aussi à l'évolution de l'espace urbain et de ses 
pratiques : évolution des prix fonciers et immobiliers ; nature et densité du trafic sur les voie Paul Vaillant 
Couturier et Gabriel Péri ; difficultés de stationnement, corrigées en grande partie pour le centre par les 
aménagements récents et en cours ; mauvaise qualité ou dégradation de l'espace public, qui n’encourage 
pas la fréquentation piétonne ; problèmes localisés de sécurité... 
Bien que le plateau Mazagran soit le plus touché par la diminution du nombre de commerces, ce quartier 
reste le plus commerçant de Gentilly, à égalité avec le centre-ville. L'équipement commercial des quartiers 
sud-est, Reine Blanche et Péri, est particulièrement fragile. Les rues Paul Vaillant Couturier et Gabriel Péri 
souffrent de leur enclavement, qui a provoqué une régression importante du commerce. A Gabriel Péri 
comme au Chaperon Vert, l'avenir commercial est inscrit dans les projets de renouvellement urbain (ZAC 
Péri et ORU). 
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Si Gentilly a su préserver son centre commerçant, les ouvertures de la commune sur son environnement 
(ORU, couverture de la A6b...) posent d’une manière nouvelle la question des concurrences 
commerciales : le risque d’une évasion des habitants des quartiers est et ouest de Gentilly vers les 
commerces des communes voisines sera réel, et doit être compensé par le maintien ou le développement 
de pôles intermédiaires à Gentilly, tournés eux aussi vers leur propre quartier et vers les quartiers voisins 
(d’Arcueil et du Kremlin-Bicêtre, voire à terme de Paris), et qui pourront constituer des sortes de relais vers 
le centre-ville. On peut pour cela s’appuyer sur la clientèle potentielle des pôles d’emploi de Gentilly et 
voisins. 
 
 

2.8 -   DES TENSIONS NOUVELLES : QUARTIERS ET 
DIVERSITES URBAINES 
 
Gentilly présente un ensemble de quartiers dont l’étude approfondie de diagnostic a analysé les 
différences morphologiques et sociales. Les différents critères ne se superposent pas systématiquement 
sur un même quartier et peuvent se croiser d’un quartier à un autre. Les différences entre les types de 
logements et leurs modes d’occupation –qui distinguent nettement le plateau des autres quartiers– sont 
plus prononcées que les différences sociales. Ces dernières sont cependant accentuées par les 
évolutions. Par exemple, une partie du plateau tendrait à accueillir une population plus diplômée, plus 
aisée, moins touchée par le chômage, tandis qu’une partie de la Reine-Blanche, où les migrations sont 
également élevées, connaîtrait plutôt une précarité croissante de sa population. 
 
Cette étude a analysé également la place des entreprises dans l’espace urbain et leur évolution. Les 
activités sont implantées de manières différentes à Gentilly : grandes emprises, grands bâtiments formant 
des îlots, bâtiments en unités dispersées dans le tissu urbain, linéaires commerciaux etc. Leur implantation 
dans le tissu n’est pas toujours intégrée au fonctionnement de la ville, à ses espaces publics et aux 
habitats proches. 
L’activité tend à se concentrer dans trois grands secteurs : le plateau Mazagran et le centre ville qui 
concentrent près de 60% des emplois), et la Bièvre au sud. 
Prioritairement implantés le long du périphérique et des grands axes, les bureaux s’implantent sur le 
plateau Mazagran (IPSOS avec 600 salariés) 
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80 % des activités de commerce se regroupent le long d’un axe actif allant du chaperon vert au Plateau 
Mazagran jusqu’au Centre-Ville. 
A l’exception de Gabriel Péri, les différents quartiers présentent chacun un profil plus marqué pour 
certaines activités : le centre-ville domine pour les entreprises et surtout pour le commerce de détail et les 
services marchands, le Chaperon Vert accueille une large part des emplois du secteur public, le plateau 
Mazagran concentre les professionnels indépendants, la Reine Blanche est le lieu des activités de santé, 
d’action sociale et associative 
 
Gentilly est marquée par une juxtaposition et une imbrication forte des fonctions résidentielles et des lieux 
d’emplois qui constituent les atouts d’une diversité et d’une urbanité. Mais habitat et emploi ne partagent 
pas toujours un espace public commun, ne sont pas toujours ouverts sur l’espace public en rive duquel ils 
se situent. Or, le développement des relations entre entreprise et ville, entre salariés et résidents, passe 
par leurs relations à l’espace public et par le développement de commerces et de services adéquats. C’est 
vrai à l’intérieur de Gentilly, mais aussi dans l’espace économique intercommunal, avec les opportunités 
d’ouverture qu’apportent les nouveaux projets actuels ou futurs (franchissements du périphérique, 
couvertures de l’autoroute A6...). 
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Activités et équipements à Gentilly (carte indicative) 
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2.9 -   DES TENSIONS NOUVELLES : EQUIPEMENTS ET V IE 
SOCIALE 
 
La ville de Gentilly est dotée de 5 groupes scolaires, d’un collège et d’un lycée d’enseignement 
professionnel. Les capacités d’accueil sont dans l’ensemble aujourd’hui suffisantes, ce qui n’exclut pas 
des réajustements pour prendre en compte l’objectif de croissance (risques de saturation dans certaines 
écoles maternelles, problèmes de fonctionnement du Groupe Henri Barbusse, qui passent notamment par 
une réorganisation de l’îlot et du centre administratif de la mairie etc.). 
Mais la question que posent les écoles de Gentilly n’est pas seulement démographique. Elle tient aux 
écarts sociaux constatés dans la population scolaire, et aux stratégies développées par certaines familles 
pour diriger leurs enfants vers des établissements de leur choix. En 1999, les 2/3 des collégiens 
gentilléens fréquentent les établissements des villes périphériques. C’est pourquoi la Ville de Gentilly a 
négocié avec le Département du Val-de-Marne la relocalisation du collège Pierre Curie (actuellement à 
proximité de la cité Gabriel Péri), en centre-ville. L’enjeu est de lutter contre sa stigmatisation. La 
relocalisation s’accompagne d’un Projet pédagogique local, afin d’apporter aux enfants et aux adolescents 
les meilleures chances de développement personnel et de réussite scolaire. Elle s’inscrit dans une 
stratégie d’ensemble, celle du pôle éducatif et culturel (collège, médiathèque, lycée professionnel du Val-
de-Bièvre, maison Doisneau), qui apporte au centre-ville un projet éducatif et social en même temps 
qu’urbain, et qui place les jeunes au centre de la vie gentilléenne. 
 
L’attractivité des équipements scolaires, et plus largement de la « vie scolaire », est à la fois le facteur et le 
résultat d’une capacité d’accueil socialement diversifié. Une stratégie de réponse aux difficultés actuelles 
peut conjuguer plusieurs approches complémentaires : organisation en réseau des équipements 
scolaires ; inscription de la vie scolaire dans un ensemble plus large d’activités associées à l’école et 
« décrochées » de l’échelle de l’école de quartier (travail déjà très engagé par la Ville) ; amélioration de la 
relation entre les écoles et l’espace public, facilitation des accès et des liaisons «douces» entre les écoles 
et entre les écoles et les autres équipements. Il s’agirait en quelque sorte de « déterritorialiser » les écoles 
vis-à-vis de leur environnement proche et de mettre les lieux du périscolaire en réseau dans la ville. 
 
La problématique exposée ci-dessus concernant les équipements scolaires est significative des 
adaptations en cours et nécessaires de l’offre d’équipements et de services à la population gentilléenne. 
 

Le nouveau collège, la Maison Doisneau, la Médiathèque 
enrichissent le « pôle culturel » au cœur de Gentilly. 
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La Ville de Gentilly fonde depuis longtemps le développement de la vie sociale sur une offre importante 
d'équipements et de services tournée en priorité vers sa population modeste. L’offre d’équipements garde 
une tradition de vocation sociale. Ces équipements sont historiquement très fortement tournés vers 
l’enfance et la jeunesse, dans tous les domaines, et vers les sports. Outre les actions des services 
municipaux et de leurs partenaires, ils accueillent également de nombreuses associations. Les différents 
quartiers disposent de leurs équipements ; la majorité sont cependant situés dans le centre-ville et la 
vallée de la Bièvre. 
 
Cette tradition se trouve aujourd’hui confrontée à une triple évolution : 

• les difficultés croissantes d’une part de la population et certaines populations nouvelles génèrent des 
demandes de vie sociale très différentes ; 

• le renouvellement important des 25-39 ans entraîne celui de la population des enfants et jeunes de 
moins de 25 ans (effet net à Mazagran) et crée des discontinuités pour l'action des équipements et 
pour la vie associative ; 

• l’évolution des demandes des adolescents et des jeunes, mais aussi des familles, appelle de 
nouvelles initiatives. 

 
L’évolution des fréquentations témoigne de ces difficultés nouvelles, qui tendent à fragiliser la vie sociale, 
pourtant traditionnellement très riche à Gentilly. D’où l’enjeu pour la municipalité d’une offre d’équipements 
et de services permettant de continuer à accueillir la population vivant de longue date, à Gentilly mais 
aussi d’élargir à de nouvelles catégories résidant et travaillant à Gentilly. La nouvelle génération 
d’équipements témoigne de cette volonté d’élargissement des publics : Maison Doisneau, future 
médiathèque à proximité du nouveau collège...  Le Projet de Ville de Gentilly entend développer la 
centralité pour favoriser les rencontres entre tous les gentilléens, dans une relation nouvelle avec les 
équipements de quartier. 
 
La vie associative se développe à Gentilly et les demandes des associations envers la mairie ne cessent 
de croître. Il y a environ 50 associations actives. La municipalité s’appuie notamment sur trois salles pour 
dynamiser la vie associative, dans  trois secteurs  de la ville (rue Gabriel Péri, salle des tanneurs cité 
Calmus et salle du Chaperon Vert), sur d’autres salles, notamment en centre-ville, et sur la mise à 
disposition de locaux divers. La municipalité initie des activités inter-associatives : fête de Gentilly, 
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devenue la fête des associations, fêtes des quartiers... La vie des salariés ne marque pas encore la vie 
locale, mais des initiatives sont parfois prises, que les services de la Ville souhaitent prolonger et 
développer. Les associations portent une demande forte d’espaces verts (seul le parc Picasso est 
vraiment ouvert à tous), ainsi que l’accroissement des locaux disponibles (réhabilitation des salles Marcel 
Paul, réhabilitation prévue des bains-douches...). Le futur parc du Coteau devrait jouer un rôle important 
dans le développement des espaces de loisirs, de rencontre et de santé. 
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Équipements publics à Gentilly 
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3 -  L’espace gentilléen 
 
 

3.1 -   UNE CENTRALITE EN EXPANSION. UN DEFICIT 
D’ESPACE PUBLIC.  
 

La « centralité » de Gentilly repose sur la conjugaison 
de différents phénomènes : des effets de site (vallée et 
pentes), une diversification urbaine (activités, habitat, 
équipements et services) et une diversification des 
déplacements (le centre est traversé par des 
mouvements intercommunaux). Sa disposition en fond 
de vallée lui apporte une attractivité singulière. C’est un 
centre qui s’étend progressivement, depuis l’église 
Saint-Saturnin jusqu’au Parc Picasso et aux terrains de 
sport, au fur et à mesure du développement de l’offre 
en services et en équipements. 
Le « centre-ville » devient un espace central, qui 
s’étend sur le lit de la Bièvre entre les deux routes 
départementales et se compose d’une succession 
d’îlots. Le développement de cette nouvelle centralité a 
procédé jusqu’à présent d’une volonté de renforcement 
de son rôle grâce à des aménagements et 
implantations divers, plus que d’un dessein 
d’organisation d’ensemble de ces espaces et de leurs 
relations aux autres espaces communaux. 
L’émergence de cette grande centralité pose 
aujourd’hui une double question : sa structuration et sa 
qualification (espace public, circulation, stationnement, 
déplacements piétons…) ; son accessibilité depuis les 
quartiers qui la bordent. 
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Un autre constat majeur, qui n’est pas 
propre au centre, est celui d’un déficit 
d’espace public, en richesse de 
fonctions et en qualité d’usage. 
L’espace public a vocation à être le 
« liant » de la diversité des espaces 
gentilléens, et un liant entre centre et 
périphéries. 
Les composantes de Gentilly sont 
plutôt juxtaposées qu’imbriquées, 
articulées les unes aux autres. Les 
liaisons est-ouest entre les grands 
secteurs de la commune sont 
insuffisantes. L’espace public doit 
devenir le lieu de ces articulations, et le 
lieu de rencontre entre tous les 
gentilléens, ceux qui y résident et ceux 
qui y travaillent. 
 
L’organisation urbaine et la 
concentration des équipements 
dessinent une sorte d’espace central, 
établi sur le lit de la Bièvre et qui prend 
ses deux versants : étendu du quartier 
Victor Hugo ou de la Poterne jusqu’au 
parc Picasso, il s’inscrit dans un 
quadrilatère d’environ 600m x 1.600m 
et touche la diversité de la commune. 
 

Le Plateau est constitué d’espaces très caractérisés. L’ouest de la commune se compose de deux entités  
Chaperon vert et Mazagran, qui s’inscrit chacun dans un cercle de 600m. Ils sont identifiables 
géographiquement, spatialement, mais également par leur organisation urbaine, leur histoire et par les 
fonctions qu’ils accueillent (habitat collectif, habitat individuel, activités, transit…). 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENTILLY  RAPPORT DE PRESENTATION : DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

VILLE DE GENTILLY - ACT CONSULTANTS, AVEC JEAN-JACQUES LYON-CAEN  –   MISE A JOUR DU PLU - SEPTEMBRE 2019 43 

L’espace central est ponctué et bordé de secteurs singuliers et juxtaposés : cités dominées par le 
logement social (Victor Hugo, Reine Blanche), grandes entreprises et services, équipements et des 
services de proximité et de rayonnement communal. 
 
 

3.2 -   LE MAILLAGE,  LA TRAME VIAIRE ET LES 
DEPLACEMENTS 
 
L’établissement de Gentilly sur le site historique d’entrée dans Paris, qu’est la vallée de la Bièvre, se 
traduit par les routes qui empruntent le fond de la vallée ou les rebords des coteaux, et par celles qui 
permettent le franchissement de la vallée (séquence Paul Vaillant Couturier - Val de Marne). Comme on l’a 
vu plus haut, les continuités viaires sont interrompues par les grandes infrastructures (Autoroute A6a et 
A6b, Périphérique, Aqueduc de la Vanne, RER) et la réalisation de programmes sur de grandes emprises 
(cité Universitaire, Stade Charléty, Hôpital de Bicêtre). Mais ces interruptions ne sont pas sans 
franchissements : paradoxe d’une commune « enclavée » mais très accessible. On peut identifier trois 
types de voiries : le réseau régional (A6a, A6b et Périphérique), le réseau intercommunal (avenue Raspail 
et rue d’Arcueil en fond de vallée, avenue Paul Vaillant Couturier et rue du Val de Marne, rue Jean-Jaurès 
pour les traversées de la vallée et D61 en périphérie sud, N20 et N7 sur chacun des versants de la 
commune) et le réseau communal (desserte des quartiers et liaisons interquartiers). Cette trame viaire 
subit plus qu’elle n’assure les trafics automobiles. Les circulations sont souvent difficiles et génèrent 
plusieurs points de congestion fréquents, les transits empruntant parfois les voies communales. 
La desserte en transports en commun est un ensemble complexe, formé de quatre systèmes juxtaposés : 
un réseau régional avec le RER, le Métro RATP et le tramway à Paris ; un réseau de bus de première 
couronne ; un réseau parisien de bus ; le réseau communal et intercommunal de navettes (et des 
navettes d’entreprise).  
Le réseau de transport en commun présente néanmoins un certain nombre de faiblesse : déficit dans les 
interconnexions ; déficit dans les liaisons transversales ; certain quartiers, tels que leu Chaperon Vert et 
Gabriel Péri, sont très mal desservis.  Bien qu’à double accès, la gare RER est difficilement accessible du 
fait de la trame viaire. Les «pôles d’échanges» situés en périphérie sont peu valorisés : aménagements 
immédiats et qualité de l’espace public, accessibilité et relation aux liaisons douces (piéton, vélo...), rôle 
d’articulation avec les communes voisines sont insuffisants. 
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Les déplacements à Gentilly sont marqués en premier lieu par l’importance des migrations quotidiennes 
domicile-travail  puisque qu’environ 6.000 actifs habitants Gentilly vont travailler à l’extérieur de la 
commune et qu’autant de l’extérieur viennent travailler à Gentilly. Les transports en commun sont 
majoritairement utilisés par les Gentilléens pour leur déplacement domicile travail (44% utilise les 
transports en commun contre 28% pour l’usage de l’automobile) 
Une part importante de ces trajets s’effectue grâce au RER Les déplacements cyclistes sont rendus 
difficiles par le relief. 
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Le diagnostic effectué par le Plan Local des Déplacements adopté 
par la Communauté d’Agglomération de Val-de-Bièvre met en 
évidence les points suivants, qui concernent également la commune 
de Gentilly : 

• La position entre les deux pôles majeurs de Paris et d’Orly-
Rungis induit des déplacements domicile-travail importants, 
alors que de nombreuses ruptures (relief, infrastructures 
routières lourdes, grandes emprises foncières) les entravent. 
Dans l’ensemble de la CAVB, 32 % des actifs utilisent la 
voiture pour se rendre au travail, mais 17 % des ménages 
sont non-motorisés. 

• Le réseau viaire, organisé autour des routes nationales et 
voies nord-sud (vallée) et entravé par les ruptures, présente 
un déficit de liaisons transversales. Les traversées sont 
particulièrement difficiles pour les piétons et les cycles. Les 
liaisons viaires transversales à vocation communautaire sont 
limitées. Des problèmes de sécurité persistent sur les 
principaux axes, malgré de réels progrès notamment dans les 
centres par l’instauration de zones 30. 

• L’utilisation des transports collectifs est plus importante au 
nord de l’agglomération en raison d’une offre plus accessible 
et plus développée. Cette offre ne pallie pas le défaut de 
liaisons transversales, bien que l’existence d’un réseau de 
navettes communales complète la desserte de certains 
quartiers à l’écart du réseau de référence. Elle souffre 
également d’inadaptations diverses d’horaires ou tarifaires. 
De plus, la qualité des cheminements piétonniers pour 
accéder aux arrêts mais aussi aux principaux pôles 
d’échanges est insuffisante, ce qui n’encourage pas le 
développement de l’usage des transports collectifs. L’enquête 

Extrait du PLD de la CAVB (diagnostics). 
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conduite auprès des habitants de la CAVB montre que 20% 
d’entre eux souhaiteraient utiliser plus souvent le bus. 

• L’offre publique de stationnement sur voirie est importante 
mais nécessite une utilisation plus rationnelle. Certaines 
entreprises engagent des Plans de Déplacements 
d’Entreprise notamment du fait des problèmes de 
stationnement de leurs employés. Le diagnostic du PLD 
observe également que la gestion du stationnement est 
différente d’une commune à l’autre et devrait être 
harmonisée. 

 
Des améliorations ont été apportées au stationnement dans le 
centre-ville de Gentilly, pour favoriser son attractivité. Le PLU 
s’appuiera sur le Plan Local des Déplacements adopté par la 
Communauté d’Agglomération de Val de Bièvre pour en particulier : 

• Améliorer les conditions de stationnement et l’usage de 
l’espace public en centre ville, en lien avec les équipements 
et la fonction commerciale. 

• Accompagner les réseaux de transport collectif par des 
espaces publics de qualité (réseau de cheminements et de 
lieux d’attente, qui peut favoriser le développement des 
relations intercommunales). 

• Développer un réseau de trajets piétons et cyclables articulé 
aux équipements, aux parcs et jardins, aux noeuds de 
transport collectif et aux principaux établissements. 

• Redéfinir les normes de stationnement liées aux habitations 
et aux activités économiques et préciser la vocation des 
différentes rues. 

 
 

 

 

Extrait du PLD de la CAVB (diagnostics). 
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3.3 -   LA GESTION DES RESSOURCES ET DES 
CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 
 
Sur ce sujet également, le cadre de réflexion est abordé à l’échelle intercommunale. Le PLU s’inspire des 
travaux de diagnostic et d’orientation en cours dans le cadre de l’élaboration de la Charte d’environnement 
de la Communauté d’Agglomération de Val de Bièvre. Il pourra ultérieurement en intégrer les 
recommandations nouvelles. 

 
La qualité de l’air est moyenne sur le territoire (plus de 
15% de jours d’indices égaux ou supérieurs à l’indice 6 
qui correspond à une mauvaise qualité de l’air), avec 
des points d’alerte préoccupants. Le Plan Local de 
Déplacements est devenu un enjeu très important mais 
la circulation automobile sur les grands axes échappe 
largement à la CAVB. Il en va de même pour la 
pollution sonore, dont les causes sont similaires. Une 
première réponse majeure est la couverture de l’A6b, 
dont les travaux débutent en 2007. Il faut aussi prendre 
en compte les nuisances dans l’appréhension de la 
ville et de son aménagement (organisation de l’espace 
et servitudes de construction). 
 
Gentilly présente des risques naturels similaires aux 
autres territoires du Val-de-Bièvre, qui concernent 
principalement les anciennes carrières sur le plateau 
(près de la moitié du territoire de Gentilly). La Ville de 
Gentilly a réalisé des études avec ces partenaires, qui 
précisent ces risques notamment pour les réseaux. 
Il n’y a pas de risque d’inondation ni de risque industriel 
majeur. Le risque du transport de matières 
dangereuses (TMA) n’est cependant pas négligeable. 
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Un risque significatif est celui des mouvements de terrain, qui concerne les sites de carrières en coteaux 
(existence d’un PPRN arrêté du préfet de juillet et Août 2001). 
Un travail précis de vérification pourrait être réalisé, afin de préciser les possibilités et conditions d’usage 
des sous-sols. 
 
Axe structurant et porteur d’identité pour le territoire, la Bièvre et sa vallée sont perçues comme devant à 
nouveau jouer un rôle fondamental pour sa requalification, en créant les interfaces et liens que peut 
susciter aujourd’hui une rivière urbaine. La rivière a en effet « disparu » au cours de son histoire ; sa 
réouverture et sa valorisation connaissent un début de réalisation (ex : le Parc des près de la Bièvre à 
Fresnes). Un « Schéma directeur de valorisation de la Bièvre » est en cours d’élaboration, qui portera 
deux volets : « Aménagement » et « Eau ». 

L’aménagement de la Bièvre :  
un processus déjà bien engagé à Gentilly. 
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La Bièvre, enjeu écologique et lien territorial pour la CAVB et Gentilly 
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Le transfert de la compétence assainissement (eaux pluviales et 
eaux usées) à la CAVB a été fait en 2002. Plusieurs documents ou 
procédures nouvelles doivent permettre d’optimiser 
progressivement les réseaux d’assainissement du territoire et la 
qualité des rejets dans le Val-de-Bièvre. Les problèmes essentiels 
concernent les eaux pluviales et les risques d’inondation entraînés 
par leur ruissellement ; des actions pourraient être menées pour 
lutter contre l’imperméabilisation des sols et le ruissellement. 
 
Le transfert de la collecte des déchets à la CAVB a été effectué en 
2006. Il se développe progressivement, avec un engagement de la 
CAVB d’aligner la qualité du service « vers le haut ». Une collecte 
sélective existait déjà à Gentilly. 
 
Gentilly est relativement bien dotée en espaces verts, avec une part 
de surface double de celle du Kremlin-Bicêtre ou d’Arcueil par 
exemple. Mais cette situation est marquée par une assez forte 
dichotomie entre l’espace vert public et l’espace vert privé ou 
privatif. Les parcs et jardins véritablement publics sont présents 
essentiellement dans la vallée où ils jouent un rôle important de vie 
sociale bien que certains semblent poser des problèmes de 
sécurité. Les alignements d’arbres sur la voirie sont peu nombreux. 
La création du parc départemental du Coteau, l’aménagement de 
l’aqueduc de la Vanne et le développement de liaisons douces 
enrichiront les espaces verts de Gentilly. 
Plus largement, le rôle de la végétation pourra être développé vis-à-
vis de la qualité des espaces publics, du traitement des rapports 
entre espace privé et espace public ou encore de celui de la densité 
urbaine. 
 
Il n’y a pas de zones ni espèces protégées à Gentilly, ni dans le Val 
de Bièvre. 
 

Des liaisons vertes d'envergure régionale
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Des liaisons vertes d’importance régionale. 
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Le patrimoine gentilléen se caractérise par un certain nombre 
d’éléments qualifiants et participants de la caractéristique de 
l’histoire et de l’identité gentilléenne. Au-delà des églises du Sacré 
Cœur et de Saint-Saturnin et de regards de l’aqueduc Rungis 
(inscrits à l’inventaire des monuments historiques), la ville présente 
une variété d’édifices ou de parties d’édifices qui ne sont pas 
exceptionnels mais qui constituent des témoignages intéressants de 
son histoire et au-delà de l’histoire religieuse, civique, industrielle ou 
sociale de la région parisienne. La préservation raisonnée et la mise 
en valeur urbaine de ce patrimoine peuvent participer à une 
démarche d’amélioration de l’espace public et de la qualité de vie et 
souligner la diversité du tissu gentilléen. 
 
Une réflexion a été engagée en ce sens par la Ville de Gentilly. Elle 
doit être poursuivie en concertation avec les habitants et avec les 
autres acteurs concernés, de manière à disposer d’un répertoire des 
éléments urbains, architecturaux et paysagers remarquables de la 
commune et à pouvoir leur porter les attentions appropriées (voir 
annexes du rapport de présentation). 

 
L’état initial de l’environnement précise ces sujets. Il présente notamment le potentiel archéologique non 
négligeable de Gentilly. 
 
 

3.4 -   LA MAITRISE URBAINE 
 
Le Plan d’Occupation des Sols date d’une trentaine d’années (approbation en 1975). Il a été révisé à deux 
reprises, en 1989 et en 1994 et modifié cinq fois. Il permet des mutations, qui ont été importantes en 
différents lieux et notamment à Mazagran, mais il n’était pas destiné à organiser l’évolution de la ville. Le 
zonage est basé sur la structure urbaine existante alors, au point de figer parfois les mutations et les 
évolutions et de ne pas tenir assez compte des franges et des articulations entre les zones. 

 

 

Page précédente et ici : aqueduc de la 
Vanne, parc Picasso, Bains Douches et 
église Saint-Saturnin. 
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ZAC en cours au POS de 1994 (Porte de Gentilly, 
Centre-ville, Gabriel Péri. 
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Trois zones dominent le plan communal. La zone UA recouvre l’ensemble des secteurs de la ville 
accueillant habitat et activités et / ou services ne relevant pas de la catégorie “cités” ou grandes 
opérations ; les dispositions d’urbanisme permettent une mutabilité et un renforcement des densités 
existantes, mais avec un espace public et une trame viaire souvent inadaptés. La zone UB couvre les 
grands sites d’habitat collectif social, les cités publiques ainsi que celle de l’avenue Pasteur (copropriété), 
entérinant la morphologie urbaine existante. La zone UF couvre les grands sites d’activités, les îlots 
accueillant exclusivement des activités soit industrielles, soit de services ou de bureaux, afin de préserver 
les capacités de la ville maintenir le niveau d’emploi sur le territoire communal. 
Cinq emplacements ont été réservés au bénéficie d’une politique d’équipements, dont trois destinés à 
développer la structuration de la ville par les équipements sociaux et sportifs (rue Lénine, avenue Raspail, 
entre les rues de la Paix et de Reims). 
La Ville de Gentilly a recours à la ZAC pour permettre la réalisation de ses projets de renouvellement et/ou 
de restructuration, avec dans chacun des cas l’élaboration de dispositions d’urbanisme différentes de 
celles du POS en vigueur. 
 
L’audit du POS réalisé par le CAUE 94 souligne notamment le caractère trop normatif de certaines 
dispositions, vis-à-vis des nécessités d’évolution des bâtis existants (agrandissements, modernisations...) 
ou des différences de situation réelle et d’enjeux d’un secteur à un autre, ainsi qu’une prise en compte 
insuffisante des caractéristiques urbaines (paysages, usages des voies...). 
Aujourd’hui l’ancienneté du POS ainsi que les nouveaux enjeux du développement de Gentilly n’appellent 
pas de simples adaptations réglementaires mais une stratégie d’amélioration de l’organisation urbaine, de 
renouvellement urbain et de valorisation de l’espace public. 
 
 

3.5 -   UN ESPACE EN MOUVEMENT :  LE PROJET DE V ILLE 
 
L’évolution de la commune est soumise à deux mouvements en tension : l’un est l’objet du projet de ville, 
le projet municipal ; l’autre, plus diffus, est soumis aux pressions et mutations qui traversent la Région 
parisienne et plus particulièrement la frange sud-est de Paris. 
 
Le projet de ville porte sur la conjugaison de plusieurs thématiques ou niveaux d’approche : 

• la réponse à l’évolution des pratiques et des attentes sociales ; 

 

 

Le PLU dans la dynamique du projet de ville. 
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• la confortation de la centralité, comme lieu majeur de cohésion sociale, de pratiques communes ; 

• le renouvellement et la diversification de l’habitat avec trois axes : la question de la croissance 
démographique ; l’objectif de maintien du taux de logement social ; la question de l’éventail d’offre en 
logement social ; 

• le maintien et le développement de l’emploi ; 

• la valorisation de chacun des quartiers, autour de la création d’un «cœur de quartier» dans chacun 
d’entre eux. 

 
La problématique peut être étendue aujourd’hui aux pratiques ou aux attentes des populations venant 
travailler à Gentilly (plus de la moitié de la population gentilléenne.), mais aussi aux attentes des habitants 
qui pratiquent de plus en plus un territoire élargi. La conjugaison de toutes ces approches permet de 
croiser des pratiques différentes de la ville, de les mettre en relation les unes avec les autres et dans 
l’espace urbain. On peut ainsi inscrire les « unités de vie », les quartiers, dans une organisation urbaine 
(trame urbaine, qualification de l’espace public, organisation de la mutabilité foncière) qui facilite à la fois 
leurs évolutions (mutations) et leur ouverture, leurs interactions. 
 

De ce point de vue des quartiers et des dispositifs urbains, le diagnostic identifie plusieurs types de mutations : des quartiers en profond changement sur la 
base d’un projet volontariste (Gabriel Péri.) ; des quartiers en mutation par le jeu d’opérations ponctuelles, à l’îlot ou à la parcelle (centre et plateau 
Mazagran.) ; des secteurs de renouvellement urbain (Chaperon Vert.) ; des quartiers nécessitant ou appelant des évolutions mais aujourd’hui bloqués (cité 
Charles Calmus...) ; des secteurs de stabilité, d’habitat vieillissant inséré dans la ville sur une trame qui pourrait permettre du renouvellement (Frileuse, Reine 
Blanche...). 
On peut aussi identifier les quartiers en fonction des modes d’occupation des sols, ceux de l’habitat et ceux des activités, ceux de leur combinaison, que le 
diagnostic analyse également. La très grande diversité de ces modes les rend parfois fragiles mais elle permet selon les cas de poursuivre ou de mieux 
organiser les mutations en cours, ou d’engager les mutations nouvelles nécessaires. 
 
Des orientations pour le développement et la diversification des activités peuvent se dégager en approfondissant les synergies envisageables entre 
l’accessibilité de Gentilly au sein de son aire urbaine (amélioration des déplacements), les potentiels existants (pôle santé ; cité universitaire et présence 
d’activités de formation, de recherche et de communication ; mutabilités prévisibles à court, moyen et long terme permettant de renforcer la diversité du tissu 
économique). 
 

 

Valorisation et développement commercial du 
centre-ville. 
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En matière d’habitat, l’ancienneté du parc de logements de la ville entraîne pour le public comme pour le privé des obligations de renouvellement. Celui-ci se 
met en place depuis plusieurs années sous la pression du marché foncier et immobilier ou dans le cadre des procédures publiques portées par la collectivité. 
Sa poursuite, et donc la possibilité d’adapter progressivement l’offre de logements en réponse au projet social de la Ville, repose sur la capacité à disposer du 
foncier nécessaire, au fur et à mesure dans le temps. 
Les échelles du renouvellement urbain sont diverses : îlots existants ou à constituer ou reconstituer comme le Chaperon Vert, îlots à renouveler, centre et 
quartiers dans la commune, quartiers et communes au sein de la communauté d’agglomération dans le cadre d’un futur Plan Local de l’Habitat (travail 
engagés en 2005 par la CAVB). Des échelles différentes de mobilisation ou de « production » du foncier sont donc à construire, à partir d’une identification 
fine de l’existant et de sa mutabilité, et d’une approche des besoins futurs de programmation. 
 
Cette approche consiste à inscrire le projet de ville dans une stratégie urbaine. Elle appelle un approfondissement conjoint des thématiques (habitat, activité 
et emploi, qualités de l’espace urbain, équipements et lieux de détente et de loisirs...), et un approfondissement de la connaissance de la ville (mutabilité des 
îlots, potentialités architecturales et urbaines, projections quantitatives et qualitatives). 
 

Le projet de ville se traduit déjà par un ensemble de projets 
opérationnels en cours à l’échelle communale, sous maîtrise 
d’ouvrage directe de la Ville de Gentilly ou dont elle est partenaire. 
La médiathèque de la rue d’Arcueil, le parc du Coteau, le 
déplacement du collège rue d’Arcueil –et le projet de qualification de 
l’avenue Paul Vaillant Couturier participent du renforcement de la 
centralité. Un ensemble de programmes sont à l’étude pour adapter 
l’offre de logement, qui font appel à une gamme étendue de 
modalités d’intervention : adaptation du parc existant (Frileuse, 
Gabriel Péri, Charles Calmus, Chaperon Vert...) ; résidentialisation 
(Victor Hugo), restructuration typologique de l’existant (Frileuse, 
Chaperon Vert, rue Jean Jaurès...) ; OPAH pour l’habitat ancien 
privé (celle du secteur PVC est achevée mais ce type d’intervention 
sera à poursuivre) ; offres nouvelles et diversification de l’offre 
(Gabriel Péri, Porte de Gentilly...) ; logements spécifiques 
(logements étudiants avec la Cité U, ateliers d’artistes...). 
 
L’Opération de Renouvellement Urbain intercommunale du 
Chaperon Vert fait l’objet maintenant d’une instruction par l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU). 
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En matière d’activités économiques, les opérations conduites en ZAC, déjà citées, comportent toute cette 
composante. 
Plusieurs espaces publics sont en projet : parc du Coteau, square rue de la Bièvre face à Victor Hugo, 
reprise des espaces extérieurs de la cité Victor Hugo. 
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3.6 -   LES PROJETS DE L’ETAT ET DES AUTRES 
COLLECTIVITES LOCALES 
 
Le territoire gentilléen et les territoires qui le jouxtent sont également marqués par un ensemble de projets 
qui doivent être pris en compte, notamment pour les opportunités qu’ils apportent pour le développement 
de Gentilly. Ils sont le plus souvent objet de négociations ou de partenariats dans lesquels Gentilly peut 
d’autant mieux intervenir que son propre projet urbain est défini. 
 

L’Etat intervient pour la couverture de l’A6b, et est un partenaire de l’ORU, 
directement et par l’intermédiaire de l’ANRU. 
La Région intervient dans des projets qui ne sont pas directement liés à Gentilly, 
mais qui concernent la ville et sur lesquels elle peut s’appuyer si elle peut se 
mettre en situation de négociation : tramway sur les boulevards des maréchaux, 
redéploiement des activités de la cité universitaire, PLU de Paris (13° et 14° 
arrondissements), prolongement de la ligne 4 du métro RATP à Montrouge puis 
à Bagneux, projets de développement du Bus Mobilien. 
Les deux projets majeurs du département sont le nouveau collège  -ce qui pose 
la question du devenir du site du collège actuel-, et le parc du Coteau de la 
Bièvre, qui doit être également relié aux autres grands espaces verts et de loisirs 
(Hautes Bruyères à Villejuif, Parc de Créteil, Parc Montsouris, Aqueduc de la 
Vanne...). 

 
La CAVB est partenaire d’un ensemble de projets urbains portant sur le territoire de Gentilly : couverture 
de l’A6b et réaménagement de l’avenue Gabriel Péri; réhabilitation du Chaperon Vert ; parc départemental 
du Coteau ; circulations douces reliant les chemins de PR (petites randonnées)et des communes, les 
quartiers, le R.E.R. et les espaces verts ; aménagement de l’Aqueduc de la Vanne ; identification de la 
Vallée de la Bièvre ; passage de la «Méridienne Verte» (ligne de plantations le long du méridien) ; mise en 
réseau intercommunal des navettes de transport collectif publiques et privées locales, amélioration des 
dessertes bus et RER, soutien d’un ensemble d’actions concernant le stationnement, la voirie et les 
liaisons douces. 

Etudes pour la couverture de la A6b. 
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Ce sont aussi les projets des bailleurs sociaux et des opérateurs privés. Outre les réhabilitations et 
restructurations typologiques déjà évoquées, un ensemble de constructions sont en cours ou en projet : 95 
logements sociaux (Efidis et Logirep), 450 logements étudiants (Cité Universitaire), 42 logements en 
accession (et une surface commerciale face à la gare RER Sud, la transformation d’une ancienne usine de 
pain d’épice en ateliers d’artistes rue Lénine, une vingtaine de logements en accession rue du Docteur 
Ténine et deux autres programmes de logements rue Marquigny et rue de Freiberg (locatif, accession...). 
 
A ces projets, qui marquent l’évolution de l’espace gentilléen (et de la vie gentilléenne), s’ajoutent 
l’ensemble des études déjà évoquées au niveau communal ou intercommunal. 

Un nouveau schéma directeur régional 
(SDRIF) en cours d’élaboration. 

Les mutations de la couronne parisienne. 
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3.7 -   LES LIAISONS INTERCOMMUNALES 
 
Une situation en mouvement, c’est aussi l’évolution des liaisons intercommunales, en fonction de leurs 
usages ou des projets dont elles sont l’objet ou qui les influencent. 
 
La couverture de l’A6b transforme la rue Gabriel Péri en une «avenue Gabriel Péri», vaste emprise de plus 
de 30 mètres, ce qui soulève une série de questions : raccordement à la rue du Val de Marne et à la porte 
d’Italie, continuités des trames viaires entre Gentilly et Le Kremlin-Bicêtre ; reports de trafic possibles vers 
la vallée et vers les portes de la Poterne et de Gentilly... 
La vallée de la Bièvre est marquée d’une part par une superposition des fonctions de transit et de rue 
principale de centre ville, et d’autre part par la faiblesse des liaisons transversales (en dehors de Jean 
Jaurès). Ses deux débouchés, Porte de Gentilly et Porte de la Poterne, sont inégalement porteurs. 
D’est en ouest, la commune est bordée par deux routes départementales (la D50 et la D62). La première 
(avenue Paul Vaillant Couturier et rue du Val de Marne) est mal adaptée aux superpositions d’usages 
actuelles), alors qu’elle a une sorte de fonction de «boulevard des Maréchaux bis», qui pourrait croître 
après la mise en service du tramway sur Paris. Des options stratégiques s’imposent donc. 
 
Au total, trois dynamiques de coopération intercommunale sont déjà très engagées et se développeront 
plus encore dans le temps : 

• avec Paris (carrefour Mazagran, ORU, secteurs mitoyens, Cité Internationale Universitaire...), où 
Gentilly s’appuie sur ses atouts propres pour recréer une nouvelle relation entre la capitale et sa «première 
couronne», et inventer une nouvelle organisation urbaine (le siège d’Ipsos en est une sorte de manifeste) ; 

• avec Arcueil, où l’ORU suscite une réorganisation des relations entre les deux communes ; 

• avec le Kremlin-Bicêtre : la couverture de l’autoroute est là aussi l’occasion d’inventer de nouveaux 
liens, en s’appuyant notamment sur les activités de santé présentes de part et d’autre, l’entrée de l’hôpital 
côté Gentilly renforcera ces liens ainsi que la réhabilitation de l’équipement nautique du Kremlin Bicêtre 

 
On peut rapporter à ces enjeux intercommunaux le développement de la centralité (regroupement du lycée 
professionnel, du collège et de la médiathèque aux abords du parc Picasso et du stade...), qui élargit et  

De Gentilly à Paris, la passerelle du Cambodge, vers la 
Cité Universitaire, le parc Montsouris, bientôt le 
tramway… 
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modifie le périmètre de référence habituel : une centralité plus forte et plus accessible pour l’ensemble des 
gentilléens (et pour des habitants des communes voisines) permet des ouvertures et des articulations plus 
fortes des autres quartiers gentilléens avec leurs voisins d’Arcueil, de Paris et du Kremlin-Bicêtre. 

 

 

 
  

Pôles de proximité et centre-ville, relations internes et externes. 
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4 -  Les enjeux, axes de réflexion pour le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable 

 
 

Riche de sa situation et d’une forte identité, la commune de Gentilly est « prise » aujourd’hui dans un ensemble 
de défis et de mouvements, en son sein et autour d’elle. Ils présentent de nombreuses opportunités pour son 
développement social et économique, mais ils la placent aussi au cœur des pressions concurrentielles qui 
s'exercent à proximité de Paris en matière d'habitat, d’implantation d’entreprises et de polarités commerciales. Le 
« Projet de Ville » a défini les ambitions municipales en matière de projet social, de développement de l’emploi, 
d’équipements et de vie sociale, sans pour autant confronter les orientations retenues au contexte spatial ou aux 
contraintes spatiales de Gentilly. L’un des objets du PADD sera donc de croiser les approches thématiques ou 
sectorielles avec les enjeux spatiaux de chacun des territoires de la commune et d’une prise en compte des 
réalités urbaines. 
 
Gentilly est aujourd’hui le lieu d’un ensemble de projets en cours de réalisation ou à l’étude. Ils constituent l’une 
des bases du PLU mais ce dernier ne peut pas se limiter à leur addition. La ville doit aussi faire face à des 
mutations qui répondent à des pressions et des logiques conjoncturelles sans référence aux enjeux communaux. 
Le PADD aura en partie pour objet de prendre en compte toutes ces dynamiques, de les infléchir et de les 
inscrire avec cohérence dans le cadre du projet de ville. 
C’est ainsi que le PADD permettra de répondre aux nécessités d’une vision plus globale du développement de 
Gentilly, en conjuguant projets et actions communaux avec « logiques et mouvements externes ». Il s’agit de 
tracer les orientations à moyen et long terme et de préciser les objets, sites et thèmes sur lequel le PLU aura 
concrètement à se prononcer. 
 
Pour cela, les interrogations, enjeux et objectifs relevés tout au long du diagnostic ont été rassemblés en trois 
grands enjeux. Ce sont ces derniers qui vont guider l’élaboration des orientations du PADD. Chacun de ces 
enjeux repose sur une thématique particulière mais il a une vocation transversale : les autres thématiques 
doivent lui être croisées. On ne peut pas parler de logement sans parler d’environnement (quelle qualité de 
l’habitat ?), de transports (quelle accessibilité ? pour qui ?), d’emploi (quel accès à l’emploi pour les habitants ?), 
d’équipements (quelle citoyenneté ? quelle vie sociale ?) ou de commerces (quels services ?) ; on ne peut pas 
parler de chacun de ces sujets sans chercher leur relation avec les autres.
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4.1 -   COMMENT DEVELOPPER LE PROJET SOCIAL DE GENTILLY,  DANS UN 
CONTEXTE QUI  EVOLUE ET QUI EXERCE DES PRESSIONS FORTES SUR LA VILLE ? 

 
« Une ville populaire aux portes de Paris » : le développement de Gentilly repose 
depuis longtemps sur la base d’un projet social visant à permettre à des familles 
à revenus modestes et à une population diversifiée de vivre ensemble à 
proximité de Paris. Ce projet, qui porte sur toutes les dimensions de la ville, 
l’habitat, les équipements et la vie sociale, l’emploi, l’environnement et la qualité 
urbaine, reste d’avenir. Il est cependant interrogé aujourd’hui par les évolutions 
démographiques et sociales, confronté à l’attractivité croissante de la première 
couronne pour des populations aisées en même temps qu’aux difficultés 
croissantes d’une partie de la population. Il lui faut aussi répondre à des attentes 
nouvelles, à l’évolution des modes de vie. Répondre à ces défis ouvre une 
nouvelle étape pour l’évolution de l’habitat gentilléen, mais aussi pour le 
développement de la vie sociale et de la qualité du « vivre ensemble, dans la 
ville », en fonction des capacités d’évolution qu’offre la structure urbaine de 
Gentilly. 
 
Cet enjeu rassemble par exemple les questions suivantes : 

• Une nouvelle étape s’ouvre pour le logement social (que plusieurs opérations ont 
déjà engagée) : comment préserver et conforter la diversité sociale, pour assurer 
l’avenir des jeunes et des familles modestes, pour répondre à tous les besoins ?  

• Gentilly présente une attractivité forte pour des populations différentes : 
comment assurer les équilibres nécessaires et renouveler les liens de vie sociale 
et intergénérationnels ? 

• L’habitat doit être adapté à des besoins nouveaux et des demandes diverses : de 
développement social et d’accessibilité, de nouveaux modes de vie, de parcours 
résidentiel au sein de la commune, de rapprochement du lieu de travail. 
Comment revaloriser le logement collectif en l’inscrivant dans des logiques 
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urbaines et en lui permettant d’évoluer ? Comment permettre aussi le 
renouvellement de l’habitat individuel ? 

• Équipements scolaires, sportifs, culturels, de service, relations entre quartiers, 
espaces publics, qualité de l’environnement : comment mettre en cohérence tous 
les ingrédients indispensables aux échanges, aux rencontres, à la qualité de vie, 
à l’épanouissement humain et à la promotion sociale ? 

• Permettre le renouvellement et l’adaptation progressive du parc gentilléen de 
logements, mais aussi des équipements et des activités économiques suppose 
une politique foncière adaptée. Quelle organisation urbaine peut la faciliter ? Au-
delà de la valorisation des caractères propres de quartiers de Gentilly, comment 
éviter leur spécialisation sociale en maîtrisant leurs évolutions à moyen et long 
terme ? 
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4.2 -   COMMENT CONTINUER A CONSTRUIRE LA VILLE ET FAVORISER SON 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL EN S’APPUYANT SUR DES RELATIONS 
NOUVELLES,  PLUS DYNAMIQUES,  ENTRE HABITAT ET EMPLOI,  ENTRE HABITANTS ET 
SALARIES ? 

 
Gentilly a toujours conjugué habiter et travailler dans son histoire, mais la 
désindustrialisation a provoqué des clivages et des ruptures, au risque de dissocier ville 
d’emploi et ville de résidence. La mixité fonctionnelle de la commune et de ses 
quartiers est un atout important sa qualité de vie mais aussi pour en gérer les 
évolutions. Il lui faut développer des relations nouvelles entre activités économiques et 
habitat, et entre «habitants» et «travaillants» dans la ville et à proximité, conjuguer plus 
étroitement développement économique et développement social. 
 
Cet enjeu rassemble par exemple les questions suivantes : 

• Le développement économique est « toujours à conforter » : quelles activités, quels 
commerces et quels services pour assurer le développement social ? Quel rôle au sein 
de la Vallée Scientifique et Technologique de la Bièvre ? 

• Comment rapprocher les gentilléens de l’emploi (mobilité / qualification / type d’emploi 
à promouvoir localement), quelles relations avec les bassins d’emploi proches ? 
Comment offrir à des salariés, la possibilité d’habiter à Gentilly ? 

• Gentilly bénéficie d’une imbrication forte des fonctions d’habitat et d’emploi dans la 
ville. Comment valoriser cette imbrication, pour favoriser les relations entre les 
populations qui résident à Gentilly et celles qui y travaillent, pour répondre à des 
besoins convergents en matière de commerces, de services, de lieux de vie culturelle, 
sociale ? 

• Répondre à ces nouveaux défis met en jeu toutes les dimensions de la ville : 
équipements, relations entre quartiers, espaces publics, qualité de l’environnement, 
des services et des transports... 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENTILLY  RAPPORT DE PRESENTATION : DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

VILLE DE GENTILLY - ACT CONSULTANTS, AVEC JEAN-JACQUES LYON-CAEN  –   MISE A JOUR DU PLU - SEPTEMBRE 2019 65 

4.3 -   COMMENT DEVELOPPER L’ESPACE PUBLIC ET VALORISER L’ENVIRONNEMENT, 
POUR PERMETTRE LES EVOLUTIONS DE L’HABITAT ET DE L’EMPLOI  ET POUR MIEUX 
SE DEPLACER, SE RENCONTRER, VIVRE ENSEMBLE ? 

 
Gentilly entretient un rapport singulier, géographique et historique à son site. Cette 
petite ville y rassemble toutes les problématiques urbaines, sociales, économiques et 
culturelles de la banlieue, de la vallée de la Bièvre et de l’évolution de la proche 
couronne. Elle s’est faite par morceaux au fil de son histoire, liés entre eux par des 
enclavements et surtout par une identité sociale, une centralité commune, la vie 
associative... plus que par l’organisation urbaine. Les relations entre quartiers et entre 
équipements, au sein de la commune et avec son environnement proche (Paris, 
Montrouge, Arcueil, Le Kremlin Bicêtre...) sont insuffisantes. Comment faire une ville 
qui fonctionne mieux, qui soit toujours plus agréable à vivre, et qui puisse évoluer dans 
le temps sans perdre ses qualités ? 
 
Cet enjeu rassemble par exemple les questions suivantes : 

• L’environnement de Gentilly connaît des évolutions profondes, urbaines et 
institutionnelles. Des échelles nouvelles de territoires, de projets, de compétences et de 
décision interagissent en permanence sur l’échelle locale. Comment s’ouvrir à ces 
évolutions, favoriser les échanges, pour y trouver des opportunités nouvelles de 
développement économique, social et culturel ? 

• Gentilly elle-même est en mutation, avec un projet de ville ambitieux pour répondre aux 
enjeux et aux besoins de sa population. Comment constituer la trame urbaine qui 
facilite la mise en œuvre de ce projet dans le temps et qui renforce sa cohérence ? 

• Les échelles de travail habituelles de la commune (quartier, projet, équipement) sont 
aujourd’hui insuffisantes face à ces enjeux nouveaux. Comment inscrire ces différentes 
échelles dans une échelle globale de la ville et de son environnement proche ? 
Comment prévoir et organiser les évolutions à cette nouvelle échelle ? 
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• Les espaces publics et les relations entre les différents lieux de la ville se révèlent 
insuffisants. Comment développer l’espace public et ses fonctions civiques et 
sociales ? Comment faciliter les accès et les échanges au sein de la commune et entre 
la commune et son environnement ? 

• Le site de Gentilly et la ville elle-même sont riches de qualités environnementales mais 
génèrent aussi des difficultés et des nuisances, qui échappent en grande partie à la 
décision locale. Comment développer les qualités environnementales de la ville et de 
l’habitat ? Comment contribuer à une meilleure préservation du climat et des 
ressources naturelles ? Avec quelles ambitions ? 
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4.4 -   ENJEUX ET ORGANISATION SPATIALE :  LES FUSEAUX 
 
Ces enjeux du développement de Gentilly peuvent être articulés à une lecture de la ville en secteurs, en 
« fuseaux » définis par leur rôle dans l’organisation urbaine, par les évolutions qu’ils connaissent et par 
leurs capacités à accueillir les évolutions futures. 
 
Le mot de fuseau exprime ici deux idées complémentaires : 

• Il s’agit de secteurs urbains qui sont de fait le support des principaux déplacements, ainsi que des 
localisations ou relocalisations de fonctions urbaines liées à ces mouvements et à ces échanges. Un 
fuseau n’est pas simplement « un axe avec ce qui est autour », c’est un tissu urbain, avec un axe 
mais aussi avec les espaces qui lui sont articulés, qui dépendent de lui, avec des traversées, des 
articulations présentes ou manquantes... 

• Il s’agit de secteurs dynamiques, dans lesquels on observe les principales mutations à l’œuvre depuis 
ces dernières années tant dans le domaine de l’habitat que de l’activité, des équipements ou des 
services. 

Le fuseau n’est pas un périmètre opérationnel, c’est un espace en tension, un espace de mutations, de 
dynamiques à organiser, à valoriser ; on peut y «accrocher» des forces utiles au développement de 
Gentilly,  
 
Il s’agit de « territoires d’enjeux ». Les fuseaux sont un des modes de compréhension de la ville et de ses 
évolutions, un support pour la définition et la localisation des actions, des lieux où se superposent déjà 
projets relevant de l’action publique -qu’ils soient communaux ou intercommunaux- et  mutations foncières 
et urbaine. Les projets viennent d’ailleurs généralement en articulation, effective ou encore seulement 
potentielle, entre plusieurs fuseaux. 
 
Ces « fuseaux », superposés aux « quartiers », permettent de mieux comprendre la ville et son insertion 
dans son environnement. Ils permettent de décliner des orientations en tenant compte des différents 
niveaux de complexité de la ville, et de hiérarchiser les choix de développement et les priorités. 
 
On peut ainsi distinguer cinq fuseaux, cinq territoires particuliers d’enjeu, de statuts divers : le fuseau de 
centralité, le fuseau du RER, le fuseau Paul Vaillant-Couturier, le fuseau Gabriel Péri et le fuseau Lénine. 
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Le fuseau de centralité, ou fuseau de la vallée, couvre les deux axes des rues d’Arcueil-Frérot et Raspail-
Galliéni. Assez mal articulé au nord à deux portes parisiennes, mieux au sud à la poursuite de la vallée de 
la Bièvre, il englobe les fonctions de centralité et de service, leur extension et leur modernisation à travers 
les projets actuels (collège, médiathèque), leurs articulations entre elles et aux autres quartiers qui le 
bordent comme Victor Hugo ou La Reine Blanche. Dans ce contexte l’amélioration des déplacements 
piétonniers, l’extension de l’espace public et la recherche d’une diversification de l’habitat devraient 
constituer les points d’appui au renforcement de la centralité, l’espace de la Bièvre pouvant jouer un rôle 
privilégié. 

• Le fuseau du RER englobe des espaces qui sont  le lieu de mutations importantes depuis déjà de 
nombreuses années des deux côtés de la voie, soit par l’initiative privée soit par opérations ou projets 
publics (diversification par l’introduction de programmes d’activités et de bureaux, habitat collectif, 
regroupement parcellaire…). Il porte en germe des enjeux de couverture des voies,  une amélioration 
de l’accessibilité à la «gare sud» aussi bien depuis le centre-ville que du Chaperon Vert ou du plateau 
Mazagran et une requalification de la «gare nord» sur Paul Vaillant-Couturier et en direction de la cité 
universitaire. 

• Le fuseau Paul Vaillant-Couturier porte à la fois l’avenir encore incertain de cette voie de transit, 
intercommunale, son rôle comme atout et appui de l’évolution du Chaperon Vert et de confortation du 
secteur de Mazagran, sa revitalisation économique et sociale et sa relation au centre ville et aux 
portes parisiennes. Il se prolonge rue du Val de Marne, portant un ensemble d’enjeux qui peuvent 
permettre autant une amélioration des liaisons entre les différents quartiers de ce versant de la ville et 
de ces quartiers au centre qu’une valorisation des articulations de Gentilly avec Paris. 

• Le fuseau Gabriel Péri est un espace majeur de renouvellement pour les années à venir, compte tenu 
de la couverture de l’A6b, des potentialités foncières présentent aussi bien sur le versant gentilléen de 
Gabriel Péri que sur celui du Kremlin Bicêtre, des besoins de renouvellement de l’habitat social et des 
opportunités de développer de lieux d’emploi. Les actions de renouvellement engagées à partir du 
162 prennent place dans ce fuseau : habitat, parc du Coteau… Ses relations avec le centre-ville sont 
essentielles à développer, elles vont de pair avec son articulation au Kremlin-Bicêtre (notamment 
l’hôpital de Bicêtre), de même que ses débouchés vers la Porte d’Italie et vers Arcueil et la vallée de 
la Bièvre. 

• Le fuseau Lénine porte une partie des projets de l’ORU et avec eux l’enjeu de la vocation de cette 
avenue, des relations entre ses deux rives, des relations de Gentilly avec les communes voisines 
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d’Arcueil et de Montrouge, d’une sorte de mise en tension du Chaperon Vert entre les futures Portes 
d’Arcueil et une revitalisation de Paul Vaillant-Couturier. 

 
Entre les fuseaux, le développement ordinaire de la ville se joue autour du renforcement de la fonction 
résidentielle et d’une qualification du réseau viaire, des espaces publics et des modes de déplacement. 
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