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1 -   Les éléments constitutifs du site et du paysage urbain 
 

1.1 -   ELEMENTS DE CLIMATOLOGIE, D ’HYDROLOGIE ET DE TOPOGRAPHIE 
 
Le climat à hauteur de Gentilly est celui que l’on rencontre dans toute la région parisienne. De 
type semi-océanique, il se caractérise par des hivers relativement doux à frais et des étés en 
général assez chauds. Les précipitations sont peu abondantes, 600 à 700 mm/an, bien qu’étalées 
sur environ 160 jours. Le régime moyen des précipitations se caractérise par des maxima en 
automne et des averses d’orage en été, le mois avec les plus faibles précipitations étant avril. La 
station météorologique la plus proche du site disposant de statistiques sur une longue durée est 
celle de Paris-Montsouris. Les moyennes y font apparaître les données suivantes : 
 
températures minimales moyennes :  
- janvier : 1.5 °C 
- juillet : 14.5 °C 
températures maximales moyennes : 
- janvier : 7,3 °C 
- août : 25,2 °C 
 
On note que les précipitations sont bien réparties sur toute l'année, puisque les valeurs 
moyennes mensuelles varient seulement de 43 mm à 67 mm. La neige et le brouillard sont 
statistiquement peu fréquents. 
 
 

La station météorologique la plus proche du site disposant de statistiques sur le paramètre du vent est 
celle d'Orly, d'où provient la rose des vents ci-contre. On constate sur cette rose des vents que, pour les 
vents dont la vitesse est supérieure à 2 m/s (90% des observations), les directions dominantes sont en 
provenance : 
- du Sud-Ouest avec un pourcentage dans l'année d'environ 40%, 

CAVB 
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- du Nord-Est avec un pourcentage dans l'année d'environ 30%. 
 
La topographie est un élément essentiel de la commune de Gentilly. Elle est un paramètre fondamental de 
compréhension de l’urbanisation du territoire, des paysages, des risques et des nuisances, que l’on 
retrouvera dans chacun de ces thèmes. 
 
Deux unités topographiques essentielles s’en dégagent : 
§ un plateau constitué par les quartiers du Mazagran et du Chaperon Vert ; 
§ un large fond de vallée bordé par des coteaux parfois assez abrupts et qui recouvrent le reste du 

territoire du sud-est au nord-ouest, jusqu’au plateau. 
La carte hypsométrique illustre parfaitement ce contraste. On peut d’ailleurs y percevoir une 
correspondance avec la rose des vents, qui sont orientés majoritairement dans le sens de la vallée et de 
ses coteaux. 
 
 
111 - La vallée de la Bièvre. 

La Vallée de la Bièvre se situe au coeur du bassin parisien, dans une zone marquée par l’étagement d’un 
ensemble de séries sédimentaires : des meulières de Montmorency sur les hauteurs de Villejuif jusqu’aux 
calcaires lutéciens et argiles du sparnacien en fond de vallée. Le Val de Bièvre occupe les pentes et le 
fond de la vallée de la Bièvre. L’altitude basse varie de 40 à 45m. Sur la partie est, le plateau est à une 
altitude moyenne de 80 m avec un maximum de 120m à la limite entre Vitry et Villejuif. Les pentes sont 
fortes : de 10 à 15 % surtout dans la partie aval de la vallée. 
La Bièvre prend sa source dans les Yvelines au hameau de Bouviers près de Guyancourt, parcourt 
l’Essonne, les Hauts-de-Seine, le Val de Marne et Paris sur environ 36 km (14 communes et 2 
arrondissements parisiens) pour se jeter dans la Seine au niveau du pont d’Austerlitz. Sur le territoire de la 
CAVB, elle traverse les villes de Gentilly, Arcueil, Cachan, Fresnes et l’Haÿ les Roses. Son bassin versant 
est de 198km². Son lit est de 1.5 à 3 m de large, son débit varie de 300l/s à 500L/s par temps sec et peu 
atteindre jusqu’à 27 000 L/s en temps de pluie (risques d’inondations). Jusqu’à Verrières le Buisson, son 
cours est orienté NO/SE, puis remonte vers le Nord. 
Recevant plusieurs rus en amont, elle n’est alimentée que par le ru de Rungis dans le Val de Bièvre. Après 
ses nombreux premiers usages : pêche (Cyprinidés), chasse (chasse à courre dans les forêts de Buc, 
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Guyancourt et Les Loges, intégré au parc de Versailles au 17ème siècle), baignade, lavoirs, alluvions pour 
l’agriculture et l’élevage (bovins, blé, vignes), lieu de villégiature pour les Parisiens, la Bièvre connaît dans 
sa partie aval une dégradation progressive. 
On a aussi utilisé l’eau comme force hydraulique. Le débit étant faible, on a construit des moulins dans des 
biefs artificiels et canaux d’agréments. Ces structures ont eu un effet sur le débit et l’équilibre naturel de la 
rivière. L’eau a également été exploitée pour sa glace en hiver (dans les prairies et cultures inondées) – 
d’où le nom du quartier de La Glacière à Paris. A partir du 14ème siècle, les premiers teinturiers 
apparaissent sur les bords de Seine. Suite à un arrêté du roi en 1673 interdisant aux teinturiers, tanneurs 
et mégissiers de s’installer à Paris, la Bièvre devient le lieu privilégié de développement de ce type de 
fabriques (Manufacture royale d’Oberkampf, ...). L’installation progressive et massive de ceux-ci sur tout le 
long de la rivière jusqu’aux sources transforme peu à peu la Bièvre en une rivière nauséabonde et polluée. 
Jusqu’à la fin du 19ème siècle les eaux ménagères étaient autorisées au rejet malgré l’état dégradé de la 
Bièvre. En 1930, le Plan d’assainissement de la banlieue instaure la structure séparative des réseaux. En 
1940 est créée la station dépuration d’Achères. 
 
 
112 - Le site, constitutif de l’identité et de la forme urbaine de la commune. 

Le paysage urbain de Gentilly est celui d’un site de vallée, de coteau et de plateau, marqué par des rues 
en pente parfois fortes, par des perspectives et des vues parfois spectaculaires de vallée à coteau, de 
coteau à coteau, avec une succession de plans et de points de repères visuels. 
 
Le site a été structurant de l’urbanisation, à travers ces différentes entités : 
- la vallée : orientée sud-ouest > nord-est, d’une largeur d’environ 200 mètres sur l’ensemble de son 
parcours, constitue un fuseau central, où se déploient d’une part le centre ville avec ses fonctions 
habituelles et d’autre part une part importante de grands îlots, historiquement occupés par des activités 
économiques ; 
 
- les plateaux : celui de Mazagran, celui de Bicêtre sont marqués par les coupures avec les territoires 
environnants, soit par des bâtiments de taille et de disposition particulière (Chaperon Vert, Gabriel Péri), 
soit par les infrastructures qui les entaillent (A6b, aqueduc, périphérique) soit encore par l’inscription des 
limites communales (Kremlin-Bicêtre, Montrouge). 
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Ce site assez marqué organise donc des relations complexes et différenciées avec les territoires voisins, si 
bien que : 
- Gentilly est un territoire qui bute au nord sur Paris et les grandes infrastructures (périphérique, portes de 
Paris…) 
- un territoire ouvert au sud vers Arcueil et Cachan qui rend la vallée traversée et praticable 
- et un territoire marqué à ses extrémités par des sortes de filtres avec les territoires voisins (le 
périphérique d’une part, l’A6a et le parc intercommunal d’autre part) : ce « filtre » est ouvert en aval 
(Arcueil, Cachan), tandis qu’il est serré en amont (Poterne, Porte d’Italie, Périphérique) et joue plutôt 
comme un ensemble de goulets. 
 
Gentilly constitue ainsi une singularité remarquable au sein de la première couronne parisienne, qui 
repose sur le site de la Bièvre et les effets produits par le relief et les infrastructures (en forme de «cœur»). 
 
 
113 - Quelques grandes entités très reconnaissables. 

L’organisation urbaine et la concentration des équipements dessinent une sorte de «fuseau 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. 
 
Le Plateau est constitué d’espaces très caractérisés. L’ouest de la commune se compose de deux entités 
qui s’inscrivent chacune dans un cercle de 600 mètres de diamètre : Chaperon vert et Mazagran. Ce sont 
des quartiers identifiables géographiquement, spatialement, mais également par leur organisation urbaine, 
leur histoire et par les dominantes dans l’occupation du sol (habitat collectif, habitat individuel, activités, 
transit…). 

 
Le fuseau central est une entité ponctuée et bordée de secteurs singuliers et juxtaposés : 
- des cités dominées par le logement social (Victor Hugo, Reine Blanche), 
- des grandes entreprises et des services 
- des équipements et des services de proximité et de rayonnement communal (parcs, Bièvre, piétonisation, 
école...). 
Il regroupe l’ensemble des équipements et des services de la ville. 

DRAC. La Bièvre à Arcueil. A droite, 
en haut, le château du Marquis de 
Laplace  
 

DRAC. La Bièvre recouverte de 
dalles de béton à la hauteur de 
l’avenue Louis-Georgeon à Cachan. 
En arrière-plan, d’anciens lavoirs 
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1.2 -   UNE DIVERSITE DE QUARTIERS, DE TISSUS 
URBAINS, DE PAYSAGES.  
 
 Gentilly compte une grande diversité de tissus urbains. Cette diversité est liée à une histoire qui s’est 
sédimentée dans la ville, d’abord principalement dans la vallée, puis le long des coteaux, et enfin sur les 
plateaux. 
Les grands ensembles, construits entre les années 1950 et 1970, constituent la dernière grande période 
d’urbanisation de la commune : ils constituent aujourd’hui à la fois un patrimoine très important en termes 
de logement social, qui permet l’accueil de toutes les populations, mais aussi un patrimoine en termes de 
composition urbaine, de qualité d’espaces verts collectifs, de diversité architecturale. Ces quartiers sont le 
plus souvent situés vers les franges de la commune, en situation de coteau (162 Gabriel Péri, Reine 
Blanche), de plateau (Chaperon Vert, Frileuse) ou encore de vallée (Victor Hugo). Cette diversité de 
situations urbaines induit des qualités particulières à chaque quartier. Leur position dans la ville, les 
gabarits bâtis, les couleurs de façade sont autant de points de repère dans le paysage urbain de Gentilly. 
 
En ce qui concerne le tissu pavillonnaire de coteaux, la majeure partie des constructions sont des pavillons 
à R+1. On y trouve par endroits une morphologie urbaine sous la forme d’impasses; les rues donnent des 
ensembles urbains clos (pas traversés) et bien délimités ; la structure des habitations dans ces impasses 
est presque exclusivement individuelle et pavillonnaire. On trouve également un tissu pavillonnaire 
d’emprise importante sur le plateau Mazagrand, composé de rues en quadrillage, assez étroites, avec une 
grande majorité de maisons avec jardinets, et quelques immeubles collectifs dispersés. 
 
Les plateaux et la zone proche de Paris sont remarquables par la variété des constructions. Les hauteurs 
varient de R à R+3. La plupart des parcelles respectent l’alignement sur rue. Quelques bâtiments 
présentent des qualités architecturales, on les trouve assez souvent dans les angles. 
 
Le tissu urbain dans le centre porte encore les traces d’un tissu ancien. Certaines mutations restent 
visibles : passage d’un habitat résidentiel à R+2 à un habitat collectif à R+5. 
  
Le long des grandes voies de circulation qui bordent (et bornent) Gentilly au nord et à l’ouest, on trouve un 
bâti qui reste mixte mais qui tend à se développer vers des constructions plus hautes (immeubles). 

La variété architecturale 
gentilléenne.
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Certains grands îlots du territoire sont dédiés à l’activité seule, ce qui constitue encore un atout important 
pour une commune de proche couronne. Les hauteurs de bâtiments varient de R à R+4. La qualité 
architecturale de certaines constructions récentes n’a malheureusement pas de véritable personnalité, 
obéissant à des standards (les façades en verre réfléchissant, la fausse brique).Les dernières opérations 
comme le bâtiment d’Ilog ou Sanofi Val de Bièvre montrent une nouvelle qualité de traitement 
architectural. Très récemment le bâtiment de la société IPSOS réalisé par Henri Gaudin représente un 
véritable manifeste architectural de l’ouverture vers Paris, une réalisation qui fera date autour du 
périphérique 
 
Il est important de signaler qu’à Gentilly, plusieurs voies (rues ou avenues) sont porteuses d’un tissu 
d’activités, anciennes ou plus récentes, qui marque leur paysage. On peut citer : 
 
- l’avenue Lénine (frange nord), lieu d’anciennes infrastructures industrielles. La qualité architecturale du 
bâtiment au 74 de la rue Lénine est signalée par le CAUE ; 
 
- l’avenue Paul Vaillant Couturier (nord-ouest, à proximité du périphérique), qui apparaît comme un axe 
actif mais en voie de mutation. La hauteur des bâtiments varie de R+1 à R+3 actuellement, avec quelques 
commerces dispersés et peu dynamiques ; 
 
- la rue Fraysse (sud, autour du stade Maurice Baquet) comprend un ensemble très vaste, constitué d’un 
pôle pharmaceutique récent et d’anciennes activités industrielles. La hauteur moyenne varie de 
R+1+comble à R+4 ; 
 
- la rue du Président Allende, avec un bâti à R+3 fonctionnant comme un lotissement industriel ; 
 
- la rue d’Arcueil, avec des activités qui respectent l’alignement, les teintes et la hauteur de cette portion de 
rue ; 
 
- la rue Raspail, qui comprend deux bâtiments en retrait, qui cassent la continuité de la rue, et dont le 
parcellaire est peu adapté à de l’activité ; 
 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENTILLY  RAPPORT DE PRESENTATION : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

VILLE DE GENTILLY - ACT CONSULTANTS –  MISE A JOUR DU PLU - SEPTEMBRE 2019  79 

- la rue Frérot : secteur d’entrée de ville nord.   
 
 Dans d’autres secteurs, l’habitat s’est imposé plus largement avec le temps, à la faveur de mutations. Par 
exemple : 
 
- la rue René Anjolvy : Ce secteur se situe à proximité de la ligue de RER. C’est une zone peu mixte avec 
une dominante d’habitation et seulement une entreprise importante au n°10 de la rue R.Anjolvy. Les 
parcelles sont de tailles moyennes et la hauteur du bâti n’excède pas R+2. La qualité architecturale de 
certaines habitations est signalée par le CAUE ; 
 
- la rue de Reims : Cette zone regroupe des parcelles d’habitations (petites tailles) et d’activités 
(artisanales et bureaux). Le dénivelé du terrain est visible, ce qui a une influence sur l’implantation et la 
hauteur du bâti sur la parcelle. 
 
 
Matériaux d’hier et d’aujourd’hui dans le paysage urbain. 
 
Des quartiers sont marqués par la couleur et l’emploi de certains matériaux : la pierre meulière pour les 
maisons début du XXe, la brique notamment dans le logement social des années 1950, la pierre de 
calcaire blanc pour les maisons les plus riches, le béton, les nouveaux enduits dans le pavillonnaire 
récent. 
 
Cette diversité dans la morphologie, le style architectural et les matériaux est une composante importante 
du paysage urbain de Gentilly, qui nuance parfois fortement la notion d’identité par quartier, dans la 
mesure où la variété (ou l’hétérogénéité) est parfois aussi marquante et perceptible que l’unité. 
 
 

Des usages de la « brique ». 
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1.3 -   LES PATRIMOINES BATIS  
 
131 - Les monuments historiques protégés à ce titre 

Il existe sur le territoire gentilléen 4 monuments classés et inscrits à l’inventaire des monuments 
historiques :  
 

- Eglise de Gentilly (Inv. M.H. du 10 avril 1929)  
 
- Aqueduc de Rungis : deux regards n°19 et 20 (Inv. Supplémentaire M.H. du 
10 février 1988) 
 
- Eglise du Sacré Cœur, en totalité sise 111, avenue Vaillant Couturier, 
cadastrée section B n°164, 2è quart du 20ème siècle, recensée dans la base 
Mérimée (Inv. MH : 9 juin 2000) 
 
 
Chaque site classé ou inscrit à l’inventaire supplémentaire bénéficie d’un 
périmètre de 500 mètres de protection institué par la loi de 1943. Dans ce 
périmètre, toute construction nouvelle ou toute modification de nature à affecter 
l’aspect d’un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un monument classé 
ou inscrit à l’inventaire supplémentaire sont soumises à autorisation préalable. 

 
La répartition géographique de ces quatre monuments classés dans Gentilly, 
cumulée avec les cercles de protection de monuments situés dans des 
communes voisines, entraîne que l’ensemble de la commune est couverte par 
des périmètres de protection dits des « 500m » (carte ci-contre : les tracés 
rouges courbes figurent les limites des cercles). 

 
En effet, d’autres monuments, dans des communes limitrophes, ont des périmètres de protection 
s’étendant en partie sur le territoire gentilléen : 
• Commune de Bicêtre : 
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- Hospice de Bicêtre (classé M.H. le 8 mars 1962, sur Inv. M.H. du 8 mars 1962 et sur Inv. Suppl. M.H. 
du 13 novembre 1985) 
 
• Commune de Paris :  
- Cité universitaire (Paris XIV), Pavillon Suisse (Inv.M.H. 8 septembre 1965) Pavillon Brésilien (Inv. 
M.H. 16 septembre 1965) 
 
• Commune d’Arcueil : 
- Chapelle, 52 avenue Laplace (CI M.H. 29 octobre 1999) 
- Aqueduc de Rungis, regards n°17, 18 (Inv. Supplémentaire M.H. du 10 février 1988)- - Ancienne usine 
Raspail (usine Anis gras) : façades et toitures de l’ensemble des bâtiments de l’usine, la distillerie en 
totalité, le sol des deux cours sise 53 avenue Laplace, parcelle cadastrée section G n°206 (Inv M.H. 9 juin 
2000) 
 
 
132 - Les autres patrimoines 

La ville présente aussi 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 base du Ministère de la Culture consacrée au patrimoine 
(dite base Mérimée) recense ainsi une cinquantaine d’éléments intéressants à Gentilly. 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. Cette approche peut 
porter aussi, à l’échelle du Val-de-Bièvre, sur les installations hydrauliques (mises en valeur dans le Val-
de-Bièvre à l’occasion des Journées du Patrimoine), ou encore sur la couleur et l’emploi de matériaux qui 
marquent certains îlots (pierre meulière, brique, pierre de calcaire blanc, béton...). 
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Maison privée 20 rue Lafouge, recensée dans la base Mérimée  
 
Maison privée 9 rue des Champs-Elysées, recensée dans la base Mérimée (Crédit photos : 
Décamps, Christian - © Inventaire général, ADAGP, 1997) 
 
Maison dite hôtel du Paroy. Mairie de Gentilly. (PPT Projet de ville – 2006) 
 
Maison privée – la Marquise surmontant la porte d’entrée. Raspail (avenue) 66, recensée 
dans la base Mérimée (Crédit photos : Décamps, Christian - © Inventaire général, ADAGP, 
1997) 
 
Monument aux morts – 1927 - place Henri-Barbusse, recensée dans la base Mérimée 
(Crédit photos : Décamps, Christian - © Inventaire général, ADAGP, 1997) 
 
 
> Au-delà des servitudes relatives à la protection des monuments historiques, les 
réglementations du PLU pourront prendre en compte certains éléments de ce 
patrimoine bâti afin de les protéger ou de mieux le faire connaître. 
 
 
 
133 - L’archéologie 

 
Il existe relativement peu de vestiges archéologiques ou très anciens dans la commune. Les 
plus connus sont l’aqueduc antique, l’aqueduc de Médicis et l’église Saint-Saturnin. De 
nombreux témoins, souvent modestes, indiquent cependant que Gentilly a un potentiel 
archéologique non négligeable, comme l’indique la note du service départemental 
d’archéologie reproduite ci-après. 
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134 - Parcs et espaces naturels 

Gentilly est relativement bien dotée en espaces verts, avec une part de surface double de celle du 
Kremlin-Bicêtre ou d’Arcueil par exemple. Cette situation est marquée par une assez forte dichotomie 
entre l’espace vert public et l’espace vert privé ou privatif. 
 
Ce dernier est lui-même partagé entre les «espaces extérieurs» aménagés des cités et les jardins des 
pavillons et maisons de ville, qui semblent localement menacés par des extensions bâties. Les parcs et 
jardins véritablement publics sont présents essentiellement dans la vallée (parc Picasso et futur parc du 
Coteau, des espaces végétalisés ou squares). Ils jouent un rôle important de vie sociale, bien que certains 
semblent poser des problèmes de sécurité. Beaux arbres et surfaces plantées existent aussi bien dans les 
quartiers pavillonnaires que dans des sites d’habitat collectif ; une analyse de détail permettrait de 
distinguer leurs qualités respectives. L’arbre est relativement peu présent dans l’espace public de voirie, 
plutôt sur les voies principales (RN et RD).  
 
Gentilly prend part à la trame verte d’agglomération prévue par le SDRIF (Schéma Directeur de la Région 
Île de France) approuvé le 26 avril 1994. Il fixe comme objectifs de : 
 
1. Contribuer à la mise en place de la trame verte d’agglomération, en articulation avec les espaces 
paysagers de la périphérie parisienne (cité universitaire, cimetière de Gentilly, poterne des peupliers). 
2. Intégrer au projet urbain la réhabilitation paysagère de la Bièvre. 
3. Veiller à la protection et à la valorisation paysagère des coteaux est de la Bièvre. 
4. Veiller à la valorisation du patrimoine technique, architectural et paysager constitué par les aqueducs de 
la Vanne, du Loing et du Lunain. 
5. Maintenir et aménager les espaces naturels d’échelle locale dans le respect du projet de la composition 
urbaine. 
 
Actuellement, les espaces verts, au travers des multiples parcs, squares, jardins, couvrent environ 10% du 
territoire communal, soit dix-neuf hectares. On peut en particulier noter la présence :  
- du parc Picasso, 
- des stades Géo-André et Maurice Baquet qui bordent le parc Picasso, 
- des squares Boulineau, le Bout du rang, Galloy, Croizat, Kleynhoff et Souvenir, 
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- Les îlots de verdures, de superficie importante et de bonne qualité (arbres de grand développement, 
qualité des aménagements, densité verte) dans les cités OPHLM et OPAC Chaperon Vert, Victor Hugo, 
Reine Blanche. 
 
L’environnement autour de Gentilly est aussi agrémenté de  parcs  de superficie importante comme le 
Parc Montsouris, de la Cité Universitaire ou Kellerman. 
 
 
135 - Patrimoine végétal 

Plus de mille arbres de différentes essences agrémentent le territoire communal. Environ 500 sont plantés 
le long des axes routiers communaux, 300 sur les routes départementales. Ces arbres sont maintenus en 
grande partie en forme architecturée, c’est-à-dire taillés géométriquement une fois par an. Platanes, 
tilleuls, marronniers et érables de types différents constituent les essences dominantes le long des voies. 
Le parcours souterrain de la Bièvre, rue Raspail, est symbolisé en surface par un alignement de ginko 
biloba. Depuis janvier 2003, la voirie, l'entretien et le remplacement des arbres le long des routes 
communales relèvent des compétences de la Communauté de d'Agglomération du Val de Bièvre. En 
dehors de ces alignements, le patrimoine arboré de la ville compte des nombreux sujets plantés sur les 
espaces verts. Ces arbres sont maintenus en port libre, c'est-à-dire que leur forme naturelle reste 
respectée. Ainsi des nombreux cèdres et hêtres agrémentent le parc Picasso, mais également un mûrier à 
la cité Reine Blanche, des tulipiers de Virginie sur le terre-plein Stalingrad et rue du Bout du rang.  
 
La moindre présence 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. 
Afin de préserver le maximum d'arbres sur la ville, chaque demande d'abattage doit faire l'objet en mairie 
d'une déclaration de travaux. 
 

> Omniprésent le vert est un élément caractéristique de la commune de Gentilly. C’est un atout 
essentiel qu’il s’agit donc de préserver. Les réglementations du PLU représentent un outil majeur 
pour répondre à cet enjeu en protégeant les espaces publics et/ou privés existants et en intégrant 
les projets en cours.  
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Les services de la Ville ont entrepris un travail de recensement des arbres remarquables. Une première 
liste a pu être dressée : 
 
Cité Reine Blanche 
Sophora japonica en cœur d'îlot 
Mûrier en cœur d'îlot 
Les deux arbres sont très anciens cependant le mûrier est en très mauvais état. Une conservation est 
proposée et les soins pour prolonger la durée de vie de ces deux arbres. 
 
La maison de la gérontologie 
Magnolia x soulangeana  
Paulovnia 
Pas de taille de réduction mais une taille de cohabitation (taille douce) à prévoir 
 
Jardin de la paix  
Magnolia grandiflora cœur d'îlot, partie haute 
 
L'église St Saturnin 
Platanes côté rue de la République (port libre) 
Platanes devant de la mairie 
 
Parc Picasso  
Hêtres (fagus silvatica) 
Platane en port libre 
Noyer 
Chêne d'Hongrie 
Séquoia et d'autre essences  
 
L'entrée de ville, espace verts Jaurès Gabriel Péri 
Tulipier de Virginie 
 
Tous ces sujets ont une présence forte dans le paysage de la ville en tant que sujets individués. Il en 
existe bien d’autres, que le recensement en cours identifiera progressivement. 
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136 - Biodiversité et continuités écologiques 

Il n’existe à ce jour pas d’indicateur local de la biodiversité à Gentilly, ni recensement complet des espèces 
que l’on trouve dans le territoire. On peut indiquer que d’une façon générale la faune est caractéristique 
d’un milieu urbain dense et très anthropique, peu favorable à la diversité des espèces et des biotopes 
complexes. On trouve des espèces communes d’oiseaux, d’insectes et une petite faune au sol et dans le 
sol. Les parcs – Picasso, du coteau – ainsi que les espaces verts des quartiers d’habitat social mais aussi 
les jardins privatifs, constituent malgré tout un ensemble de niches écologiques intéressantes, qui forment 
même par endroits des quasi-continuités permettant la circulation des espèces au sein du territoire. 
Sur le plan de la protection des espèces, la Ville ne comporte pas de réserve particulière, ni de ZNIEFF 
(zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique), ni de ZICO (zone de protection des oiseaux), ni de zone 
Natura 2000 sur son territoire. Ces types de disposition sont le fait d’espaces ou de sites d’une superficie 
importante, encore largement naturels, qu’il convient de protéger en tant que réserve de biodiversité. Ce 
n’est pas le cas à Gentilly, qui est une commune intégralement urbanisée. 
 
 
137 - Promenades urbaines et liaisons douces 

En dehors des tissus pavillonnaires qui se prêtent déjà bien aux déplacements doux (rues tranquilles, 
agrément des jardins, mais trottoirs parfois étroits), il existe au sein de Gentilly un ensemble de liaisons 
douces existantes et en projets qui forment une première trame, encore incomplète. Ces dernières 
participent autant au cadre de vie et aux promenades urbaines (promenades pédestres ou à vélo) qu’à la 
lutte contre l’augmentation de l’effet de serre (substitution partielle possible à l’automobile). 
Plus précisément, on peut noter : 
§ Une zone 30 constituant le centre ville, 
§ Des itinéraires vélos plutôt en pistes cyclables en périphérie de la ville, en bandes au sein de la ville, 
§ Des itinéraires pédestres prioritaires autour de la Bièvre et d’ouest en est en parallèle à des itinéraires 
piétons parallèles et perpendiculaires reliés aux autres communes. 
Les cartes suivantes résument les itinéraires existants et en projet. 
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> L’aménagement des liaisons douces doit se poursuivre, pour améliorer le maillage, réduire les 
distances, faciliter les déplacements alternatifs à la voiture. Des aménagements sont à prévoir et 
des dispositions à prendre dans le règlement, pour respecter le PLD (plan local de déplacements) 
adopté au niveau communautaire.  
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2 -  Nuisances et pollutions 
 
 

2.1 -   ENVIRONNEMENT SONORE 
 
Gentilly fait partie des communes de proche couronne parisienne qui ont été touchées par l’aménagement 
autoroutier des années 1960, au départ de Paris pour desservir l’ensemble du territoire. Tout comme 
Saint-Denis, Bagnolet ou St Cloud, elle a subi des saignées dans son territoire, qui entraînent encore 
aujourd’hui des nuisances très importantes (croissantes même, puisque l’augmentation de la circulation 
sur l’ensemble du réseau se poursuit). 
A Gentilly, cela se traduit par une certaine dichotomie entre : 
§ Des secteurs qui bordent les grandes infrastructures. Ils subissent fortement ces nuisances engendrées 

par ces dernières : autoroute A6a côté ouest, périphérique sur la frange nord, en partie en viaduc, 
autoroute A6b à l’est. Le versant est de la vallée est plus largement exposé aux bruits générés par 
l’autoroute A6a en raison des vents dominants qui portent le bruit (partie aérienne à travers Arcueil). 

§ Le fond de vallée, beaucoup plus calme (centre et versant Ouest), protégé naturellement par le 
dénivelé, mais qui comprend quelques voies très passantes et donc bruyantes à leur voisinage 
immédiat. 

D’après les classements sonores de la voirie nationale, de la voirie départementale et du réseau ferroviaire 
et de sites propres transport en commun approuvés le 3 janvier 2002 par arrêtés préfectoraux (cf Porter à 
Connaissance de l’Etat), on peut recenser sur la commune : 
 
- la RD50-3, catégorie 3, bande sonore de 100 mètres (avenue Paul Vaillant Couturier, rue du Président 
Wilson, avenue Jean Jaurès) ; 
- l’A6a-A6b, catégorie1, bande sonore de 300 mètres ; 
- la RD50-2, catégorie 3 et 4, bande sonore de 30 mètres ; 
- la RD127-1 et 2, catégorie 4, bande sonore de 30 mètres ; 
- la RD127-A, catégorie 5, bande sonore de 10 mètres ; 
 
- Le RER B présente une bande sonore RATP et une servitude correspondante. 
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La question du bruit urbain, des nuisances et de leur réception dépasse largement celle des infrastructures 
bruyantes. D’autres sources de nuisances (troubles de voisinage, circulation banale, chantiers, etc.) 
peuvent être à l’origine d’une gêne et d’un mal être permanent ou temporaire. Le bruit reste la nuisance la 
plus citée par les Français. 
 
A Gentilly, un certain nombre de logements, construits dans les années 1960, sont souvent mal 
insonorisés mais ils ne sont sûrement pas les seuls, notamment dans certains immeubles plus anciens. 
Aucune carte du bruit plus précise n’a encore été élaborée (démarche longue et délicate, car cela passe 
par des mesures et des enquêtes sociales lourdes), mais il est raisonnable de penser qu’en dehors des 
grandes infrastructures, ce sont sur les axes urbains les plus fréquentés et pour des logements ou bureaux 
les plus proches de ces axes que la nuisance, sur laquelle le PLU peut avoir prise, est la plus forte. 
 
L’A6a coupe le territoire gentilléen du Nord au Sud et représente une frontière entre le quartier du 
Chaperon Vert et celui du Mazagran. Les protections actuelles sont des talus très hauts bien boisés qui 
limitent assez fortement les nuisances sonores. A l’Est, le son est porté au-dessus des habitats 
pavillonnaires. A l’Ouest, les habitats collectifs sont en retrait. 
 
Le projet d’ORU Chaperon Vert (détaillé plus loin), qui prévoit de couvrir une partie de l’A6a, permettra de 
dégager une partie des habitations de ces nuisances. 
 
 
L’A6b repose sur la limite communale entre le Kremlin-Bicêtre et Gentilly. 
 
Un important projet de recouvrement sur l’ensemble de l’A6b est prévu (voir ci-après). Il existera une 
alternance entre couverture totale et partielle. Dans tous les cas, il est à prévoir un réaménagement 
complet de l’espace et une diminution des nuisances sonores. 
 
Les nuisances sonores liées au périphérique ne peuvent qu’être très importante. Les murs anti-bruit ne 
couvrent pas l’ensemble des émissions en particulier pour les habitations qui ont des fenêtres au-dessus 
des protections. 
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Une requalification de l’Avenue Paul Vaillant Couturier est prévue par le Conseil Général, il prévoit 
notamment une rénovation des murs anti-bruit. La Ville de Paris a engagé une étude de requalification et 
d’insertion urbaine du Périphérique, le site de Gentilly en fait partie. 
 
Malgré son encaissement, le RER B traverse le plateau du Mazagran engendrant des nuisances sonores 
à chaque passage de train. 
 
Un recouvrement d’une partie près de la gare du RER B est prévu dans le cadre de l’ORU Chaperon Vert, 
ce qui ne résoudra pas tout, mais amorcera une amélioration. Dans la partie où la voie remonte (après le 
pont de la sortie sud), la couverture ne sera cependant pas possible, à moins d’un coffrage aérien (réalisé 
par exemple à La Courneuve, pour l’A86), qui renforcerait la coupure urbaine. 
 
 
Le RD50-3 : constitué par l’Avenue Paul Vaillant Couturier, la rue Wilson et l’Avenue Jean Jaurès, cette 
voie traverse le Nord de Gentilly de part en part, et admet une circulation importante, sans commune 
mesure cependant avec les grands axes autoroutiers. Il s’agit d’un axe essentiel à la vie de la commune. 
 
Le POS avait prévu un certain nombre de dispositions comme : 
 
- les constructions nouvelles à usage d’habitation devaient respecter une marge de recul de 50 mètres par 
rapport aux voies rapides en cas d’absence d’écran antibruit ; 
 
- un isolement acoustique des bâtiments d’habitation était obligatoire dans une bande de 200 mètres de 
part de d’autre de la plate forme des voies rapides. 
 
Les différents projets de couverture, à court et moyen terme, modifieront fortement l’ambiance de ces 
grands axes et des quartiers qui les bordent, et permettront de modifier les règles qui s’y rapportent dans 
le PLU. 
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2.2 -   LA QUALITE DE L’AIR 
 
 
Face à une qualité globale de l’air moyenne sur le territoire, avec des points d’alerte préoccupants, le 
territoire du Val de Bièvre manque de mesures permettant de connaître précisément les origines de la 
pollution. Le Plan Local de Déplacements est devenu un enjeu très important pour cela. Dans une situation 
globalement homogène et plus détériorée que pour l’ensemble du Val de Marne (du fait des densités 
bâties et de la circulation), Arcueil, Fresnes, Le Kremlin-Bicêtre présentent les plus forts taux d’indices 
égaux ou supérieurs à 6 (air de qualité médiocre ou mauvaise) en 2003, et la situation de Gentilly n’est 
guère meilleure (15,6% de jours d’indices égaux ou supérieurs à 6 contre une moyenne de 15,9 pour le 
département). Cependant en pollution de fond, il n’y a dépassement de l’objectif de qualité que pour le 
NO2 et l’O3. La cause des pollutions est la circulation automobile liée aux axes routiers importants, qui 
échappe largement à la commune (projet de plan de protection de l’atmosphère de la Région Ile-de-
France). 
 
Plus précisément sur Gentilly, on observe des concentrations de pollutions atmosphériques liées à la 
jonction des grandes infrastructures (A6a et Périphérique, A6b et Périphérique) et aux effets de site 
(dépression de la Bièvre, Poterne des Peupliers, Périphérique en viaduc). 
 
Les contraintes de bruit et de pollution rejaillissent sur la nature des potentialités des sites concernés et 
leur capacité de renouvellement : les abords du boulevard périphérique, l’avenue Paul Vaillant Couturier, 
la rue du Val de Marne, le quartier Victor Hugo, les voisinages de l’A6a, le secteur Gabriel Péri et la sortie 
de l’A6b sur la Porte d’Italie et la Poterne des Peupliers. 
 
> La qualité de l’air est un enjeu majeur de santé publique. La commune de Gentilly est concernée 
par cette problématique étant donné les lourdes infrastructures de transport qui l’entourent et les 
effets de relief. Le PLU peut contribuer à réduire les impacts en imposant des protections ou des 
effets préventifs (retrait des voies, destination des parcelles, élargissement des couloirs de 
circulation de l’air, encouragement des transports en communs…). 

 Indice max  9 

% resp NO2 54.2 

% resp O3 58.4 

% resp  PM10 31.2 

% resp SO2 0.3 

Polluant dominant 

2003 

O3 

Polluant dominant 

été 2003 

O3 

% indice <5 68.5 

> = 6  15.6 

Gentilly - Indices de pollution en 
2003 (AirParif) 
 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENTILLY  RAPPORT DE PRESENTATION : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

VILLE DE GENTILLY - ACT CONSULTANTS –  MISE A JOUR DU PLU - SEPTEMBRE 2019  93 

2.3 -   
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2.3 -  L ’ASSAINISSEMENT 
 
Le transfert logique de la compétence assainissement (eaux pluviales et eaux usées) à la CAVB a été 
effectué en 2002. Les problèmes essentiels à traiter dans les années à venir concernent les eaux pluviales 
et les risques d’inondation entraînés par leur ruissellement. 
Dans le cadre de la réouverture de la Bièvre, d’importantes réorganisations des réseaux et des travaux en 
conséquence seront à prévoir. 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 : 
- le Schéma directeur départemental d’assainissement, Conseil général du Val de Marne, 2002 ; 
- le Schéma directeur d’assainissement de la CAVB, en cours d’élaboration ; 
- le Schéma directeur de valorisation de la Bièvre, en cours d’élaboration. 
 
Pour ce qui concerne l’ensemble de la Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre, le problème du 
contrôle des débits de fuite se pose. Comme l’indique la charte d’environnement, les communes 
pourraient, dans le cadre de leur révision de POS/PLU opter pour une politique générale de maîtrise des 
eaux pluviales et, notamment, mettre aux normes départementales (les orientations de la DSEA -
cf.schéma départemental) les débits de fuite avant de délivrer les permis de construire. La charte 
d’environnement précise par ailleurs que la mise en séparatif ne sera réalisée que dans le cas ou le 
réseau unitaire est sous dimensionné et en temps de pluie, le traitement se fait par surverse et puits 
filtrants ; la saturation du réseau est certaine en cas de pluie centenaire. 
Pour le territoire gentilléen, il n’y a pas d’assainissement individuel présent sur la commune et l’ensemble 
du réseau est unitaire. 
Concernant le projet de réouverture de la Bièvre, un ensemble de raccordement ont pu d’ors et déjà être 
retiré. 
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2.4 -   LA GESTION DES DECHETS 
 
Le plan Départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du Val de Marne a été approuvé 
le 22 août 1997 par arrêté préfectoral. 
Depuis le 1er janvier 2006, la compétence élimination des déchets a été transférée à la Communauté 
d'agglomération du Val de Bièvre (CAVB). Ce transfert s'effectue sans changement dans les pratiques de 
collecte. La délégation actuelle pour la collecte est établie avec Véolia Environnement. Depuis maintenant 
7 ans, la collecte sélective est en place : bac marron pour les ordures ménagères, bac bleu pour les 
emballages, journaux et magazines ; bac vert pour le verre.  
Après leur collecte, le traitement des déchets est assuré par l’usine d’Ivry-sur-Seine qui fait partie du 
SYCTOM (Syndicat Intercommunale de Traitement des Ordures Ménagères). Sur ce site, on trouve :  
- Un centre de tri, 
- Un centre de valorisation énergétique, 
- Une déchetterie. 
 

Valorisation énergétique (rapport annuel exploitation Usine d’Ivry en 2004, source SYCTOM)  

Sous-produits Valorisation ou traitement 

Electricité  124 857 MWh vendus à EDF 

Vapeur 978 787 MWh vendues pour l'alimentation du 
chauffage urbain 

Mâchefers 158 079 t transformées en matériaux 
pour travaux publics  

Ferrailles  15 206 t vendues aux industriels du recyclage 
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Les REFIOM (Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères), déchets ultimes, 
sont envoyés au centre d’enfouissement technique de la société France-Déchets, à Villeparisis, en Seine-
et-Marne. 
 
Trois déchetteries sont proches du territoire communal : 
La déchetterie d’Arcueil et centre de transfert : tarif pour les ménages: 560F/t pour le tout venant et 160F/t. 
Ce centre de transfert recueil les gravats des gentilléens qui sont munis d’un bon de dépôt limité à 2 
mètres cube). 
La déchetterie de la Poterne des Peupliers (8 rue Jacques Destrée, Paris 13): gratuit pour les ménages ; 
n’accepte pas les déchets des artisans et des commerçants. 
La déchetterie publique d’Ivry, matériaux acceptés: gravats, encombrants, ferraille, bois, papiers et cartons 
divers, verre ménager, journaux, magazines, déchets verts, huiles de vidange, batteries et piles. 
 
 
> Il n’existe pas d’installation spécifique relative au traitement ou à l’élimination des déchets dans 
la commune de Gentilly. En revanche, la réglementation du PLU devra prévoir des locaux 
appropriés au sein des immeubles collectifs la mise en place de la collecte sélective. 
 
 

2.5 -   LA PUBLICITE ET LES POLLUTIONS VISUELLES 
 
Afin de lutter contre les pollutions visuelles, la ville de Gentilly a adopté un règlement communal de 
publicité en 2003. Il précise notamment que sont instituées sur la totalité de l’agglomération : 
 
2 zones de publicité restreinte (ZPR n°1et ZPR n°2) dans lesquelles publicités et pré-enseignes sont 
soumises à des prescriptions plus restrictives que celles du régime général fixé en application de l’article L 
581-9 du code de l’environnement .  
 
1 zone de publicité élargie (ZPE), dans laquelle publicités et pré-enseignes sont soumises à des 
prescriptions moins restrictives que celles du régime général fixé en application de l’article L 581-9 du 
code de l’environnement. 
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> Le zonage de publicité et la réglementation associée seront intégralement reportés au sein des 
règlements du PLU. Ils valent servitude administrative. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 -   LA PRESENCE D’ANTENNES RELAIS DE 
TELEPHONIE MOBILE 
 
Depuis quelques années, les antennes relais de téléphonie mobile font difficulté dans un certain nombre 
de territoires, communes ou quartiers, du fait des incertitudes persistantes concernant leur innocuité ou 
non pour la santé. Rappelons qu’il s’agit d’un service adopté et utilisé par une très grande proportion de 
nos concitoyens. 
 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENTILLY  RAPPORT DE PRESENTATION : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

VILLE DE GENTILLY - ACT CONSULTANTS –  MISE A JOUR DU PLU - SEPTEMBRE 2019  98 

Une réglementation de plus en plus précise existe, et des modes de concertation ont été organisés, à 
différentes échelles de territoire. C’est le cas dans le Val de Marne, à l’échelle départementale (voir le 
chapitre Incidences sur l’environnement du présent rapport). Gentilly compte cinq antennes sur son sol, 
situés dans la moitié nord de la commune. L’installation d’une l’antenne au 30 rue de la Paix suscité un 
contentieux. Des mesures ont été réalisées à cette occasion. 
 
Le PLU ne peut interdire l’installation d’antennes relais a priori. Il se conforme aux réglementations en 
vigueur en la matière, mais il peut contraindre les types de localisation et les modes d’installation, dans la 
limite des nécessités techniques en vigueur. 
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3 -  Des ressources diversifiées 
 
 

3.1 -   LA BIEVRE.  
 
Sur le territoire de la CAVB, elle traverse les villes de Gentilly, Arcueil, Cachan, Fresnes et l’Haÿ-les-
Roses. D’une longueur totale de 33 km, son bassin versant est de 198km². Sur l’ensemble de son 
parcours, son lit varie de 1.5 à 3 m de large, son débit moyen est de 200 l/s mais peut varier de 300l/s à 
500l/s par temps sec et peu atteindre jusqu’à 27 000 L/s en temps de pluie (risques d’inondations). 
Jusqu’à Verrières le Buisson, son cours est orienté NO/SE, puis remonte vers le Nord. Recevant plusieurs 
rus en amont, elle n’est alimentée que par le ru de Rungis dans le Val de Bièvre. 
Teinturiers, tanneurs et mégissiers s’installent en dehors de Paris tout au long de la Bièvre à partir du 18e 
siècle, ce qui en fait un égout à ciel ouvert. Jusqu’à la fin du 19ème siècle les eaux ménagères étaient 
autorisées au rejet malgré l’état dégradé de la Bièvre. En 1930, le Plan d’assainissement de la banlieue 
instaure la structure séparative des réseaux. En 1940 est créée la station dépuration d’Achères. 
Axe structurant et porteur d’identité pour le territoire, la rivière a pourtant « disparu » au cours de son 
histoire, sous les effets de l’industrialisation et de l’urbanisation. Les nombreuses crues devenant 
problématiques avec l’accélération de l’urbanisation de la banlieue au cours du 20è siècle, des travaux de 
recouvrement ont débuté à Paris. Pour éviter l’infiltration des eaux polluées dans les sols et la nappe, les 
bords de la rivière sont bétonnés de 1826 à 1830. Dès 1900, il ne restait que 1 363 m ouverts, avec une 
canalisation complète à Gentilly et une couverture à Arcueil-Cachan. La Bièvre a donc peu à peu perdu sa 
fonction hydrographique puis son statut de –rivière, pour ne devenir qu’un collecteur des eaux usées et 
pluviales. 
 
Depuis le début des années 2000, la réouverture et la valorisation de la Bièvre connaissent un début de 
réalisation à travers un projet structuré à Fresnes et l’étude d’un projet global sur tout le cours de l’ex-
rivière. Un « Schéma directeur de valorisation de la Bièvre » est en cours d’étude. Le programme 
d’intervention comporterait comporte deux volets : « Aménagement » et « Eau ». 
Le volet « Eau » examine les contraintes liées à la réouverture de la Bièvre et les opportunités via les 
perspectives d’évolution du réseau d’assainissement. Il identifie des potentialités de réouverture 
conditionnées par la maîtrise de la qualité des eaux de la Bièvre, la nécessité de trouver un exutoire en 
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Seine pour la Bièvre en temps de pluie et par temps sec et la limitation de l’utilisation du collecteur Bièvre 
comme vecteur d’eaux usées lors de chômages. 
Le volet « aménagement » comporte un ensemble d’actions qui déclineront le projet de réouverture en 
termes d’espaces publics, d’agrément, de promenade et de liaisons douces, de redécouverte du 
patrimoine et de l’histoire, dans les sept communes traversées. 
 
A Gentilly, la Bièvre traverse le territoire du sud vers le nord. Son parcours est relativement sinueux avec 
une alternance de parties rectilignes et courbes. La Bièvre canalisée est enterrée sur la grande partie de 
son trajet mais ouverte par exemple allée René Cassin, dans le centre ville. La carte suivante présente 
son trajet au sein du territoire. Une servitude d’utilité publique est associée à son trajet dans le POS. 
 
 
> La Bièvre est un élément constitutif de la commune. Au-delà de son emprise actuelle, le projet de 
sa réouverture amène à reconsidérer les constructions et les aménagements futurs qui y seront 
associés ou à proximité : visibilité, accessibilité, agrément paysager… Ces considérations peuvent 
être intégrées aux réglementations du PLU. 
 
 
 

3.2 -   INFILTRATION ET RUISSELLEMENT 
 
L’imperméabilisation des sols dans les communes de petite couronne qui sont soumises à de forte 
pression urbaine est une question émergente de l’aménagement urbain. Le territoire de Gentilly est y 
d’autant plus sensible qu’il se trouve dans une situation intermédiaire entre l’urbanisation parisienne intra 
muros, très dense, et les communes plus au sud du Val-de-Bièvre, qui ont des taux d’imperméabilisation 
décroissants. 
On remarque qu’il existe encore de nombreux espaces perméables sur Gentilly. Ce sont des espaces 
publics mais aussi privés (jardins individuels ou espaces verts d’ensembles collectifs). 
Les argiles séparant les couches de gypse peuvent contenir des calcaires (=marnes), imperméables aux 
eaux de ruissellement. 
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> L’infiltration des eaux pluviales et la perméabilité des sols constituent un enjeu prioritaire à 
l’élaboration du PLU de Gentilly. Les réglementations imposeront donc  la plus forte présence 
d’espaces perméables dans tout l’espace gentilléen. 
 
Gentilly est une commune située dans le bassin hydrographie de Seine-Normandie dont le SDAGE 
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin) a été approuvé le 20 septembre 
1996. 
 
Ce dernier exige :  
- que soient maîtrisés les rejets polluants ; 
- de prendre en compte des mesures visant à réduire, maîtriser et traiter le ruissellement urbain ; 
- que les études d’assainissement prennent impérativement en compte, et de façon indissociable, les 
problèmes de pollution de temps sec et de temps de pluie ; 
- l’amélioration, dès la conception, de la fiabilité des ouvrages de traitement pour atteindre une 
permanence de l’efficacité en dépit des aléas (fluctuations de la qualité des effluents reçus, temps de 
pluie) ; 
- la conformité des branchements ; 
- la fiabilité de l’exploitation des réseaux. 
 
Un SAGE (Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux) est prévu d’être réalisé, mais les études n’ont 
pas à ce jour été engagées. 
 
En matière d’eau potable, il est estimé que les réseaux communautaires du Val de Bièvre sont pour une 
faible part dans la mauvaise qualité de l’eau avant traitement. La responsabilité se situe essentiellement 
en amont du territoire, et en particulier au niveau de la RD126. 
 
 

3.3 -   LES RESEAUX 
 
La Ville est équipée en différents réseaux classiques en milieu urbain : réseau d’alimentation en eau 
potable, réseau d’assainissement, réseau de distribution électrique aux particuliers et aux entreprises, 
réseau de gaz, etc. 
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Elle est également dotée de certains réseaux plus rares, qui représentent des atouts ou des contraintes 
particuliers : par exemple une extension du réseau de distribution du chauffage urbain. 
 
Concernant les réseaux qui alimentent ou passent à Gentilly, on peut noter les servitudes qui les 
accompagnent : 

§ Les servitudes générales d’électricité (ancrage, appui, passage, élagage et abattage d’arbres et gaz 
(ancrage, appui, passage). 
 

§ Les servitudes relatives aux télécommunications : 
a) relatives aux stations hertziennes : 
- contre les obstacles : 

Zone de protection secondaire de la station radioélectrique du Fort du Kremlin Bicêtre (attitude de 
125 m NGF à 127 NGF). 

- contre les perturbations électromagnétiques : 
Zone de protection : 

Station radioélectrique de Paris-Montsouris (R=1500m) 
Station radioélectrique du Fort du Kremblin Bicêtre (R=1500m) 
Station radioélectrique de Villejuif ANFR (R=1500m) 
Station radioélectrique de Paris-Montparnasse (R=3000m) 

Zone de non garde : 
Station radioélectrique de Paris-Montsouris (R=500m) 

b) relatives aux faisceaux hertziens (protection contre les obstacles) : 
- Fort du Kremlin Bicêtre/Suresnes Fort Mont Valérien (largeur 100m – altitude 127 m NGF) 
- Paris/Bourges (largeur 50m – altitude 165m NGF)  
 

§ Servitudes rattachées aux réseaux de télécommunications constituées en application des articles L 45-1 et 
L 48 du code des postes et télécommunications. 
 

§ Les servitudes relatives aux Aqueducs de la Vanne, du Loing et de Rungis. 
 

§ Les servitudes relatives à la Bièvre (canalisée). 
§ Servitudes relatives au passage des canalisations publiques d’eau et d’assainissement. 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENTILLY  RAPPORT DE PRESENTATION : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

VILLE DE GENTILLY - ACT CONSULTANTS –  MISE A JOUR DU PLU - SEPTEMBRE 2019  103 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENTILLY  RAPPORT DE PRESENTATION : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

VILLE DE GENTILLY - ACT CONSULTANTS –  MISE A JOUR DU PLU - SEPTEMBRE 2019  104 

3.4 -   L’ENERGIE, UNE QUESTION EMERGENTE.  
 

Le réseau de chauffage urbain parisien traverse Gentilly en son centre. Ce 
réseau est géré par la CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain). Il 
dessert d’ores et déjà certains équipements au centre de Gentilly, mais les 
raccordements restent peu nombreux. Ils ne concernent aucun bâtiment privé. 
Or c’est un atout exceptionnel que de disposer déjà du réseau dans une ville de 
petite couronne : Gentilly est quasiment la seule dans ce cas dans la frange sud 
de Paris. Il existe donc un potentiel important. 
 
La géothermie semble en revanche d’accès beaucoup plus difficile pour la 
commune de Gentilly. Certaines installations existent dans le Bal de Bièvre. 
 
Concernant les énergies renouvelables, et d’après l’ARENE île de France 
(l’Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies), l’Ile-de-
France, première région française en terme de population, présente 
probablement le plus grand potentiel régional en matière de solaire thermique. 
Elle représente, en effet, à elle seule, 10% du parc national de maisons 
individuelles et plus de 25% des logements collectifs équipés de chauffage 
central. 
 
Par ailleurs, si l’ensoleillement moyen annuel est plus faible au nord de la Loire 
que dans le Sud de la France, l’énergie du soleil peut en revanche y être utilisée 
sur une plus grande période (saison de chauffe plus longue) et il suffit d’installer 
seulement 20 % de surface de capteurs supplémentaires pour capter la même 
quantité d’énergie que dans le sud de la France. On estime, en toute théorie, 
qu’en Ile-de-France, 20 à 30 % des besoins de chauffage et 50 à 60 % des 
besoins en eau chaude sanitaire des pavillons ou des logements collectifs 
pourraient être couverts par le solaire thermique [Source : ARENE 2005]. 

 
Ces éléments montrent en particulier le potentiel du territoire gentilléen à la mise en place d’énergies 
renouvelables. Au regard des enjeux énergétiques à venir, tant en termes d’approvisionnement que de 
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rejets nuisants, les énergies renouvelables constituent un atout de long terme, dont le développement est 
un facteur de développement durable, y compris sur le plan social : les installations, une fois amorties, 
permettent une baisse tendancielles des charges locatives. 
 
> Le développement des énergies renouvelables ne doit pas être freiné par des réglementations du 
PLU trop rigides à leur encontre. Il s’agira donc d’intégrer ces éléments en autorisant leur 
installation, voire en les incitant. 
 
 
 

4 -  Les risques naturels et technologiques 
 
 

4.1 -   LES RISQUES NATURELS 
 
Gentilly présente des risques naturels similaires aux autres territoires du Val-de-Bièvre : 
 
- Anciennes carrières sur le plateau (au total les carrières couvrent près de la moitié du territoire de 
Gentilly) ; 
- Nappe phréatique peu profonde dans la vallée ; 
- Argiles séparant les couches de gypse, qui peuvent contenir des calcaires imperméables aux eaux de 
ruissellement (marnes). 
 
Les arrêtés de Catastrophe Naturelle recensés sur la commune (voir le site Internet prim.net du Ministère 
de l’écologie et du développement durable) indiquent que ces risques ont un taux de retour non 
négligeable mais des durées courtes : 
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Arrêtés de Catastrophe Naturelle 
 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

 Inondation - Par une crue (débordement de 
cours d’eau) 18/07/1994 19/07/1994 28/10/1994 20/11/1994 

Inondation - Par ruissellement et coulée de 
boue 18/07/1994 19/07/1994 28/10/1994 20/11/1994 

Inondation - Par une crue (débordement de 
cours d’eau) 02/07/1995 02/07/1995 28/09/1995 15/10/1995 

Inondation - Par ruissellement et coulée de 
boue 02/07/1995 02/07/1995 28/09/1995 15/10/1995 

Inondation - Par une crue (débordement de 
cours d’eau) 01/08/1998 01/08/1998 19/05/1999 05/06/1999 

Inondation - Par ruissellement et coulée de 
boue 01/08/1998 01/08/1998 19/05/1999 05/06/1999 

Mouvement de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondation - Par une crue (débordement de 
cours d’eau) 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondation - Par ruissellement et coulée de 
boue 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondation - Par une crue (débordement de 
cours d’eau) 

06/07/2001 07/07/2001 17/08/2001 26/08/2001 

Inondation - Par ruissellement et coulée de 
boue 

06/07/2001 07/07/2001 17/08/2001 26/08/2001 
 

Source : Ministère de l’écologie et du développement durable. 
 
Les documents de référence aux risques naturels auxquels la commune est exposée sont :  
 
- l’arrêté préfectoral n°2001/2440 du 9 juillet 2001 prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles « inondation et coulées de boues par ruissellement en secteur urbain », ce 
Plan de prévention des risques est en cours d’élaboration et sera annexé au Plan Local d’Urbanisme 
lorsqu’il aura été arrêté. On notera que le Schéma départemental d’assainissement traite des problèmes 
d’inondations et prend en compte les problèmes de ruissellement. 
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- l’arrêté préfectoral n°2001/2822 du 1er août prescrivant l’établissement d’un « Plan de prévention des 
risques naturels prévisibles affaissements et effondrements de terrain ». Ce Plan de prévention représente 
le risque le plus important pour les constructions à Gentilly. En particulier, il concerne les sites de carrières 
en coteaux et sur les plateaux : Chaperon Vert et potentialité d’évolution du secteur Mazagran. 
 
Un travail précis de vérification pourrait être réalisé, qui permettrait d’aller si nécessaire au-delà de la 
simple obligation de consultation de l’Inspection des Carrières pour les permis de construire afin de 
prévenir les risques, mais aussi de mieux percevoir les possibilités et conditions d’usage des sous-sols 
(cette étude n’est pas pour l’instant d’actualité du côté des services de l’Etat, ni de la Communauté 
d’Agglomération). 
 
 

Notons par ailleurs que la commune est exposée 
dans certaines zones à un risque de retrait-
gonflement des argiles. En effet, les sols argileux se 
rétractent en période de sécheresse, ce qui se traduit 
par des tassements différentiels qui peuvent 
occasionner des dégâts parfois importants aux 
constructions. 
 
A titre indicatif, notons cette carte présentée sur le site 
BRGM – Ministère de l’écologie et du développement 
durable. 
 
 
 
 
 

Au-delà des dispositions que peut prendre le PLU, l’instruction des permis de construire pourra 
être l’occasion d’attirer l’attention des pétitionnaires sur ces risques et sur les moyens techniques 
de les prévenir. 
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Carrières à Gentilly : 
La Ville de Gentilly a réalisé une étude dans le cadre de réaménagements des réseaux, à l’aide de l’un des concessionnaires. La carte qui en résulte, 
indicative et n’ayant pas fonction de plan de prévention, est cependant utile à une meilleure appréciation des risques. 
 
 
 
Zone grise : 
Secteur ou il n'y a ni carrières à 
ciel ouvert, ni carrières 
souterraines. 
 
Zone jaune clair et jaune 
foncé : 
Zones d'anciennes carrières à 
ciel ouvert, agrandies de 50m 
(plus clair sur 
le plan) par rapport aux limites 
connues pour tenir compte de 
l'imprécision 
des cartes. L'état du réseau 
d'assainissement est bon. 
 
Trait marron : 
Voiries où la présence de 
remblais de carrières à ciel 
ouvert concorde avec un état 
moyen et mauvais du réseau 
d'assainissement local. 
 
Zone grisée hachurée bleue : 
Zone de carrières souterraines. 
Certains secteurs ont été 
comblés lorsque les terrains ont 
été mis en construction. 
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4.2 -   LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 

Il n’existe pas sur le territoire gentilléen ni sur l’ensemble du Val de Bièvre d’entreprises soumises à la 
réglementation SEVESO de type seuil haut ou seuil bas.  
 
Il existe cependant le risque du transport de matières dangereuses (TMD) qui n’est pas négligeable :  
- L’A6b, 
- L’A6a, 
- Le périphérique. 
 
Un risque qui peut-être accru par les délestages de trafic puisque de nombreux véhicules empruntent 
quotidiennement les routes départementales voire communautaires. On le représente cartographiquement 
par :  
- les voies routières, 
- les canalisations de gaz. 
 
Un inventaire transmis par la Préfecture recense l’ensemble des Installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE) sur le territoire de Gentilly (tableau ci-contre, repris en annexe du PLU). 
 
On notera par ailleurs qu’il existe sur le territoire de Gentilly cinq sites relais de téléphonie mobile :  
- 2 rue de Thiberville, 
- 9/11 rue de la Bièvre, 
- 8 rue Charles Frérot, 
- 61 rue Benoît Malon, 
- 32b rue des Ch. Elysées. 
 
 
Les risques technologiques sont indirectement présents sur le territoire gentilléen par la présence 
des grandes voies de transport en matières dangereuses. Il convient de ne pas négliger ces 
risques d’échelle nationale et internationale. 

 

dénomination adresse
BOUCHERIE BORDET RUE NICOLAS DEBRAY CENTRE SUD
COLORINE 6 BIS RUE BAUDRAN
COLORINE 6 BIS RUE BAUDRAN
GARAGE GIZOLME 60 RUE CHARLES FREROT
GARAGE GIZOLME 60 RUE CHARLES FREROT
GENTILLY AUTOROUTES 57 AVENUE RASPAIL
GENTILLY AUTOROUTES 57 AVENUE RASPAIL
ESSO 65/67 AVENUE RASPAIL
ESSO 65/67 AVENUE RASPAIL
VACHON LOCATION 131 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
VACHON LOCATION 131 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
CLINIQUE DE LA PORTE DE GENTILLY 21 RUE DE LA DIVISION LECLERC

FONDERIE DENOUS
ALLA 5 RUE DEDOUVRE
ALLA 5 RUE DEDOUVRE
M. LEGER 6/8 RUE LECOCQ

RENOVA MATIC 7 CITE DU CHAPERON VERT  - 1ERE AVENUE
HOTEL IBIS 13 RUE DU VAL DE MARNE
HOTEL IBIS 13 RUE DU VAL DE MARNE
OPHLM VILLE DE PARIS ILOT CHARLES CALMUS - ZONE UB
P.M.B.K. (Préarchivé N.C.) 30 RUE PEIRRE MARCEL
SANOFI PHARMA 9 RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
SANOFI PHARMA 9 RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
SANOPHI RECHERCHES (Préarchivé) 9 RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
SANOPHI RECHERCHES 9 RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
OPHLM ARCUEIL GENTILLY 5 RUE BERTHELOT - REINE BLANCHE BAT G
OPHLM ARCUEIL GENTILLY 5 RUE BERTHELOT - REINE BLANCHE BAT G

3EME AVENUE BATIMENT D
OPHLM ARCUEIL GENTILLY 2EME AVENUE - CHAPERON VERT BAT H.V.
OPHLM D'ARCUEIL GENTILLY 5 RUE DES QUATRES TOURS

11 RUE ALBERT GUILPIN

11 RUE ALBERT GUILPIN

11 RUE ALBERT GUILPIN

53 rue charles Frérot
RATP (PEF GENTILLY) GARE RER

COLORINE

15/17 RUE D'ARCUEIL

22/24 RUE ROMAIN ROLLAND-29 RUE DES 
CHAMPS ELYSEES

CHAUFFERIE CITE DU CHAPERON VERT 
OPHLM ARCUEIL/GENTILLY

GARAGE MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
GENTILLY

GARAGE MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
GENTILLY
GARAGE MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
GENTILLY
ICADE EUROGEM (IMMEUBLE VAL DE 
BIEVRE SANOFI)
ICADE EUROGEM (IMMEUBLE VAL DE 
BIEVRE)
ICADE EUROGEM (IMMEUBLE VAL DE 
BIEVRE)

RUE DU VAL DE MARNE ZAC DE LA PORTE DE 
GENTILLY

LYCEE PROFESSIONNEL DU VAL DE 
BIEVRE
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 Chapitre 3 
Justification des orientations du PADD 
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1 -  L’inscription dans des cadres supracommunaux 
 
Le Plan Local d’Urbanisme s’inscrit dans un ensemble de cadres législatifs et réglementaires, mais aussi stratégiques plus larges, 
qu’il doit respecter aux termes de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. 
Ainsi par exemple, si le PLU se substitue au Règlement National d’Urbanisme, certaines règles de ce dernier demeurent cependant 
s’imposer (notamment en matière de sécurité, de protection du patrimoine archéologiques…). La loi sur l’air et la loi sur l’eau jouent 
également un rôle essentiel en matière d’urbanisme, où elles favorisent la qualité des ressources naturelles et l’économie de leur 
usage, et doivent être prises en compte par le PLU. 
 
Toutes les exigences de compatibilité sont respectées par le PLU de Gentilly. Bien que la loi n’impose plus leur exposé spécifique 
dans le rapport de présentation, il est utile d’en rappeler ici certaines, qui relèvent des politiques engagées par les collectivités 
locales (les références aux documents et textes ad hoc sont faites par ailleurs chaque fois qu’utile dans les différentes parties et 
chapitres du PLU de Gentilly). 
 
Les premières sont celles issues du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) approuvé le 26 avril 1994, actuellement 
en cours de révision. Le PLU s’attache à être compatible avec les orientations du SDRIF en vigueur mais aussi à s’inscrire dans la 
perspective des grands objectifs qui se dégagent des travaux d’élaboration du nouveau document régional. En particulier, quatre 
thèmes essentiels sont pris en compte par le PADD de Gentilly : 

• L’utilisation économe de l’espace et une meilleure répartition des activités et de l’habitat (en fonction notamment des transports 
collectifs) afin de lutter contre les émissions de gaz à effets de serre, de préserver les ressources naturelles et de favoriser la 
cohésion sociale. Un objectif majeur est la densification des zones déjà urbanisées et bien desservies en transports collectifs, 
notamment la première couronne parisienne. Le PADD de Gentilly prévoit une densification urbaine (croissance du nombre 
d’habitants et du nombre d’emplois) tout en la rendant compatible avec une amélioration de l’environnement et de la qualité de 
vie. Le POS de Gentilly prévoyait parfois un COS relativement élevé mais que d’autres règles empêchaient de réaliser. Le 
nouveau PLU ménage des espaces importants pour des opérations publiques et organise une densification raisonnée des 
différents tissus selon leurs capacités d’accueil et la préservation des qualités de leur environnement. 

• Le développement de l’habitat en réponse à des besoins très importants auxquels il n’a pas été répondu dans les années 1990, 
particulièrement dans le domaine du logement social. L’ensemble des communes doit concourir à cet objectif d’habitat, qui va 
de pair pour une commune comme Gentilly avec l’amélioration de l’habitat social existant et la requalification des grands 
quartiers d’habitat social. Le PADD prévoit un développement de l’habitat dans plusieurs cadres : celui de l’opération de 
renouvellement urbain du quartier du Chaperon Vert et de l’avenue Lénine, celui des autres projets d’aménagement public 
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prévus et celui de l’évolution des différents tissus urbains de Gentilly. Une place est faite dans cet ensemble au logement 
étudiant, également très insuffisant, dans une relation de proximité avec la Cité Internationale Universitaire de Paris. 

• Le développement prioritaire de l’emploi dans l’est de la région parisienne, dans le cadre d’un objectif de rééquilibrage du 
développement régional. Cet objectif majeur du SDRIF de 1994 n’a pas été réalisé, de loin s’en faut, et sera rappelé par le 
nouveau document. Il est affirmé avec force par le Schéma Départemental d’Aménagement du Val-de-Marne. Les 
implantations nouvelles d’entreprises tertiaires, de production et de logistiques doivent se faire préférentiellement dans les 
départements qui ont été fortement touchés par les désindustrialisations et en tenant compte des nuisances éventuelles. Pour 
cela, l’emploi tertiaire doit être favorisé en première et seconde couronne. Pour Gentilly, cet objectif répond également à la 
politique engagée par le Val-de-Marne, par les communes regroupées au sein de la Vallée Scientifique et Technologique de la 
Bièvre et par la Communauté d’Agglomération du Val-de-Bièvre dans le cadre du Pôle de compétitivité à vocation mondiale 
développé en Ile-de-France dans le domaine de la santé et biomédical (Méditech Santé). 

• La préservation des ressources naturelles et de la biodiversité. Le PLU ne dispose de par la loi que de possibilités limitées 
d’intervention dans le domaine de la qualité environnementale des constructions, mais un ensemble de dispositions peuvent 
cependant être prises dans de nombreux domaines environnementaux (réduction de l’usage de l’automobile, gestion de l’eau, 
espaces naturels et biodiversité, incitation à l’usage d’énergies alternatives…). Le PADD de Gentilly s’inscrit fortement dans 
cette perspective de manière à favoriser les innovations réglementaires. 

 
Ces orientations sont reprises dans le cadre de la Communauté d’Agglomération de Val de Bièvre (CAVB), par plusieurs documents 
déjà approuvés ou en cours d’élaboration. 
 
La CAVB a approuvé récemment un Plan Local de Déplacements (PLD). Il se situe lui-même dans le cadre du Plan de 
Déplacements Urbain de l’Ile-de-France approuvé le 15 décembre 2000. Le PLD fixe notamment pour objectifs la réduction de 
l’usage de l’automobile et le développement des transports collectifs, ainsi que le développement des liaisons douces. Ses 
orientations et programmes sont repris par le PADD et le règlement du PLU de Gentilly. 
Un Plan Local de l’Habitat est en cours d’élaboration ; dans la mesure où ses orientations peuvent déjà être préfigurées, le PADD de 
Gentilly s’inscrit dans une même perspective. Le PLH fixe à l’échelle de l’agglomération les objectifs de développement de l’habitat, 
de manière à ce que les différentes communes puissent y contribuer en fonction de leurs propres possibilités. Il est ainsi reconnu 
dans les travaux préparatoires du PLH que Gentilly présente un potentiel important pour la CAVB de développement économique 
(notamment sur l’avenue Paul Vaillant-Couturier, à la porte de Paris) ; un équilibre doit donc être trouvé sur le territoire communal 
entre les nécessités de développement de l’habitat et le respect de ce rôle économique. 
Le PLU est ainsi compatible avec le PLD et sa compatibilité avec les orientations du PLH sera vérifiée une fois ce dernier approuvé. 
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Une Charte environnementale est également en cours d’élaboration ; bien qu’elle ne constitue pas un document s’imposant aux 
plans locaux d’urbanisme, ses travaux ont été pris en compte pour l’élaboration du PLU. 
 
La CAVB envisage l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) dans les prochaines années. Le cas échéant, le 
PLU devra être mis en conformité avec le SCOT. 
 
En application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage du Val-de-Marne visant à définir les modalités de l’accueil sur le département a été approuvé le 24 mars 2003. La 
CAVB en décline actuellement l’application à sa propre échelle. Une petite aire devra être réalisée à Gentilly ou les places prévus 
seront mutualisées au plan intercommunal sur un site d’une commune limitrophe ; en attendant qu’elle soit définie précisément, le 
PLU ne prévoit pas un emplacement spécifique mais autorise sa réalisation. 
 
 
 

2 -  La justification des orientations du PADD 
 
Le projet d’aménagement et de développement durable de Gentilly répond aux enjeux du développement de Gentilly qui sont 
ressortis de l’étude de diagnostic. Il s’inscrit également en réponse aux grands enjeux de développement durable de l’Ile-de-France, 
du Val-de-Marne, de la Communauté d’Agglomération de Val de Bièvre et de la Ville de Paris. 
 
Riche de sa situation et d’une forte identité, la commune de Gentilly est concernée par un ensemble de défis et de mouvements, en 
son sein et autour d’elle, qui présentent de nombreuses opportunités pour son développement social et économique, mais qui la 
placent aussi au coeur des pressions concurrentielles qui s'exercent à proximité de Paris en matière d'habitat, d’implantation 
d’entreprises et de polarités commerciales. 
Gentilly est aussi le lieu d’un ensemble de projets en cours de réalisation ou à l’étude. Le « Projet de Ville » élaboré par la 
municipalité en concertation avec les habitants a défini les ambitions municipales en matière de projet social, de développement de 
l’emploi, d’équipements et de vie sociale. Mais il n’avait pas pour objet de confronter ces orientations au contexte spatial ni aux 
contraintes spatiales de Gentilly. 
 
Le PADD permet de croiser les approches thématiques ou sectorielles avec les enjeux spatiaux de chacun des territoires de la 
commune et de son ouverture vers les territoires proches. Il répond aux nécessités d’une vision plus globale du développement de 
Gentilly, en conjuguant projets et actions communaux avec logiques et mouvements externes. 
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Pour cela, les interrogations, enjeux et objectifs relevés tout au long de la phase de diagnostic ont été rassemblés en trois grands 
enjeux. Ce sont ces enjeux qui ont guidé 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. Le logement par exemple est lié à 
l’environnement (quelle qualité de l’habitat ?), aux transports (quelle accessibilité ? pour qui ?), à l’emploi (quel accès à l’emploi pour 
les habitants ?), aux équipements (quelle citoyenneté ? quelle vie sociale ?) ou aux commerces (quels services ?). 
 
 

2.1 -   COMMENT DEVELOPPER LE PROJET SOCIAL DE GENTILLY,  DANS 
UN CONTEXTE QUI EVOLUE ET QUI EXERCE DES PRESSIONS FORTES 
SUR LA VILLE ? 
 
Le premier enjeu est celui du développement de l’habitat et de la vie sociale à Gentilly. Le développement de Gentilly, « ville 
populaire aux portes de Paris », 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. 
 
Les premiers travaux d’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération de Val de Bièvre 
font apparaître le déficit important de logements, ne serait-ce que pour répondre aux besoins de la population actuelle (amélioration 
de la surface des logements, poursuite du desserrement des ménages, parcours résidentiels, renouvellement de l’habitat devenu 
obsolète…). Ce constat s’inscrit plus largement dans ce qui apparaît d’ores et déjà comme l’un des enjeux majeurs du SDRIF et qui 
est l’une des priorités du Schéma Départemental d’Aménagement du Val-de-Marne : après une longue période de ralentissement de 
la production de logements, et malgré des relances localisées au début des années 2000, la Région connaît un déficit très important 
de logements, particulièrement de logements sociaux (plus de 140.000 demandes non satisfaites en Val-de-Marne. 
Dans un souci de développement durable et de lutte contre l’expansion urbaine, la production nouvelle doit être concentrée autant 
que possible dans les zones déjà urbanisées. Parce qu’elle bénéficie d’un réseau de transports et de services importants, qui doit 
être accru encore dans l’avenir, la première couronne de Paris doit jouer un rôle significatif pour cela. 
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Dans ce contexte, la Ville de Gentilly souhaite maintenir au moins une proportion de logements sociaux autour de 56%. Le 
diagnostic met en évidence les besoins de renouvellement du parc social public dans des conditions n’excluant pas la population de 
faibles revenus, mais aussi celui du parc privé à caractère social. Il s’agit également de pouvoir répondre aux besoins de parcours 
résidentiel dans la commune –notamment pour les familles de revenus moyens–, d’accueillir des salariés et des étudiants et de 
répondre à des besoins « spécifiques » (jeunes, personnes âgées, handicapés…) sans segmenter strictement l’offre par catégorie 
de bénéficiaires. 
Pour ce qui concerne directement Gentilly, et en l’attente des objectifs du PLH, on peut estimer que la satisfaction de ces besoins 
implique non seulement le renouvellement de l’habitat mais une croissance démographique de 2.000 habitants environ dans les dix 
à quinze prochaines années. Au total, cela représente une construction de 1.300 à 1.500 logements à l’horizon du PLU. Cet effort 
devra être diversifié, pour augmenter en particulier l’offre de grands logements et l’offre d’accession à un prix abordable. 
 
Le PADD prend en charge cet enjeu et prévoit que la réponse s’effectue en combinant plusieurs approches : 

• la poursuite de programmes de requalification de l’habitat social ; le projet conduit avec l’ANRU (Agence Nationale de 
Renouvellement Urbain) représente une augmentation de l’offre de logement à Gentilly de 800 logements, diversifiés, et de 150 
logements étudiants environ ; 

• la production de logements dans le cadre d’opérations publiques, dans des sites d’enjeu permettant une réponse importante et 
diversifiée à des coûts maîtrisés ; les périmètres de projet définis à travers le PADD peuvent représenter une capacité de 350 
logements environ ; les secteurs mis à l’étude ont un potentiel de 300 logements au moins ; 

• la requalification et la production de logements dans les tissus du centre ville et de la vallée et dans les tissus anciens mixtes et 
pavillonnaires, dans des conditions qui préservent et enrichissent les qualités de ces espaces ; le potentiel ne peut être estimé 
ici précisément car tout dépendra des opportunités mais il n’est pas négligeable. 

 
Dans ce dernier cadre, l’acquisition-amélioration sera favorisée, réalisée avec le soutien de l’Agence Nationale pour l’Amélioration 
de l’Habitat par des propriétaires privés ou des bailleurs publics louant les logements dans les conditions du logement social. Elle 
répond en effet en même temps à trois objectifs : lutter contre la dégradation d’une partie de l’habitat gentilléen et son exploitation 
dans des conditions indignes ; améliorer l’offre de logement social et du logement social dit « de fait », privé, en continuant à 
affirmer la diversité des quartiers gentilléens ; préserver une part intéressante du petit patrimoine communal. 
 
En même temps qu’il se donne ces objectifs, le PADD veille à ce que l’adaptation aux besoins de l’offre de logements et la 
croissance maîtrisée de la population s’effectuent dans des conditions qui permettent de conforter et de développer la qualité de vie 
gentilléenne : 
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• développement des équipements scolaires, sportifs, culturels, de services notamment commerciaux ; 

• accessibilité des pôles d’équipements et de services, amélioration des relations entre quartiers, de la qualité des espaces 
publics et de l’environnement. 

 
Compte tenu des équipements existants, des opérations récentes ou en cours dans ce domaine et des propriétés communales, il 
n’est pas nécessaire d’inscrire au PLU des emplacements réservés pour la réalisation d’équipements. 
 
 

2.2 -   COMMENT FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE 
GENTILLY 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, qui ont renforcé de multiples tendances à la dissociation entre ville d’emploi et ville de résidence. La mixité fonctionnelle de 
la commune et de ses quartiers est un atout important de sa qualité de vie mais c’est aussi un élément sur lequel on peut s’appuyer 
pour en gérer les évolutions. 
 
Le diagnostic montre la capacité qu’a eue Gentilly à surmonter le départ des activités industrielles en recréant une offre importante 
d’emplois. Ces emplois sont essentiellement tertiaires, et ne profitent pas encore suffisamment aux habitants de Gentilly. Gentilly 
dispose d’à peu près autant d’emplois que d’actifs, mais le taux de chômage est relativement élevé en raison notamment d’un 
décalage entre les qualifications existantes et les emplois disponibles. De plus, les mouvements internes aux entreprises et la 
rationalisation du travail fragilisent quantitativement l’offre d’emploi d’un territoire si elle n’est pas renouvelée et dynamisée. C’est 
pourquoi un enjeu important est de poursuivre l’accueil d’établissements. 
 
Dans un souci de développement durable et en fonction de l’évolution des tendances à proximité de Paris, les établissements offrant 
un nombre important d’emplois relativement à leur surface doivent être privilégiés. Issus d’entreprises tertiaires, ils sont de plus 
moins pénalisants pour l’environnement. Mais le maintien de la présence de petites et moyennes entreprises diversifiées est 
également un enjeu important, à la fois pour la qualité de la ville et pour la diversification de l’emploi. 
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Ces préoccupations se situent dans le contexte des objectifs de développement économique du Val-de-Marne et de la Communauté 
d’Agglomération du Val-de-Bièvre. Gentilly est un des sites privilégiés pour contribuer au développement de l’emploi dans la CAVB, 
au sein de la Vallée Scientifique et Technologique de la Bièvre qui réunit 20 communes du Val de Marne et des Hauts de Seine et 
pour accueillir des entreprises dans les secteurs de la santé et du vivant, en particulier dans le cadre du pôle de compétitivité 
Méditech Santé dont le Val-de-Marne et la CAVB sont une composante majeure. 
Le développement de l’emploi à Gentilly doit donc répondre à des besoins qui excèdent les seuls besoins de la commune et 
répondent à une politique intercommunale. De plus, dans une commune dont une large partie de la population n’est pas imposable, 
il doit contribuer à accroître la ressource fiscale locale et à permettre ainsi d’apporter aux habitants les services publics qui leur sont 
nécessaires. 
 
Afin de maintenir un certain équilibre entre le nombre d’emplois et le nombre d’habitants, mais aussi plus directement entre les 
besoins fonciers de la production d’immobilier d’entreprise et ceux de la production d’habitat, l’objectif de confortation et 
d’augmentation de l’offre d’emplois peut être évalué à un peu plus de 2.000 emplois à l’horizon du PLU –indépendamment des 
besoins plus importants justifiés à l’échelle de la CAVB et du Val-de-Marne. 
 
Le PADD prend en charge cet enjeu et prévoit que la réponse s’effectue en combinant plusieurs approches : 

• le maintien de la vocation des grands sites économiques actuels ; 

• la production d’immobilier tertiaire dans le cadre d’opérations publiques, dans des sites d’enjeu permettant une réponse 
importante avec une grande qualité environnementale et architecturale ; les périmètres de projet prévus –en particulier sur 
l’avenue Paul Vaillant-Couturier– et l’achèvement de la ZAC de centre ville devraient permettre la réalisation de plus de 30.000 
m2 de SHON tertiaire ; 

• la possibilité de réalisation d’immobilier tertiaire ou pour des entreprises de petite activité de service ou de maintenance sur 
l’axe Gabriel Péri ; le potentiel sera précisé par des études ultérieures, qui permettront de mieux articuler les objectifs d’habitat 
et de développement économique –il devrait être supérieur à 5.000 m2 de SHON. 

• la production de locaux d’activités pour PME, artisans ou professions libérales dans les tissus du centre ville et de la vallée et 
dans les tissus anciens mixtes et pavillonnaires, dans des conditions qui préservent et enrichissent les qualités de ces espaces. 
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Au-delà du seul développement de l’emploi, le diagnostic a fait ressortir la nécessité de développer des relations nouvelles entre 
activités économique et habitat, entre les personnes qui habitent à Gentilly et celles qui y travaillent. Ces relations doivent à la fois 
favoriser l’impact du développement économique sur le développement social, en évitant l’isolement réciproque de deux 
populations, et favoriser le dynamisme des commerces et des services, qui peuvent bénéficier de la combinaison de ces deux 
populations. 
Pour cela, le PADD doit favoriser l’ouverture des nouveaux sites de développement économique vers les quartiers proches et le 
développement d’espaces publics favorisant la rencontre des personnes et le bon fonctionnement d’activités commerciales. 
 
La confortation et le développement du commerce gentilléen sont également un enjeu économique essentiel, autant qu’un enjeu de 
qualité de vie et de vie sociale. Le diagnostic montre que le commerce de centre ville a pu résister grâce à son relatif enclavement et 
aux réaménagements du centre mais qu’il doit être renforcé face aux perspectives de concurrence accrue qu’apporte la création de 
nouveaux pôles commerciaux proches de Gentilly. 
Le PADD s’attache ainsi à la qualité des espaces publics, à l’amélioration des relations entre les différents quartiers et le centre ville 
et au développement des linéaires commerciaux de ce dernier. 
Le PADD intègre également un objectif de confortation des pôles commerciaux de proximité, dans les quartiers gentilléens. 
 
 

2.3 -   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,  V IVRE ENSEMBLE ? 
 
Gentilly entretient un rapport singulier, géographique et historique à son site. Elle rassemble dans un espace de vallée, de coteaux 
relativement abrupts et de plateau 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. Le 
diagnostic montre que 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. 
De plus, la ville a été marquée par la création de grandes infrastructures de transports, qui la découpent et la délimitent à la fois. Il 
en résulte des enclavements ainsi que des pollutions chimiques et sonores importantes. 
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Dans ces domaines encore, les problématiques gentilléennes s’inscrivent clairement aujourd’hui dans des cadres plus larges. Le 
développement des coopérations intercommunales accompagne la nécessité de faciliter la vie des habitants de la proche couronne 
parisienne, pour encourager au développement des relations entre les communes. La couverture autant que possible des 
infrastructures et la reconstitution du réseau viaire d’une part, le développement des transports collectifs et des liaisons douces 
d’autre part sont des impératifs reconnus par le nouveau SDRIF en cours d’élaboration comme par le Schéma Départemental 
d’Aménagement du Val-de-Marne et par le Plan Local de Déplacements de la CAVB récemment approuvés. 
Ces enjeux, et les objectifs qui leur sont peu à peu liés, participent d’une volonté croissante de doter la proche couronne parisienne 
d’une densité et d’une qualité de maillage et de réseaux de déplacements collectifs et propres similaire à celle de Pari intra-muros. 
 
Parallèlement, la densification croissante de la première couronne doit s’accompagner d’exigences fortes en matière 
environnementales, de manière à en accroître les vertus de développement durable. 
 
Le PADD de Gentilly prend en charge l’ensemble de ces enjeux, de plusieurs manières principales : 

• il prévoit la requalification des avenues bordant Gentilly et le développement des couvertures et franchissements des 
infrastructures, à court moyen et long terme ; 

• il prévoit le développement du maillage viaire et des espaces publics, en particulier des circulations douces et des espaces 
verts ; 

• il affirme des objectifs importants de valorisation des patrimoines bâtis, naturels et paysagers gentilléens ; ces objectifs seront 
concrétisés par la réalisation de documents de référence par la commune ; 

• il limite l’imperméabilisation des sols et favorise la récupération et l’utilisation des eaux de pluie ; 

• il favorise la réduction de la consommation d’énergie et l’utilisation d’énergies renouvelables, en particulier de l’énergie solaire ; 

• il encourage le développement de la qualité environnementale des constructions. 
 
Ces différents objectifs sont traduits très directement dans le règlement du PLU. 
 
Où concentrer les efforts, pour garantir la mise en œuvre des grands objectifs de développement quantitatif et qualitatif de Gentilly ? 
En orientant le développement de la ville pour les 10 à 15 prochaines années, le PADD doit permettre de déterminer les lieux 
prioritaires d’intervention pour assurer la réalisation des objectifs. 
Une partie de ces objectifs ne pourra être réalisée que par la maîtrise publique de l’aménagement, dans le cadre d’opérations de 
maîtrise publiques et de partenariats avec le secteur privé encadrés par la puissance publique. C’est le cas lorsqu’il s’agit de 
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produire un habitat à des prix que ne permet pas le marché spéculatif qui touche Gentilly depuis plusieurs années déjà. C’est aussi 
le cas lorsqu’il s’agit de renouveler des sites afin de développer une offre tertiaire qui ne peut conjuguer des exigences de densité 
élevée et des exigences d’intégration dans la ville et de qualité environnementale élevés que dans un cadre de maîtrise foncière 
publique. 
 
Le grand projet de requalification et de désenclavement du quartier du Chaperon Vert, d’amélioration de l’offre d’habitat social et de 
développement d’une offre nouvelle diversifiée engagé à l’est de la commune avec le soutien de l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine doit également trouver dans le PLU tous les moyens contextuels et réglementaires de sa mise en œuvre. 
 
C’est pourquoi le PADD indique les grands secteurs d’enjeu de la commune. 
Il s’appuie pour cela sur la lecture des « fuseaux » et des espaces de projet faite lors du diagnostic. Les fuseaux identifiaient des 
secteurs urbains supports des principaux déplacements ainsi que des fonctions urbaines liées à ces échanges, ainsi que des 
secteurs dynamiques, dans lesquels on observe les principales mutations de ces dernières années est susceptibles de porter les 
nouveaux projets. Les fuseaux étaient identifiés comme des espaces en tension, des lieux de mutations, de dynamiques à 
organiser, à valoriser, des lieux où l’on peut « accrocher » des forces utiles au développement de Gentilly. 
D’une manière plus précise, en fonction des capacités de projet dans les 10 à 15 années à venir ainsi que des traductions 
réglementaires possibles, le PADD identifie six sites privilégiés d’enjeu et d’action, portant chacun des objectifs propres. 
 
Ces associations de sites et d’objectifs désignés par le PADD sont traduites de manières différentes dans les documents 
opposables du PLU, en fonction de leur niveau actuel de définition et de faisabilité et de la nature des enjeux d’intervention 
publique : 

• la définition d’un « périmètre de projet » correspond à la mise en œuvre de dispositions juridiques permettant d’attendre 
l’approbation d’un projet concret par le Conseil Municipal, selon les dispositions de l’article 123 du code de l’urbanisme ; 

• la définition d’un « périmètre d’étude » permet d’engager ou de poursuivre des réflexions et études en vue de définir un projet 
et de prévoir alors des modalités de mise en œuvre plus précises ; 

• les orientations d’aménagement de secteur permettent d’encadrer l’évolution d’un site de manière précise quant aux objectifs 
mais avec une certaine souplesse d’adaptation concrète ; elles sont définies soit pour un site destiné à évoluer au fur et à 
mesure des initiatives privées soit pour un site destiné à une opération d’aménagement de maîtrise publique ; 

• le règlement s’ajoute à ces dispositions pour rendre possible ou garantir leur bonne mise en œuvre, ou est utilisé seul pour 
permettre la réalisation d’un projet déjà défini.  
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 Chapitre 4 
Justification du zonage et du règlement 
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1 -  Justification du zonage 
 

 
L’article R.123-2 du Code de l’urbanisme précise que le rapport de présentation « 3º (…) expose les motifs 
de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il 
justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie 
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ». 
 
Tel est l’objet de ce chapitre. Il s’agit également de donner une compréhension suffisante aux administrés 
et citoyens du passage du POS au PLU. Ce passage induit en effet un certain nombre de changements 
dans l’esprit ou la lettre de certaines règles. 
 
 
En cohérence avec les objectifs et les orientations énoncées dans le PADD et avec ceux décrits dans le 
présent rapport de présentation, le PLU découpe le territoire communal en plusieurs zones distinctes : 
 
- les zones U : elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter (article R 123-5) ; 
 
o les zones U couvrent une large partie du territoire communal, dans la mesure où Gentilly est une 

commune qui, par sa position en première couronne de Paris, est très largement urbanisée. 
 
- les zones naturelles et forestières (N), correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d‘espaces naturels (article R 123-8). 
 
o les zones naturelles ne sauraient être, à Gentilly, des zones forestières au sens où l’entend la 

législation du PLU (qui concerne plus de 36 000 communes françaises dans leur diversité), mais 
des sites naturels comme des parcs ou des coulées vertes, de taille suffisante pour assurer une 
diversité écologique et former un paysage particulier au sein du tissu urbain.
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Il n’y a pas lieu de définir, dans le zonage de Gentilly, des zones « à urbaniser » (AU, correspondant aux 
secteurs naturels d’une commune destinés à être ouverts à l’urbanisation, article R. 123-6) puisque 
l’ensemble du territoire communal est desservi par les réseaux. De même pour les zones agricoles (A, 
correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, article R. 123-7), qui n’ont pas lieu d’être 
dans l’usage actuel du territoire. 
 
Chaque zone est soumise à des règles propres conformes aux objectifs d’aménagement. A chacune 
d’entre elles, correspond un règlement de 14 articles qui définit les règles d’occupation du sol. La 
transformation du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme implique un certain nombre de 
changements d’ordre réglementaire, pour être conforme avec la loi solidarité et renouvellement urbains. 
 
 

1.1 -   JUSTIFICATIONS DES ZONES U 
 
La première mesure prise dans le plan de zonage du PLU de Gentilly est de mieux matérialiser les zones 
dites urbaines et les zones dites naturelles. Il n’existait dans le précédent POS que des zones 
d’équipements, qui pouvaient comprendre des espaces verts (zones NE). La délimitation de zones dites 
naturelles, en regard de zones urbaines, affirme clairement la volonté de la commune de respecter et de 
valoriser les « vides » urbains, qui forment des respirations entre les quartiers et les tissus urbains, des 
aires de détente et de repos dans la ville, pour les habitants mais aussi pour les espèces vivantes. 
 
Les zones U comme les zones N font l’objet de divisions en zones secondaires, pour répondre à 
l’ensemble des objectifs du PLU. 
 
Les zones U couvrent 109.38 hectares, soit 92.1 % du territoire communal. 
 
Les zones UA et UB : tissus urbains mixtes, en fonctions comme en architectures. 
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111 - ZONES UA 

Les zones UA correspondent à des « tissus denses de centre ville, de vallée et de grands axes urbains, à 
développer ». Elles correspondent à des espaces et à des quartiers admettant une densité urbaine déjà 
établie, avec des hauteurs bâties qui peuvent atteindre 6 ou 7 niveaux, et une occupation au sol 
importante. On note que ces secteurs accueillent à la fois une grande diversité de fonctions et 
d’architectures, du fait de l’histoire de la ville. 
 
ZONES UA1 : il s’agit de « tissus denses de centre ville et de vallée de la Bièvre, accueillant une diversité 
de fonctions et d’architectures ». 
Situés pour l’essentiel dans le corridor formé par les rues Pasteur, Raspail, Allende, St Eloi et Hugo, ce 
sont des tissus urbains denses, comprenant des immeubles récents qui peuvent atteindre 6 ou 7 niveaux 
et qui se combinent avec un bâti plus ancien, varié, susceptible d’évoluer, en vue du renforcement des 
qualités du centre ville. Les espaces publics y occupent une place importante et structurante. Le projet de 
redécouverte de la Bièvre sera un nouvel axe fort et fédérateur de la vallée et du centre ville. 
 
Ces zones représentent 22,6 hectares, soit 19,1 % du territoire communal. 
 
ZONES UA2 : il s’agit de tissus en voie de densification le long des grands axes urbains en limite de ville, 
avenue Paul Vaillant Couturier et rue Gabriel Péri.  
Ces zones sont situées le long des grands axes urbains que sont l’avenue Paul Vaillant Couturier et la rue 
Gabriel Péri. Ces axes ont tous deux la caractéristique d’être en limite de Gentilly, d’offrir des largeurs 
importantes et de faire l’objet de programmation de projets de requalification urbaine : la rue Gabriel Péri 
en particulier, qui va retrouver une continuité urbaine longitudinale et latérale, grâce à la couverture 
partielle de l’autoroute A6b. Les tissus qui les bordent, fortement dégradés du fait des nuisances passées, 
seront engagés dans un processus de valorisation et de qualification, par un règlement adapté. 
 
Il s’agit pour l’instant de zones de superficie modeste, car il s’agit de contrôler ces processus, en particulier 
dans l’articulation entre les tissus de grands axes et les tissus plus pavillonnaires ou de faubourg  que l’on 
trouve fréquemment en arrière de ceux-ci. Les zones UA2 sont donc souvent circonscrites, pour laisser la 
place à des zones UB, destinées à conforter les tissus moins denses des rues latérales. 
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Ces zones représentent 9,4 hectares, soit 7,9 % du territoire communal. 
 
 
112 - ZONES UB 

Qualifiées dans le PLU de « tissus anciens à conforter », elles recouvrent une diversité de situations 
urbaines, notamment au regard de la topographie de la ville, entre vallée, coteaux et plateaux, mais aussi 
une diversité de tissus et de typologies, en fonction de la configuration des rues et des alignements, et en 
fonction des cœurs d’îlots et de l’usage des espaces privatifs (présence de jardins). 
 
Les zones UB se distinguent des autres zones urbaines par le caractère peu dense de ces secteurs, leur 
caractère faubourien ou pavillonnaire, tout en comprenant des petits immeubles, en ordre continu ou 
discontinu, de 3 ou 4 niveaux selon les rues, ponctuellement. L’équilibre de ces zones doit être trouvé 
dans une capacité d’évolution possible, notamment en amélioration du bâti existant, en petites opérations 
de taille maîtrisée, et dans un souci de confortation des formes urbaines par des mesures suffisamment 
protectrices. 
 
ZONES UB1 : il s’agit de tissus anciens mixtes à conforter composés de pavillons, maisons de ville, petits 
collectifs d’habitation et immeubles de petites et moyennes activités. 
Elles sont situées principalement entre la ligne RER et la rue Pasteur ; une partie est en situation de 
plateau et l’autre de coteau. Ces zones ont des caractéristiques un peu spécifiques par rapport à UB2, en 
termes d’alignement des immeubles en front de rue de mitoyenneté. Par ailleurs, il existe dans ce secteur 
une diversité de petits immeubles collectifs anciens, en partie dégradés voire insalubres, sur lesquels il est 
important de favoriser les interventions d’amélioration ; et une mixité de petites activités, qui doivent être 
confortées ou renouvelées. 
 
Ces zones représentent 13,6 hectares, soit 11,5 % du territoire communal. 
 
ZONES UB2 : il s’agit de tissus anciens, à dominante pavillonnaire, à conforter. 
Ils sont situés sur le plateau Mazagran, principalement à l’ouest de la ligne RER d’une part et côté est, sur 
le coteau Gabriel Péri d’autre part. Ces secteurs ont des caractéristiques particulières par rapport à UB1, 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENTILLY  RAPPORT DE PRESENTATION : JUSTIFICATION DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 

VILLE DE GENTILLY - ACT CONSULTANTS ET JEAN-YVES MARTIN – MISE A JOUR DU PLU - SEPTEMBRE 2019 129 

en particulier d’implantations parfois à l’alignement, parfois en recul, et parfois en mitoyenneté ; les 
parcelles sont souvent petites, parfois bien inférieures à 200 m². Quelques immeubles collectifs de 3 ou 4 
niveaux, la plupart du temps placés dans les angles de rues, participent également au paysage de ces 
quartiers. Les activités sont ponctuelles et très réduites aujourd’hui. Il subsiste parfois des petits locaux 
artisanaux ou commerciaux, transformés ou non en logement. 
 
Ces zones représentent 15,2 hectares, soit 12,9 % du territoire communal. 
 
 
113 - ZONES UH et UE : de grandes emprises pour des fonctions essentielles à 
l’équilibre des fonctions urbaines et au projet gentilléen. 

ZONES UH : il s’agit de tissus modernes formés d’immeubles de grand gabarit, constituant un grand 
habitat collectif à vocation essentiellement sociale, et où peuvent être accueillies des activités utiles à la 
vie et au dynamisme du quartier. 
 
Ces quartiers, que sont Victor Hugo au nord-est, Frileuse au nord, Chaperon Vert à l’ouest, Gabriel Péri au 
sud-est et Reine Blanche à l’est, ont pour point commun de se trouver le plus souvent en limite du territoire 
communal, d’occuper des emprises importantes et d’être en plateau ou en coteau. Ils sont constitués 
principalement d’immeubles hauts ou de grande longueur, et respectent un plan de composition étudié, qui 
comprend un schéma de voirie et des cœurs d’îlots occupés par des espaces verts ou des parcs de 
stationnement résidentiel. Ces quartiers constituent un patrimoine social important, qui permet de loger 
tous les types de ménages gentilléens, et un patrimoine architectural et paysager au sein de la ville : 
l’emploi de la brique est remarquable pour certains. La typologie architecturale est également 
caractéristique des années 1950 (notamment Frileuse et Reine Blanche, dont les procédés constructifs se 
retrouvent dans d’autres quartiers du val de Bièvre) ou 1960. Ils présentent aujourd’hui des qualités 
urbaines indéniables, du fait notamment de la maturité des espaces verts, et de la présence 
d’équipements au sein des quartiers. Il convient de les conforter dans leurs qualités propres. 
 
Le zonage UH comprend également un petit ensemble situé entre l’avenue Pasteur et la rue Lefèvre, qui 
est en copropriété, et qui présente des caractéristiques de hauteur et de gabarit bâti similaire. 
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Le zonage comprend un sous-secteur UHr : il s’agit d’un secteur spécifique destiné à la mise en œuvre du 
projet de renouvellement urbain du quartier du Chaperon Vert. Il est intégré dans le règlement de la zone 
UH, comme une exception. 
 
Ces zones représentent 24 hectares, soit 20,3 % du territoire communal. 
 
 
ZONES UE : il s’agit de secteurs destinés à la confortation, le développement, le réaménagement ou 
l’accueil de grands établissements économiques de production ou de services et de grands équipements 
d’intérêt collectif. 
 
Gentilly comprend de grands îlots d’un seul tenant situés le plus souvent dans la vallée ou à proximité du 
fuseau central, qui sont porteurs de l’histoire économique gentilléenne et de sa continuité. Les activités 
strictement de production industrielle ont été supplantées progressivement par d’autres (fonctions tertiaires 
dominantes) mais sans disparaître. Les entreprises comme Sanofi, Cegetel, VVF, Orkyn, Solystic, 
Chronopost, Ipsos ont installé, étendu ou réorganisé leur site sur ce type d’emprises. Ces îlots offrent des 
espaces et des configurations qui, devenus rares en première couronne parisienne, sont un élément 
essentiel de maintien de la diversité et de l’équilibre des fonctions urbaines. Ils sont donc confortés dans 
un zonage spécifique, qui exclut l’habitat. Ils peuvent néanmoins accueillir des grands équipements. 
 
Ces zones représentent 15,1 hectares, soit 12,8 % du territoire communal. 
 
114 - ZONE UI : un zonage spécifique pour les infrastructures. 

ZONES UI : il s’agit de secteurs dédiés aux infrastructures de transport terrestre, autoroutier et ferroviaire. 
 
Ces infrastructures ne faisaient pas l’objet d’un zonage dans les POS. Elles sont réglementées maintenant 
pour tenir compte de leurs contraintes d’exploitation tout en permettant les éventuelles mutations foncières 
opportunes. 
 
Ces zones représentent 3,6 hectares, soit 3% du territoire communal. 
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115 - ZONE UZ : un zonage spécifique pour l’intégration des ZAC dans le PLU. 
 
Il n’existe qu’une seule zone UZ dans le zonage du PLU, qui concerne la ZAC de la Porte de Gentilly, 
encore en cours de réalisation. Son PAZ (plan d’aménagement de zone) a fait l’objet d’une modification 
récente (2006) ; il est intégré maintenant dans un zonage particulier du PLU, comme le veut la loi SRU.  
 
ZONE UZa : elle est une zone urbaine à vocation mixte: activités (commerces, bureaux, activités 
industrielles non nuisantes), logements, espaces publics plantés ou minéraux. Elle a pour objectif de 
permettre l’achèvement de cette même ZAC sur l’îlot compris entre les rues Freiberg et Marquigny. 
116 - ZONES UA2p, UEp : des zones de projet futur, dont l’objectif est connu, mais 
dont le programme et le mode de réalisation restent à définir. 

La ville souhaite inscrire certaines portions de son territoire en périmètre de projet futur. Ces sites sont 
situés essentiellement le long des grands axes extérieurs de la ville que sont l’avenue Paul Vaillant 
Couturier ouest (en limite de la commune d’Arcueil) et la rue Gabriel Péri à l’est, sur le site de l’ancien 
collège, et à proximité de la sortie sud du RER, dans l’îlot compris entre les rues Malon, Lefèvre, Paix et 
Reims. Chacune de ces zones est connotée par un « p » qui signifie que l’on se trouve dans un périmètre 
de projet, que la Ville souhaite maîtriser : cela signifie que la Ville institue une servitude de constructibilité 
limitée au titre de l’article L 123-2 a) du Code l’Urbanisme, qui entraîne droit de délaissement pour les 
propriétaires, mais qui garantit pendant 5 ans qu’aucune réalisation ne viendra obérer les intentions 
d’aménagement d’intérêt général que la Ville souhaite définir. 
 
Ces trois sites ont des vocations différentes : 
 
- L’avenue Paul Vaillant Couturier ouest devrait accueillir principalement des activités en front de rue, à 
dominante tertiaire et de grands établissements (du type Ipsos), avec une exigence architecturale très 
élevée. Cette bande est classée en zone UEp, en référence à la vocation des zones UE, qui s’en 
rapproche. Si la servitude de constructibilité est levée dans les 5 ans, le règlement qui s’appliquerait dans  
la zone serait donc UE. A l’arrière, entre Paul Vaillant Couturier et le Chaperon Vert, le secteur est classé 
en UA2p, car il serait réservé dans le projet à une vocation mixte d’habitat et de petites activités, 
d’équipements, dans des gabarits urbains et assurant la transition avec les tissus et quartiers limitrophes. 
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- L’îlot dit « Paix-Reims » est classé en zone UA2p, tout comme le site du collège sur la rue Gabriel 
Péri, car ils ont l’un et l’autre une vocation mixte d’équipements publics ou d’intérêt collectif, de petites 
activités éventuelles et de logement. La définition précise du projet sera étudiée ultérieurement, avec 
l’objectif de lancer la phase opérationnelle dans les 5 ans à venir. Dans cette attente, la servitude de 
constructibilité limitée est également mise en place. 
 
Ces zones représentent 4,1 hectares, soit 3,4% du territoire communal. 
 
 

1.2 -   LES ZONES DITES NATURELLES 
 
Le PLU se propose de mieux identifier les espaces verts et paysagers de la ville, dès lors qu’ils ont un 
caractère public et une taille significative. L’ancien POS ne mettait pas particulièrement en exergue la 
présence des parcs et autres espaces verts de la ville, puisqu’ils étaient classés en UN, zone de grands 
équipements. Le PLU propose de les classer en zone N, dites « naturelles et forestières » au sens de la loi 
SRU, et qui sont « à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d‘espaces naturels (article R 123-8) ». 
 
La définition des espaces naturels a été arrêtée de la façon suivante : ce sont des « espaces largement 
arborés et verts, ayant des fonctions récréatives et de respiration dans la ville » 
 
Elles couvrent 9,3.hectares, soit 7,9% du territoire communal. 
 
On distingue, au sein des zones N : 
 
Des zones N simples : elles correspondent aux parcs, jardins et espaces verts publics arborés, n’ayant 
pas vocation à recevoir de construction excepté les petits édicules nécessaires à l’entretien et l’usage 
reconnu des espaces. Il s’agit essentiellement des grands parcs sur le territoire de Gentilly : le parc 
Picasso et le parc du coteau, et de l’Aqueduc de la Vanne. 
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Des zones Ne : espaces libres destinés aux activités sportives et de loisirs, accueillant ou pouvant 
accueillir des équipements en relation avec ces activités, et espaces linéaires de promenade ou de 
respiration urbaine. 
 
Ces zones sont des parties des espaces verts publics proches des parcs classés en N, qui comprennent 
des équipements sportifs ou autres liés à l’usage de la zone. Elles correspondent aussi à des espaces 
linéaires plantés, qui ont vocation à rester ou à devenir des lieux de promenade ou des coulées vertes 
(frange ouest de l’autoroute A6a). 
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1.3 -   TABLEAU RECAPITULATIF DES SURFACES 
 

Zones Superficie
s 

Percentage TOTAL 

UA 1 225 578 19,1  

UA 2 71 694 6,0  

UB 1 136 210 11,5  

UB 2 152 044 12,9  

UE 150 748 12,8  

UH 178 030 15,1  

UHr 61 496 5,2  

UI 35 931 3,0  

UA 2p 25 725 2,2  

UEp 14 751 1,2  

UZa 14 687 1,2  

UZb 21 953 1,9  

Total zones U  92,1 1 093 816 

N 41 310 3,5  

Ne 52 056 4,4  

Total zones N 93 366 7,9  

Superficie totale de la 
commune 

  1 187 182 
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1.4 -   COMPARAISON AVEC L’ANCIEN ZONAGE DU POS 
 
Les principales différences entre le zonage du PLU et celui de l’ancien POS sont à la fois liée au passage 
réglementaire du POS au PLU, mais aussi et surtout liée au projet de la Ville à travers son PLU, exprimé 
dans le PADD et dans le zonage : 
 
1/  Le POS ne comportait pas de zones naturelles. Les parcs étaient classés dans une zone globale de 
grands équipements, UN. Le fait de les classer désormais en N correspond à la fois à la lettre de la loi 
SRU, mais aussi à la volonté de la commune de reconnaître durablement ces grands espaces publics 
plantés et verts. Les espaces sportifs, qui étaient également inclus dans cette vaste zone UN, sont 
désormais identifiés dans la zone Ne. 
 
2/ Les zones urbaines classiques du POS UAb1 et UAb2, qui avaient des caractéristiques très proches, 
sont remaniées et « redistribuées » entre les zones de centre ville et de vallée (UA1) et les zones de tissus 
anciens à conforter (UB1 et UB2). Ce nouveau zonage permet de mieux reconnaître les caractéristiques 
des tissus et des vocations de ces différents quartiers ou secteurs, qui dans le POS étaient soumis à des 
règles homogènes, de hauteur plafond par exemple (21 m). 
 
3/ Les infrastructures sont maintenant zonées, alors qu’elles ne l’étaient pas dans le POS. 
 
4/ Les zones anciennes UG du POS n’ont pas d’équivalent dans le zonage du PLU. On les retrouve 
cependant en partie dans les secteurs dits de projet (Paul Vaillant Couturier ouest). 
 
Le PLU a également des points communs importants avec le POS en termes de zonage, qui assurent la 
continuité d’une volonté communale sur certains thèmes et pour certains grands équilibres urbains. 
Le PLU reprend ainsi dans des zonages spécifiques les grandes emprises ayant soit des vocations de 
logement, en particulier social (UH dans le PLU, anciennement en UBc dans le POS), soit des vocations 
d’accueil et de maintien de grands établissements économiques en ville, avec possibilité de grands 
équipements d’intérêt collectif ou publics, qui ont les mêmes caractéristiques et les mêmes besoins (UE 
dans le PLU, anciennement en UFa dans le POS). 
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2 -  Justification du règlement : le motif des règles applicables 
 
 

2.1 -   L’ORGANISATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
 
Avant de décrire les diverses dispositions de la règle d’urbanisme applicable sur le territoire de Gentilly, il convient de donner quelques repères 
afin de comprendre l’organisation du dossier de PLU et rappeler le contexte issu de la loi SRU dans lequel s’inscrit la règle d’urbanisme locale. 
 
211 - Les différentes pièces du dossier 

Conformément à l’article R 123-1 du Code de l’Urbanisme, le dossier de PLU comprend : 

- un rapport de présentation ; 
- un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ; 

- un règlement et ses documents graphiques ; 
- des annexes (listées aux articles R 123-13 et R 123-14 du Code de l’Urbanisme). 
 
Afin de rassembler ces pièces obligatoires, le dossier de PLU de Gentilly est composé de la façon suivante : 
 
! Pièce 1 : Rapport de présentation 

Ce rapport comprend deux volets : 

- Un premier volet comprenant l’exposé du diagnostic prévu au 1er alinéa de l’article L 123-1 et l’analyse de l’état initial de l’environnement. Il 
présente également les prévisions démographiques et économiques ainsi que les besoins répertoriés. 

- Un second volet présentant les raisons qui ont fondé les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, 
expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement, ainsi que l’évaluation 
des incidences des orientations sur le plan de l’environnement. 

Pour faciliter la compréhension du PLU de Gentilly et de ses objectifs, et bien que cela ne constitue pas une obligation légale ni réglementaire, une 
présentation d’ensemble du document d’urbanisme est effectuée sous forme synthétique en ouverture de ce rapport de présentation. 

 
! Pièce 2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
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! Pièce 3 : Orientations d’aménagements  
OA1 : secteur de l'avenue Lénine, opération de renouvellement urbain 
OA2 : secteur de l'avenue Paul Vaillant Couturier 
OA3 : secteur de la gare RER 
OA4 : îlot rue de la Paix – rue de Reims 
OA5 : rue Gabriel Péri 
OA6 : centre-ville 
 
Pour faciliter la compréhension du PLU de Gentilly et de ses objectifs, ces deux pièces 2 et 3 sont rassemblées dans un même document. 
 

! Pièce 4 : Règlement 
Cette pièce comprend : 
• le règlement (pièce écrite) 
• les annexes du règlement : 

- Annexe 1 : Liste des définitions 
- Annexe 2 : Schémas explicatifs des règles d’implantation des constructions 
- Annexe 3 : Cartes du Plan Local de Déplacement 
- Annexe 4 : Référence du type de clôture « Agnès » 
- Annexe 5 : Liste des éléments identifiés de patrimoine remarquable 
- Annexe 6 : Liste des emplacements réservés 

 
! Pièce 4 : Documents graphiques 

4.1 Plan de zonage 
4.2 Plan des hauteurs particulières 
4.3 Plan des périmètres de projet (servitude L 123-2 a)) 

 
! Pièce 5 : Annexes 

5.1 - Les périmètres de Zone d'Aménagement Concerté 
5.2. - Les périmètres d'études et de sursis à statuer 
5.3 - Liste des servitudes d’utilité publique 
5.4 - Plan des servitudes d’utilité publique 
5.5 - Délibération prescrivant le droit de préemption urbain 
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5.6 - Arrêtés et délibérations : 
- Arrêté préfectoral n°2002/07  du 3 janvier 2002 et plan relatifs aux nuisances acoustiques et au classement sonore des infrastructures de 

transport terrestre sources et du réseau ferroviaire, et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant 
- Arrêtés préfectoraux prescrivant les plans de prévention des risques : inondation, mouvements de terrains. Arrêté préfectoral approuvant 

le plan de prévention des risques naturels. (ce sont des servitudes d'UP, donc ils sont dans le 5.2 théoriquement) 
5.7 - Annexes sanitaires : 
- Plan du réseau d’eau potable 
- Plan des réseaux d’assainissement 
- Notice relative aux systèmes d’élimination des déchets 
- Notice relative à l’eau 
- Règlement d’assainissement de l’agglomération du Val de Bièvre approuvé par délibération du Conseil Général n° 04-513-115-20 du 

13/12/2005 
5.8 - Arrêté et plan de mise en application des zones de publicité restreinte 
5.9 - Délibération instaurant la participation pour dépassement du plafond légal de densité 

 
! Pièce 6 : Pièces administratives 

- Avis des personnes publiques associées  
 
Bien que le corps même de la règle d’urbanisme applicable au terrain soit exprimé dans le règlement (pièce 3), les autres pièces du dossier 
de PLU sont importantes dans la mesure où leur contenu a des incidences sur les modalités d’occuper et d’utiliser le sol : 
 

! Le rapport de présentation comprend l’exposé des motifs du projet d’aménagement et d’urbanisme retenu dans le PLU. 
Son rôle est également de présenter les raisons pour lesquelles il a été institué des dispositions encadrant le droit d’occuper ou d’utiliser le 
sol. Il s’agit d’apporter des éléments de compréhension du contenu réglementaire de chaque zone, c’est à dire d’expliciter la règle 
d’urbanisme en éclairant en particulier les dispositions prévues par le règlement ainsi que le document graphique dont les effets se cumulent 
à l’application du règlement des zones. 

 
! Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable définit les orientations d’urbanisme générales retenues par la commune. Il 

expose les intentions dont découlent le zonage et les règles prévus par le plan. 
 
! Les servitudes d’utilité publique sont indépendantes de la règle d’urbanisme. Elles s’imposent à toute demande d’occuper ou d’utiliser le 

sol. Selon leur nature, leurs effets sont variables et sont plus ou moins contraignants vis à vis des droits à construire. 
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! Les annexes sanitaires rassemblent les éléments techniques relatifs aux réseaux d’eau et d’assainissement et au système d’élimination des 
déchets. 

 
! Les secteurs d’isolation acoustique le long des voies de transports terrestres regroupent les voies de circulation (routières et ferroviaires) 

qui, compte tenu de leur trafic, engendrent des nuisances sonores pour lesquels des modalités d’isolement acoustique doivent être 
respectées pour les constructions neuves. 

 
! Les périmètres spécifiques reportés dans le PLU ont des incidences sur le mode d’occuper ou d’utiliser le sol.  
 
! Les orientations d’aménagement définies à l’article R-123-3-1 du code de l’urbanisme : les orientations d’aménagement concernent six 

secteurs sur le territoire de Gentilly. 
 

 
212 - Les dispositions générales du règlement du PLU 

a – Le champ d’application territoriale de la règle 
La règle d’urbanisme organisée par le PLU de Gentilly s’applique à l’ensemble du territoire communal. 

 
b – Les autorisations préalables 
Un certain nombre d’autorisations et de déclarations sont requises pour engager des travaux et occupations de sol (permis de construire, permis 
de démolir, permis d’aménager, déclaration préalable). 
 
c – Les autres législations d’urbanisme applicables 
Des législations demeurent applicables, même lorsqu’une règle d’urbanisme est élaborée dans le PLU. Il s’agit, notamment, des articles d’ordre 
public contenus dans les règles générales d’urbanisme (article R 111-1 du Code de l’Urbanisme), ainsi que des législations énumérées 
précédemment et qui sont regroupées dans les annexes du PLU (pièce 5) telles que les servitudes d’utilité publique. Ces législations peuvent 
restreindre les droits à construire, nonobstant les dispositions du PLU. 
 
 
d – Les adaptations mineures 
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L’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme précise que les règles et les servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune 
dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes. 
 
e – Les règlements de lotissement 
La loi n°86-13 du 6 janvier 1986 (entrée en vigueur le 8 juillet 1988), portant simplification en matière d’urbanisme, a introduit un mécanisme de 
caducité automatique des règles d’urbanisme des lotissements s’appliquant aux lotissements ayant plus de 10 ans d’existence (c’est à dire à 
partir de la délivrance de l’autorisation de lotir) dans les communes déjà dotées d’un POS, et pour autant qu’il n’ait pas été décidé d’appliquer le 
règlement de ce POS dès le départ. 
Toutefois, cette loi a prévu une possibilité de maintien des dispositions d’urbanisme spécifiques contenues dans le règlement du lotissement à la 
demande des co-lotis. Il ne subsiste pas sur la commune de Gentilly de règlement de lotissement.  
 
 
 

2.2 -   L’ARCHITECTURE DE LA REGLE :  PRESENTATION ET JUSTIFICATION 
 
 
221 - Les dispositions écrites du PLU 

L'écriture réglementaire du PLU a évolué dans sa forme par rapport à celle du POS : 
- d'une part, pour prendre en compte les difficultés de gestion au quotidien des autorisations d'urbanisme et s’adapter au projet urbain de 

développement ; 
- d'autre part, pour répondre aux nouvelles exigences du régime juridique des PLU tel qu'il est défini aux articles L 123-1 et R 123-9 du Code de 

l'Urbanisme. Il peut être utile de préciser et de justifier les principales évolutions apportées à l'architecture générale du règlement. 
 
Le règlement du PLU de Gentilly a donc été « repensé », dans son esprit, comme dans sa règle. 
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a -  La prise en compte des difficultés dans le cadre de la gestion au quotidien des demandes d'autorisation de construire 
En cohérence avec la politique globale définie au niveau intercommunal, l'un des principaux objectifs du PLU est de préserver, dans son fonctionnement et 
son aspect actuel tant architectural que paysager, la qualité du cadre de vie des quartiers de Gentilly, tout en confortant et en développant l'attractivité de la 
ville qui constitue un atout et un potentiel à valoriser. Pour répondre à cet objectif, il est indispensable de prévoir des règles d'urbanisme suffisamment fines et 
précises afin de les mettre en cohérence avec les besoins réels des habitants et de les adapter au caractère urbain particulier de la commune. 
Grâce à l’expérience de plusieurs années d'application des dispositions du POS dans le cadre de la gestion au quotidien des demandes d'autorisation 
d'occuper et d'utiliser le sol, il est donc apparu utile et nécessaire de préciser et d'ajuster certaines règles prévues dans le POS. 
 
L’harmonisation de la terminologie employée. 
Afin d'éviter une interprétation des termes employés dans les dispositions du PLU et de permettre une application harmonieuse des règles, la définition de 
certains termes est complétée dans le règlement en annexe 1. 
 
L'amélioration de la présentation et de la compréhension générale de la règle. 
Certaines dispositions du règlement du PLU, notamment des règles d'implantation (articles 6, 7 et 8) présentent une certaine complexité qui peut rendre 
difficile la compréhension de la règle. Afin de mieux comprendre le contenu et les modalités d'application des articles, une simplification de la rédaction de ces 
articles est introduite dans le règlement, ainsi que des schémas illustratifs. 
Ces modifications ont également pour objectif d’apporter plus de souplesse dans l’application de ces règles. 
 
L'amélioration de l’articulation entre les différentes pièces du dossier de PLU. 
L’absence de renvoi aux différentes pièces du dossier peut nuire à la lisibilité de la règle et à la portée des dispositions. C’est pourquoi des dispositions 
graphiques ont été mises en place pour l’application des mesures de protection édictées au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’Urbanisme pour préciser 
les emplacements réservés énoncés dans le chapitre II des annexes du règlement. 
 
 
b -  L’expression écrite et graphique de la règle issue de la loi SRU 
L’abandon du COS dans toutes les zones sauf UB1-2 
La suppression du coefficient d’occupation du sol correspond, également, à une adaptation des règles en fonction des particularités. Le COS se révèle, en 
effet, un outil difficile à appliquer dans les cas d’extension ou d’aménagement de bâtiments existants. Le calcul précis de la surface hors œuvre nette (SHON) 
d’un bâtiment existant n’est pas toujours un exercice facile. Par ailleurs, dans les tissus anciens, les parcelles sont de tailles variables et il s’avère difficile de 
définir, avec une certaine équité, la valeur d’un COS. 
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C’est pourquoi la tendance suivie a consisté à, plutôt que de se focaliser sur le COS, exploiter l’ensemble des possibilités ouvertes par les treize autres 
articles du règlement, pour répondre au mieux aux objectifs d’urbanisme fixés. Le COS reste donc une technique de densité maximale adaptée à l’évolution 
des tissus où les tailles de parcelles sont relativement homogènes, comme dans la zone UB, qui correspond aux secteurs résidentiels bas et pavillonnaires. 
 
Le règlement du PLU comprend désormais quatorze articles, et non plus quinze, puisque les possibilités de dépasser le COS ont été supprimées par la loi 
SRU. Pour le reste, le nouvel article R 123-9 du Code de l’Urbanisme, qui concerne le contenu du règlement du PLU et fixe les éléments que celui-ci peut 
contenir, reprend globalement les rubriques antérieures de l’ancien R 123-21, à l’exception de celle relative à la superficie minimale des terrains (article 5) qui 
n’est plus réglementée pour aucune zone sur la commune de Gentilly. 
 
Nota Bene : Evolution de la législation 
La loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003 a introduit la possibilité de recourir aux dispositions suivantes : 

La superficie minimale des terrains : 
La loi Urbanisme et Habitat complète le 12° de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme en ce qui concerne les cas dans lesquels le règlement peut fixer une 
superficie minimale de terrain. Le 12° de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme est complété par les mots : « ou lorsque cette règle est justifiée pour 
préserver les caractéristiques de l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ». 
Cette disposition n’est pas utilisée dans le nouveau PLU de Gentilly. 
 
 
 
c -  L’introduction de règles permettant la mixité des fonctions et la mixité sociale. 
L’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme dispose que les PLU déterminent les conditions permettant d’assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité 
sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural. Le PLU de Gentilly prévoit la création de zones mixtes autorisant l’implantation d’habitations, de 
commerces, d’artisanat, de bureaux et d’équipements publics ou d’intérêt collectif. Cette mixité habitat, commerces, bureaux, artisanat, est autorisée sous 
conditions aux articles 2 des zones mixtes (UA, UB, UH sur le territoire de Gentilly). 
 
Toutefois, dans ces zones, qui sont aussi fortement résidentielles, les activités industrielles présentant de trop grandes nuisances sont interdites. Les autres 
activités (commerces, bureaux, artisanats, entrepôts) sont soumises à condition (zone UA-UH1-2) pour éviter nuisances et risques aux habitants. 
A l’inverse, les logements (autres que ceux nécessaires au gardiennage) sont interdits dans les zones d’activités économiques (Zone UE). 
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L’expression écrite de la règle 
 

Dispositions écrites Références Commentaires 

Titre 1 

 Le titre I rappelle les contraintes supra-communales qui s’imposent au P.L.U.  Un 
chapitre dispositions générales a été conservé. Comme celui du P.O.S., il fait 
mention des normes supérieures au PLU à respecter, comme l’obligation de 
prendre en compte le schéma départemental d’accueil des Gens du voyage; le 
titre I comprend également les dispositions relatives à l’article 12 qui sont les 
mêmes pour toutes les zones. C’est pour cette raison que le titre 1 a été conservé 
dans le PLU. 

Caractère des zones 

 Le caractère des zones, présenté dans le « chapeau » en en-tête de chaque zone 
et définissant leur affectation dominante ne fait plus partie du contenu 
réglementaire obligatoire des règlements de PLU. Néanmoins, la vocation 
dominante des zones peut être conservée en chapeau dans les PLU à titre 
informatif, comme c’est le cas à Gentilly. 

Articles obligatoires R.123-9, dernier alinéa 

Le règlement comprend quatorze articles. Seules sont obligatoires les règles 
concernant l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites 
séparatives leur présentation peut être soit écrite aux articles 6 et 7, soit 
graphique. L'article 8, qui devait être réglementé obligatoirement dans les POS, 
peut désormais ne plus comprendre de règle. 
A Gentilly, tous les articles sont réglementés. 
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Dispositions écrites Références Commentaires 

Articles 1 et 2 : 
Occupation et utilisation des sols 

R.123-9, 1° et 2° 

Les articles 1 et 2 du règlement concernent respectivement les 
occupations et utilisations du sol interdites et celles soumises à condition, 
alors que dans les POS, l'article 1 arrêtait la liste des occupations du sol 
autorisées. Cette évolution s'inscrit dans la logique de la poursuite de 
l'objectif de mixité. 
 
La mise en œuvre réglementaire du projet urbain de Gentilly commence 
fondamentalement par la définition des occupations et des utilisations du 
sol interdites, ainsi que celles soumises à condition. Le contenu de 
l'article 1 cite limitativement toutes les interdictions, ce qui conduit à 
autoriser tout ce qui n'est pas interdit à cet article. Les occupations et 
utilisations du sol ayant un impact fort ont donc été étudiées au cas par 
cas, en fonction des zones considérées. Il s'agit, en particulier, d'interdire 
ou de soumettre à certaines conditions restrictives les constructions dans 
la zone naturelle, d’interdire les industries dangereuses et nuisantes en 
zone résidentielle. 
 
La pluralité des fonctions propre aux centralités est maintenue et 
développée, en particulier dans la zone UA, UB et UH. La règle des 
articles 1 et 2 vise la mixité des fonctions. Cependant, les logements 
(sauf ceux de fonction) sont interdits dans les zones UE et UI en raison 
de vocations très spécifiques, liées à l’activité économique et aux grands 
équipements pour UE, et à l’infrastructure de transport routière et 
ferroviaire pour UI. 

Article 3 : 
Accès et voirie 

R.123-9, 3° 

L'article 3 permet de prévoir les modalités de création de voies nouvelles 
et de préciser les conditions d'accès aux voies, quelle que soit leur 
nature, privée ou publique. 
L'article 3 oblige désormais toute construction nouvelle à être équipée 
d’un accès P.M.R. 
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Article 4 : 
Desserte par les réseaux 

R.123-9, 4° 

Les eaux provenant du ruissellement d’eau de pluie sur une surface 
sujettes aux pollutions devront faire l’objet d’un traitement dans un 
débourbeur-déshuileur. Cette mesure permet d’éviter le rejet d’eaux 
polluées dans les réseaux. 

Article 5 : 
Superficie des terrains R.123-9, 5° 

Dans la logique de la loi SRU favorable à la densification, l'article 5 relatif 
à la taille des terrains ne peut fixer de règle que dans la mesure où elle 
est justifiée par des nécessités techniques liées à l'assainissement 
individuel. C'est l'un des grands changements issus de la loi SRU. 
Cette disposition a été modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003. Une 
superficie minimale peut être imposée pour préserver les caractéristiques 
de l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager d’une zone. Cette 
éventualité n’a pas été retenue pour le PLU de Gentilly, qui ne 
réglemente pas l’article 5. 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENTILLY  RAPPORT DE PRESENTATION : INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

VILLE DE GENTILLY - ACT CONSULTANTS – MISE A JOUR DU PLU – SEPTEMBRE 2019  146 

Articles 6, 7 et 8 : 
Règles relatives à l'implantation 

des constructions 
R.123-9, 6°, 7° et 8° 

L'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites 
séparatives et aux constructions les unes par rapport aux autres, 
participe très largement à la définition de la forme urbaine et détermine : 
- la perception des espaces accessibles (perspectives, places, ….) ; 
- la lisibilité des espaces non accessibles (jardins privés le long des vues, 
passage sous porche, espaces entre les constructions, …) ; 
- la perception des espaces non visibles (espaces libres en fond de 
parcelle, aération de cœur d'îlots). 
 
Ces règles sont adaptées au tissu urbain existant : le plus souvent, 
l’implantation des constructions est exigée à l'alignement, (zone UA2 et 
UB1), et jusqu’aux limites séparatives latérale en zone UA1-2 et UB1, où 
le bâti est le plus dense. En UB2 (zone pavillonnaire) et en UH 
(habitations collectives espacées), l’implantation en retrait des limites 
séparatives et des voies est possible mais avec l’obligation de respecter 
des règles de prospect. 
 
Ces prospects comprennent des distances variables en fonction de la 
hauteur et de la nature des pièces. Ces dispositions ont pour finalité de 
préserver l'ensoleillement convenable des pièces principales. 
Pour les zones UA1, UE et UH, et NE, un retrait spécifique de 4m avec 
un prospect H=2L est imposé par rapport aux berges de la Bièvre, afin de 
préserver les espaces libres sur ses bords. Ce retrait permet de 
constituer un parcours planté continu et d’accès public sur toute la 
longueur de la future Bièvre découverte sur le territoire de la commune. 
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Article 9 : 
Emprise au sol 

R.123-9, 11° 

L'article 9 réglemente l'emprise au sol des constructions. Il s’applique 
dans toutes les zones. 
L’emprise au sol pour les zones urbaine varie entre 60 et 80%, dans les 
cas d’amélioration des constructions existantes. 
En complément de l'article 13, la détermination d'une emprise au sol 
des constructions à Gentilly permet, ainsi, d'influer efficacement sur la 
morphologie bâtie, inciter à la maîtrise des espaces libres et favoriser la 
création d’espace de plantations. 
 
La règle de l'article 9 doit répondre à un objectif d'urbanisme précis et 
correspond à la volonté : 
- d'aérer le tissu urbain ; 
- de limiter l'imperméabilisation des sols ; 
- d’offrir plus de surface d’espaces verts, sur le domaine privé comme 
public. 

Article 10 : 
Hauteur des constructions 

R.123-9, 10° 

L'article 10 définit un plafond maximal au-delà duquel la construction ne 
peut être édifiée. La détermination de la hauteur répond à un souci de 
préservation d’un paysage urbain, d'intégration des projets et enfin de 
protection de la silhouette générale et du caractère spécifique des 
différents quartiers de la ville de Gentilly. 
La hauteur autorisée décroît depuis les zones accueillant les plus 
grandes unités de logement et comprenant les axes/équipements 
majeurs de la ville (UH, UA, UE avec 21 m) jusqu’aux zones d’habitat 
pavillonnaire (UB1-2 avec  12 mètres), et à la zone naturelle équipée 
(NE où la hauteur est limitée à 10m au faîtage). 
 
Des règles de hauteurs particulières s’appliquent aux constructions du 
bord de Bièvre. Des bonus de hauteur peuvent également être accordés 
dans certains cas. Le détail de ces règles sera abordé ultérieurement. 
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Article 11 : 
Aspect extérieur des constructions et 

aménagement de leurs abords 
R.123-9, 11° 

L'article 11 concerne l'aspect extérieur des constructions (types 
architecturaux, façades, toitures, clôtures, annexes…). L’article 11 a 
été renforcé par rapport au POS, concernant les clôtures et les 
toitures. 
En règle générale, la hauteur maximale pour les clôtures a été fixée à 
2m, sauf zones et situations particulières détaillées ultérieurement.  
Une règle particulière s’applique aux clôtures en bordure de la 
Bièvre. Le détail de cette règle sera abordé ultérieurement. 

Article 12 : 
Stationnement R.123-19° 

Les règles du POS ont été modifiées pour être remplacées par le 
règlement de stationnement de l’agglomération du val de Bièvre. La 
prise en compte des enjeux de stationnement se fait désormais à 
l’échelle intercommunale, pour prendre en compte de manière plus 
juste des questions dont les enjeux dépassent les limites 
communales. La règle pour l’article 12 est déplacée au sein du titre I 
dispositions générales, étant donné qu’elle est la même pour toutes 
les zones. 

Article 13 : 
Espaces libres et plantations R.123-9, 13° 

Les prescriptions de l'article 13 permettent de gérer la relation entre 
le bâti et les espaces libres. Cet article doit permettre d'assurer la 
cohérence entre la préservation des espaces aérés et les impératifs 
de construction. Le rôle essentiel de cet article est la protection et la 
création des espaces verts de manière à conserver et enrichir le 
paysage végétal traditionnel de Gentilly. 
L’article 13 impose pour toutes les zones sauf UZa un pourcentage 
minimal d’espaces verts de pleine terre calculé à hauteur de la moitié 
des espaces libres, ce qui facilite l’évacuation des eaux pluviales en 
milieu naturel. Ce pourcentage est calculé en fonction de l’emprise 
au sol des bâtiments définie à l’article 9. 
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Article 14 : 
Coefficient d'occupation du sol 

L.123-11, 13° 
R.123-10 
L.123-4 

L.123-1-1 

La fixation d'un COS est facultative (cf. article L.123-1, 13°). Le PLU 
de Gentilly a conservé un COS pour deux zones uniquement : UB1 et 
UB2, qui en tant que zones d’habitat mixte et pavillonnaire, 
présentent des enjeux de densité particuliers. Un bonus de COS de 
20% est admis si la construction comprend des équipements de 
production d’énergie renouvelable ou répond à des critères de 
performance énergétique (cf article L128-1). Autrement, les règles 
d’implantation des constructions aux articles 6, 7, 8 ,9 et 10 suffisent 
à définir le gabarit souhaité pour les constructions. 
Le principe du gel du C.O.S. résiduel, exposé à l’article L-123-1-1 du 
Code de l’Urbanisme, s’applique aux zones UB1-2. 

Article 15 : 
Dépassement du COS 

 Les possibilités de dépasser le COS ont été supprimées par la loi.  
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222 - Les règles communes à l’ensemble des zones 

Certaines règles, communes à l’ensemble des zones, sont présentées dans ce paragraphe : 
Les règles d’implantation / d’aspect extérieur des constructions sur les berges de la Bièvre, les règles concernant le stationnement, ou encore les occupations 
du sol admises sous conditions particulières ou interdites. C’est également le cas pour certaines règles d’implantation des constructions. 
Tous les articles du POS, hormis l’article 15 supprimé par loi SRU, ont été conservés dans le PLU. 
 

Articles 1-2 : occupation et utilisation du sol admises sous conditions particulières : 
 

Il est rappelé à cet article diverses dispositions relatives à la protection, aux risques et aux nuisances. Il s’agit des protections relatives aux nuisances 
acoustiques et aux risques de pollution de divers types; cette disposition permet de ne pas créer de risques en plus de ceux exposés au sein des dispositions 
du Plan de Prévention des Risques Coulées de boues et inondations, ainsi que ceux liés au PPR « mouvement de terrain par affaissement et effondrement 
de terrains ». A l’article 1, des interdictions concernent à toutes les zones les activités industrielles les plus dangereuses comme celles classées « Seveso », 
les installations classées pour la protection de l’environnement, les dépôts divers. En revanche, y compris dans les zones d’habitat dense, les activités 
d’artisanat, mêmes celles faisant partie de la catégorie installations classées, sont autorisées, sous réserve de respecter certaines normes et précautions. Les 
activités d’artisanat sont tolérées dans la mesure où elles constituent le bon complément de l’habitat et correspondent à un complément de service public. Le 
PLU favorise également l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans certaines zones situées aux abords des infrastructures de transport routier, 
comme la zone UI, conformément aux prescriptions d’isolement acoustique art. L-571-9/10 du Code de l’Environnement. Réduire les nuisances occasionnées 
par les infrastructures de transports terrestres fait partie des objectifs du P.A.D.D. 
 

Article 3 : accès et voirie : 
 

La disposition principale concernant les accès et la voirie (article 3) a peu évolué par rapport au POS avec leur utilisation. La seule innovation du PLU 
concerne l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Toute construction neuve doit comprendre un accès P.M.R. Les notions de sécurité 
des usagers et de fluidité du trafic sont ainsi les idées directrices de cet article. Il est imposé qu’un terrain soit desservi par des voies publiques ou privées, et 
que les caractéristiques des accès soient cohérentes  
 

Article 4 : desserte par les réseaux : 
 

Les dispositions de l’article 4 ont pour but d’imposer le raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement pour toute construction nouvelle. En ce qui 
concerne le réseau d’assainissement, l’article précise les modalités de raccordement au réseau public suivant qu’il s’agisse des eaux usées et des eaux 
vannes ou des eaux pluviales. Les eaux provenant de parkings de plus de cinq places ne pourront être rejetées dans le réseau public d’assainissement, 
qu’après avoir subit un prétraitement de débourbage-déshuilage. Les autres seront infiltrées sans prétraitement. 
Ces dispositions ont pour but de contribuer à l’effort en matière de protection de la santé et de l’environnement. 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENTILLY  RAPPORT DE PRESENTATION : INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

VILLE DE GENTILLY - ACT CONSULTANTS – MISE A JOUR DU PLU – SEPTEMBRE 2019  151 

 
Article 5 : caractéristiques des terrains : 
 
La possibilité de donner une superficie minimale aux terrains constructibles n’a pas été réutilisée dans les zones du PLU de Gentilly, cette règle n’entrant plus 
dans les objectifs de la loi SRU. 
 
Article 6, 7, 8 : implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques : 
 
Dans toutes les zones les saillies sur le domaine public sont interdites à l’exception du projet de modification de la ZAC Porte de Gentilly, où les saillies 
restent autorisées pour respecter le règlement qui avait été élaboré dans le cadre de la ZAC, pour des raisons de préservation des espaces et des emprises 
publiques. Elles sont autorisées en retrait de l’alignement, sur la partie privée des parcelles. D’autre part, lorsqu’une construction existante reçoit une isolation 
extérieure, celle-ci n’est pas entendue comme une saillie, et est donc autorisée. La règle d’implantation des constructions par rapport aux voies (art.6) varie 
assez peu, sauf cas particulier, comme l’implantation des constructions par rapport à la Bièvre qui est concernée par une règle particulière d’écartement par 
rapport aux berges : une règle de prospect L=1/2 H, soit un minimum de 4m, est à respecter. Cette règle concerne les zones UA1, UE, UH et NE. Cette règle 
particulière de recul a pour but d’éviter l’étouffement des berges de la Bièvre par les constructions. Dans la plupart des zones, l’implantation à l’alignement est 
préconisée, avec une règle classique de prospect qui prend en compte la construction à l’alignement opposé. L’implantation est obligatoire dans les zones 
urbaines les plus denses, comme UA1 et UB2. Lorsqu’un retrait est autorisé, ce dernier se fait forcément au-delà d’une marge qui est souvent située à 8m en 
retrait de l’alignement. La règle pour l’article 7 est fondée sur le même principe : respect de prospect par rapport aux limites latérales, dans les secteurs où la 
largeur suffisante des parcelles permet une implantation des constructions en retrait des limites séparatives latérales. A l’art. 8, dans toutes les zones 
urbaines, la longueur de façade est limitée ; la longueur des façades est limitée à 20m pour les zones UB, et à 45m pour les autres zones. Une fois cette 
longueur limite atteinte, un écartement de 4 m doit être respecté. Cette mesure à pour but de préserver une aération du bâti et certaines vues qui contribuent 
à l’harmonie du paysage urbain. 
En cas de cour commune, la règle de l’article 8 remplace celle de l’article 7, étant donné que la problématique d’implantation se rapproche de celle qui existe 
pour plusieurs constructions implantées sur une même parcelle (règlementée à l’article 8). 
 
Article 9 : Emprise au sol : 
 
L’emprise au sol varie peu selon les différentes zones du PLU. Elle est fixée soit à 60, soit à 70% de la surface des terrains. Pour permettre les améliorations 
et travaux sur constructions existantes, le coefficient d’emprise au sol autorisé peut être augmenté à 70% ou 80% selon les cas. De l’emprise au sol dépend 
la proportion des espaces libres et donc indirectement celle des espaces verts. 
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Article 10 : hauteur maximum des constructions : 
 

L’article sur les hauteurs (article 10) prend en compte comme hauteur, uniquement la hauteur maximale de la construction, c'est-à-dire la hauteur mesurée au 
niveau du faîtage, ou à l’acrotère. La hauteur se mesure par rapport au terrain naturel. 
Pour la grande majorité des zones, c'est-à-dire toutes à l’exception de UB1 et 2, N et Ne, la hauteur autorisée est de 21m au faîtage. Un premier 
dépassement d’1,50m est autorisé dans les cas où une activité commerciale ou un établissement public est établi en rez-de-chaussée ; cette mesure 
contribue à favoriser la mixité des fonctions de la zone, encourage l’implantation de petit commerce dans les zones du centre ville, sans trop réduire l’offre de 
logements. Un autre bonus d’1,50m, concerne l’implantation d’équipements en lien avec les énergies renouvelables, et les systèmes de récupération des 
eaux de pluie et qui contribuent à leur recyclage. Ce bonus va dans le sens du respect d’objectifs de développement durable, exposés dans le P.A.D.D. 
En complément de la règle de l’article 6, une règle particulière de hauteur par rapport à la Bièvre s’applique dans les zones UA1, UE, UH, NE. Cette règle est 
le prospect H=2L, déjà expliquée à l’article 6, qui réglemente à la fois l’implantation des constructions par rapport à l’emprise Bièvre, que leur hauteur. Pour 
les constructions en bordure de la Bièvre, contrairement aux autres cas, la hauteur prise en compte pour la règle de prospect est la hauteur prise à la verticale 
du gabarit d’îlot, c'est-à-dire à l’égout du toit. Au dessus de cet égout, un étage supplémentaire est possible, dans la mesure où une pente de 1/1, c'est-à-dire 
de 45°, est respectée. Cette inclinaison permet d’éviter l’étranglement des berges de la Bièvre par le bâti. Cette règle répond à la même exigence que la règle 
retenue pour l’article 6. 
 

Article 11 : aspect extérieur des constructions : 
 

Les articles réglementant l’aspect extérieur des constructions (article 11) ont fait l’objet d’une attention particulière. De nouvelles dispositions ont été 
introduites dans l’ensemble des zones urbaines. Elles concernent plus particulièrement l’aspect extérieur des constructions, dans sa vocation à préserver la 
qualité de l’ambiance urbaine de la ville.  
Ces dispositions traitent de l’obligation de respecter la cohérence existante des lieux dans lesquelles les constructions futures s’implanteront, la recherche de 
qualité dans le traitement des façades et des toitures par le choix des matériaux, le traitement des murs ou la disposition et la taille des clôtures. De manière 
générale, l’aspect extérieur des constructions devra respecter l’environnement des dites constructions. Certains matériaux sont proscrits (tôle ondulée, papier 
goudronné) car ils ne rentrent pas en conformité avec le paysage urbain de la ville de Gentilly. Cette disposition est valable pour toutes les zones. La hauteur 
des clôtures est limitée à 2m en zone UA, UB, UH, UI, ainsi qu’en zones N et NE au long de la Bièvre, et à 2,60m pour parer à des questions de sécurité 
éventuelles dans ces deux derniers cas. 
Contrairement au P.O.S., le stationnement en toiture est désormais interdit, en dehors du niveau du sol. Toutes les zones situées le long de la Bièvre doivent 
respecter une règle particulière pour les clôtures : un type de clôture dans le style d’un modèle nommé « Agnès », doit obligatoirement être utilisé en cas 
d’implantation de nouvelle clôture. L’imposition d’un seul et même type de clôture d’un aspect défini permet d’instaurer une cohésion visuelle sur tout le 
parcours de rivière.  
Enfin, dans le règlement du PLU, une attention toute particulière est portée à la bonne intégration des édicules techniques et des mâts supports d’antenne 
posés en toiture dans leur environnement urbain proche. Cette disposition en rejoint une autre, concernant les toits visibles depuis les coteaux. La 
préservation d’un paysage urbain est en partie obtenue par la réglementation des éléments installés en toiture. 
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Article 12 : stationnement : 
 
Ces principes généraux et normes de stationnement permettent de satisfaire aux orientations du PADD de réorganiser le stationnement existant, de favoriser 
les divers modes de stationnement, notamment en souterrain.  
Les critères du P.L.D. sont ceux qui ont été repris pour réglementer le stationnement à Gentilly. Ce choix provient d’une démarche de prise en compte des 
besoins à l’échelle de l’agglomération. Trois réglementations couvrent différentes parties du territoire de Gentilly.  Les zones d’applications ne correspondent 
pas aux zones du PLU (cf. carte en annexe 3 du règlement). Une partie du territoire de Gentilly est couverte par un secteur 1 à normes dites 
« contraignantes » pour le stationnement automobile, car cette partie est bien desservie par les transports en commun ; un autre secteur 2 comporte des 
normes « plus souples » ; enfin, le troisième et dernier secteur est composé uniquement des secteurs de projets, ou des normes particulières sont définies 
lors de la rédaction du cahier des charges des dits projets. 
Pour les secteurs tertiaires, les activités artisanales de plus de 250m² de S.H.O.N., les activités commerciales entre 250 et 1000m² de SHON, la surface 
dévolue au stationnement doit représenter entre 15% minimum et 25% maximum de la S.H.O.N. pour la zone à normes dites « contraignantes » ; 25% 
minimum, 30% maximum de la S.H.O.N. pour la zone à normes dites  « plus souple ».  
Pour les logements, la norme est fixée à une place de stationnement pour 100 m² de surface habitable en logements collectifs privés dont les places sont 
attribuées, et 120m² en logement situés en habitat non collectifs. Pour ce type de logement, une place supplémentaire peut être attribuée pour chaque 
tranche de 120m² de SNON supplémentaire. Enfin, pour les grands magasins, la norme impose la création d’un emplacement de chargement/déchargement 
pour une surface supérieure à 1000m². 
Ces normes, limitant largement l’usage de l’automobile pour les particuliers, laissent en revanche plus d’espaces pour les livraisons et stationnement liés à 
l’activité commerciale, ce qui correspond à une orientation du P.A.D.D. de renforcer la place de Gentilly dans son environnement économique ainsi que de 
maintenir et renforcer la diversité du tissu économique. Dans ce même esprit, des normes de stationnement pour les cycles ont été introduites. Les normes 
plus restrictives pour le logement et le bureau par rapport à l’ancien POS se justifient par une politique active en matière de transports en commun et de 
circulations douces (à travers le PLD). 
 
Article 13 (espaces libres et plantations) : 
 
Les règles des zones du PLU comportent l’obligation de paysager et de planter les espaces libres de construction. Il s’agit non seulement de conforter la 
place des espaces verts dans le paysage de Gentilly,  mais également de s’assurer de leur longévité. Pour qu’un arbre puisse se développer correctement, il 
lui faut une épaisseur minimale de terre ainsi qu’un périmètre en fonction de sa grandeur. C’est pourquoi, une norme de grandeur est imposée en fonction des 
espaces disponibles. Pour toutes les zones, un arbre de haute tige planté sur 100m² de terrain d’un seul tenant sera planté lors de nouvelles 
opérations d’aménagement; cette mesure concoure à respecter le principe de prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux urbains à Gentilly. 
 
Dans toutes les zones, 50% des espaces libres devront être traités en espace vert de pleine terre : cette mesure permet de donner un caractère aéré et vert 
aux espaces urbains denses, et aussi une meilleure infiltration des eaux de pluie et donc prévient les risques d’inondation ou de coulées de boue.10% des 
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parcelles de – de 150m² pourra être consacré à une place de stationnement en evergreen ou à une dalle jardin. Ces 10% seront dans ce cas comptabilisés 
comme espaces verts de pleine terre, car ils présenteront une perméabilité minimale. 
 
Dans le règlement il est indiqué que les partes aériennes des constructions pourront être végétalisées sur 30 cm d’épaisseur, les couvertures des places de 
stationnement situées en sous sol, sur 50 cm. Cette mesure confirme l’objectif poursuivi par la Ville de faire de Gentilly une commune urbaine qui respecte 
des principes de développement durable. 
 
Article 14 (Coefficient d’occupation des sols) 
 
Le coefficient d’occupation des sols  a disparu pour la plupart des zones, à l’exception d’UB1 et d’UB2. Cette règle est abordée dans le chapitre d’explication 
des règles relatives à chaque zone. 
 
 
 
223 - Les règles particulières aux différentes zones : 

 
a -  Les règles pour la zone UA1 : 
Située pour l’essentiel dans le corridor formé par les rues Pasteur, Raspail, Allende, St Eloi et Hugo, il s’agit de tissus urbains denses, comprenant des 
immeubles récents qui peuvent atteindre 6 ou 7 niveaux et qui se combinent avec un bâti plus ancien, varié, susceptible d’évoluer, en vue du renforcement 
des qualités du centre ville. Les espaces publics y occupent une place importante et structurante. Le projet de redécouverte de la Bièvre sera un nouvel axe 
fort et fédérateur de la vallée et du centre ville. 
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Articles 1 et 2 : 
 
L’attractivité du centre ville est liée à la pluralité de ses fonctions urbaines. L’objet des dispositions réglementaires consiste, par conséquent, à préserver un 
équilibre, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, entre les différentes fonctions d’habitat, d’activités économiques et d’équipements. C’est pourquoi, 
les articles 1 et 2 du règlement autorisent globalement toutes les destinations des constructions, à l’exception des activités et occupations du sol les plus 
nuisantes telles que les activités industrielles, les dépôts, l’ouverture de carrières ou de décharges et le stationnement des caravanes et installations de 
camping, qui sont interdites (article 1). Les installations classées sont autorisées dans la mesure où elles correspondent à des activités artisanales, et si elles 
sont jugées « compatibles avec l’environnement de la zone ». Les établissements de toute nature sont autorisés sous conditions 
Cette zone ayant un fort caractère commerciale, en plus de son caractère résidentiel, il paraît alors logique que de nombreux équipements et installations 
présentant un risque de nuisances (type station essence, dépôts d’hydrocarbure) soient autorisées dans la zone. Ils constituent le complément nécessaire de 
l’habitat en centre ville. 
 
Articles 3 et 4 : 
 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 5 : 
 
Articles qui n’est plus réglementé dans le PLU de Gentilly, comme expliqué dans la partie précédente. 
 
Article 6, 7, 10 : 
 
La combinaison des règles de morphologie a pour effet de définir un gabarit à l’intérieur duquel les constructions doivent s’inscrire. 
La zone UA1 du PLU présente des caractéristiques de bâti hétérogène; c’est pourquoi la règle d’implantation choisie est une règle de prospect H=L, qui 
permet d’adapter l’implantation des nouvelles constructions en fonction des constructions existantes, avec pour seule contrainte le respect d’un écart 
proportionnel à la hauteur des constructions. La hauteur plafond est de 21m, mais certains bonus peuvent augmenter la hauteur, comme expliqué au chapitre 
précédent sur les règles communes aux différentes zones. En cas de cumul des deux bonus, un retrait de 3 m doit être observé au dernier étage. Cette 
disposition permet d’atténuer l’effet de surplomb provoqué par une hauteur d’immeuble aussi élevée. 
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Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 
Contrairement aux articles d’implantation précédentes les secteurs UA1 et UA2 sont soumis aux mêmes règles ; une règle intervient pour permettre le calcul 
d’un prospect entre deux bâtiments de hauteur différente : le bâtiment le moins haut est choisi comme référence si celui-ci est implanté au sud du bâtiment le 
plus élevé, pour préserver l’ensoleillement du bâtiment le plus au nord. 
Lorsque la construction n’est pas contiguë, il s’agit de respecter une règle de prospect (L≥H/2) entre les deux bâtiments pour  préserver l’ensoleillement de la 
construction existante ou principale avec une distance minimale de 8 m. 
En cas de baie secondaire, cette distance est réduite de moitié avec un minimum de 4 m. 
 
Articles 9 et 13 : 
 
L’emprise au sol (article 9) est la même en UA1 qu’en UA2. La règle générale accorde une emprise au sol qui est de 70%. En cas d’amélioration de bâti 
existant cette emprise passe à 80%. Ce bonus permet des travaux d’amélioration et d’agrandissement mesuré du bâti existant. Ces emprises au sol des 
constructions sont élevées car elles correspondent à des quartiers d’habitat dense de centre ville. 
La règle de l’article 13 fait partie d’un tronc de règle commun à toutes les zones, dont la justification est faite au chapitre précédent. 
 
Article 11 : aspect extérieur 
 
Les dispositions concernant l’aspect extérieur des constructions est exposé au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 12 : Stationnement 
 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 14 : le Coefficient d’Occupation des Sols 
 
Le COS n’est plus réglementé dans la zone UA ; les règles d’implantations (article 6, 7, 8) et de gabarit (9, 10) permettent de se passer d’une mesure de 
réglementation de COS trop contraignante et parfois mal adaptée. 
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b -  Les règles de la zone UA2 : 
Situés le long des grands axes routiers que ce sont l’avenue Paul Vaillant Couturier et rue Gabriel Péri. Ces axes ont tous deux la caractéristique d’être en 
limite de Gentilly, d’offrir des largeurs importantes et de faire l’objet de programmation de projet de requalification urbaine. Les tissus qui les bordent, 
fortement dégradés du fait des nuisances passées, peuvent être dirigés dans un processus de valorisation et de qualification, par un règlement adapté. 
 
Les articles 1, 6 et 7 sont les deux articles qui comportent des règles différentes de celles de la zone UA1 
 
Article 1 : 
 
Le secteur de projet UA2p fait l’objet d’un gel de constructibilité étant donné sa localisation au sein d’un secteur de projet dont la conception n’est pas encore 
achevée. 
 
Article 6, 7 : 
 
En secteur UA2, les règles d’implantation (articles 6 et 7) exigent le respect d’une implantation des nouvelles constructions à l’alignement (art.6) permettent 
de constituer un front bâti continu, sur des axes où les constructions existantes sont déjà implantées à l’alignement pour la plupart. La règle de l’article 7 est 
une règle souple qui permet de répondre à deux préoccupations : ne pas créer d’espaces libres visibles à partir de la rue, sur les limites séparatives latérales ; 
pour cela, au sein d’une bande de 15m prise à compter d’ l’alignement, l’implantation des constructions sur limites séparatives latérales est obligatoire. En 
revanche, la règle permet également une conservation d’espaces libres en cœur d’îlot, grâce à une obligation de s’implanter en retrait des limites séparatives 
latérale, au-delà d’une bande de 15m à partir de l’alignement. 
 
 
c -  Les règles de la zone UB1 : 
Située principalement entre la ligne RER et la rue Pasteur, dont une partie est en situation de plateau et l’autre de coteau. Cette zone a des caractéristiques 
un peu spécifiques par rapport à UBb, en termes d’alignement des immeubles en front de rue de mitoyenneté. Par ailleurs, il existe dans ce secteur une 
diversité de petits immeubles collectifs anciens, en partie insalubres, sur lesquels il est important de favoriser les interventions d’amélioration ; et une mixité 
de petites activités, qui doivent être confortées ou renouvelées. 
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Articles 1 et 2 : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions particulières : 
 
Les conditions de l’occupation des sols fixées à l’article 2 et les occupations du sol interdites à l’article 1 sont les mêmes que pour la zone UA. 
 
Article 3 : Accès et voirie : 
 
Les conditions de desserte et de sécurité des accès des terrains fixées à l’article 3  sont exposées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des 
zones ». 
 
Article 4 : desserte par les réseaux : 
 
Les dispositions concernant la desserte par les réseaux sont exposées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 5 : Caractéristique des terrains : 
 
Articles qui n’est plus réglementé dans le PLU de Gentilly, comme expliqué dans la partie précédente. 
 
Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies publiques, aux voies privées ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques : 
 
Les constructions seront implantées à l’alignement des voies existantes ou projetées. Cette mesure permet de conserver un linéaire urbain régulier et 
harmonieux dans une zone mixte. 
 
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain : 
 
L’implantation des constructions en limite séparative n’est pas obligatoire ; les nouvelles constructions peuvent être implantées en retrait de 8m minimum. Le 
dit retrait respectera une règle de prospect H=L en cas de baies principales, et H=1/2 L en cas de baies secondaires. Le choix d’implantation en retrait ou à 
l’alignement se justifie par la présence de types d’habitat diversifié dans cette zone. En effet, la zone UB1 accueille de l’habitat collectif comme de l’habitat 
individuel. 
La rue Lefèvre possède un règlement particulier d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : côté impair, les constructions seront 
implantées sur l’une des deux limites séparatives et en retrait de l’autre : cette disposition permet aux logements des immeubles côté pair de conserver une 
vue sur la vallée de la Bièvre et de créer des échappées visuelles depuis l’espace public vers la vallée. 
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Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 
Contrairement aux autres zones, la longueur de façade maximale n’est pas de 45m mais de 20m. Cette différence provient de la typologie du bâti qui n’est 
pas la même que dans les autres zones. Autrement, les autres règles sont les mêmes que pour les autres zones urbaines. 
 
Article 9 : Emprise au sol / Article 13 : Espaces libres et plantations  
 
Le coefficient d’emprise est fixé à 60% ; il monte à 70% en cas d’amélioration des constructions existantes ; Ces emprises sont moins élevées qu’en zone UA 
étant donné le caractère plus diffus de l’habitat. D’autre part, pour ne pas pénaliser les petites surfaces, l’emprise au sol des constructions pour les terrains de 
moins de 150 m² est portée à 80%. 
 
Article 10 : Hauteur 
 
La hauteur maximale est calculée à 12m au faîtage, soit R+3+C. Cette hauteur est bien moins élevée qu’en zone UA et que dans les autres zones urbaines, 
où la hauteur est de R+6+C. La raison de cette différence est une nouvelle fois la différence de type d’habitat ; les quartiers situés en zone UB sont des 
quartiers composés à la fois de petit collectif et d’habitat individuel. Il est donc logique que la règle de hauteur soit celle-ci, puisque l’intention de la ville est de 
conserver la morphologie de ce quartier. 
 
Article 11 : Aspect extérieur 
 
Les dispositions concernant l’aspect extérieur des constructions est exposé au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 12 : stationnement 
 
Les règles pour le stationnement sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols 
 
La zone UB1 est, avec UB2, la seule à conserver un COS sur le territoire gentilléen. Le COS de base est fixé à un 1,20. Un supplément de 0,2 est fixé pour 
les activités commerciales, de bureau et d’artisanat. Un autre supplément de 0,2 pour l’amélioration de l’habitat à vocation sociale de type, amélioration-
acquisition, non cumulable avec le précédent. Ces suppléments permettent, dans un premier temps, de favoriser la mixité des fonctions dans cette zone ; 
pour le supplément concernant l’acquisition amélioration, la raison est la même que pour le bonus d’emprise au sol à l’article 9 : ne pas entraver les travaux 
sur le bâti existant. Un supplément de COS de 20% est également fixé pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou 
comprenant des équipements de production d’énergies renouvelable, ce qui correspond à la volonté du PADD de favoriser le développement durable. 
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d -  Les règles de la zone UB2 : 
Tissu ancien à dominante pavillonnaire à conforter. Situés sur le plateau Mazagran, principalement à l’ouest de la ligne RER d’une part et côté est, sur le 
coteau Gabriel Péri. Ces secteurs ont des caractéristiques particulières par rapport à UB1, en particulier d’implantations parfois à l’alignement, parfois en 
recul, et parfois en mitoyenneté ; les parcelles sont souvent petites, parfois bien inférieures à 200 m². Quelques immeubles collectifs de 3 ou 4 niveaux, la 
plupart du temps placés dans les angles de rues, participent également au paysage de ces quartiers.  
 
Les articles 6, 7 et 14 sont les trois articles qui comportent des règles différentes de celles de la zone UB1 
 
 
Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies publiques, aux voies privées ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques : 
 
Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement des voies soit en retrait ; cette disposition, est plus souple que celle de l’article 6 de la zone 
UB1 ; cette souplesse d’implantation par rapport à l’alignement s’explique par le fait que la zone UB2 corresponde à une zone de petit pavillonnaire, avec une 
implantation des constructions plus libre que dans les autres secteurs. 
 
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain : 
 
Article qui est réglementé de la même manière pour UB1 et UB2. Seule une règle diffère : la zone UB2 ne possède pas de règle particulière relative aux cours 
communes ; en revanche, une règle d’implantation par rapport à la limite de fond de parcelle réglemente l’article 7 de la zone UB2. L’implantation par rapport 
aux limites de fond est régie par les mêmes règles que celles appliquées aux autres limites séparatives. La justification de cette règle est la même que celle 
présentée au chapitre 3.2.1 sur l’expression écrite de la règle : l’enjeu est la préservation du bon éclairement des pièces habitables des constructions.  
 
Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols : 
 
Le C.O.S. choisit pour la zone UB2 est un COS de 1,20 pour toutes les fonctions. Contrairement à UB1 aucun bonus de COS ne peut être octroyé pour 
certaines fonctions. En zone UB2, il n’est pas envisagé de favoriser autant l’activité commerciale, artisanale et de service qu’en UB1. La zone a pour vocation 
première de conserver sa vocation résidentielle. Un supplément de COS de 20% est fixé pour les constructions remplissant des critères de performance 
énergétique ou comprenant des équipements de production d’énergies renouvelable, ce qui correspond à la volonté du PADD de favoriser le développement 
durable. 
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e -  Les règles de la zone UE : 
Il s’agit de grands îlots d’un seul tenant, situés le plus souvent dans la vallée ou à proximité du fuseau central, qui sont porteurs de l’histoire économique 
gentilléenne et de sa continuité. Ils offrent des espaces et des configurations qui, devenues rares en première couronne parisienne, sont un élément essentiel 
de maintien de la diversité et de l’équilibre des fonctions urbaines. 
 
 
 
Article 1 et 2 : occupation des sols interdites et soumises à condition : 
 
Les conditions de l’occupation des sols fixées à l’article 2 et les occupations du sol interdites à l’article 1 sont les mêmes que pour la zone UA et les zones 
UB, à une exception près : l’installation des équipements type garage, parkings,  station-service, chaufferie et dépôt d’hydrocarbure sont soumis à une 
condition limitative chiffrée : « ces équipements seront autorisés à condition de ne pas dépasser 5000m² de SHON ». La raison imputable à cette limitation est 
une volonté de préserver l’environnement urbain des activités nuisantes, et de réduire les risques qu’elles comportent.  
Le secteur de projet UA2p fait l’objet d’un gel de constructibilité étant donné sa localisation au sein d’un secteur de projet dont la conception n’est pas encore 
achevée. 
 
Article 3 : Accès et voirie : 
 
Les conditions de desserte et de sécurité des accès des terrains fixées à l’article 3  sont exposées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des 
zones ». 
 
Article 4 : Desserte par les réseaux : 
 
Les dispositions concernant la desserte par les réseaux sont exposées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 5 : Caractéristique des terrains : 
 
Article qui n’est plus réglementé dans le PLU de Gentilly, comme expliqué dans la partie précédente. 
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Article 6,7,8 : Implantation des constructions : 
 
Les constructions s’implantent à l’alignement, et peuvent s’implanter en limite séparative et en fond de parcelle. Il s’agit ici de garder une continuité avec une 
règle déjà établie au P.O.S. l’implantation des bâtiments sur une même propriété est contrainte par des règles générales de prospect H=1/2 L. 
 
Article 9 : Emprise au sol / Article 13 : Espaces libres et plantations : 
 
L’emprise au sol des constructions est la même que pour d’autres zones : l’emprise au sol est de 70% pour les nouvelles constructions ; elle peut être 
augmentée à 80% pour les améliorations de constructions existantes. Cette emprise est aussi élevée qu’en zone UA, étant donné l’importance économique, 
la localisation centrale et le caractère mixte de la zone. La règle pour l’article 13 est la même que celle expliquée au chapitre précédent « règles communes à 
l’ensemble des zones ». 
 
Article 10 : Hauteur : 
 
La règle pour la hauteur est celle évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». La zone UE, située dans les quartiers anciens et 
centraux de Gentilly, possède la même règle que les zones UA, UH et UI. Les règles particulières de hauteur pour les constructions en bordure de Bièvre sont 
également évoquées dans le chapitre « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 11 : Aspect extérieur : 
 
Les règles pour le l’aspect extérieur des constructions, sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». En ce qui 
concerne les clôtures, une hauteur de 2 m60 peut être autorisée pour des questions particulières de sécurité de l’activité ou du site, et ainsi ne pas dissuader 
certaines implantations. 
 
Article 12 : stationnement : 
 
Les règles pour le stationnement sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols : 
 
Le Coefficient d’occupation des sols n’est pas réglementé pour UE. 
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f -  Les règles de la zone UH : 
Tissus formés par des immeubles de grand gabarit, par leur longueur ou leur hauteur, et construits selon un plan masse d’ensemble qui leur donne une unité 
urbaine et architecturale. Formés d’îlots ouverts, ils comprennent en leur sein des espaces libres, largement paysagers, des équipements et des commerces, 
qui en font des quartiers à part entière habités par une diversité de Gentilléens, qu’il convient de conforter dans leur rôle d’équilibre de la Ville et de son projet. 
 
Articles 1 et 2 : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions particulières  
  
Dans l’ensemble les articles 1 et 2 de la zone UH reprennent les règles communes à l’ensemble des zones. L’implantation de commerce en rez-de-chaussée 
d’immeuble est favorisée, dans une optique d’animation d’un quartier aujourd’hui sujet d’une opération de renouvellement urbain. 
 
Article 3 : Accès et voirie 
 
Les conditions de desserte et de sécurité des accès des terrains sont fixées à l’article 3 : celles-ci sont exposées au paragraphe « règles communes à 
l’ensemble des zones ». 
 
Article 4 : desserte par les réseaux 
 
Les dispositions concernant la desserte par les réseaux sont exposées au paragraphe« règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 5 : Caractéristique des terrains 
 
Article qui n’est plus réglementé dans le PLU de Gentilly, comme expliqué dans la partie précédente. 
 
Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies publiques, aux voies privées ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques 
 
La règle est la même qu’en zone UA : les constructions doivent respecter un prospect de type H=L par rapport à l’alignement opposé  
 
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain 
 
Les constructions doivent être implantées à 8m des limites séparatives : cette disposition permet de respecter un écart latéral suffisant entre des 
constructions d’un gabarit important à l’échelle du territoire de Gentilly. 
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Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 
Les dispositions concernant l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété sont exposées au paragraphe « règles 
communes à l’ensemble des zones » 
 
Article 9 : Emprise au sol / Article 13 : espaces libres et plantations 
 
L’emprise au sol des constructions est réglementée à hauteur de 60% de la superficie totale des terrains. L’emprise est portée à 70% en cas d’amélioration 
de construction existante. L’emprise au sol des constructions est modérée en UH, étant donné l’implantation espacée des immeubles et la taille variable des 
parcelles. 
 
Article 10 : hauteur 
 
La hauteur maximale au faîtage est de 21m. S’applique également un bonus d’1,5m en cas d’aménagement en toiture favorisant les énergies renouvelables 
ou le recyclage des eaux de pluie. 
 
Article 11 : Aspect extérieur 
 
Les dispositions concernant l’aspect extérieur sont exposées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 12 : stationnement 
 
Les règles pour le stationnement sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols 
 
Le Coefficient d’occupation des sols n’est pas réglementé pour UH. 
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g -  Les règles de la zone UI : 
La zone UI, est composée des infrastructures de transports routiers et ferroviaires, comme l’autoroute A6a ou l’emprise ferroviaire du RER B. Cette zone à 
pour vocation de permettre l’implantation de construction, mais dans le respect de norme d’isolement acoustique et phonique. 
 
Articles 1 et 2 : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions particulières  
 
Les constructions autorisées sont les mêmes que celles autorisées dans les autres zones urbaines, à la différence que les constructions à usage d’habitation 
située dans le périmètre de nuisances sonores (art 2 du règlement) doivent respecter des normes d’isolation phonique conforme aux dispositions de l’arrêté 
interministériel du 8 avril 2003. Les constructions à usage d’habitation doivent respecter des conditions propres aux nuisances et risques relatifs à la présence 
des infrastructures. 
 
Article 3 : Accès et voirie 
 
Les conditions de desserte et de sécurité des accès des terrains sont fixées à l’article 3 : celles-ci sont exposées au paragraphe « règles communes à 
l’ensemble des zones ». 
 
Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
Les dispositions concernant la desserte par les réseaux sont exposées au paragraphe« règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 5 : Caractéristique des terrains 
 
Il n’est pas fixé de caractéristiques des terrains en zone UI conformément aux orientations de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. 
 
Article 6,7 : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques, aux voies privées ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques 
 
La règle d’implantation est la même que pour la zone UA. Les constructions doivent être implantées en fonction d’un prospect H=L. 
Le principe d’une implantation par rapport à l’alignement n’est pas ici aussi pertinent étant donné la proximité d’infrastructure de transport de grande 
importance. 
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Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 
La règle est la même que celle exposée au chapitre sur les « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Articles 9 (emprise au sol), 10 (hauteur), 13 (espaces libres et plantations)  
 
L’emprise au sol et les espaces libres et plantations ne sont pas réglementés. Cette disposition peut s’expliquer par le fait que la zone UI n’est pas une zone 
résidentielle. 
 
Article 11 : Aspect extérieur 
 
Les règles pour l’aspect extérieur des constructions sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 12 : Stationnement 
 
Les règles pour le stationnement sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 14 : Le Coefficient d’Occupation des Sols 
 
Sans objet 
 
 
h -  Les règles de la zone UZa : 
La zone UZa correspond à l’ancien P.A.Z. de la ZAC de la Porte de Gentilly, qui est désormais intégré au zonage général du Plan Local d’Urbanisme. Cette 
zone accueille de l’habitat, et diverses activités commerciales et de bureaux. 
 
Articles 1 et 2 : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions particulières 
 
Sont autorisées un grand nombre de destinations pour les futures constructions qui s’implantent en zone UZa : logements, commerces, services, bureaux, 
locaux d’activités, équipements hôteliers ou public. Cette grande diversité d’occupation possible s’explique par le fait que la zone UZa est une ZAC qui a 
donné jour à un programme mixte de logement, bureaux, commerces. 
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Article 3 : Accès et voirie 
 
Les conditions de desserte et de sécurité des accès des terrains sont fixées à l’article 3 : celles-ci sont exposées au paragraphe « règles communes à 
l’ensemble des zones ». 
 
Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
Le règlement d’assainissement pour cette zone est inspiré des articles 29, 42 et 44 du règlement sanitaire départemental, avec le raccordement des 
nouvelles constructions à un réseau de type séparatif.  
 
Article 5 : Caractéristique des terrains 
 
Il n’est pas fixé de caractéristiques des terrains en zone UI conformément aux orientations de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. 
 
Article 6,7 : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques, aux voies privées ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques 
 
La règle générale est l’implantation des nouvelles constructions à l’alignement. Pourtant, un certain nombre de règles particulières propres à la zone UZa 
s’appliquent à l’article 6. Ces règles concernent les parcelles d’angles, où les constructions doivent s’implanter en retrait de 3 et selon un des deux tracés 
définis sur un schéma au sein du règlement, les parties des bâtiments constituant leur accès qui peuvent constituer un retrait. Enfin, le dernier étage des 
constructions identifiées au plan des alignements doit être en retrait obligatoire d’1,5m. 
En zone Uza, les saillies sont autorisées, afin de ne pas trop contraindre dans leur architecture de futurs projets d’importance et être conforme au règlement 
qui a été étudié dans le cadre de l’opération. 
Ces règles particulières étaient des règles du R.A.Z. que la ville a choisit de reconduire pour la zone UZA de son PLU. L’article 7 impose que les 
constructions nouvelles s’adossent aux constructions existantes lorsque celles-ci sont implantées en limite de parcelle. La zone UA est une zone de 
construction récente ou l’implantation des constructions est régulière, compte tenu de l’existence d’un PAZ. 
Une règle particulière est établie rue Marquigny, à proximité du bâtiment des Bains Douches. 
 
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 
La règle est la même que celle exposée au chapitre sur les « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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Articles 9 (emprise au sol), 10 (hauteur), 13 (espaces libres et plantations)  
 
L’emprise au sol n’est pas réglementée, du fait des contraintes du projet et du site. 
La règle de hauteur pour la zone UZa est une règle de hauteur particulière indiquée au document graphique, qui vise à respecter les gabarits environnants, 
rue par rue. 
 
Article 11 : Aspect extérieur 
 
Les dispositions concernant l’aspect extérieur des constructions sont moins contraignantes que pour les autres zones, étant donné la situation de la zone, sa 
faible superficie, et sa vocation particulière. 
 
Article 12 : Stationnement 
 
Les règles pour le stationnement sont différentes de celles des autres zones : 
- habitations : 1 place par logement, 
- activités, bureaux : 40% de la surface hors oeuvre nette, 
- services, commerces : 15% de la surface hors oeuvre nette, en plus des espaces nécessaires aux opérations de livraison, 
Ces normes différentes de celle du PLD présentant un caractère dérogatoire, ont été adaptées en fonction des capacités et besoins de la zone, en matière de 
stationnement, antérieurement à l’élaboration du PLD. 
 
Article 13 : Espaces libres et plantations 
 
La règle se rapproche de la règle commune à l’ensemble des zones, avec l’obligation de traiter les espaces libre en espaces vert. 
 
Article 14 : Le Coefficient d’Occupation des Sols 
 
L’article 14 n’est pas réglementé hormis en zone UB, pour les raisons exposées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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i -  Les règles de la zone N : 
Il s’agit essentiellement des grands parcs sur le territoire de Gentilly : le parc Picasso et le parc du Coteau, et de l’Aqueduc de la Vanne. Ils ne sont pas 
constructibles. 
 
Articles 1 et 2 : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions particulières 
 
En zone N, aucune construction n’est autorisée  à l’exception de celles qui ont un rapport direct avec préservation de la qualité paysagère de la zone (locaux 
de stockage, serres, vestiaires, WC publics). 
 
Article 3 : Accès et voirie 
 
Sans objet en zone N. 
 
Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
Les dispositions concernant la desserte par les réseaux sont exposées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones », pour ce qui est des 
eaux pluviales. 
 
 
Article 5 : Caractéristique des terrains 
 
Il n’est pas fixé de caractéristiques des terrains en zone N conformément aux orientations de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. 
 
 
Article 6,7 : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques, aux voies privées ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques 
 
Sans objet pour la zone N. 
 
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 
Sans objet. 
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Articles 9 (emprise au sol), 10 (hauteur), 13 (espaces libres et plantations)  
 
Sans objet, sauf pour l’article 10 ou une hauteur de 3m pour les constructions nouvelles est autorisée. Cette hauteur permet la création de serres, de locaux 
de stockage, de WC publics, de vestiaires. 
 
Article 11 : Aspect extérieur 
 
Sans objet 
 
Article 12 : Stationnement 
 
Sans objet 
 
Article 14 : Le Coefficient d’Occupation des Sols 
 
Sans objet 
 
 
j -  Les règles de la zone NE : 
Ces zones sont des parties des espaces verts publics proches des parcs classés en N, qui comprennent des équipements sportifs ou autres liés à l’usage de 
la zone. Elle correspond aussi à des espaces linéaires plantés, qui ont vocation à rester ou à devenir des lieux de promenade ou des coulées vertes (frange 
ouest de l’autoroute A6a). 
 
Articles 1 et 2 : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions particulières 
 
En zone NE, sont autorisées les constructions à usage d’activités sportives, ou liées à ce type d’activité. Les constructions autorisées sont tenues à respecter 
des contraintes rigoureuses de bonne intégration et de respect des qualités paysagères du site où elles s’implanteront.  
Article 3 : Accès et voirie 
 
La règle concernant l’accès et la voirie a été largement simplifiée par rapport à la règle des zones urbaines ; « pour être constructibles un terrain devra avoir 
un accès. » 
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Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
Les dispositions concernant la desserte par les réseaux sont exposées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones », pour ce qui est des 
eaux pluviales. 
 
Article 5 : Caractéristique des terrains 
 
Il n’est pas fixé de caractéristiques des terrains en zone NE conformément aux orientations de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. 
 
Article 6,7 : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques, aux voies privées ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques 
 
La règle est souple : implantation à l’alignement ou en retrait de 4m, sur limite séparative ou en retrait de 3m. La zone NE est une zone où la densité des 
constructions ne doit pas être importante.  
 
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 
La règle est la même que celle exposée au chapitre sur les « règles communes à l’ensemble des zones ».  
 
Articles 9 (emprise au sol), 10 (hauteur), 13 (espaces libres et plantations)  
 
L’emprise au sol des bâtiments sera limitée à 30%  au PLU, sauf pour les équipements sportifs de type piste d’athlétisme, terrain de football, de tennis, 
plateau d’évolution. Cette dérogation est nécessaire pour permettre la réalisation de nouveaux équipements sportifs de ce type. En zone Ne la hauteur est 
limitée à 10m ; cette hauteur permet la réalisation d’un équipement sportif en élévation de gabarit moyen type gymnase, ou de gradins. 
 
Article 11 : Aspect extérieur 
 
La règle est déjà justifiée au paragraphe «  règle commune à l’ensemble des zones. En ce qui concerne les clôtures, une hauteur de 2 m60 peut être 
autorisée pour des questions particulières de sécurité du site et des installations. 
 
Article 12 : Stationnement 
 
Les règles pour le stationnement sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 14 : Le Coefficient d’Occupation des Sols 
 
Sans objet 
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224 - LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES REGLEMENTAIRES 

Outre la division du territoire en zones, le PLU peut prévoir des dispositions particulières qui viennent en superposition du zonage. 
Il s’agit, notamment, des emplacements réservés, des localisations de voies, ouvrages publics, installations d’intérêt collectif et espaces verts, des espaces 
boisés classés et des éléments de paysages ou des secteurs à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’Urbanisme. 
 
a -  Les emplacements réservés 
Conformément à l’article L.123-1-8° du Code de l’Urbanisme, la commune peut fixer, dans son PLU, les emplacements réservés aux voies et ouvrages 
publics, aux installations d’intérêt général, ainsi qu’aux espaces verts. 
L’inscription d’un emplacement réservé rend inconstructible les terrains concernés pour toute autre utilisation que celle prévue dans la liste. 
En contrepartie, le propriétaire d’un terrain réservé peut mettre la collectivité bénéficiaire de la réserve en demeure d’acquérir son bien en application de 
l’article L 123-17 du Code de l’Urbanisme. 
Ces emplacements réservés sont repérables sur les documents graphiques et le numéro qui est affecté à chacun d’eux renvoie à une liste qui figure en 
annexe 6 de la règle écrite (pièce 3 du dossier). 
Onze nouveaux emplacements ont été créés au P.L.U. Les emplacements réservés concernent des destinations très diverses : aménagement de voirie, 
d’aire de stationnement pour la plupart, mais aussi création de logement sociaux pour l’un d’entre eux. 
Les emplacements réservés prévus à Gentilly (représentant au total 28.917m²) concernent des créations ou modifications de voies, liaisons, cheminements et 
des équipements publics. 
 
c – Les éléments de patrimoine naturel et architectural à préserver 
 
Conformément au 7° de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 
écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. 
Il s’agit d’une protection forte qui ne peut être supprimée ou réduite que dans le cadre d’une procédure de révision du PLU (article L 123-13 du Code de 
l’Urbanisme). 
Pour Gentilly, les éléments architecturaux et les espaces paysagers remarquables recensés dans le cadre de l’état initial de l’environnement feront l’objet d’un 
classement particulier en annexe 5 du règlement, une fois que leur liste définitive sera clairement établie. 
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 Chapitre 5 : les incidences des 
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L’article R.123-2 du Code de l’urbanisme précise que le rapport de présentation « évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et 
expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ». Tel est l’objet de ce chapitre. Il ne s’agit pas, comme 
dans le cas d’un projet d’aménagement sur un site particulier, de réaliser une étude d’impact avec des indicateurs techniques détaillés, mais de fournir les 
éléments d’évaluation suffisants qui permettent d’appréhender l’évolution de l’environnement en regard de la mise en œuvre du projet de développement 
durable annoncé. 
 
Les périmètres de projet ou d’étude, qui concernent des sites de développement particuliers (Avenue Paul Vaillant Couturier, secteur Gabriel Péri autour de 
l’ancien collège, centre ville, gare RER, etc.) feront l’objet d’études d’impacts précises, lorsque l’engagement d’un projet d’aménagement opérationnel aura 
été décidé par la Municipalité, dans les années à venir. Le présent chapitre fournit un cadre général et préalable d’appréciation des incidences de la mise en 
place du PADD sur l’environnement gentilléen, et précise les mesures de sa préservation et de sa mise en valeur, pour le bien-être de tous les habitants. 
 
Le PLU n’est pas le seul document, loin s’en faut, qui assure une protection ou une valorisation de l’environnement : il les coordonne au niveau communal, 
mais certaines politiques sont définies à des échelons supérieurs (national, régional, départemental…) ou en coordination avec les communes proches, dans 
le cadre de l’intercommunalité (CAVB, communauté d’agglomération du Val de Bièvre), qui constitue un cadre d’intervention et d’action de plus en plus 
prégnant, du fait des délégations de compétences que les communes y opèrent : déchets, assainissement, voirie, transports, etc. Il convient donc de mettre 
en cohérence le niveau de prise en compte de l’environnement à l’échelle communale avec l’ensemble de ces politiques, tant il est vrai que l’environnement 
ne s’arrête pas aux limites communales : le meilleur exemple en est par exemple la pollution de l’air, ou encore le projet de redécouverte de la Bièvre. 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENTILLY  RAPPORT DE PRESENTATION : INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

VILLE DE GENTILLY - ACT CONSULTANTS – MISE A JOUR DU PLU – SEPTEMBRE 2019  175 

1 -   Les incidences du plan sur le milieu 
physique 

 
 

1.1 -   PRISE EN COMPTE DE LA TOPOGRAPHIE, DE LA 
GEOLOGIE ET DU CLIMAT.  
 
111 - La topographie, le relief 

Le plan ne prévoit pas de modification de l’un ou de l’autre (ni arasement, ni affouillement, ni plan de 
nivellement). En revanche, le plan prévoit la mise en valeur des qualités spécifiques du relief, au titre de la 
valorisation du paysage gentilléen (voir 2.) et de la protection des vues. 
 
112 - La géologie 

Le plan ne prévoit pas de modification de la géologie générale de la ville. Tout projet de construction situé 
dans une zone à risque de présence d’anciennes carrières devra par contre faire l’objet d’une étude 
géologique particulière et préalable, pour définir les capacités du terrain et la nature des travaux à réaliser 
(fondations). 

 
113 - Le climat 

Le plan n’a pas d’incidence sur le climat au sens général : il est une donnée de fond, dont les 
changements se mesurent à l’échelle au moins régionale. Il se peut que certains éléments localisés aient 
une influence sur le climat ressenti dans tel ou tel quartier (exposition au vent, effet d’abri, air saturé…), 
mais le PLU ne descend pas à ce niveau de détail et aucune étude n’existe à ce jour. 
De manière générale, le plan participe cependant de la mise en œuvre de l’objectif international de lutte 
contre les effets des activités humaines sur le changement climatique, notamment en encourageant le 
développement des transports collectifs et doux. 

CAVB 

ARTICLE 29 DU REGLEMENT SANITAIRE 
DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE - PRESCRIPTIONS 
PARTICULIERES POUR LES EAUX PLUVIALES 
 
29-1 - DEMANDE DE BRANCHEMENT ET DE 
DEVERSEMENT 
 
La demande, formulée sur l'imprimé mentionné à l'article 11, 
doit également indiquer, le diamètre du branchement pour 
l'évacuation du débit fixé par le Département.  
 
29 -2  - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
En plus des prescriptions de l'article 13 l’arrêté d’autorisation 
de branchement et de déversement peut imposer à l'usager la 
construction de dispositifs particuliers de traitement tels que 
dessableurs ou déshuileurs à l'exutoire notamment des parcs 
de stationnement, des voiries nouvelles ou de certaines aires 
industrielles.  
L'article 24 relatif à l'entretien des installations de traitement est 
applicable pour ces dispositifs particuliers.  
Les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont à 
la charge de l'usager, sous le contrôle du Département.  
Conformément à la réglementation en vigueur, seul l’excès de 
ruissellement peut être rejeté au réseau d’assainissement 
public, après qu’aient été mises en oeuvre sur la parcelle 
privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler 
les apports pluviaux.  
Le cas échéant, le Département fixe dans l’arrêté 
d’autorisation, le débit maximum à déverser dans l'ouvrage 
public, ce qui peut nécessiter la mise en oeuvre dans le 
domaine privé de l'usager, et à sa charge, d'une solution de 
stockage des eaux pluviales par rétention ou autres 
dispositions techniques après étude préalable.  
Dans tous les cas, l’acceptation du raccordement d’un nouveau 
branchement d’eaux pluviales sera subordonnée à la capacité 
d’évacuation du réseau existant. Le propriétaire ou 
l’aménageur doit justifier par la production au Service 
d’assainissement de notes de calcul appropriées, le 
dimensionnement suffisant des installations de rétention qu’il 
installe en amont du raccordement. Ces notes de calcul se 
réfèrent à la normalisation existante complétée par les 
instructions techniques édictées par le Département. 
Le Département se réserve le droit d'effectuer tous les 
contrôles et toutes les mesures qu'il jugera nécessaires et de 
mettre en place, éventuellement aux frais du propriétaire, tout 
dispositif destiné à permettre de limiter le débit, à la valeur 
fixée dans l'arrêté d’autorisation. 
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1.2 -   ASSURER LA PREVENTION DES RISQUES 
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES.  
 
121 - Le risque d’inondation et les mesures destinées à le réduire 

Entre 1994 et 2001, sur 11 arrêtés de catastrophe naturelle recensés sur la commune, 10 concernaient 
une « coulée de boue par ruissellement » ou un « débordement de cours d’eau ». Il s’en est produit entre 
deux et trois par an à Gentilly durant cette période, preuve de la réalité et de la récurrence du risque. 
Celui-ci ne concerne a priori que des dommages aux biens matériels, et ne menace pas directement la 
sûreté des personnes. 
 
L’arrêté préfectoral n°2001/2440 du 9 juillet 2001 a prescrit l’établissement d’un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles « inondation et coulées de boues par ruissellement en secteur urbain », auquel 
le PLU devra se conformer lorsqu’il sera approuvé et entré en application. 
 
La Ville comprenant une partie importante de son territoire bâti en fond de vallée, il apparaît important de 
prendre en compte ce risque à long terme, afin de ne pas l’aggraver et si possible le réduire 
progressivement par des dispositifs appropriés sur un plan technique et économique. Les textes et les 
recherches récentes sur la question relèvent que les dispositifs techniques tels que les bassins de 
rétention, qui doivent le plus souvent être enterrés en milieu urbain, représentent des coûts de plus en plus 
importants pour les collectivités, et ne sauraient compenser durablement un urbanisme qui 
imperméabiliserait totalement les sols. Le PLU de Gentilly met en place, à travers son règlement, des 
mesures de prévention, afin de réduire aussi la nécessité de mesures de correction coûteuses. 
 
Le PLU prend très fortement en compte ce risque, et met en place des mesures de prévention, à travers le 
règlement : 
 
a) chaque règlement de zone urbaine (UA1, UA2, UB1, UB2, UE, UH) comprend, dans l’article 4, un 
paragraphe très explicite qui précise : 
« Pour limiter l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel il faudra faire en sorte, par application de la 
loi sur l’eau, que la pollution par temps de pluie soit réduite et traitée en amont. ». 

ARTICLE L 121-2 du Code de l’urbanisme 
 
Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs 
groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice 
de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou 
omission dans la transmission desdites informations est sans effet 
sur les procédures engagées par les communes ou leurs 
groupements. 
 
Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose 
l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de 
l'environnement, ainsi qu'en matière d'inventaire général du 
patrimoine culturel. 
 
 

La prise en compte des risques dans l'aménagement 
 
Afin de réduire les dommages lors des catastrophes naturelles, il 
est nécessaire de maîtriser l'aménagement du territoire, en évitant 
d'augmenter les enjeux dans les zones à risque et en diminuant la 
vulnérabilité des zones déjà urbanisées. 
 
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (les PPR), 
institués par la loi " Barnier " du 2 février 1995, ont cette vocation. 
Ils constituent l'instrument essentiel de l'État en matière de 
prévention des risques naturels. L'objectif de cette procédure est le 
contrôle du développement dans les zones exposées à un risque. 
 
Les PPR sont décidés par les préfets et réalisés par les services 
déconcentrés de l'État. Ces plans peuvent prescrire diverses 
mesures, comme des travaux sur les bâtiments existants, des 
interdictions de construire ou certaines pratiques agricoles. 
 
Après approbation, les PPR valent servitude d'utilité publique et 
sont annexés au plan local d'urbanisme (PLU), qui doit s'y 
conformer. Dés lors, l'aménagement sur une commune ne pourra 
se faire qu'en prenant en compte ces documents. Cela signifie 
qu'aucune construction ne pourra être autorisée dans les zones 
présentant les aléas les plus forts, ou uniquement sous certaines 
contraintes. 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENTILLY  RAPPORT DE PRESENTATION : INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

VILLE DE GENTILLY - ACT CONSULTANTS – MISE A JOUR DU PLU – SEPTEMBRE 2019  177 

Les pétitionnaires d’autorisations d’occupation et d’utilisation du sol devront satisfaire aux dispositions du 
règlement sanitaire départemental et notamment à  celles de l’article 29. 
En outre, pour toute création d’une surface imperméabilisée supérieure à 500 m2 et si la parcelle est 
raccordée au réseau public d’assainissement, des mesures devront être prises en vue de la rétention sur 
la parcelle des eaux de ruissellement, de façon à ne pas dépasser un débit de fuite de plus d’un litre par 
seconde et par hectare (tranchée drainante, réservoir, chaussée poreuse…). 
 
b) D’autre part, le PLU se veut incitatif et volontariste en matière de rétention des eaux pluviales, puisqu’il 
propose également, à travers son règlement, de permettre une sur-hauteur, équivalente à un demi-niveau 
de combles, pour tout projet, soumis à permis de construire, qui comprendrait un dispositif de rétention 
d’eau pluviale et ré-utilisation dans la parcelle (arrosage, eau sanitaire, stockage…). 
 
Afin de réduire l’imperméabilisation des sols, le règlement impose qu’une part importante des surfaces non 
construites soit maintenue en pleine terre. 
 
 
122 - Les risques de mouvements de terrains 

Ces risques sont liés aux carrières souterraines (ou à ciel ouvert) creusées autrefois pour l’extraction des 
matériaux destinés à la construction (calcaire, gypse) et qui ont été remblayées ou non. 
Ces cavités sont à l’origine de deux types de mouvements de terrains : des mouvements lents et continus 
qui doivent faire l’objet d’observations continues et des mouvements rapides qui peuvent se traduire par 
des effondrements soudains.  
Les constructions à l’intérieur de la zone des anciennes carrières annexée au PLU sont autorisées à 
condition qu’elles fassent l’objet de travaux de confortation : fondations profondes, consolidations 
souterraines, traitement des terrains, fondations superficielles armées avec ou sans remblais des vides, 
suivant les endroits. De même les voies, les espaces libres doivent être consolidés. 
 
Pour cela, les permis de construire dans cette zone sont soumis à l’avis de l’Inspection Générale des 
Carrières (IGC), dans l’attente du Plan de Prévention des Risques de Carrières, prescrit par l’arrêté 
préfectoral n°2001/2822 du 1er août prescrivant l’établissement d’un « Plan de prévention des risques 
naturels prévisibles affaissements et effondrements de terrain ». 

Pour en savoir plus 
 
En matière de risques majeurs, les responsabilités sont 
réparties entre divers acteurs (État, collectivités territoriales, 
assureurs), selon qu'il s'agit de prévention, de protection, 
d'indemnisation, etc. Ainsi plusieurs textes fixent ces 
responsabilités, les plus importants étant : 
 

• L'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme autorise le refus 
du permis de construire en cas d'atteinte à la sécurité 
publique. 
 

• Les articles L.125-1 à L.125-6 du Code des assurances 
instituent l'indemnisation des victimes de catastrophes 
naturelles. 
 

•  Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice 
du droit à l'information sur les risques majeurs. 
 

•  L'article L 125-2 du Code de l'environnement précise que 
les citoyens ont droit à l'information préventive sur les risques 
technologiques et naturels auxquels ils sont soumis. 
 

• L'article L 562 du Code de l'environnement précise que 
l'État élabore et met en application les Plans de Prévention 
des Risques naturels. 
 

• Le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de 
prévention des risques naturels prévisibles. 
 

•  Le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à 
l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels 
majeurs menaçant gravement des vies humaines, ainsi qu'au 
fonds de prévention des risques naturels majeurs. 
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Le PLU ne renvoie aux dispositions en vigueur, et annexera le Plan de Préventions des Risques Carrières 
lorsque celui-ci aura été approuvé par l’Etat. Certains Départements se dotent d’un dossier départemental 
sur les risques majeurs, et certaines communes d’un dossier communal synthétique, qui résume dans le 
détail les dispositions prises pour prévenir les risques : ces démarches poussées concernent surtout les 
territoires présentant des risques majeurs, de type sismique, inondation de grande amplitude, avalanche, 
etc. 
Ce qui n’est pas le cas pour Gentilly, Cependant un travail a été réalisé par la commune en relation avec la 
CAVB qui a permis d’évaluer le niveau de risques selon les secteurs de la ville et le type de carrières. 
 
 

1.3 -   VALORISER LE PATRIMOINE PAYSAGER, 
ARCHITECTURAL ET URBAIN 
 
131 - Les projets d’aménagement futurs 

Le PLU ne prévoit pas de zone de rénovation ou d’opération d’aménagement impliquant des démolitions 
d’ensembles importants. Une seule est à prévoir, qui concerne l’ancien collège, mais qui ne serait que 
partielle, et conserverait une aile intéressante du bâtiment. Ailleurs, les démolitions qui pourront intervenir 
concernent, par exemple dans le centre ville, des immeubles vétustes et sans intérêt patrimonial 
particulier. 
Dans un deuxième temps, le PLU prévoit de lancer des études d’aménagement sur un certain nombre de 
secteurs d’enjeu, qui sont indiqué dans le PADD et qui font l’objet d’orientations particulières. Les études 
approfondies qui devront être réalisées au préalable de toute phase opérationnelle identifieront, le cas 
échéant les éléments patrimoniaux ou paysagers singuliers qui devront être pris en compte par 
l’aménageur. 

Dispositions générales en matière de publicité : article 
L581-4 du Code de l’Environnement 
 
   I. - Toute publicité est interdite : 
   1º Sur les immeubles classés parmi les monuments 
historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ; 
   2º Sur les monuments naturels et dans les sites classés ; 
   3º Dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves 
naturelles ; 
   4º Sur les arbres. 
   II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après 
avis du conseil municipal et après avis de la commission 
départementale compétente en matière de sites, peut en outre 
interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant 
un caractère esthétique, historique ou pittoresque. 
   III. - L'avis de la commission départementale compétente en 
matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans 
un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou 
de la demande d'avis de la commission adressée par le maire 
au préfet. 
 
Publicité à l’intérieur des agglomérations, institution de 
zone de publicité restreinte : Article L581-11 
 
I. - L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la 
publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du 
régime fixé en application de l'article L. 581-9. 
II. - Il peut en outre : 
1º Déterminer dans quelles conditions et sur quels 
emplacements la publicité est seulement admise ; 
2º Interdire la publicité ou des catégories de publicités définies 
en fonction des procédés et des dispositifs utilisés. 
 III. - Toutefois, la publicité supportée par des palissades de 
chantiers ne peut être interdite, sauf lorsqu'elles sont implantées 
dans les lieux visés aux 1º et 2º du I de l'article L. 581-8. 
 IV. - Toute zone de publicité restreinte doit comporter un ou 
plusieurs des emplacements visés à l'article L. 581-13, selon 
des modalités fixées par le décret visé audit article. 
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D’ores et déjà, la commune affiche : 
- la protection de la perspective depuis la sortie sud du RER vers le coteau est par la rue de la Paix, à 
travers un angle de dégagement ; 
- la volonté d’une haute qualité architecturale de la résidence universitaire dans la partie ouest de l’îlot 
Paix-Reims ; même exigence pour la frange ouest de l’avenue Paul Vaillant Couturier, dans le cadre d’une 
opération future de valorisation économique ; 
- le signalement de bâtiments intéressants du patrimoine gentilléen, dont la liste est portée en annexe 
du PLU, qui doivent faire l’objet d’une attention particulière en cas de travaux de transformation ou 
d’agrandissement ou de ravalement. 
La Ville souhaite engager prochainement un travail plus approfondi d’étude et de repérage de son 
patrimoine, avec la population et assistée de personnes compétentes, afin d’étendre à la fois la liste des 
bâtiments signalés et les mesures de protection qui les accompagnent. Une liste, qui pourra servir de base 
à cette étude, est jointe en annexe au rapport de présentation du PLU (au diagnostic). 
 
 
132 - Les mesures de protection reconduites : les périmètres MH, le règlement 
municipal de publicité. 

La Ville comprend plusieurs monuments historiques ou éléments de patrimoine urbain classés, qui font 
l’objet d’une protection à ce titre. Il s’agit : 
-   de l’Eglise de Gentilly (Inv. M.H. du 10 avril 1929) 
- des regards n°19 et 20 de l’Aqueduc de Rungis (Inv. Supplémentaire M.H. du 10 février 1988) 
- de l’Eglise du Sacré Cœur, en totalité sise 111, avenue Vaillant Couturier, cadastrée section B n°164, 
2è quart du 20ème siècle, recensée dans la base Mérimée (Inv. MH : 9 juin 2000) 
 
Rappelons que chaque site classé ou inscrit à l’inventaire supplémentaire bénéficie d’un périmètre de 500 
mètres de protection institué par la loi de 1943. Dans ce périmètre, toute construction nouvelle ou toute 
modification de nature à affecter l’aspect d’un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un monument 
classé ou inscrit à l’inventaire supplémentaire sont soumises à autorisation préalable. Tout permis de 
construire est soumis à l’Architecte des Bâtiments de France, qui propose, en concertation avec la 
Commune et son instructeur, les mesures nécessaires pour assurer cette protection. 
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Le règlement municipal de publicité de Gentilly, mis en place en 2003, a instauré deux zones de publicité 
restreinte qui, à elles deux, couvrent une très grande partie du territoire communal. Le PLU le prend en 
compte intégralement, dans ses annexes. Dans ces 2 zones (ZPR n°1et ZPR n°2), publicités et pré-
enseignes sont soumises à des prescriptions plus restrictives que celles du régime général fixé en 
application de l’article L 581-9 du code de l’environnement. 
 
 
133 - Les projets d’espaces verts et les mesures de valorisation du paysage 
gentilléen 

La Ville bénéficiera d’un ensemble de projets qui enrichiront la trame des espaces verts et le paysage 
urbain de Gentilly : 
- La création du parc départemental du Coteau, en voie d’achèvement, d’une superficie importante 
(environ 11 Ha) ; 
- L’aménagement de l’Aqueduc de la Vanne ; 
- La création d’un nouvel espace vert recouvrant l’A6a au niveau de la passerelle déjà existante, dans 
le cadre de l’opération de Renouvellement Urbain du Chaperon Vert ; 
- La création d’allées latérales plantées en arbres de haute tige, dans le cadre de l’opération de 
couverture de l’A6b (maîtrise d’ouvrage Etat/Département), le long de la rue Gabriel Péri. 
 
La ville met en place également un réseau de circulations douces, qui complète progressivement le réseau 
existant, en particulier : 
- Le projet de redécouverte de la Bièvre, qui dans toute sa traversée de Gentilly et du centre ville, 
admet une largeur non bâtie et accessible à la promenade de 8 m ; 
- Des accès latéraux à la Bièvre redécouverte seront ménagés, et sont inscrits en emplacement 
réservé  (ER) au plan ; 
- Le PADD indique en outre les principaux itinéraires de circulations douces, qui seront intégrés dans le 
réaménagement des voies publiques concernées lorsque celui-ci sera engagé ; 
- Un cheminement doux est indiqué au schéma du PADD entre le quartier Gabriel Péri et le centre ville, 
qui longe le coteau ; un autre du même ordre est indiqué sur les limites sud-ouest de la commune, reliant 
le parc du coteau avec, à terme, la Cité Universitaire et le parc Montsouris, par les talus paysagers de 
l’A6a. 
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Le PADD de Gentilly a donc un objectif de valorisation croissante du patrimoine et du paysage gentilléen, 
à travers ces différentes mesures ou orientations : son impact sera donc positif sur eux et sur le cadre de 
vie des habitants. 
 
 

1.4 -   ACCROITRE LES QUALITES D’AMBIANCE 
ENVIRONNEMENTALE URBAINE 
 

141 - Préserver la biodiversité (faune, flore) et ménager la nature en ville 

a -  Biodiversité et continuités écologiques 
Il n’existe à ce jour pas d’indicateur local de la biodiversité à Gentilly, ni recensement complet des espèces 
que l’on trouve dans le territoire. On peut indiquer que d’une façon générale la faune est caractéristique 
d’un milieu urbain dense et très anthropique, peu favorable à la diversité des espèces et des biotopes 
complexes. On trouve des espèces communes d’oiseaux, d’insectes et une petite faune au sol et dans le 
sol. Les parcs – Picasso, du coteau – ainsi que les espaces verts des quartiers d’habitat social mais aussi 
les jardins privatifs, constituent malgré tout un ensemble de niches écologiques intéressantes, qui forment 
même par endroits des quasi-continuités permettant la circulation des espèces au sein du territoire.  
 
Sur le plan de la protection des espèces, la Ville ne comporte pas de réserve particulière, ni de ZNIEFF 
(zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique), ni de ZICO (zone de protection des oiseaux), ni de zone 
Natura 2000 sur son territoire. Ces types de disposition sont le fait d’espaces ou de sites d’une superficie 
importante, encore largement naturels, qu’il convient de protéger en tant que réserve de biodiversité. Ce 
n’est pas le cas à Gentilly, qui est une commune intégralement urbanisée. Le PADD ne porte donc atteinte 
à aucune zone de cette sorte. 
 
Le PLU de Gentilly, du fait des mesures de maintien des espaces de pleine-terre (article 13) et de 
limitation de l’emprise au sol des constructions (article 9) et d’obligation de plantation des espaces libres 
(article 13), mais aussi à travers la préservation des espaces verts remarquables (privés ou collectifs) de 
superficie importante et le développement de parc (Coteau), square et promenades (Bièvre, aqueduc de la 
Vanne, talus A6a), favorise le redéveloppement de la biodiversité ou au moins son maintien dans de 
bonnes conditions. 
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b -  Préservation des ressources (eau, sol et sous-sol) 
Le PLU prend des dispositions afin d’empêcher toute forme de pollution liée à des rejets intempestifs dans 
les nappes phréatiques, dans le sol et le sous-sol, à travers les articles de règlement de zone : 
- l’article 4, qui fixe des obligations en matière de débourbage et déshuilage, de traitement des eaux de 
parking, de pré-traitement des eaux résiduaires industrielles avant rejet dans le réseau, etc. ; 
- le coefficient de pleine terre fixé à l’article 13 dans les zones UB vise à limiter l’imperméabilisation des 
sols, et favoriser l’infiltration des eaux pluviales, maintenir les qualités d’un écosystème urbain lié aux 
jardins et au végétal en général : hygrométrie, atténuation des écarts de température… 
- la redécouverte de la Bièvre, même s’il s’agit d’une « reconstitution » de son cours, aura pour effet de 
réinsérer une eau courante dans la ville (vertu pédagogique et symbolique), et les plantations qui 
l’accompagneront formeront un corridor écologique supplémentaire qui concourra à la préservation des 
ressources et aux bonnes pratiques ; 
- le PLU encourage le développement des énergies renouvelables et des dispositifs de rétention et 
récupération d’eau pluviale, à travers un bonus de constructibilité qui se traduit par une sur-hauteur 
supplémentaire possible d’1m50 dans toutes les zones : c’est un premier pas, qui s’appuie sur  le 14° de 
l’article L 123-1 du Code de l’urbanisme (Le PLU à travers son règlement peut «recommander l'utilisation 
des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction 
des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages »), ce 
dernier restant au stade de la recommandation. Le règlement prévoit en outre une disposition visant à 
limiter l’impact visuel de ces équipements (article 11 : « les équipements installés en toiture en vue de 
l’utilisation des énergies renouvelable ne devront pas, dans la mesure du possible, présenter de saillie par 
rapport à la ligne de la toiture ») ; 
- Dans le même article (11), le PLU indique que « les toitures terrasses devront être végétalisées ». 
 
 
142 - Réduire les nuisances de bruit et les atteintes à la santé 

Le PLU n’est pas de nature à accroître les nuisances sur l’ensemble du territoire : il ne prévoit pas de 
création ou élargissement de voirie automobile ou d’infrastructure susceptible d’engendrer des nuisances 
supplémentaires. La pollution de fond, que ce soit le bruit urbain ou la pollution atmosphérique, 
n’augmentera pas de façon significative. Au contraire, le PLU prévoit ou intègre un certain nombre 
d’orientations ou de projets qui vont réduire ces nuisances. 
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La Ville, principalement dans ses franges proches des axes autoroutiers et du périphérique, a subi, 
pendant des dizaines d’années, des nuisances sonores et une pollution atmosphérique importantes. Les 
Gentilléens encore exposés aujourd’hui à ces nuisances devraient connaître une amélioration de 
l’environnement, du fait : 
- de la couverture de l’autoroute A6b sur une grande partie de son parcours entre le 162 Gabriel Péri et 
le carrefour J. Jaurès ; 
- de la couverture partielle de l’autoroute A6a sur une portion plus modeste, au droit des rues R. 
Rolland et Louis Gaillet ; 
- de la réfection du mur anti-bruit le long de l’avenue P. Vaillant Couturier (à l’étude) ; 
- de la possible couverture partielle des voies RER au nord de la sortie sud (périmètre de réflexion) 
 
Ces différentes couvertures auront, à long terme, un effet positif sur l’environnement gentilléen. Le PADD 
s’appuie sur celles qui sont programmées (A6b et A6a) pour engager la requalification des axes porteurs 
de redéveloppement urbain que sont Paul Vaillant Couturier et Gabriel Péri : ils sont classés en bonne 
partie en zone UA2, qui permet des évolutions et une mixité de programmes (activités, logements, 
équipements), ou bien en périmètre d’attente de projet d’aménagement. 
 
Cette opération, dont le coût total dépassera les 110 millions d’euros, entre dans une phase active. 
L’enquête publique a eu lieu entre le 6 mars et le 7 avril 2006. Le démarrage des travaux est prévu 2007, 
pour une durée estimée de 4 à 5 ans. 
 
Trois solutions complémentaires seront mises en œuvre dans le projet de l’A6b (source : 
www.couverture-A6b.com) : 
 
1/ Couverture lourde : 
Cinq zones pour une longueur totale de 950 mètres seront traitées en couverture lourde. Techniquement, il 
s’agit de poutres en béton précontraint qui seront encastrées dans les piédroits de l’actuelle tranchée de 
l’A6b et qui seront recouvertes par une dalle de béton. Le bruit de l’autoroute deviendra imperceptible au 
droit de celles-ci. Elles sont accessibles, franchissables et aménageables (ce qui n’est pas le cas des 
couvertures légères) : ainsi elles participent à retisser les liens entre les rives et sont l’élément essentiel du 

La réduction des nuisances sonores aux abords de la rue Gabriel 
Péri, du fait de la couverture prévue de l’A6b – simulation. Extrait 
du site internet : www.couverture-a6b.com 
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projet de requalification urbaine. L’inconvénient de ces couvertures est leur prix, l’importance et la durée 
du chantier. 
 
2/ Couverture légère : 
Les couvertures légères, à l’instar des damiers phoniques, sont constituées de poutres métalliques sur 
lesquelles sont accrochés des caissons acoustiques absorbants. La différence tient au fait que les 
caissons sont placés horizontalement au lieu de verticalement. 
Leur performance acoustique est optimale puisque le bruit de l’autoroute deviendra imperceptible au droit 
de celles-ci. Dans le cadre de ce projet, pour éviter le caractère inesthétique de la peau métallique dont 
elles sont généralement recouvertes, elles seront végétalisées, ce qui garantira leur intégration à la 
nouvelle avenue urbaine. 
 
3/ Damier phonique : 
Des alternatives techniques, économiquement réalistes, ont été recherchées aux couvertures lourdes, à la 
suite du drame du tunnel du Mont Blanc qui a rendu l’acceptabilité des voies en tranchée beaucoup plus 
difficile. Celle qui s’est rapidement imposée est le damier phonique : il s’agit d’un système de semi-
couverture qui combine performance acoustique et capacité d’aération de la tranchée. 
Un damier phonique est un système composé de poutres métalliques maillées sur lesquelles sont 
accrochés verticalement des caissons acoustiques absorbants. Le dispositif le plus performant, testé parmi 
beaucoup d’autres, est composé d’un maillage de 2 x 1 m, avec des caissons acoustiques de 2 mètres de 
haut. Ainsi, au droit des damiers phoniques du projet, la protection acoustique est équivalent à une 
couverture lourde jusqu’au premier étage des habitations riveraines. 
 
Les futures constructions bénéficieront d’un environnement très sensiblement amélioré du fait de la 
requalification des axes eux-mêmes. 
 
Le PLU prévoit néanmoins des capacités constructibles adaptées selon les secteurs concernés et le 
dispositif anti-bruit ou la couverture choisi : 
- Le long de la rue Gabriel Péri, la couverture prévue alternera entre des parties recouvertes 
complètement, qui isolent l’autoroute de la surface, et des parties dotées de damiers phoniques, destinées 
à atténuer le bruit mais qui n’annulent pas tout. Le PLU tient compte de cela, et propose de localiser de 
préférence des immeubles de logements au droit des parties en couverture lourde, et des immeubles 

Les profils en travers sur les différentes couvertures et 
l’aménagement futur du RD 126 (Gabriel Péri à Gentilly) 

Extrait du site internet : www.couverture-a6b.com 
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d’activités en face des damiers phoniques. Cette disposition ne fait l’objet pour l’instant que d’une 
orientation particulière de secteur, et devra être étudiée plus précisément ultérieurement. 
- Le long de Paul Vaillant Couturier, qui restera un axe passant, il est prévu à l’ouest de l’église 
d’accueillir préférentiellement des activités (tertiaires majoritairement) dans le cadre d’une opération 
d’aménagement publique (zone classée UEp), et à l’arrière des logements et petites activités, abritées du 
bruit ; dans la partie de l’avenue entre l’église et la Porte de Gentilly, on retrouve le zonage UA2 comme à 
Péri, qui permet une mixité de fonctions et donc l’émergence d’une véritable avenue qualifiée. 
 
C’est la raison pour laquelle le PLU ne reprend pas la servitude qui était inscrite au POS, qui interdisait la 
construction de logements dans une bande variable selon les cas de 50 à 100 m depuis les infrastructures. 
La Ville est en passe de reconquérir ses franges. Il faudra vraisemblablement plus d’un PLU pour 
accomplir cette tâche, mais elle est inscrite dans un futur raisonnable. 
 
Par ailleurs la réglementation sur le bruit aux abords de voies bruyantes s’appliquera partout où elle est 
prescrite par le Porter à connaissance de l’Etat et les prescriptions relatives aux voies à grande circulation, 
en vertu des arrêtés préfectoraux n°2002-06, n°2002-07 et n°2002-08 du 3 janvier 2002 (voir les planches 
annexées au PLU). 
 
 
143 - Maîtriser les déplacements : améliorer la qualité de l’air et diminuer les 
nuisances sonores 

a -  Le PLU s’inscrit dans les objectifs du PDUIF (plan de déplacements urbains d’Ile 
de France) et du PLD (Plan local de déplacements). 
En 1996, la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) impose l’élaboration d’un Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) en Région Île-de-France et dans toutes les agglomérations de plus de 
100 000 habitants. 
 
En Île-de-France, le PDU est établi sur l'initiative de l'État et partagé par l'ensemble des acteurs locaux : 
les représentants de l'État, ceux des départements, des communes et de leurs groupements, les 
professionnels et les associations. 

La couverture partielle de la A6a. 
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Élaboré entre 1997 et 2000, le PDUIF s'est donné pour objectifs de : 
- diminuer le trafic automobile ; 
- développer l’usage des transports collectifs ; 
- développer l’usage de la marche à pieds et du vélo ; 
- aménager et partager la voirie pour tous ; 
- organiser le stationnement ; 
- organiser le transport et la livraison de marchandises ; 
- encourager les entreprises à favoriser l’utilisation des transports collectifs. 
 
Le PDUIF préconise ou permet à chaque territoire de décliner de façon plus précise ces objectifs à 
l’échelle fonctionnelle et d’usage adéquats : la Communauté du Val de Bièvre s’est engagée, avec succès, 
dans l’élaboration d’un plan local de déplacements (PLD), qui a été approuvé en 2006. Le programme 
d’actions du PLD, qui couvre un champ large, est ensuite décliné à l’échelon communal, sur l’ensemble 
des thèmes concernés. 
 
Globalement, le PLU aura un effet modérateur sur la pollution atmosphérique, dans la mesure où il permet 
la mise en œuvre, sur le territoire de Gentilly, du Plan Local de Déplacements (PLD), en particulier : 
- en favorisant les circulations douces (piétons, cycles) : le PADD entend « développer un réseau de 
liaisons douces et d’espaces publics favorisant les relations entre les différents quartiers de Gentilly » ; 
- en favorisant également le développement des transports en commun grâce notamment à 
l’amélioration des espaces publics : les lignes de bus (lignes de vallée, 57 et 184, ligne de coteau est, 186, 
et ligne transversale, 125) doivent être améliorées en fréquence et en conditions de circulation ; la navette 
locale qui devrait être complétée par un circuit intercommunal ; 
- en adoptant une réglementation plus stricte du stationnement, qui favorise le stationnement 
résidentiel, tout en permettant la rotation rapide du stationnement de passage ; 
- en introduisant enfin dans le règlement du PLU diverses obligations qui vont dans le même sens : 
obligation de réaliser des locaux à vélo dans les immeubles collectifs, limitation des obligations de 
réalisation de places de stationnement dans l’ensemble des programmes (article 12, reprise des normes 
fixées par le PLD). 
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b -  La réduction de la pollution atmosphérique aux abords des grands axes 
La diffusion des polluants aux abords des infrastructures qui bordent Gentilly est évidente, mais obéit à 
des lois complexes, qu’il n’est pas possible d’étudier dans le cadre d’un PLU. On peut penser cependant, 
d’après les études connues, que cette diffusion est d’autant plus dissipative que l’espace est ouvert autour 
de l’axe de l’infrastructure : le périphérique offre donc plus de capacité de dispersion que les autoroutes 
semi-enterrées A6a et A6b. Il apparaît donc cohérent de traiter en priorité ces dernières. Le projet de 
couverture de l’A6b le sera en premier, vraisemblablement au cours de ce PLU. 
 
On peut noter, concernant le projet spécifique de la couverture de l’A6b, qu’une modélisation par maquette 
(unique en son genre par sa dimension) a été réalisée (source : www.couverture A6b.com). Celle-ci a 
permis de montrer que la couverture va modifier les conditions de dispersion des polluants 
atmosphériques d’origine routière. Les rejets issus de l’autoroute A6b se concentreraient au niveau des 
extrémités et des zones de damiers phoniques. Le PLU enregistre ces prévisions techniques, tout en 
regrettant que ces concentrations ne fassent pas l’objet d’un traitement particulier, comme pour la 
couverture de l’A1 à Saint-Denis par exemple, où des petites usines de traitement en surface, bien 
intégrées dans l’environnement urbain, réduisent leur impact. 
La diminution prévue du trafic et la réduction des vitesses sur la RD126 auront pour effet de réduire la 
pollution aux abords. Globalement, le bilan de l’opération est jugé positif. 
 
Ce type de dispositif ne fait bien sûr pas disparaître la nuisance. Il faudra attendre des progrès techniques 
en matière de combustion, de carburant, de motorisation d’une part, et de réduction globale de la 
circulation automobile en agglomération d’autre part, pour que la pollution de l’air diminue véritablement et 
durablement. 
 
Le projet de recouvrement de l’A6a au niveau de la passerelle : il n’aura aucun effet particulier sur les 
émissions de polluants, ni sur leur diffusion. 
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144 - La réduction des nuisances liées à l’implantation d’antennes de téléphonie 
mobile 

Le Département du Val de Marne s’est engagé dans l’élaboration d’une charte, qui a été signée par 
l’ensemble des parties et communiquée par le Préfet en juillet 2004 à l’ensemble des communes. Il 
souligne que « la poursuite de la concertation au niveau local sera un facteur essentiel de la réussite du 
dispositif ». La Ville de Gentilly, sensibilisée fortement à la question, a entamé ce travail de concertation à 
travers les différentes instances ad hoc. L’intégration de cette préoccupation dans le PLU va donc de soi, 
et permettra de se référer très naturellement à la charte départementale. 
 
La charte, sans être un document opposable, au sens juridique du terme, s’impose aux bailleurs et aux 
syndicats de copropriété par son intégration dans les PLU. 
 
 
La Charte adoptée par le Département stipule en particulier : 
Article 2 (Installations de base – Engagements des opérateurs) 
 

Le souci d’une meilleure intégration possible des antennes, de leurs accessoires d’exploitation et 
de maintenance et de leurs édicules techniques (baies, chemins de câbles, caillebotis, passerelles, 
échelles, garde-corps, mâts, supports d’antennes, chemins de marche, plates-formes 
d’entretien…) doit être pris en compte sur l’ensemble du territoire val-de-marnais par les 
opérateurs, dans une démarche compatible avec les contraintes liées à la performance radio du 
site. 
 
Les opérateurs reconnaissent également la nécessité de respecter les principes suivants : 
- une bonne intégration dans l’environnement val-de-marnais ; 
- une attention particulière portée à l’aspect de l’installation vue depuis le domaine public, en 
vision proche et lointaine ; 
- une prise en compte de l’architecture des bâtiments supportant l’installation (composition des 
façades et des toitures…), notamment par le positionnement des mâts supports d’antennes, la 
bonne intégration des baies édicules techniques aux volumes bâtis existants, ou à défaut en les 
adossant aux émergences existantes en terrasse. 

La loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé 
publique ajoute un article L 1333-21 dans le code de la santé 
publique qui prévoit que le préfet peut prescrire des mesures des 
champs électromagnétiques à la charge des opérateurs dans des 
conditions définies par arrêté interministériel. Cette loi crée 
également un article L96-1 dans le code des postes et des 
communications électroniques qui dispose que les maires peuvent 
demander aux exploitants des stations radioélectriques un état des 
lieux des installations radioélectriques présentes sur leur commune. 
Un arrêté interministériel doit encore fixer le contenu et les modalités 
de transmission de ce dossier. 
 
AVIS DE L’AFSSE 
Concernant les antennes relais et l’exposition des riverains à leur 
rayonnement, l’AFSSE constate qu’aucune donnée scientifique 
n’indique un risque sanitaire. Cependant, prenant en compte 
l’inquiétude qui a pu se manifester dans l’opinion, l’AFSSE 
recommande d’appliquer le principe d’attention, c'est-à-dire le 
respect dû aux craintes des citoyens même si elles sont sans 
justification scientifique, une inquiétude collective pouvant elle-
même être considérée comme une question de santé publique. 
 
L’avis de l’AFSSE relève que : 
- le rayonnement des antennes-relais est de même nature mais 

de puissance nettement plus faible que celui des émetteurs de 
radio et de télévision pour lesquels il n’a pas été montré d’effet 
sanitaire ; 

- les symptômes invoqués sont fréquemment déclarés en 
médecine générale, qu’il y ait ou non une antenne relais à 
proximité ; 

- à des niveaux de puissance aussi faibles, aucun mécanisme 
connu n’apporte d’explication scientifique crédible à des effets 
biologiques. 

 
Aussi l’AFSSE recommande-t-elle la mise en oeuvre de 
programmes de concertation par les opérateurs et les autorités 
publiques pour : 
- recourir effectivement aux instances départementales de 

concertation créées en 2001 ; 
- rendre obligatoires des chartes d’information et de 

concertation entre opérateurs et autorités publiques 
territoriales fixant les conditions de l’information préalable des 
riverains ; 

- confier aux mairies le soin d'organiser une concertation 
formelle avec les conseils d’écoles primaires et les parents 
d’enfants en crèches sur le maintien éventuel des antennes 
installées sur ces établissements ; 

- de façon générale, mettre en oeuvre des techniques qui 
intègrent mieux les antennes dans le paysage urbain et en 
particulier lorsque ces antennes sont situées dans un 
périmètre de 100 mètres autour d’une école ou d’une crèche. 
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En ce qui concerne les implantations nouvelles :  
Pour toute nouvelle implantation de dispositif macro-cellulaire, les opérateurs d’engagent à 
respecter les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques (décret du 3 mai 2002), ainsi que le Code de l’Urbanisme, les règles fixées par 
les communes dans leur POS ou leur PLU, et les dispositions réglementaires et contractuelles 
spécifiques relatives à la protection du patrimoine et des paysages (monuments historiques, 
sites…). En tant que de besoin, ils déposeront ainsi un dossier de permis de construire ou de 
déclaration de travaux ou tout autre dossier d’autorisation imposé par ces textes réglementaires 
auprès des services compétents de la commune, et consulteront, si nécessaire, l’Architecte des 
Bâtiments de France et la DIREN. 
 
Implantations proches des établissements sensibles : établissements scolaires, crèches et 
établissements de soins : 
Le décret du 3 mai 2002 (article 5 § 2) prévoit que les opérateurs fournissent un dossier aux 
autorités affectataires des fréquences précisant « les actions engagées pour qu’au sein des 
établissements scolaires, crèches ou établissements de soins, qui sont situés dans une rayon de 
cent mètres de l’équipement ou de s’installation, l’exposition du public au champ 
électromagnétique émis par l’équipement ou l’installation est aussi faible que possible tout en 
préservant la qualité du service rendu. 
(…) L’avis du représentant de l’ANFR pourra, lors d’une réunion restreinte de l’instance 
départementale de concertation, être sollicité par les parties pour toute précision ou appréciation 
technique. L’ANFR pourra également être sollicitée pour communiquer, lorsqu’elle en dispose, les 
contributions des autres émetteurs radioélectriques de la zone. 

 
Le PLU de Gentilly reprend, dans son article 11, les recommandations en matière de limitation des 
saillies liées aux installations et à leur intégration dans le paysage et les volumes bâtis. 
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1.5 -   ACCROITRE L’EFFICACITE DES SERVICES DE 
TRAITEMENT DES REJETS URBAINS (ASSAINISSEMENT,  
TRAITEMENT DES DECHETS) 
 
 
Le plan ne prévoit pas un développement urbain susceptible d’exiger rapidement des moyens de 
traitement supplémentaires importants : l’objectif raisonnable de 1.200 à 1.500 logements dans les 10 ou 
15 ans, et le développement de certains îlots dans le cadre d’opérations d’aménagement futurs seront 
étudié à travers de nouvelles analyses d’impact, qui dicteront la conduite à tenir en termes de capacité. 
 
 
151 - Incidences du plan sur l’assainissement. 

a -  Une compétence d’agglomération 
Depuis janvier 2003, la voirie et ses réseaux annexes, éclairage compris sont gérés par la Communauté 
d'Agglomération du Val de Bièvre. Cette nouvelle compétence fait suite à une délibération du Conseil de la 
Communauté d'Agglomération. Elle conduit à rechercher une meilleure cohérence territoriale en 
mutualisant les moyens au plan intercommunal. (Extrait du site internet de la Ville). 
 
La Ville de Gentilly, comme les six autres communes de la Communauté d’Agglomération du Val de 
Bièvre, lui a délégué la compétence assainissement. Dés 2003, celle-ci a fait la synthèse des différentes 
études diagnostics réalisées sur le territoire, avec l’objectif d’établir un diagnostic complet de l’état des 
réseaux d’assainissement pour engager les travaux nécessaires à l’amélioration de ce dernier. 
 
Les conclusions de ce travail ont permis de réaliser un schéma directeur d’assainissement pour les 
années à venir, accompagné d’un programme de travaux sur les 220 Kms de réseau que compte la 
communauté d’agglomération. 
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Ce programme de travaux concerne quatre actions : 
- La réduction des rejets de pollution dans la Bièvre et dans la Seine ; 
- La lutte contre les inondations ; 
- L’amélioration de l’état général des réseaux par le biais de la reconstruction et de la rénovation ;  
- La mise en séparatif de réseaux dans certains quartiers. Cet aménagement consiste à séparer par 
des tuyaux indépendants les eaux usées et les eaux pluviales.  
 
A Gentilly, le réseau est en très grande proportion en séparatif. Le PLU met en place, dans le règlement 
(article 4) les normes de rejet et de raccordement les plus actuelles, conformes au règlement 
départemental et aux orientations de l’agglomération en la matière. 
 
 

b -  Le traitement des déchets ménagers et autres 
Depuis le 1er janvier 2006, la compétence élimination des déchets a été transférée à la Communauté 
d'agglomération du Val de Bièvre (CAVB). Ce transfert s'effectue sans changement dans les pratiques de 
collecte. 
 
A Gentilly, la collecte sélective est en place depuis maintenant 7 ans. Si les bonnes habitudes du tri ont été 
prises lors du lancement de l’opération en octobre 1998, depuis quelques années, la participation au tri 
diminue. En 2005, chaque habitant de la commune a trié en moyenne 22 kg de déchets d’emballages, 
alors que la moyenne de tri en l’Ile de France est située autour de 27 kg / an / habitant. 
 
Le tri va dans le sens du développement durable : le recyclage permet d’économiser de l’énergie et des 
matières premières, et le tri est créateur d’emploi. Mais trier est aussi un geste économique, puisque une 
tonne de déchets triés par l’habitant, c’est 126 euros d’économie et de la fiscalité en moins. Afin de 
relancer la dynamique du tri, et dans un souci de transfert de compétence dans les meilleures conditions, 
la Ville de Gentilly a préparé un guide du tri. 
La gestion des déchets verts n’est pour l’instant pas développée sur le territoire. Au sein de la 
Communauté d’Agglomération, Fresnes a fait une expérience d’installation de composteurs, via un 
système de caution. 
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Le règlement du PLU met en œuvre pleinement la nécessité du tri sélectif sur l’ensemble du territoire 
communal et stipule pour les immeubles collectifs (article 4 –3) : « Les constructions nouvelles à usage 
d’habitation collective ainsi que les opérations d’habitat groupé, devront prévoir un local accessible et 
d’une superficie suffisante, pour recevoir les divers conteneurs lies à la collecte sélective des déchets. » 
 
Pour ce qui concerne les déchets toxiques, la Ville et l’agglomération prennent des dispositions 
particulières. 
Batteries automobile, peintures, piles, huiles, aérosols, etc. : stockés sans précaution, ils sont toxiques ou 
dangereux à court et long terme. Vidés dans l'évier, ils dérèglent le traitement des eaux usées dans les 
stations d'épuration. Déposés avec les ordures ménagères, ils sont dangereux pour le personnel de 
collecte et polluent les rejets d'usines d'incinération. Oubliés dans la nature, ils présentent un risque de 
pollution des nappes phréatiques et de l'atmosphère. 
Un véhicule «Planète», dédié à la collecte des déchets toxiques, est à la disposition des habitants une fois 
par mois de 9 h à 11 h 15 sur les marchés de Frileuse (place du 8 mai 1945) le deuxième samedi du mois, 
et du Chaperon Vert (place Marcel Cachin) le quatrième mercredi du mois. 
 
 

1.6 -   UN ENJEU EMERGENT : ACCROITRE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE.  
 
La protection et la valorisation des ressources énergétiques locales est un principe inscrit dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable. Il ne trouve dans la mise en oeuvre du P.L.U. que peu de 
traduction immédiate, du fait des textes eux-mêmes qui restreignent encore le champ d’application de 
mesures incitatives et coercitives en la matière. Il est  un des grands chantiers ouvert pour l’avenir, que le 
PLU de Gentilly entend tout de même anticiper le plus possible. 
 
161 - Anticiper les évolutions et faire entrer dans les mœurs les énergies 
renouvelables. 

La Ville de Gentilly dispose de plusieurs atouts de site qui lui permettent d’envisager, dans les années à 
venir, un développement significatif des énergies renouvelables. Plusieurs potentiels sont présents, entre 
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la géothermie, encore peu exploitée, mais qui émerge au niveau départemental, le réseau de chauffage 
urbain dont une branche du réseau parisien dessert Gentilly, et l’énergie solaire qui, en Ile de France, 
bénéficie de conditions non défavorables. 
 
L’efficacité et la qualité énergétiques devront constituer, dans les années à venir, deux thèmes essentiels 
de l’urbanisme et de l’architecture. Le PLU préconise plusieurs actions : 

• Comme principe novateur, on trouve dans le règlement un principe très déterminé : une autorisation 
de bonus d’1m50 de hauteur plafond pour les projets constructifs qui mettent en place un dispositif 
d’énergie renouvelable, qu’il soit solaire ou éolien, et à condition qu’il s’accompagne également d’un 
dispositif de récupération des eaux pluviales. 

• Rappelons également qu’une bonne architecture devrait permettre une ventilation majoritairement 
naturelle dans un bâtiment, un ensoleillement et une luminosité maximales par rapport aux 
caractéristiques du site : les règles du PLU ont été conçues pour être un cadre précis mais ouvert à 
l’architecture de qualité. 

• L’article 13 impose que les toits-terrasses soient végétalisés, ce qui joue un rôle, pour le bâtiment, de 
climatisation naturelle. 

 
Le plan affiche donc comme une priorité pour l’avenir la valorisation des ressources énergétiques, dans le 
sens de la diversification des sources et de la qualité de l’habitat pour tous, en veillant à ne pas imposer 
des surcoûts inutiles (sans amortissement raisonnable possible) qui pourraient être préjudiciables aux 
objectifs de diversité sociale. 
 
 
162 - Entraîner des démarches de planification plus actives 

Il s’agira aussi d’aller plus loin dans la mise en place d’une véritable planification urbaine, à l’échelle 
régionale et locale, permettant un développement maîtrisé et coordonné des réseaux énergétiques 
(électricité, gaz, chaleur),  en particulier dans le cadre intercommunal débouchant sur : 
- la promotion de la mixité des fonctions complémentaires en termes de consommation et de production 
énergétique ; 
- l’incitation de raccordement au réseau de chaleur dans les zones qu’il dessert. 
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Le Département a par exemple joué un rôle précurseur dans le développement de la géothermie, c’est-à-
dire l’utilisation de l’énergie venant du sol. D’ores et déjà 70.000 logements val-de-marnais sont équipés 
en géothermie. Cela représente la moitié des installations en France. 
 
Cette énergie constitue à la fois un potentiel pour l’environnement et pour l’économie du département. Il 
s’agit aussi et surtout d’une énergie à faible coût qui permet de réduire la facture énergétique des 
ménages. 
Pour toutes ces raisons, le Conseil général a décidé d’adhérer à l’AgéMO le 22 mai 2006. L’association 
des maîtres d’ouvrage en géothermie est très active dans la promotion de cette source d’énergie. Elle 
regroupe 17 adhérents dont 10 sont val-de-marnais. Le Département subventionnait déjà cette structure 
depuis 1988. Il y jouera désormais un rôle plus important. 
La Ville de Gentilly compte s’appuyer dans les années à venir sur ce potentiel, pour favoriser son 
développement. En attendant que les études nécessaires soient conduites, le PLU ne prévoit pas encore 
de disposition particulière. 
 
Le P.L.U. peut avoir pour une échéance ultérieure, et selon les potentialités étudiées, l’objectif de : 
- localiser des zones d’urbanisation dans les secteurs où l’extension des réseaux énergétiques pourra se 
faire à moindre coût ; 
- optimiser la qualité résidentielle des constructions en favorisant une approche énergétique ; 
-inciter à une utilisation optimisée de la lumière naturelle contribue à faire des économies d’énergie. Il est 
nécessaire de développer des prescriptions ayant pour objet la réhabilitation des constructions existantes 
ou la réalisation de nouvelles constructions ; 
- développer des principes constructifs comme par exemple l’utilisation du bois doit être  accentué : passer 
de 10 à 12,5 % l’utilisation du bois dans les matériaux de construction reviendra au niveau national à 
diminuer d’environ 7 millions de tonnes les émissions de CO2 dans l’atmosphère. Ce chiffre est à mettre 
en relation avec les objectifs français inscrits dans le protocole de Kyoto qui est une diminution de 50 
millions de tonnes des émissions de CO2 dans l’atmosphère. 
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