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1. Rappel 
La commune de Gentilly dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé par délibération du Conseil municipal le 06 avril 2007. En effet, 
le Plan d’Occupation des Sols ne correspondait plus aux nouvelles dispositions de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 
13 décembre 2000, dite loi SRU (modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003) ni aux exigences actuelles de l’aménagement de la 
commune. 
D’une manière globale, les principaux objectifs du PLU de Gentilly sont de : 

- Saisir toutes les opportunités pour répondre aux nouvelles évolutions sociales et économiques. 
- Répondre à l’évolution des besoins des gentilléens, tout en luttant contre des inégalités sociales et territoriales accrues. 
- Développer les relations intercommunales et les coopérations : Gentilly est une ville qui bouge, dans un environnement lui-même en 
mutation. 
- Offrir une vision globale du développement de Gentilly, qui intègre toutes les ambitions du projet de ville au plan social et en matière 

d’aménagement, de développement de l’emploi et d’équipements. 
 
Le PADD s’articule autour de trois orientations, à savoir Gentilly : 

- une ville populaire aux portes de Paris. 
- une ville dynamique au carrefour de multiples coopérations. 
- une ville solidaire ouverte aux échanges et à l’innovation. 

 
 
La présente modification ne remet pas en question ces objectifs. 

 
PREAMBULE – PRESENTATION DE LA MODIFICATION DU PLU 
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Chaperon Vert 

PLU Gentilly :  
extrait du plan de zonage 

2. Objet de la modification 

2.1. Objectifs généraux 
 

 

La présente modification du PLU de Gentilly a pour objet de permettre la réalisation du  projet urbain envisagé par la collectivité sur le terrain 
Lénine, qui sera aménagé sous forme de ZAC. L’intégration du projet de ZAC dans le PLU est donc l’objet de cette présente modification. Pour 
cela, le zonage et le règlement du PLU devront être adaptés, ainsi que le PADD, les orientations spécifiques d’aménagement et les 
Emplacements Réservés. 
 

2.2. Éléments de contexte de la ZAC Lénine 
 

 

2.2.1 Identification du terrain de la ZAC 
 
La procédure de ZAC 
Le projet de dossier de création de la ZAC Lénine a été transmis le 15 décembre 2009 à l’autorité environnementale pour avis (DIREN et 
Préfecture). Suite aux 2 mois de consultation de cette dernière et aux éventuelles remarques, le dossier de création de ZAC sera approuvé fin 
février 2010. La conduite des études préalables de l’aménagement de la ZAC Lénine a été confiée par la Ville de Gentilly à la SEM PariSeine, 
dont l’étude des programmations urbaine et financière. 
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Le terrain Lénine est localisé en limite du boulevard périphérique sud, à proximité immédiate du quartier du Chaperon Vert, entre la rue Lénine et 
l’Aqueduc de la Vanne qui marque la frontière communale entre Gentilly et Montrouge. Et implanté à proximité d’un nœud routier et autoroutier 
d’échelle nationale, ce secteur jouit d’une très bonne desserte de par la proximité du périphérique, des autoroutes A6 a et b et des nationales 20 
et 7. 
 
À cela vient s’ajouter une très bonne desserte en transport en commun avec la gare RER B, l’arrêt du tramway des maréchaux à proximité, la 
ligne de bus 125 reliant Alfortville à la Porte d’Orléans, passant au nord du terrain Lénine, ... 

 
 

Gentilly : terrain 
Lénine 

L im i tes  pér imèt ra les  d e  la  
ZAC Lén ine  

en projet 

S i t u a t i o n  l o c a l e  (  s o u r c e  :  
S o R E P A )  
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Les abords du terrain Lénine sont marqués par une juxtaposition et une imbrication forte des fonctions résidentielles et des lieux d’emplois. Le 
terrain Lénine est situé à proximité de deux équipements scolaires publics, situés dans le secteur du Chaperon Vert : l’école maternelle J.Lurçat 
et la PMI – crèche du Chaperon Vert. A terme, avec le projet de renouvellement urbain, le quartier bénéficiera d’un équipement socioculturel 
implanté à Arcueil mais qui est également destiné aux Gentilléens du quartier du Chaperon Vert. 
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Le terrain Lénine est situé dans la partie nord-ouest de Gentilly entre : 

- l’aqueduc de la Vanne à l’Ouest, 
- l’avenue Lénine à l’est, 
- le terrain appartenant à la Mutuelle Sociale Agricole au nord 
- et au sud, par le pavillonnaire de l’impasse Foubert et un terrain accueillant des bureaux et activités. 

 

                 Photos de l’avenue Lénine et de l’impasse Foubert, source : Sorepa 
   

             Photos des bâtiments Mutuelle Sociale Agricole et de l’aqueduc, source : Sorepa.         Photo d’un bâtiment d’activités situé sur la parcelle 
                                                                                                                                                         mitoyenne du « terrain Lénine », source : Sorepa 
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2.2.2 Les objectifs d’aménagement du terrain Lénine 

 
L’aménagement du terrain Lénine présente un enjeu pour l’État en matière de développement de l’offre résidentielle. Il permet d’atteindre un 
quart des objectifs annuels du plan de cohésion sociale pour le département du Val de Marne. 
Situé à l’extrémité de l’axe est/ouest, épine dorsale du dispositif urbain de désenclavement des différents quartiers de Gentilly, l’aménagement 
du terrain Lénine a été désigné comme stratégiquement important dans l’ORU mise en place en 2005/2008 puisqu’il offre la possibilité 
exceptionnelle de réaliser un important programme de logements sociaux, de logements en accession ( au total environ 302 logements 
familiaux), une résidence de chercheurs et/ou étudiante ou de personnes âgées (de 8000m² de SHON dont le nombre de logements est en 
cours de définition) et un gymnase communal. Ce gymnase et 30 des logements sociaux sont contractualisés avec l’ANRU car ils permettent de 
reconstituer l’offre existante, modifiée par le projet de Renouvellement Urbain. 
 
 

2.2.3 Le projet d’aménagement du terrain Lénine 
 
Site, situation et occupation du sol du secteur 
Le terrain Lénine est composé : 
- d’une majeure partie, d ‘une grande friche boisée dans toute sa partie sud : un alignement remarquable de tilleuls orienté est-ouest, et un 
boisement sauvage plus diffus, marqué par quelques essences intéressantes (sophoras) lui confère une ambiance et un paysage particuliers. 
-l’extrême sud-ouest des terrains appartiennent à l’entreprise GE (1300 m2) 
L’environnement du site est composé par une occupation des sols relativement hétérogène, partagée entre équipements publics, habitat 
individuel et collectif, activités tertiaires… : 
 
Le projet de la ZAC Lénine est en limite de Gentilly, à proximité d’Arcueil et de Montrouge et de trois pôles de développement qui entraîne un 
dynamisme sur le territoire de la commune de Gentilly : 

- La ZAC des Portes d’Arcueil, 
- La ZAC de la Porte de Gentilly 
- et la Cité internationale universitaire de Paris. 

 
Des contraintes en terme de protection des monuments historiques, de protection de l’aqueduc de la Vanne, de zone d’anciennes carrières et 
de faisceau hertzien sont à prendre en compte pour l’aménagement du terrain Lénine. 
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Monument Historique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servitudes d’utilité publique ( source : annexe du PLU) 

dégagement 
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Le parti d’aménagement 

 

- En mars 2007, le Maire de Gentilly signe un protocole d’accord entre l’État et la commune ayant pour objet de déterminer le prix de 
cession du terrain, selon la méthode du compte à rebours. Cette méthode permet d’obtenir le prix d’un terrain une fois la différence faite 
entre les dépenses (comblement des carrières, installation des réseaux…) et les recettes (prix de vente des lots à construire). 

 
-  Juin à Décembre 2007 : La Municipalité poursuit la démarche de concertation. Elle organise des réunions publiques, des 

expositions et des réunions avec les représentants des habitants réunis en comité de pilotage citoyen. Objectif : définir dans les 
grandes lignes le schéma d’implantation et le programme d’aménagement du terrain Lénine. 

 
- Janvier 2008 : A l’issue de la concertation, un scénario d’aménagement est retenu. 

 
- Septembre 2008 : Le Conseil municipal se prononce sur les objectifs et les principes d’aménagement du terrain Lénine. Il décide que 

l’aménagement du terrain Lénine se fera avec l’outil ZAC et confie à la SemPariSeine la conduite des études opérationnelles. 
 

- Janvier 2009 : L’État fixe le prix du terrain Lénine à 5,7 millions d’euros. le maire de Gentilly, signe l’acte d’acquisition du terrain, après 
autorisation unanime du Conseil municipal. 

 
- Le 14 janvier 2009, l’État fixe finalement le prix de vente à 5,7 millions €. Le Conseil Municipal prend, à l’unanimité, la décision 

d’autoriser le maire de Gentilly à signer l’acte d’acquisition du terrain pour l’engagement de l’opération. 
 

- Avril 2009 : La Ville de Gentilly organise une grande fête populaire avec tous les habitants pour célébrer l’acquisition du terrain. 
 

- De juin à début 2010 : La concertation sur le projet d’aménagement est relancée. Des réunions et des ateliers de travail ont été 
organisés avec le comité de pilotage citoyendans le but de préciser le schéma d’aménagement et notamment le système de 
desserte. 
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Le projet 
 
Ce dernier consiste à implanter des logements familiaux, une résidence universitaire et un gymnase communal de part et d’autre d’un mail 
planté, au cœur d’espaces verts privés et publics. 
 
Le programme de la ZAC prévoit environ 302 logements familiaux dont environ 149 logements sociaux. Le reste de la programmation sera 
réparti en environ 107 logements en accession à la propriété et environ 46 logements en locatif libre AFL. 
 
Un gymnase communal sera créé au pied de la résidence pour chercheurs et /ou étudiants ou personnes âgées (le programme est en cours 
d’étude) afin de répondre au manque d’équipement sportif du quartier. Ce gymnase est construit en remplacement du gymnase  de Gentilly 
démoli dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain et de la recomposition de l’îlot Joliot Curie sur Arcueil. 
 
Le programme de la ZAC prévoit la création d’un espace public lié à l’aqueduc. Cet espace public est composé d’un mail ouvert à la circulation 
uniquement côté sud ; arboré et dont les deux extrémités aboutissent sur deux esplanades qui s’ouvrent vers le Chaperon Vert et vers 
l’aqueduc de la Vanne. 
La préservation de l’alignement de tilleuls permet au terrain de conserver son image verte. A cela s’ajoute, le fait que le boisement sera 
maintenu soit « dans l'esprit » soit complètement replanté. 
Les ambitions affichées en matière de diversification de l’offre de logements reposent sur : 

- une typologie de taille de logements allant du T1 au T5, et de 18 m² à 118 m² de Shab (surface habitable) répartis sur chacun des 
nouveaux îlots. 

- une mixité à l’échelle de l’îlot entre des programmes locatifs, en accession, sociaux et universitaires. 
Le projet prévoit environ 495 places de stationnement en sou-sol et environ une quarantaine en surface. 
 
La programmation de la ZAC pourra faire l’objet d’un phasage. Une première phase comprendrait la totalité du périmètre de la ZAC moins les 
deux plots les plus au sud qui seraient construits durant la phase 2. Ce phasage résulte d’une volonté de réaliser au mieux et rapidement la 
construction de logements au vue du contexte. 
 
Les évolutions du projet depuis le PLU approuvé en 2007 
Le PLU de 2007 avait intégré sur le terrain Lénine, un emplacement réservé en vue de la création d’un lotissement ANRU compris création de 
voirie. Il est nécessaire de faire évoluer le zonage-règlement de la zone concernée et de supprimer cet emplacement réservé afin de prendre en 
compte le projet d’aménagement. 
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Plan du projet réalisé par LLTR architectes-urbanistes à titre indicatif 
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Coupes : à titre indicatif (source :LLTR architectes-urbanistes) 
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2.2.4 Le terrain Lénine et le PLU 

 
Une opération déjà affichée au PADD… 
 
Le PADD affichait déjà le développement du terrain Lénine tant dans le texte que sur la  carte : 

- la volonté de développer sur le terrain Lénine des logements de type intermédiaires : carte 
p.8 du PADD : « produire une nouvelle offre de logements avec des typologies variées et répondant à une demande diversifiée (étudiants, 
personnes  âgées,  personnes  handicapées ») 

- est complété dans le texte page 4 du PADD : « Répondre aux besoins d’habitat intermédiaire ». 
- l’aménagement du terrain Lénine à travers la création du mail planté correspond parfaitement aux objectifs annoncés page 10 du PADD : 
« le PADD vise à faciliter les communications entre les principaux établissements à l’échelle communale et intercommunale (trame viaire, 
transport public, liaisons douces) afin d’encourager et de faciliter leurs échanges, à l’objectif de la page 5 : « Désenclaver les ensembles 
d’habitat social, mieux les inscrire dans la trame viaire de la ville (meilleure accessibilité, …). », à la page 16 du PADD : « Redonner à 
l’espace public sa place de lieu de partage, de diversités et de solidarités, en revenant sur la dévolution au seul trafic automobile qui a 
longtemps présidé à son usage » et à la page 17 : « Renforcer la présence des espaces verts grâce à leur accroissement (Parc du 
Coteau…) et à une meilleure identification par les règles d’urbanisme (zonage), mais aussi par l’engagement du développement d’une 
trame verte. Cette dernière reliera au fur et à mesure les espaces dans la ville et à sa périphérie, valorisera la complémentarité entre 
espace public et privé, la diversité des tissus et des paysages urbains, agrémentera les parcours de liaisons douces et participera de la 
qualité des paysages (vues, rapport entre minéral et végétal, plantations de voirie et d’espaces verts…). » 

 

2.2.5 Le terrain Lénine et le PLU 
 
Une opération déjà affichée au PADD… 
 
Le PADD affichait déjà le développement du terrain Lénine tant dans le texte que sur la  carte : 

- la volonté de développer sur le terrain Lénine des logements de type intermédiaires : carte 
p.8 du PADD : « produire une nouvelle offre de logements avec des typologies variées et répondant à une demande diversifiée (étudiants, 
personnes  âgées,  personnes  handicapées ») 

- est complété dans le texte page 4 du PADD : « Répondre aux besoins d’habitat intermédiaire ». 
- l’aménagement du terrain Lénine à travers la création du mail planté correspond parfaitement aux objectifs annoncés page 10 du PADD : 
« le PADD vise à faciliter les communications entre les principaux établissements à l’échelle communale et intercommunale (trame viaire, 
transport public, liaisons douces) afin d’encourager et de faciliter leurs échanges, à l’objectif de la page 5 : « Désenclaver les ensembles 
d’habitat social, mieux les inscrire dans la trame viaire de la ville (meilleure accessibilité, …). », à la page 16 du PADD : « Redonner à 
l’espace public sa place de lieu de partage, de diversités et de solidarités, en revenant sur la dévolution au seul trafic automobile qui a 
longtemps présidé à son usage » et à la page 17 : « Renforcer la présence des espaces verts grâce à leur accroissement (Parc du 
Coteau…) et à une meilleure identification par les règles d’urbanisme (zonage), mais aussi par l’engagement du développement d’une 
trame verte. Cette dernière reliera au fur et à mesure les espaces dans la ville et à sa périphérie, valorisera la complémentarité entre 
espace public et privé, la diversité des tissus et des paysages urbains, agrémentera les parcours de liaisons douces et participera de la 
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qualité des paysages (vues, rapport entre minéral et végétal, plantations de voirie et d’espaces verts…). » 
 
Sur la carte de la page 8, la zone de logements du terrain Lénine devra être mieux positionnée afin de correspondre au projet. 
 
Le projet d’aménagement du terrain Lénine, sous forme de ZAC, ne modifie pas l’économie générale du projet formulée au PADD mais 
contribue à l’actualiser. 
 
… mais non traduite réglementairement spécifiquement pour l’aménagement du terrain Lénine 
 
Le projet d’aménagement du terrain Lénine n’avait pu lors de l’approbation du PLU en 2007 aboutir à un zonage-règlement spécifique mais était 
intégré à l’ensemble de la zone UA2 correspondant aux tissus en voie de densification le long des grands axes urbains, en limite de ville, 
avenue Paul Vaillant-Couturier et rue Lénine. Le projet de création de ZAC étant en phase finale (en cours d’instruction au sein de l’autorité 
environnementale), il est possible de nos jours de le transcrire dans le PLU. 
 
C’est pourquoi une modification du PLU est nécessaire afin de traduire le projet d’aménagement du terrain Lénine (sous forme de ZAC) dans la 
planification réglementaire communale et de permettre ainsi la réalisation du projet. 
 
Pour ce faire, la commune a fait le choix de modifier le PLU jusqu’alors applicable en : 

- créant une orientation spécifique d’aménagement sur le secteur du terrain  Lénine. Ce document opposable fixe les principes 
d’aménagement à respecter sur le site. 

- modifiant le PADD pour acter le projet (repositionnement d’une zone de logements) 
- créant pour le zonage et pour le règlement, une zone spécifique correspondant au terrain Lénine : UZb. 
- Modifiant la liste des emplacements réservés : en supprimant l’ER1 
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Pour rappel : 
 
L’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme dispose qu’un PLU peut être modifié par délibération du Conseil Municipal après enquête publique. 
 
Pour que la procédure de modification du PLU puisse être mise en œuvre, il faut que, conformément à l'article L.123-13 du Code de l'Urbanisme : 
 

a) il ne soit pas porté atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durable ; 
 

b) la modification n’ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des 
terres, des risques de nuisance, de qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

 
c) la modification ne comporte pas de graves risques de nuisances. 

 
Ces différentes conditions sont respectées par la modification. 

 

3. Procédure 

Conformément à l’article L. 123.13 du Code de l’Urbanisme, la présente modification du PLU ne porte pas atteinte à son économie générale, n’a 
pas pour effet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels et ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

 

4. Contenu du dossier de modification du PLU 

Le dossier de modification contient les pièces suivantes : 
 

1. Notice explicative des modifications apportées au PLU en vigueur constituant un additif au rapport de présentation du PLU en 
vigueur (document ci-joint) 

2. Règlement modifié se substituant au règlement du PLU en vigueur 
3. Orientation spécifique d’aménagement pour le terrain Lénine annexée au PADD 
4. Plan de zonage modifié 
5. Carte du PADD modifiée 
6. Liste des emplacements réservés modifiés. 

 

Les autres pièces du PLU demeurent inchangées. 
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5. Les pièces modifiées du PLU reprises dans la présente notice explicative 
 

5.1. Le PADD et les orientations spécifiques d’aménagement 
 

 
 

5.1.1 Dispositions générales 
 
La présente modification ne remet pas en question l’équilibre du PADD. Seule une modification mineure est à apporter à la carte page 8 du 
PADD. Il est nécessaire de repositionner une partie de la zone de logements afin de correspondre au projet. 
 

Vue sur le site du terrain Lénine 
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Zone de logements à 
repositionner 

 
 
Carte du PADD page 8 avant la modification 
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Zone de logements 
et constructions 
liées au service 
public ou d’intérêt 
collectif 

Carte du PADD page 8 après la modification 
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5.1.2 Dispositions facultatives : création d’une orientation spécifique d’aménagement 
 
En annexe du PADD, de la page 23 à 38, ont été insérées dans le PLU des orientations d’aménagement. Les orientations spécifiques 
d’aménagement développées dans le PLU portent sur des projets précis. Comme le projet d’aménagement du terrain Lénine n’était pas 
suffisamment abouti, aucune orientation fine n’avait été jointe. Seul le texte introductif allant des pages 23 à 26 cadre la volonté politique en 
matière d’aménagement sur l’ensemble des développements possibles du territoire. La carte page 27 mentionne une zone d’amélioration et de 
développement de l’offre d’habitat englobant le terrain Lénine et la structure d’une trame d’espaces verts constitués de cheminements piétons, 
squares et parcs traversant le terrain Lénine d’est en ouest. 
 
Une orientation d’aménagement, O.A. 1 dénommée « Secteur de l’avenue Lénine et du Chaperon Vert – Opération de renouvellement urbain » 
présente un plan général du projet sur le terrain Lénine. 
Il est nécessaire de modifier cette carte car le projet a évolué en terme d’orientation du bâti. 
 
Carte de l’O.A. 1 page 29 avant la modification 
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Carte de l’O.A. 1 page 29 après la modification 

Le texte qui accompagne cette carte aux pages 30 et 31 doit lui aussi être mis à jour : 
 
Texte de l’O.A. 1 page 30 avant la modification 
« Un habitat divers s’harmonise autour des continuités urbaines. Vers le Nord, il met en relation le Chaperon Vert et l’Avenue Paul Vaillant 
Couturier. Vers l’Ouest avec l’extension du Chaperon Vert sur le terrain Lénine. Vers l’Est avec une couverture construite et aménagée de l’A6a. 
Le logement étudiant aux deux extrémités (sur le cœur de Plateau et en bordure de l’aqueduc) vient renforcer les liaisons urbaines au Nord 
avec la Cité  Universitaire. » 
 
Texte de l’O.A. 1 page 31 avant la modification 
« Le programme de logement prévoit ainsi :   […] 
L’offre nouvelle : construction de 970 logements dont 500 logements d’étudiants ; 93 logements pour la Foncière (1%) ; 100 logements en 
accession classique et 80 en accession sociale ; 25 logements en PLS ; 120 en PLUS ; 20 en PLAI ; 30 en PLUS CD pour reconstituer la perte 
de logements due aux restructurations (transformation de 2 F2 en 1  F4). » 
 
Texte de l’O.A. 1 page 30 après la modification 
« Un habitat divers s’harmonise autour des continuités urbaines. Vers le Nord, il met en relation le Chaperon Vert et l’Avenue Paul Vaillant 
Couturier. Vers l’Ouest avec l’extension du Chaperon Vert sur le terrain Lénine. Vers l’Est avec une couverture construite et aménagée de l’A6a. 
Le logement étudiant et pour chercheurs et/ou étudiants ou personnes âgées aux deux extrémités (sur le cœur de Plateau et en bordure de 
l’aqueduc) vient renforcer les liaisons urbaines au Nord avec la Cité Universitaire. » 
 
Texte de l’O.A. 1 page 31 après la modification 
« Le programme de logement prévoit ainsi, en terme d’offre nouvelle, la construction d'environ 520 logements dont : 

- 302 logements familiaux composés de 149 sociaux dont 30 en PLUS DC, 
- 46 locatifs libres, 
- 107 logements en accession à la propriété 
- une résidence de 8000 m² de SHON dont le programme est en cours de définition. » 
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L’orientation spécifique d’aménagement pour le terrain Lénine : 
 

Afin de mieux prendre en compte les grands principes qui fondent le projet, une orientation spécifique d’aménagement a été créée et est 
annexée au PADD. Cette orientation permet d’affiner les dispositions générales du PADD. Sont ainsi précisés : 

- l’occupation du sol projetée (logements, espace boisé maintenu, espace vert privatif, espace public, équipement public ou d’intérêt 
collectif) 
- la hauteur des bâtiments, 
- les principes de voirie du site, 
- le traitement paysager des abords de l’aqueduc et le maintien de l’allée de tilleuls 
- le recul des constructions par rapport à la plate-forme de l’aqueduc et aux limites séparatives, 
- et l’implantation des constructions à l’alignement du mail. 

 
Ainsi, l’orientation spécifique d’aménagement permet d’assurer les grands principes d’aménagement de la zone et de garantir le 
projet du point de vue de la prise en compte de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 
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5.2. Justifications des modifications apportées au règlement par la création de la zone UZb en lien avec le projet 
d’aménagement du terrain Lénine sous forme de ZAC 

Afin de prendre en compte le projet d’aménagement du terrain Lénine sous forme de ZAC dans le PLU, une zone UZb doit être ajoutée au 
règlement. 

5.2.1 L’article 1 : occupations et utilisations du sol interdites Article créé 
 
« REGLE GENERALE 
 
Sont interdits : 
1.1 Les constructions à usage industriel qui présentent un risque de nuisance ou de pollution rendant leur présence totalement 
incompatible avec l’habitat : établissement soumis à autorisation classés type SEVESO, etc. 
1.2 Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement (dépôts de matériels et citernes, casses autos, etc.), sauf 
celles correspondant aux besoins des habitants de la zone, 
1.3 Les constructions à usage d'entrepôts hormis les réserves nécessaires aux bâtiments à usage de commerces, services et bureaux 
autorisés, 
1.4 Les constructions à usage agricole, 
1.5 Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R111-37 à 40 du Code de l'Urbanisme 
1.6 Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes au sens des articles L443-1 à 4 et L444-1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme, 
1.7 Les habitations légères de loisirs au sens des articles R111-31 à 32 et suivants du Code de l'Urbanisme, 
1.8 Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas strictement liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol 
admises dans la zone, 
1.9 L'ouverture et l'exploitation de carrières, 
1.10 Les stockages ou traitement d'ordures ménagères, résidus urbains ou déchets de matériaux, 
1.11 Les dépôts à l'air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles solides et de véhicules hors d'usage avec ou sans activité de 
vente 
1.12 Les constructions, installations et aménagements à usage de commerce, 
1.13 Les activités industrielles, 
1.14 Les activités artisanales, 
1.15 Les entrepôts, 
1.16 Les bureaux, 
1.17 L’hôtellerie 
1.18 Et l’activité agricole. » 
 
Justification 
 
Afin de respecter le PADD et l’Orientation d’Aménagement, l’aménagement du terrain Lénine projeté a été pensé avec la volonté de 
répondre à la demande en logements et en équipements. C’est pourquoi, toutes les autres occupations et utilisations du sol sont interdites. 
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5.2.2 L’article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 
 
Article créé 
 
Néant 
 
Justification 
 
Afin d’être en cohérence avec les objectifs et les orientations énoncés dans le PADD et dans l’O.A. 1, seuls les logements et constructions et 
installations liées au service public et d’intérêt collectif sont autorisés en zone UZb. Etant donné qu’ils ne sont pas interdits, ils sont autorisés 
de fait sans conditions à l’article 2. 
 

5.2.3 L’article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies 
ouvertes au public 

Article créé 
 
« 3.1 – Accès général : 
- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en bon état 

de viabilité 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte 
authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. 
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque 

pour la circulation peut être interdit. 
Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, de défense 
contre l'incendie, de protection civile, de protection des piétons et d'enlèvement des ordures ménagères et doivent être aménagés de façon à 
éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. 
 
3.2 – Accès P.M.R. : 
Pour les constructions neuves, les accès doivent être aménagés pour permettre l’accès des personnes à mobilité réduite. Les travaux sur les 
constructions existantes doivent tendre à cet objectif. 
 
3.3 - la largeur minimale des nouvelles voies de desserte doit être de 8 m minimum dont 3,50 m de voie roulante (voie engin). Le mail 
central occupe une largeur minimale moyenne de 20 m et une longueur de 170 m environ. » 
 
Justification 
 
Les articles 3.1 et 3.2 sont exactement les mêmes que ceux des autres zones et prévoient les modalités de création de voies nouvelles, les 
conditions d'accès aux voies, quelle que soit leur nature, privée ou publique et un accès P.M.R. pour toute construction nouvelle. 
L’article 3.3 a été rédigé de manière à permettre une desserte du projet du terrain Lénine par les engins de ramassage des ordures, des 
véhicules de secours tout en limitant la largeur de la voie roulante afin de réduire la vitesse des usagers. La largeur de 8m de la voie permet 
l’implantation de places de stationnement et de larges trottoirs pouvant accueillir des arbres. 
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5.2.4  L’article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 
d’assainissement 

 
Article créé 
 
« Se référer au titre I article 4 du règlement, concernant les dispositions générales 
La rétention des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle et sur les espaces publics. » 
 
 
Justification 
 
La réglementation de UZb doit se conformer à la réglementation de la Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre. Afin de promouvoir 
une démarche de développement durable, il est exigé que les eaux pluviales soient retenues à la parcelle tant sur les parcelles privées que 
publiques. 
 
 

5.2.5 L’article 5 : superficie minimale des terrains constructibles 
Néant. 
 
 

Justification 
 
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 ou 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. 
 
 

5.2.6 L’article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques 
 
Article créé 
 
« 6.1 - Les constructions doivent être implantées à l’alignement existant ou projeté des voies publiques et privées et emprises publiques. 
6.2 - Les saillies sur le domaine public sont interdites, à l’exception des saillies soumises à autorisation, de 80 cm maximum et aménagées 
sur les parties de constructions implantées sur le mail central, à partir du R+2 compris. 
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6.3 - Les modénatures (dépassement de construction sur l’alignement de moins de 30 cm) ne sont pas considérées comme saillies. 
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6.4 La pose d’isolation thermique extérieure sur des immeubles existants n’est pas considérée comme une saillie, sous réserve que son 

épaisseur soit inférieure ou égale à 15 cm. 
6.5 Des retraits partiels de la façade par rapport à la voie sont possibles dans le cas de création de loggias ou d’éléments de confort 

extérieur dans le prolongement du logement. 
6.6 Un recul de 13 m des constructions par rapport à la plate-forme de l’aqueduc est obligatoire. » 
 
 
Justification 
 
Les articles 6.1, 6.3, 6.4 sont communs à la plupart des zones du règlement du PLU de Gentilly et ce afin de donner une lisibilité des 
espaces publics et privés. 
 
Ont été ajoutés des spécificités s’appliquant au mail pour le 6.2, en général pour le 6.5 et à l’aqueduc pour le 6.6. L’article 6.2 permet 
d’animer le mail et ainsi de rompre la monotonie. L’article 6.5 donne le droit de produire des terrasses, balcons ou loggias qui viendront eux 
aussi animer les façades et qui permettront de donner plus de confort aux habitants. 
L’article 6.6 rappelle la servitude définie par l’aqueduc. 
 
 

5.2.7 L’article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Article créé 
 
« 7.1 Les constructions doivent être implantées en retrait R des limites séparatives avec un minimum de 6,00 m. » 
Sur la limite sud de la zone UZb (fond de parcelle de la rue Foubert ) le prospect est P= H/2 au droit de cette limite avec P > ou égal à 8,00 m 
(bande végétalisée) 
 
Justification 
 
Le retrait de 6m par rapport aux limites séparatives a pour but de laisser respirer les parcelles mitoyennes et d’offrir des espaces verts. La 
spécificité concernant la limite sud de la zone à pour objectif de maintenir une bande verte inconstructible dans la continuité des fonds de 
parcelle de la rue Foubert et ainsi d’assurer aux riverains de cette dernière rue une aération du bâti dans ce secteur. 
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5.2.8 L’article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 
Article créé 
 
« 8.1 Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que le prospect P au droit de tout point des 
façades à construire soit au moins égal à la moitié de la hauteur H de la façade à la verticale du point considéré, avec un minimum de P 
= 8,00m : 
P= H /2 ? 8,00 m » 
 

Justification 
 
Cette disposition a pour finalité de préserver l'ensoleillement des habitations. 
 

5.2.9 L’article 9 :emprise au sol des constructions. 
 
Article créé 
 
« 9.1 L’emprise au sol globale des constructions de logements ne peut excéder 60 % de la superficie de la parcelle. » 
 
 
Justification 
 
En complément de l'article 13, la détermination d'une emprise au sol des constructions permet de favoriser la création d’espace en pleine 
terre et d'aérer le tissu urbain. 
 

5.2.10 L’article 10 : hauteur des constructions. 
 
Article créé 
 
« 10.1 La hauteur maximale des constructions est de 24 mètres (soit RDC + 6 niveaux + 1 niveau en attique en retrait) calculés à partir du 
nivellement de l’espace public fini au droit de la construction. Cette hauteur est majorée de 2,00 m pour les constructions liées au service 
public et d’intérêt collectif , contiguës au gymnase. 
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10.2 La hauteur maximum autorisée est majorée de 1,50 m chaque fois que sont installés en toiture des équipements qui remplissent des 
critères de performance énergétique ou comportent des équipements de production d’énergie renouvelable (au sens de l’article L128-1), ou 
qui comportent des équipements de récupération, traitement et réusage externe ou interne des eaux de pluie (pour les équipements et dans 
les conditions d’usage, d’installation, d’entretien et de surveillance autorisés par la loi ou par l’avis des autorités sanitaires). » 
 
 
Justification de l’évolution 
 
La hauteur des constructions a été inscrite sur le plan de l’orientation spécifique d’aménagement du terrain Lénine et est donc reprise à 
l’article 10.1. L’article 10.2 a été ajouté afin d'encourager l’emploi de toitures qui permettent des installations en lien avec les énergies 
renouvelables. 
 
 

5.2.11 L’article 11 : l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
Article créé 
 
« REGLE GENERALE 
 
11.1 Tous les murs de façade, y compris ceux des bâtiments annexes, visibles ou non des voies publiques ou privées, doivent être 
construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d’aspect et de couleur. Ils devront donner des garanties 
de bonne conservation. L’article R111-21 du code de l’urbanisme devra être respecté. 
11.2 L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés de mâchefer y compris parpaings et briques creuses etc. 
est interdit. Le verre réfléchissant en façade est interdit. 
11.3 Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné sont interdites. 
11.4 Les coloris des bâtiments devront s’adapter à l’environnement. 

Rappel : Obligation est faite à tout propriétaire d’un immeuble compris dans le rayon de protection de 500 m d’un monument historique 
classé ou inscrit de solliciter l’autorisation de l’administration pour tous travaux n’entrant pas dans le champ d’application du permis de 
construire ou de la déclaration de travaux. 
11.5 Pour toutes les toitures, l’impact visuel des installations techniques devra être réduit au maximum. Ces dernières ne doivent pas porter 
atteinte au caractère et l’intérêt des lieux avoisinants. 
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11.6 Il sera porté une attention particulière à l’aspect des constructions vues depuis le domaine public, en vision proche et lointaine, 
notamment par le positionnement des mâts supports d’antennes, la bonne intégration des édicules techniques aux volumes bâtis existants, 
ou à défaut leur adossement aux émergences existantes en terrasse. On s’inspirera notamment de la charte des antennes relais de 
téléphonie mobile dans le Département du Val de Marne. 
11.7 En outre, tous les équipements installés en toiture en vue de l’utilisation des énergies renouvelable ne devront pas présenter de saillie 
par rapport à la ligne de la toiture. 
11.8 Les toitures devront être soit composées de panneaux solaires, soit de toitures terrasses végétalisées, Dans ce derniers cas, seuls 
les toits terrasses non accessibles et en dehors des surfaces allouées aux édicules techniques devront être végétalisés. 
11.9 Les clôtures à l’alignement des voies et dans les marges de reculement imposées en bordure de celles-ci auront des caractéristiques 
propres au secteur et au site. Elles ne pourront pas dépasser 2 m de hauteur. La pose de murs bahuts est autorisée. 
11.10 Les clôtures sur limites séparatives ne pourront excéder 2,00 m de hauteur. 
11.11 Les isolations thermiques extérieures ne doivent pas porter atteinte au paysage urbain. 

 
REGLES PARTICULIERES 
 
11.12 Clôtures : en cas de besoins particuliers en matière de sécurité des entreprises et des équipements publics, la hauteur des clôtures 
pourra être portée à 2,60m. 

 
Justification de l’évolution 
 
Les points 11.1 à 11.7 et les points 11.10 et 11.11 sont les articles communs à toutes les zones du règlement du PLU de Gentilly. Et ont été 
modifiés ou ajoutés : 

- le 11.8 a été renforcé par rapport aux autres zones dans le but de favoriser l’emploi des énergies renouvelables ; 
- le 11.12 afin de garantir la sécurité des entreprises et des équipements publics. 

 
 

5.2.12 L’article 12 : aires de stationnement Article créé 

Il est prévu, 
- pour les logements sociaux : 1 place de stationnement par logement 
- pour les autres logements : 1 place de stationnement pour 100 m2 de SHON 
- pour les services publics et d’intérêt collectif : le stationnement devra être réalisé hors des voies publiques et devra correspondre 

aux besoins de l’activité et sera fonction de la nature de la construction, de son effectif. 
Le stationnement destinés aux constructions devra être entièrement réalisé en infrastructure (exception faite des emplacements livraison ou 
déménagement, des places visiteurs et du stationnement public qui pourront être prévus en aérien). 
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Justification 
 
La réglementation a été créée afin de correspondre au projet et au PLD. 
Les règles reprennent en partie les règles communes aux zones mises en dispositions générales du règlement (page 5 à 9 du règlement du 
PLU approuvé en 2007) comme « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques ». 
 
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. D’après la carte en 
annexe 3, la zone UZb appartient au secteur 
1. Certaines règles s’appliquent alors à ce secteur. 
 
 

5.2.13 L’article 13 : espaces libres, aires de jeux et de loisirs - plantations Article créé 

13.1 Sur chaque parcelle devra être comptabilisé un minimum de 30% de la parcelle en 
pleine terre. 
13.2 Entre toute construction devra être aménagée des espaces verts plantés. 
13.3 Une bande verte plantée de 8 m de profondeur devra être réalisée le long de la limite séparative située à l’arrière des logements 
implantés rue Foubert. 
13.4 Un arbre de haute tige devra être planté par tranche de 100 m² de surface de parcelle. 

 
 
Justification 
 
Le rôle essentiel de cet article est la protection et la création des espaces verts de manière à conserver et enrichir le paysage végétal 
existant. 
L’article 13 impose pour presque toutes les zones un pourcentage minimal de pleine terre par parcelle afin de faciliter l’évacuation des eaux 
pluviales en milieu naturel. Les articles 13.2, 13.4 sont communs à plusieurs zones. Le 13.2 vient préciser le 13.1. L’article 13.3 est 
particulier à la zone UZb et a été rédigé afin de respecter le projet et l’orientation spécifique d’aménagement sur laquelle figure : un espace 
vert privatif le long de la limite séparative située à l’arrière des logements implantés rue Foubert. 
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5.2.14 L’article 14  

Article créé 

Néant 
 
 
Justification de l’évolution 
 
Les règles d’implantation des constructions aux articles 6, 7, 8 ,9 et 10 suffisent à définir le gabarit souhaité pour les constructions. 
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5.3. Le zonage 

 

 
 
 

Avant modification                                                                                                 Après modification 
 
 

 
Extrait du plan de zonage avant modification                                                          Extrait du plan de zonage après modification 
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Justification de l’évolution 
Le terrain Lénine figurait comme un emplacement réservé en zone UA2, zone composée de tissus en voie de densification le long des 
grands axes urbains en limite de ville, avenue Paul Vaillant Couturier et rue Gabriel Péri. 
 
Le projet retenu pour l’aménagement du terrain Lénine entraîne la suppression de l’Emplacement Réservé N°1 (au titre de lotissement 
ANRU compris création de voirie) et la création d’une zone UZb, propre à l’aménagement de ce terrain. 
 
La suppression de l’ER1 entraîne un décalage en terme de numérotation dans la liste des emplacements réservés et sur le plan de zonage. 
L’ER2 devient ER1, l’ER3 devient ER2, l’ER4 passe ER3, l’ER 5 est traduit en ER 4 et l’ER 6 est l’ER 5 suite à la modification. 
 

5.4. Les emplacements réservés 
 

 
Avant modification : 
 

Réserve n° 
numérotation Bénéficiaire 

Superficie (m²) ou 
autre mesure Destination PLU 

ER1 Ville de Gentilly 20 694 Lotissement ANRU compris création de voirie 

ER2 Ville de Gentilly Largeur : 10 m Elargissement trottoir rue Gabrielle 

ER3 Ville de Gentilly Largeur : 10 m Elargissement trottoir rue Romain Rolland 

ER4 Ville de Gentilly Largeur : 10 m Elargissement trottoir rue Louis Gaillet 

ER5 Ville de Gentilly Largeur : 16 m Elargissement partiel de l’avenue Paul Vaillant Couturier 

ER6 
Département du Val de 
Marne 

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

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

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

ERb Ville de Gentilly 
Emprise de 8 m 
axée sur la Bièvre 

Aménagement des bords de Bièvre pour sa mise en valeur en tant 
qu’espace public de promenade. 
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Après modification : 
 

 
Justification de l’évolution : 
L’ER1 est supprimé puisque le projet du terrain Lénine va voir le jour. De ce fait la liste des emplacements réservés est décalée en terme 
de numérotation tant dans la liste que sur le plan de zonage. 

Réserve n° 
numérotation Bénéficiaire 

Superficie (m²) ou 
autre mesure Destination PLU 

ER1 Ville de Gentilly Largeur : 10 m Elargissement trottoir rue Gabrielle 

ER2 Ville de Gentilly Largeur : 10 m Elargissement trottoir rue Romain Rolland 

ER3 Ville de Gentilly Largeur : 10 m Elargissement trottoir rue Louis Gaillet 

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

 
 
ER5 

 
 
Département du Val de 
Marne 

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

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

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

ERb Ville de Gentilly 
Emprise de 8 m axée 
sur la Bièvre 

Aménagement des bords de Bièvre pour sa mise en valeur en tant qu’espace public 
de promenade. 
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5.5. Le rapport de présentation 
 

 

5.5.1 Le diagnostic et les enjeux 
 

Extraits de la carte page 55 du PLU 
 

Sur cette carte, le terrain Lénine est vu comme une opération de logements neufs. Cela est toujours d’actualité mais le schéma 
d’aménagement a été modifié. 
 

Extrait de la carte page 60 du PLU 
 
Cette troisième carte met en évidence le lien à créer entre Montrouge et Gentilly et qui traverse le terrain Lénine. Cette liaison 
intercommunale est toujours d’actualité mais c’est l’orientation du bâti du terrain Lénine qui a évolué. 
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Extrait de la carte page 88 du PLU 

 
Cette carte met en évidence un enjeu pour le terrain Lénine : un itinéraire pédestre prioritaire. Le mail planté du projet du terrain 
Lénine accueillera cet itinéraire. 
 
 
A la page 128 du rapport de présentation, il est mentionné que la zone UA2 à laquelle appartient le terrain Lénine représente 9,4 ha. 
Est alors impactée par la présente modification la zone UA2. La création d’une zone UZb soustrait à la zone UA2 2,2 ha. La zone UA2 
comportera alors : 9,4-2,2 = 7,2 ha. 
 
Cette évolution induit aussi des modifications dans le tableau récapitulatif des surfaces tel que celui-ci apparaît dans le rapport de 
présentation initial du PLU. Le tableau de bilan des zones est ainsi revu. 
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Tableau récapitulatif des surfaces avant modification 
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Tableau récapitulatif des surfaces après modification 
 

Zones Superficie Pourcentage 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 

 
 
À la page 171 du rapport du PLU, il est fait mention des emplacements réservés. L’ER1 étant supprimé, la liste des emplacements réservés 
évolue en les décalant en terme de numérotation. 
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5.6.1 Les justifications du règlement des zones 
 
Le rapport de présentation justifie le règlement des zones du règlement du PLU. A cela, il faut ajouter la justification du règlement de la zone 
UZb : 
 
Aux articles 1 et 2 
Les types d’occupation et d’utilisation du sol font partie des objectifs du P.A.D.D. 
 
A l’article 3 
En plus des règles communes à l’ensemble des zones, le gabarit du mail central et de la voie de desserte des terrains Lénine ont été 
précisés afin de garantir la qualité des espaces publics 
 
A l’article 4 :  
Se conformer aux règlements d’assainissement de la CAVB. 
 
A l’article 6 
La règle générale est l’implantation des nouvelles constructions à l’alignement. Pourtant, un certain nombre de règles particulières propres à 
la zone UZb. Ces règles concernent des saillies sur les parties de constructions implantées sur le mail central, définies sur un schéma au 
sein du règlement ; des retraits de la façade par rapport à la voie et un recul de 13 m des constructions par rapport à l’aqueduc. 
 
A l’article 7 
Un retrait de 6m par rapport aux limites séparatives est imposé et se justifie par le types d’habitat : collectif, qui sera construit dans cette 
zone. 
 
A l’article 8 
il s’agit de respecter une règle de prospect (H /2 > 8,00 m) entre les deux bâtiments pour préserver l’ensoleillement des constructions avec 
une distance minimale de 8 m. 
 
A l’article 9 
Le coefficient d’emprise est fixé à 60% et permet ainsi de construire un habitat au caractère plus diffus que dans le centre-ville, afin de 
préserver les espaces verts existants. 
 
A l’article 10 : 
La hauteur maximale est imposée par l’Orientation spécifique d’Aménagement. S’applique également un bonus d’1,5m en cas 
d’aménagement en toiture favorisant les énergies renouvelables. 
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A l’article 11 : 
Les dispositions concernant l’aspect extérieur sont exposées 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 site et 
d’installations des équipements publics. 
 
A l’article 12 : 
Les espaces à réserver pour assurer le stationnement des véhicules devront satisfaire à des normes minimales pour les logements sociaux, 
pour les autres logements , pour les services publics et d’intérêt collectif. 
Le stationnement destinés aux constructions devra être entièrement réalisé en infrastructure (exception faite des emplacements livraison ou 
déménagement, des places visiteurs et du stationnement public qui pourront être prévus en aérien). 
 
A l’article 13 : 
Des plantations d’alignement à créer seront réalisées le long de la voie de desserte interne à la zone, excepté côté aqueduc. 
Une bande verte plantée de 8 m de profondeur devra être réalisée le long de la limite séparative située à l’arrière des logements implantés 
rue Foubert. 
 

5.6.2 Les incidences de la modification du PLU sur l’environnement 
 
 
D’une manière générale, la modification n’aura aucune incidence sur l’environnement puisque qu’elle s’intègre dans le cadre du PADD du 
PLU et qu’elle n’a pour objet ni d’ouvrir à l’urbanisation des terrains naturels ni d’augmenter la densité des constructions actuellement 
autorisées. 
 
La modification présente a juste pour objet d’ajuster le règlement en fonction d’un projet clairement identifié sur le terrain Lénine. Les 
incidences sur l’environnement ont été alors particulièrement justifiées dans le cadre de l’étude d’impact du dossier de création de la ZAC 
Lénine. La présente modification ne les remet pas en cause. 
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2 -  Modification du 31 mars 2011 : ZAC Porte de Gentilly 
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1. Rappel 
La commune de Gentilly dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé par délibération du Conseil municipal le 06 avril 2007. En effet, 
le Plan d’Occupation des Sols ne correspondait plus aux nouvelles dispositions de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 
13 décembre 2000, dite loi SRU (modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003) ni aux exigences actuelles de l’aménagement de la 
commune. 

D’une manière globale, les principaux objectifs du PLU de Gentilly sont de : 

- Saisir toutes les opportunités pour répondre aux nouvelles évolutions sociales et économiques. 

- Répondre à l’évolution des besoins des gentilléens, tout en luttant contre des inégalités sociales et territoriales accrues. 

- Développer les relations intercommunales et les coopérations : Gentilly est une ville qui bouge, dans un environnement lui-même en 
mutation. 

- Offrir une vision globale du développement de Gentilly, qui intègre toutes les ambitions du projet de ville au plan social et en matière 
d’aménagement, de développement de l’emploi et d’équipements. 

Le PADD s’articule autour de trois orientations, à savoir Gentilly : 

- une ville populaire aux portes de Paris. 

- une ville dynamique au carrefour de multiples coopérations. 

- une ville solidaire ouverte aux échanges et à l’innovation. 
 
 
La présente modification ne remet pas en question ces objectifs. 
 

 

PREAMBULE – PRESENTATION DE LA MODIFICATION DU PLU 
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Marquigny 

Ténine 
Mazagran 

2. Objet de la modification 
 

2.1. Objectifs généraux  
 

La présente modification du PLU de Gentilly a pour objet de permettre le projet urbain envisagé par la collectivité sur le dernier site non construit 
de la ZAC de la Porte de Gentilly : l’îlot Marquigny. Pour cela, le zonage et le règlement du PLU devront être adaptés, ainsi que le PADD et les 
orientations spécifiques d’aménagement. 
 

2.2. Éléments de contexte de la ZAC de la Porte de Gentilly  
 

2.2.1 Identification des différents secteurs de la ZAC 
 
La procédure de ZAC 
La ZAC de la Porte de Gentilly a été créée par délibération du conseil municipal en date du 19 novembre 1998. Il en est de même du plan 
d’aménagement de la zone et du programme des équipements. 
Entre 2004 et 2007, la SEMEA 15 a achevé l’aménagement des îlots Mazagran et Ténine et a mené des études urbaines sur Marquigny. Depuis 
octobre 2007, la SemPariSeine a en charge l’aménagement de l’îlot Marquigny. 

 
PLU Gentilly : extrait du plan des périmètres de ZAC 
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ZAC de la Porte de 
Gentilly 

 
 
Les trois îlots couvrant la ZAC 
 

a) Situation générale : 
 
La ZAC de la Porte de Gentilly est localisée en limite du boulevard périphérique sud, face au stade Charléty et à la Cité Universitaire. De part sa 
situation, la ZAC est une entrée de ville majeure pour Gentilly et la ville de Paris. En effet, implantée au cœur d’un nœud routier et autoroutier 
d’échelle nationale, elle jouit d’une très bonne desserte de part la proximité du périphérique , des autoroutes A6 a et b et des nationales 20 et 7. 
A cela vient s’ajouter une très bonne desserte en transport en commun avec la gare RER B, l’arrêt du tramway des maréchaux à moins de 
500 m, la ligne de bus 125 reliant Alfortville à la Porte d’Orléans, en passant par la ZAC. 
Sa fonction de porte d’entrée est renforcée par un niveau d’équipements et de services administratifs de qualité avec la mairie, un centre 
médico-social, l’école maternelle Henri Barbusse. 
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Desserte en transports en commun (source ; EXP architecte) 
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Îlot Marquigny 
(source : Google 
Maps 
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Espace en friche et bâti sur le site de l’îlot Marquigny : espace de transition entre le 
bâtiment IPSOS à l’ouest de la rue Freiberg et le pavillonnaire s’étendant au- delà 
de la rue Victor Marquigny 

 
 
 
 
 
 
 
source : Google Maps 
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                                                                               Vue depuis la rue Freiberg sur l’Îlot Marquigny 
 

Avenue Paul Vaillant Couturier Rue de Marquigny            Rue Freiberg (Bâtiment IPSOS à gauche de la voie et 
Bains Douches, à droite en arrière-plan) 
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b) Un périmètre de ZAC divisé en trois îlots : 
 
- L’îlot Mazagran à l’ouest, entièrement réalisé de nos jours, délimité par l’avenue Mazagran, la rue du Val de Marne, la rue Paul Vaillant 
Couturier et la rue Freiberg, est occupé par un ensemble tertiaire accueillant l’entreprise IPSOS. Au sein de cet îlot a été créée la rue Freiberg. 
La restructuration de la place de Mazagran a été intégrée dans un programme plus vaste de recomposition de la porte de Gentilly et a été 
réalisée par la ville de Paris en délégation de maîtrise d’ouvrage. 
- L’îlot Mairie-Ténine à l’Est 
39 logements en accession ont vu le jour en 2006. Parallèlement, l’entreprise Colorine s’est implantée avenue du Val de Marne. La 
restructuration d’un cheminement entre la rue Ténine et les équipements scolaires reste à concevoir et à réaliser. 
- L’îlot Marquigny au centre 
Ce dernier est situé entre les rues Freiberg, de la Marne, de Marquigny et Wilson. A cela s’ajoute l’angle des rues Wilson et de la Poste. Ces 
espaces sont les derniers devant être construits sur l’ensemble de la ZAC de la Porte de Gentilly. 

 

2.2.2 Les objectifs d’aménagement de la ZAC 
 
 

Les îlots Mazagran et Mairie-Ténine 
 
Lors de sa création, la ZAC de la Porte de Gentilly devait répondre à quatre objectifs majeurs : 
- le développement économique du secteur et la dynamisation commerciale 
- le renouvellement et la diversification de l’offre d’habitat par la réalisation de logements locatifs intermédiaires ou en accession 
- l’amélioration de la desserte par l’aménagement du carrefour Mazagran, porte d’entrée de la ville depuis le périphérique 
- le réaménagement de l’entrée de ville afin d’améliorer les liaisons Paris-Gentilly et Porte de Gentilly-centre-ville. 
L’opération de la ZAC Porte de Gentilly réalisée à ce jour au 2/3 a permis à la ville d’atteindre en partie ces objectifs par : 
- la réalisation de deux sites consacrés à l’activité économique avec l’implantation de la société IPSOS dans un bâtiment réalisé par 

 l’architecte Gaudin, de commerces en RDC et de l’entreprise Colorine. 
- le réaménagement du carrefour Mazagran en coopération avec la ville de Paris, la Région, le Département, la Communauté 

d’Agglomération du Val de Bièvre. 
- la construction d’un immeuble d’habitation en accession à la propriété rue Ténine en face du centre Municipal de Santé. 
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L’Îlot Marquigny : justification de l’opération 

 
En aménageant l’îlot Marquigny, la commune de Gentilly vise à achever l’opération de la ZAC de la Porte de Gentilly. Il s’agit de composer un 
îlot de transition avec une mixité fonctionnelle et urbaine. 
 

2.2.3 Le projet d’aménagement de l’îlot Marquigny 
 
Site, situation et occupation du sol du secteur 
L’îlot Marquigny est composé d’un tissu urbain ancien de type faubourg de faible hauteur avec des immeubles allant de 1 à 4 étages. Seul le 
bâtiment de bureau IPSOS implanté sur l’îlot Mazagran dénote dans ce paysage urbain de par ses plus de 8 étages : c’est un véritable repère 
d’entrée de ville. 
Des contraintes en terme de nuisances sonores liées au boulevard périphérique au nord et à la multiplication des voies routières sont à prendre 
en compte dans ce secteur pour les habitants qui occupent souvent des immeubles réalisés de manière antérieure à la construction des grands 
axes. L’îlot Marquigny constitue l’îlot de transition entre la Porte de Gentilly et les constructions qui occupent le plateau sur les arrières. 

Le parti d’aménagement 
En 2005, une première équipe d’architectes-urbanistes (groupement Basseti-Faubourg 234) a réalisé les études préalables sur l’îlot Marquigny 
permettant de constituer le dossier de réalisation modificatif de la ZAC. En 2008, l’agence d’architecture EXP a redéfini précisément les 
conditions opérationnelles d’aménagement de cet îlot, le parti initial étant respecté dans ses grandes lignes. 
À l’issu de ces deux réflexions, a abouti un projet d’aménagement. 
 
Le projet 
Ce dernier consiste à mettre en place deux fronts bâtis qui constituent les façades de la rue du Val de Marne et de l’avenue Paul Vaillant 
Couturier. Les constructions prévues sur la façade rue du Val de Marne assurent une continuité avec le tissu d'activités créé par IPSOS et 
COLORINE en vis-à-vis du périphérique avec une hauteur de 32 m. Le bâtiment de la rue Paul Vaillant Couturier, avec commerces en RDC, est 
limité à 17,5 m. 
Le bâtiment des Bains Douches est conservé. Afin de le mettre en valeur et par la même le futur bâtiment socio-culturel qui sera implanté en 
son sein, un espace vert public est créé en limite du nouvel équipement et en bordure de la rue Freiberg. 
Pour être en harmonie avec le bâti existant rue de Marquigny, la façade de l’îlot est discontinue et la hauteur de plafond est limitée à 13 m. 
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Les évolutions du projet depuis le PLU approuvé en 2007 

 
Le PLU de 2007 ayant intégré les principes d’aménagement issu de 2005, il est nécessaire de faire évoluer le zonage-règlement de la zone 
concernée afin de prendre en compte les dernières réflexions de 2008 constituant la base plus opérationnelle du projet. 
En effet, quelques éléments du projet ont évolué : 
 

- la hauteur des bâtiments évolue sur la rue du Val de Marne passant de 21 m à 32 m (R+8) pour les constructions à usage de bureaux. 
 

- le pavillon de chasse n’est plus conservé car la qualité architecturale du bâtiment ne le justifie pas et sa conservation grève fortement la 
constructibilité du site et sa capacité à produire du stationnement souterrain. 

 
- l’objectif de mixité typologique affiché dans le PADD engendre la possibilité de construire des logements de type intermédiaire (entre 
collectif et individuel), en cœur d’îlot, de faible hauteur (entre R+1 et R+3) et de faible densité. Cela répond à l’objectif du PADD : « produire 
une nouvelle offre de logements avec des typologies variées ». Cette évolution permet grâce au retournement des logements sur le jardin 
public d’animer ce dernier et de donner une véritable vocation à la rue Freiberg. 

 
- Le bâtiment de la rue Paul Vaillant Couturier, avec commerces en RDC, est limité à à 17,5 m pour une partie et pour l’autre à 21m . Rue de 
la Poste et du Président Wilson, il est possible de monter à 21 m. 

 
- la constructibilité du projet initial étant inférieure à celle fixée dans les objectifs du PLU, il est nécessaire de permettre une évolution de la 
SHON notamment sur les bâtiments à vocation d’activités et de moduler ceux à vocation de logements. 

 



 
PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENTILLY  EVOLUTIONS DU RAPPORT DE PRESENTATION 

 

VILLE DE GENTILLY -  MISE A JOUR DU PLU - SEPTEMBRE 2019  250 

 
Les enjeux du projet sur l’îlot Marquigny (source : EXP) 
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Plan du projet réalisé par EXP architecte à titre indicatif 
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Maquette du projet sur l’Îlot Marquigny : à titre indicatif (source : EXP) 
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2.2.4 La ZAC de la Porte de Gentilly et plus particulièrement l’îlot Marquigny et le PLU 

Une opération déjà affichée au PADD… 
Le PADD affichait déjà le développement de l’îlot Marquigny tant dans le texte que sur la carte : 

- la volonté de développer sur l’îlot Marquigny des logements de type intermédiaires : carte p.7 du PADD : « produire une nouvelle offre 
de logements avec des typologies variées et répondant à une demande diversifiée (étudiants, personnes âgées, personnes handicapées ») 

- complété dans le texte page 4 du PADD : « Répondre aux besoins d’habitat « intermédiaire» 
- le développement économique sur ce site est plus annoncé en page 8 : « Le PADD a pour objectifs l’accueil de grands établissements 
tertiaires… » 
- complété en page 11 du PADD par le volet commercial : « Préserver la vocation commerciale de locaux en pied d’immeuble ou la 
favoriser à l’occasion de mutations foncières et immobilières, en privilégiant des implantations en linéaire sur des axes ou autour des 
cœurs de quartier. » 
- le jardin public créé sur l’îlot Marquigny correspond parfaitement aux objectifs annoncés page 16 du PADD : « Engager le développement 
d’espaces publics de détente et de rencontre à l’articulation des fonctions résidentielles et économiques (petits espaces verts 
notamment…). » 
- le maintien du bâtiment des Bains Douches et sa requalification en équipement culturel est inscrit page 7 sur la carte : poursuivre la 
qualification et le développement des équipements et des services publics. Seul le Pavillon de la Chasse sera supprimé de la carte du 
PADD car n’étant pas conservé pour les raisons évoquées ci-dessus. 

 
L’intégration du projet de l’îlot Marquigny dans le cadre de la ZAC de la Porte de Gentilly ne modifie pas l’économie générale du projet formulée 
au PADD mais contribue à l’actualiser. 
 
… mais non traduite réglementairement spécifiquement sur l’îlot Marquigny 
 
Le projet de l’îlot Marquigny n’avait pu lors de l’approbation du PLU en 2007 aboutir à un zonage-règlement spécifique mais était intégré à 
l’ensemble de la zone UZa correspondant à la ZAC de la Porte de Gentilly. 
 
C’est pourquoi une modification du PLU est nécessaire afin de traduire le projet d’aménagement de l’îlot Marquigny dans la planification 
réglementaire communale et de permettre ainsi la réalisation du projet. 
 
Pour ce faire, la commune a fait le choix de modifier le PLU jusqu’alors applicable en : 

- créant une orientation spécifique d’aménagement sur le secteur îlot Marquigny. Ce document fixe les principes d’aménagement 
à respecter sur le site. 

- modifiant le PADD pour acter le projet (suppression du Pavillon de la Chasse) 
- adaptant quelques articles du règlement de la zone UZa. 
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Pour rappel : 

 
L’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme dispose qu’un PLU peut être modifié par 
délibération du Conseil Municipal après enquête publique. 
 
Pour que la procédure de modification du PLU puisse être mise en œuvre, il faut que, 
conformément à l'article L.123-13 du Code de l'Urbanisme : 
 

a) il ne soit pas porté atteinte à l’économie générale du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable ; 

 
b) la modification n’ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou 

une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des 
risques de nuisance, de qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels ; 

 
c) la modification ne comporte pas de graves risques de nuisances. 

 
 

3. Procédure 
 
Conformément à l’article L. 123.13 du Code de l’Urbanisme, la présente modification du PLU ne porte pas atteinte à son économie générale, n’a 
pas pour effet de réduire une protection édictée en raisons des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels et ne comporte pas de graves risques de nuisance. 
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4. Contenu du dossier de modification du PLU 
 
Le dossier de modification contient les pièces suivantes : 
 

1. Notice explicative des modifications apportées au PLU en vigueur constituant un additif au rapport de présentation du PLU en 
vigueur (document ci-joint) 

 
2. Règlement modifié se substituant au règlement du PLU en vigueur 

 
3. Orientation spécifique d’aménagement sur l’îlot Marquigny, annexée au PADD 

 
 
Les autres pièces du PLU demeurent inchangées. 
 
 

5. Les pièces modifiées du PLU reprises dans la présente notice explicative 
 

5.1. Le PADD et les orientations spécifiques d’aménagement 
 
 

5.1.1 Dispositions générales 
 
La présente modification ne remet pas en question l’équilibre du PADD. Seule une modification mineure est à apporter à la carte page 7 du 
PADD qui mentionne à l’emplacement du Pavillon de la Chasse en légende : « poursuivre la qualification et le développement des équipements 
et des services publics». Cette action s’appliquera pour le bâtiment des Bains Douches qui sera restructuré afin d’accueillir un équipement 
culturel. Le Pavillon de la Chasse étant supprimé afin d’y construire des logements intermédiaires, il est nécessaire d’oter de la carte du PADD 
le pointillé reprenant le bâti du Pavillon de la Chasse. 
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                                              Bâtiment des Bains Douches préservé et Pavillon de la Chasse à supprimer ci-dessous 
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Pointillé à supprimer pour le Pavillon de la 
Chasse 

 
Carte du PADD page 7 avant la modification 
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Pointillé bleu sur le 
Pavillon de la Chasse 
supprimé 

Carte du PADD page 7 après la modification 
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5.1.2 Dispositions facultatives : création d’une orientation spécifique d’aménagement 
 
 

En annexe du PADD, de la page 23 à 38, ont été insérées dans le PLU des orientations d’aménagement. Les orientations spécifiques 
d’aménagement développées dans le PLU portent sur des projets précis. Comme le projet de l’îlot Marquigny dans le cadre de la ZAC de la 
Porte de Gentilly n’était pas suffisamment abouti, aucune orientation fine n’avait été jointe. Seul le texte introductif allant des pages 23 à 26 
cadre la volonté politique en matière d’aménagement sur l’ensemble des développements possibles du territoire. La carte page 25 mentionne 
des zones de développement pour le nord du territoire englobant ainsi l’îlot Marquigny. 

 
En page 24, il est rappelé : « les zones de développement : en lien avec la requalification d’infrastructures, ce sont des zones de projet qui 
viennent en même temps conforter les limites, les « portes » de la ville et créer des liens avec les communes alentour. Elles favorisent à la fois 
l’identification de Gentilly et son ouverture. … » 
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L’orientation spécifique d’aménagement sur l’îlot Marquigny : 
 

Afin de mieux prendre en compte les grands principes qui fondent le projet, une orientation spécifique d’aménagement a été créée et est 
annexée au PADD. Cette orientation permet d’affiner les dispositions générales du PADD. Sont ainsi précisés : 

 
- l’occupation du sol projetée (jardin public, privatif, zone tampon, logement, commerce en RDC, bureaux, équipement) 

 
- la hauteur des bâtiments, 

 
- les principes d’accès routiers et/ou piétons au site, 

 
- l’aménagement des angles sur voie, 

 
- le retrait obligatoire du dernier niveau de la façade de la construction (sur maximum 1,50m) - ainsi que le bonus de hauteur d’1m50 pour 
les logements et les bureaux si mise en place d’équipements à performance énergétique ou de production d’énergie renouvelable 
(toitures-terrasses végétalisées,…) 

 
Ainsi, l’orientation spécifique d’aménagement permet d’assurer les grands principes d’aménagement de la zone et de garantir le 
projet du point de vue de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages.
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5.2. Justifications des modifications apportées au règlement de la zone UZa en lien avec le projet d’aménagement sur l’îlot 

Marquigny 
 

Afin de prendre en compte le projet d’aménagement de l’îlot Marquigny dans le PLU, certains articles de la zone UZa ont été complétés ou 
modifiées. 
 

5.2.1 L’article 2 : types d’occupation et d’utilisation du sol autorisés sous conditions 
 
Avant modification 
 
« 2.1 Les logements, commerces, services, locaux d'activités, bureaux, équipements publics, équipements hôteliers. 

2.2 L'implantation des installations classées suivantes, soumises à déclaration, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de la 
zone et où leur degré de nuisances est compatible avec le voisinage et l'environnement: 

2.3 Toute installation classée et équipement tels que : garage, laverie pressing, charcuterie, boucherie, parking, station-service, chaufferie, 
dépôt d'hydrocarbures, ainsi que les installations nécessaires à la vocation et au fonctionnement des équipements nécessaires à la vie de la zone. 

2.4 Les activités liées à l'exercice d'une profession libérale. 
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable au secteur, le permis de construire ne peut être 
accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble aux dites règles ou   qui sont sans effet à leur égard. » 
 
Après modification 
 
« 2.1 Les logements, commerces, bureaux, constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, activités hôtelières. 

2.2 L'implantation des installations classées suivantes, soumises à déclaration, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de la zone et 
où leur degré de nuisances est compatible avec le voisinage et l'environnement: 
2.3 Toute installation classée et équipement tels que: garage, laverie pressing, charcuterie, boucherie, parking, station-service, chaufferie, dépôt 
d'hydrocarbures, ainsi que les installations nécessaires à la vocation et au fonctionnement des équipements nécessaires à la vie de la zone. 

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable au secteur, le permis de construire ne peut être 
accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble aux dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. » 
 
Justification de l’évolution 
 
Les termes « services, équipements publics et professions libérales » n’étant pas réglementaires ont été supprimés ou remplacés pour les services 
publics et d’intérêt collectif. 
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5.2.2 L’article 4 : desserte par les réseaux 

 
Avant modification 
 
« 4.1 : Alimentation en eau potable : 
Tous les bâtiments neufs sont assujettis à l'obligation de raccordement aux réseaux publics d'assainissement et d'alimentation en eau 
potable. 
 

4.2 – Assainissement : 
4.2.1 Le réseau d'assainissement sera de type séparatif et respectera l'ensemble des conditions particulières définies par les articles 29, 42 et 
44 du Règlement Sanitaire Départemental (Délibération du Conseil Général n°04-513-11S-20 du 13/12/2004). Toutes les constructions devront 
disposer d’un réseau intérieur de type séparatif jusqu’en limite de propriété réalisé conformément à la réglementation en vigueur. 
4.2.2 Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à chaleur…) ne doivent en aucun cas 
être déversées dans les réseaux se raccordant à une station d’épuration. 
4.2.3 Les eaux issues des parkings de surface de plus de 5 places et des voiries doivent subir un traitement de débourbage - déshuilage avant 
rejet dans le réseau interne ou public d’eaux pluviales. Il en est de même pour les eaux issues des parkings de plus de 5 places souterrains ou 
couverts avant rejet dans le réseau interne d’eaux usées. 
4.2.4 Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toitures non polluées soient dirigées 
vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers le réseau d’eaux usées après passage dans un débourbeur-
déshuileur. 
4.2.5 L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités est interdite dans les fossés, les réseaux d’eaux pluviales et les cours 
d’eau. 
4.2.6 Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires pourront être demandés en fonction des activités et de la spécificité 
éventuelle des projets, notamment pour les rejets non domestiques. 
4.2.7 Tout raccordement au réseau collectif doit être exécuté suivant les prescriptions spécifiques d’une autorisation donnée à la suite d’une 
demande spéciale du propriétaire intéressé auprès du gestionnaire du réseau. Des traitements particuliers et des prescriptions 
complémentaires pourront être demandés en fonction des activités et de la spécificité éventuelle des projets, notamment pour les rejets non 
domestiques. 
4.2.8 Quand le raccordement des constructions projetées s'effectue sur des ouvrages départementaux, des regards de contrôle accessible 
aux agents de la Direction du Service de l'Eau et de l'Assainissement devront être aménagés sur le réseau interne d'eaux usées avant 
raccordement à l'ouvrage départemental. 
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4.3 : Eaux pluviales : 
4.3.1 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. 
4.3.2 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. 

4.3.3 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, …). 
4.3.4 Le secteur Mazagran a pour exutoire l'ovoïde unitaire départemental 140 x 100 situé rue Paul Vaillant Couturier. 
4.3.5 Le secteur de la Mairie a comme exutoire l'ovoïde unitaire départemental 170 x 100 situé place Henri Barbusse. 
4.3.6 Le secteur Rive Gauche de Bièvre a comme exutoire l’ovoïde unitaire interdépartemental situé rue Charles Frérot, appartenant 
au Syndicat Interdépartemental de l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) 
4.3.7 Les eaux industrielles sont soumises au régime de l'instruction du 6 juin 1953 complétée par l'instruction du 21 septembre 1957. » 

 
Après modification 
 
« 4.1 : Alimentation en eau potable : 
Tous les bâtiments neufs sont assujettis à l'obligation de raccordement aux réseaux publics d'assainissement et d'alimentation en eau potable. 
 
4.2 – Assainissement : 
Pour les eaux usées et pluviales, se conformer aux règlements d’assainissement de la CAVB et à celui de la Ville de Paris.» 
 
Justification de l’évolution 
 
La réglementation de UZa en terme d’assainissement est spécifique à la ZAC Porte de Gentilly. Il a été pris parti de rappeler que cette zone 
doit être conforme à la réglementation de la Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre et de la Ville de Paris pour les eaux usées et 
pluviales. La plupart des voies de cette zone dépendent du règlement de la CAVB mais certaines comme la rue du Val de Marne sont 
desservies par le réseau d’assainissement de la Ville de Paris. 
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5.2.3 L’article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées 
 
Avant modification 
 
« REGLE GENERALE 
 

6.1 Le principe retenu est d'implanter les constructions à l'alignement des voies. 
6.2 Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonisation avec les constructions 

existantes. 
6.3 Les ouvrages en saillie sur l'alignement (tels que balcons, terrasses, porches d'entrée, etc.) sont autorisés. 
6.4 Les règles spécifiques d'alignement sont indiquées sur le document graphique des "Alignements et retraits" : 

 
REGLE PARTICULIERE 
 

6.5 La « Limite d'implantation des constructions aux angles » des voies identifiées sur le plan des « Alignements et retraits » est située 
en retrait d'une distance minimale de 3 mètres par rapport à chaque voie. 

 
 

Croquis de deux solutions d'implantation : angle ou pan coupé 
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6.5.2 Au droit des accès aux bâtiments, un retrait par rapport à l'alignement est autorisé. 
6.5.3 Un retrait d' 1.50 m minimum est obligatoire sur le dernier niveau de certaines constructions identifiées sur le plan des « 

Alignements et retraits. 
6.5.4 En outre, deux retraits sont imposés : 

- Un retrait de 1.50 m minimum est imposé sur le dernier niveau de la façade arrière des constructions implantées le long de la rue du 
Président Wilson; ce retrait s'impose sur les deux tiers du linéaire de cette façade, à partir du bâtiment mitoyen implanté le long de la  rue du 
Président Wilson. 
- Un retrait de 2 m minimum est imposé sur le dernier niveau des façades donnant sur la « zone non constructible en élévation» devant le 
Pavillon de Chasse. » 
 
Après modification 
 
« REGLE GENERALE 
 

6.1 Le principe retenu est d'implanter les constructions à l'alignement des voies. 
6.2 Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonisation avec les constructions 

existantes. 
6.3 Les ouvrages en saillie sur l'alignement (tels que balcons, terrasses, porches d'entrée, etc.) sont autorisés. 
6.4 Au droit des accès aux bâtiments, un retrait par rapport à l'alignement est autorisé. 

6.5 Les constructions situées le long des rues Paul Vaillant Couturier, Président Wilson, Marquigny, Val de Marne et Freiberg doivent 
être implantées à l’alignement (un décroché sera toléré pour l’entrée des véhicules et des piétons). Le long de l’avenue du Val de Marne, 
pour les constructions à usage de bureaux, un encorbellement est possible à partir du R+2 sur 1,50 m de profondeur maximum. » 

 
Justification de l’évolution 
 
Le document graphique des "Alignements et retraits" n’ayant pas été annexé au document PLU approuvé en 2007 n’a plus lieu d’être ; c’est 
pourquoi il est supprimé complètement de la rédaction du règlement pour UZa, soit suppression du 6.4 et du 6.5 (Limite d'implantation des 
constructions aux angles » des voies identifiés sur le plan des  « Alignements  et retraits »). Il en est de même de l’illustration jointe. 
Le 6.5.3 est également supprimé du fait du manque du plan des alignements et retraits, à savoir : « un retrait d' 1.50 m minimum est 
obligatoire sur le dernier niveau de certaines constructions identifiées sur le plan des « Alignements et retraits ». 
Le 6.5.4 « un retrait de 1.50 m minimum est imposé sur le dernier niveau de la façade arrière des constructions implantées le long de la rue 
du Président Wilson; ce retrait s'impose sur les deux tiers du linéaire de cette façade, à partir du bâtiment mitoyen implanté le long de la rue 
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du Président Wilson. » est enlevé du règlement mais afin de maintenir ce principe de retrait sur l’îlot Marquigny, il a été préféré de l’inscrire 
sur le plan de l’orientation spécifique d’aménagement (retrait obligatoire du dernier niveau de la façade sur 1,50 de profondeur). Le dernier 
alinéa du 6.5.4 est supprimé car le Pavillon de la Chasse n’est pas conservé : « Un retrait de 2 m minimum est imposé sur le dernier niveau 
des façades donnant sur la « zone non constructible en élévation» devant le Pavillon de Chasse. » 
 
A été ajoutée une spécificité s’appliquant aux rues Paul Vaillant Couturier, Président Wilson, Marquigny et Freiberg, les constructions 
situées le long de ces rues doivent être implantées à l’alignement (un décroché sera toléré pour l’entrée des véhicules et des piétons). Le 
long de l’avenue du Val de Marne, pour les constructions à usage de bureaux, un encorbellement est possible à partir du R+2 sur 1,50 m de 
profondeur maximum. » et ceci afin de respecter la percée sur l’avenue Ténine et la continuité bâtie sur ces axes. 
 

5.2.4 L’article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Avant modification 
 
« 7.1 Dans un souci d'harmonie, les constructions édifiées en limite séparative devront, si possible, s'accoler aux constructions voisines si 
celles-ci sont déjà implantées en limite. 
 
REGLES PARTICULIERES 
 

7.2 Le long de la rue Marquigny, un retrait des constructions d'une largeur minimum de 3 mètres est imposé au-dessus du rez-de-
chaussée, du côté sud-ouest du bâtiment des Bains-Douches. La construction de balcons et de terrasses est  autorisée. 
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Croquis de l'implantation de la construction accolée aux Bains-Douches 
 

7.3 Lorsqu'il y a des vues directes d'une construction à une autre, une adaptation à la règle est autorisée par l'institution d'une cour 
commune. 
7.4 En limite séparative sud de l'équipement des Bains-Douches, la construction devra s'accoler au mur mitoyen sans dépasser sur une 
largeur de 3 m minimum le nu de la façade arrière du pavillon d'entrée. 
7.5 La construction de balcons et de terrasses est autorisée. » 
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Après modification 
 
« 7.1 Dans un souci d'harmonie, les constructions édifiées en limite séparative devront, si possible, s'accoler aux constructions voisines si 
celles-ci sont déjà implantées en limite. 
 
 
REGLES PARTICULIERES 
 

7.2 Lorsqu'il y a des vues directes d'une construction à une autre, une adaptation à la règle est autorisée par l'institution d'une cour 
commune. 
7.3 La construction de balcons et de terrasses est autorisée. 
7.4 Un retrait de 5m minimum par rapport à la limite séparative Nord/Est des Bains Douches est imposé pour les constructions à usage de 
bureaux 
7.5 Un retrait de 4m minimum par rapport à la limite du jardin public est imposé pour les constructions implantées sur la rue Paul Vaillant 
Couturier.» 
7.6 À l’angle de la rue de la Poste et de l’avenue du Président Wilson, les constructions devront être implantées sur les deux limites 
séparatives jusqu’au R+2 inclus. À partir du R+3, la construction devra être implantée sur une limite séparative et en retrait de 7 m 
minimum sur l’autre limite séparative. 

 
Justification de l’évolution 
 

Le 7.2 « Le long de la rue Marquigny, un retrait des constructions d'une largeur minimum de 3 mètres est imposé au-dessus du rez-de-
chaussée, du côté sud-ouest du bâtiment des Bains-Douches. » ainsi que l’illustration sont supprimés car ne correspondent plus au projet. 
En effet, une zone tampon a été inscrite au plan de l’orientation spécifique en lieu et place interdisant toute construction. 
Le 7.4 « En limite séparative sud de l'équipement des Bains-Douches, la construction devra s'accoler au mur mitoyen sans dépasser sur une 
largeur de 3 m minimum le nu de la façade arrière du pavillon d'entrée. » a été enlevé car ne correspond plus au projet. Par contre, ont été 
ajoutées deux règles spécifiques une pour la limite séparative Nord/Est des Bains Douches afin d’assurer un espace vert privatif suffisant 
entre les bureaux au nord et le bâtiment des Bains Douches (retrait de 5m). De plus, ceci permettra de mettre en valeur ce dernier. Le retrait 
de 4m imposé entre le jardin public et les constructions implantées rue Paul Vaillant Couturier a pour objectif de mettre en scène cet espace 
vert en n’y accolant pas de bâtiment. Le retrait de 7m à l’angle de la rue de la Poste et de l’avenue du Président Wilson a pour but de laisser 
respirer la parcelle mitoyenne. 
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5.2.5 L’article 8 : implantation des constructions sur une même propriété Avant modification 
 
« 8.1 Les bâtiments pourront être : 

- contigus  
- non contigus: dans le cas où l'un des bâtiments n'aurait pas de vue directe, la distance entre bâtiment pourra être ramenée à 6 mètres. 

8.2 On appelle «Vue directe » au droit d'une baie nécessaire à l'aération et à l'ensoleillement d'une pièce habitable ou de travail (cuisine 
exclue à condition que sa surface n'excède pas 12 m²), un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est 
parallèle à la façade ou se trouve la baie à protéger. 
8.3 La largeur de la vue directe ne peut être inférieure à la largeur de la baie. Sa longueur est prise « par rapport au nu des fenêtres ou de 
la façade même lorsqu'il y a balcons, loggias ou terrasses ». 
Dans le cas de châssis sur toiture, la notion de vue directe sera appliquée lorsque la partie inférieure du châssis sera située à moins de 1,90 
m du plancher de la pièce dans laquelle il est situé. » 
 
Après modification 
 
« Les bâtiments pourront être : 
- contigus, 
non contigus: dans le cas où l'un des bâtiments aurait des vues principales, la distance entre bâtiment pourra être ramenée à 5 mètres pour 
les vues principales et à 2 mètres pour les vues secondaires. 
Les vues d’une construction correspondent aux vues que l’on a depuis l’extérieur de la construction. On différenciera les vues en fonction de 
la hauteur d’allège* : 

- en dessous d’1 m 30, à l’exclusion de la porte d’entrée, on parle de vue principale ; 
- au-delà,d’1 m 30, on parle de vue secondaire. 

 

(* : l’allège désigne sur un bâtiment la partie du mur (intérieur ou extérieur) située entre le plancher et l’appui de la fenêtre). » 
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Justification de l’évolution 

 
 
Afin de prendre en compte le projet sur l’îlot Marquigny, la distance entre deux bâtiments  non contigus est ramenée à 5 m en UZa. 
 
La définition de Vue directe » en 8.2 : au droit d'une baie nécessaire à l'aération et à l'ensoleillement d'une pièce habitable ou de travail 
(cuisine exclue à condition que sa surface n'excède pas 12 m²) n’est plus possible depuis la réforme sur les permis de construire d’octobre 
2007. En effet, n’ayant plus les plans intérieurs de la construction, on ne peut se référer aux pièces habitables ou de travail et à la cuisine. 
C’est pourquoi les 8.2 et 8.3 sont entièrement remplacés avec l’introduction de la notion de vue principale et secondaire définies à partir de la 
hauteur d’allège pour UZa. 
 

5.2.6 L’article 10 : hauteur des constructions. 
 
 
Avant modification 
 
 
« 10.1 La hauteur maximale des constructions est fixée selon les dispositions figurant aux plans annexés: « Hauteurs des constructions et 
alignements ». 
10.2 La "hauteur plafond" se mesure par rapport au terrain naturel qui est mesuré en limite de l'espace public. 
10.3 La "hauteur plafond" se mesure du sol au point le plus élevé du bâtiment non comptés les ouvrages indispensables et de faible 
emprise, tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs et de chaufferie, garde-corps à condition que 
leur superficie n'excède pas le 1/10ème de la superficie du dernier niveau de la construction. 
10.4 Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur en sections égales dont 
chacune ne pourra dépasser 40 mètres de longueur: la hauteur moyenne d'une section se mesure à partir du sol naturel au milieu de la 
section. 
Si la distance entre deux voies d'inégale largeur ou de niveau différent est inférieure à 15 mètres, la hauteur plafond de la construction à 
édifier entre les deux voies est régie par la voie la plus large ou le niveau le plus élevé. » 
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Après modification 
 
« 10.1 La "hauteur plafond" se mesure par rapport au terrain naturel qui est mesuré en limite de l'espace public. 
10.2 La "hauteur plafond" se mesure du sol au point le plus élevé du bâtiment non comptés les ouvrages indispensables et de faible 
emprise, tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs et de chaufferie, garde-corps à condition que 
leur superficie n'excède pas le 1/10ème de la superficie du dernier niveau de la construction. 
10.3 Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur en sections égales dont 
chacune ne pourra dépasser 40 mètres de longueur: la hauteur moyenne d'une section se mesure à partir du sol naturel au milieu de la 
section. 

Si la distance entre deux voies d'inégale largeur ou de niveau différent est inférieure à 15 mètres, la hauteur plafond de la construction à 
édifier entre les deux voies est régie par la voie la plus large ou le niveau le plus élevé. » 
10.4 Un dépassement d’ 1m 50 est autorisé dans le cas de la réalisation de toiture terrasse végétalisée. 
 
Justification de l’évolution 
 
Le 10.1 a été supprimé : « La hauteur maximale des constructions est fixée selon les dispositions figurant aux plans annexés: « Hauteurs 
des constructions et alignements » car le plan auquel il est fait référence n’a pas été annexé au PLU approuvé en 2007 donc n’a plus lieu 
d’être. Par contre, la hauteur des constructions a été inscrite sur le plan de l’orientation spécifique d’aménagement de l’îlot Marquigny. 
L’article 10.4 a été ajouté afin d'encourager l’emploi de toiture terrasse et de permettre de disposer d’une épaisseur de toiture nécessaire au 
confort d'été. 

5.2.7 L’article 11 : l’aspect extérieur des constructions Avant modification 
 
« 11.1 Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. L'architecture des constructions sera étudiée 
afin de créer un paysage bâti cohérent. 
11.2 Les espaces extérieurs des opérations, en pied de bâtiment seront réalisés en liaison avec les aménagements publics ou privés 
environnants. 
11.3 Les bâtiments annexes, transformateurs, poste de coupure, chaufferie, etc. seront intégrés aux bâtiments. Les édicules techniques 
en toiture des bâtiments devront faire partie intégrante de l'aspect architectural de la réalisation. 
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11.4 Signalétique – enseignes : 
Dans tous les cas les enseignes devront être représentées sur le projet de permis de construire et devront tenir compte de la réglementation 
en vigueur, s'il y a lieu, notamment lors d'implantation à proximité de voie autoroutière, ainsi que de la réglementation communale. 
11.5 Toitures : 
Les édifices de matériels techniques, situés sur les toitures terrasses devront apparaître sur la demande de permis de construire et par un 
traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment. 
Les bâtiments de logements devront présenter dans une proportion de 60% sur l'ensemble du programme de la ZAC des toitures à faible 
pente. 
11.6 Clôtures : 
Les clôtures feront l'objet d'une conception ménageant au maximum les transparences visuelles. 
11.7 Dispositions diverses : 
Les dépôts et stockages des résidus industriels ainsi que les aires de ramassage de déchets seront implantés de telle manière qu'ils ne 
soient pas visibles de l'espace public. » 
 

Après modification 
 
« 11.1 Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. L'architecture des constructions sera étudiée 
afin de créer un paysage bâti cohérent. 
11.2 Les espaces extérieurs des opérations, en pied de bâtiment seront réalisés en liaison avec les aménagements publics ou privés 
environnants. 
11.3 Les bâtiments annexes, transformateurs, poste de coupure, chaufferie, etc. seront intégrés aux bâtiments, tant que possible. Les 
édicules techniques en toiture des bâtiments devront faire partie intégrante de l'aspect architectural de la réalisation. 
11.4 Signalétique – enseignes : 
Dans tous les cas les enseignes devront être représentées sur le projet de permis de construire et devront tenir compte de la réglementation 
en vigueur, s'il y a lieu, notamment lors d'implantation à proximité de voie autoroutière, ainsi que de la réglementation communale. 
11.5 Toitures : 
Les édifices de matériels techniques, situés sur les toitures terrasses devront apparaître sur la demande de permis de construire et par un 
traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment. 
Les toitures devront être composées, au choix de l’architecte : 
. soit de toitures terrasses végétalisées, soit de panneaux solaires, soit de cellules photovoltaïques thermiques. 
. soit de toitures à pente 
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11.6 Clôtures : 
Les clôtures feront l'objet d'une conception ménageant au maximum les transparences visuelles. 
11.7 Dispositions diverses : 
Les dépôts et stockages des résidus industriels ainsi que les aires de ramassage de déchets seront implantés de telle manière qu'ils ne 
soient pas visibles de l'espace public. 
Des locaux devront être spécifiquement prévus pour le stockage des déchets des entreprises pour leur ordures ménagères et assimilés ainsi 
que leurs déchets industriels banals non dangereux. 
 
Justification de l’évolution 
 
Au 11.3 « Les bâtiments annexes, transformateurs, poste de coupure, chaufferie, etc. seront intégrés aux bâtiments, tant que possible. » a 
été ajouté « tant que possible » afin de ne pas contraindre un projet en zone UZa. 
Le 11.5 a été modifié : « Les bâtiments de logements devront présenter dans une proportion de 60% sur l'ensemble du programme de la 
ZAC des toitures à faible pente. » en enlevant le pourcentage et la notion de faible pente car l’ensemble des constructions de la ZAC 
réalisées et à réaliser présente des toitures à faible pente et le souhait est de laisser le choix à l’architecte de réaliser des toitures terrasses 
végétalisées et/ou à pente. 
Afin d’assurer une part de production d’énergie renouvelable a été ajouté en UZa, le fait que les toitures devront être composées soit en 
toitures terrasses végétalisées, soit panneaux solaires, soit cellules photovoltaïques thermiques. 
Le 11.7 a été complété afin d’assurer une meilleure gestion des déchets sur le site. 
 

5.2.8 L’article 12 : stationnement 
 
Avant modification 
 
Le 12.1 reste inchangé et le 12.3 devient 12.4 et le 12.4 devient le 12.5. 
 
« 12.2 Les espaces à réserver pour assurer le stationnement des véhicules devront satisfaire aux normes minimales suivantes : 

- habitations: 1 place par logement, 
- activités, bureaux: 40% de la surface hors œuvre nette, 
- services, commerces: 15% de la surface hors œuvre nette, en plus des espaces nécessaires aux opérations de livraison, 

Pour les équipements publics, le nombre de places de stationnement sera déterminé en accord avec l'administration. » 
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Après modification 
 
«12.1 Il doit être prévu à l’intérieur de chaque propriété, les espaces nécessaires aux opérations de chargements, déchargements, 
manutention sans encombrement de la voie publique. 
12.2 Chaque emplacement doit avoir une surface moyenne de 25 m², accès et dégagement compris. 
Lorsque le nombre de places obtenu en application de la règle suivante (12.3) est fractionné, il est arrondi au nombre inférieur 
(exemple : 6,3 places = 6 places). 
12.3 Les espaces à réserver pour assurer le stationnement des véhicules devront satisfaire aux normes minimales suivantes : 

- habitations: 1 place de stationnement pour 100 m2 de SHON 
- activités, bureaux: entre 15% minimum et 25 % maximum de la SHON 
- commerces: aucune place de stationnement en deçà de 250 m2 de SHON, au-delà de 250 m2 de SHON : 25% de la SHON 
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, le nombre de places de stationnement sera 
déterminé en accord avec l'administration.» 

12.6 Les espaces à réserver pour le stationnement pour les cycles devront être réalisés conformément au PLD et satisfaire aux normes 
minimales suivantes : 

. habitations : minimum 2% de la SHON (ces espaces seront alloués aux cycles et poussettes) 

. bureaux : minimum 1% de la SHON 

. commerces : minimum 0,5% de la SHON (localisation des parcs à proximité immédiate de(s) l’entrée(s) principale(s)) 

. installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif : besoin de stationnement vélo à déterminer avec les autorités en fonction 
du type d’activité 
 

Justification de l’évolution 
 
Dans la zone UZa, le terme service a été supprimé car ne correspond à aucune réglementation au sens du code de l’urbanisme. Les 
équipements publics ont été remplacés par services publics et d’intérêt collectif. 
La réglementation a été modifiée afin de correspondre au projet, au PLD et également afin de ne pas encombrer les voies et d’assurer une 
fluidité de circulation. Les règles reprennent en partie les règles communes aux zones mises en dispositions générales du règlement (page 
5 à 9 du PLU approuvé en 2007). En effet, dans le secteur 1 (conformément au PLD approuvé en 2006 par la CAVB), certaines règles 
doivent s’appliquer. Ont été reprises pour UZa, celles pour les constructions à usage de bureaux, commerces et logements. Afin d’avoir des 
places de stationnement de dimensions correctes, une surface moyenne est imposée. Et afin que le nombre de places soit suffisant, une 
règle de calcul a été précisée. 
Enfin les normes minimales de stationnement issues du PLD en ce qui concerne les cycles ont été reprises. 
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5.2.9 L’article 13 : espaces libres et plantations Avant modification 
 
Les 13.1 à 13.5 restent inchangés. 
 
Après modification 
 
A été ajouté le 13.6 : 20% des surfaces de terrasses accessibles sera végétalisé (terrasse jardin). La totalité des toitures terrasse non 
accessibles sera végétalisée quand il ne sera pas prévu de panneaux solaires. 
 
Justification de l’évolution 
 
Dans un souci d’assurer un minimum de toitures terrasses végétalisées, un pourcentage a été inscrit en fonction qu’ elle soit accessible ou 
non. 

5.2.10 L’article 14 Avant modification 
 
Le programme global (exprimé en Surface Hors Œuvre Nette) s’établit à 31 025m² de SHON répartit comme suit : 

- la SHON globale à vocation de bureaux d’activités, d’équipements hôteliers et de commerces s’établit à 21 525 m² de SHON, 
- la SHON globale à vocation de logements s’établit à 8000 m² de SHON. La totalité des logements sera réalisée en accession à la 

propriété. 
- la SHON globale à vocation d’équipements s’établit à 1500 m². 

 
SHON en m² Ilot Mazagran Ilot Marquigny Ilot Mairie Total 
Bureaux / commerces/ hôtels 16 000 3500 2025 21525 
Logements 0 5000 3000 8000 
Constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif 0 1000 500 1500 
Total 16 000 9500 5525 31025 
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Après modification 
 
Le programme global ( exprimé en Surface Hors Œuvre Nette) s’établit à 33 025m² de SHON répartit comme suit : 

- la SHON globale à vocation de bureaux d’activités, d’équipements hôteliers et de commerces s’établit à 23 925 m² de SHON, 
- la SHON globale à vocation de logements s’établit à 7 600 m² de SHON. La totalité des logements sera réalisée en accession à la 

propriété. 
- la SHON globale à vocation de constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif s’établit à 1500 m². 

 
SHON en m² Ilot Mazagran Ilot Marquigny Ilot Mairie Total 
Bureaux / commerces/ hôtels 16 000 5900 2025 23925 
Logements 0 4600 3000 7600 
Constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif 0 1000 500 1500 
Total 16 000 11 500 5525 33025 

 

Justification de l’évolution 
 
Afin de prendre en compte le projet d’aménagement sur l’îlot Marquigny, la SHON a évolué sur cet îlot. Il en est de même de la SHON totale 
du tableau. En effet, la SHON logement a légèrement diminué au profit de celles des bureaux et commerces renforçant ainsi l’activité 
économique sur ce secteur conformément aux orientations du PADD. 
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5.3. Le rapport de présentation 
 

5.3.1 Les justifications du règlement des zones 
 
De la page 166 à 168, le rapport de présentation justifie le règlement de la zone UZa. À cela, il faut ajouter l’évolution réglementaire, à savoir : 
 
À l’article 4 pour les eaux usées et pluviales, se conformer aux règlements d’assainissement de la CAVB et à celui de la Ville de Paris. 
 
À l’article 6 
6.5 : Les constructions situées le long des rues Paul Vaillant Couturier, Président Wilson, Marquigny, Val de Marne et Freiberg doivent être implantées à 
l’alignement ( un décroché sera toléré pour l’entrée des véhicules et des piétons). Le long de l’avenue du Val de Marne, pour les constructions à usage 
de bureaux, un encorbellement est possible à partir du R+2 sur 1,50 m de profondeur maximum. 
 
À l’article 7 
Un retrait de 5m minimum par rapport à la limite séparative Nord/Est des Bains Douches est imposé pour les constructions à usage de bureaux 
Un retrait de 4m minimum par rapport à la limite du jardin public est imposé pour les constructions implantées sur la rue Paul Vaillant Couturier. 
Un retrait de 7m minimum à partir du R+3, par rapport à une limite séparative est imposé pour les constructions à l’angle de la rue de la Poste et de 
l’avenue du Président Wilson. 
 
À l’article 8 
Les bâtiments pourront être : 

- contigus, 
- non contigus: dans le cas où l'un des bâtiments aurait des vues principales, la distance entre bâtiment pourra être ramenée à 5 mètres pour les 
vues principales et à 2m pour les vues secondaires. 

 
Les vues d’une construction correspondent aux vues que l’on a depuis l’extérieur de la construction. On différenciera les vues en fonction de la hauteur 
d’allège* : 
en dessous d’1 m 30, à l’exclusion de la porte d’entrée, on parle de vue principale ; au-delà,d’1 m 30, on parle de vue secondaire. 
(* : l’allège désigne sur un bâtiment la partie du mur (intérieur ou extérieur) située entre le plancher et l’appui de la fenêtre). 
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À l’article 10 : Un dépassement d’1m 50 est autorisé dans le cas de la réalisation de toiture terrasse végétalisée. 
 
À l’article 11 : Les toitures devront être soit composées de toitures terrasses végétalisées, soit de panneaux solaires, soit de cellules photovoltaïques 
thermiques. 
Des locaux devront être spécifiquement prévus pour le stockage des déchets des entreprises pour leur ordures ménagères et assimilés ainsi que leurs 
déchets industriels banals non dangereux. 
 
À l’article 12 : 
Il doit être prévu à l’intérieur de chaque propriété, les espaces nécessaires aux opérations de chargements, déchargements, manutention sans 
encombrement de la voie publique. 
Chaque emplacement doit avoir une surface moyenne de 25 m², accès et dégagement compris. 
Lorsque le nombre de places obtenu en application de la règle suivante (12.3) est fractionné, il est arrondi au nombre inférieur 
( exemple : 6,3 places = 6 places). 
Les espaces à réserver pour assurer le stationnement des véhicules devront satisfaire aux normes minimales suivantes : 

- habitations: 1 place de stationnement pour 100 m2 de SHON 
- bureaux: entre 15% minimum et 25 % maximum de la SHON 
- commerces: aucune place de stationnement en deçà de 250 m2 de SHON, au-delà e 250 m2 de SHON : entre 15% minimum et 25 % 
maximum de la SHON 

Pour constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, le nombre de places de stationnement sera déterminé en 
accord avec l'administration. Les espaces à réserver pour le stationnement pour les cycles devra être réalisé conformément au PLD et satisfaire aux 
normes minimales suivantes : 
. habitations : minimum 2% de la SHON (ces espaces seront alloués aux cycles et poussettes) 
. bureaux : minimum 1% de la SHON 
. commerces : minimum 0,5% de la SHON (localisation des parcs à proximité immédiate de(s) l’entrée(s) principale(s)) 
. installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif : besoin de stationnement vélo à déterminer avec les autorités en fonction du type 
d’activité 
 
À l’article 13 : 
 
20% des surfaces de terrasses accessibles sera végétalisé (terrasse jardin). La totalité des toitures terrasse non accessibles sera végétalisée quand il ne 
sera pas prévu de panneaux solaires. 



 
PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENTILLY  EVOLUTIONS DU RAPPORT DE PRESENTATION 

 

VILLE DE GENTILLY -  MISE A JOUR DU PLU - SEPTEMBRE 2019  280 

À l’article 14 : 
Le programme global ( exprimé en Surface Hors Œuvre Nette) s’établit à 33 025m² de SHON répartit comme suit : 

- la SHON globale à vocation de bureaux d’activités, d’équipements hôteliers et de commerces s’établit à 23 925 m² de SHON, 
- la SHON globale à vocation de logements s’établit à 7 600 m² de SHON. La totalité des logements sera réalisée en accession à la propriété. 
- la SHON globale à vocation de constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif s’établit à 1500 

m². 
 

SHON en m² Ilot Mazagran Ilot Marquigny Ilot Mairie Total 
Bureaux / commerces/ hôtels 16 000 5900 2025 23925 
Logements 0 4600 3000 7600 
Constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif 0 1000 500 1500 
Total 16 000 11 500 5525 33025 

 
 

 5.3.2 Les incidences de la modification du PLU sur l’environnement 
 
 
D’une manière générale, la modification n’aura aucune incidence sur l’environnement puisque qu’elle s’intègre dans le cadre du PADD du 
PLU et qu’elle n’a pour objet ni d’ouvrir à l’urbanisation des terrains naturels ni d’augmenter la densité des constructions actuellement 
autorisées. 
 
La zone UZa est issue de l’intégration de la ZAC de la Porte de Gentilly lors du PLU approuvé en 2007. La modification présente a juste pour 
objet d’ajuster le règlement en fonction d’un projet clairement identifié sur l’îlot Marquigny. Les incidences sur l’environnement ont été alors 
particulièrement justifiées dans le cadre de l’étude d’impact de la ZAC de la Porte de Gentilly. La présente modification ne les remet pas en 
cause. 
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3 -  Modification du 29 septembre 2011 : Programme ZAC Lénine 
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A - Introduction 
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Approuvé le 26 avril 2007, le PLU de la ville de Gentilly porte l’ambition de maintenir le caractère populaire de la ville tout en la renouvelant et en la 
modernisant. Dans un contexte de rareté foncière, la ville ne pouvait se priver de l’opportunité d’aménager ce terrain de 2 hectares en friche depuis plus 
de 30 ans idéalement situé. En effet, en limite du boulevard périphérique sud, à proximité immédiate du quartier du Chaperon Vert, entre l’avenue 
Lénine et l’Aqueduc de la Vanne, frontière communale entre Gentilly et Montrouge, le terrain dit « Lénine » implanté à proximité d’un nœud routier et 
autoroutier d’échelle nationale (périphérique, A6B, RD20 RD7), jouit d’une très bonne desserte routière et de transports en commun avec la gare RER B, 
l’arrêt du tramway des Maréchaux à proximité, la ligne de bus 125 reliant Alfortville à la Porte d’Orléans, passant au nord. 
L’inscription du quartier d’habitat social du Chaperon Vert dans une Opération de Renouvellement urbain (convention ANRU signée en novembre 2008) a 
mis en dialogue l’opération d’aménagement du terrain limitrophe en l’associant aux objectifs de l’opération. 
 
L'ambition du projet de rénovation est de maintenir ce quartier populaire aux portes de Paris, en l’intégrant mieux dans la ville et en améliorant la qualité de 
vie des habitants .Ainsi, il répond aux objectifs suivants : 

– requalifier et diversifier le parc de logement afin d’améliorer la mixité sociale, 
– réparer les fractures sociales et urbaines, renouer le dialogue et ouvrir le quartier, 
– favoriser la pratique de la citoyenneté et lutter contre l’exclusion, 
– développer une diversité fonctionnelle et maintenir, voire développer, l’offre commerciale, 
– identifier et promouvoir un territoire économique, tête de pont de la vallée scientifique et technologique de la Bièvre. 

 
Le projet est composé de deux grands volets : la requalification urbaine et l’intervention sur l’habitat. 
 
La ZAC Lénine fait donc partie intégrante du renouvellement urbain du quartier du Chaperon Vert par le développement d’une offre nouvelle de 
logement et de reconstitution de logement restructuré (PLUS CD), la création d’espaces et d’équipement publics de qualité. Les liens entre le terrain 
Lénine et le Chaperon vert se feront naturellement par les usages communs d'espaces publics de qualité (promenade de l'aqueduc de la Vanne; Petit 
Bois, Mail planté), ou des usages communs d'équipement : école Primaire et Maternelle ainsi que le gymnase. 
 
Le programme prévisionnel de la ZAC prévoit environ 310 logements familiaux dont environ 150 logements sociaux et 110 en accession et 50 logements 
en locatif libre en contrepartie foncière versée à l’Association Foncière Logement, une résidence universitaire pour chercheurs et étudiants et un 
gymnase communal de part et d’autre d’un mail planté, au cœur d’espaces verts privés et publics. Le gymnase vient remplacer celui démoli dans le 
cadre de l’opération de renouvellement urbain et de la recomposition de l’îlot Joliot Curie sur Arcueil. Situé au pied de la résidence pour chercheurs et 
étudiants, aux abords de l'avenue Lénine, cet ensemble accompagné d'une grande place urbaine, marquera l'entrée et l'ouverture du quartier. 
 
Le programme de la ZAC porte une attention particulière à la qualité des espaces publics crées et du maintient en cœur d'ilot d'espaces végétalisés 
importants. En effet, utilisé par les habitants du quartier comme lieu de promenade ou de jeux depuis de nombreuses années, il a été décidé lors du 
travail de co-élaboration avec les habitants de conserver l'aspect paysager du site au maximum dans le programme d'aménagement: Conservation du 
mail de tilleul, au cœur de l'espace public central de la ZAC; d'arbres isolés de qualité et de la zone dite du « petit Bois ». Les opérateurs privés sont 
tenus a des règles strictes en terme végétalisation : gestion des eaux; pourcentage d'espace de pleine terre; plantation d'arbres etc... 
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Cet espace public est composé d’un mail ouvert à la circulation uniquement côté sud ; arboré et dont les deux extrémités aboutissent sur 
deux esplanades qui s’ouvrent vers le Chaperon Vert et vers l’aqueduc de la Vanne. La préservation de l’alignement de tilleuls permet au 
terrain de conserver son image verte. A cela s’ajoute, le fait que le boisement sera maintenu soit « dans l'esprit » soit complètement 
replanté. 
 

La création de la ZAC a donné lieu à une modification du PLU approuvée le 24 juin 2010. 
 

Il s’avère aujourd’hui nécessaire de réaliser des ajustements sous la forme d’une nouvelle modification pour permettre la réalisation du 
plan masse et de la programmation arrêtée lors de la création de la ZAC. 
 
Cette modification concerne le site de projet du terrain Lénine. La mise en œuvre de ce projet nécessite de compléter ou de faire évoluer 
certaines dispositions du PLU. Les documents concernés par la présente modification sont l’orientation particulière d’aménagement d’une 
part, le règlement de la zone UZb d’autre part. 
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B – Choix de la procédure 
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L’article L 123-13 du Code de l’Urbanisme dispose qu’un 
PLU peut être modifié par délibération du Conseil Municipal 
après enquête publique. 
Pour que la procédure de modification du PLU puisse être 
mise en oeuvre, il faut que, conformément à l'article L 123-
13 du Code de l'Urbanisme : 

o il ne soit pas porté atteinte à l’économie 
générale du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable ; 

o la modification n’ait pas pour effet de réduire 
un espace boisé classé ou une protection édictée en raison 
de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

o la modification ne comporte pas de graves 
risques de nuisance. 
 
 
Ces différentes conditions sont respectées par la présente 
modification. En effet : 
 
La présente modification respecte les différentes conditions 
fixées par les alinéas L 123-13-a, L123-13-b, et L 123-13-c : 

 

a) Elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
dans la mesure où les évolutions ne remettent pas en 
cause les orientations d’aménagement retenues à 
l’échelle du territoire. 
Les modifications concernent : 

• Un ajustement de l’Orientation Particulière 
d’Aménagement qui conforte la traduction des 
objectifs du projet tel qu’il a été concerté avec 
les habitants, 

• Des adaptions très limitées du règlement qui 
n’impactent d’aucune manière les orientations 
et les enjeux du PADD. 

 
b) Elle ne réduit ni un espace boisé classé, ni une zone 
naturelle, ni une protection édictée en raison des 
risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels. Les ajustements de 
règlement ne concernent que la zone UZb et 
n’impactent d’aucune manière les protections 
existantes dans le PLU visant à protéger et valoriser 
les éléments naturels et de paysage. 

 
c) Elle ne comporte pas de risques de nuisance 
puisque les modifications visent uniquement des 
précisions réglementaires liées aux implantations bâties 
et à l’organisation des espaces paysagers 
d’accompagnement. 
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C – Présentation et justification des modifications 
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PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION 
Orientation particulière 
d’aménagement           Avant modification                       Après modification 

L’orientation spécifique d’aménagement du terrain Lénine 
est modifiée. Les orientations sont complétées par : 

- l’indication d’une obligation de réaliser une césure 
architecturale des constructions sur le secteur Nord 
du projet conformément au principe de composition 
du projet qui a été concerté avec les habitants. 

- la possibilité de réaliser des bureaux sur le secteur 
dédié au gymnase, aux logements pour chercheurs 
ainsi qu’à la résidence étudiante. 

- la référence au mail central qui figure dans le projet 
et dans le règlement de la zone UZb 

- la mention de la notion de minimum pour les 
obligations de recul conformément aux dispositions 
du règlement de la zone UZb. 

- une précision sur le nombre de niveaux maximum Le 
projet doit permettre la réalisation d’un programme de 
logements familiaux, de logements pour chercheurs, d’une 
résidence étudiants et d’un gymnase. 

La possibilité nouvelle de réaliser des bureaux demeure 
ponctuelle et localisée sur le site. 

Zone UZb - article 1 REGLE GENERALE 
Sont interdits : 
1.1 Les constructions à usage industriel qui présentent un 

risque de nuisance ou de pollution rendant leur présence 
totalement incompatible avec l’habitat : établissement 
soumis à autorisation classés type SEVESO, etc. 

1.2 Les nouvelles installations classées pour la protection de 
l’environnement (dépôts de matériels et citernes, casses 
autos, etc.), sauf celles correspondant aux besoins des 
habitants de la zone, 

1.3 Les constructions à usage d'entrepôts hormis les réserves 
nécessaires aux bâtiments à usage de commerces, 
services et bureaux autorisés, 

1.4 Les constructions à usage agricole, 
1.5 Le stationnement des caravanes isolées au sens des 

articles R111-37 à 40 du Code de l'Urbanisme 

La rédaction de l’article 1 est ajustée afin de préciser que les 
entrepôts d’une part et les bureaux d’autre part sont interdits 
à l’exception des dispositions mentionnées à l’article 2, ce 
qui permet de n’autoriser ces constructions que sous 
certaines conditions. 
 
Le stockage des ordures ménagères n’est plus interdit. En 
effet, même si la Ville a opté pour la mise en place d’une 
collecte des ordures ménagères par implantation de 
containers enterrés sur la voie publique, les constructions 
pourront prévoir un local pour les encombrants, voire un 
local de transition pour les ordures ménagères dans l’attente 
de la mise en place définitive des containers enterrés. Il est 
donc nécessaire de ne pas interdire la réalisation de locaux 
adaptés. 
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 1.6 Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et 

des caravanes au sens des articles L443-1 à 4 et L444-1 et 
suivants du Code de l'Urbanisme, 
1.7 Les habitations légères de loisirs au sens des articles 
R111-31 à 32 et suivants du Code de l'Urbanisme, 
1.8 Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont 
pas strictement liés à la réalisation des occupations et 
utilisations du sol admises dans la zone, 
1.9 L'ouverture et l'exploitation de carrières, 
1.10 Le stockages ou traitement d'ordures ménagères, 

résidus urbains ou déchets de matériaux, 
1.11 Les dépôts à l'air libre de matériaux divers, de 

ferrailles, de combustibles solides et de véhicules hors 
d'usage avec ou sans activité de vente 

1.12 Les constructions, installations et aménagements à 
usage de commerce, 

1.13 Les activités industrielles, 
1.14 Les activités artisanales, 
1.15 Les entrepôts à l'exception de ceux visés à l'article 2, 
1.16 Les bureaux à l'exception de ceux visés à l'article 2, 
1.17 L’hôtellerie 
1.18 Et l’activité agricole. 

 

Zone UZb - article 2 Néant 
 

2.1 Les entrepôts à condition de constituer les réserves 
nécessaires aux bâtiments à usage de services et bureaux 
autorisés. 
2.2 Les bureaux à condition que leur superficie n’excède pas 
1000m² de SHON et qu’ils soient localisés dans le respect 
des dispositions de l’orientation particulière 
d’aménagement. 

L’article 2 détermine les occupations du sol soumises à 
autorisation particulière. A l’intérieur de la zone UZb, les 
entrepôts ne sont autorisés que s’ils constituent des réserves 
nécessaires aux constructions à usage de service ou de bureaux. 
Cette règle n’est pas modifiée par rapport aux dispositions 
précédentes, l’objet de la modification consistant simplement à la 
mentionner dans l’article concerné. 
Dans la continuité de la modification inscrite dans l’orientation 
particulière d’aménagement, la possibilité de réaliser des 
bureaux est assortie de 2 conditions : la limitation de la surface 
de SHON et le respect de la localisation indiquée sur l’orientation 
d’aménagement. 
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PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION 
Zone UZb – article 6 6.1 Les constructions doivent être implantées à l’alignement 

existant ou projeté des voies publiques et privées et emprises 
publiques à l’exception des dispositions figurant au 6.2. 
6.2 Un recul de 13 m minimum des constructions par rapport à 
la plate-forme de l’aqueduc est obligatoire. 
6.3 Les saillies sur le domaine public sont interdites, à l’exception 
des saillies soumises à autorisation, de 80 cm maximum et 
aménagées sur les parties de constructions implantées sur le 
mail central, à partir du R+2 compris. 
6.4 Pour toute la surface des façades, les modénatures 
(dépassement de construction sur l’alignement de moins de 30 
cm) ne sont pas considérées comme saillies. 
6.5 La pose d’isolation thermique extérieure sur des immeubles 
existants n’est pas considérée comme une saillie, sous réserve 
que son épaisseur soit inférieure ou égale à 15 cm. 
6.6 Des retraits partiels de la façade par rapport à la voie sont 
possibles dans le cas de création de loggias ou d’éléments de 
confort extérieur dans le prolongement du logement. 

Le point 6-1 qui impose une implantation à l’alignement 
des constructions est précisé en indiquant que cette 
obligation ne concerne pas le cas du 6-2, à savoir la règle 
de recul minima imposé par rapport à la plateforme de 
l’aqueduc de la Vanne. 
Au point 6-2, le recul de 13 mètres imposé pour respecter 
les servitudes liées à l’aqueduc constitue un minimum. 
Une implantation à une distance plus grande est possible. 
 
Enfin, au 6-4 est rajoutée la notion de surface des façades 
afin d’éviter tout problème d’interprétation entre la règle 
écrite et le schéma. 

Zone UZb – article 8 8.1 Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être 
implantés de telle manière que le prospect P au droit de tout point 

des façades à construire soit au moins égal à la moitié de la 
hauteur H de la façade à la verticale du point considéré, avec un 

minimum de P = 8,00m : P =  m 
8.1 La construction de plusieurs bâtiments sur une même unité 
foncière est autorisée. 
8.2 Lorsque deux constructions implantées sur la même unité 
foncière ne sont pas contiguës, le prospect P au droit de tout 
point des façades à construire est au moins égal à la moitié de 
la hauteur H de la façade à la verticale du point considéré, avec 
un minimum de 
P = 8,00m : P = H /2 ≥8,00 m 
8.3 Les bâtiments comprenant des ruptures bâties constituées 
par des éléments bâtis de type loggias, balcons terrasses et/ou 
porches sont considérés comme des constructions contiguës au 
titre du présent règlement. Les dispositions du 8.2 ne 
s’appliquent pas dans ce cas. 

 
Les dispositions de l’article 8 visent à imposer des 
distances minimales entre des bâtiments distincts réalisés 
sur un même terrain. 
La règle est conservée. L’écriture est modifiée pour 
prendre en compte le cas particulier des ruptures bâties 
qui seront réalisées dans les constructions situées en 
partie Nord du projet au titre de la mise en œuvre des 
césures architecturales mentionnées dans l’orientation 
d’aménagement et à l’article 11. En effet, la création de 
ces césures architecturales ne remet pas en cause le 
caractère contigu de ces constructions. 
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Zone UZb – article 10 10.1 La hauteur maximale des constructions est de 24 mètres (soit 

RDC + 6 niveaux + 1 niveau en attique en retrait ou RDC + 7 
niveaux) calculés à partir du nivellement de l’espace public fini au 
droit de la construction. Cette hauteur est majorée de 2,00 m pour les 
constructions liées au service public et d’intérêt collectif, contiguës au 
gymnase. 
10.2 La hauteur maximum autorisée est majorée de 1,50 m chaque 
fois que sont installés en toiture des équipements qui remplissent 
des critères de performance énergétique ou comportent des 
équipements de production d’énergie renouvelable (au sens de 
l’article L128-1), ou qui comportent des équipements de 
récupération, traitement et réusage externe ou interne des eaux de 
pluie (pour les équipements et dans les conditions d’usage, 
d’installation, d’entretien et de surveillance autorisés par la loi ou par 
l’avis des autorités sanitaires). 

 
La hauteur maximale des constructions est conservée 
à 24 mètres. Toutefois, le nombre de niveaux peut 
être modulé entre 6 niveaux + 1 étage en attique ou 7 
niveaux. 
Cette disposition permet une variation dans la 
volumétrie des constructions, sans pour autant 
changer la hauteur plafond. 

Zone UZb – article 11 REGLE GENERALE 
11.1 Tous les murs de façade, y compris ceux des bâtiments 
annexes, visibles ou non des voies publiques ou privées, doivent être 
construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une 
suffisante parenté d’aspect et de couleur. Ils devront donner des 
garanties de bonne conservation. L’article R111- 21 du code de 
l’urbanisme devra être respecté. 
11.2 L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, 
agglomérés de mâchefer y compris parpaings et briques creuses etc. 
est interdit. Le verre réfléchissant en façade est interdit. 
11.3 Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier 
goudronné sont interdites. 
11.4 Les coloris des bâtiments devront s’adapter à l’environnement. 
Rappel : Obligation est faite à tout propriétaire d’un immeuble 
compris dans le rayon de protection de 500 m d’un monument 
historique classé ou inscrit de solliciter l’autorisation de 
l’administration pour tous travaux n’entrant pas dans le champ 
d’application du permis de construire ou de la déclaration de travaux. 
11.5 Pour toutes les toitures, l’impact visuel des installations 
techniques devra être réduit au maximum. Ces dernières ne doivent 
pas porter atteinte au caractère et l’intérêt des lieux avoisinants. 

 
Le point 11-12 est rajouté pour rappeler l’obligation de 
créer une césure architecturale sur les bâtiments 
situés dans le secteur Nord du projet, tels que 
localisés sur l’orientation particulière d’aménagement. 
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 11.6 Il sera porté une attention particulière à l’aspect des 

constructions vues depuis le domaine public, en vision proche et 
lointaine, notamment par le positionnement des mâts supports 
d’antennes, la bonne intégration des édicules techniques aux volumes 
bâtis existants, ou à défaut leur adossement aux émergences 
existantes en terrasse. On s’inspirera notamment de la charte des 
antennes relais de téléphonie mobile dans le Département du Val de 
Marne. 
11.7 En outre, tous les équipements installés en toiture en vue de 
l’utilisation des énergies renouvelables ne devront pas présenter de 
saillie par rapport à la ligne de la toiture. 
11.8 Les toitures seront composées de panneaux solaires et/ou de 
toitures terrasses végétalisées. Dans ce derniers cas, seuls les toits 
terrasses non accessibles et en dehors des surfaces allouées aux 
édicules techniques devront être végétalisés. 
11.9 Les clôtures à l’alignement des voies et dans les marges de 
reculement imposées en bordure de celles-ci auront des 
caractéristiques propres au secteur et au site. Elles ne pourront pas 
dépasser 2 m de hauteur. La pose de murs bahuts est autorisée. 
11.10Les clôtures sur limites séparatives ne pourront excéder 2,00 m 
de hauteur. 
11.11 Les isolations thermiques extérieures ne doivent pas porter 
atteinte au paysage urbain. 
11.12 La composition des bâtiments devra respecter le principe de 
césure architecturale dans la volumétrie des constructions marqué 
par un décalage d’implantation sur le secteur mentionné dans 
l’orientation particulière d’aménagement. 

 
REGLES PARTICULIERES 

11.13 Clôtures : en cas de besoins particuliers en matière de sécurité 
des entreprises et des équipements publics, la hauteur des clôtures 
pourra être portée à 2,60m. 

 

Zone UZb – article 12 ARTICLE UZb-12 – AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Il doit être prévu, 
- pour les logements sociaux : 1 place de stationnement par 

 
En application des dispositions de l’article R 123-9 du 
Code de l’Urbanisme, il n’est pas possible de définir dans 
un règlement de PLU des sous catégories à l’intérieur des 
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 logement 

- pour les autres logements : 1 place de stationnement pour 
100 m² de SHON. 

Toutefois, il n’est imposé qu’une place de stationnement pour 
400 m² de SHON affectée aux studios. 
 
Rappel : En application de l’article L 123.1.13 du Code de 
l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan 
Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire 
de stationnement par logement lors de la construction de 
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 
 

- pour les services publics et d’intérêt collectif : le 
stationnement devra être réalisé hors des voies publiques et 
devra correspondre aux besoins de l’activité et sera fonction 
de la nature de la construction, de son effectif. 

Le stationnement destinés aux constructions devra être 
entièrement réalisé en infrastructure (exception faite des 
emplacements livraison ou déménagement, des places 
visiteurs et du stationnement public qui pourront être prévus en 
aérien). 

- pour les autres catégories de constructions les dispositions 
générales s’appliquent. 

catégories prévues par le code. Par contre l’article L 
123.1. 13 (anciennement L 123-1-3°) précise que pour 
les logements sociaux, il ne peut être imposé de 
réaliser plus d’une place par logement. Cette nouvelle 
rédaction conf orme aux dispositions du R 123-9 ne 
modifie pas les obligations initialement prévues. 
Par ailleurs, les besoins en nombre de places de 
stationnement dépendent de la taille du logement. 
Pour tenir compte de cette spécificité, une disposition 
particulière est intégrée qui limite les obligations pour 
les logements de type studio. 

Zone UZb – article 13 13.1 Sur chaque parcelle un minimum de 30% de la parcelle 
des espaces libres devra être comptabilisé en pleine terre. 
13.2 Entre toutes constructions devront être aménagés des 
espaces verts plantés. 
13.3 Une bande verte plantée de 8 m de profondeur devra 
être réalisée le long de la limite séparative située à l’arrière des 
logements implantés rue Foubert. 
13.4 Un arbre de haute tige devra être planté par tranche de 
100 m² de surface de la parcelle d’espaces de pleine terre. 

La modification de l’article 13 vise à rectifier une 
erreur de rédaction. En effet, il convient de parler 
d’espaces libres et non de parcelle. L’objectif des 
dispositions réglementaires de l’article 13 consiste à 
imposer la réalisation sur les terrains privés 
d’espaces de pleine terre d’une part et de plantations 
de ces espaces de pleine terre d’autre part, dans le 
strict respect du projet d’aménagement tel qu’il a été 
concerté avec les habitants. Il est rappelé qu’à 
l’échelle globale du projet, l’emprise totale des 
constructions en élévation n’excèdera pas 35% de 
l’emprise totale de la ZAC. 
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4 -  Modification du 09 février 2012 : Règles de stationnement 
tertiaire 
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PREAMBULE: CONTENU DU RAPPORT DE PRESENTATION 
 
Compte tenu de la portée et du caractère ponctuel de cette modification, le présent rapport constitue un simple additif au rapport de présentation du P.L.U. 
 
Cet additif est présenté dans l’ordre des chapitres prévus dans l’article R 123-2 du Code de l’Urbanisme (modifié en dernier lieu par le Décret n° 2010-304 du 22 mars 
2010) dont le contenu est rappelé ci-après : 
 
Le rapport de présentation du P.L.U. : 
 
1. Expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et précise les besoins répertoriés en matière de développement 

économique, d'agriculture, d’aménagement, de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de commerce, de transports, d’équipements et de 
services. 

 
2. Analyse l’état initial de l’environnement. 
 
3. Explique les choix retenus pour établir le P.A.D.D., expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations 

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

 
4. Evalue les incidences des orientations du P.L.U. sur l’environnement et expose la manière dont le P.L.U. prend en compte le souci de sa préservation et de sa 

mise en valeur. 
 
Ce même article R 123-2 du Code de l’Urbanisme précise qu’en cas, notamment, de modification du P.L.U., le rapport de présentation est complété par l'exposé des 
motifs des changements apportés. 
 
Dans un souci de commodité de lecture, le présent additif au rapport de présentation reprend le sommaire du rapport du PLU approuvé en avril 2007 et modifié le 24 
juin 2010  pour la réalisation d’un ZAC sur le terrain Lénine et modifié le 31 mars 2011 pour le finalisation de la ZAC de la Porte de Gentilly. 
Seuls les paragraphes du rapport initial concernés par la modification font l’objet des chapitres suivants, les paragraphes non repris étant sans objet pour le présent 
rapport de présentation modificatif. 
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1 - DIAGNOSTIC ET ENJEUX ET ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Dans le premier volet du rapport de présentation du P.L.U. approuvé par délibération du Conseil Municipal en avril 2007 est exposé de manière exhaustive le 
diagnostic prévu aux articles L 123-1 et R 123-2 du Code de l’Urbanisme, ainsi qu’une analyse de l’état initial de l’environnement. 
 
Étant donné que ce diagnostic et cette analyse ont été réalisés récemment, il ne parait pas utile d’y apporter de mises à jour. 
 
 
2 - RESPECT DES ORIENTATIONS DU PADD 
 
La modification du P.L.U. ne porte que sur une disposition particulière pour les normes de stationnement. Aucune orientation du PADD n’est modifiée. 
 
Le paragraphe 3.3 du PADD « une ville accueillante et accessible à tous » définit l’orientation suivante en matière de déplacement « Mettre en œuvre les objectifs et 
les dispositions du PLD en matière de transports collectifs, de circulations et notamment de développement des circulations douces, ainsi que de stationnement. ». 
 
 
3- COMPATIBILITE AVEC LE PLD 
 
Le rapport de présentation du PLU approuvé en avril 2007 indique : 
 
« La CAVB a approuvé récemment un Plan Local de Déplacements (PLD). Il se situe lui-même dans le cadre du Plan de Déplacements Urbain de l’Ile-de-France 
approuvé le 15 décembre 2000. Le PLD fixe notamment pour objectifs la réduction de l’usage de l’automobile et le développement des transports collectifs, ainsi que le 
développement des liaisons douces. Ses orientations et programmes sont repris par le PADD et le règlement du PLU de Gentilly. 
[…]  
Le PLU est ainsi compatible avec le PLD » 
 
 
La présente modification introduit une exception en matière de normes de stationnement, sans toutefois remettre en cause l’adéquation entre le PLD de la CAVB et le 
PLU de Gentilly.  
 
En effet, le PLD affiche comme objectifs de ramener la part des déplacements pendulaires automobiles à un niveau situé entre 18 et 30% dans le secteur 1 du PLD et 
entre 30% et 36% dans le secteur 2 du PLD. 
Or, avec une surface moyenne de 25 m² par place de stationnement, pour que 30% maximum des employés aient une place de stationnement disponible, il faut 
réaliser des aires de stationnement sur une surface égale à 50% de la SHON de l’immeuble. 
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Exemple : Pour une SHON de 15 000 m² de bureaux : la conception des immeubles de bureaux modernes intègre des attentes nouvelles en termes d’espaces 
collaboratifs et individuels. Il en ressort que le ratio d’une personne pour 15 m2 de SHON est une donnée programmatique courante. Par conséquent, un projet de 
15 000 m2 SHON peut accueillir un effectif de 1 000 personnes. Nombres de place de stationnement : 300 (30% des emplois). Surface de stationnement 7 500 m², 
soit 50% de la SHON.  

 
 
Cette augmentation du plafond de la norme, sans remettre en cause l’objectif de limiter la part des déplacements automobiles, permettra de garantir que tout le 
stationnement y compris celui des visiteurs se fera à l’intérieur des opérations et évitera donc du stationnement sur le domaine public. 

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

4.2.1 Justification du règlement : le motif des règles applicables 
 

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

5.1.4 – Accroître les qualités d’ambiance environnementale urbaine 
 

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

 

 

SOMMAIRE DU RAPPORT 
 

1.1. PREAMBULE                  301 

 

1.2. LE CHOIX DE LA PROCEDURE                302 

 

1.3. UN PROJET D’INTERET GENERAL                304 

 

1.4. PRESENTATION DU SITE ACCUEILLANT LE PROJET FAISANT L’OBJET DE LA PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET     309 

 

1.5. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET            312 

 

1.6. NOTE ENVIRONNEMENTALE                316 

 

1.7. PRESENTATION DES DISPOSITIONS DU PLU AJUSTEES POUR LA MISE EN COMPATIBILITE AVEC LE PROJET       318 

 



 
PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENTILLY  EVOLUTIONS DU RAPPORT DE PRESENTATION 

 

VILLE DE GENTILLY -  MISE A JOUR DU PLU - SEPTEMBRE 2019  301 

 

 

 
- 1.1 PREAMBULE 

La présente déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, vise à permettre, sur les terrains sis 74 à 90 avenue Lénine à Gentilly, la réalisation d’un projet 
d’aménagement ayant un intérêt général pour le développement du quartier de par la mixité fonctionnelle et sociale qu’il contribue à conforter ainsi que par l’amélioration de la 
qualité du cadre de vie qu’il va offrir au quartier. 

Il s’agit notamment d’assurer une perspective de mutation viable à l’un des plus petites emprises d’activités du PLU (zonage UE), obsolète et ne répondant plus aux critères actuels 
de commercialisation du marché immobilier d’entreprise, en permettant au site d’accueillir également de l’habitation. 

Le programme du projet d’aménagement est le suivant : 
création d’un ensemble d’environ 100 logements en accession éligibles au dispositif de TVA réduite, 
maintien d’une partie des activités déjà existantes sur le site, 
création de cases commerciales, 
mise en valeur des bâtiments industriels d’intérêt patrimonial, 
extension d’un square, 
création d’une voirie. 

Les dispositions de la loi NOTRe ont modifié le paysage institutionnel et les responsabilités en matière d’évolution des documents d’urbanisme depuis le 1er janvier 2016. 

La compétence PLU a notamment été transférée depuis cette date à l’Établissement Public Territorial 12 Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont, qui a accepté d’achever la procédure 
de déclaration de projet engagée par la commune, en lieu et place de cette dernière. 

Depuis le 1er janvier 2016, le maître d’ouvrage et responsable du projet sont l’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 12 Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont, dont le siège est situé 
2, avenue Youri Gagarine, 94400 Vitry-sur-Seine. 
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- 1.2 LE CHOIX DE LA PROCEDURE 

La ville de Gentilly souhaite pouvoir permettre la réalisation d’un projet de construction dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain. Les terrains sont limitrophes de la 
ZAC Lénine en cours d’achèvement. 

Le PADD du PLU, approuvé le 26 avril 2007, identifie ce secteur comme site d’activités existant à conserver. 

Le dispositif réglementaire classe ces terrains en zone UE, zone réservée aux activités économiques. 

Afin de permettre la réalisation de ce projet, il est nécessaire de procéder à un ajustement du PADD. Par ailleurs, le dispositif réglementaire de la zone UZb doit également être 
adapté aux caractéristiques du projet envisagé. 

Le code de l’urbanisme fixe aux articles L.153-31 à L.153-60 (nouv.) les procédures permettant de faire évoluer un PLU. L’article L.151-31 (nouv.) dispose que le PLU doit faire l’objet 
d’une révision dès lors que les évolutions à  apporter doivent changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables. L’ajustement du PADD ne 
peut pas se faire dans le cadre d’une modification du PLU. 

De facto, la procédure de modification ne peut être utilisée dans ce cas tel que le mentionne l’article L.153-36 (nouv.). La ville de Gentilly n’a pas à ce jour engagé de procédure de 
révision. 

Le code de l’urbanisme prévoit une autre possibilité qui est celle de la déclaration de projet, définie à l’article L.153-54 (nouv.). La procédure se déroule selon les modalités fixées par 
les articles L.153-55 à L.153-59 (nouv.). 

Ainsi, la commune a décidé de mettre en œuvre une procédure de Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du PLU, conformément au code de l’urbanisme. 

 
Ø Cadre législatif de la procédure de Déclaration de Projet 

Les articles L.153-54 à L.153-59 du code de l’urbanisme définissent le cadre législatif spécifique à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme en vue de permettre la 
réalisation d’un projet public ou privé de travaux ou d’opération d’aménagement présentant un caractère d’intérêt général. Ce projet peut alors faire l’objet d’une Déclaration de 
Projet, conformément à l’article L.300-6 du même code. 

Dans ce cas, l’enquête publique porte à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. 

La procédure de déclaration de projet prévoit que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan font l’objet d’un examen conjoint de l’État, de la 
commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 (nouv.) du code de l’urbanisme. Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint est 
joint au dossier de l’enquête publique. 

La mise en compatibilité du plan local d’urbanisme éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l’enquête, est approuvée par la 
déclaration de projet prise par l’autorité compétente. 



 
PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENTILLY  EVOLUTIONS DU RAPPORT DE PRESENTATION 

 

VILLE DE GENTILLY -  MISE A JOUR DU PLU - SEPTEMBRE 2019  303 

 

 
Ø Contexte réglementaire de la demande d’examen au cas par cas pour les PLU 

L’évaluation environnementale est une démarche visant à intégrer l’environnement dès le début et tout au long du processus d’élaboration et d’adoption d’un projet, d’un plan ou 
d’un programme. Elle consiste à appréhender l’environnement dans sa globalité, à rendre compte des effets prévisibles et à proposer des mesures permettant d’éviter, réduire ou 
compenser ces impacts potentiels. 

L’entrée en vigueur au 1er février 2013 du décret du 23 août 2012 a étendu le champ d’application de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, notamment en 
instaurant une procédure d’examen dite « au cas par cas » pour certains types de documents. Certaines procédures sur les plans locaux d’urbanisme ou cartes communales entrent 
dans le champ de la nouvelle procédure d’examen au cas par cas. Ce dispositif est codifié aux articles R.121-14 à R.121-16 (anc.) du code de l’urbanisme. 

La personne publique responsable doit donc solliciter l’autorité environnementale afin de déterminer si une évaluation environnementale est requise ou non.  

Dans ce cadre, la Ville a donc saisi au cas par cas l’autorité environnementale définie à l’article R.121-14-1 (anc.) du Code de l’urbanisme, afin de vérifier si la procédure de déclaration 
de projet devait faire l’objet d’une évaluation environnementale et ce conformément au III de l’article R.121-14 (anc.) du Code de l’urbanisme. 

L’autorité environnementale, par décision  n° 94-004-2016 du 5 février 2016, a dispensé de la réalisation d’une évaluation environnementale la présente mise en compatibilité du 
PLU par déclaration de projet. 
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- 1.3 UN PROJET D’INTERET GENERAL 

Ce projet s’inscrit dans la dynamique de renouvellement urbain du secteur nord-ouest du territoire communal amorcée en 2008 par l’Opération de Rénovation Urbaine (ORU) du 
quartier du Chaperon Vert conventionnée avec l’ANRU. Il vient dans le prolongement direct de l’opération d’aménagement en cours d’achèvement de la ZAC Lénine : de par sa 
situation géographique (le site concerné par cette procédure est voisin de la ZAC Lénine) et par la conception du projet qui poursuit l’esprit d’aménagement qui a prévalu dans la ZAC. 

Ce projet prolonge les objectifs d’intérêts généraux de ces opérations et traduit largement différents objectifs du Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2007. En effet : 
• il poursuit la politique de mixité sociale entamée par l’ORU en diversifiant l’offre d’habitat par la création de logements en accession, 
• il renforce la mixité fonctionnelle avec la création de cases commerciales et le maintien d’une partie des activités économiques., 
• il améliore le cadre de vie par la création de nouveaux espaces publics et par la préservation du patrimoine industriel local. 

Poursuivre l’objectif de mixité sociale par la diversification de l’offre de logements 

1. Développer l’offre en réponse aux objectifs de l’ORU et du PLH 

Diversifier l’offre de logements et permettre les parcours résidentiels en cohérence avec les objectifs mis en œuvre dans l’ORU passe, dans ce quartier, par la poursuite de la 
production d’une offre nouvelle en accession. En effet, la très grande majorité du parc du quartier est constitué de logements sociaux. Ainsi, la création de logements libres 
doit permettre à différents publics d’accéder à la propriété ou d’acquérir un logement plus conforme à leurs besoins. Cette logique de diversification du parc et de parcours 
résidentiel est au cœur du Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération de Val de Bièvre. 

Rendre possible le volet logement du programme faisant l’objet de la présente déclaration de projet revient donc à se situer en continuité de l’ORU et de la ZAC Lénine : 
diversification des statuts de logements (conventionnés, libres…), des typologies, des formes architecturales afin de garantir des logements populaires aux portes de Paris et 
de permettre aussi des parcours résidentiels à Gentilly au sein du quartier. 

2. S’inscrire dans la programmation de logements du quartier et maîtriser les prix 

Pour le Chaperon Vert et la ZAC Lénine, ces objectifs se sont traduits par : 
La réhabilitation de 856 logements sociaux,  
La création de 155 logements sociaux (dont 15 PLAI, 140 PLUS), 
La future construction de 40 logements en accession sociale à la propriété, 
La réalisation de 125 logements en accession éligibles à la TVA réduite, 
La réalisation d’une résidence pour étudiants et chercheurs de 284 logements (dont 177  conventionnés PLS), 
La future construction de 91 logements locatifs libres par la Foncière Logement. 
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Par la création d’une centaine de logements en accession à prix maitrisé éligible au dispositif de TVA à 5,5%, le projet conforte l’objectif de mixité sociale en réintroduisant 
une offre de logements « privés » au sein d’un quartier à dominante de logement social. Ce choix est par ailleurs conforme aux orientations du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) qui prévoit de limiter les constructions de logements sociaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dans 
lesquels la part de ces logements est supérieure à 50%. 

En effet, à l’échelle du quartier du Chaperon Vert côté gentilléen, (en exceptant les trois rues pavillonnaires de tissus anciens et l’avenue Paul Vaillant Couturier) à l’issue des 
opérations de l’ORU et de la ZAC, le quartier comportera 1188 logements conventionnés (neufs ou réhabilités) contre seulement 363 ayant vocation à sortir, à terme, de tout 
dispositif de conventionnement ou de maîtrise des prix (y compris accession sociale, TVA réduite et logements 1% patronal). Soit 76% de logements sociaux classiques contre 
23% pour les autres produits. Ajouter 100 logements en accession fera passer ces taux à 72% contre 28%.  

Dans ce contexte, développer du logement en accession à prix encadré et maîtrisé répond à l’intérêt général. 

L’éligibilité des logements à la TVA réduite permettra d’une part à un public plus modeste d’accéder à la propriété et d’autre part de limiter les effets d’opportunité et de 
rotation trop rapides grâce aux clauses anti-spéculatives prévues par le dispositif. 

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

1. Porter le développement économique dans un contexte de marché incertain 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) adopté en 2007 fait du développement économique et du renforcement des sites existants une priorité. 
Depuis cette date, cela s’est traduit par le développement de différentes opérations importantes aux premiers rangs desquelles la démolition reconstruction du site SANOFI 
Campus Val-de-Bièvre et par le développement de la Porte de Gentilly. Néanmoins, le marché de l’immobilier tertiaire et d’activité, dans un contexte économique difficile, 
accroit la concurrence entre les sites. Les secteurs les plus recherchés sont ceux qui offrent une emprise importante bien desservie et avec une visibilité de premier plan. Ce 
contexte invite à se réinterroger sur la capacité du marché de l’immobilier d’activités à porter le maintien et le développement de certains sites ne répondant pas à ces 
critères nouveaux. Le site faisant l’objet de la présente procédure représente l’une des plus petites emprises classées en zone UE dans le PLU et surtout l’une des plus à 
l’écart des grands axes de circulation. 

2. Offrir un avenir à un site obsolète 

Sur le site concerné par la présente déclaration de projet, diverses activités sont encore présentes. Si deux entreprises occupent chacune plusieurs centaines de m², une part 
importante des bâtiments est vacante et peine à trouver preneur. Cela est lié à l’obsolescence des constructions qui ne répondent plus aux besoins de la majorité des 
entreprises : bâtiments peu fonctionnels, très consommateurs d’énergie, mal desservis et peu visibles.  
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Une démolition-reconstruction ne serait sans doute pas viable car le site subirait la concurrence d’autres adresses mieux situées ou plus grandes. Ainsi, on peut noter que 
deux grands sites gentilléens sont en cours d’étude et de développement de même qu’une partie du front donnant sur le périphérique. Par ailleurs, à Arcueil, deux grandes 
opérations sont aujourd’hui gelées dans l’attente de leur commercialisation : la ZAC du Coteau et, à proximité immédiate du site concerné par la présente procédure, les 
terrains issus de la démolition de l’ancienne barre HU. 

Enfin, paradoxalement la vacance importante du parc (9%) et l’offre immédiate de produits de seconde main à Gentilly (20.000m² environ) crée une concurrence qui rendrait 
très difficile le redéveloppement d’activités à cette adresse.  

Le redéveloppement tertiaire de ce site semble donc peu pertinent et peu probable. Permettre sa mutation dans une autre destination lui offrirait en revanche un avenir 
tout en permettant l’achèvement de l’évolution urbaine du secteur. 

3. Penser le développement économique à une autre échelle 

L’objectif de maintien et de développement des activités économiques inscrit dans le PADD ne doit donc pas être réfléchi à la parcelle mais bien à l’échelle du quartier, voire 
de la Ville. C’est en prenant en compte cette évolution que la Ville a pris des mesures pour accompagner cette dynamique et permettre le développement de surfaces 
dédiées aux activités économiques :  

o Hausse du Plafond Légal de Densité (PLD) d’un taux de 1 à un taux de 2,2 en 2011 (puis disparition du PLD en 2014) ce qui a induit un déblocage de fait de la 
constructibilité, 

o Mise en place d’un dispositif de bonus de hauteur de 20% adossé à des conditions de performance environnementale qui, là aussi, a augmenté fortement la 
constructibilité de certains sites, 

o En parallèle, les Villes d’Arcueil et de Gentilly ont développé un réseau de géothermie qui facilite l’accès à ces conditions environnementales et répond au besoin 
des entreprises (et des habitants) de maîtriser leurs charges, 

o Exonération lors de l’instauration de la Taxe d’Aménagement (TA) des surfaces commerciales de moins de 400 m² afin de soutenir le développement commercial, 

o Enfin, pour répondre au mieux aux besoins de grandes entreprises et favoriser l’implantation ou le maintien de sites économiques importants, la Ville de Gentilly a 
modifié en 2012 les règles applicables en matière de stationnement pour les sites tertiaires situés à plus de 300m des gares. 

Cela a contribué à augmenter l’attractivité des zones classées UE dans le PLU et a ouvert à la réalisation de grands projets ; de nombreux autres étant également en cours de 
développement, y compris dans le quartier du Chaperon Vert. 

Ne pas redévelopper d’activités économiques sur cette adresse ne met donc pas en cause l’équilibre général entre activités et résidentiel que le PLU a porté depuis 2007. 
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4. Ouvrir les activités au public et créer un lieu de sociabilité au sein du quartier 

En revanche, une part de l’activité existante, au 74 avenue Lénine, occupe des murs adaptés et ne posant pas de questions urbaines ou architecturales tout en offrant une 
solidité économique permettant de viser sa pérennisation. La restructuration des bâtiments, et de leurs abords, permettra une meilleure visibilité et connexion au reste du 
quartier. 

La possibilité de créer un lieu de sociabilité ouvert au public tourné vers le mail des Tilleuls contribuera à l’animation et à la vie sociale du quartier. 

Le projet va permettre de conforter l’offre commerciale de proximité en autorisant la création de cases commerciales sur l’avenue Lénine. Dans le contexte d’un quartier en 
développement et avec la création de nouveaux logements, il apparaît pertinent de renforcer les deux pôles de proximité que sont la place Cachin et l’avenue Paul Vaillant-
Couturier. Les sites du 74 et 90 avenue Lénine permettront de poursuivre un linéaire commercial déjà existant en accueillant un ou des commerces en rez-de-chaussée. 

Améliorer le cadre de vie et préserver le patrimoine gentilléen 

1. Achever le réseau viaire au sud de la ZAC 

Le réseau viaire de la ZAC Lénine forme une boucle en sens unique dont l’entrée et la sortie sont reliées à l’avenue Lénine. Cette boucle décrit un coude pour contourner les 
parcelles concernées par la présente déclaration de projet et le jardin du Petit bois. 

Le projet prévoit de prolonger la rue des Aqueducs jusqu’à l’avenue Lénine séparant en deux le site formé par le 74 et le 90 avenue Lénine. Cette nouvelle voirie offrira un 
accès aux nouveaux logements mais également une deuxième sortie du quartier sur l’avenue Lénine. 

Le projet participe ainsi à la rationalisation du réseau viaire et au désenclavement du quartier. Outre les avantages en matière de circulation, cette nouvelle voirie offrira de 
nouveaux  accès piétons directs à la promenade des aqueducs et au jardin du Petit Bois agrandi. Enfin, elle offrira la possibilité d’une nouvelle façade aux constructions du 74 
avenue Lénine. 

2. Étendre le jardin du Petit Bois 

Le projet se propose de démolir des bâtiments à usage d’activité de type entrepôt et de les remplacer pour partie par un agrandissement du jardin du Petit bois créé dans le 
cadre de la ZAC Lénine. Celui-ci verra sa surface doubler pour offrir un agrément visuel et un espace de loisir aux habitants du quartier. Ce jardin étendu s’inscrira dans le 
plan du quartier ou chaque îlot du Chaperon Vert bénéficie déjà d’un square important. L’objectif est d’offrir un espace vert proportionné à l’augmentation du nombre 
d’habitants du quartier. 

Les logements construits dans le cadre de cette opération et dans le cadre de la ZAC Lénine bénéficieront ainsi d’une vue sur un espace dégagé et paysager important 
(environ 60 m par 60 m en comptant le jardin, le mail et la future voie) et contribuant à éloigner les constructions les unes des autres réduisant ainsi les vis-à-vis. 
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3. Améliorer l’urbanité du lieu par l’architecture et la valorisation du patrimoine 

Les travaux d’espaces publics et de voiries permettront la plantation de plusieurs arbres de haute tige sur des terrains aujourd’hui presque non arborés, le projet prévoit la 
démolition de constructions de très faible qualité qui déprécient l’environnement architectural rénové du quartier. Ces constructions seront remplacées par des immeubles 
de logements de qualité avec pour une partie importante d’entre eux des espaces extérieurs (balcons, jardins…). Ces nouveaux immeubles seront en harmonie avec les 
constructions de la ZAC puisqu’elles en reprendront les principes généraux (gabarit, vocabulaire architectural contemporain…). 

Par ailleurs, le projet doit permettre la mise en valeur des bâtiments industriels du site constituant un patrimoine historique. Ceux-ci retrouveront une lisibilité à l’échelle du 
quartier en les dégageant des constructions existantes et en permettant à l’espace public d’en faire le tour. En affirmant vouloir valoriser ces constructions, la Ville exprime 
aussi son souhait de garder une place à l’histoire dans un quartier presqu’entièrement rénové. 

 

Cette opération, cohérente avec les objectifs du PLU, permet donc d’achever la rénovation du quartier en offrant un avenir à un site tertiaire obsolète pour constituer une 
nouvelle offre de logements dans le quartier. En s’ouvrant par de nouveaux espaces publics, par des activités tournées vers les habitants et par la mise en valeur de son 
patrimoine, ce projet constituera un trait d’union entre les deux côtés de l’avenue Lénine.  
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- 1.4 PRESENTATION DU SITE ACCUEILLANT LE PROJET FAISANT L’OBJET DE LA PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET 

A. Le contexte urbain global  

La commune de Gentilly est un territoire de petite surface (118 hectares) 
limitrophe de Paris (Porte d'Orléans), à la croisée de deux départements, les 
Hauts-de de-Seine et le Val-de-Marne dont elle fait partie. Les communes 
limitrophes sont : Le Kremlin-Bicêtre à l'est, Villejuif au sud-est, Arcueil au sud 
pour le Val-de-Marne, Bagneux à l'ouest et Montrouge au nord-ouest pour les 
Hauts-de-Seine. 

Le territoire bénéficie d’une excellente localisation par rapport à Paris et à la 
vallée scientifique de la Bièvre et d’une très bonne desserte routière 
(autoroute A6, RD 920) et ferrée (RER B) lui assurant une proximité avec les 
pôles économiques et scientifiques parmi les plus dynamiques de la région 
parisienne (Paris et les Hauts-de-Seine, pôle d’Orly et de Rungis, et Seine 
Amont). 

Gentilly fait partie de la Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre qui 
regroupe par ailleurs les communes : d’Arcueil, Le Kremlin Bicêtre, Villejuif, 
Cachan, l’Hay l’Haÿ-les-Roses, Fresnes. La commune se situe donc au cœur de 
la Vallée Scientifique de la Bièvre, plateau scientifique de renommée 
internationale, notamment en matière de santé, avec de grands hôpitaux et 
plusieurs projets d’intérêt régional à l’image de Campus Grand Parc. Le Val de 
Bièvre compte aussi de nombreuses grandes écoles, avec notamment plus de 
7 000 étudiants inscrits dans la filière du numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte	de	situation	du	territoire.		

Source	:	Société	du	Grand	Paris	
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La localisation du site 

Le projet est localisé au 90 avenue Lénine, en limite ouest de la commune. Il s’inscrit au sein du quartier intercommunal d’habitat social du Chaperon Vert. Le périmètre du projet se 
situe entre l’avenue Lénine et l’Aqueduc de la Vanne qui marque la frontière communale entre Gentilly et Montrouge.  

Ce secteur bénéficie d’une proximité immédiate avec la commune de Montrouge, le quartier de la Vache Noire à Arcueil, et la cité internationale universitaire de Paris.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Localisation du projet 

Source :IGN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte de l’occupation du sol 
Source :IAU 
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Plan Guide de l’ORU du Chaperon vert – EXP Architectes	
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- 1.5 DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

A. Description du projet (source Architectes) : 
		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Plan	de	délimitation	du	projet		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

													Plan	masse	du	projet	
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B. Les principales caractéristiques du projet : 

1. Le contexte 

Le projet se situe sur trois parcelles sises avenue Lénine à Gentilly : 

• Au n° 90 avenue Lénine, les parcelles N°75 et 78 d’une contenance de 5 412 m²  

• Au n° 74 avenue Lénine, les parcelles N°44 d’une contenance de 2 395 m². 
 
Ces parcelles sont aujourd’hui occupées par des immeubles d’activité. 
Sur la parcelle n° 75 est implanté un immeuble d’activités datant des années 1970 de facture architecturale médiocre, que le projet se propose de détruire. 

Sur la parcelle n° 44 est implanté un immeuble d’activités datant du début du XX siècle d’une facture architecturale de qualité révélatrice du patrimoine industriel de 
Gentilly, que le projet se propose de conserver. 

 
Ces parcelles sont entourées par la ZAC Lénine au nord et à l’ouest et par une rangée de maisons de type pavillonnaire donnant sur la rue Foubert au sud. 

2. Le projet 

Le projet propose de mettre en valeur les bâtiments constituant un patrimoine remarquable, d’étendre le parc public de la ZAC Lénine, de réaliser un ensemble immobilier 
de logements en harmonie avec le reste de la ZAC et la rangée de pavillons située rue Foubert et de réaliser une voie permettant de désenclaver et d’augmenter le réseau 
viaire de la ZAC. 

 a. Les bâtiments conservés au n°74 avenue Lénine 

Les bâtiments conservés sont constitués d’un immeuble R+2 en béton et remplissage brique surmonté de sheds de 1 200 m² environ, et d’une halle en meulière de 500 m² 
environ, recouverte d’une toiture en tuiles mécaniques. 

Ces bâtiments seront réaménagés et pourront être étendus en fonction des besoins en activité, bureau ou activité culturelle. Les espaces libres engendrés par le projet 
pourront être annexés à l’espace public sous forme de places publiques ou de jardins. 

La présente déclaration de projet établit le dispositif réglementaire permettant de garantir la vocation future de ces bâtiments et leur insertion urbaine et architecturale 
dans le reste du quartier. 

La présente déclaration de projet affirme l’objectif de valorisation patrimoniale de ces bâtiments. En termes de programme, un maintien de l’activité économique est 
souhaité dans l’immeuble en R+2 car sa qualité architecturale et son volume permettent d’accueillir aujourd’hui comme à l’avenir des sociétés sans qu’une restructuration 
lourde du site ne soit nécessaire. En ce qui concerne la halle, étant donné sa localisation, à la croisée de la ZAC Lénine, de l’avenue Lénine  et du Chaperon Vert, elle semble 
être idéale pour accueillir un lieu ouvert au public, où tous les habitants du quartier pourraient accéder à un lieu de type culturel, social, commercial… contribuant à 
renforcer le lien social et le vivre ensemble. 

Néanmoins le projet architectural et le programme précis sur ces bâtiments resteront à définir avec leur propriétaire dans le cadre de ce présent dispositif réglementaire. 
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 b. Le projet de logements au 90 avenue Lénine 

 

Le projet se propose : 

• D’agrandir l’espace public et notamment d’étendre « le petit bois » vers le Sud. 

• De créer une rue Est-Ouest pour desservir le nouveau projet, de désenclaver et d’augmenter  le réseau viaire de la ZAC. Cette voie est tracée dans la logique et en 
continuité du projet de la  ZAC Lénine. Elle sera bordée d’arbres de haute tige, et traitée en continuité avec le réseau  viaire de la ZAC. 

• De construire un ensemble immobilier constitué de trois plots de logements collectifs, de  maisons de ville, d’un commerce sur l’avenue Lénine, sur un 
ensemble de parking en sous-sol  nécessaire à l’opération. 

L’objectif de cette forme urbaine est de reprendre tant l’échelle de l’habitat collectif de la ZAC Lénine que celle du tissu pavillonnaire de la rue Foubert au sud. 

Il est privilégié des masses plus compactes à plus grande distance les unes des autres afin de rendre la parcelle plus perméable à la lumière et d’être moins présent vis-à-vis 
de l’habitat pavillonnaire, tout en conservant le rythme esquissé dans la ZAC Lénine. 

Cette distribution plus distendue des masses bâties, évite l’écueil de vis-à-vis trop contraignants, et permet à la plupart des futurs appartements de bénéficier de doubles 
orientations. 

Pour ce faire, il est proposé, le long de la nouvelle rue, une alternance d’immeubles plots  (20 m par 20 m environ), espacés les uns des autres de 24 m environ, et reliés 
entre eux par des jardins et des maisons de ville à 8 m en retrait.  

Les plots carrés seront d’une hauteur avoisinant les 24 m (R+7), comme le reste des immeubles de la ZAC. Ils auront des façades animées de balcons. Un attique sera créé en 
retrait sur les deux derniers niveaux sur coté rue et côté jardin. 

Le rez-de-chaussée pourra être constitué de commerces, d’appartements, de halls d’entrée entrecoupés par des jardins paysagers. 

Les maisons et les plots seront alignés coté Sud, cette partie sera occupée d’appartements, de maisons (R+1) donnant sur des jardins privatifs. 
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Le programme prévoit : 

Environ 100 logements pour une SDP d’environ 7 600m² soit une SHA de 6 900 m² environ répartis comme suit : 
Un local commercial avenue Lénine en RDC 
3 plots de logements collectifs 
4 maisons de ville 

 
Vues axonométriques du projet  

Les images présentées dans le présent document constituent un outil de visualisation du projet dans son environnement, en termes d’implantation et de gabarit. L’élaboration du 
projet architectural  précis reste à faire dans le cadre de la préparation d’un Permis de Construire. Ce qui est présenté ici est une illustration de ce que la présente déclaration de 
projet rend possible d’un point de vue réglementaire. 

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

Perspectives	de	présentation	du	projet 
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- 1.6 NOTE ENVIRONNEMENTALE 

Le projet s’inscrit dans un secteur et un terrain déjà urbanisés ce qui signifie que l’opération aura très peu d’incidences sur l’environnement, ou plus exactement, majoritairement des 
incidences positives.  

 

Incidences positives 

• Le projet va permettre d’augmenter la superficie d’espaces verts dans le quartier, en étendant le jardin du Petit Bois et en créant des jardins privatifs autour des nouveaux 
bâtiments. En effet, le projet se propose de démolir des bâtiments à usage d’activité de type entrepôt de très médiocre qualité et de les remplacer pour partie par un 
agrandissement du jardin du Petit Bois créé dans le cadre de la ZAC Lénine. Celui-ci verra sa surface doubler pour offrir un agrément visuel et un espace de loisir aux 
habitants du quartier. 

• Le projet n’induit pas de changement de la fonction dominante du quartier, qui restera à vocation résidentielle. Les gabarits du bâti respectent et s’intègrent avec la 
typologie environnante.  

• Les bâtiments par leur conception respectant a minima les normes environnementales, garantiront une baisse des consommations énergétiques. Ceci constituera une 
incidence très positive comparé à la situation des bâtiments démolis qui ne présentent aucune isolation thermique.  

• Le projet développe le maillage de circulations douces (diminuant les déplacements motorisés, donc la pollution de l’air)  

• Le projet développe une surface à vocation commerciale ce qui peut avoir pour effet de contribuer à la diminution des déplacements motorisés, et donc de la pollution de 
l’air 

• Le projet ne devrait donc pas générer de besoins en stationnement supplémentaires, autres que ceux pris en charge par les aires de stationnement intégrées aux 
programmes de logements. Ils seront réalisés en sous-sol évitant ainsi une consommation et une perméabilisation des espaces. 

• En matière de déplacements doux, le projet intègre l’itinéraire piéton prévu dans le PADD du PLU en vigueur reliant l’aqueduc de la Vanne au centre-ville. De plus la voirie 
est accompagnée d’un traitement paysager qui permet la création de larges trottoirs, et de pistes cyclables ou d’espaces partagés (piétons/cycles), ce qui permet de 
développer des connexions avec les espaces riverains, notamment avec l’aqueduc de la Vanne.  

• En termes d’impact sur le patrimoine architectural, le projet n’a pas d’effet négatif. Au contraire, il valorise les deux bâtiments remarquables présents sur le site.  

• La présence de réseaux d’eaux potable, usées, électricité, gaz et téléphone sur ou à proximité immédiate du terrain voué à être urbanisé facilitera leur raccordement. 
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Incidences mitigées  

• Le projet devrait générer un trafic supplémentaire à celui existant mais il sera endigué par l’évolution des pratiques vers les transports en commun et les circulations douces. 
Les voies seront prévues pour permettre la desserte locale : le quartier ne sera pas traversé par un trafic de transit, qu’il s’agisse de véhicules légers ou de poids lourds. 

• Une partie du projet de ZAC s’intègre dans un espace déjà touché par les nuisances sonores liées au trafic routier sur l’A6a. L’autoroute A6a est classée voie de catégorie 1 en 
terme de bruit des infrastructures de transport terrestre. Conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 3 janvier 2002 relatif à ce classement, les bâtiments à 
construire dans une bande de 300 mètres de part et d'autre de l ‘A6a sont soumis à des normes d'isolation acoustique. Le projet se conformera à ces prescriptions 
acoustiques. L’implantation du projet ne va pas générer de nuisances sonores supplémentaires notamment par l’apport des trafics de véhicules. En effet, le projet prend 
place sur un site dont les alentours sont déjà urbanisés accueillant un site d’activités et des résidences d’habitat. Il génèrera principalement un trafic lié aux déplacements 
domicile-travail. 

• Les émissions polluantes atmosphériques liées au trafic généré par le projet auront un effet sur la qualité de l'air actuelle. Cependant, le site étant à proximité 
d’infrastructures routières, d’ores et déjà source de pollutions atmosphériques (Périphérique, A.6a) très importantes, leur impact restera faible par rapport au contexte. 
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 1.7 PRESENTATION DES DISPOSITIONS DU PLU AJUSTEES POUR LA MISE EN COMPATIBILITE AVEC LE PROJET 

Les documents concernés par la mise en compatibilité sont :  
• Le PADD 
• L’Orientation spécifique d’aménagement terrain Lénine 
• Le zonage du secteur de projet 
• Le règlement de la zone UZb  

A. Le PADD : 

 Extraits du PADD : 

2 - GENTILLY, UNE VILLE DYNAMIQUE AU CARREFOUR DE  MULTIPLES COOPERATIONS 
Gentilly a toujours conjugué habiter et travailler dans son histoire, mais la désindustrialisation a provoqué des clivages et des ruptures, au risque de dissocier ville d’emploi et ville de 
résidence. Le développement économique qu’elle a su impulser a permis de soutenir fortement le développement social local.  
La mixité fonctionnelle de la commune et de ses quartiers est un atout important pour sa qualité de vie mais aussi pour en gérer les évolutions. Il lui faut poursuivre dans cette 
dynamique, développer des relations nouvelles entre activités économiques et habitat, et entre « habitants » et « travaillants » dans la ville et à proximité, conjuguer plus étroitement 
développement économique et développement social. 

2.1 - Conforter le développement économique pour soutenir le projet social 
Gentilly doit rechercher dans un nouvel essor de l’activité économique locale les ressources indispensables à sa politique sociale et à son développement urbain (équipements, 
aménagement, transport, réseaux viaires …). Elle doit aussi poursuivre une politique d’accueil d’entreprises tournée vers l’emploi. 

Le PADD a pour objectifs : 

• L’accueil de grands établissements tertiaires, qui sera poursuivi afin de consolider le bassin d’emploi. Les établissements offrant un nombre d’emplois significatif relativement 
à leur surface seront privilégiés. Ces emplois devront bénéficier de plus en plus aux gentilléens. 

• La réalisation de nouvelles implantations sera recherchée notamment le long des grands axes (avenue Paul Vaillant-Couturier et rue Gabriel Péri). Elle accompagnera la 
requalification de ces axes et devra se faire en valorisant un bon équilibre, une plus grande imbrication des fonctions d’habitat et d’activité. L’insertion urbaine des bâtiments 
et leur qualité architecturale devront privilégier l’ouverture sur la ville, les continuités et la relation de la ville à son environnement. 

Le maintien de la présence d’activités d’artisanat (TPE notamment), de petite industrie ou de maintenance, importantes pour la diversité de la vie économique gentilléenne et de 
l’emploi. Les entreprises de taille moyenne constituent une cible dans le cadre d’une stratégie intercommunale et départementale permettant d’offrir des possibilités de parcours 
immobilier de développement. 

Pour réaliser ces objectifs, le PADD contribue au renforcement de l’attractivité de Gentilly (espace public, transports et déplacements, accueil du développement de services aux 
entreprises et aux personnes…). 

2.3 -Un tissu économique divers 

L’économie gentilléenne est aussi constituée de P.M.E. dans des secteurs divers. Cette diversité doit être préservée autant que possible, grâce aux outils réglementaires et 
opérationnels disponibles pour limiter ou compenser l’élévation des prix fonciers et immobiliers. 
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Le PADD a pour objectifs : 

• Favoriser le maintien de PME et d’activités artisanales dans le tissu urbain, en particulier dans les tissus mixtes autour du centre-ville où elles s’intègrent traditionnellement 
bien. 

• Mieux intégrer la présence d’entreprises et de salariés à la vie gentilléenne et dans chacun des quartiers : développement et qualité de l’espace public, développement des 
services et commerces d’usage partagé (créer des opportunités de localisation), adaptation du réseau et des services de transport collectif (en s’appuyant sur cette double 
clientèle) et amélioration de ses accès (espace public autour des stations d’arrêt et des pôles d’échange). 

Les ajustements du PADD sont présentés ci-après : 
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L’orientation d’aménagement du secteur Lénine 

 
Avant :  

L’extension du périmètre de projet conduit à étendre l’orientation d’aménagement en précisant les intentions d’aménagement prévues sur le secteur d’extension justifiant la 
déclaration de projet. 
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 Après  

L’orientation d’aménagement a été initialement instaurée pour permettre la mise en œuvre de la ZAC Lénine. L’extension du projet conduit à étendre les prescriptions sur les terrains 
concernés par la future opération. Si les orientations s’inscrivent globalement dans la continuité des dispositions initiales, les spécificités attendues pour le projet sont mentionnées, 
il s’agit d’une part de l’extension du jardin et d’autre part d’affirmer la valorisation patrimoniale des bâtiments existants conservés et de leur ouverture sur l’espace public. 

Enfin le principe imposant une rupture de la volumétrie du bâti par la création de maisons de ville est également mentionné.  
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Zonage 

L’extension du site de projet comprenant notamment la création d’un programme de logements conduit à modifier le plan de zonage en intégrant le site de projet dans la zone UZb 
initialement dédiée à la ZAC Lénine. Ce site nouveau est délimité en secteur UZb*, il ne fait pas partie du périmètre de la ZAC qui demeure inchangé. 

 Localisation de la modification sur le plan général : 

N	
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Avant             Après 
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Règlement : 

Le règlement de la zone UZb est repris et ajusté de manière à créer un secteur UZb* qui fixe les dispositions applicables pour la zone de projet. Il est mentionné que ce secteur est 
hors ZAC Lénine, les dispositions réglementaires sont très proches de celles de la zone UZb. Toutefois, aux articles 1 et 2, il sera mentionné que les activités économiques sont 
admises.  

Par ailleurs, le règlement prévoit des dispositions pour permettre la valorisation patrimoniale des constructions existantes. 

Enfin, quelques ajustements réglementaires sont opérés pour garantir la réalisation du projet présenté.  

 
La liste des modifications est établie dans le tableau comparatif suivant : 
 
 

 PLU ACTUEL PLU FUTUR 

ARTICLE 1 

 

Sont interdits  
 
1.12 Les constructions, installations et aménagements à 
usage de commerce, 
1.13 Les activités artisanales, 
1.14 Les entrepôts  à l'exception de ceux visés à l'article 2, 
1.15 Les bureaux à l'exception de ceux visés à l'article 2, 
1.16 L’hôtellerie 

Sont interdits dans la zone UZb seulement (à l’exception 
du secteur UZb*) :   
1.12 Les constructions, installations et aménagements à 
usage de commerce, 
1.13 Les activités artisanales, 
1.14 Les entrepôts  à l'exception de ceux visés à 
l'article 2, 
1.15 Les bureaux à l'exception de ceux visés à l'article 2, 
1.16 L’hôtellerie 

ARTICLE 2 

 

 

 

 

 
 
 
 

2.1 Les entrepôts  à condition de constituer les réserves 
nécessaires aux bâtiments à usage de services et bureaux 
autorisés. 
2.2 Les bureaux à condition que leur superficie n’excède 
pas 1000m² de SHON et qu’ils soient localisés dans le 
respect des dispositions de l’orientation particulière 
d’aménagement. 

Dans la zone UZb seulement (à l’exception du secteur 
UZb*)  
 
 
2.1 Les entrepôts  à condition de constituer les réserves 
nécessaires aux bâtiments à usage de services et bureaux 
autorisés. 
2.2 Les bureaux à condition que leur superficie n’excède 
pas 1000m² de SHON et qu’ils soient localisés dans le 
respect des dispositions de l’orientation particulière 
d’aménagement. 

JUSTIFICATIONS Le secteur UZb* va accueillir des logements mais également d’autres types de fonction dans le cadre de la mise en valeur 
des bâtiments industriels. Cette mixité justifie de ne pas interdire les fonctions artisanales, commerciales, voire 
d’hôtellerie ; ni contraindre les fonctions d’entrepôts ou de bureaux dans ce secteur.  
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ARTICLE 4  

 

La rétention des eaux pluviales doit être réalisée à la 
parcelle et sur les espaces publics. 

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la 
parcelle et sur les espaces publics. 

JUSTIFICATIONS Ce changement de terme permet d’avoir une palette plus large de solutions à mettre en œuvre au lieu de se limiter à 
une rétention.  

ARTICLE 6  

 

 

 6-2 Dispositions applicables à l’intérieur du secteur UZb*  
6.2-1 - Les constructions peuvent être implantées à 
l’alignement existant ou projeté des voies publiques et 
privées et emprises publiques ou en retrait avec un 
minimum de 1 mètre. Au droit des maisons de ville 
indiquées au document graphique de l’Orientation 
d’Aménagement, un retrait minimum de 6 mètres par 
rapport à l’alignement pourra être exigé.   
6-2-2 Pour toute la surface des façades, les modénatures 
(dépassement de construction sur l’alignement de moins 
de 30 cm) ne sont pas considérées comme saillies. 
6.2-3 La pose d’isolation thermique extérieure sur des 
immeubles existants n’est pas considérée comme une 
saillie, sous réserve que son épaisseur soit inférieure ou 
égale à 15 cm. 
6.2-4 Des retraits partiels de la façade par rapport à la voie 
sont possibles dans le cas de création de loggias ou 
d’éléments de confort extérieur dans le prolongement du 
logement. 
6.2-5 Dispositions particulières pour les travaux 
d’aménagement, réhabilitation et extensions des 
constructions existantes identifiées dans l’orientation 
d’aménagement : 
Les extensions peuvent s’implanter en respectant les 
dispositions du 6.1 ou dans le prolongement de la 
construction existante en vis-à-vis de la voie.  Des 
dispositions différentes pourront être autorisées pour 
conserver l’harmonie architecturale de l’ensemble des 
bâtiments. 
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JUSTIFICATIONS 

 
Les règles d’implantation sont relativement souples sur ce secteur sachant que l’orientation d’aménagement fixe 
clairement les objectifs à mettre en œuvre. Le principe de recul pour les maisons de ville est précisé pour garantir la 
rupture du front bâti attendue. La volonté de permettre la réhabilitation et la valorisation des bâtiments existants 
nécessite de fixer des dispositions spécifiques pour eux. 

 
ARTICLE 7 

 
 

  
7.3 Sur l’avenue Lénine, l’implantation, des constructions 
à usage de commerces est autorisée jusqu’en limite 
séparative sur une profondeur de 10 mètres calculée par 
rapport à l’alignement. 
7.4 La pose d’isolation thermique extérieure sur des 
immeubles existants n’est pas considérée comme une 
saillie, sous réserve que son épaisseur soit inférieure ou 
égale à 15 cm. 
7.5 Dispositions particulières pour les travaux 
d’aménagement, réhabilitation et extensions des 
constructions existantes identifiées dans l’orientation 
d’aménagement : Les constructions conservent leur 
implantation, les extensions peuvent s’implanter en 
respectant les dispositions du 7.1 ou dans le 
prolongement de la construction existante en vis-à-vis de 
la limite séparative.  
Des dispositions différentes pourront être autorisées ou 
imposées pour conserver l’harmonie architecturale de 
l’ensemble des bâtiments. 
 

 
JUSTIFICATIONS 

 
Une disposition particulière est ajoutée pour favoriser l’implantation d’un local commercial en RDC. La volonté de 
permettre la réhabilitation et la valorisation des bâtiments existants nécessite de fixer des dispositions spécifiques pour 
eux. 

 
ARTICLE 8 

 

  
8.4 La pose d’isolation thermique extérieure sur des 
immeubles existants n’est pas considérée comme une 
saillie, sous réserve que son épaisseur soit inférieure ou 
égale à 15 cm.  
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ARTICLE 9 

 

  
Dispositions particulières pour les travaux 
d’aménagement, réhabilitation et extensions des 
constructions existantes identifiées dans l’orientation 
d’aménagement : 
il n’est pas fixé de règle.  

Dispositions particulières pour les travaux 
d’aménagement, réhabilitation et extensions des 
constructions existantes identifiées dans l’orientation 
d’aménagement : 

 il n’est pas fixé de règle. 

 
JUSTIFICATIONS 

 
La volonté de permettre la réhabilitation et la valorisation des bâtiments existants nécessite de fixer des dispositions 
spécifiques pour eux.  
 

 
ARTICLE 10 

 

  
10.2 Dispositions applicables à l’intérieur du secteur 
UZb*  
La hauteur maximale des constructions est de 24 mètres 
(soit RDC + 6 niveaux + 1 niveau en attique en retrait ou 
RDC + 5 niveaux + 2 niveaux en attique en retrait ou RDC + 
7 niveaux) calculés à partir du nivellement de l’espace 
public fini au droit de la construction. 

 
JUSTIFICATIONS 

 
La règle de hauteur maximale est conservée. Afin de favoriser la création de plusieurs niveaux en attique cette possibilité 
est précisée.  
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ARTICLE 13 

 

 

13.3 Une bande verte plantée de 8 m de profondeur devra 
être réalisée le long de la limite séparative située à l’arrière 
des logements implantés rue Foubert. 

 

 

13.3 Une bande verte plantée de 8 m de profondeur devra 
être réalisée le long de la limite séparative située à 
l’arrière des logements implantés rue Foubert, sauf dans 
une bande de 10 mètres de profondeur calculée à partir 
de l’alignement de l’avenue Lénine en cas d’application de 
l’article 7.3. 

13.5 Dispositions particulières pour les travaux 
d’aménagement, réhabilitation et extensions des 
constructions existantes identifiées dans l’orientation 
d’aménagement : 

 il n’est pas fixé de règle.  

JUSTIFICATIONS L’article 7 autorisant une implantation sur les limites séparatives des constructions à usage de commerce en RDC, 
l’article 13 est ajusté pour être en cohérence avec les dispositions particulières.  
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6 -  Mise à jour du 20 septembre 2019 : Lisibilité des documents du 
PLU 

 
Au regard des différentes modifications du PLU intervenues depuis 2007 et dans le but d’améliorer la lisibilité du document d’urbanisme de référence, notamment dans 
le cadre du prochain versement des pièces du PLU au Géoportail de l’Urbanisme, il est devenu nécessaire de mettre à jour les différentes pièces le composant. 
Aucune modification de fond n’est apportée aux différentes pièces, il s’agit uniquement d’unifier la présentation et de supprimer les annexes caduques, en les 
remplaçant le cas échéant par leurs versions en vigueur. 
 

• Rapport de présentation : intégration d’un Chapitre 6 regroupant les additifs successifs 
• PADD et Orientations d’Aménagement : mise à jour des documents en cohérence avec la dernière version approuvée et séparation des fichiers 
• Règlement et annexes : mise à jour des documents en cohérence avec la dernière version approuvée 
• Annexes du PLU : mise à jour en cohérence avec les dernières délibérations et arrêtés en vigueur 

 
 


