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III - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
 
 
 
 

- Approuvé par délibération du Conseil Municipal le 26/04/2007, 
- Modifié par délibération du Conseil Municipal le 24/06/2010, 
- Modifié par délibération du Conseil Municipal le 31/03/2011, 
- Modifié par délibération du Conseil Municipal le 29/09/2011, 
- Modifié par délibération du Conseil Municipal le 09/02/2012, 
- Mis en compatibilité par délibération du Conseil Territorial Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB) le 26/09/2016, 
- Mis à jour par arrêté du Président de l’Établissement Public Territorial GOSB le 20/09/2019. 
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1 -  1 - Les orientations d’aménagement 
 
Le droit de l’urbanisme prévoit différentes possibilités d’intégration des projets de la commune dans le PLU. L’esprit 
de la Loi SRU est de faire figurer l’ensemble des projets à un titre ou à un autre dans le document public, pour 
assurer une plus grande lisibilité des choix communaux et des grands équilibres recherchés dans l’espace et dans 
le temps. 
Les projets déjà engagés sous forme de ZAC sont intégrés dans le PLU sous la forme d’un zonage et d’un 
règlement ordinaire : ZAC Porte de Gentilly, ZAC du centre ville, ZAC Gabriel Péri. 
Les secteurs dont la Ville souhaite maîtriser et organiser elle-même l’évolution et où elle a déjà une idée des projets 
qui pourront y être conduits font l’objet de périmètres de projet définis dans le règlement du PLU. 
 Pour d’autres secteurs, qui pourraient se prêter dans l’avenir à des projets mais qui demandent des études 
préalables pour préciser leur vocation, la commune définira par délibération spécifique des périmètres d’étude. Cette 
procédure est indépendante du PLU. Une fois promulgués, les périmètres d’étude sont annexés au PLU. Ces 
secteurs sont déjà représentés à titre indicatif dans le PADD. 
 
La commune souhaite également fixer les orientations d’aménagement de l’ensemble de ces secteurs, ainsi que de 
secteurs qui  n’ont pas vocation à faire l’objet d’interventions publiques globales mais où l’intervention privée doit 
être clairement encadrée. Il s’agit de s’assurer que ces secteurs évolueront bien dans les directions et selon les 
principes qui ont été réfléchis et débattus publiquement pendant l’élaboration du PLU ou dans le cadre de la 
préparation des projets eux-mêmes. 
La loi SRU et la loi Urbanisme et Habitat prévoient pour cela la définition d’orientations d’aménagement. 
 
 
Les « orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager » définies par l’article L123.1 du code de l’urbanisme sont un élément facultatif du PLU. 
Elles s’inscrivent entre le PADD et le zonage. 

 Elles permettent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), de préciser les conditions 
d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration particulier. 

 Elles peuvent être plus ou moins précises : on peut n’exposer que des intentions générales ou à l’inverse aller jusqu’à un plan d’ensemble 
d’aménagement, avec toutes les possibilités intermédiaires. On peut simplement exprimer le principe d’une voie future et de l’organisation 

Les orientations 
d’aménagement peuvent 
« prévoir les actions et 
opérations d’aménagement 
à mettre en oeuvre, 
notamment pour mettre en 
valeur l’environnement, les 
paysages, les entrées de 
villes et le patrimoine, lutter 
contre l’insalubrité, 
permettre le renouvellement 
urbain et assurer le 
développement de la 
commune. Elles peuvent 
prendre la forme de 
schémas d’aménagement et 
préciser les principales 
caractéristiques des voies et 
espaces publics. » (Article 
L123.1 du Code de 
l’urbanisme). 
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générale des constructions. En revanche, si le plan d’aménagement d’un futur projet (ZAC par exemple) est déjà défini, les orientations 
reprennent ce plan. 

 Elles expriment des intentions, qui seront mises en œuvre à travers les mutations privées ou dans le cadre d’opérations d’aménagement 
privées ou publiques. 

 
Les orientations d’aménagement peuvent n’être mises en œuvre qu’à long terme et progressivement, au fur et à mesure des réalisations. Les 
orientations ne définissent pas une opération d’ensemble ni ne font obligation d’en réaliser une. Si la commune souhaite ultérieurement réaliser 
une opération de maîtrise publique, elle devra suivre la procédure de création d’une ZAC, avec notamment une enquête publique. 
Les opérations de construction ou d’aménagement qui auront lieu dans un secteur où des orientations d’aménagement ont été définies devront 
être compatibles avec ces orientations. Les orientations doivent être suivies dans leur esprit -ce sont des principes d’aménagement- et non pas à 
la lettre. Elles ne se substituent pas au règlement. 
 
Les orientations d’aménagement couvrent les secteurs de mutation à moyen et à long terme de Gentilly. 
Elles jouent un rôle essentiel pour la mise en œuvre des orientations du PADD en matière d’habitat, de développement économique et d’espace 
public. 
Outre le renouvellement urbain du Chaperon Vert, elles marquent l’ouverture nouvelle de Gentilly vers les communes voisines, au long de Paul 
Vaillant-Couturier et de Gabriel Péri, ainsi que l’amélioration du centre ville, autour de la Bièvre, des équipements publics et des commerces, en 
articulation avec les autres quartiers de Gentilly. 
 
Les orientations d’aménagement améliorent et renforcent l’organisation générale de la commune (voir le schéma page suivante) : 

 Vallée de la Bièvre : le PLU innove par une reconnaissance de la vallée de la Bièvre comme une forme urbaine particulière avec un règlement 
spécifique. Elle est un lieu essentiel de valorisation de la ville et de densification. 

 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. S’y ajoute le secteur de renouvellement urbain du Chaperon Vert, acte majeur de requalification de l’habitat social 
et d’augmentation de l’offre de logements. 

 La trame d’espaces verts : autre structuration est ouest de la ville, elle traverse cette fois le cœur de la ville et vient qualifier les différents 
quartiers et les relier entre eux. Cette trame est constituée par des espaces existants et des espaces en projet. Elle est soulignée par la 
reconnaissance spécifique de zones N dans le règlement. 
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  Centre ville « élargi » : à l’intersection de ces différentes trames ou fuseaux, le centre ville est dans une dynamique de projets que le PLU 
favorise (réalisation de grands équipements, développement et amélioration de l’espace public –dont l’aménagement du cours de la Bièvre-, 
renforcement du commerce et de l’habitat…). Le renforcement des fonctions symboliques et de la vitalité du centre va de pair avec un rôle 
accru de « carrefour » entre les différents quartiers de Gentilly. 
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Pour faciliter leur compréhension, les orientations sont présentées graphiquement de 
manière homogène pour l’ensemble des secteurs. 
La légende est donc la même, bien que certains de ses items puissent ne pas 
s’appliquer à tel ou tel schéma. 
Les orientations graphiques portent sur les affectations du sol, sur les principes 
d’ordonnancement des constructions, sur l’amélioration et le développement des 
espaces publics et sur l’amélioration des déplacements, selon la légende type ci-
contre. 
 
Nota Bene :  L’OA1 et l’OA7, plus récentes, conservent leur propre légende. 
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2 -  2 - OA1. Secteur de l’avenue Lénine et du Chaperon Vert – 
Opération de renouvellement urbain 

 
Le projet de renouvellement urbain de ce secteur est défini précisément par dans le cadre des études 
correspondantes et des accords contractuels entre la Ville de Gentilly, l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
et les autres partenaires. 
On pourra consulter auprès de la collectivité locale, dans les dossiers correspondants, le plan masse de l’opération 
qui définit précisément les aménagements prévus. 
Le schéma ci-contre ne constitue donc pas une définition d’orientations graphiques d’aménagement mais rappelle 
simplement le secteur pris en compte 
 

 
Un grand projet de requalification du logement social et de renouvellement urbain fait l’objet d’études poussées et d’une concertation approfondie depuis 
plusieurs années à Gentilly. Il concerne le quartier du Chaperon Vert et de l’avenue Lénine, ainsi que le désenclavement de ce quartier en direction du 
plateau Mazagran, du RER et du centre ville. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un projet intercommunal de renouvellement urbain, « de la Porte de Gentilly 
aux Portes d’Arcueil, qui couvrant une partie des communes d’Arcueil et de Gentilly. Les études sont réalisées par la Communauté d’Agglomération de Val de 
Bièvre, mandatée par les villes d’Arcueil et de Gentilly, en partenariat étroit avec l’Office Public Intercommunal d’Arcueil-Gentilly, et les signataires de la 
convention : l’Etat (Préfecture et Direction Départementale de l’Equipement du Val de Marne), la Caisse des Dépôts et Consignations, le Conseil Régional 
d’Ile de France, le Conseil Général du Val de Marne et la Cité Internationale Universitaire de Paris. Le projet est inscrit au soutien de l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine. 

 
L'objectif principal du projet est le développement harmonieux d'un territoire qui pour l'instant est confronté à des processus et logiques contradictoires. En 
effet en matière d'habitat nous assistons d'un coté à une flambée spéculative dans le secteur privé accueillant des habitants de plus en plus aisés et de l’autre 
la dégradation de l’habitat social avec l’aggravation des difficultés pour les familles modestes. L'ensemble est renforcé par des coupures urbaines importantes 
avec l'autoroute, la voie RER, et le périphérique. Aussi, une intervention publique pour lutter contre une segmentation du territoire avec le risque d’exclusion 
des populations modestes est indispensable et légitime. 
Cette intervention peut s'appuyer sur les pôles de développement que sont aujourd'hui les Portes d'Arcueil, la Porte de Gentilly, la Cité Universitaire de Paris 
et pour l'avenir le secteur de Paul Vaillant Couturier et permettre au quartier du Chaperon Vert de retrouver son rayonnement  et d’affirmer son caractère 
populaire  
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Le Projet :  
Pour information, on rappelle ici les contenus essentiels du projet. 
 
Au plan urbain 
 
L’axe Est-Ouest est un principe fondateur du projet, il sera moteur d’une nouvelle dynamique sociale, d’un nouveau rayonnement économique et culturel. Cet 
axe met en relation le C haperon vert au centre, à l’est avec le cœur de plateau, le RER et le centre ville (nouveau collège, vallée de la Bièvre …), à l’ouest 
avec le stade Lénine, l’aqueduc et Montrouge. 
Les liaisons Nord- Sud s’articulent et s’accrochent à l’axe est-ouest en 4 points : le cœur de Plateau, la couverture A6, l’espace public de la Place Lurçat, 
l’avenue Lénine, le terrain et l’aqueduc. Elles en inscrivent la relation avec l’avenue PVC, la Cité Universitaire et Paris. 
Le désenclavement, la nouvelle urbanisation du quartier s’organisent progressivement autour de cet axe et de ces liaisons fortes. 
 
Un habitat divers s’harmonise autour des continuités urbaines : vers le Nord, en relation avec 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. Les logements étudiants/ 
chercheurs et/ou étudiants ou personnes âgées aux deux extrémités (sur le cœur de Plateau et en bordure de l’aqueduc) viennent renforcer les liaisons 
urbaines au Nord avec la Cité Universitaire. 
 
Un patrimoine vert exceptionnel est valorisé et développé, constitué d’espaces verts, de détente et de loisirs sur le site mais aussi dans les liaisons avec 
l’environnement : parc de la Cité Universitaire ; requalification des squares ; aménagement de la promenade de l’aqueduc, coulée verte, relation avec le 
parcours de circulation douce de Montrouge ; liaison avec Montsouris et jusqu’au Jardin du Luxembourg. 
§ Le long de l’A6 : au nord vers la Cité Universitaire -avec l’aménagement du parvis de la passerelle du Cambodge-, au sud vers le Parc du Coteau. 
§ Sur la couverture partielle et en lien avec le boulodrome. 
§ Derrière la Résidence universitaire, un espace vert sur le Plateau. 
§ Les fractures provoquées par les infrastructures sont franchies par les passerelles au dessus du périphérique, la couverture de l’A6a, la couverture du 
RER, une promenade de l’aqueduc. 
 
En matière d’habitat : 
§ Préserver et développer l’offre de logement social. 
§ Augmenter et diversifier l’offre de logement  par de nouvelles constructions notamment sur le terrain de l’avenue Lénine. 
§ Répondre aux besoins des habitants et accueillir de nouvelles populations (étudiants, jeunes, familles, salariés…). 
§ Réhabiliter ou restructurer les logements. 
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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 CD, 
§ 46 logements locatifs libres, 
§ 107 logements en accession à la propriété 
§ Une résidence de 800 m² de SHON dont le programme est en cours de définition 
Des interventions sur le réseau viaire et la création d'ouvrages de franchissement doivent permettre de mieux relier les différentes parties de ce territoire. 
Un travail important sur les espaces publics doit être également opéré. La plupart seront requalifiés, d'autres seront créés avec principalement l'ouverture au 
public de l'aqueduc de la Vanne et du Loing et la création d'un parc urbain le long des berges de l'A6. 
Le programme prévoit ainsi : aménagement de la Place Lurçat, aménagement de l’axe est-ouest en circulation douce, création et aménagement du 
franchissement –dalle de couverture- sur l’A6a ; aménagement du cœur de quartier du Plateau en placette sortie sud du RER, couverture du RER, traitement 
des rues du Plateau, réaménagement de la Place Marcel Cachin. 
 
Enfin, une attention a été portée à la mixité des fonctions et au développement des équipements. La fonctionnalité et la localisation de plusieurs équipements 
sera revue (groupes scolaires, équipements petite enfance, équipements sportifs). Un nouvel équipement social et culturel donnant sur la place Marcel 
Cachin sera créé. Les commerces seront soutenus et l'implantation d'activités prévue. 
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Sur la ZAC Lénine et les terrains la jouxtant vers l’avenue 
éponyme, une orientation spécifique a été définie en 2010, 
puis adaptée et étendue en 2016, permettant la mise en 
œuvre du projet urbain en garantissant certains principes 
d’aménagement comme la hauteur des bâtiments, l’extension 
des espaces verts et des espaces publics, le respect /mise en 
valeur du patrimoine  urbain existant, l’achèvement du réseau 
viaire et l’inscription du développement de lieux de vie ouverts 
sur le quartier. 
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3 -  3 - OA2. Secteur de l’Avenue Paul Vaillant-Couturier 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable fixe deux grands objectifs complémentaires pour l’avenue Paul Vaillant-Couturier, 
façade de Gentilly et de la vallée de la Bièvre (pôle Méditech Santé, Vallée Scientifique et Technologique de la Bièvre…), en particulier dans sa 
partie ouest : d’une part la requalification de l’avenue ainsi que son ouverture vers Gentilly et l’ouverture de Gentilly vers Paris ; d’autre part, le 
développement économique et l’emploi (activités tertiaires). 
 
La partie ouest de l’avenue, à l’ouest de la bretelle autoroutière A6a, devra ainsi accueillir en front de rue des immeubles de bureaux importants, 
qui pourront abriter des services en rez-de-chaussée (en veillant à ne pas fragiliser les pôles commerçants du Chaperon Vert, du plateau 
Mazagran et du centre ville). Les constructions ne devront pas constituer un « mur bâti » faisant face à Paris, avec de grands îlots fermés sur 
eux-mêmes, mais au contraire affirmer l’ouverture de Gentilly vers la Cité Universitaire et la capitale et l’ouverture de l’avenue Vaillant-Couturier 
vers les quartiers de Gentilly (Chaperon Vert et Mazagran). 
Pour cela : 

 des percées seront créées, vers l’intérieur de Gentilly, sous forme de voies nouvelles ouvertes à la circulation ou de voies douces réservées 
aux cyclistes et aux piétons ; les voies intérieures aux îlots existantes perpendiculairement à l’avenue Vaillant-Couturier seront élargies à 10 
mètres de manière à assurer des écartements suffisants des immeubles et à favoriser les vues et ouvertures ; 

 les façades seront diversifiées et de grande qualité architecturale, en évitant les procédés comme les murs rideaux qui créent des effets de 
monotonie et de fermeture de la relation à l’espace public et en ménageant des décrochements et variations de forme ; lorsque la totalité de 
la hauteur absolue autorisée par le règlement sera utilisée, on cherchera à réduire l’effet perçu de cette hauteur depuis l’avenue, par 
exemple par des décrochements en dernier(s) niveau(x) ; les immeubles présenteront une façade urbaine du côté sud, afin d’embellir le 
paysage urbain vu depuis le plateau. 

 
Les constructions s’attacheront à répondre aux normes et démarches les plus exigeantes en matière de qualité environnementale. Elles viseront 
notamment à être exemplaires en matière de consommation énergétique et de recours, autant que possible, aux énergies renouvelables, en 
matière de recueil et de recyclage des eaux pluviales, en matière de facilités offertes au tri des déchets et à l’usage des deux roues. 
 
Une relation nouvelle sera créée entre l’avenue Paul Vaillant-Couturier et le quartier du Chaperon Vert, grâce à une nouvelle organisation viaire 
et à une transition fonctionnelle et architecturale des constructions. Il s’agit s’assurer une transition progressive et vivante de l’une à l’autre : 

 Des voies nouvelles ouvertes à la circulation et des voies constituant des passages publics ou privés. 

 Ces voies déterminent des bandes constructibles ayant des vocations différentes : activités tertiaires au long de l’avenue Vaillant-Couturier ; 
usages mixtes d’habitat, de petites activités (PME, services…) voire de commerce et d’artisanat dans la bande suivante vers le sud ; habitat 
dans les îlots donnant sur le Chaperon Vert. 
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 Les hauteurs construites créeront également une transition entre les hauteurs autorisées au long de l’avenue Vaillant-Couturier et les 
hauteurs plus basses autorisées pour les immeubles d’habitation au sud du secteur, grâce à des hauteurs intermédiaire dans la bande à 
vocation mixte. Une attention particulière sera également apportée aux petit bâti pavillonnaire existant des rues Villa Rémond et de Douvres, 
afin d’assurer les transitions physiques et visuelles nécessaires avec les nouvelles réalisations. 

 
L’aménagement du secteur intégrera également la réalisation de la coulée verte au long de la bretelle autoroutière prévue dans le cadre du projet 
de renouvellement urbain. Cette coulée verte débouche vers la Cité Universitaire –et Paris– par la « passerelle du Cambodge », dont les accès 
seront ainsi améliorés et mis en valeur. La coulée verte permettra de dégager un espace public valorisant autour de l’église du Sacré-Cœur. 
La requalification de l’avenue Paul Vaillant Couturier facilitera la fluidité des transports en commun et les circulations douces. 
 
Du côté est de l’autoroute, les aménagements et constructions de l’îlot situé entre la rue Pierre Marcel et l’autoroute et borné par la rue Romain 
Rolland devront respecter les principes de destination et de transitions prévus à l’ouest de l’autoroute : 

 première bande constructible consacrée à des immeubles tertiaires ; 

 bande(s) suivantes consacrées à des immeubles d’usages mixtes, habitat et PME ou petites activités ; 

 ouverture de voies ou de passages entre la rue Pierre Marcel et l’autoroute. 
 
Ces ouvertures seront conçues dans la perspective d’une future couverture de la bretelle autoroutière et de cheminements facilités d’un côté à 
l’autre. 
 
Des deux côtés de l’autoroute, les constructions se situeront dans une logique de vis-à-vis de façades urbaines, tournées vers l’autre rive, 
préfigurant une couverture future de l’autoroute et contribuant à l’amélioration de la qualité des paysages et des relations entre les différents 
quartiers de Gentilly. 
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4 -  4 - OA3. Secteur de la gare RER 
 
 
Le secteur du RER fait l’objet de réflexions engagées notamment entre 
la Ville de Gentilly et la RATP. 
La vocation de cet îlot, situé entre les rues Benoît Malon, Auguste 
Blanqui et l’avenue Paul Vaillant-Couturier, est de favoriser le 
développement des espaces publics et de permettre le développement 
de constructions à usages mixtes. 
 
Les aménagements réalisés dans ce secteur devront répondre aux 
objectifs suivants : 

 une couverture des voies du RER au sud du secteur, de l’angle 
Malon / Blanqui jusqu’à un peu plus haut que la rue Renée 
Anjolvy, consacrée à un espace public, qui apportera notamment 
une liaison entre les rues Anjolvy et Gabrielle ; 

 une couverture autant que possible du reste des voies jusqu’à la 
gare, qui pourra être occupée par des constructions ; 

 la réalisation d’un espace public à l’est de la gare, qui améliorera 
son environnement et son accès et qui permettra une meilleure 
interconnexion entre lignes de bus et RER ; 

 la réalisation d’une voie piétonne et cycliste entre les deux 
espaces publics au sud et au nord du secteur ; cette liaison 
s’inscrit dans la perspective d’une future passerelle vers la Cité 
Universitaire ; 

 la réalisation d’un ou deux accès à cette voie depuis la rue Benoît 
Malon.
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5 -  5 - OA4. Ilot rue de la Paix / rue de Reims 
 
L’îlot situé entre la rue de la Paix et la rue 
de Reims a vocation à accueillir une 
résidence universitaire avec un 
équipement collectif ouvert aux 
gentilléens, ainsi qu’un espace vert 
d’usage réglementé –ouvert à tous publics 
et plus particulièrement adapté aux 
usages des habitants et associations du 
quartier. 
 
Pour ces derniers, le nouvel espace vert 
remplacera des espaces actuellement 
dédiés à ces usages, et sera d’une 
surface au moins équivalente. 
 

L’espace vert sera préférentiellement situé dans la partie est de l’îlot, afin de le préserver des flux aux abords 
immédiats de la station du RER, et de bénéficier de la vue vers la vallée de la Bièvre donnée par la rue du Souvenir. 
Son aménagement prévoira l’accueil d’activités festives de quartier. 
La résidence universitaire sera située préférentiellement dans la partie ouest de l’îlot, afin de s’ouvrir vers la sortie du 
RER et les espaces publics. Un espace public sera aménagé en haut de la rue de la Paix grâce à un recul important 
des constructions. Cet espace a plusieurs objectifs : 

 constituer une sorte de parvis de la résidence côté RER, sur lequel s’ouvriront la résidence et l’équipement collectif, qui permette un accès sûr à ces 
locaux, protégé des circulations ; 

 préserver les vues vers la vallée et ménager celles des riverains depuis le côté nord de la rue de la Paix. 
 
Les bâtiments de la résidence devront être autant que possible de hauteurs variées et orientées de manière à permettre également certaines vues dans le 
sens nord sud pour les riverains de l’îlot, et en tout cas à ne pas constituer un bloc sans rapport avec le relief ni les paysages. Les constructions seront 
alignées sur les rues Benoît Malon et de Reims. 
Les projets intègreront les objectifs de développement des circulations douces entre le RER et le centre de Gentilly. 
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6 -  6 - OA5. Rue Gabriel Péri 
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La rue Gabriel Péri bénéficiera de la couverture de la bretelle autoroutière A6b, qui lui rendra un statut de voie urbaine, y développera les espaces publics et 
les circulations douces entre Gentilly et Le Kremlin-Bicêtre et améliorera la desserte en transports collectifs. Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable fixe à ce secteur une vocation mixte de développement de l’habitat et de l’emploi. De nombreux espaces sont en effet susceptibles de mutations 
importantes dans les années à venir, mutations qui seront encouragées par la revalorisation de cet axe et parfois définies dans le cadre de projets publics. 
Les orientations d’aménagement expriment cet objectif d’une part en relation avec la nature de la couverture de la A6b et d’autre part en tenant compte de la 
situation de bord de plateau de cette rue et de la présence sur le coteau d’un habitat pavillonnaire important. 
 
De l’angle sud de la rue du Soleil Levant avec la rue Gabriel Péri à l’angle nord de la rue Condorcet, les constructions en bord de voie seront 
préférentiellement consacrées à l’activité économique (tertiaire, services voire petites entreprises de maintenance ou de production non nuisantes) 
lorsqu’elles font face à une couverture phonique simple de l’autoroute, et à l’habitat lorsqu’elles font face à une couverture « lourde » (voiries et équipements 
publics). Dans le premier cas, des immeubles d’angle pourront être affectés à un usage d’habitation : les logements peuvent y être disposés de manière à ne 
pas souffrir des bruits restants et à bénéficier au mieux de vues vers la vallée. 
Au-delà de l’ensemble de logements sociaux de la Reine-Blanche et jusqu’à la rue du Général Leclerc, la destination des immeubles sera mixte. 
Des implantations commerciales, notamment de commerces de quartier, se feront préférentiellement en haut de la rue Péri, à la hauteur de l’ensemble de 
logements sociaux du « 162 » et en bas de la rue, au débouché de la rue Jean Jaurès et à proximité. 
L’îlot situé entre les rues du Soleil Levant, Jean Louis et du Bel Ecu (site du collège Pierre Curie) accueillera de l’activité économique en façade principale sur 
la rue Gabriel Péri, de l’habitat en cœur d’îlot, ainsi que des équipements publics au long de la rue Jean Louis. 
 
Les constructions disposeront d’une double façade, sur la rue G. Péri à l’est et du côté ouest vers la vallée afin de contribuer à la qualité du paysage de la 
vallée ; on veillera en particulier à ne pas l’entacher de murs aveugles ou sans aucun intérêt architectural. 
Dans le souci de développer les relations visuelles entre la rue Gabriel Péri, le coteau et la vallée de la Bièvre, des ouvertures seront ménagées entre les 
immeubles dans le sens est-ouest. Elles pourront distinguer par exemple les constructions situées aux angles des rues sur les petits côtés des îlots de celles 
situées en partie principale. La présence de ces ouvertures devra favoriser la qualité architecturale des immeubles et l’ouverture de vues vers la vallée pour 
leurs occupants. 
Ces ouvertures pourront être occupées au sol par des voies privées facilitant des accès de service aux immeubles ou uniquement piétonnes, ou par des 
espaces verts privatifs. Elles permettront autant que possible des vues vers la vallée ou le coteau opposé depuis la rue Péri, pour les piétons. 
 
Les circulations à flanc de coteau devront être favorisées autant que possible, principalement les circulations piétonnes et cyclistes. Elles pourront l’être par 
l’aménagement des voies existantes et par la création de passages ou de voies nouvelles traversant les îlots actuellement fermés. Ces voies indiquent une 
limite de profondeur des nouveaux îlots en bordure de la rue G. Péri et créeront une distance entre les nouveaux immeubles et l’habitat pavillonnaire préservé 
sur le coteau. Les constructions devront respecter l’esprit de cette transition, grâce à des façades de qualité et des jeux de hauteurs évitant un surplomb trop 
brutal des pavillons.
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7 -  7 - OA6. Centre ville 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable prévoit une amélioration et un développement du centre-ville (équipements et services publics, 
commerces et services), et plus largement de la vallée de la Bièvre, appuyé sur une amélioration et un développement des espaces publics. 
Les circulations au sein du centre ville, notamment les circulations douces, doivent être facilitées ainsi que les relations des autres quartiers avec le centre. Le 
schéma porte les nouvelles circulations « traversantes » prévues, qui s’ajoutent aux circulations douces réalisées sur les voies existantes dans le cadre du 
Plan Local de Déplacements. 
 
Les orientations d’aménagement portent sur les îlots de la vallée de la Bièvre entre les rues Raspail et Frérot, et sur les parties sensibles de quelques îlots 
voisins. Elles sont centrées sur quatre objectifs majeurs : 

 Aménagement du cours de la Bièvre en espace public préfigurant une future réouverture de la rivière dans le cadre du plan intercommunal 
d’aménagement et de valorisation de la vallée de la Bièvre. 

 Amélioration des espaces publics (élargissements de trottoirs…) et développement des linéaires commerçants. 

 Aération des îlots et facilitation des circulations dans le centre et à travers lui par des voies piétonnes. 

 Valorisation des constructions anciennes d’intérêt patrimonial (immeubles de rapport en brique…). 

 Réalisation à terme d’un projet de pôle de services municipal dans l’îlot de la mairie. 
 
Des emplacements réservés garantissent la perspective d’une réouverture du cours de la Bièvre à long terme. Les nouveaux immeubles devront avoir des 
façades de qualité sur rue et sur la Bièvre. Ils pourront accueillir des petites activités ou services offrant des vitrines côté Bièvre et contribuant à l’animation et 
à l’agrément du parcours. La valorisation apportée par la Bièvre favorisera de rechercher des formes et des partis architecturaux qui permettront des 
constructions et des usages de qualité compatibles avec les marges de recul côté Bièvre et côté rue. 
Lorsque que possible, des ouvertures, des traversées nouvelles seront prévues, afin que la Bièvre ne soit pas un « couloir » fermé sur lui-même et pour 
faciliter les accès au centre-ville, depuis la rue Gabriel Péri en particulier. 
Un cheminement piéton se développera peu à peu de la rue de la Bièvre jusqu’au parc du Coteau. 
 
Dans plusieurs rues, les règles de recul des façades dégageront des trottoirs plus larges et favoriseront le développement de linéaires commerciaux. Ces 
derniers sont encouragés ou rendus obligatoires, selon les lieux, par le règlement. Il s’agit en priorité de consolider l’offre de la rue Charles Frérot, des rues 
d’Arcueil, Jean Jaurès et Raspail et de développer l’offre en assurant une continuité des linéaires à partir de l’hyper-centre. 
Le côté ouest de la rue Charles Frérot a vocation à accueillir de nouveaux immeubles d’habitations, avec des commerces en rez-de-chaussée. 
 
Le réaménagement futur de l’îlot mairie se fera autour de voies publiques piétonnes intérieures, constituant un pôle de services publics agrémenté d’un 
cheminement reliant le Centre Ville à la Porte de Gentilly et facilitant l’accès aux écoles. 
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8 - OA7. Îlot Marquigny  
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L’îlot Marquigny fait partie de la ZAC de la Porte de Gentilly créée par délibération du conseil municipal en date du 19 novembre 1998. Cette ZAC est 
localisée au nord de Gentilly, en limite du boulevard périphérique sud, face au stade Charléty et à la Cité Universitaire. 
Le périmètre de la ZAC est divisé en trois îlots dont deux sont réalisés à ce jour : Mazagran (à l’ouest comprenant le bâtiment IPSOS), Ténine-Mairie (à 
l’est) et l’îlot Marquigny au centre, correspondant à l’orientation spécifique ici présente. 

 
L’aménagement de l’îlot Marquigny 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 entre la Porte de Gentilly (bâtiment IPSOS aux abords de la rue Freiberg) et les constructions qui occupent le plateau sur 
les arrières. 

 
L’îlot Marquigny est encadré par les rues Freiberg, du Val de Marne, Paul Vaillant Couturier, et Marquigny. L’angle des rues du Président Wilson et de la 
Poste fait partie intégrante de cet îlot. 

 
Le projet sur ce site 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 la façade urbaine de l’îlot face au périphérique avec une hauteur de 32 
m maximum pour les constructions à usage de bureaux. Le bâtiment de la rue Paul Vaillant Couturier, avec commerces en RDC, est limité à pour une 
partie à 17,5 m et pour l’autre à 21m. 
Cet îlot sera composé de deux équipements publics : un jardin public et un équipement culturel. En effet, le bâtiment des Bains Douches est conservé et 
restructuré afin d’accueillir un équipement culturel. Afin de le mettre en valeur, un espace vert public est créé en limite du nouvel équipement et en 
bordure de la rue Freiberg. Ce jardin public permettra d’aérer le bâti et de donner une véritable vocation à la rue Freiberg. L’aménagement en cœur d’îlot 
de logements de type intermédiaire (entre collectif et individuel), de faible hauteur (entre R+1 et R+3) et de faible densité permet grâce au retournement 
des logements sur le jardin public d’animer ce dernier. 
Pour être en harmonie avec le bâti existant rue de Marquigny, la façade des constructions implantées rue de Marquigny est discontinue et la hauteur de 
plafond est limitée à 13 m. 
L’angle des rues du Président Wilson et de la Poste accueillera des logements et commerces en RDC sur une partie de la construction avec une hauteur 
totale ne pouvant excéder R+5+C. 
Sur l’avenue Paul Vaillant Couturier, de la Poste et l’angle des rues de Marquigny et du Val de Marne, les constructions devront respecter la limite de 
retrait d’implantation aux angles (3 m par rapport aux voies). 
Des espaces tampons et jardins privés devront être aménagés afin d’aérer le bâti sur cet îlot. La mise en place d’équipements à performance 
énergétique ou de production d’énergie renouvelable sera favorisée pour toutes constructions à usage de logements en échange d’un dépassement de 
hauteur pour toutes constructions, dans le cas de la réalisation de toitures végétalisées. 
Les accès routiers et ou piétons se réaliseront essentiellement depuis les rues Freiberg et Marquigny. 
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