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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA VILLE DE GENTILLY 1 

1 - Une commune singulière face a de nouveaux défis 2 

2 - Une volonté très forte de développement durable, aux portes de Paris 3 

3 - Les orientations d’aménagement et le règlement :  
une mise en œuvre cohérente et claire des objectifs 5 
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1 - Une lecture de l’identité gentilléenne 11 
1.1 - Situation et contextes 11 
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1.3 - Une histoire sociale et urbaine forte 15 
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2 - Vivre et travailler à Gentilly 23 
2.1 - Une population modeste, en évolution 23 
2.2 - Un habitat collectif et locatif important, mais qui ne répond pas à toutes les demandes 25 
2.3 - Un renouvellement urbain prive et public engagé 26 
2.4 - Un emploi important et tertiarisé, en décalage avec les actifs 29 
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2.9 - Des tensions nouvelles : équipements et vie sociale 37 

3 - L’espace gentilléen 41 
3.1 - Une centralité en expansion. Un déficit d’espace public. 41 
3.2 - Le maillage, la trame viaire et les déplacements 43 
3.3 - La gestion des richesses et des contraintes environnementales 47 
3.4 - La maîtrise urbaine 51 
3.5 - Un espace en mouvement : le projet de ville 53 
3.6 - Les projets de l’Etat et des autres collectivités locales 57 
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4 - Les enjeux, axes de réflexion pour le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 61 
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dans un contexte qui évolue et qui exerce des pressions fortes sur la ville ? 62 
4.2 - Comment continuer à construire la ville et favoriser son développement économique et social  
en s’appuyant sur des relations nouvelles, plus dynamiques, entre habitat et emploi, entre habitants et salariés ? 64 
4.3 - Comment développer l’espace public et valoriser l’environnement,  
pour permettre les évolutions de l’habitat et de l’emploi et pour mieux se déplacer, se rencontrer, vivre ensemble ? 65 
4.4 - Enjeux et organisation spatiale : les fuseaux 67 

CHAPITRE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 71 

1 -  Les éléments constitutifs du site et du paysage urbain 73 
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1.2 - Une diversité de quartiers, de tissus urbains, de paysages. 77 
1.3 - Les patrimoines bâtis 80 

2. Nuisances et pollutions 89 
2.1. - Environnement sonore 89 
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CHAPITRE 3 : JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS DU PADD 111 

1 - L’inscription dans des cadres supracommunaux 113 
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II - LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
 

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 1 

1 - Gentilly, une ville populaire aux portes de Paris 4 
1.1 - La possibilité pour tous d’habiter à Gentilly 4 
1.2 - Le droit à la ville pour tous 5 
1.3 - Une cité respectueuse de chacun de ses membres 6 
1.4 - Une croissance équilibrée et maîtrisée 6 

2 - Gentilly, une ville dynamique au carrefour de multiples coopérations 9 
2.1 - Conforter le développement économique pour soutenir le projet social 9 
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2.3 - Un tissu économique divers 11 
2.4 - Développer l’emploi à Gentilly et l’emploi pour les gentilléens 11 
2.5 - Revitaliser le commerce 12 
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III - LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT PAR SECTEUR 
 
 

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT PAR SECTEUR (OA) 23 

1 - Les orientations d’aménagement 25 

2 - OA1. Secteur de l’avenue Lénine et du Chaperon Vert – Opération de renouvellement urbain 29 

3 - OA2. Secteur de l’Avenue Paul Vaillant-Couturier 33 

4 - OA3. Secteur de la gare RER 37 

5 - OA4. Ilot rue de la Paix / rue de Reims 39 

6 - OA5. Rue Gabriel Péri 41 

7 - OA6. Centre ville 43 

8 – OA7. Ilot Marquigny 45 
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IV – LE REGLEMENT : DOCUMENTS ECRITS 
 

Titre 1 : dispositions générales. 3 
Article 1 Champs d’application territoriale du plan. 5 
Article 2 Portée respective du règlement à l’égard des autres législations ou règlementations  
relatives à l’occupation des sols. 5 
Article 3  Dispositions relatives à l’article 12, communes à toutes les zones urbaines. 5 
Article 4  Dispositions relatives à l’article 4, communes à toutes les zones urbaines. 8 

 

Titre 2 : dispositions générales applicables aux zones urbaines. 11 
Chapitre 1 : dispositions applicables à la zone UA1. 13 
Chapitre 2 : dispositions applicables à la zone UA2. 23 
Chapitre 3 : dispositions applicables à la zone UB1. 31 
Chapitre 4 : dispositions applicables à la zone UB2. 39 
Chapitre 5 : dispositions applicables à la zone UE. 47 
Chapitre 6 : dispositions applicables à la zone UH. 55 
Chapitre 7 : dispositions applicables à la zone UI. 63 
Chapitre 8 : dispositions applicables à la zone UZa. 69 
Chapitre 9 : dispositions applicables à la zone UZb 75 

 

Titre 3 : dispositions générales applicables à la zone naturelle. 84 
Chapitre 1 : dispositions applicables à la zone N. 85 

 

Titre 4 : annexes du règlement. 93 
Annexe 1 : Liste des définitions. 97 
Annexe 2 : Schémas explicatif des règles d’implantations des constructions. 101 
Annexe 3 : Carte du plan local de déplacement. 111 
Annexe 4 : Références du modèle de clôture. 115 
Annexe 5 : Liste des éléments de patrimoine remarquable. 119 
Annexe 6 : Liste des emplacements réservés. 123
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IV – LE REGLEMENT : DOCUMENTS GRAPHIQUES  
 
 

4.1 (5.2 dernière version) : Le plan de zonage 

4.2 : Le plan des hauteurs particulières 

4.3 : Le plan des périmètres de projet  
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V – LES ANNEXES 
 
 

5.1 - Les périmètres de Zone d'Aménagement Concerté 

5.2. - Les périmètres d'études et de sursis à statuer 

5.3 - Liste des servitudes d’utilité publique 

5.4 - Plan des servitudes d’utilité publique 

5.5 - Délibération prescrivant le droit de préemption urbain 

5.6 - Arrêtés et délibérations : 
- Arrêté préfectoral n°2002/07  du 3 janvier 2002 et plan relatifs aux nuisances acoustiques et au classement sonore des 

infrastructures de transport terrestre sources et du réseau ferroviaire, et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en 
découlant 

- Arrêtés préfectoraux prescrivant les plans de prévention des risques : inondation, mouvements de terrains. Arrêté préfectoral 
approuvant le plan de prévention des risques naturels. (ce sont des servitudes d'UP, donc ils sont dans le 5.2 théoriquement) 

5.7 - Annexes sanitaires : 
- Plan du réseau d’eau potable 
- Plan des réseaux d’assainissement 
- Notice relative aux systèmes d’élimination des déchets 
- Notice relative à l’eau 
- Règlement d’assainissement de l’agglomération du Val de Bièvre approuvé par délibération du Conseil Général n° 04-513-115-20 

du 13/12/2005 

5.8 - Arrêté et plan de mise en application des zones de publicité restreinte 


