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A - Introduction
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Approuvé le 6 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.



Modification du Plan Local d’Urbanisme de la ville GENTILLY – Rapport de présentation – Espace Ville 8

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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PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION
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 = H /2 �8,00 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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PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION
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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PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION
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.
11.10 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.
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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PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION
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.


