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PREAMBULE – PRESENTATION DE LA MODIFICATION DU 
PLU 
 

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.  
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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’ilôt 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 ilôts Mazagran et Ténine et a 
mené des études urbaines sur Marquigny. Depuis octobre 2007, la SemPariSeine a en charge 
l’aménagement de l’ilôt Marquigny. 
 

 
PLU Gentilly : extrait du plan des périmètres de ZAC 

 

Mazagran 
Ténine 

Marquigny 
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Les trois ilôts 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. 
 

 
 
Desserte en transports en commun (source ; EXP architecte) 

ZAC de la Porte de 
Gentilly 
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Ilôt Marquigny 
(source : Google 
Maps 
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source : Google Maps 
 

 
 
 
 
 
 
 
Espace en friche et bâti sur le site de l’ilôt 
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 
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Vue depuis la rue Freiberg sur l’Ilôt 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) 
 
 
b) Un périmètre de ZAC divisé en trois ilôts : 
 
- L’ilôt 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 ilôt a été créée la rue 
Freiberg. La restructuration de la place de Mazagran a été intégrée dans un programme plus 
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vaste de recomposition de la porte de Gentilly et a été réalisée par la ville de Paris en 
délégation de maîtrise d’ouvrage. 
- L’ilôt 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’ilôt 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 ilôts 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. 

 

L’Ilôt Marquigny : justification de l’opération 

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

2.2.3 Le projet d’aménagement de l’ilôt Marquigny 

Site, situation et occupation du sol du secteur 

L’ilôt 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 
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l’ilôt Mazagran dénote dans ce paysage urbain de part 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’ilôt Marquigny constitue l’ilôt 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 
réalisée les études préalables sur l’ilôt 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 ilôt, le parti initial étant respecté dans 
ses grandes lignes.  
A 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’ilôt est 
discontinue et la hauteur de plafond est limitée à 13 m. 

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’ilôt, 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. 
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- 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. 
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Les enjeux du projet sur l’ilôt Marquigny (source : EXP) 

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

Une opération déjà affichée au PADD… 

Le PADD affichait déjà le développement de l’ilôt Marquigny tant dans le texte que sur la 
carte : 
- la volonté de développer sur l’ilôt 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’ilôt 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’ilôt 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’ilôt Marquigny 

 
Le projet de l’ilôt 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’ilôt 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 ilôt 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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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 
mili
eux 
nat
ure
ls 
et 
ne 
co
mp
ort
e 
pas 
de 
gra
ves 
risq
ues 
de 
nui
san
ce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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’ilôt 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-contre 
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Carte du PADD page 7 avant la modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pointillé à supprimer pour le 
Pavillon de la Chasse 
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Carte du PADD page 7 après la modification 
 

 

 
 
 
 
 

Pointillé bleu sur le 
Pavillon de la 
Chasse supprimé 
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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’ilôt 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’ilôt  
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’ilôt 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’ilôt Marquigny  

 
Afin  de prendre en compte le projet d’aménagement de l’ilôt 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. 
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.  
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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 draînante, 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. 
 
 

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. 
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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 

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 
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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 du Président Wilson. » est enlevé du règlement mais afin de maintenir ce principe de 
retrait sur l’ilôt 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. » 
 
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 A 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. A 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 
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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. 
 

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

Justification de l’évolution 

Afin de prendre en compte le projet sur l’ilôt Marquigny, la distance entre deux bâtiments 
non contigüs 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. » 
 
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. 
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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’ilôt 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. 
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. » 
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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 
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. 



MODIFICATION DU PLU DE GENTILLY 

 février 2010 35

 

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 oeuvre nette, 
- services, commerces: 15% de la surface hors oeuvre 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. » 
 
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 
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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. 
 

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 Ilot Ilot Total 
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Mazagran Marquigny Mairie 
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
 
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’ilôt Marquigny, la SHON a évolué 
sur cet ilôt. 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. A 
cela, il faut ajouter l’évolution réglementaire, à savoir : 
 
A 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. 
 
 
A 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. 
 
 
A 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. 
 
A l’article 8 
Les bâtiments pourront être : 
- contigus, 
- non contigus: dans le cas ou 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 constructions 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). 
 

A l’article 10 : Un  dépassement d’ 1m 50 est autorisé dans le cas de la réalisation de 
toiture terrasse végétalisée. 
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A 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. 
 
 
 
 
A 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 
 
A 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. 
 
 
 
A l’article 14 : 
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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’ilôt 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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2- Orientation spécifique d’aménagement : l’ilôt Marquigny 
 
 
Le contexte : la ZAC de la Porte de Gentilly 
 

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.  
 
 
Le projet 
 

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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ZONE UZa 

 
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZa  

 
 
CARACTERE DE LA ZONE; 
 
La zone UZa est une zone urbaine à vocation mixte: activités (commerces, bureaux, activités industrielles non nuisantes), logements, services publics 
et d’intérêt collectif,, espaces publics plantés ou minéraux. 
Cette zone comprend la totalité du périmètre de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Porte de Gentilly. Le détail des caractéristiques de la zone est 
exposé dans la partie II chapitre 2 du rapport de présentation. 
 
 
SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UZa-1 – TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 
 
Les types suivants d'occupation du sol 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  L'implantation et l'extension des installations classées non répertoriées à l'article 2 ci-après. 
1.3  Les dépôts non couverts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que les entreprises de cassage de voitures 
1.4  L'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements de sols, exception faite pour les fouilles archéologiques et les travaux 
de terrassement nécessaires à la construction de nouveaux bâtiments, 
1.5  Les campings et caravanings, 
1.6  Les entrepôts non liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale exercée dans les limites de la zone.  
1.7  D'une manière générale, les constructions et établissements qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles 
avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité de la zone. 
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ARTICLE UZa-2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL  AUTORISEES SOUS CONDITIONS 
 
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. 
 
 
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UZa-3 ACCES ET VOIRIE 
 
3.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des 
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 
La largeur des voies d'accès aux véhicules automobiles ne peut en aucun cas être inférieure à 3,50m.  
 
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. 
 
 
ARTICLE UZa-4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX (eaux et assainissement) 
 
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 Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre et à celui de la 
Ville de Paris. 
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ARTICLE UZa-5 - CARACTÉRISTIOUES DES TERRAINS 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE UZa-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES EXISTANTES 
OU A CREER 
 
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. 
 
ARTICLE UZa-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES LlMITES SEPARATIVES 
 
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 A 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. A 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. 
 
ARTICLE UZa-8 - L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
8.1 Les bâtiments pourront être : 
- contigus, 
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- non contigus: dans le cas ou 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 constructions 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). 
 
 
ARTICLE  UZa-9 – EMPRISE AU SOL 
 
Sans objet. 

 
ARTICLE UZa-10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
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. 
 
ARTICLE UZa-11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET CLOTURES 
 
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. 
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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 
 
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. 
 
ARTICLE UZa-12 - STATIONNEMENT 
 
12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être assuré en dehors des voies publiques : 
Si le respect des autres règles de construction l'exige (espaces verts notamment), les parcs de stationnement devront être réalisés en partie ou en 
totalité en sous-sol de la propriété. 
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 : au minimum de 15% et au maximum de 
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. 
12.4 Pour des raisons de visibilité et de sécurité publique, les rampes d'accès aux parcs de stationnement devront obligatoirement comporter à la sortie 
sur le domaine public un palier d'au moins 3.50 m de longueur. 
12.5 En cas d'impossibilité technique de pouvoir réaliser en surface ou en sous-sol le nombre d'emplacements nécessaires sur le terrain des 
constructions, le constructeur devra réaliser les places de stationnement ou participer à leur réalisation sur un autre terrain à condition que celui-ci ne 
soit pas distant de plus de 150 m des constructions principales. 
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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 
 
 
ARTICLE UZa-13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
13.1 Les terrains restants libres de toutes constructions à l’exception des trémies d'accès aux parcs de stationnement, devront être aménagés en 
espaces verts et cheminements pour piétons. 
13.2 Les espaces libres situés aux abords des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ne sont pas tenus 
d'être traités en espaces verts. 
13.3 Les dalles de couverture des parkings et terrasses accessibles aux piétons seront traitées avec un soin tout particulier de manière à leur conférer 
le caractère d'un lieu de détente et d'agrément. 
13.4 Les dalles de couverture, les terrasses de magasins, de locaux industriels, etc devront être traitées en espaces verts et recevoir une couche de 
terre végétale sur une hauteur minimale de 50 cm. 
13.5 Les espaces publics laissés libres de toute construction, seront aménagés afin de permettre leur fréquentation par les piétons. 
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. 

 
SECTION 3 - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

 
ARTlCLE UZa-14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
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 
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Total 16 000 11 500 5525 33 025
 


