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I.  LE	  RAPPEL	  DU	  DIAGNOSTIC	  ET	  DE	  L’ÉTAT	  INITIAL	  DE	  L’ENVIRONNEMENT	  

II.  LE	  RAPPEL	  DU	  PROJET	  D’AMÉNAGEMENT	  ET	  DE	  DÉVELOPPEMENT	  DURABLE	  

III.  LES	  ORIENTATIONS	  D’AMÉNAGEMENT	  ET	  DE	  PROGRAMMATION	  

IV.  LE	  ZONAGE	  RÉGLEMENTAIRE	  

V.  LE	  RÈGLEMENT	  

VI.  LE	  CALENDRIER	  PRÉVISIONNEL	  

VII.  LE	  DÉBAT	  



3	  21 décembre 2017 

I.  R A P P E L  D E S  C O N C L U S I O N S  D U  D I A G N O S T I C   

   E T  D E  L ’ E TAT  I N I T I A L  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T 



4	  21 décembre 2017 

!  Population, logements et activités : 

En quelques constats : 

-  25 571 habitants en 2015 (estimation) en augmentation constante depuis 2007,  

-  8 668 logements en 2012 (INSEE) et 10 909 en 2015 (estimation), territoire dynamique en terme de construction de 
logements : en constante évolution depuis 1968 et notamment depuis 2007,  

-  31,6% de logements sociaux au 1er janvier 2017, 

-  Part importante d’actifs (80%) et un faible taux de chômage (10%), 

-  Les actifs appartiennent majoritairement à la CSP des employés et au professions intermédiaires, 

-  Un indicateur d’emploi de 56,8 à Limeil-Brévannes, en constante baisse depuis 1999 (85,6 pour le Val-de-Marne). 

 

En quelques enjeux : 

-  Maîtriser le rythme de production de logement, 

-  Répondre aux besoins liés au point mort pour assurer le maintien de la population et de sa légère augmentation, 

-  Poursuivre la tendance en matière de taux d’activité,  

-  Accueillir des actifs plus qualifiés,  

-  L’accueil de nouvelles entreprises et d’emplois qualifiés, 

-  Le redressement de l’indicateur d’emploi, 

-  La préservation du tissu commercial existant et son développement, 

-  Le développement du secteur de la Ballastière-Nord. 

ELEMENTS-CLES DU DIAGNOSTIC 
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!  Equipements et espaces de loisirs : 

En quelques constats : 

-  Une offre d’équipements variée mais souvent vétustes et insuffisants au regard de l’accroissement récente de la 
population  

-  Les écoles maternelles et élémentaires sont surchargées et ne permettent plus de répondre aux besoins  

 

En quelques enjeux : 

-  Réserver des emplacements pour la construction de nouvelles écoles, 

-  Prévoir la construction d’un nouveau centre culturel,  

-  Rénover les équipements sportifs, 

-  Réserver les emplacements nécessaires pour l’accueil des gens du voyage, afin de répondre à l’obligation légale. 

 

ELEMENTS-CLES DU DIAGNOSTIC 
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ENJEUX ISSUS DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

!	  Achever	  les	  projets	  urbains	  engagés	  ;	  
!	  Poursuivre	  le	  développement	  et	  le	  renouvellement	  dans	  le	  périmètre	  des	  espaces	  déjà	  urbanisés	  ;	  
!	  Renforcer	  la	  maille	  verte,	  et	  préserver	  les	  grands	  jardins	  privés,	  qui	  en	  sont	  des	  jalons	  ;	  
!	  Valoriser	  les	  entrées	  dans	  l’espace	  urbain,	  notamment	  sur	  le	  plateau	  ;	  
!	  Valoriser	  la	  perspecXve	  urbaine	  de	  l’avenue	  Gabriel-‐Péri	  ;	  
!	  Préserver	  l’idenXté	  de	  chacun	  des	  quarXers	  ;	  
!	  Préserver	  les	  hauteurs,	  les	  volumétries,	  les	  maXères,	  et	  les	  couleurs	  tradiXonnelles	  dans	  le	  village	  de	  
Limeil	  (	  la	  place	  des	  Tilleuls	  )	  et	  dans	  le	  centre	  de	  Brévannes	  (	  la	  rue	  Henri-‐Barbusse	  )	  ;	  
!	  Désigner	  et	  protéger,	  dans	  l’espace	  urbanisé,	  les	  éléments	  remarquables	  du	  patrimoine	  bâX	  ;	  
!	  Réserver	  les	  espaces	  nécessaires	  à	  l’accueil	  de	  nouveaux	  équipements	  ;	  
!	  Favoriser	  les	  construcXons	  économes	  en	  énergies	  fossiles.	  

!	  Révéler	  les	  3	  enXtés	  du	  grand	  paysage,	  et	  préserver	  des	  cônes	  de	  vues	  entre	  ces	  3	  enXtés	  ;	  
!	  Délimiter	  et	  protéger	  la	  «	  poche	  agricole	  »	  du	  plateau	  ;	  
!	  Conforter	  les	  massifs	  foresXers	  (	  dans	  les	  zones	  foresXères	  ou	  par	  des	  espaces	  boisés	  classés	  )	  et	  
permeere	  le	  développement	  des	  acXvités	  foresXères	  (	  par	  des	  zones	  naturelles	  adaptées	  )	  ;	  
!	  Repérer	  et	  préserver	  les	  corridors	  écologiques	  entre	  la	  forêt	  de	  La	  Grange	  et	  les	  parcs	  urbains	  ;	  
!	  Aeénuer	  les	  ruptures,	  dues	  aux	  infrastructures,	  des	  corridors	  écologiques	  ;	  
!	  IdenXfier	  et	  préserver	  les	  éléments	  remarquables	  du	  paysage,	  dans	  les	  massifs	  foresXers	  ;	  
!	  Protéger	  parXculièrement	  les	  Z.N.I.E.F.F.	  de	  type	  I	  et	  de	  type	  II	  par	  des	  zones	  naturelles	  adaptées	  ;	  
!	  Renforcer	  les	  lisières	  des	  massifs	  boisés	  ;	  
!	  Prendre	  en	  compte	  la	  Charte	  de	  l’Arc	  Boisé	  (	  une	  forêt	  de	  protecXon	  depuis	  le	  25	  mai	  2016	  ).	  
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II. LE RAPPEL DU PROJET D’AMÉNAGEMENT  
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Réunion	  publique	  du	  15	  septembre	  2016	  
Débat	  du	  Conseil	  Municipal	  de	  Limeil-‐Brévannes	  du	  23	  juin	  2016	  

Débat	  du	  Conseil	  Territorial	  de	  	  Grand-‐Paris-‐Sud-‐Est-‐Avenir	  	  du	  28	  septembre	  2016	  
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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le projet communal comporte cinq grands axes : 
 

1.  La qualité paysagère et le cadre de vie de Limeil-Brévannes à préserver, à améliorer, et à 
valoriser ; 

2.  Une ville dynamique pour un développement équilibré et durable ; 
3.  Une croissance démographique et urbaine maîtrisée ; 
4.  Un développement économique adapté au territoire ; 
5.  Le rôle du centre-ville comme espace de centralité et d’animation urbaine à réaffirmer. 

Trois orientations obligatoires ( cf. l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme ) : 

1.  Les objectifs de modération dans la consommation des espaces naturels et de lutte contre 
l’étalement urbain ; 

2.  Les orientations définies en matière de communication numérique ; 
3.  Les orientations définies en matière d’énergie. 

Et un schéma de synthèse : 
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L’AXE 1 :   LA QUALITE PAYSAGERE ET LE CADRE DE VIE DE LIMEIL-
BREVANNES A PRESERVER,  A AMELIORER, ET A VALORISER   

Conforter les espaces naturels 
remarquables :  
 

•  Préserver et conforter les massifs forestiers, 

•  Renforcer les lisières des massifs boisés, 

•  Prendre en compte la troisième Charte Forestière 
de l’Arc Boisé, signée le 14 décembre 2015, 

•  Accompagner le développement du tourisme vers 
les zones vertes de l’Arc Boisé, 

•  Préserver et conforter le corridor écologique au 
sud du territoire, dans le bois de La Grange, dans 
le cadre de la troisième Charte Forestière de l’Arc 
Boisé.  
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L’AXE 1 :   LA QUALITE PAYSAGERE ET LE CADRE DE VIE DE LIMEIL-
BREVANNES A PRESERVER, A AMELIORER, ET A VALORISER   

Faire « descendre » la forêt au cœur 
de la ville : 
  

•  Aménager des chemins balisés reliant la forêt 
au parc Léon-Bernard et au centre-ville. 

•  Travailler l’amélioration des liens entre les 
terrains de l’Hôpital Emile-Roux, la forêt, et le 
tissu urbain constitué de la ville  
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L’AXE 1 :   LA QUALITE PAYSAGERE ET LE CADRE DE VIE DE LIMEIL-
BREVANNES A PRESERVER, A AMELIORER, ET A VALORISER   

Révéler et mettre en valeur la 
qualité paysagère de la ville : 
•  Identifier et rendre plus lisible et plus 

accessible pour les Brévannais la trame verte 
communale : la coulée verte communale, le 
Tégéval, la forêt, les parcs publics, les lacs, 
les jardins familiaux… 

•  Inscrire le paysage dans le tissu urbain et 
ouvrir des vues sur les paysages lointains, par 
des axes ou des cônes de vue (rue Eugène-
Varlin, rue Gutenberg, rue du Tertre…). 

•  Ident i f ier et préserver les éléments 
remarquables du paysage. 

•  Revaloriser la coulée verte communale 
(l’ancienne ligne de chemin de fer de Paris-
Bastille à Brie-Comte-Robert).  

•  Repenser la stratégie urbaine du parc Léon-
Bernard.  

•  Embellir et valoriser les grands axes par des 
gabarits adaptés et un renforcement du 
végétal : L’avenue de Verdun, l’avenue 
Gabriel-Péri, la rue Albert-Garry.  
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L’AXE 1 :   LA QUALITE PAYSAGERE ET LE CADRE DE VIE DE LIMEIL-
BREVANNES A PRESERVER, A AMELIORER, ET A VALORISER   

Valoriser le tissu urbain : 
 

•  Mettre en valeur les éléments du patrimoine 
bâti de la ville : le hameau ancien de Limeil 
situé vers la rue des Deux-Communes, les 
maisons remarquables, les colombiers, la 
villa de Sèze, etc… 

•  Revaloriser et requalifier les entrées de ville, 

•  Revaloriser la séquence formée par la route 
départementale 110, entre le faisceau des 
voies ferrées et la place Henri-Dunant, 

•  Requalifier par un espace vert la principale 
entrée dans l’espace urbain, au niveau de la 
place Henri-Dunant, au croisement entre la 
rue Albert-Garry et l’avenue Gabriel-Péri, 

•  Requalifier la rue Albert-Garry.  
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L’AXE 2 :   UNE VILLE DYNAMIQUE POUR UN DÉVELOPPEMENT 
ÉQUILIBRÉ ET DURABLE  

Permettre la remise à niveau des 
équipements publics : 
 

•  Réserver les emprises nécessaires pour la 
création de groupes scolaires, rendus 
i n d i s p e n s a b l e s p a r l a c r o i s s a n c e 
démographique de ces dernières années. 

•  Développer et requalifier les équipements 
sportifs et notamment les équipements Didier-
Pironi, Guillaume-Budé, et Lucien-Leroy, 

•  Travailler à un rééquilibrage de l’offre sportive 
sur le bas de la ville, 

•  Repenser la localisation de l’offre culturelle en 
vue de son développement en cœur de ville. 
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L’AXE 2 :   UNE VILLE DYNAMIQUE POUR UN DÉVELOPPEMENT 
ÉQUILIBRÉ ET DURABLE  

Créer du lien entre les quartiers : 
 

•  Conforter les liens entre les différents quartiers, 
par des circulations douces, en optimisant les 
ressources du territoire ( la coulée verte 
communale, le parc Léon-Bernard, la 
Tégéval…). 

•  Travailler l’amélioration des liens entre les 
terrains de l’Hôpital Emile-Roux, la forêt, et le 
tissu urbain constitué de la ville.  
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L’AXE 2 :   UNE VILLE DYNAMIQUE POUR UN DÉVELOPPEMENT 
ÉQUILIBRÉ ET DURABLE  

Travailler sur des alternatives à la 
voiture pour une mobilité durable : 
 

•  Créer les condi t ions nécessaires à la 
réalisation et à la desserte des différents projets 
de transports ( le projet de téléphérique Téléval, 
le Transport en Commun en Site Propre 
[ T.C.S.P.] Sucy-Orly ).    

•  Limiter le trafic de transit en travaillant à un 
contournement routier du centre-ville en 
favorisant des cheminements alternatifs en lisière 
du territoire communal, du côté de Valenton, de 
Bonneuil-sur-Marne, et de Boissy-Saint-Léger. 

•  Développer les circulations douces (dont les 
pistes cyclables) en complétant le maillage sur 
les axes stratégiques, lorsque la largeur de la 
voirie le permet, notamment pour permettre un 
rabattement plus facile sur les transports en 
commun.  



16	  21 décembre 2017 

L ’ A X E  3  :  U N E  C R O I S S A N C E  D É M O G R A P H I Q U E  E T   
U R B A I N E  M A Î T R I S É E S   

L’hypothèse démographique retenue est 
celle d’une ville d’environ 28 000 
habitants à l’horizon de 2030 : 
  

•  Permettre une progression démographique 
raisonnée, en maintenant le rythme de construction 
au-delà du « point mort », 

•  Achever la rénovation et l’ouverture sur son 
environnement du quartier Saint-Martin, 

•  Achever le quartier des Temps-Durables, 

•  Assurer la mixité sociale dans le respect du cadre 
règlementaire, 

•  Permettre un parcours résidentiel complet des 
Brévannais, 

•  Accompagner les projets de requalification des 
quartiers prioritaires de la Hêtraie ( le projet de 
Paris-Habitat ) et de l’Ile-de-France ( le projet de 
France-Habitation ).  



17	  21 décembre 2017 

L’AXE 4 : UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ADAPTÉ AU TERRITOIRE  

Renforcer l’attractivité commerciale du 
centre-ville : 
 

•  Préserver et développer le commerce dans le 
centre-ville, 

•  Permettre le développement du marché forain, 

•  Renforcer l’attractivité du centre-ville par une 
valorisation des équipements existants et 
envisager la création d’un équipement structurant 
( un pôle culturel ), 

•  Améliorer la desserte des équipements et des 
commerces en prévoyant une offre de 
stationnement adaptée.  
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Conforter les différentes polarités 
commerciales existantes : 
 

•  Permettre le développement des commerces 
dans les différents pôles commerciaux de la 
commune ( Temps-Durables, Pasteur, 
Orchidées ), 

•  Diversifier et améliorer la qualité de l'offre 
commerciale de proximité, pour limiter autant 
que possible l’évasion commerciale vers les 
équipements des communes voisines. 

 
Permettre l’accueil de nouvelles 
entreprises sur la ville : 
 

•  Accompagner le projet du territoire par la 
c réa t ion d ’une zone à voca t ion de 
développement économique sur les terrains de 
la Ballastière-Nord, 

•  Encourager l’installation de nouvelles activités 
économiques autour de l’entrée de ville 
Descartes, dans la perspective de l’arrivée du 
Téléval et du développement de la B.S.P.P..  

L’AXE 4 : UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ADAPTÉ AU TERRITOIRE  
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L’AXE 5 : LE RÔLE DU CENTRE-VILLE COMME ESPACE DE CENTRALITÉ 
ET D’ANIMATION URBAINE A REAFFIRMER  

Requalifier et structurer le centre-ville : 

•  Préserver et mettre en valeur le caractère ancien et 
patrimonial de la rue Henri-Barbusse. 

•  Requalifier la place Jean-Jaurès pour lui donner un 
caractère urbain, afin de la rendre plus attractive, en 
diversifiant les fonctions présentes. 

•  Améliorer l’espace public, et réorienter son affectation 
au profit des piétons. 

•  Conforter la forme urbaine par le comblement 
des dents creuses, notamment autour des rues Louis-
Sallé et Roger-Salengro. 

•  Aménager la partie de l’ilot au nord de la rue Roger-
Salengro. 

•  Prolonger, au long de l’avenue de Verdun, le « front 
urbain » esquissé au droit de la place Marie-Le-
Naourès. 

•  Donner à la place Marie-Le-Naourès le caractère d’une 
place urbaine.  

Animer le centre-ville :  
•  Créer un nouvel équipement culturel dans le centre-ville, 

•  Maintenir et développer le marché forain en renforçant son ancrage dans le centre-ville, 

•  Maintenir et favoriser dans le centre-ville, des commerces ou locaux d’activités aux rez-de-chaussée 
des bâtiments d’habitation, 
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LE SCHÉMA DE SYNTHÈSE DU P.A.D.D. 
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I I I .  L E S  O R I E N TAT I O N S  D ’ A M É N A G E M E N T  E T  D E  
P R O G R A M M AT I O N  ( O . A . P. ) 
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L’O.A.P. SUR LES SECTEURS MUTABLES DU CENTRE 

SITUATION	  :	  
	  
Deux	  secteurs	  d’intervenXon	  qui	  seront	  
aménagés	  de	  façon	  complémentaire	  et	  
cohérente,	  pour	  former	  à	  terme	  un	  centre-‐ville	  
conXnu	  qui	  s’étendra	  de	  la	  place	  E.-‐Colleau	  
jusqu’à	  la	  place	  de	  l’Hôtel-‐de-‐Ville	  et	  à	  la	  
résidence	  Saint-‐	  MarXn.	  
	  
OBJECTIF	  :	  
	  
Appliquer	  une	  orientaXon	  du	  P.A.D.D.	  :	  	  
«	  Faire	  «descendre»	  la	  forêt	  au	  cœur	  de	  la	  ville	  ».	  
(	  relier	  les	  prolongements	  verts	  de	  la	  forêt	  aux	  
parcs	  de	  l’hôpital	  Emile-‐Roux	  et	  du	  quarXer	  
Léon-‐Bernard	  ).	  
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L’O.A.P. SUR LES SECTEURS MUTABLES DU CENTRE 

LES	  ORIENTATIONS	  D’AMÉNAGEMENT	  :	  
	  
•	  Renforcer	  le	  caractère	  urbain	  de	  l’avenue	  de	  Verdun,	  	  
par	  la	  formaXon	  d’un	  front	  urbain	  unifié	  en	  vis-‐à-‐vis	  du	  parc	  de	  l’hôpital	  ;	  
	  

•	  Préserver	  le	  caractère	  pavillonnaire	  et	  aéré	  des	  ilots	  maintenus	  derrière	  	  
le	  front	  urbain	  de	  l’avenue	  de	  Verdun	  ;	  
	  

•	  Embellir	  la	  place	  Marie-‐Le-‐Naourès,	  par	  la	  reconstrucXon	  des	  immeubles	  	  
la	  bordant	  avec	  une	  architecture	  ordonnancée,	  par	  la	  mise	  en	  valeur	  de	  la	  	  
perspecXve	  urbaine	  de	  l’avenue	  Gabriel-‐Péri,	  et	  par	  la	  mise	  en	  scène	  du	  	  
château	  de	  Brévannes,	  au	  fond	  de	  ses	  anciens	  parterres	  ;	  
	  

•	  Préserver	  des	  espaces	  verts,	  en	  parXculier	  les	  alignements	  boisés,	  et	  les	  abords	  des	  bâXments	  protégés	  dans	  
l’enceinte	  de	  l’hôpital	  Emile-‐Roux	  ;	  
	  

•	  Ouvrir	  parXellement	  le	  parc	  de	  l’hôpital	  Emile-‐Roux	  au	  public,	  par	  la	  créaXon	  de	  deux	  axes	  piétonniers	  et	  
cyclables	  entre	  les	  espaces	  publics	  du	  pôle	  Pasteur	  et	  la	  rue	  Henri-‐Barbusse.	  

LES	  ORIENTATIONS	  DE	  PROGRAMMATION	  :	  
	  
•	  Trouver	  une	  idenXté	  propre	  au	  centre,	  en	  lien	  avec	  son	  histoire	  et	  sa	  géographie	  ;	  
•	  Concentrer	  sur	  un	  périmètre	  restreint	  plusieurs	  foncXons	  urbaines	  centrales	  
(	  l’habitat,	  le	  commerce	  [	  dont	  un	  marché	  ],	  l’équipement	  public	  )	  ;	  
•	  Relier	  les	  foncXons	  par	  la	  créaXon	  d'un	  réseau	  d'espaces	  complétant	  ceux	  existants.	  
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L’O.A.P. SUR LES SECTEURS MUTABLES DU CENTRE 

LES	  ORIENTATIONS	  D’AMÉNAGEMENT	  :	  
	  
•	  Préserver	  le	  caractère	  villageois	  des	  flancs	  de	  la	  rue	  Henri-‐Barbusse	  ;	  
	  
•	  Irriguer	  l’ilot	  Roger-‐Salengro-‐Louis-‐Sallé	  par	  une	  voie	  piétonnière	  
entre	  le	  centre	  du	  quarXer	  Léon-‐Bernard	  et	  le	  passage	  des	  Enfants-‐
Heureux,	  ainsi	  qu’entre	  le	  cœur	  de	  l’ilot	  et	  la	  rue	  Henri-‐Barbusse	  ;	  
	  
•	  Réaménager	  la	  place	  Jean-‐Jaurès	  en	  une	  place	  urbaine,	  arXculant	  les	  
Xssus	  disparates	  de	  l’avenue	  de	  Verdun,	  de	  la	  rue	  Henri-‐	  Barbusse,	  et	  
de	  la	  rue	  Roger-‐Salengro,	  et	  adaptée	  à	  la	  tenue	  d’un	  marché	  forain.	  

LES	  ORIENTATIONS	  DE	  PROGRAMMATION	  :	  
	  
•	  Trouver	  une	  idenXté	  propre	  au	  centre	  en	  lien	  avec	  son	  histoire	  et	  sa	  géographie	  ;	  
•	  Concentrer	  sur	  un	  périmètre	  restreint	  plusieurs	  foncXons	  urbaines	  centrales	  
(	  l’habitat,	  le	  commerce	  [	  dont	  un	  marché	  ],	  l’équipement	  public	  )	  ;	  
•	  Relier	  les	  foncXons	  par	  la	  créaXon	  d'un	  réseau	  d'espaces	  complétant	  ceux	  existants.	  
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L’O.A.P. SUR LE SECTEUR D’ENTRÉE DE VILLE 

LES	  ORIENTATIONS	  D’AMÉNAGEMENT	  :	   •	  Former	  un	  front	  urbain	  au	  long	  de	  
l’avenue	  Descartes	  ;	  
	  
•	  Aménager	  deux	  places	  urbaines	  sur	  
les	  carrefours	  actuels	  ;	  
	  
•	  Accueillir	  une	  staXon	  sur	  la	  ligne	  
aérienne	  du	  Téléval	  et	  aménager	  ses	  
abords	  ;	  
	  
•	  Ouvrir	  un	  cheminement	  doux	  entre	  
ce	  quarXer	  d’entrée	  de	  ville	  et	  la	  
staXon	  du	  Téléval	  ;	  
	  
•	  Aménager	  des	  mails	  plantés	  dans	  le	  
prolongement	  des	  lignes	  existantes	  
autour	  du	  site	  vers	  la	  coulée	  verte	  
régionale	  dite	  Tégéval.	  

LES	  ORIENTATIONS	  DE	  PROGRAMMATION	  :	  
	  
•	  Pour	  développer	  une	  offre	  commerciale	  à	  vocaXon	  de	  loisirs	  et	  de	  services,	  et	  faire	  de	  ce	  
nouveau	  quarXer	  un	  quarXer	  vivant	  et	  animé,	  affecter	  les	  rez-‐de-‐chaussée	  des	  bâXments	  
aux	  acXvités	  tourisXco-‐commerciales	  (	  commerces,	  restaurants,	  galeries,	  etc…).	  
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L’O.A.P. SUR LE SECTEUR DE LA BALLASTIÈRE-NORD 

LES	  ORIENTATIONS	  D’AMÉNAGEMENT	  :	  
	  
•	  Restructurer	  et	  ouvrir	  la	  zone	  d’acXvités	  
existante	  sur	  la	  route	  départementale	  110	  ;	  
	  

•	  Créer	  une	  nouvelle	  zone	  d’acXvités	  ;	  
	  

•	  Ouvrir	  une	  voirie	  interne	  et	  préserver	  les	  rues	  
Paul-‐Valéry	  et	  Albert-‐Garry	  du	  trafic	  des	  poids-‐
lourds	  ;	  
	  

•	  Créer	  une	  trame	  piétonnière	  et	  cyclable	  
interne	  autour	  d’une	  large	  voie	  piétonnière	  et	  
cyclable,	  entre	  le	  giratoire	  de	  la	  r.d.	  110	  et	  la	  
rue	  Paul-‐Valéry	  ;	  
	  

•	  Former	  un	  front	  urbain	  terXaire	  qualitaXf	  au	  
long	  de	  la	  r.d.	  110	  et	  de	  la	  rue	  Paul-‐Valéry,	  
comme	  au	  long	  de	  «l’épine	  dorsale»	  du	  secteur.	  

LES	  ORIENTATIONS	  DE	  PROGRAMMATION	  :	  
	  

•	  Des	  acXvités	  industrielles,	  arXsanales,	  et	  logisXques,	  au	  cœur	  des	  ilots	  ;	  
•	  Des	  acXvités	  terXaires	  dans	  des	  plots	  plus	  peXts,	  formant	  les	  fronts	  urbains,	  au	  long	  
de	  la	  rue	  Paul-‐Valéry	  et	  de	  la	  route	  départementale	  110	  ;	  
•	  Des	  acXvités	  communes,	  servant	  les	  besoins	  des	  entreprises	  aeendues.	  
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I V.  L E  Z O N A G E  R É G L E M E N TA I R E 
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LE DOCUMENT GRAPHIQUE 

•	  Levée	  du	  «secteur	  d’aeente»	  sur	  le	  pôle	  Pasteur,	  celui-‐ci	  étant	  quasi-‐achevé	  ;	  
	  

•	  Extensions	  limitées	  de	  la	  zone	  UB	  au	  sud	  et	  à	  l’ouest	  du	  pôle	  Pasteur	  ;	  
	  

•	  DélimitaXon	  d’un	  emplacement	  réservé	  à	  l’angle	  Verdun-‐Division-‐Leclerc.	  
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LE DOCUMENT GRAPHIQUE 

•	  MainXen	  de	  la	  zone	  UT,	  la	  Z.A.C.	  des	  Temps-‐Durables	  n’étant	  pas	  close	  ;	  
	  

•	  Extension	  du	  secteur	  AUE	  sur	  la	  zone	  AU	  ;	  
	  

•	  DélimitaXon	  d’un	  emplacement	  réservé	  sur	  l’avenue	  de	  Verdun.	  
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LE DOCUMENT GRAPHIQUE 

•	  RéducXon	  de	  la	  zone	  UA	  au	  seul	  premier	  rang,	  sur	  l’avenue	  Gabriel-‐Péri	  et	  l’avenue	  
de	  Verdun	  ;	  
	  

•	  Extension	  du	  secteur	  UAb	  jusqu’à	  la	  rue	  des	  Deux-‐Clochers	  ;	  
	  

•	  DélimitaXon	  d’un	  «secteur	  d’aeente»	  dans	  le	  centre	  ancien.	  
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V.  L E  R È G L E M E N T 
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!  Renforcement qualitatif des espaces verts par la précision de la notion de pleine terre : 
-  Précision et renforcement de la définition de la pleine terre, 
-  Adaptation du pourcentage de pleine terre imposé en zones UA, UC et UD, 
-  Suppression de la comptabilisation des espaces en terrasse, des toitures végétalisées et des dalles 

couvertes végétalisées dans la notion d’espaces verts,  
-  Listes des arbres et arbustes à privilégier.  
 

!  Adaptation des règles, notamment dans les zones d’habitation, pour maîtriser la densification au regard 
des récentes évolutions législatives 

!  Modifications et ajouts de règles concernant les clôtures et les gardes corps des balcons, pour participer 
à l’amélioration des espaces et des paysages urbains 

!  Mises à jour législatives : suppression des articles 5 et 14 ajouts des articles 15 et 16 

!  Mise à jour des règles de stationnement dans le respect du Plan de Déplacement Urbain d’Ile de France 
(P.D.U.I.F.) 

 

!  Adaptations diverses dans les règles des différentes zones 

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS RÈGLEMENTAIRES 
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ZONE UA 

Projet	  du	  futur	  PLU	  

DesXnaXons	  autorisées	  	  
(arXcle	  2)	  

Habitat,	  commerces,	  arXsanat,	  équipements	  collecXfs,	  bureaux	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
voies	  

(arXcle	  6)	  

Si	  aucun	  recul	  imposé	  au	  document	  graphique	  :	  nu	  de	  la	  façade	  à	  l’alignement	  ou	  en	  retrait	  de	  
4,5m	  maxi	  	  
Alignement	  obligatoire	  avenue	  de	  Verdun	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
limites	  séparaXves	  

(arXcle	  7)	  

-‐ Dans	  la	  bande	  de	  20m	  :	  implantaXon	  sur	  l’une	  au	  moins	  des	  limites	  séparaXves	  
-‐ Au-‐delà	  de	  la	  bande	  de	  20m	  :	  en	  retrait	  sauf	  cas	  parXculiers	  
-‐  En	  cas	  de	  retrait	  :	  L	  =	  ½	  H	  de	  la	  façade	  avec	  un	  minimum	  de	  8m	  en	  présence	  de	  baie	  principale	  et	  
un	  minimum	  de	  6m	  dans	  les	  autres	  cas	  

Emprise	  au	  sol	  
(arXcle	  9)	  

60%	  maxi	  
70%	  maxi	  en	  cas	  de	  commerces	  ou	  arXsanat	  en	  RDC	  le	  long	  des	  linéaires	  commerciaux	  

Hauteur	  maximale	  	  
(arXcle	  10)	  

-‐ Dans	  la	  bande	  de	  20m	  :	  12,5	  m	  maxi	  (R+3+combles)	  et	  13m	  maxi	  en	  cas	  de	  toitures	  terrasses	  (R
+3+1a|que)	  
RDC	  de	  3,5m	  de	  hauteur	  

-‐ Au-‐delà	  de	  la	  bande	  de	  20m	  :	  9m	  maxi	  (R+2+combles	  ou	  R+2)	  
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ZONE UAb 

Projet	  du	  futur	  PLU	  

DesXnaXons	  autorisées	  	  
(arXcle	  2)	  

Habitat,	  commerces,	  arXsanat,	  bureaux,	  	  équipements	  collecXfs	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
voies	  

(arXcle	  6)	  
Nu	  de	  la	  façade	  à	  l’alignement	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
limites	  séparaXves	  

(arXcle	  7)	  

-‐ Dans	  la	  bande	  de	  20m	  :	  implantaXon	  sur	  l’une	  au	  moins	  des	  limites	  séparaXves	  
-‐ Au-‐delà	  de	  la	  bande	  de	  20m	  :	  en	  retrait	  sauf	  cas	  parXculiers	  
-‐  En	  cas	  de	  retrait	  :	  L	  =	  ½	  H	  de	  la	  façade	  avec	  un	  minimum	  de	  8m	  en	  présence	  de	  baie	  principale	  et	  
un	  minimum	  de	  6m	  dans	  les	  autres	  cas	  

Emprise	  au	  sol	  
(arXcle	  9)	  

60%	  maxi	  
90%	  maxi	  en	  cas	  de	  commerces	  ou	  arXsanat	  en	  RDC	  le	  long	  des	  linéaires	  commerciaux	  

Hauteur	  maximale	  	  
(arXcle	  10)	  

12m	  maxi	  (R+3+combles)	  et	  12,5m	  maxi	  en	  cas	  de	  toitures	  terrasses	  (R+3)	  
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ZONE UB 

Projet	  du	  futur	  PLU	  

DesXnaXons	  autorisées	  	  
(arXcle	  2)	  

Habitat,	  commerces,	  arXsanat,	  bureaux,	  équipements	  collecXfs	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
voies	  

(arXcle	  6)	  
ImplantaXon	  en	  retrait	  d’au	  moins	  6m	  	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
limites	  séparaXves	  

(arXcle	  7)	  

-‐ Dans	  la	  bande	  de	  20m	  :	  implantaXon	  sur	  l’une	  au	  plus	  des	  limites	  séparaXves	  
-‐ Au-‐delà	  de	  la	  bande	  de	  20m	  :	  en	  retrait	  sauf	  cas	  parXculiers	  
-‐  En	  cas	  de	  retrait	  :	  L	  =	  ½	  H	  de	  la	  façade	  avec	  un	  minimum	  de	  8m	  en	  présence	  de	  baie	  principale	  et	  
un	  minimum	  de	  4m	  dans	  les	  autres	  cas	  

Emprise	  au	  sol	  
(arXcle	  9)	  

35%	  maxi	  

Hauteur	  maximale	  	  
(arXcle	  10)	  

7m	  maxi	  (R+1+combles)	  et	  9m	  maxi	  en	  cas	  de	  toitures	  terrasses	  (R+2)	  
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ZONE UC 

Projet	  du	  futur	  PLU	  

DesXnaXons	  autorisées	  	  
(arXcle	  2)	  

Habitat,	  commerces,	  arXsanat,	  bureaux,	  équipements	  collecXfs	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
voies	  

(arXcle	  6)	  
ImplantaXon	  à	  l’alignement	  ou	  en	  retrait	  de	  6m	  	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
limites	  séparaXves	  

(arXcle	  7)	  

ImplantaXon	  sur	  limite(s)	  séparaXve(s)	  ou	  en	  retrait	  
En	  cas	  de	  retrait	  :	  L	  =	  ½	  H	  de	  la	  façade	  avec	  un	  minimum	  de	  8m	  en	  présence	  de	  baie	  principale	  et	  
un	  minimum	  de	  6m	  dans	  les	  autres	  cas	  

Emprise	  au	  sol	  
(arXcle	  9)	  

60%	  maxi	  

Hauteur	  maximale	  	  
(arXcle	  10)	  

12m	  
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ZONE UD 

Projet	  du	  futur	  PLU	  

DesXnaXons	  autorisées	  	  
(arXcle	  2)	  

	  AcXvités,	  industries,	  habitat,	  commerces,	  arXsanat,	  équipements	  collecXfs,	  bureaux	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
voies	  

(arXcle	  6)	  
ImplantaXon	  en	  retrait	  d’au	  moins	  6m	  	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
limites	  séparaXves	  

(arXcle	  7)	  

ImplantaXon	  sur	  limite(s)	  séparaXve(s)	  ou	  en	  retrait	  
En	  cas	  de	  retrait	  :	  pour	  les	  ICPE	  L	  =	  ½	  de	  la	  distance	  résultant	  de	  la	  règlementaXon	  ICPE,	  ou	  L	  =	  ½	  H	  
de	  la	  façade	  avec	  un	  minimum	  de	  6m	  

Emprise	  au	  sol	  
(arXcle	  9)	  

60%	  pour	  les	  construcXons	  desXnées	  à	  du	  logement	  
75%	  pour	  les	  bâXments	  desXnés	  exclusivement	  à	  de	  l’arXsanat,	  de	  l’acXvité	  et/ou	  du	  commerce	  

Hauteur	  maximale	  	  
(arXcle	  10)	  

12m	  maxi	  (R+3+combles)	  et	  12,5m	  maxi	  en	  cas	  de	  toitures	  terrasses	  (R+3)	  
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ZONE UE 

Projet	  du	  futur	  PLU	  

DesXnaXons	  autorisées	  	  
(arXcle	  2)	  

	  AcXvités,	  industries,	  commerces,	  arXsanat,	  bureaux,	  équipements	  collecXfs	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
voies	  

(arXcle	  6)	  

En	  bordure	  de	  la	  rue	  Albert	  Garry	  et	  de	  l’avenue	  Jean	  Monnet	  :	  marge	  de	  recul	  de	  10m	  minimum	  
avec	  au	  minimum	  une	  façade	  implantée	  sur	  l’alignement	  ainsi	  défini	  
Pour	  les	  voies	  de	  dessertes	  internes	  :	  marge	  de	  recul	  de	  6m	  minimum	  par	  rapport	  à	  la	  limite	  tenant	  
lieu	  d’alignement	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
limites	  séparaXves	  

(arXcle	  7)	  

ImplantaXon	  sur	  limite(s)	  séparaXve(s)	  ou	  en	  retrait	  
En	  cas	  de	  retrait	  :	  L	  =	  ½	  H	  de	  la	  façade	  avec	  un	  minimum	  de	  8m	  

Emprise	  au	  sol	  
(arXcle	  9)	  

/	  

Hauteur	  maximale	  	  
(arXcle	  10)	  

15m	  maxi	  
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ZONE UH 

Projet	  du	  futur	  PLU	  

DesXnaXons	  autorisées	  	  
(arXcle	  2)	  

	  AcXvités	  hospitalières	  et	  équipements	  publics	  et	  d’intérêt	  collecXf	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
voies	  

(arXcle	  6)	  
ImplantaXon	  à	  l’alignement	  ou	  en	  retrait	  d’au	  moins	  6m	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
limites	  séparaXves	  

(arXcle	  7)	  

-‐ Dans	  la	  bande	  de	  20m	  :	  implantaXon	  sur	  l’une	  au	  moins	  des	  limites	  séparaXves	  
-‐ Au-‐delà	  de	  la	  bande	  de	  20m	  :	  en	  retrait	  sauf	  cas	  parXculiers	  
-‐  En	  cas	  de	  retrait	  :	  L	  =	  ½	  H	  de	  la	  façade	  avec	  un	  minimum	  de	  6m	  

Emprise	  au	  sol	  
(arXcle	  9)	  

/	  

Hauteur	  maximale	  	  
(arXcle	  10)	  

	  15m	  maxi	  
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ZONE UV 

Projet	  du	  futur	  PLU	  

DesXnaXons	  autorisées	  	  
(arXcle	  2)	  

Equipements	  et	  aménagement	  de	  faible	  densité	  liés	  à	  la	  vocaXon	  naturelle	  et	  de	  loisirs	  de	  la	  zone	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
voies	  

(arXcle	  6)	  
ImplantaXon	  à	  l’alignement	  ou	  en	  retrait	  d’au	  moins	  6m	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
limites	  séparaXves	  

(arXcle	  7)	  
ImplantaXon	  en	  limites	  séparaXves	  ou	  en	  retrait	  d’au	  moins	  3m	  	  

Emprise	  au	  sol	  
(arXcle	  9)	  

/	  

Hauteur	  maximale	  	  
(arXcle	  10)	  

/	  
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ZONE UZ 

Projet	  du	  futur	  PLU	  

DesXnaXons	  autorisées	  	  
(arXcle	  2)	  

	  Habitat,	  acXvités	  économiques	  de	  moins	  de	  2000m²,	  équipements	  collecXfs,	  bureaux	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
voies	  

(arXcle	  6)	  
ImplantaXon	  en	  recul	  d’au	  moins	  4m	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
limites	  séparaXves	  

(arXcle	  7)	  

-‐ Dans	  la	  bande	  de	  20m	  :	  implantaXon	  en	  limites	  séparaXves	  ou	  en	  retrait	  
-‐ Au-‐delà	  de	  la	  bande	  de	  20m	  :	  en	  retrait	  	  
-‐  En	  cas	  de	  retrait	  :	  L	  =	  ½	  H	  de	  la	  façade	  avec	  un	  minimum	  de	  8m	  en	  présence	  de	  baie	  principale	  et	  
un	  minimum	  de	  2,5m	  dans	  les	  autres	  cas	  

Emprise	  au	  sol	  
(arXcle	  9)	  

40%	  maxi	  

Hauteur	  maximale	  	  
(arXcle	  10)	  

Façades	  :	  12m	  et	  plafond	  :	  16m	  
Pour	  les	  acXvités	  :	  plafond	  16m	  
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ZONE UT 

Projet	  du	  futur	  PLU	  

DesXnaXons	  autorisées	  	  
(arXcle	  2)	  

	  Habitat,	  bureaux,	  commerces,	  arXsanat,	  équipements	  collecXfs	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
voies	  

(arXcle	  6)	  

ImplantaXon	  à	  l’alignement	  ou	  en	  retrait	  ménageant	  la	  conXnuité	  des	  façades	  ou	  meeant	  en	  
œuvre	  un	  ordonnancement	  architectural	  et	  urbain	  	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
limites	  séparaXves	  

(arXcle	  7)	  

ImplantaXon	  sur	  limite(s)	  séparaXve(s)	  ou	  en	  retrait	  
En	  cas	  de	  retrait	  :	  L	  =	  ½	  H	  de	  la	  façade	  avec	  un	  minimum	  de	  6m	  en	  présence	  de	  baie	  principale	  et	  
un	  minimum	  de	  3m	  dans	  les	  autres	  cas	  

Emprise	  au	  sol	  
(arXcle	  9)	  

/	  

Hauteur	  maximale	  	  
(arXcle	  10)	  

25m	  maxi	  
7m	  à	  l’égout	  du	  toit	  (R+1+combles)	  dans	  une	  bande	  de	  20m,	  conXguë	  à	  la	  zone	  UB	  
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ZONE AUD 

Projet	  du	  futur	  PLU	  

DesXnaXons	  autorisées	  	  
(arXcle	  2)	  

Bureaux,	  commerces,	  arXsanat,	  équipements	  collecXfs	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
voies	  

(arXcle	  6)	  
ImplantaXon	  à	  l’alignement	  ou	  en	  recul	  d’au	  moins	  6m	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
limites	  séparaXves	  

(arXcle	  7)	  

ImplantaXon	  sur	  limite(s)	  séparaXve(s)	  ou	  en	  retrait	  
En	  cas	  de	  retrait	  :	  pour	  les	  ICPE	  L	  =	  ½	  de	  la	  distance	  résultant	  de	  la	  règlementaXon	  ICPE,	  ou	  L	  =	  ½	  H	  
de	  la	  façade	  avec	  un	  minimum	  de	  6m	  	  
8m	  minimum	  en	  bordure	  de	  la	  zone	  UB	  

Emprise	  au	  sol	  
(arXcle	  9)	  

/	  

Hauteur	  maximale	  	  
(arXcle	  10)	  

15m	  maxi	  
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ZONE AUE 

Projet	  du	  futur	  PLU	  

DesXnaXons	  autorisées	  	  
(arXcle	  2)	  

Bureaux,	  commerces,	  arXsanat,	  équipements	  collecXfs	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
voies	  

(arXcle	  6)	  

En	  bordure	  de	  la	  RD	  60,	  de	  la	  RN	  406,	  de	  la	  rue	  Albert	  Garry	  et	  de	  l’avenue	  Jean	  Monnet:	  
implantaXon	  en	  recul	  d’au	  moins	  15m	  avec	  au	  minimum	  une	  façade	  implantée	  sur	  l’alignement	  
ainsi	  défini	  
Pour	  les	  voies	  de	  dessertes	  internes	  :	  marge	  de	  recul	  de	  6m	  minimum	  par	  rapport	  à	  la	  limite	  tenant	  
lieu	  d’alignement	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
limites	  séparaXves	  

(arXcle	  7)	  

ImplantaXon	  sur	  limite(s)	  séparaXve(s)	  ou	  en	  retrait	  
En	  cas	  de	  retrait	  :	  L	  =	  ½	  H	  de	  la	  façade	  avec	  un	  minimum	  de	  8m	  	  

Emprise	  au	  sol	  
(arXcle	  9)	  

/	  

Hauteur	  maximale	  	  
(arXcle	  10)	  

15m	  maxi	  
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ZONE N 

Projet	  du	  futur	  PLU	  

DesXnaXons	  autorisées	  	  
(arXcle	  2)	  

Equipements	  et	  aménagement	  de	  faible	  densité	  liés	  à	  la	  vocaXon	  naturelle	  de	  la	  zone	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
voies	  

(arXcle	  6)	  
ImplantaXon	  à	  l’alignement	  ou	  en	  retrait	  d’au	  moins	  6m	  

ImplantaXon	  par	  rapport	  aux	  
limites	  séparaXves	  

(arXcle	  7)	  
ImplantaXon	  en	  limites	  séparaXves	  ou	  en	  retrait	  d’au	  moins	  3m	  	  

Emprise	  au	  sol	  
(arXcle	  9)	  

/	  

Hauteur	  maximale	  	  
(arXcle	  10)	  

/	  
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Février à  
fin juin 2016 

 

Juin  et 
septembre 

2016 
 

Avril 2017 
 
 
À 
 
  

Janvier 2018 
 
 

Février 2018 
 
 
 

Février à mai 
juin et juillet 

 
Septembre 

 

Octobre 
2018 

20
16
-‐2
01
7	  

20
18
	  

LA PROCÉDURE ET LE CALENDRIER 
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Réalisation du diagnostic et de l’état initial de l’environnement 
 
Elaboration du P.A.D.D. 
 
CONSEIL MUNICIPAL & CONSEIL TERRITORIAL : DÉBATS SUR LE P.A.D.D. 
 
 
Elaboration des O.A.P. 
 
Elaboration du zonage, et du règlement,  
 
Saisine de l’Autorité Environnementale 
 
Finalisation du dossier du P.L.U. (zonage, règlement et justification des choix et 
des règles) 
 
CONSEIL TERRITORIAL :  BILAN DE LA CONCERTATION 
                                             ARRÊT DU PROJET DU  P.L.U. 
 
 
Association et consultation des P.P.A.,  
Enquête publique, rapport du Commissaire-Enquêteur, analyse des remarques 
 
Prise en compte des remarques, modification du projet du P.L.U.  

CONSEIL TERRITORIAL : APPROBATION DU P.L.U. 

21 décembre 2017 
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