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INTRODUCTION

Ce dossier est établi dans le cadre de la délibération du Conseil Territorial de l’EPT Grand Orly-SeineBièvre du 28 juin 2016, sollicitant de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne la création d’un périmètre de
secteur de renouvellement urbain sur plusieurs secteurs inscrits dans la zone C du plan d'exposition au bruit
de l'aéroport d'Orly.
La commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES s’inscrit partiellement en zone de bruit B et C du Plan
d’Exposition au Bruit de l’aéroport PARIS-ORLY.
La partie centre et sud de la ville est concernée par la zone de bruit C (une très faible portion du territoire,
localisée rue de Paris, à proximité de la gare du RER D s’inscrit en zone de bruit B).

Situation de Villeneuve-Saint-Georges au sein du PEB d’Orly (source : géoportail)

La commune de Villeneuve-Saint-Georges a déjà eu recours à cette procédure en 2011 qui a abouti à la
création par arrêté préfectoral du 20 février 2012 et après enquête publique, d’un secteur de renouvellement
urbain sur la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du centre-ville autorisant la réalisation de logements en
zone C à hauteur de 535 unités, soit l’équivalent de 929 habitants.
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1. LES CONTRAINTES D’URBANISATION SUR LE TERRITOIRE
VILLENEUVOIS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES est marquée par une addition de singularités géographiques, urbaines et
règlementaires qui ont longtemps handicapé son développement.
Caractérisé par une géographique très contrainte par le pincement entre le relief et le méandre de la
Seine, son territoire est occupé par les grandes infrastructures routières et ferroviaires, qui certes, participent
au développement des activités mais créent surtout des nuisances (bruit, pollution) pour la population et
isolent la Ville du fleuve notamment :
•

La RN6 qui traverse la commune du nord au sud, avec un trafic intense (plus de 6 millions de
véhicules par an),

•

La voie ferrée et le RER D (environ 60 000 trains par an),

•

La proximité de l’Aéroport d’Orly (environ 250 000 vols par an).

Des contraintes réglementaires sont également à prendre en considération :
•

Une large partie du territoire villeneuvois est classé en zone inondable soit au regard de la
proximité avec la Seine (zones Nord, Nord-est et Nord-ouest de la commune au regard du PPRI de
la Marne et de la Seine) soit avec l’Yerres (zone Sud-est de la commune au regard du PPRI de
l’Yerres),

•

Un plan de Prévention des Risques lié aux mouvements des sols argileux est en cours
d’élaboration en raison de la composition fortement argileuse du sous-sol,

De surcroit, et lors de la révision de son Plan Local d’Urbanisme (approuvé par l’EPT Grand Orly-SeineBièvre lors de sa séance du 28 juin 2016) les orientations définies par la Ville au sein du PADD et leur
transcription dans le règlement du PLU ont cherché notamment à :
•

limiter la consommation de l’espace (l’essentiel des sites retenus pour accueillir les
projets
d’urbanisation
ou
de renouvellement urbain sont situés à l’intérieur des zones déjà
urbanisées) ;

•

préserver les zones naturelles et agricoles.

Dans le même temps, et au regard des objectifs de production neuve, la région Ile-de-France vise un
objectif de 70 000 logements par an, dont 9 100 dans le Val-de-Marne.
A l’échelle de la ville, un objectif de 200 logements par an a été prescrit par l’Etat à la ville dans le cadre
du Porter à Connaissance soit environ 1 200 logements sur une période de 6 ans.
Afin de répondre à cet objectif et en tenant compte des contraintes urbaines et réglementaires
existantes, la création de secteurs de renouvellement urbain permet d’ouvrir de véritables
potentiels de constructions supplémentaires sur le territoire communal.
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2. LOCALISATION DES SITES FAISANT L'OBJET DE LA
DEMANDE DE SECTEUR DE RENOUVELLEMENT URBAIN
4 secteurs ont ainsi été retenus, tous situés totalement ou partiellement au sein de la zone C du PEB :
1. Le secteur de la Pologne est situé à l’Est du territoire villeneuvois, limitrophe à la commune de
Valenton, il est aujourd’hui occupé par des gens du voyage sédentarisés ainsi que par des migrants
des pays de l’Est.
Le secteur est fortement déqualifié et concentre des problématiques fortes :
•

Insalubrité : plusieurs parcelles sont actuellement sur-occupées et composées d’habitat
qualifié « d’indigne ».

•

Dépôts sauvages de déchets : bien que la collecte des déchets ménagers soit prévue trois
fois par semaine pour le secteur collectif, il est à déplorer la présence de résidus ménagers
à proximité des entrées des parcelles ;

•

Réseaux précaires : le site se caractérise par l’existence d’une certaine précarité des
réseaux en gaz ou électricité ainsi qu’en assainissement (il ne fait l’objet d’aucun
branchement aux réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable spécifique, à
l’exception du sud du secteur et des bâtiments situés avenue du Président Kennedy).

L’intérêt général invite donc à faire évoluer le secteur.
2. Le secteur Rue des Sapeurs Pompiers de Paris est situé au Sud-est du territoire villeneuvois,
proche de Crosne.
La commune envisage de réaliser un projet d’habitat adapté sur un secteur situé rue des Sapeurs Pompiers
de Paris pour permettre la réinstallation d’une partie des gens du voyage sédentarisés sur la commune,
notamment ceux présents sur la ZAC de la Pologne.
Le secteur est composé de parcelles communales et de quelques parcelles privées qui constituaient
anciennement des jardins familiaux.
Le secteur est occupé partiellement par des gens du voyage sédentarisés.
3.

Le secteur Pasteur est situé en centre-ville, entre l’avenue Carnot et les rues Pasteur et Jules
Guesde.

Compris au sein du périmètre du PNRQAD créé par décret du 31 décembre 2009, ce secteur, aujourd’hui
peu valorisé, est situé dans un tissu urbain mixte composé d’équipements publics, d’un parking public et de
propriétés privées (ancienne salle de ventes, logements, commerces, etc.).
Bénéficiant d’un emplacement stratégique dans le centre ville de la commune, le secteur Pasteur s’inscrit
dans la dynamique de développement du centre ville de Villeneuve-Saint-Georges opérée à travers la ZAC
multi-sites créée par délibération du Conseil d’administration de l’EPA ORSA le 15 octobre 2010.
Le projet envisagé prévoit la création de logements en accession (environ 125 logements).
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4. Le secteur Accueil 1, un peu plus au Nord du secteur Pasteur, inscrit à proximité du quartier des
HBM.
Le secteur comprend actuellement 60 logements (dont 36 logements spécifiques et 24 logements locatifs
sociaux) appartenant à l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges.
Regroupées au sein de deux bâtiments (Accueil 1 et Charles Péguy), les habitations datent des années 70.
Les 36 logements spécifiques sont de type « foyer-logements » constituaient un mode d’hébergement
collectif non médicalisé accueillant des personnes âgées autonomes mais qui avaient besoin d’un cadre
sécurisant et avaient besoin occasionnellement d’être aidées. Ils sont aujourd’hui inadaptés et le bâtiment de
l’Accueil 1 est vide de tout occupant. Les 24 logements de Charles Péguy, petite résidence en R+3 présente
des pathologies très graves et touchant à la structure. Difficilement viables en l’état, ils constituent des
logements peu décents.
Dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain à court terme sur le secteur Accueil 1, l’opération permet
de reconstituer une offre de logements qualitative afin d’opérer une revalorisation du patrimoine immobilier
existant.

Situation des secteurs de renouvellement urbain sur Villeneuve-Saint-Georges au sein du PEB d’Orly
(Source : Mairie de Villeneuve-Saint-Georges)
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3. DESCRIPTIF DETAILLE DU SITE PASTEUR ET DU
D PROJET
DE RENOUVELLEMENT URBAIN
A titre liminaire, le secteur Pasteur constitue une extension du projet de renouvellement urbain dans le
centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges
Georges qui a déjà fait l’objet d’une procédure de création de secteur de
renouvellement urbain,, comme indiqué
indiqu plus haut.

3.1. Etat actuel du secteur Pasteur

Extrait du plan de localisation du secteur de renouvellement urbain du secteur Pasteur,
annexé au dossier de demande

Le périmètre du secteur est situé en centre-ville
centre
de Villeneuve-Saint-Georges à proximité du centre ancien,
quartier en cours de réhabilitation.
Ce secteur est situé dans un tissu urbain mixte composé d’équipements publics, d’un parking public et de
propriétés privées (ancienne salle de ventes,
vente logements, commerces, etc.).
Particulièrement bien desservi par les transports en commun, le secteur Pasteur s’inscrit dans un quartier à
la fois d’activité, résidentiel et commercial.
Or sa composition uniforme (le secteur ne comprend que des bâtiments à usage d’équipement
public) et l’état de dégradation de certains bâtis en font un secteur fortement déqualifié que la
commune souhaiterait restructurer et dynamiser.
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Cette situation justifie pleinement la densification du secteur par un programme de renouvellement mixte.
Il s’agit ainsi de renforcer la centralité d’échelle locale à travers notamment une requalification des espaces
publics de façon à proposer un développement urbain harmonieux.
Illustrations des bâtis composant le secteur,
secteur, exclusivement de type équipement public.
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3.2. Les projets d’aménagement sur le secteur Pasteur
Le programme envisagé prévoit :
•
•

La création d’environ 125 logements (exclusivement en accession) ;
Le développement de locaux de bureaux sur une partie du rez-de-chaussée.
chaussée.

Le bâtiment sera implanté à l’angle de l’avenue Carnot et des rues Pasteur et Jules Guesde et
formera ainsi un front bâti, correspondant au tissu urbain du secteur.
Sa hauteur sera alignée sur l’immeuble qui le bordera avenue Carnot
Carnot (R+4+C) et diminuera vers les rues
Pasteur et Jules Guesde (R+3+C).
Les stationnements pour les logements seront intégrés à l’opération (parking souterrain sur 2 niveaux).
Enfin, un espace public généreux s’ouvrira le long du bâtiment rue Pasteur
Pasteu intégré pour partie au projet de
requalification de l’avenue Carnot par le Conseil Départemental du Val-de-Marne.
Val

Extrait du plan masse et du plan paysager du secteur de renouvellement urbain
du secteur Pasteur annexé au dossier de demande
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L’offre de logements proposée sur le secteur Pasteur répond à plusieurs enjeux :
•

au regard du SDRIF d’abord : le site Pasteur est identifié comme « espace à densifier à proximité
d’une gare » signifiant qu’à l’échelle communale, est attendue une augmentation minimale de 15%
de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat (soit environ 120
logements/ha) ;

•

au regard du Plan Local d’Habitat de Villeneuve-Saint-Georges et du « Porter à connaissance » de
l’Etat ensuite : à l’échelle de la ville, un objectif de 200 logements par an a été prescrit par l’Etat
à la ville dans le cadre du « Porter à Connaissance » soit environ 1 200 logements sur une période
de 6 ans. Le PLH adopté fin 2013 met en avant un objectif de construction – pour la
période 2014-2019 – de 275 logements par an constructibles sur le territoire de Villeneuve-SaintGeorges, don 55% de logements en accession (et 45% de logements locatifs sociaux) ;
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4. LE RESPECT
L’URBANISME

DE

L’ARTICLE

L112-10

DU

CODE

DE

L’article L112-10 du code de l’urbanisme rappelle que : « Dans les zones définies par le Plan d’Exposition au
Bruit, l’extension de l’urbanisation (…) est interdite lorsqu’elle conduit à exposer immédiatement ou à terme
de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet (…) Les constructions à usage d’habitation sont
interdites dans ces zones à l’exception (….) dans les zones C, les Plans d’Exposition au bruit peuvent
délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers, des opérations de
réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu’elles n’entrainent pas
d’augmentation de la population soumise aux nuisances sonores (…) ».
Selon les données INSEE, une simulation théorique des capacités d’accueil des logements à construire
dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain sur la Pologne a été établie.
Ainsi, on peut estimer le nombre de nouveaux habitants en prenant en compte le nombre moyen de
personnes par logements à Villeneuve-Saint-Georges.
En 2013, dernières données INSEE connues, VILLENEUVE-SAINT-GEORGES comptait 32 575 habitants et
13 352 logements.
A ce titre, le nombre de personnes par logements est d’environ 2,44.
L’opération de renouvellement prévoit la création d’environ 125 logements (cette programmation reste
encore à affiner).
On peut donc estimer à environ 305 le nombre supplémentaire d’habitants et de personnes de plus sur
le site qu’actuellement (le secteur Pasteur n’étant composé que de bâtiments de type équipement).
Conformément à l’article L112-9 du code de l’Urbanisme, une augmentation de la capacité de logements
et de la population à l'intérieur des secteurs de renouvellement urbain peut-être autorisée sur la
commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Cette augmentation est autorisée dans une limite définie dans l'acte de création de ce secteur.

EPT Grand Orly-Seine-Bièvre / Commune de Villeneuve-Saint-Georges – Création de périmètre de secteurs de renouvellement urbain sur plusieurs sites

11

