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PREAMBULE
1. Qu’est-ce qu’un PLU
La loi n° 2000-1208 Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) adoptée le 13 décembre 2000, modifiée, a
remplacé le Plan d’Occupation des Sols (POS) par le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite Grenelle 2, puis la loi pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) publiée le 24 mars 2014, ont étoffé le contenu des PLU en
introduisant différentes politiques publiques dépassant le cadre classique de l’urbanisme. Une plus grande
prise en compte des objectifs de développement durable se dessine également dans les changements
successifs des législations régissant le PLU.
Comme le POS, le PLU continue de définir le droit des sols à la parcelle : il détermine l’occupation et
l’affectation principale des terrains et établit pour chaque parcelle un droit à construire et des règles de
construction. Néanmoins, et contrairement à son prédécesseur, le PLU est désormais fondé sur un véritable
projet urbain, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), définissant les orientations
retenues par l'équipe municipale en matière d’aménagement sur la commune.
Le PLU est un document accessible et opposable à tous, élaboré conformément aux dispositions du Code de
l’urbanisme. Il couvre l’ensemble du territoire communal, y compris les secteurs inclus dans les Zones
d’Aménagement Concerté (ZAC) existantes.
Le PLU doit être compatible avec les lois d’urbanisme et d’aménagement et permettre la mise en œuvre des
principes généraux d’aménagement énoncés par les articles L. 110 et L.121-1 du Code de l’urbanisme, avec
notamment comme exigences :
L'équilibre entre :
Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés,
la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles
et forestières, la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable ;
Les besoins en matière de mobilité.

-
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2. La composition du dossier du PLU
Le PLU se compose de plusieurs documents et annexes élaborés au fil des étapes, l’ensemble des pièces devant
être cohérentes entre elles.

2.1 Le rapport de présentation
C'est un document d’information et de justification qui fait état de la situation existante et des perspectives
d’évolution de la commune.
Il comprend :
L’explication des choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables,
les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
un diagnostic multi-thématiques.
Un état initial de l’environnement.
une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières
années.

-

Le rapport de présentation n’a pas de valeur normative, c’est-à-dire qu’il n’est pas opposable aux tiers.

2.2 Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
Véritable projet de ville défini par l'équipe municipale, le Projet d’aménagement et de développement durables
présente les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l'évolution de la commune
durant les 10-15 prochaines années en matière d’habitat, d’emploi, d’équipements, de services, de
déplacements, de patrimoine et d’environnement bâti et naturel.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain.
Le PADD, qui n’est pas opposable aux tiers, doit être traduit de manière cohérente dans le règlement et ses
documents graphiques.

2.3 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Les orientations d’aménagement et de programmation développent le parti d’aménagement que la Ville a
retenu sur un ou des secteurs à enjeux. Il est également élaboré des OAP thématiques qui couvrent l’ensemble
du territoire et permettent de rendre plus opérationnelles les orientations du PADD sur une problématique
particulière.
Les OAP s’inscrivent en complémentarité du règlement et de ses documents graphiques.

2.4 Le règlement
Le règlement est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de travaux de construction.
Le règlement fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols. Il est accompagné de documents
graphiques (plan de zonage et plan patrimoine).
Le règlement définit en plusieurs articles, pour chaque zone du PLU, les règles applicables aux terrains :
Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

-
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Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies
ouvertes au public
Article 4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’assainissement, de communication,
d’énergie et de collecte des déchets
Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9 : Emprise au sol des constructions
Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Article 13 : Obligations en matière de réalisation d’espace libres, d’aires de jeux et de loisirs et de
plantations

-

2.5 Les annexes
Intégrées au PLU à titre d’information, les annexes constituent cependant une pièce obligatoire du dossier.
Leur utilité est triple : elles servent de complément au rapport de présentation, d’aide à la réalisation des
projets et de complément aux dispositions réglementaires du PLU.
Les annexes contiennent les servitudes d’utilité publique Ces règles mettent en place des prescriptions
administratives pour des zones géographiques ou des ouvrages publics. Elles doivent obligatoirement être
respectées par le PLU. Ces limitations administratives du droit de propriété et d’usage du sol s’appliquent dans
des zones à risques afin de diminuer l’exposition des populations.
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3. La démarche communale
La commune de Villemomble est dotée d’un POS approuvé le 6 février 1991. Il a fait l’objet de plusieurs
évolutions :
Modification le 10 octobre 1991
Révision le 19 octobre 1998
Modification le 6 juillet 2006

-

Le Conseil Municipal du 16 avril 2015 a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du
territoire communal.

4. Les documents de cadrage
Le PLU de la commune de Villemomble doit être compatible avec :
Le Schéma Directeur d'Aménagement du Bassin Seine-Normandie ;
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) approuvé en 2013 et opposable aux tiers ;
Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF) approuvé en 2014 ;
Le Programme Local de l'Habitat (PLH) de la Communauté d'Agglomération Est Ensemble, prescrit le
30 avril 2011.

-

Par ailleurs, le PLU de Villemomble devra également prendre en compte :
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ;
Le Schéma Régional des Carrières d’Ile-de-France.

-

4.1 Le SDRIF
Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF), adopté en 2013, définit les orientations stratégiques de
l’action à long terme à l’échelle de la Région Ile-de-France. Il constitue un document d’urbanisme d’échelle
régionale prescriptif qui s’inscrit dans la hiérarchie des normes d’urbanisme. A ce titre, il s’impose à certains
documents :
Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF)
Les déclarations d’utilité publique ou déclarations de projet
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT)
Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)

-

Le rapport de compatibilité entre le SDRIF et le PLU doit être regardé comme s’appliquant aux options
fondamentales et aux objectifs essentiels de l’aménagement.
Le SDRIF est construit autour de trois piliers :
Relier et structurer (transport et logistique)
Polariser et équilibrer (urbanisation et densification du tissu urbain)
Préserver et valoriser (préservation et valorisation des espaces non urbanisés)

-
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Le développement du territoire en lien avec les projets de transports
La réalisation des infrastructures de transports collectifs pour aller vers une meilleure desserte de la Seine
Saint-Denis et un rééquilibrage à l’Est de la métropole francilienne est un des objectifs majeurs du SDRIF. A ce
titre, les espaces nécessaires à la réalisation de ces infrastructures de transport font l’objet de réserves ou de
mesures de sauvegarde. Les dispositions d’urbanisme ne doivent pas empêcher la mise en œuvre des projets
inscrits sous forme de principes de liaisons et de franchissements.
Au-delà de la réalisation des infrastructures, le SDRIF met en avant la densification du tissu urbain desservi,
particulièrement en matière de logement, afin de permettre l’accès au plus grand nombre à l’offre de
transport.
Les quartiers de gares à densifier sont identifiés au SDRIF de deux manières :
Dans un rayon de 1000 mètres autour d’une gare ferroviaire ou d’une station de métro, existante ou à
venir ;
Dans un rayon de 500 mètres autour d’une station de transports collectifs en site propre, existante ou
à venir ;

-

Les communes comprenant des quartiers de gares à densifier doivent permettre une augmentation minimale
de la densité humaine et de la densité moyenne d’espace d’habitat de 15 % à l’horizon 2030 à l’échelle de leur
ville.
Les PLU doivent définir des règles augmentant les possibilités de construction par rapport au bâti existant et
peuvent imposer une densité minimale à proximité des gares.
À ce titre, la ville de Villemomble est presque en totalité couverte par des quartiers de gare.
La ville est également comprise dans les trente communes de la Seine Saint-Denis qui comprennent des
secteurs à fort potentiel de densification qui correspondent à des emprises mutables importantes. Ces secteurs
sont situés au sud-ouest de la commune majoritairement sur les quartiers de renouvellement urbain et les
emprises de l’A 103.

9
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Le développement et la valorisation des espaces verts
Le SDRIF a un rôle de protection et valorisation des espaces non urbanisés qui ne s’apparentent pas aux grands
espaces naturels bénéficiant d’une protection Natura 2000.
Au titre du SDRIF, les espaces verts et de loisirs peuvent être de nature diverse :
- Espaces verts publics, jardins et grands parcs publics ;
- Base de plein air et de loisirs locales et régionales ;
- Parc de loisirs, animaliers, d’activités, d’attractions, zoos ;
- Grands équipements comprenant une part importante d’espaces ouverts ;
- Terrains de sport de plein air
Ces espaces doivent être pérennisés et valorisés lorsqu’ils apparaissent dans la carte de destination générale
du territoire. Lorsque ce n’est pas le cas, ces espaces doivent être intégrés dans les politiques d’aménagement
du secteur dans lequel il se trouve et ne peuvent changer de destination sans compensation.
La commune de Villemomble doit créer ou étendre des espaces verts sur une surface comprise entre 2 et
5 hectares.
Le parc de la Garenne est inscrit comme un espace vert et un espace de loisirs d’intérêt régional.

10
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4.2 La compatibilité avec le SDAGE et le SAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui
fixe, pour une période de 6 ans, «les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux ». Le SDAGE du bassin Seine-Normandie a
été adopté par le comité de bassin du 5 novembre 2015. Les orientations fondamentales du SDAGE sont
déclinées en 5 enjeux :
-

Préserver l’environnement et sauvegarder la santé en améliorant la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques de la source à la mer
Anticiper les situations de crise en relation avec le changement climatique pour une gestion
quantitative équilibrée et économe des ressources en eau : inondations et sécheresses
Favoriser un financement ambitieux et équilibré de la politique de l’eau
Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale
Améliorer les connaissances spécifiques sur la qualité de l’eau, sur le fonctionnement des milieux
aquatiques et sur l’impact du changement climatique pour orienter les prises de décisions.

Ces 5 enjeux, qui couvrent un large spectre de la gestion équilibrée de la ressource en eau, sont traduits sous
forme de défis et de leviers transversaux.
Les huit défis et les deux leviers identifiés dans le SDAGE sont les suivants :
-

Défi 1- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
Défi 2- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
Défi 3- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants
Défi 4- Protéger et restaurer la mer et le littoral
Défi 5- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future
Défi 6- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
Défi 7- Gérer la rareté de la ressource en eau
Défi 8- Limiter et prévenir le risque d’inondation
Levier 1- Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis
Levier 2- Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est, quant à lui, un document de planification de la
gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère, etc.). Il fixe des
objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en
eau.
La commune de Villemomble est intégrée au périmètre du SAGE Marne Confluence. Le SAGE Marne
Confluence a été arrêté par la commission locale de l’eau le 18 décembre 2015. Suite à son approbation, le PLU
devra être rendu compatible, si ce n’est pas le cas, avec ce document.
Par son orientation sur l’amélioration du parc de logements, le PADD énonce une volonté forte de gérer de
manière optimale la ressource en eau. Le PADD pose le principe d’une rétention / réutilisation des eaux
pluviales soit à la parcelle, soit dans le cadre d’une opération d’aménagement.

4.3 La prise en compte du SRCE
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile de France a été lancé le 22 octobre 2010.
Les dispositions du SRCE devront être prises en compte dès son approbation.

Les objectifs du SRCE
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document-cadre qui prend en compte les
orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, en les
déclinant au niveau régional.
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Il comporte un volet identifiant l’ensemble des composantes de la trame verte et bleue au niveau régional
(espaces naturels, corridors écologiques, cours d’eau, zones humides, etc.), les mesures contractuelles
mobilisables pour préserver ou restaurer les continuités écologiques et les mesures prévues pour accompagner
les collectivités dans la mise en œuvre du schéma.
Le SRCE présente les composantes de la trame verte et bleue sur l’ensemble du territoire de l’Ile-de-France à
une échelle large. Ces composantes sont distinguées en sous-trames : la sous-trame arborée, la sous-trame
herbacée, la sous-trame bleue.

Les orientations sur le territoire de Villemomble
Le territoire de Villemomble ne comprend pas d’éléments majeurs structurants de la trame Verte et Bleue à
l’échelle du département. Il se situe toutefois en bordure d’un corridor de la sous-trame arborée qui relie
notamment le parc départemental de la Haute Ile et le parc des Coteaux d’Avron.
Toutefois, le tissu urbain de Villemomble, à travers ses jardins paysagers et le parc de la Garenne, participe à la
structuration de cette trame verte.
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La compatibilité avec le PDUIF
Le Plan de Déplacements Urbains Ile-de-France (PDUIF) fixe 3 objectifs :
-

Une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ;
Une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ;
Une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés.

Pour atteindre ces objectifs, neuf défis sont à relever :
-

Défi 1 - construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de la marche et du vélo.
Défi 2 - rendre les transports collectifs plus attractifs ;
Défi 3 - redonner de l’importance à la marche dans la chaîne de déplacement ;
Défi 4 - donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ;
Défi 5 - agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ;
Défi 6 - rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement ;
Défi 7 - rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport par fret ferroviaire
et par voie d’eau ;
Défi 8 - construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du
PDUIF ;
Défi 9 - faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.

Les dispositifs relatifs aux PLU
Le PDUIF énonce des dispositifs précis à retrouver dans les PLU. Ceux-ci sont énoncés dans le tableau ci-après.

Transports en
commun

Densité plus importante autour des gares :
‐ 1000 m autour d’une station ferroviaire
‐ 500 m autour d’une station de tramway
Voirie adaptée pour les bus autour des gares
Largeur d’emprise suffisante pour les axes intégrant une ligne de bus
Cohabitation des différents modes sur les centres villes ; marquer le changement de mode
dans les espaces résidentiels
ZAE : modifier la conception de l’espace public pour que la voiture ne soit plus l’unique
mode de transport.
Réaliser des aménagements cyclables dans un rayon de 3 km puis de 5 km des centres villes,
pôles de transports collectifs, équipements publics et établissements d’enseignement, pôles
d’emploi et de commerces, espaces de loisirs et principaux établissements recevant du
public
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Stationnement

Stationnement vélos
Normes de stationnement
‐

Habitat : 1,5 m² par logement minimum et un local de 10 m² minimum, cette norme
ne s’applique qu’aux opérations de logement de plus 400 m² de SHON.
‐ Bureaux : 1 m² pour 100 m² de SHON.
‐ Activités, commerces de plus de 500 m² de SHON, industries et équipements
publics : a minima une place pour dix employés. On prévoira, aussi, le
stationnement des visiteurs.
‐ Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) :
1 place pour huit à douze élèves. Il est recommandé aux collectivités de suivre les
recommandations visées ci-après pour adapter l’offre de stationnement vélos selon
le niveau de l’établissement scolaire concerné.
Recommandations
‐
‐
‐

écoles primaires : une place pour huit à douze élèves ;
collèges et lycées : une place pour trois à cinq élèves ;
universités et autres : une place pour trois à cinq étudiants

Stationnement motorisé (recommandation)
La valeur de la norme plancher de création d’un nombre de places de stationnement ne
peut être supérieure à 1,5 fois le niveau moyen de motorisation des ménages constaté dans
la commune (selon les derniers résultats disponibles du recensement de la population lors
de la révision du PLU).
Logistique

‐
‐

la définition d’orientations dans les PADD des PLU (maintien, développement ou
création d’infrastructures ou de zones logistiques) ;
des dispositions spécifiques dans le règlement sur la destination des sols, voire la
définition de sous-secteurs adaptés.

Inscription des normes de livraison dans les PLU
‐

‐

pour les commerces : une aire de livraison pour 1 000 m² de surface de vente. Cette
aire doit permettre l’accueil d’un véhicule de 2,60 m de large, d’au moins 6 m de
long et 4,20 m de haut, y compris le débattement de ses portes et d’un hayon
élévateur. En outre, elle doit disposer d’une zone de manutention (de l’ordre de
10 m²). Ces dimensions pourraient être diminuées sur justification ;
pour les bureaux et activités : une aire de livraison de 100 m² pour 6 000 m² de
SHON

Energie

Développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins
consommateurs d’énergie

Logement

Rechercher la proximité entre logements, emplois, transports, espaces verts et équipements
Développer une offre de logement diversifiée
Définir une norme plancher fixant le nombre minimal de places à construire de manière
réaliste afin de ne pas sur-dimensionner l’offre de stationnement résidentiel
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Développement
économique

Recherche de la proximité entre logements, emplois, transports, espaces verts et
équipements
Densification de l’emploi autour des gares

Traduction dans le PADD
Les orientations du PADD en faveur d’une ville perméable vont dans le sens des objectifs du PDUIF.
Ainsi, la structuration du renouvellement urbain et du développement de la ville autour des pôles multimodaux
va encourager l’augmentation du nombre de déplacements en transports collectifs.
L’amélioration des liens entre les quartiers pour fluidifier les déplacements par la qualité des aménagements et
des cheminements modes doux s’accorde avec l’objectif d’une croissance de 10 % des modes actifs.
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4.4

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
1. Connexion de la commune avec son territoire
1.1 Un accès indirect aux grands axes routiers franciliens
La commune de Villemomble se situe en cœur de la petite couronne parisienne. Son territoire est desservi et
scindé par un axe principal, la RD302. Cette voie assure la liaison entre Paris, depuis la porte de Montreuil, et
Gournay où elle se rattache à la RN34.

18
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La RD302 relie la commune à plusieurs grands axes desservant des pôles stratégiques et structurants du Grand
Paris et d’Ile-de-France :

-

L’A86, qui constitue le second axe de contournement de Paris et un axe autoroutier majeur de la
métropole en reliant entre elles les préfectures et sous-préfectures de la petite couronne, mais également
les pôles d’emplois dynamique d’Orly ou en développement de Massy-Palaiseau/Saclay.
L’A3 par l’A103, qui relie :
o le Nord de Paris via l’A86 Nord et l’A1 vers la porte de Bagnolet
o l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle en se connectant à l’A1 à Gonesse.
L’A103 est une portion de voie, à l’origine d’un projet de tronçon autoroutier vers la RD 199 via Noisy-leGrand, et devant traverser les communes de Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne.

Ce contexte d’infrastructure illustre le rôle central de la RD302 pour l’ensemble des communes limitrophes de
Villemomble et explique sa forte fréquentation aux heures de pointe, une situation particulièrement
problématique pour le centre-ville et les tissus urbains traversés par cette voie ou les voies secondaires qui la
relient.

1.2 Un accès rapide aux aéroports
La commune est située à 10 km de
l’aéroport du Bourget, 18 km de
l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle
(Roissy) et 27 km de l’aéroport d’Orly,
une position centrale qui constitue un
atout. Sa connexion directe aux grands
axes autoroutiers facilite l’accès aux
aéroports.

19

Plan local d’urbanisme approuvé par délibération du CT GPGPE du 28 mars 2017 / Antea Group

Commune de Villemomble | Pièce n°1.2 – Rapport de présentation - Diagnostic

1.3 Une bonne desserte via les transports en commun

Figure 3: Desserte en transports en
commun

Une commune déjà bien connectée à la capitale et au département
La commune s’inscrit dans un contexte de mutation de l’offre de transport entraînant une nouvelle dynamique
de déplacement pour la Seine Saint-Denis.
La gare du RER E Le Raincy-Villemomble-Montfermeil offre une bonne desserte au territoire Nord de
Villemomble en plaçant Paris-Saint-Lazare à 20 minutes. La partie Est de la commune bénéficie de la proximité
de la gare de Gagny. En direction de Paris, la correspondance à la gare de Noisy-le Sec permet d’atteindre le T1
desservant l’Ouest du département. La gare du Raincy-Villemomble- Montfermeil accueille 14 000 montants
jours, contre 8 500 pour la gare de Gagny.
Le Nord-Ouest de la commune bénéficie de la présence du tramway T4 fréquenté quotidiennement par 35 000
voyageurs en moyenne. Il assure une liaison transversale entre Bondy sur le RER E et Aulnay-sous-Bois sur le
RER B en 20 minutes. Villemomble est desservie par deux stations, les Coquetiers et Allée de la Tour, à une
fréquence d’un tramway toutes les 6 minutes entre 5h et 20h.
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Une accessibilité accélérée et élargie à un territoire plus vaste
Les projets de développement du réseau métropolitain devraient changer les pratiques modales à l’échelle du
département. L’amélioration du maillage de transports en commun va permettre un rapprochement des
communes et d’induire une plus grande attractivité des territoires desservis.
Dans le cadre du Grand Paris Express, la commune de Villemomble se trouve directement impactée par la
création d’un nouveau tronçon de métro dont l’implantation de la station en plein centre-ville occupera une
position stratégique.
Initialement tracé comme une partie de la future Ligne Orange, l’axe traversant la commune sera finalement
un prolongement de la ligne de métro 11 depuis la porte des Lilas. Cette future ligne connectera, à l’horizon
2020, Paris à Rosny-Bois-Perrier, puis à Noisy-Champs en passant par Villemomble à l’horizon 2025.

A l’Est, la future connexion avec les lignes 15 et 16 en gare GPE de Noisy-champs favorisera l’accessibilité à
l’ensemble de l’Ile-de-France.
Deux gares situées à proximité de Villemomble seront également fortement impactées par l’évolution du
réseau de transports en commun :
-

La gare de Rosny-sous-Bois, croisement entre le RER E, le prolongement de la ligne de métro 11 et la
ligne de métro 15 ;
La gare de Bondy, intersection entre le RER E, le tramway T4 et la ligne de métro 15.

L’augmentation du trafic sur le T4 aura une répercussion à prendre en compte quant aux flux routiers bus et
voiture notamment au croisement avec l’avenue Anatole France.
Les travaux de construction d’un parking relais sur la commune du Raincy aux abords du RER sont en cours
d’achèvement.
Enfin, le projet Eole d’extension du RER E à l’Ouest de la gare St-Lazare jusqu’à Mantes-la-Jolie entraînera le
rattachement direct de la commune à l’Ouest de la région parisienne et notamment au quartier d’affaires de La
Défense. Le projet vise une efficacité accrue permettant de réduire les temps de transport actuels.

21

Plan local d’urbanisme approuvé par délibération du CT GPGPE du 28 mars 2017 / Antea Group

Commune de Villemomble | Pièce n°1.2 – Rapport de présentation - Diagnostic

22

Plan local d’urbanisme approuvé par délibération du CT GPGPE du 28 mars 2017 / Antea Group

Commune de Villemomble | Pièce n°1.2 – Rapport de présentation - Diagnostic

SYNTHÈSE « CONNEXION DE LA COMMUNE AVEC SON TERRITOIRE »
A

RETENIR :



Un bon ancrage de la commune dans son territoire via des dessertes
routières bien connectées et un maillage de transports en commun en
évolution :



Une connexion rapide à l’A3 et l’A86 via la RD302



Un territoire desservi par le RER E en gares de Le Raincy-VillemombleMontfermeil et de Gagny, par le T4 via les stations les Coquetiers et Allée
de la Tour



Une connexion au T1 en gare de Noisy-le-Sec



Des projets qui vont venir améliorer la desserte en transport du territoire
communal : le prolongement de la ligne 11, le prolongement du RER E à
l’Ouest de la gare St-Lazare, l’augmentation de la fréquence du T4



Une faible lisibilité de l’accès piéton de la gare RER



La gestion des flux en lien avec la nouvelle offre en infrastructures de
transport et le développement socio-économique de la ville.



Renforcer la pratique multimodale et favoriser la pratique des modes doux

ENJEUX :
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2. Une desserte interne essentiellement routière
2.1 Un maillage viaire structuré autour de quelques axes principaux et d’une large trame
secondaire
Sept axes de liaisons parcourent la commune, caractérisés par des morphologies et des usages différents.
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Organisation de la trame viaire
La desserte interne est structurée autour d’un
axe principal constitué par la RD302 (Avenue
de Rosny, Grande Rue), qui traverse la
commune d’Est en Ouest en son centre.
La moitié Nord, au-dessus de la RD302,
présente une trame irrégulière permettant la
desserte
d’îlots
majoritairement
pavillonnaires.
Dans la pointe Nord-Ouest, l’avenue du
Général Gallieni constitue un tronçon qui se
démarque par sa largeur plus importante.
Au Sud de la RD302, la zone Sud-Ouest
incluant le plateau d’Avron, est occupée
majoritairement par de l’activité ; alors que la
zone Sud-Est, les dessertes du pavillonnaire et
du collectif constituent une trame plus lâche,
plutôt riveraine. Cette zone sud est moins traversée car ne reliant pas directement des grands axes, les voies
sont donc plutôt empruntées pour leurs destinations spécifiques.

Saturation de certains axes
La commune subit son plus fort trafic sur l’ex
RN 302. Sa connexion directe avec l’A3 en fait
un axe très fréquenté, drainant les
automobilistes des
communes
périphériques. Des phénomènes de congestion
apparaissent matin et soir aux heures de
pointe. Face à cette saturation, on observe un
report du trafic, en heures de pointe, sur les
voies internes des quartiers pavillonnaires
avoisinants. Cette situation problématique
entraîne une utilisation peu appropriée du
maillage secondaire.

L’avenue du Raincy, l’avenue Outrebon et la
rue de Neuilly supportent également un trafic
important, car elles sont en lien direct avec les
grands axes routiers du territoire
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L’ex RN 302, un axe majeur diversifié
mais manquant de structuration

Cet axe, qui traverse la commune d’Ouest en Est, assure un rôle fédérateur en reliant les voies principales Nord
et Sud de la commune, mais aussi les rues des quartiers pavillonnaires. Néanmoins, il crée une rupture entre
Nord et Sud, scindant le tissu pavillonnaire, sans porter une dynamique majeure de cœur de ville. Le trafic et
la largeur des voies rendent difficile sa traversée. La variation des largeurs de trottoirs perturbe l’identification
d’un réel espace dédié au piéton.
Différents types de logements viennent occuper les abords de cet axe – habitat individuel, petit collectif, grand
collectif - accompagnés de commerces et activités dispersés sur la longueur de l’avenue.
La création de la station de la ligne 11 du métro questionnera le réaménagement de ce secteur, notamment
pour garantir un accès et des traversées faciles et sécurisées, une bonne visibilité de ce nouveau point de
transport, et favoriser un essor aux abords (logements, commerces,…). La valorisation du patrimoine à travers
la préservation et mise en valeur du Château est également un enjeu qui apparaît avec l’inscription de cette
nouvelle gare.
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Cet axe principal qui traverse toute la commune est caractérisé par
l’alternance de différentes largeurs de voiries, conférant des
ambiances urbaines différentes :
La voirie passe d’une largeur resserrée à des doubles voies, qui
contribuent au caractère dominant de la voiture.

1

3
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Des constructions en recul tendent à ouvrir la perspective de cet axe urbain. Des activités liées à l’automobile
altèrent la qualité de l’environnement urbain :

Des commerces en rez-de-chaussée qui manquent parfois d’attractivité :

Une répartition dispersée des commerces et des logements qui engendre un manque de cohérence rendant
difficile l’usage et la pratique de cet espace :
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L’avenue du Raincy et l’avenue Outrebon, axes structurants du centre- ville
Ces deux axes constituent la trame dynamique du centre-ville, avec un
tissu resserré de logements sur rue, accueillant commerces et services en
rez-de-chaussée.
Les deux rues présentent des profils diversifiés. Des constructions
différentes rythment l’espace avec une alternance de hauteurs variables
et des implantations en alignement ou en retrait permettant un apport
de végétation visible depuis la rue.
Les voies sont en sens unique de circulation. L’avenue Outrebon conduit
à la gare RER Le Raincy-VIllemomble, tandis que l’avenue du Raincy
permet de remonter de la gare vers l’ex RN 302. Ce plan de circulation
permet un partage de la voirie réservant du stationnement unilatéral ou
bilatéral sur voie permettant la desserte des commerces.
Les parterres fleuris, les alignements d’arbres et la hauteur des
logements n’excédant pas R+6 contribuent à une ambiance dynamique
de cœur de ville à échelle humaine.
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Des espaces publics qui créent des perspectives et favorisent les manifestations :

Des alignements de commerces en rez-de-chaussée :

Des alignements d’arbres et des espaces plantés :
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La D10E, Avenue Anatole France et Rue de la Fosse aux Bergers, axe de transit

Cet axe, qui sillonne l’Ouest de la commune, supporte un trafic assez fort
dans une zone essentiellement résidentielle et occupée par des
logements.
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Le franchissement de la voie ferrée et de la grande ceinture :

Du stationnement sauvage pénalise les déplacements piétons :

La voie garde un caractère pavillonnaire et de proximité :
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Le boulevard d’Aulnay, axe urbain multimodal
Situé dans la pointe nord de la commune, cet axe propose une desserte
du quartier multimode. Le tramway au centre de la voie scinde les deux
sens de circulation.
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Le tronçon central occupé par le tramway est encadré par les voies cyclables, puis les voies routières. Cette
triple succession de voies rend difficile la traversée du boulevard d’Aulnay malgré des passages aménagés :

Les abords de la voie sont marqués par la présence de logements qui induisent un caractère apaisé à cet axe de
circulation :

Quelques entreprises sont néanmoins implantées dans le secteur, dont l’accessibilité est garantie par la
présence du tramway :
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L’avenue du général Gallieni, axe résidentiel de belle allure
Au nord de la commune cet axe assure la liaison entre le boulevard d’Aulnay et le
centre-ville. Il permet la connexion entre les transports en commun, tramway
et gare de rer.
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Cette avenue est caractérisée par la prédominance de maisons de ville à caractère patrimonial :

La présence du végétal dans les
parcelles privées et sur l’espace
public est importante et
conforte un paysage de
qualité :

Des trottoirs larges pour les piétons sont isolés de la route par d’épaisses bandes plantées :

La présence de quelques commerces vient animer quelques tronçons de la voie :
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La rue de Neuilly, voie pavillonnaire large fortement fréquentée

Voie de transit qui permet de rejoindre la RD302, cette
rue dessert également tout le tissu pavillonnaire qu’elle
traverse du Sud-Est au centre.

Essentiellement voie de passage, elle ne comporte pas de places de stationnement ; ses trottoirs praticables
permettent une circulation piétonne facile vers le centre-ville et vers le parc Jean Mermoz.
La traversée reste difficile avec des passages piétons peu nombreux.
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Synthèse des problématiques de circulation sur ces axes
L’ex RN 302qui traverse la commune subit un fort trafic. Sa connexion à l’A3 en fait un axe qui draine les
communes limitrophes (Le Raincy, Gagny, Neuilly-sur-Marne), entrainant des conflits de circulation aux entrées
de ville. Au sein de la commune, les croisements avec les deux axes du centre-ville, en sens unique, conduisant
à la gare de RER se trouvent également saturés aux heures de pointe.
Cette problématique de l’afflux de circulation sur l’ex RN 302se répercute au sein de la commune sur les voies
pavillonnaires utilisées comme voies de délestage mais non adaptées à cet usage.
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2.2 Des parkings implantés près des axes de déplacement
Répartition des parkings
Les parkings accessibles au public sont majoritairement localisés près des axes de déplacement.
Le pôle de mobilité et de commerce que constitue le secteur Epoque/Gare de Gagny/Grande Rue est desservi
par un parking-relais d’une centaine de places. Un autre parking relais est en construction sur la commune du
Raincy près de la gare de RER. Deux autres parkings plus petits sont également implantés autour de chacune de
ces gares.

Parkings relais sur la commune de Villemomble, Source : Géoportail 93

Aux abords des gares de RER, ces deux secteurs de polarités comptent 880 places de stationnement de surface
sur voirie. En raison de l’affluence à proximité des gares et afin d’assurer une rotation sur ces places donnant
aussi accès aux commerces, ces deux secteurs sont payants du lundi au samedi entre 9h-12h et 14h-19h.
La ville distingue deux catégories de stationnement (orange et verte) auxquelles sont attribuées des
tarifications différentes selon la durée de stationnement.
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Les autres parkings de la commune permettent la desserte des équipements publics (stade, mairie, parc, …) :

Parkings desservant les équipements publics, Source : Mappy

Synthèse des capacités de stationnement et de mutualisation
PARKINGS OUVERTS AU PUBLIC
Parking
Parking relais Gare le Raincy- Villemomble (en construction)
Parking Gare de Villemomble/ avenue de la République
Parking relais Gare de Gagny
Parking de la médiathèque
Parking Place Emile Ducatte (Château)
Parking Hôtel de Ville
Parking de la rue de la carrière
40

Nombre de places
150
24
105
42
38
96
20
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Parking du Marché de l’Époque
Parking Stade Pompidou

60
62

Des places pour les personnes à mobilités réduites sont présentes sur ces secteurs, ainsi qu’à proximité des
équipements sportifs situés rue de Neuilly.
Sur le parking relais en projet sur la commune du Raincy, une réflexion est en cours sur la possibilité de
mutualiser les places le week-end pour les besoins des habitants.
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L’étude de la mutualisation du parc de stationnement vise à estimer les capacités d’usage sous-exploitées des
parkings existants, afin d’éviter la création de parkings nouveaux si ceux existants peuvent être optimisés en
faveur d’autres usages. Il s’agit d’utiliser les complémentarités temporelles des parcs de stationnement en
multipliant les usages : activité, équipement, commerce, résidentiel.
Le détail de la localisation des parkings dédiés à des structures ouvertes au public permet d’identifier les
disponibilités de stationnement en dehors de leurs horaires d’ouverture.
Les zones mixtes sont les plus propices à assurer une telle rotation puisqu’elles regroupent, à peu de distance,
des usages variés.
La carte ci-dessus met en perspective des disponibilités de stationnement, principalement dans les zones
mixtes de polarités, et quelques disponibilités dans le tissu pavillonnaire.
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2.3 Une offre de transports en commun intra-communale assurée par un réseau de bus
efficace
Un réseau bien développé sur la commune mais un manque de desserte vers le tramway
La commune de Villemomble est desservie par 5 lignes de bus RATP (114-121-145-221-303) et une ligne de
noctilien (N23) qui couvrent une grande partie du territoire.
Cette offre est renforcée par la mise à disposition de navettes gratuites. Sans arrêt défini, elles permettent de
monter ou descendre sur n’importe quel point du trajet. Un circuit parcourt la ville, conçu en cohérence avec le
tracé des lignes RATP. Un circuit a également été créé pour desservir le collège Jean de Beaumont matin et soir.
Les navettes fonctionnent du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, et le samedi de 8h30 à 12h30.
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FREQUENCE BUS
Ligne
Desserte
114
Château de
Vincennes (métro)Villemomble

121

Montreuil (mairie)Villemomble
(château)

Plage Horaire
5h40-00h40

5h30-00h50

Fréquence
Heures de
pointe 10 à 12
min

Caractéristiques
Av. du Raincy, prolongé
à la gare Les Coquetiers
à certaines heures
Via Neuilly-Plaisance (gare
RER A), Nogent-sur-Marne
et le Perreux

Heures
creuses 18
min à 1h
Heures de
pointe 5 à 10
min

Via Rosny-sous-Bois

Heures
creuses 20
min
145

Pantin (église)Villemomble
(cimetière)
Bagnolet
(métro
Gallieni) Gagny (Pointe
de Gournay)

221

303

Noisy-le-Grand
(RER Mont d’est) Bobigny (métro
Pablo Picasso et
tramway T1)

Noctilien
N23

Chelles Gournay
(RER) - Paris
Châtelet

5h30-1h00

6h-21h30

5h30-00h30

1h-5h35

15 min environ

Via Rosny II et Noisy-leSec

Heures de
pointe 10 min

Via Villemomble (château)
et Rosny II

Heures
creuses 18 à
20 min
Heures de
pointe 10 min
Heures
creuses 20 à
30 min
1 par heure

Via Villemomble Collège Jean-deBeaumont et lycée
Clémenceau

Via Gagny, Villemomble,
les Lilas, Portes des Lilas
et République

FREQUENTATION BUS
Lignes
114
121
145
221
303

44

Dessertes
Château de Vincennes > Villemomble Les Coquetiers
Villemomble Les Coquetiers > Château de Vincennes
Mairie de Montreuil > Lycée G. Clémenceau
Lycée G. Clémenceau > Mairie de Montreuil
Eglise de Pantin > Cimetière de Villemomble
Cimetière de Villemomble > Eglise de Pantin
Bagnolet-Gallieni > Gagny-Pointe-de-Gournay
Gagny-Pointe-de-Gournay > Bagnolet-Gallieni
Noisy-le-Grand Mont d’Est > Bobigny-Pablo-Picasso
Bobigny-Pablo-Picasso > Noisy-le-Grand Mont d’Est

Montants
(total/jour)
225
1426
109
154
0
246
965
1275
1545
2406

Descendants
(total/jour)
1274
379
1699
1410
468
0
1257
1077
2217
1592
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BUS DES TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES ( TRA)
Ligne
Desserte
601A
Le Raincy (gare S.N.C.F.) / Montfermeil (hôpital)
601B
Le Raincy (gare S.N.C.F.) / Montfermeil (hôpital) par Clichy-sous-Bois (le Chêne Pointu)
602
Le Raincy (gare S.N.C.F.) / Coubron (stade)
605
Aulnay-sous-Bois / Le Raincy (gare S.N.C.F.), via Sevran et Livry-Gargan
642
Villepinte (parc des expositions) / Le Raincy (gare S.N.C.F.)
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SYNTHÈSE « DESSERTE INTERNE »

A

RETENIR :



Des déplacements reposant fortement sur l’usage de la voiture



Des axes principaux à fort transit (RD302, Av. du Raincy et Outrebon, Av.
Anatole France, Bd d’Aulnay, rue de Neuilly, Av. du général Gallieni)



Des axes secondaires éclatés desservant un tissu largement pavillonnaire



Des problématiques de circulation aux entrées de la ville, sur l’ex RN 302,
impliquant un report de trafic sur les voies de dessertes internes des zones
pavillonnaires



Des places de stationnement concentrées sur les espaces commerçants qui
restent insuffisantes



1 parking à proximité de chacun des deux pôles de mobilité



1 projet de parking relais sur la commune de Raincy à proximité de la gare
RER



Un stationnement réglementé dans le centre-ville permettant la rotation
des véhicules aux abords des commerces



5 lignes de bus qui quadrillent la commune



Un faible rabattement en transport en commun vers le tramway



Accompagner le développement des gares et de la future station de métro



Faire évoluer les axes routiers majeurs



Faciliter l’accès aux commerces



Encourager la multimodalité en améliorant le stationnement auprès des
gares



Limiter le stationnement sauvage et désencombrer les voies



Optimiser la liaison de certaines dessertes et le rabattement vers les
transports en commun ferrés



Améliorer la concordance des horaires des bus avec ceux d’ouverture des
équipements

ENJEUX :
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3. Des supports de mobilité douce peu nombreux
3.1. Un manque d’espaces dédiés aux piétons
La structure du territoire, issue principalement du développement de logements pavillonnaires, induit un
schéma de déplacement construit pour l’usage de la voiture.
Il existe peu d’espaces publics apaisés, notamment au niveau du secteur gare/avenue du Raincy/Avenue
Outrebon qui pourrait constituer un cœur de ville mieux identifié par la mise en place de voiries différenciées.
Actuellement, les abords de la gare, entourés d’axes fréquentés et du pont constitué par les voies de chemins
de fer, rendent difficile la pratique piétonne et l’identification des cheminements vers les commerces.
Des voies larges pour les voitures, au détriment des espaces piétons rejetés sur des trottoirs réduits :

Quelques passages aménagés pour des circulations piétonnes transverses :

A contrario, les aménagements de proximités sont conçus pour une pratique agréable de la marche. L’état des
trottoirs est bon et offre une pratique confortable. La ville a, par ailleurs, entamé la mise en accessibilité de ses
espaces publics.
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Quelques cheminements sont présents sur la Commune :
-

-

un sentier privé aménagé au sein de la
zone commerciale

deux sentiers au sein de la zone paysagère des Enfers :
o

le prolongement de la rue
François Mauriac (au nord), dont
le parcours devra être défini lors
du projet d’aménagement du
secteur, en lien avec la
destination naturelle du lieu.

o

le sentier des Enfers (au sud),
sentier historique, dont
le
parcours devra être retravaillé en
collaboration avec la commune
de Neuilly Plaisance,

Un parcours de randonnée traverse la commune sur un itinéraire qui relie la gare, le château et les différents
parcs. Au Nord, le tracé permet de rejoindre le GR 14 A via le Raincy et Gagny. Au Sud, une large boucle
remontant par les communes de Rosny-sous-Bois et Bondy permet d’accéder au canal de l’Ourcq, ou de
descendre vers les bords de Marne en empruntant un itinéraire à travers Neuilly- Plaisance.
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3.2. Des pistes cyclables peu développées

Peu de voies dédiées au vélo sont présentes sur la commune. Seule une piste cyclable a été aménagée le long
de la ligne tram-train de la commune dans le quartier les Coquetiers.

[Piste cyclable longeant la voie de tramway – Quartier des Coquetiers | Source : Antea Group]

50

Plan local d’urbanisme approuvé par délibération du CT GPGPE du 28 mars 2017 / Antea Group

Commune de Villemomble | Pièce n°1.2 – Rapport de présentation - Diagnostic

1.

La voie cyclable longeant la ligne de tramway correspond à une portion du tracé de l’itinéraire de la ligne
des Buttes du Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables. L’itinéraire traverse la commune du nord
au sud en passant par la rue de la Fosse aux Bergers, et d’est en ouest en parallèle du parcours RER, depuis
le tramway vers la gare de Gagny.

VILLEMOMBLE
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Ces deux tracés sont également identifiés par le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) dans le
réseau cyclable structurant régional projeté pour 2020. Une autre connexion Nord-sud est identifiée sur l’axe
avenue du Raincy-rue d’Avron, passant au centre de la commune.
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3.3. Stationnement vélos

La Ville de Villemomble est dotée de nombreux points de stationnement cycle. Dans un souci de protection des
utilisateurs et des biens, la grande majorité des sites est située à l’intérieur de l’enceinte de bâtiment public
pour laquelle sont garantie un accès libre et la surveillance d’un gardien.
Le tableau suivant recense les emplacements de stationnement vélo sur la Commune,

LIEUX

ADRESSE

NOMBRE
D'EMPLACEMENTS

INFORMATIONS

CONSERVATOIRE

GRANDE RUE

5

MÉDIATHÈQUE / PARC MERMOZ

GRANDE RUE

15

CHÂTEAU

PLACE EMILE DUCATE

5

MARCHE DE L’ÉPOQUE

GRANDE RUE

6

NOUVEAU CIMETIÈRE

PLACE DU SOUVENIR Français

GYMNASE HEBERT

RUE DU BOIS ROUSSELET

5

GYMNASE DE L'EST

AVENUE DES LILAS

5

SALLE TCHEUMEO

AVENUE DE NEUILLY

5

STADE POMPIDOU

AVENUE DE NEUILLY

26

ROUTE DE NOISY

20

AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

12

MAIRIE / CENTRE ADMINISTRATIF

13 BIS RUE D'AVRON

6

HÔTEL D’ENTREPRISE

AVENUE DE ROSNY

10

PARC DE LA GARENNE

RUE D’AVRON

4

PARC CARETTE

AVENUE DE LA STATION

5

COLLÈGE PASTEUR

AVENUE DE NEUILLY

20

COLLÈGE JEAN DE BEAUMONT

RUE DU 8 MAI 1945

7

LYCÉE CLEMENCEAU

AVENUE DE NEUILLY

66

GARE DES COQUETIERS

BOULEVARD D'AULNAY

10

POLE MULTIMODAL

GARE ALLEE DE LA TOUR RENDEZ VOUS

BOULEVARD D'AULNAY

10

POLE MULTIMODAL

GARE DU RAINCY VILLEMOMBLE

BOULEVARD CARNOT

PARKING EFFIA

POLE MULTIMODAL

PISCINE
GYMNASE
COLLECTIVE

PANDRAUD

53

ET

POLE MULTIMODAL

10 PRÉVUS À
COURT TERME

CRÈCHE
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SYNTHESE « MOBILITÉS DOUCES »

A

RETENIR :



Des pistes cyclables peu développées



Des opportunités de développement pour encourager la pratique du vélo
aux abords des gares RER et tramway



Une accessibilité vélo aux sites de loisirs pouvant être améliorée (canal et
bords de Marne)



Un modèle de voirie associé à du logement pavillonnaire basé sur la
circulation voiture ne priorisant pas les déplacements piétons



Des trottoirs praticables et agréables



Engager une politique urbaine en faveur des modes doux (vélo/ piétons)
entre les quartiers, jusqu’aux portes de la ville et en lien avec les autres
communes



Permettre des déplacements du quotidien sécurisés et plus rapides vers les
équipements de la ville (scolaires, culturels,…)

ENJEUX :
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4. Transports de marchandises
Les flux de marchandises viennent s’ajouter aux flux de déplacements quotidiens de personnes, impactant la
pratique du territoire.
En Ile-de-France, la plus grande partie des flux de marchandises ont leur origine ou leur destination dans la
région (biens de consommation finale, biens liés à l’activité économique, marchandises reconditionnées). La
majorité des marchandises transitent par la route (90% des tonnages), puis par le fluvial (5%) et le fret
ferroviaire (5%).
Le PDUIF retient l’hypothèse d’une stabilité des trafics internes à l’Ile-de-France, mais une évolution pour les
échanges avec les autres régions.
Le trafic de poids lourds le plus fort est observé sur la francilienne avec 15 600 poids lourds par jour.
A l’échelle de la région, l’absence de données sur Villemomble ne permet pas d’identifier le trafic de poids
lourds comme une donnée majeure.
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SYNTHÈSE TRANSPORTS DE MARCHANDISES

A RETENIR :


Des nuisances sonores liées au transport fret sur la grande ceinture



Limiter les nuisances sonores à travers des aménagements visant la
réduction de l’exposition de la population au bruit

ENJEUX :
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Analyse AFOM transports et déplacements

ATOUTS

-

FAIBLESSES

Un maillage de transports en commun qui
assure une bonne desserte de la
commune

-

Une desserte du territoire assurée par deux
gares de RER

-

Une bonne connexion au territoire
francilien par le réseau routier

-

Des voies souvent routières

-

Un fort trafic routier sur les voies
principales, qui s’étend dans certaines
voies pavillonnaires

-

Un manque d’espaces publics de convivialité

-

Des liaisons entre les quartiers, entre les
espaces verts, parfois insuffisantes

OPPORTUNITÉS
-

Le développement des pôles gares et de la
nouvelle station de métro pouvant
engendrer un report modal des
déplacements et de nouvelles pratiques
(baisse de l’usage du véhicule individuel)

-

La valorisation des axes routiers
principaux à travers un meilleur partage
de la voirie, la requalification de certain
bâti, la constitution d’un front bâti sur des
portions de voies identifiées

-

Le
développement
d’infrastructures
facilitant la pratique des modes doux
entre les quartiers et vers les entrées de la
ville

-

La politique de mise en accessibilité des
espaces publics

57

MENACES
-

L’augmentation du trafic routier liée à la
croissance de la population

-

L’impact du développement des nouvelles
lignes du Grand Paris : hausse des
fréquentations, hausse des nuisances
(sonores, pollutions, nuisances relatives
aux travaux de mise en œuvre de la future
station de métro ligne 11 …).
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STRUCTURE URBAINE ET PAYSAGE
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1. Historique de l’urbanisation
1.1 Des origines lointaines
Les traces de la présence mérovingienne sur la commune permettent de dater le commencement de son développement aux alentours du VIème siècle. La mention du
territoire arrive, quant à elle, au VIIème siècle et se poursuit à travers l’occupation de demeures seigneuriales jusqu’au XVIIIème siècle.

Premières mentions de Villemomble
« Villa Mummoli » « Domaine de Mummole »

VIe siècle

VIIe siècle

Témoignages archéologiques de
présence mérovingienne : mise à
jour en 1982 d’un cimetière
mérovingien sous l’actuelle poste
qui aurait été en fonctionnement
jusqu’au tout début du XIXe
siècle.
Découverte de plus de 300
sépultures,
notamment une
douzaine de sarcophages datés
du 6e siècle

1237

Présence d’un château seigneurial dit
d’Avron, dénommé aussi Beauséjour,
intégré depuis l’an XI à la commune
de Rosny-sous-Bois

1650
XIV – XVIIIe siècles
Succession de seigneurs
Très peu de traces écrites

Mention écrite de Villemomble par
Jean de Beaumont, seigneur
Villemomble

Origines
lointaines

de
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1.2 Le 18e siècle

1740

1756

e

Déjà au 18 siècle, le tracé de l’actuelle RD302 est présent sur les
cartes.
Quelques constructions semblent s’organiser autour de cette voie,
à un positionnement assez central, entre le vaste massif boisé au
Nord-Ouest et les grands domaines du plateau d’Avron au Sud.
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1.3 Le 19e siècle
A la frontière communale, la carte de 1815 fait apparaître le
château d’Avron, rattaché à la commune de Rosny, érigé en
1650 puis disparu en 1850.

Paris et environs

19ème siècle

Dessin minute Carte dit d’Etat-Major

1815

Cartes Militaires

1835

1840

Au début du 19ème siècle, Villemomble est un hameau rural
d’environ 150 habitants concentrés autour de la Grande Rue
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Atlas communal département Seine

Carte topographique des environs de Paris
A cette époque, la commune se caractérise par ses grands
domaines seigneuriaux : Terres de Villemomble, Launay, La
Garenne, Bon recueil, Bois Châtel, Château du Bel Air

A la fin du 19e siècle, la commune s’inscrit dans la croissance
qui gagne la région parisienne, portée par l’ére industrielle
et le développement des infrastructures de transport,
notamment le rail.
Vignes et fermes commencent à disparaître au profit de
l’apparition des premiers lotissements.
Le grand massif forestier au Nord-Ouest disparaît
progressivement
En 1872, la commune compte 1 180 habitants.

1854

1874

Atlas communal département Seine
62

1877

1879

Plans directeurs Région de Paris
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19ème
siècle

Carte topographique des environs de Paris
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1.4 Le 20e siècle
Atlas département de la Seine

Plans Directeurs Région de Paris
Le 20ème siècle connait l’application de plans d’urbanisme qui remodèlent
le territoire.
La première moitié de ce siècle connait une forte expansion, passant de
6 104 habitants en 1901 à 20 000 en 1947.

Les périodes d’entre-deux-guerres entraînent la plus forte consommation
d’espaces avec une urbanisation quasiment totale des territoires.

1900 1901
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1936

1939

1974
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Carte d’Etat-Major

Atlas Département de la Seine

Carte Région IDF

20ème
siècle
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2. Structure du territoire
2.1 Polarités et connexions
Une polarité majeure se dessine sur le secteur du centre-ville, zone principale organisée autour de deux voies
reliant des axes forts de transport, et accueillant une forte implantation de commerces.
Le territoire est, par ailleurs, structuré par les nombreuses dessertes de transports en commun, zones
d’affluence amenées à évoluer, notamment avec le développement du Grand Paris Express. La présence
d’éléments de proximité aux abords de certaines gares constitue un potentiel pour l’affirmation de centralités
de proximité.
Sur le reste de la commune, les éléments de proximité sont très peu nombreux. Les équipements sont quant à
eux répartis de façon homogène sur le territoire.
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2.2 Un territoire scindé d’est en ouest par les infrastructures de transport
Les tracés de la voie de RER E et de la ligne de la grande ceinture scindent le territoire en trois zones : une zone
Nord morcelée, constituée à l’Ouest par le quartier des Coquetiers et à l’Est par le quartier du parc Carette ;
une zone médiane qui compte la plupart des dynamiques du territoire ; et un bandeau Sud constitué par le
plateau d’Avron à l’Ouest, une implantation largement résidentielle à l’Est et autour du parc Carette.
La voie sur pont du RER isole la partie Nord du quartier des Coquetiers et une zone d’équipements qui
semblent autant reliés à ses communes limitrophes que fonctionner avec son territoire. Le passage de la voie
de tramway au cœur de ce quartier renforce sa liaison avec ces dernières.
Les zones de franchissement, trois tunnels (Rue de la Montagne Savart, Avenue Detouche, Rue Robert Jumel)
et une passerelle piétonne (entre la Rue Léo Desjardins et l’Avenue Massena) rattachent en plusieurs points ces
quartiers au reste de la commune.
Au Sud, la grande ceinture, par son sillon, crée une rupture franche segmentant deux zones du territoire
fortement atténuée par les très nombreuses traversées.

A cette fragmentation s’ajoute une variation de topographie qui apporte des points de vue de qualité sur le
grand territoire et qui crée des identités différentes entre le nord et le sud du territoire.
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Franchissement de la voie de RER
Le passage sous les voies, la rue de la Montagne Savart et avenue Detouche, sécurisé et qualitatif :

La coupure créée par le pont au niveau de la gare Villemomble-Montfermeil est pénalisante pour les
déplacements doux :

La voie ferrée sur talus crée une rupture franche physique et visuelle :
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Franchissement de la grande ceinture
Sur le territoire communal, dix franchissements de la grande ceinture permettent de pallier la rupture
provoquée par la voie ferrée.
Ces franchissements confèrent des points de vue et des perspectives de qualité.

Franchissement de l’ex RN 302
Du fait de la largeur de l’ex RN 302 et de son caractère routier, les franchissements, bien que sécurisés, sont
complexes. Les cheminements piétons en sont pénalisés.
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2.3 Sept quartiers dotés d’une identité propre
La commune se compose de sept quartiers qui s’organisent chacun autour de spécificités différentes :
-

Un centre-ville en cœur de territoire, dynamique autour de la gare Le Raincy-VillemombleMontfermeil, accueillant des commerces
Le quartier des Coquetiers, au Nord-Ouest autour du boulevard d’Aulnay et de l’avenue du général
Gallieni qui profite de quelques commerces et de la desserte du tramway
Le quartier éclectique des Marnaudes à l’Ouest
Le quartier du plateau d’Avron au Sud, composé pour moitié d’activités et de pavillons pour la moitié
restante
Le quartier Parc Carette, en pointe Nord-Est derrière les voies ferrées, limitrophe avec les communes
du Raincy et de Gagny
Le quartier de l’Eglise, dont le pavillonnaire s’organise autour des bâtiments cultuels et culturels
Le quartier Epoque, la pointe sud-Est, étiré entre la Grande Rue et les équipements sportifs au sud,
traversé par la rue de Neuilly et desservi par la gare de Gagny
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Centre-ville - Orangerie, un quartier de
centralité offrant une offre de proximité
complète
Trame bâtie
Le quartier centre-ville se dessine autour d’un
triangle formé par les avenues du Raincy et
Outrebon qui relient la gare RER E à la Grande Rue.
Ce triangle est marqué par l’implantation de
collectifs à ses abords renforçant la densité de ce
secteur. Les commerces et services en rez-dechaussée d’immeubles participent à la dynamisation
de ce quartier et à son caractère de centralité. La
présence d’équipements scolaires et de services
renforce l’offre de proximité.
Une densité importante est présente sur les franges
des axes principaux liée à une forte diversité des
hauteurs. Une harmonisation pourrait renforcer le
caractère de centralité du quartier.

Mode d’occupation du sol
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Les Coquetiers, une ville dans la ville
Trame bâtie
Situé dans une branche Nord du territoire de la
commune, ce quartier semble trouver une
organisation
presque
autonome
dans
un
développement urbain organisé autour d’axes
importants.
La voie de tramway boulevard d’Aulnay favorise une
desserte de qualité. L’implantation d’activités et de
services aux abords de cette voie qualifie l’usage de
l’espace public et accompagne une dynamique
urbaine intéressante. Cet axe de déplacement
dispose d’un aménagement homogène entre voies
voiture à sens unique, trottoirs, pistes cyclables aux
abords du tramway. Sur l’avenue du Général Gallieni,
les cheminements piétons sont facilités par des
Mode d’occupation du sol (IAU)
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trottoirs agréables séparés des voies de circulation
par des places de stationnement et des plantations
d’arbres et de massifs.
Le quartier bénéficie d’une bonne mixité de
logements avec la présence, sur la moitié Est, de
logements collectifs parsemés dans le pavillonnaire
et de maisons de ville à caractère patrimonial
bordant l’avenue du Général Gallieni. La présence
d’activités reste faible et est axée sur le commerce
avec quelques unités commerciales implantées en
rez-de-chaussée.
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Le Parc Carette, un quartier situé derrière les
voies ferrées

Trame bâtie
Ce quartier est séparé de Villemomble par la voie
ferrée au Sud, l’orientant plus vers les communes du
Raincy et de Gagny à l’Ouest et à l’Est. Cet axe, qui
forme une coupure urbaine, agit néanmoins comme
un rempart à la circulation, conférant au quartier une
ambiance apaisée. Implanté entre les gares de
Villemomble-Montfermeil et Gagny, il profite d’une
bonne accessibilité aux transports en commun. Il
constitue une poche résidentielle hétérogène,
composée aussi bien de maisons de caractère que de
pavillons plus modestes et de quelques collectifs.
La présence forte du végétal avec les rues plantées
d’arbres, les cœurs d’îlots végétalisés et enfin
l’implantation du parc, renforce le caractère
résidentiel et paisible du quartier.

Mode d’occupation du sol (IAU)
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L’Eglise, un quartier ouvert sur la culture
Trame bâtie
A l’Ouest du quartier, le square de Verdun forme un
espace ouvert suivi d’une perspective dégagée dans
laquelle s’inscrit l’Eglise Saint Louis. La trame viaire
dans son prolongement se décline en une série de
voies parallèles qui rattachent le quartier à l’axe
principal de la commune, la RD302. Le quartier profite
ainsi de la proximité de la gare de Gagny ainsi que des
équipements présents sur la Grande Rue :
conservatoire de musique et de danse, médiathèque...
Le gymnase Pandraud, le lycée Blanche de Castille, le
collège Saint Louis à l’arrière de l’église et le théâtre
Georges Brassens avenue Detouche complètent cette
offre.
Les nombreuses intersections rayonnantes dans ce
quartier créent des effets de percées dans l’espace
public, qui souffre néanmoins d’être essentiellement
consacré à la voirie routière.

Mode d’occupation du sol (IAU)

Son positionnement entre le centre-ville et la gare
de Gagny en fait un secteur bénéficiant d’un
potentiel d’intensification urbaine (développement
de nouveaux logements, commerces et activités).
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Quartier Epoque, prolongement du cœur de ville
Trame bâtie
Ce quartier, qui s’étend de la Grande Rue à la pointe Sud-Est
de la commune, est traversé par la rue de Neuilly. Il forme une
entrée de ville, à la frontière avec la commune de Neuilly-surMarne. Cette voie, essentiellement de transit, permet la
desserte des rues pavillonnaires. Elle engendre aussi des
problématiques de trafic et de franchissement pour les
piétons.
Ainsi, ce quartier se pose comme un prolongement du
quartier central de la commune, bénéficiant de la même
dynamique de développement aux abords de la Grande Rue et
de nombreux équipements : cinq équipements sportifs au
Sud, deux écoles maternelles, une école primaire, un collège
et un lycée, un marché et le parc Mermoz.
La pointe de ce quartier, quant à elle, souffre de son
éloignement par rapport au centre-ville. La gare de Gagny et
les commerces à proximité constituent une alternative au
centre-ville, à valoriser pour dynamiser ce côté Est de la
commune.
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Le plateau d’Avron, un quartier défini par
deux entités distinctes
Trame bâtie
Ce quartier dessine deux zones distinctes de natures
très différentes : industrielle et commerciale pour
l’une ; résidentielle pour l’autre.
À l’extrémité Ouest, le tissu est disparate et ne permet
pas de créer une cohérence d’ensemble. Il est scindé
par des infrastructures larges, formant des petits îlots
qui juxtaposent logements collectifs, pavillonnaires et
activités. Cimetière et zone d’activités sont en repli en
bordure Sud de la commune. Le bandeau de
logements implanté le long de l’avenue de Rosny est
isolé de cette zone par le tampon végétal que
constitue le parc de la Garenne.
La deuxième moitié du quartier, à l’Est, est
essentiellement constituée de pavillonnaire.
La mairie, située dans la rue d’Avron, rue à fort
dénivelé, constitue un point attractif reliant le quartier
au centre-ville. Le parc de la Garenne constitue l’attrait
principal de ce quartier avec ses espaces paysagers de
qualité.

Mode d’occupation du sol (IAU)

Les anciens sites des carrières et l’emprise de l’A103
constituent des espaces actuellement végétalisés à
valoriser pour être un vecteur d’un développement
résidentiel ou économique qualitatif de la
commune.
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Les Marnaudes, quartier résidentiel

Trame bâtie
Les deux tiers du quartier se composent d’une masse
pavillonnaire segmentée par une trame en étoile qui rayonne
vers les extrémités du quartier. Seule la présence d’écoles
maternelles et primaires vient rompre la trame de logements.
La qualité du bâti sur ce secteur lui confère une identité forte
et un réel atout patrimonial.
L’extrémité Ouest est diversifiée, avec un pavillonnaire qui
semble plus dispersé autour d’une trame urbaine davantage
sinueuse.
L’implantation de collectifs plus ou moins hauts accompagnés
de parkings en surface donnent à voir un espace public dont
l’échelle contraste avec le secteur pavillonnaire. Ces collectifs
ont été identifiés par l’agence nationale du renouvellement
urbain comme formant un quartier d’intérêt régional.
Par ailleurs, sont présents sur le quartier, deux écoles
maternelles, quatre écoles primaires, un collège, deux
gymnases, un stade et un centre social.

Mode d’occupation du sol (IAU)

De par son implantation, ce quartier souffre de nuisances liées
aux déplacements : perturbations sonores avec les deux voies
ferrées qui l’encadrent (RER et Grande Ceinture) ; rue de la
Fosse aux bergers qui traverse le quartier reliant différents
axes névralgiques de la commune. Ce quartier souffre de sa
proximité avec la RD302 et d’un report de charge qui
s’effectue lors des épisodes de congestion liés à
l’augmentation du trafic aux heures de pointe depuis cet axe
vers la trame secondaire résidentielle.
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SYNTHESE « STRUCTURE URBAINE ET PAYSAGE »

A RETENIR :


Un bon ancrage de la commune dans son territoire via des dessertes
routières bien connectées et un maillage de transports en commun en
évolution :



Des quartiers distincts séparés par des infrastructures de transports



Dépasser les ruptures et améliorer les conditions d’échanges entre les
quartiers (Parc Carette, les Marnaudes)

ENJEUX :
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3. Aménagement du territoire communal
3.1 Morphologie urbaine
Le territoire de Villemomble est caractérisé par une prédominance du tissu pavillonnaire, ponctué de
logements collectifs aux abords des axes principaux. L’activité est peu dispersée et se regroupe
majoritairement sur le quartier du plateau d’Avron. S’il constitue la typologie majoritaire, le tissu pavillonnaire
présente des trames variables.
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3.2 Les entités paysagères
Le paysage à large échelle
Villemomble se situe au cœur d’un paysage de qualité structuré par la Marne, et les buttes de Romainville et
de l’Aulnaye.
La topographie du territoire à large échelle est irrégulière ; ainsi, plusieurs points de hauteur laissent apparaître
des vues et perspectives qui animent l’espace.
Plusieurs unités paysagères peuvent être définies :
-

Un territoire de plateaux au Sud, au Sud-Est et à l’Ouest, offrant des points de vue et une typologie
accidentée. Villemomble se situe entre deux plateaux, ce qui en a fait un territoire privilégié pour
l’inscription d’axes de circulation structurants ;

-

La Marne et les bords de Marne, marqués par une végétation importante ;

-

La Plaine de l’Ourcq composée d’un tissu industriel et pavillonnaire qui s’étend jusqu’au Nord de la
ville ;

-

La trame verte dense et forestière présente sur le Raincy et la Forêt de Bondy.

Les lieux offrant des points de vue sur le territoire métropolitain sont importants et permettent de percevoir le
grand paysage. Ainsi, des lieux très éloignés les uns des autres sont mis en cohérence et créent un même
paysage.
Parallèlement, plusieurs points hauts ponctuent le territoire. Ce sont des repères qui permettent de
l’identifier. Ces belvédères sont artificiels ou naturels : le point haut de l’arboretum de la carrière à Gagny, le
Beffroi de l’Hôtel de Ville et les tours de Montreuil, le moulin de Montfermeil.
Enfin, le territoire est marqué par des forts qui qualifient une identité paysagère et patrimoniale.
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Les caractéristiques paysagères de la commune
A l’échelle de Villemomble, le paysage urbain et naturel se dessine à travers :
-

la trame de jardins en front de rues visibles depuis l’espace public,
les alignements d’arbres et la végétalisation sur les espaces publics de proximité,
les points de vue dégagés par le relief du plateau d’Avron,
les perspectives ouvertes depuis les voies sur les bâtis remarquables
les espaces naturels situés sur la parcelle proche du parc René Martin, sur le site des anciennes
carrières, sur les emprises de l’ex A103, sur les abords de la grande ceinture

Vues
depuis
plateau d’Avron :
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Vues depuis l’espace
public
sur
les
alignements d’arbres et
les
jardins
pavillonnaires :

Vues depuis la rue
Circulaire
Henri
Jousseaume sur le
château
et
depuis
l’avenue
de
la
République sur l’église
Saint Louis :

Les cônes de vues :
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3.3 Une présence importante du végétal malgré l’artificialisation forte du territoire
Des espaces verts publics peu nombreux mais de qualité
La ville compte huit espaces verts publics, parcs ou squares, représentant environ 12 hectares, soit 3% du
territoire communal.
Le Parc de la Garenne constitue le plus grand espace vert de la commune, déployant des espaces paysagers
variés, entre plantations structurées et développement plus sauvage autour d’un étang.
La parcelle de 5 000m² aux abords du parc, rue de la Carrière, a été convertie en prairie fleurie. Cet
aménagement, fermé au public, s’insère dans une logique de préservation de la biodiversité.
Le parc René Martin offre un espace propice à la détente avec ses tables de pique-nique, ses stationnements
vélos et son aire de jeux pour enfants.
Le square de Verdun est construit comme une présentation scénographique à l’éloge de l’église implantée en
fond de parcelle. Le sol fortement minéral est pavé dans des lignes rayonnant de l’entrée du square vers
l’église Saint Louis, et semblant se refléter comme un écho en miroir. Autour, la végétation positionnée en
alcôve, tel un théâtre de verdure, renforce ce sentiment de dispositif scénique.
D’autres squares plus réduits jalonnent la ville (square de Gaulle, espaces verts de la Mairie, place des
platanes…).
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Le Parc Jean Mermoz, entre minéral et végétal (Rue Denfert-Rochereau, rue Beausire)
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Le Parc de la Garenne, havre de verdure
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Le Parc René Martin, bulle d’intimité
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Le Square de Verdun, éloge de l’histoire
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Une forte présence du végétal en cœur d’îlot et sur voies publiques
La présence forte de pavillonnaire qui caractérise la commune induit nécessairement une limitation de
l’imperméabilisation des sols avec la présence de très nombreux jardins qui constituent bien souvent des
cœurs d’îlots végétalisés. Le maintien de la nature en ville et d’espaces de respiration passe par la préservation
de ces îlots végétalisés.

3.4 Des places publiques peu nombreuses qui limitent le développement d’une vie de
quartier
Les places publiques sont peu nombreuses sur la commune et regroupées majoritairement sur le quartier du
centre-ville. Il est difficile de trouver une cohérence d’ensemble dans leur fonctionnement et leur visibilité est
parfois limitée.
Dans les autres quartiers, les intersections de certaines voies principales ou secondaires se caractérisent par
des percées créant un effet d’ouverture qui pourrait constituer un support de développement d’espaces
publics de convivialité.
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SYNTHESE « AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL »

A RETENIR :


Une identité patrimoniale forte



Un paysage marqué par des vues larges et une trame végétale visible
depuis l’espace public



Maintenir la qualité des espaces verts existants et développer les
continuités vertes entres eux



Valoriser et/ou développer les espaces publics et communs (prédominance
des jardins privés)

ENJEUX :
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4. Evolution du territoire
Les contraintes et atouts du territoire, croisés avec ses potentialités, permettent de faire émerger les grands
enjeux d’évolution.
Quatre polarités apparaissent avec chacune leurs propres dynamiques à engager ou poursuivre:
-

Une dynamique de cœur de ville sur le centre-ville : mixité commerces/logements/proximité gare RER
et future station de métro
Une polarité intercommunale à la frontière de Gagny : commerces/logements/proximité gare de RER
Une polarité mixte tertiaire autour du boulevard d’Aulnay : logements/commerces de
proximité/potentiel d’accueil d’activités PME-PMI, bureaux co-working/axe multimodal
Un pôle commerces et industries sur le plateau d’Avron

Des liens entre ces polarités se dessinent via la Grande rue et l’avenue du Général Gallieni, axes majeurs par
leur emprise et leur potentiel d’évolution. Outre ces deux liaisons, un maillage est à tisser entre ces polarités
depuis les quartiers, notamment via les dessertes bus et les voies de mobilité douce. Ces dernières peuvent
être envisagées dans une démarche conjointe à la mise en place d’une trame verte.
Les espaces publics sont absents sur la partie Ouest, de même que les commerces de proximité. Une réflexion
est à engager sur l’aménagement d’espaces de vie à l’échelle des quartiers.
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Les cahiers diagnostics du PLU

Commune de Villemomble

Equipements

SYNTHESE « EVOLUTION DU TERRITOIRE »

A RETENIR :


Une identité patrimoniale forte



Des quartiers distincts séparés par des infrastructures de transports



Une centralité, polarité majeure plus dense



Un paysage marqué par des vues larges et une trame végétale visible
depuis l’espace public



Des polarités secondaires en lien avec les transports en commun



Rendre plus lisibles les polarités du territoire



Maintenir la qualité des espaces verts existants et développer les
continuités vertes entres elles



Mieux mailler et relier le territoire



Renforcer la dynamique commerciale et l’attractivité du centre-ville

ENJEUX :
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Analyse AFOM Morphologies urbaines et paysagères

ATOUTS
-

-

Une desserte des quartiers en transports en
commun multiple, support de développement
Des quartiers avec une identité qui leur est
propre
Une topographie sur le plateau d’Avron qui offre
des perspectives vers des éléments paysagers ou
patrimoniaux
Des espaces verts publics de qualité

FAIBLESSES
-

-

OPPORTUNITES
-

-

-

Une nouvelle offre de transports en commun,
support d’animation
Un potentiel de développement des polarités
pour intensifier l’environnement urbain et créer
des cœurs de quartiers vivants et attractifs
Un développement urbain autour des axes
reliant les polarités permettant d’affirmer une
structuration du territoire et de tisser des liens
dans la ville
La création d’une trame verte s’appuyant sur les
espaces verts de la ville (parcs, espaces plantés,
cheminements plus reculés).

95

Une polarité principale qui manque
d’affirmation
Un manque de liaison entre les quartiers
Trois coupures importantes est-ouest
engendrées par les voies ferrées et routières
qui entrainent des problématiques de
franchissements
Un manque de places publiques et de lieux de
convivialité
MENACES

-

-

Prévenir l’intégration dans l’environnement
urbain et patrimonial de la gare de la ligne 11 à
proximité du château
Encadrer l’évolution aux abords de l’ex RN 302
La division pavillonnaire comme solution de
création de logements qui peut constituer une
menace à l’égard du maintien des jardins et
cœurs d’îlots

Antea Group
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Les cahiers diagnostics du PLU
Les équipements

SOCIOLOGIE ET HABITAT
Les données utilisées proviennent de :
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L’Insee : recensements de la population 2012 (commune)
Base permanente de l’Equipement 2014.
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie : données sit@del2
logements et surfaces d’activités commencés et / ou autorisés.
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Les équipements

1. La socio-démographie
1.1 La population
Nombre d’habitants et répartition
En 2012, la commune de Villemomble comptait 28 664 habitants (Insee RP 2012), avec une densité de
population de 71 habitants/ha (64 habitants/ha pour la Seine-Saint- Denis).
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Les quartiers présentant la densité de population la plus importante sont les quartiers 3 Frères, Centre-Ville,
Benoni Eustache et les Marnaudes.
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L’évolution de la population
La population de la commune a augmenté de 381 personnes entre 2007 et 2012, soit une hausse de 1,3%
(Seine- Saint-Denis +2,4%).
Sur le long terme, la commune a perdu près de 2 000 habitants entre 1968 et 1990. Depuis, la tendance s’est
inversée, permettant de revenir en 2012 au même niveau de population qu’en 1968.
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En comparaison, la population de la Seine-Saint-Denis a augmenté de près de
25%, sur cette même période.

La baisse de la population Villemombloise s’explique par des soldes migratoires
négatifs :

Depuis 1968, le solde migratoire est négatif, atteignant un minimum sur la période 1975-1982. A
l’inverse, le solde naturel positif, qui compense la perte migratoire à partir de la période 1990-1999,
explique la hausse de la population.
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Les structures des populations entrantes et sortantes de la
commune en 2008 (dernier recensement présentant les
1
migrations intercensitaires ) sont assez semblables. Il apparait
une nuance puisque les entrants sont en proportion plus jeunes
(15 à 29 ans) et les sortants plus âgés (45 à 74 ans - familles-).
De plus, la part des sortants est supérieure à celle des entrants.
Ce ratio était en 2008 de 1,1 sortant pour 1 entrant, soit un
différentiel de 10%.

L’évolution au niveau des quartiers de la commune a été très
inégale selon les périodes.
Depuis 1990, les quartiers Centre-Ville et Bondy sont ceux dans lesquels la population a le plus augmenté, et ce
tant quantitativement que proportionnellement.
A l’inverse, les quartiers Marnaudes et Benoni Eustache sont ceux dans lesquels la population a le plus diminué.

Malgré ces évolutions différenciées, la répartition de la population sur la commune est restée
proportionnellement assez égale entre les quartiers depuis 1990.
Par ailleurs, on peut
constater
que
l’augmentation de la
population
du
quartier centre ville
diminue la part de la
population
des
Marnaudes dans la
population totale.
Répartition de la
population
par
quartiers en 1990,
1999, 2006 et 2011

La population par tranches d’âges
La répartition de la population par tranches d’âges est à mi-chemin entre la répartition
de la Seine- Saint-Denis (population plus jeune) et celle plus globale de l’Ile-de-France
(plus âgée).

1

Sur une période comprise entre deux recensements
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Il faut cependant noter une part plus importante des 45 à 59 ans et des 75 à 89 ans sur
la commune (7,1%), ainsi qu’une part moindre des 30 à 44 ans.

La pyramide des âges présente une forme d’ « as de pique » ou de « pyramide en toit
de pagode évoluée » : sa structure caractérise une population de type familiale avec
enfants.
C’est une population démographiquement dynamique : elle l’a été par le passé
(masse des 45-59 ans ayant déjà eu des enfants), et elle l’est encore actuellement
(masse des 20 à 49 ans).
Cependant, c’est également une population vieillissante (18% de 60 ans et + contre
16% pour le département, 7,5% de 75 ans et + contre 5,5% pour le département).

1.2 Les ménages
Typologie des ménages
En 2012, la commune accueillait 11 949 ménages pour 28 664 habitants. L’évolution du nombre de ménages a
été moitié moindre que celle de la population : +0,6% entre 2007 et 2012, ce qui dénote une petite
augmentation de la taille des ménages entre ces deux dates.
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Une part importante des ménages est localisée sur le quartier Centre-Ville (une caractéristique à mettre en lien
avec une part importante des ménages d’une personne), puis sur les quartiers Coquetiers Gallieni, Bondy,
Mermoz et Neuilly Epoque.

63% des ménages sont des ménages composés de famille(s).
Plus de 20% de des ménages sont composés de couples sans enfant et la part des couples avec enfant(s) est
moindre par rapport à la moyenne du département.
A noter également, la forte proportion de ménages composés d’une personne (plus d’un tiers des ménages).
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Taille des ménages
La taille moyenne des ménages pour la commune est de 2,35 personnes par ménage en 2012, inférieure à celle
du département (Seine-Saint-Denis : 2,56 personnes / ménage).
Les couples avec enfant(s) affichent une taille moyenne de 3,97 personnes par ménage, soit en moyenne
2 enfants par ménage pour les couples avec enfant(s).

Les ménages de petite taille occupent les quartiers Centre-ville, Trois frères, et Coquetiers-Gallieni, tandis que
les ménages plus importants sont localisés plutôt au sud et sud-est.
Les quartiers Marnaudes, Benoni Eustache et Plateau d’Avron accueillent les familles les plus nombreuses.
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Typologies des personnes de référence des ménages par tranches d’âges et sexes
Les personnes de référence des ménages sont en 2012 à 67% des hommes.
Les tranches d’âges les plus représentées sont les 45-54 ans (20% des ménages), ce qui correspond aux types
de ménages identifiés comme ménages « familiaux » avec enfant(s).

Typologies des personnes de référence des ménages par catégories socio-professionnelles
On note sur la ville une forte part de retraités parmi les personnes de références des ménages. Cette catégorie
socio-professionnelle représente 28% des ménages de Villemomble.
Le reste des ménages se répartit à parts égales entre les catégories de cadres / professions intermédiaires /
employés / ouvriers.
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Revenus des ménages
Le revenu fiscal de référence des foyers fiscaux était de 28 619 € en 2013, contre 21 114 € pour le département
de Seine-Saint-Denis. La commune comptait 27% de foyers fiscaux imposables (Département 93 : 23%), avec un
revenu fiscal moyen pour les foyers fiscaux imposables de 30 875 € (33 360 € pour le département).
Concernant le revenu médian en 2010 au niveau des quartiers, celui-ci est plus fort dans les quartiers Neuilly
Epoque, Foch-François Coppée et Allée de la Tour, moindre dans les quartiers Trois Frères, Coquetiers Gallieni,
Marnaudes, Benoni Eustache et Plateau d’Avron.
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Des différences marquées entre les quartiers concernant les 1er et 3ème quartile, mais pas d’extrêmes internes
aux quartiers.
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SYNTHÈSE « SOCIO-DÉMOGRAPHIE »
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28 664 habitants en 2012.



Une faible croissance de population liée à un solde migratoire négatif,
compensée par un dynamisme démographique.



des entrants un peu plus jeunes (15 à 29 ans) et des sortants plus âgés (45
à 74 ans - familles-).



Depuis 1990, les quartiers Centre-Ville et Bondy sont ceux qui ont le plus
gagné en termes de population. A l’inverse la population a diminué dans
les quartiers Marnaudes et Benoni Eustache.



La structure de population par tranches d’âges correspond à une
population de type « familial » avec enfant(s).



Une population vieillissante.



11 949 ménages en 2012, soit une taille moyenne des ménages de 2,35
personnes / ménage.



Une faible part des moins de 30 ans, ce qui laisse présupposer une
décroissance démographique dans les 10 ans.



Près de 30% des personnes de référence des ménages sont retraités. Le
reste des ménages donne une caractéristique socio-professionnelle de la
population variée et équilibrée.



Une légère spécialisation des quartiers sur certains types de ménages.



Des revenus fiscaux de référence supérieurs à ceux de la Seine-Saint-Denis.
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2. L’habitat
2.1 Le parc de logements
Typologies des logements
En 2012 le parc de logements de Villemomble comptait 12 808 logements dont 60,2% d’appartements.
Typologie des logements en nombre et en % en 2007 et 2012 :

Si sa structure (individuel/collectifs) est restée sensiblement la même entre ces deux recensements, le nombre
de logements a augmenté de plus de 2% (rappel : évolution du nombre de ménages +0,6% entre ces deux
mêmes dates), avec une évolution plus importante des appartements que des maisons: +2,9% contre +0,9%.
Les quartiers Marnaudes, les Trois Frères et Benoni Eustache, sont ceux qui accueillent majoritairement du
logement collectif (83% et plus). A l’inverse, le logement collectif est peu représenté au sein du quartier Foch
François Coppée.
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Taille des logements
Le parc des logements était composé en 2012 pour moitié par des 3 et 4 pièces (47% contre 54% en SeineSaint-Denis).
Dans le détail, 52% des maisons ont 5 pièces et plus, contre seulement 4% pour les appartements.
L’offre au niveau des appartements est concentrée à 80% sur les types 2 à 4 pièces (35% pour les seuls
3 pièces).
Au niveau communal, le nombre de pièce(s) moyen pour les résidences principales est de 3,47. Il est de 4,70
pour les résidences privées de type maison individuelle et de 2,67 pièces pour les résidences privées de type
appartement.
Concernant les surfaces des logements, 65% des résidences principales ont une superficie de 40 à 99 m². Les
logements en individuel affichent des surfaces supérieures : 45% de logements de plus de 100 m² et plus, alors
que la grande majorité (74%) des logements en collectifs est située dans la fourchette 40 à 99 m².

Les logements en 2012 selon le nombre de pièces et le type :
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On retrouve à l’échelle des quartiers une corrélation entre nombre de pièces moyen et typologie de logement.
Ainsi, les quartiers dans lesquels la part du collectif est importante, sont les quartiers qui présentent le nombre
de pièce moyen le plus faible.

L’ancienneté du parc
Près de 60% des logements ont été construits entre 1946 et 1990 ; 32% du parc sont antérieurs à 1946 et 11%
postérieurs à 1990. En comparaison, le département affiche une part moindre de logements datant d’avant
1946 (19%) et supérieure pour les deux autres fourchettes : 65% entre 1946 et 1990 et 15% postérieure à 1990.
Dans le détail, plus de 50% des maisons datent d’avant 1946 contre seulement 16% pour les appartements. La
grande majorité des appartements (70%) ont été construits entre 1946 et 1990.
La commune compte une forte proportion de logements anciens, pour lesquels la déperdition énergétique est
un enjeu majeur, avec des conséquences autant pour l’occupant (qualité de vie, coût à supporter) que pour
l’environnement (consommation énergétique, rejet de CO2).
Ancienneté du parc des logements par type en 2012 :
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A l’échelle des quartiers, les logements postérieurs à 1990 sont essentiellement regroupés dans les quartiers
centraux de la commune.
Proportionnellement, c’est le quartier Centre-Ville qui regroupe le plus de logements récents.

Les catégories de logements
En 2012, les résidences principales représentent 93,3% des logements de la commune, contre 0,6% pour les
résidences secondaires et logements occasionnels, et 6,1% pour les logements vacants.
Il est à noter que la part des logements vacants a augmenté de 1,6 point entre 2007 et 2012. Cependant, ceci
n’est nullement alarmant car un taux de vacance de 6% est idéal pour une bonne rotation du parc.
Enfin, la commune compte 25,9%2 de logements sociaux.

2.2 Les résidences principales
Les résidences principales représentent 93,3% du parc de logement en 2012, soit 11 949 logements.

Le statut d’occupation
Les résidences principales sont occupées à 50% par des propriétaires. Elles regroupent 54% de la population
des ménages.
2

Source : Données DRIEA 2015
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La taille moyenne des ménages y est supérieure aux autres typologies d’occupation sur la commune : 2,55
personnes (moyenne communale 2,35 personnes par résidence principale).
Les logements dédiés aux locataires du parc privé sont un peu supérieurs à ceux destinés au parc social : 26%
contre 22%, mais les tailles moyennes des ménages attachés à ces différents types de logements diffèrent :
2,37 personnes par ménage en moyenne dans le parc social contre 1,98 dans le parc privé.

Les propriétaires sont plus présents proportionnellement au sein du quartier Foch François Coppée (logements
individuels à 80%) tandis qu’ils sont presque absents sur les quartiers Marnaudes, Trois Frères et Benoni
Eustache.

On n’observe pas de véritable dominante du parc privé sur un quartier, mais une part
plus forte dans les quartiers centraux.
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Le parc social est, quant à lui, majoritairement concentré sur trois quartiers :
Marnaudes, Trois Frères et Benoni Eustache.
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2.3. Le marché du logement
Dynamique de la construction
De 2002 à 2014, la base de données sit@del2 comptabilise 793 logements neufs autorisés et commencés, soit
une moyenne annuelle de 61 logements.
Dans le détail, 28% de ces logements ont été
construits en 2009.
En excluant cette année « exceptionnelle », en
prenant en considération uniquement les dernières
années (2011-2014), on s’aperçoit que le volume
moyen annuel de logements est à la baisse
(moyenne de 27 logements annuels), alors que sur
les années 2002 à 2005, cette moyenne était de 57
logements annuels.
La typologie des logements neufs est avant tout
orientée vers les logements de type collectif à 89%
(rappel : le collectif représente 59,6% du parc des
logements existants en 2012).
En termes de surface, les logements neufs construits
ces dernières années (2011 à 2014) affichent une
taille moyenne de 69 m². On note cependant une
différence entre l’individuel et le collectif, la surface
de l’individuelle pouvant être jusqu’à 3 fois plus
importante que celle du collectif.
Si le collectif neuf propose des surfaces assez
réduites (52 m² en moyenne), l’individuel groupé
affiche une surface moyenne de 100 m² et
l’individuel pur une surface de 172 m².
Cependant, il convient de rappeler que ces deux
dernières typologies restent secondaires par rapport
au total des constructions neuves autorisées sur la
période (16%).
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Les logements en construction sur la
commune sont avant tout à destination
de la vente (74%), avec cependant des
différences notables en fonction de la
typologie des logements.

Si les logements individuels sont avant
tout à destination d’une occupation
personnelle à 81%, les collectifs sont
d’abord dédiés à la vente (79%) puis à la
location (20%).
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Le marché du logement

Le prix immobilier moyen sur la commune est de 3 108 €/m² pour les collectifs et de 3 204 €/m² pour
l’individuel (département de Seine-Saint-Denis : 3 103 €/m² en collectifs, 2 979 €/m² en individuel).
De fortes différences de prix sont à constater en fonction des secteurs : ainsi, on a des prix plus élevés au m²
sur le quartier Centre-Ville et l’Ouest de Mermoz.
Plus finement, on observe des échelles de prix différentes au sein des quartiers, avec notamment des prix plus
élevés sur certaines zones : quartier Neuilly-Epoque (entre les avenues Vauban et Chanzy), sur Carette-Eglise
(au croisement des avenues Henri Dunant et du Capitaine Louys), et secondairement le long de l’avenue
Lagache, au niveau du quartier Bondy (rue la Fontaine, rue de l’Orangerie).
A l’inverse, on constate des prix plus bas notamment sur certains secteurs du Plateau d’Avron, de l’Allée de la
Tour, des Marnaudes, et de manière un peu moins marquée sur Coquetiers-Gallieni.
Globalement, on constate une baisse des prix depuis 1 an de 2,2%.
Concernant les loyers, le loyer mensuel moyen est de 14,5 €/m² à Villemomble (département Seine- SaintDenis : 15,3 €/m²).
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Un parc de 12 808 logements en 2012, constitué à 60% de logements
collectifs.



Une progression plus importante du parc de logements collectifs
(appartements).



Une légère spécialisation du parc entre des maisons de grande taille (5
pièces et plus) et des appartements affichant un nombre de pièces moyen
de 3,5 pièces par logement.



1/3 du parc date d’avant 1946, 11% d’après 1990. Plus de 50% des
maisons ont été construites entre 1946 et 1990.



93% de résidences principales, 6% de taux de vacance, ce qui permet une
rotation au sein du parc de logements.



50% des ménages sont propriétaires, 26% sont locataires du parc social.



50% des ménages ont emménagé depuis 10 ans et plus. Ils sont plus de
65% dans les logements individuels.



Une rotation plus importante dans le parc locatif (moins de 5 ans)
notamment autour du centre-ville.



Des différences notables entre les différents quartiers de la commune, qui
marquent parfois une spécialisation autour d’une occupation de
propriétaires occupants ou de locataires sociaux.



Une production moyenne annuelle de 61 logements entre 2002 et 2014,
mais se ralentissant ces dernières années (27 logements annuels en
moyenne entre 2011 et 2014).



Une production axée à 90% sur les logements collectifs et affichant une
taille moyenne de 69 m².



Des prix immobiliers dans la moyenne de la Seine-Saint-Denis pour le
collectif mais plus élevés sur l’individuel.



Un marché locatif attractif avec des loyers moyens inférieurs à ceux
rencontrés sur le département.
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Analyse AFOM Socio-démographie et Habitat

ATOUTS

-

Des entrants jeunes (15 à 29 ans)
Une attractivité grandissante des quartiers
pavillonnaires
Une bonne diversité dans le parc de logements
permettant un parcours résidentiel complet

FAIBLESSES
-

OPPORTUNITES

-

-

Une valorisation
des quartiers
pavillonnaires
comprenant
un
patrimoine architectural et paysager de
qualité
La valorisation des cœurs d’îlots

MENACES
-

-
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Une faible part des ménages de moins de
30 ans
Une spécialisation légère des quartiers sur
certains types de ménages
Une spécialisation des typologies de
constructions dans les quartiers
Un parc de logements anciens important
impliquant de grandes déperditions

Un risque de décroissance démographique lié
au vieillissement de la population dans les
10 ans
Une trop grande spécialisation démographique
des quartiers
Un risque de divisions pavillonnaires excessives
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EMPLOI ET TISSU ECONOMIQUE
Les données utilisées proviennent de :
 L’Insee :
o recensements de la population 2012 (commune) et 2011 (iris – les données 2012 )
o Base permanente de l’Equipement 2014
o Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie : données sit@del2
logements et surfaces d’activités commencés et / ou autorisés.
Données Sirene
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1. Les actifs
1.1 Typologies des actifs
La population des 15-64 ans : une part de chômeurs qui augmente
La commune de Villemomble accueillait en 2012 une population de 19 000 individus âgés de 15 à 64 ans (66%
de la population totale). 76% des Villemomblois de cette tranche d’âge sont considérés comme faisant partie
de la population active, c’est-à-dire occupant un emploi ou en recherche d’emploi3.
La population des 15 à 64 ans se décline ainsi :

Entre 2007 et 2012, la population active a augmenté passant de
12 418 actifs à 12 658 actifs soit une augmentation de +1,9 %.
Cette hausse est plus importante que l’augmentation de la
population, qui est pour cette même période de +1,3 %. Toutefois,
cette augmentation importante se traduit sur la commune par un
nombre de chômeurs plus élevé augmentant de plus de 15,4%.
Le nombre et la part des inactifs est en baisse essentiellement en
raison des effectifs moindre chez les retraités et pré-retraités.

Une concentration des actifs au centre et à l’est de la commune
La part des inactifs dans la population des 15 à 64 ans est plus élevée sur le Plateau d’Avron, ainsi que sur les
quartiers résidentiels de l’Ouest de la commune, exception faite de Coquetiers-Gallieni.
Les typologies d’inactifs restent différentes d’un quartier à l’autre : ainsi, plusieurs quartiers voient leur
population d’inactifs essentiellement marquée par les étudiants (représentants 50% ou plus des inactifs) : Foch
François Coppée, Allée de la Tour, Carette Eglise, Neuilly Epoque.
Sur les quartiers de l’Allée de la Tour, Neuilly Époque, Plateau d’Avron la part de retraités est plus importante,
s’élevant à 30% des inactifs.
3

La population active au sens du recensement de la population comprend les personnes qui déclarent :
Exercer une profession (salariée ou non) même à temps partiel ; aider une personne dans son travail (même sans
rémunération) ; être apprenti, stagiaire rémunéré ; être chômeur à la recherche d'un emploi ou exerçant une activité
réduite ; être étudiant ou retraité mais occupant un emploi ; être militaire du contingent (tant que cette situation existait).
Cette population correspond donc à la population active occupée à laquelle s'ajoutent les chômeurs en recherche d'emploi
et les militaires du contingent tant que cette situation existait
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Un nombre d’actifs féminin et masculin équivalent
La commune compte un nombre d’hommes actifs et de
femmes actives relativement similaire. Une légère différence
peut être soulevée sur les actifs de plus de 55 ans où la part
d’homme est plus élevée.
Le nombre de femmes actives de 55 ans représente 11% des
actifs féminins contre 13% pour les hommes.
Il convient de rappeler qu’en 2012 la part des femmes sur la
commune est supérieure à celle des hommes (1,1 femme pour 1 homme).

Un
chômage
qui
principalement les jeunes

touche

La répartition des actifs sans emploi est
très inégale et diffère largement en
fonction de l’âge des Villemomblois.
Sur la commune et de manière similaire à
la situation de la Seine Saint-Denis, le
chômage touche majoritairement les
jeunes actifs. 37 % des chômeurs ont entre
20 et 29 ans.

Le taux de chômage4 est assez similaire
entre les hommes et les femmes. Il s’élève
à 12,26% contre 18% sur le département.
Cependant, si la part des chômeurs
hommes baisse dès 30 ans, celle-ci
perdure jusqu’à 35 ans chez les femmes.

4

Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs).
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A contrario, sur les tranches d’âges les plus élevées, la
part des chômeurs, chez les hommes de plus de
cinquante ans, atteint 20,5 %, alors que chez les
femmes, elle n’atteint que 14,8%.

Un chômage plus important sur le quartier des Marnaudes et des Coquetiers
Les Iris accueillant une part de logements sociaux
importante sont ceux qui sont le plus touchés par le
nombre de chômeurs. Sur le quartier des Marnaudes, la
part de chômeurs sur l’ensemble de la population
d’actifs du quartier s’élève à 19,2%. Ce taux est
également élevé sur l’IRIS des Trois Frères, le quartier
des Coquetiers ainsi qu’à l’extrême sud de la commune
sur l’Iris Benoni Eustache.
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1.2 Les actifs occupés
Une part de cadre plus importante que sur le département
Les actifs occupés habitant Villemomble
sont regroupés presqu’entièrement sur
trois catégories professionnelles (Cadres,
Prof. intel. sup., Prof. intermédiaires et
Employés).

Cette répartition est différente en proportion de la répartition au niveau du département : Villemomble affiche
ici une sur représentation des cadres (23% contre 15% pour le département) et une sous-représentation des
ouvriers (15% contre 22% pour le département).

86 % des actifs travaillent dans le secteur tertiaire. Plus de la moitié des actifs occupés (56%) de Villemomble
travaillent en 2012 dans le commerce, les transports ou services divers, suivis par la catégorie « Administration
publique, enseignement, santé humaine et action sociale » qui représente 30% des actifs occupés. Cette
répartition est similaire à celle de la Seine Saint-Denis.

Des situations professionnelles qui diffèrent suivant les quartiers
Certains quartiers du territoire définis sur les IRIS Foch François Coppée, Allée de la Tour et Neuilly Epoque
affichent les parts de catégories socioprofessionnelles « hautes » les plus fortes : Artisans, Commerçants, Chefs
d’entreprise, Cadres.
A l’opposé, certains quartiers accueillent en proportion plus forte des actifs occupés représentatifs de
catégories socioprofessionnelles à revenu moindre : Employés et Ouvriers, lesquels représentent les
trois quarts des actifs occupés sur les IRIS Benoni Eustache et Trois Frères.
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SYNTHÈSE « LES ACTIFS "

A RETENIR :
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19 000 habitants de 15 à 64 ans en 2012



76% de ces habitants sont des actifs



Des inactifs composés à 45% d’étudiants



Un taux de chômage d’un peu plus de 12%



Les actifs occupés de la commune appartiennent, pour 56%, aux catégories
« professions intermédiaires » et « employés »



Les cadres et professions intellectuelles représentent 23% des actifs
occupés



56% des actifs occupés de la commune travaillent dans le commerce,
transport ou services



Il existe de très grosses disparités entre les iris, en ce qui concerne les
catégories professionnelles
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2. Emplois et établissements
2.3 Des emplois majoritairement présents dans l’administration publique et le commerce
5

L’Insee, dans son recensement principal 2012, a comptabilisé 5 219 emplois au lieu de travail , sur la commune
de Villemomble, dont 83% d’emplois salariés. Il s’agit ici des emplois sur le territoire et non des actifs qui y sont
présents.
Les catégories socio-professionnelles
correspondant à ces emplois sont
dominées par les employés et les
professions intermédiaires à 58% (contre
54% pour le département 93).
Les
emplois
« cadres »
sont
proportionnellement moindre que dans
le département de Seine-Saint-Denis.

Concernant les domaines d’activités, la
seule famille « commerce, transports et
services divers » regroupe près de la
moitié des emplois de la commune,
suivie
par
« l’administration,
l’enseignement, la santé et l’action
sociale ».

5

Les personnes employées au sens du recensement de la population sont celles ayant déclaré avoir un emploi dans le
formulaire du recensement. Cet emploi est comptabilisé soit dans la commune de lieu de travail, soit dans la commune de
résidence.
Cette notion est différente de celle de l'emploi au sens du BIT (Bureau International du Travail) qui concerne toutes les
personnes ayant travaillé pendant une durée quelconque, ne serait-ce qu'une heure, au cours d'une semaine donnée
(appelée semaine de référence).
La notion d'emploi au sens du recensement est donc plutôt restrictive par rapport à celle au sens du BIT. Certaines
personnes peuvent, en effet, ne pas considérer que des emplois occasionnels méritent déclaration au recensement.
Néanmoins, certaines activités, principalement bénévoles, peuvent être déclarées au recensement de la population.

128

Antea Group

Commune de Villemomble

Les cahiers diagnostics du PLU
Les équipements

Répartition des salariés dans les secteurs de l’administration et du commerce

Dans le détail, sur les deux secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois salariés, ce sont les emplois dans
l’enseignement qui dominent (920 emplois salariés ; 21% des emplois salariés de la commune), suivis par le
commerce de détail (541 emplois salariés ; 12% des emplois salariés de la commune) et l’administration
publique (423 emplois salariés ; 9% des emplois salariés de la commune).

Les emplois salariés sont au nombre de 4 430 emplois en 2009 sur la commune.
Ces emplois sont principalement localisés sur le Plateau d’Avron, lequel regroupe près d’1/3 des emplois
salariés de Villemomble.
Toutefois, le Centre-Ville a une densité d’emplois à l’hectare supérieure à celle du Plateau d’Avron (25 emplois
salariés / ha pour le Centre-Ville contre 17 pour le Plateau d’Avron). Cette situation illustre le poids de la
centralité dans le dynamisme du territoire et son attractivité.

129

Antea Group

Commune de Villemomble

Les cahiers diagnostics du PLU
Les équipements

2.1 Des emplois concentrés sur le centre-ville et le plateau d’Avron
Les quartiers les plus pauvres en emplois sont les quartiers résidentiels pavillonnaires du nord et de l’ouest du
territoire et le quartier de collectifs situé sur le secteur des Marnaudes.
L’Iris les Trois frères possède peu d’emplois salariés (77), mais du fait de sa superficie réduite affiche une
densité plus élevée (15 emplois salariés / ha).

2.2 Une taille moyenne d’entreprise relativement faible
La commune accueillait, en 2012, 2 133 établissements soit une moyenne d’un établissement pour 2,1 emplois
salariés sur la commune.
Les établissements de la commune sont à 75% des établissements sans salariés, que l’on retrouve
principalement dans le secteur du commerce, des transports et des services divers et sont constitués, en
grande partie, par des commerces de détail et établissements de service de proximité, établissements
d’artisanat.
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2.3 Les migrations domicile-travail
Un taux d’emploi faible qui s’explique par la caractéristique très résidentielle de la
commune
En 2012, l’Insee dénombrait
12 785 actifs occupés à
Villemomble
pour
5 424 emplois. La commune
affiche ainsi un taux
d’emplois de 2,4, soit
2,4 actifs occupés pour
1 emploi. A ce titre, on peut
constater que la vocation
première de la commune est
résidentielle et que d’un
point de vue économique,
Villemomble dépend des
communes voisines et de
Paris.
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Plus finement, le Plateau d’Avron présente un bilan positif concernant l’emploi ; les autres iris accueillent plus
d’actifs occupés que d’emplois, Cette situation se retrouve particulièrement sur les quartiers les plus excentrés,
qui sont des territoires de résidence et non économiques. Les iris centraux présentent un solde moins négatif
essentiellement du fait de la présence d’activités commerciales, administratives et de services sur ces
territoires.
Il est à noter que les abords de la gare de Gagny, bien que pourvus en commerces, ne font pas état d’un grand
nombre d’emplois.

Des migrations domicile-travail en provenance et en direction de la Seine Saint-Denis et de
Paris.
Actifs « résidents », « entrants », « sortants »
Parmi les actifs occupés, 2 100 ont un emploi sur la commune (17% des actifs de Villemomble représentant
39% des emplois communaux).
83% des actifs de Villemomble travaillent dans une autre commune (10 700 actifs sortants), alors que la
commune draine, dans le même temps, 3 300 actifs venant de l’extérieur.
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Les actifs travaillants à Villemomble
Dans le détail, les actifs travaillant à Villemomble viennent, pour 77%, du département de Seine-Saint-Denis,
dont 39% de Villemomble et 38% du reste du département.
Les autres départements fournissant des actifs aux emplois de Villemomble sont en quasi-totalité des
départements de région parisienne.
Au total, la région parisienne procure à la commune 97% des actifs occupant les emplois.
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Au niveau communal, les communes « pourvoyeuses » d’actifs pour Villemomble sont des communes voisines
ou proches : Gagny, Rosny, Livry-Gargan, Bondy…

Les actifs habitants à Villemomble
Les actifs habitant à Villemomble travaillent à 17% dans la
commune, et à 34% dans le département de Seine-SaintDenis (hors Villemomble).
La destination de prédilection suivante est Paris (27% des
actifs de la commune).
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Des cadres sortants du territoire et des emplois administratifs pourvus par des actifs non
villemomblois
Une forte part de cadres sort du
territoire pour aller travailler. Cette
situation s’explique par le nombre
important d’actifs provenant de la
catégorie socio professionnelle
cadres et professions intellectuelles
supérieures dans les actifs du
territoire.

On observe une part importante
d’actifs
travaillant
dans
l’administration entrant sur le
territoire. Le nombre d’emplois de
cette catégorie sur la commune vient
conforter ce constat.

Des déplacements domicile-travail majoritairement effectués en véhicule personnel

Des modes de transport privilégiant à 49% les transports
individuels, suivis par les transports en commun à 40%.
Dans le détail, en proportion, les entrants utilisent à 63% les
transports individuels, tandis que les sortants utilisent à 46% les
transports individuels et à 47% les transports en commun.
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SYNTHÈSE « EMPLOIS ET ÉTABLISSEMENTS »

A RETENIR :


5 200 emplois recensés en 2012 dont 58% recouvrant les catégories
professions intermédiaires et employés.



49% des emplois sont liés aux secteurs du commerce, transports et services
divers, suivi par l’administration, enseignement, santé et action sociale
(37%).



Des emplois fortement localisés au Sud de la commune, sur le plateau
d’Avron.



Les actifs occupés de la commune appartiennent à 56% aux catégories
« professions intermédiaires » et « employés ».



Les cadres et professions intellectuelles représentent 23% des actifs
occupés.



56% des actifs occupés de la commune travaillent dans le commerce,
transport ou services.



Il existe de très grosses disparités entre les iris, en ce qui concerne les
catégories professionnelles.



2 133 établissements sur la commune en 2012 soit 1 établissement pour
2,1 emplois salariés.



72% des établissements dans le commerce, les transports ou les services.



92% des établissements ont moins de 5 salariés.



Seuls 17% des actifs habitant Villemomble y travaillent.



Plus de 10 000 actifs sortent chaque jour de Villemomble pour aller
travailler ailleurs, avec comme principale destination la Seine-Saint-Denis
(34%), puis Paris (27%).



3 300 actifs n’habitant pas Villemomble viennent chaque jour y travailler.



Il y a, à Villemomble, 1 emploi pour 2,36 actifs y habitant.



Une meilleure répartition des catégories socioprofessionnelles sur le
territoire



Renforcer le pôle d’emploi du plateau d’Avron



Augmenter l’offre d’emploi sur le territoire



Bénéficier de la future offre de transport en commun pour dynamiser les
polarités et rendre le territoire plus attractif pour les entreprises

E NJEUX :
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3. Le commerce sur la commune
3.1 La structure commerciale de la commune
Le commerce se regroupe majoritairement sur le centre-ville, le long de la grande rue aux abords de la gare de
Gagny et au croisement entre l’avenue du général Gallieni et le boulevard d’Aulnay.

3.2 Le commerce sur le centre-ville
En 2014, le centre-ville comptait 131 cellules en activité, 4 locaux vacants et un marché.
La clientèle se compose d’habitants du centre-ville, mais également d’usagers de la gare qui empruntent
l’avenue Outrebon.
Plusieurs constats montrent des signes de dysfonctionnement du commerce de centre-ville et d’une image peu
qualitative :
-

les commerces souffrent de la concurrence des commerces du Raincy à proximité qui ont une image plus
qualitative,
la vacance des locaux d’activités sur des espaces stratégiques en plein cœur de ville dénote une faible
attractivité pour les commerces,
il est souligné un déséquilibre entre les commerces de bouche et de restauration face aux services
(banques, agences immobilières),
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sur l’avenue Outrebon, le stationnement bilatéral ne valorise pas les devantures commerciales en
pénalisant leur visibilité.

Le marché Outrebon est un réel enjeu pour le secteur. Son architecture reste peu visible et les commerces de
bouche sont peu diversifiés. Sa configuration n’offre pas un confort optimum lors des achats.

Analyse AFOM activité et développement économique

ATOUTS

-

Un taux d’actifs important
Des
catégories
socioprofessionnelles
équilibrées
Une zone d’activités à requalifier mais qui
reste un moteur pour l’emploi
Un hôtel d’entreprises

FAIBLESSES

-

OPPORTUNITES

-

Une nouvelle offre de transport en commun
vecteur d’attractivité pour les entreprises
Requalifier l’espace public du centre-ville
pour conforter le commerce
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Un taux d’emploi faible
Des déplacements domicile travail importants
Des commerces de centre-ville qui souffrent
d’une image peu qualitative
Des commerces peu accessibles

MENACES

-

Le maintien d’une structure fortement
résidentielle
L’augmentation de la place de la voiture sur
l’espace public pénalisant la visibilité des
commerces
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EQUIPEMENTS

1. La répartition globale des équipements

Villemomble possède un grand nombre d’équipements publics répartis équitablement sur la commune au vu
de la répartition de la population.
SYNTHÈSE « RÉPARTITION GLOBALE DES ÉQUIPEMENTS »

A RETENIR :
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Un nombre d’équipements important et bien répartis sur le territoire
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2. Les équipements administratifs

La commune possède plusieurs équipements publics administratifs qui, au-delà de leurs fonctions et usages à
destination des administrés, sont des repères sur le territoire communal.
Plusieurs administrations sont des constructions récentes. Ainsi, le déplacement du commissariat et son
implantation dans des locaux neufs permet de libérer un espace mutable qui peut accueillir un projet de
construction conséquent
SYNTHÈSE « ADMINISTRATION PUBLIQUE »

A RETENIR :
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Un renouvellement des équipements administratifs engendrant des
disponibilités foncières
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3. Les équipements pour la petite enfance

La commune dispose de 5 structures d’accueil petite enfance : 2 crèches familiales, une crèche collective, une
halte jeux et un jardin d’enfants, lesquels cumulent une capacité d’accueil globale de 232 places.
En 2012 Villemomble avait une population de 1 206 enfants de moins de 3 ans.
Les capacités d’accueil de la commune sont donc de 192 places pour 1 000 enfants, soit une capacité
supérieure à celle affichée par le département de Seine-Saint-Denis (134 places pour 1 000 enfants de moins
6
de 3 ans .)
Plusieurs établissements récents ont contribués à cette bonne couverture et à l’introduction de structures
d’accueil de qualité :
-

6

L’implantation de ces structures à proximité de bonnes dessertes en transports en commun. De nouvelles
structures (Saint Charles 1 et 2 et Lagache) devraient venir compléter ce maillage, déjà bien fourni, en
2018/2019.

Sources : Conseil Général Drees ; Ircem
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SYNTHÈSE « EQUIPEMENTS POUR LA PETITE ENFANCE »

A RETENIR :
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Des structures de qualité et un ratio nombre de places/nombre d’enfants
de 0 à 3 ans supérieur à celui de la Seine Saint-Denis



L’offre d’accueil augmente avec deux projets publics de 66 et 20 places,
prévus à l’horizon 2019, et la réalisation récente d’une structure privée de
10 places. À terme, il existera donc 266 places, pour 1 000 enfants de
moins de 3 ans.
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4. Les équipements scolaires

La commune accueille sur son territoire 20 établissements scolaires, allant de la maternelle au lycée et qui
disposent d’une capacité d’accueil de 8 120 élèves tous niveaux confondus pour 5 449 enfants en âge d’être
scolarisés en 2012 (3 à 17 ans). Bien que le différentiel soit favorable, une saturation des équipements est tout
de même visible, notamment sur les établissements du premier degré. Les capacités d’accueil importantes sont
dues à l’implantation sur le territoire de trois lycées dont les aires d’influence dépassent les contours
communaux.
Concernant le premier degré, la commune accueillait, dans les établissements publics, 1 148 élèves en
maternelle et 1 850 en élémentaire pour 1 129 enfants de 3 à 5 ans en 2012 et 1 875 enfants de 6 à 10 ans. Les
établissements privés affichaient un effectif global de 497 élèves.
La capacité d’accueil des collèges était de 1 830 élèves et celle des lycées de 2 790 élèves.
La scission de la commune par l’ex RN 302 impacte la pratique du quotidien. Un manque de franchissement
sécurisé pénalise les enfants qui doivent couper cet axe pour se diriger vers leur structure d’enseignement.
La répartition des équipements scolaires est peu égale sur la commune, un déficit sur le sud et l’ouest est
visible. Les conséquences de cette situation sont atténuées par une plus faible population sur le cadran sud
ouest du territoire qui accueille principalement des constructions à destination d’activité.
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Les écoles maternelles
La commune dispose
de
8 écoles maternelles : 7 écoles
publiques et 1 école privée,
lesquelles
maillent
régulièrement le territoire.
Ces différentes structures
publiques
cumulent
une
capacité d’accueil totale de
1 148
places
pour
une
population de 1 129 enfants de
3 à 5 ans en 2012.
Les effectifs à la rentrée 2015
étaient de 1 258 élèves pour
48 classes, soit une moyenne
de 26 élèves par classe.

Les populations en âge d’être
scolarisées
sont
plus
nombreuses dans le centre de
la commune. La densité plus
importante sur ce secteur
explique également que le
nombre d’enfants pouvant
venir à pieds en moins de
5 minutes est plus important
que sur les autres secteurs de
la commune.
Toutefois, les écoles du centreville ne bénéficient pas des
capacités d’accueil les plus
importantes.
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La carte scolaire est dessinée de façon à
tenir compte des capacités d’accueil de
chacun des établissements.

La commune dispose d’une structure d’accueil « loisirs » pour chaque maternelle, cumulant une capacité
d’accueil globale DDCS7 de 1 150 places en adéquation avec la population des 3 à 5 ans qui s’élève à 1 129
enfants.
Les 7 structures d’accueil maternelles disposent au total de 16 salles d’activités. L’effectif moyen d’une salle
d’activités est de 24 enfants.

7

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DE LA

COHÉSION SOCIALE. LES

SURFACES PRISES EN CONSIDÉRATION POUR LA DÉCLARATION AUPRÈS DE LA

DDCS

CORRESPONDENT À DES CAPACITÉS D’ACCUEIL MAXIMALES, NOTAMMENT EN TEMPS NON SCOLAIRE, OÙ DES ESPACES COMMUNS (PRÉAU...) ET DES SALLES
DE CLASSE PEUVENT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION.

CETTE CAPACITÉ D’ACCUEIL NE CORRESPOND PAS AUX CAPACITÉS D’ACCUEIL RÉELLES EN PÉRIODES

SCOLAIRES , OÙ LES ESPACES MUTUALISABLES SONT MOINDRES.
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Les écoles élémentaires
La commune dispose de
6 écoles
élémentaires :
5 écoles publiques et
1 école privée.
Un
déséquilibre
est
important entre le sud et
le nord du territoire. La
présence de la majorité
des capacités d’accueil au
nord de la commune
renforce la nécessité
d’améliorer
les
franchissements de l’ex
RN 302

Dans le cas des écoles
élémentaires,
les
capacités d’accueil sont
plus en adéquation avec
les
populations
résidentes : les écoles du
centre-ville
où
la
population des 6 à 10 ans
est la plus importante ont
des capacités d’accueil
importantes.
A l’est de la commune,
l’école
Saint-Exupéry
affiche un fort effectif
(461 élèves à la rentrée
2015), alors que la
population des 6 à 10 ans
résidents à proximité (à
5 minutes à pied) est
réduite (277 enfants).
Cet écart va être réduit
avec
l’inscription
de
nouveaux
programmes
immobiliers
dans
ce
secteur qui vont venir
accroître la population
des 6 à 10 ans.
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La carte scolaire élémentaire est
également bien adaptée et met en
adéquation population résidente et
capacité des établissements. Ainsi, les
secteurs Saint Exupéry, François Coppée et
Foch sont étendus afin de drainer une
population plus lointaine permettant
d’utiliser au mieux les capacités d’accueil
de ces établissements.
A l’inverse, le secteur scolaire Leclerc est
plus réduit correspondant à une densité
de population en âge d’être scolarisée
importante.
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Les collèges

La commune accueille sur son territoire 3 collèges, dont un privé, avec une capacité d’accueil globale de
1 830 places.

Les lycées

La commune accueille sur son territoire 3 lycées, dont un privé, avec une capacité d’accueil globale de
2 798 places.
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Les migrations scolaires en 2012

Les migrations scolaires en 2012 se font toujours au bénéfice de la commune, à savoir qu’il y a plus d’enfants
scolarisés à Villemomble (effectifs scolaires) que d’enfants villemomblois en âge d’être scolarisés.
Pour les maternelles, le rapport est de 1 pour 1, mais le rapport population scolaire / effectifs baisse à mesure
que l’on monte dans le cursus scolaire : plus on monte dans le cursus scolaire, moins les élèves scolarisés
résident sur la commune.
Ainsi, seuls 60% des lycéens scolarisés sur la commune habitent Villemomble soit 687 élèves. Cette situation
démontre une bonne attractivité des structures scolaires secondaires contribuant à l’attractivité globale de la
commune.
Les élèves n’habitant pas sur la commune mais y étant scolarisés proviennent essentiellement de Gagny,
Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne et Rosny-sous-Bois.
Une part importante de lycéens provient notamment des communes Neuilly-sur-Marne et Neuilly-Plaisance.
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SYNTHÈSE « EQUIPEMENTS SCOLAIRES »

A RETENIR :


Des écoles élémentaires saturées (2 265 places),



Des parcours vers ces structures pouvant être difficiles, en lien avec la
traversée de voies routières.



Un manque d’école élémentaire sur le sud-ouest de la commune



Des migrations scolaires en provenance de Gagny (tous niveaux
confondus), Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne (essentiellement des
lycéens), et Rosny-sous-Bois.



60% des effectifs lycéens habitent Villemomble.



Accompagner le développement démographique en anticipant les besoins
en équipements



Sécuriser l’accessibilité
l’ex RN 302)

E NJEUX :
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5. Les équipements sportifs, culturels, associatifs et cultuels
Les équipements sportifs
La commune dispose d’une très bonne offre en équipements sportifs :
-

Salle polyvalente de sports Paul Delouvrier
Tennis club
Gymnase de l’Est
Gymnase Robert Pandraud
Gymnase Robert Hébert
Gymnase François Coppée
Parc municipal des sports Georges Pompidou
Stade Alain Mimoun
Stade Claude Ripert
Stade Maurice Chastanier
Salles d’activités sportives Audrey Tcheumeo
Piscine municipale

Néanmoins, les équipements sportifs sont absents sur le secteur Nord-Ouest de la commune qui souffre d’un
certain éloignement.
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Figure 1 Bâtiments sportifs communaux - Source: Mairie de Villemomble
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Les équipements culturels
Les équipements culturels sont essentiellement localisés vers le quartier Epoque autour de la Grande Rue :
-

-

La médiathèque municipale Robert Calméjane, composée d’un espace adulte, d’un espace
jeunesse et d’une section image et son ;
Le théâtre Georges Brassens (environ 250 places, construit en 1902, rénové en 2012), qui propose
des projections cinématographiques et des documentaires en périodes de vacances scolaires et
des représentations théâtrales.
Le conservatoire municipal de musique et de danse Maurice Ravel, fondé en 1977, dont les
activités se déroulent dans un bâtiment récemment construit, constitue un équipement majeur de
la commune.

Figure 2 Le conservatoire de musique et de danse

Figure 3 La médiathèque
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Figure 4 Le théâtre Georges Brassens
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Le tissu associatif
La commune dispose d’un bon tissu associatif avec plus de 70 associations offrant des pratiques variées :
culturelles, sportives, professionnelles, caritatives, cultuelles, patriotiques…
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Les équipements cultuels
Cinq lieux de culte sont présents, majoritairement aux portes d’entrée du territoire :

Figure 6 Lieux de cultes – Source : Commune de Villemomble
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SYNTHÈSE « ÉQUIPEMENTS SPORTIF, CULTURELS, ASSOCIATIFS ET CULTUELS »

A RETENIR :


Une offre en équipements de loisirs importante et diversifiée



Des équipements sportifs nombreux



Des équipements culturels de qualité



Maintenir le niveau d’équipements sportifs et culturels, un facteur
d’attractivité

E NJEUX :
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6. Les équipements de santé

Les équipements de santé tendent à être regroupés dans le centre-ville. Un déficit de médecins généralistes est
à noter. Néanmoins, la commune profite d’un centre de santé neuf avec une offre en médecine générale et
dentaire.

Un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) permet l’accueil de
110 personnes. Un projet similaire permettra de renforcer cette offre sur le territoire.
SYNTHÈSE « EQUIPEMENTS DE SANTÉ »

A RETENIR :


Des équipements majoritairement regroupés sur le centre-ville



Développer l’offre de santé, attractivité auprès des professions médicales
et offres pour personnes âgées

E NJEUX :
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7. Les équipements numériques
Les infrastructures haut débit et à plus forte raison très haut débit concourent au développement économique,
à l’attractivité et à la compétitivité des territoires. L’aménagement numérique présente un enjeu qui se traduit
par :



La mise à disponibilité d’une offre haut débit et très haut débit concurrentielle qui va améliorer la
compétitivité et la réactivité des entreprises existantes. C’est également un vecteur d’encouragement
à de nouvelles entreprises innovantes, dynamiques et aux PME ;
La cohésion sociale et l’accès pour tous à une communication élargie et à des services rapides et facile
d’utilisation. Un accès aisé aux services et commerces en lignes, le télétravail… favorisent le
désenclavement. Parallèlement, l’approche pédagogique et la formation de tous aux nouvelles
techniques de communication est un facteur d’égalité et de lien social.

Afin de faciliter la mise en place d’une politique publique de développement du numérique, deux documents
cadres permettent d’identifier les besoins et les potentialités de développement.



La Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique (SCoRAN) qui couvre la région Ilede-France ;
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) élaboré à l’échelle du
département.

La couverture réseau
Les centraux téléphoniques sont des nœuds de raccordement d’abonnés qui permettent à tous les habitants et
à la plupart des entreprises du département d’accéder aux offres de l’ensemble des opérateurs de
télécommunications. Les opérateurs sont plus ou moins nombreux sur ces centraux, ce qui montre une plus ou
moins grosse offre pour les abonnés.
A Villemomble, 7 opérateurs sont présents sur le nœud de raccordement. Le débit disponible en ADSL varie
directement en fonction de la longueur de la ligne.
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P RÉSENCE DES OPÉRATEURS SUR LE RÉSEAU C UIVRE – SOURCE SDTAN SEINE-S AINT-DENIS

L OCALISATION DES LIGNES AU DÉBIT INFÉRIEUR À 1 MBITS/S – SOURCE SDTAN SEINE-S AINT DENIS
Pour le grand public (riverains), le débit est satisfaisant à l’exception du sud est de la commune sur le quartier
Epoque ainsi qu’à la pointe nord sur le quartier des Coquetiers.
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RACCORDEMENT DES ZAE PAR UN OPÉRATEUR - SOURCE- SDTAN S EINE-SAINT-DENIS
Pour les professionnels, l’offre présente s’étend uniquement sur la ZAC de la Garenne qui est raccordée par un
opérateur en fibre optique.

Le raccordement à très haut débit des sites publics
Les acteurs du territoire en matière d’aménagement numérique ont investi dans le raccordement en fibre
optique des sites publics afin de les rendre plus efficaces dans l’exercice de leur mission et de développer des
services en ligne (e-administration, e-santé, transfert de documents dématérialisés…). En ce sens, l’hôtel de
ville est raccordé à la fibre.
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RACCORDEMENT DES SITES PUBLICS - SOURCE SDTAN SEINE-SAINT DENIS
A Villemomble, moins de 15 % des sites publics étaient raccordés au très haut débit soit 4 sites sur 39 en 2011.

Les actions en faveur du développement numérique
Sur le territoire, le raccordement à la fibre optique est en cours et un planning opérationnel a été défini pour, à
terme, garantir la couverture de l’ensemble du territoire.
Le développement de la fibre va venir faciliter le développement économique des activités à domicile et des
travailleurs indépendants
SYNTHÈSE « EQUIPEMENTS NUMÉRIQUES »

A RETENIR :


Un débit pour le grand public satisfaisant sauf sur le sud-est de la
commune ainsi qu’à la pointe nord sur le quartier des Coquetiers



Le raccordement à la fibre optique pour les acteurs économiques réalisé
sur le plateau d’Avron



Le raccordement des sites publics au très haut débit en cours



L’accès à un réseau de très bonne qualité pour tous



L’amélioration de l’offre en haut débit à destination des professionnels
pour en faire un atout de l’attractivité économique du territoire

E NJEUX :
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ANALYSE AFOM EQUIPEMENTS
•

Atouts

•

Faiblesses

-

Un bon niveau d’équipements sportifs et
culturels

-

-

Une optimisation de la carte scolaire
permettant de bien réguler les besoins en
classe selon les quartiers

Des accès à certains équipements scolaires
peu sécurisés impliquant la traversés de l’ex
RN 302.

-

Une couverture en équipement scolaire qui
tend à être saturée



Opportunités



Menaces

-

L’implantation au cœur des quartiers de
maisons de santé

-

-

Adapter l’offre en équipements à l’évolution
de la population

Un risque de vieillissement de la population
impliquant une demande forte
d’équipements de santé

-

Le raccordement à la fibre optique de tout le
territoire, véritable atout pour l’attractivité
économique de la ville

-

Des projets de création d’équipements pour la
petite enfance
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PROJECTIONS DE POPULATION
1. Les scénarios
Le scénario tendanciel est un scénario pour lequel la tendance actuelle des mouvements naturels et migratoire
et du rythme de construction est prolongé dans le temps.
Les projections sont effectuées à partir de bases de données publiques (Insee, Sit@del2, Ined).
Deux scénarios sont construits :
•

un scénario tendanciel, lequel prend en considération les éléments démographiques actuels
(fécondité, mortalité et masculinité), les migrations (entrantes et sortantes) et le taux de constructions
moyennes annuelles (70 logements annuels entre 2003 et 2012).

•

Un scénario « PAC » (Porter à Connaissance), lequel intègre les objectifs en logements du Porter à
Connaissance (140 logements par an ; +2 200 logements d’ici à 2030) et donc les populations
intégrants ces logements neufs, année après année.

Selon le scénario d’évolution tendancielle8, le nombre d’habitants devrait continuer à augmenter
régulièrement pour atteindre les 30 000 habitants à l’horizon 2030, soit une croissance d’environ
2 150 habitants.

8

Indices utilisés : taux de fécondité : 6,43 enfants pour 100 femmes âgées de 15 à 50 ans (France
Métropolitaine : 6,02), 6,63 décès pour 1 000 habitants (France Métropolitaine : 8,28)
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Les deux scénarios présentent un vieillissement global de la population.
Néanmoins, la construction de logements neufs associée à l’arrivée de nouveaux ménages permettra un
rajeunissement de la population au global.

2. Les effectifs scolaires
Les besoins en classes liés aux effectifs scolaires peuvent également être définis selon les deux scénarios.
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Dans les 2 scénarios, les effectifs scolaires sont en hausse, entraînant des besoins en terme de capacités
d’accueil :



Pour les maternelles la capacité d’accueil actuelle est suffisante à l’échelle de la commune ;
Pour les écoles élémentaires, des manques se feront sentir à partir de 2020. A terme il manquera
4 classes en 2030 selon le scénario tendanciel et 12 selon le scénario PAC. Ce constat est réalisé à
l’échelle de la commune.
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