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LA CONSOMMATION SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES
1. Rappel du cadre juridique
Le code de l’urbanisme prévoit, à l’article L.151-4, que le rapport de présentation :
«Analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant
l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme».

2. Méthodologie
Cette analyse a été réalisée sur la base de plusieurs types de données :
-

Des données faisant un état détaillé de l’occupation du sol sur la commune de Villemomble d’après les
données 2012 de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme Ile-de-France ;
Des données d’occupation datant de 2012 issues de la BD TOPO de l’IGN permettant d’identifier plus
finement les surfaces bâties ;
Des données cadastrales de Majic/Edigeo de la commune, permettant d’identifier et de quantifier les
changements de vocation sur les parcelles

-

3. Mode d’occupation du sol actuel: un territoire urbain et en grande
partie artificialisé
Les espaces constituant le territoire de la commune sont principalement des espaces construits et artificialisés
(habitat individuel et collectif, activités, équipements, transports, carrières). Ils occupent 91,5 % du territoire.
Une faible part d’espaces ouverts artificialisés est comptabilisée (8%). Les espaces agricoles, forestiers et
naturels ne représentent que 0,4 %.

Figure 1 Occupation du sol en 2012 - Source IAU
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Sur Villemomble, les espaces agricoles, forestiers et naturels identifiés dans le MOS de l’IAU (2012) se
répartissent entre :

-

-

8 900 m² de forêts, à savoir une végétation d'arbres, arbustes, buissons pouvant résulter de
régénération ou de recolonisation arbustive. Ces surfaces sont composées d'au moins 40 % d'arbres
de 5 m de haut (sauf les vergers), y compris les landes arborées. Sur la commune ce type de milieu est
localisé sur l’étendue jouxtant le parc René Martin.

8 000 m² de milieux semi-naturels constitués par des terrains en bordure de la Grande Ceinture
fortement végétalisés.

Le présent PLU a vocation à pérenniser ces deux milieux en apposant sur ces sites des dispositions spécifiques
permettant leur protection : maintien de l’Espace Boisé Classé sur le premier site ; intégration des abords de la
Grande Ceinture dans la trame verte communale au sein de l’OAP Continuités douces et écologiques sur le
second site.
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4. Principales mutations : un mouvement lent d’artificialisation des sols
L’analyse des données MOS diffusées par l’IAU nous permet d’établir un constat précis de l’évolution des
espaces entre 2008 et 2012 :

-

En 2012, les espaces naturels, agricoles et forestiers représentaient 1,69 ha avec une consommation
nulle entre 2008 et 2012
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-

Une diminution de l’ordre de 2,11 ha des espaces ouverts artificialisés, soit 6% des espaces ouverts
artificialisés

Ce mouvement correspond à la mobilisation d’une partie d’un ancien site de carrières, devenu vacant et
progressivement urbanisé pour la construction d’un programme immobilier d’ensemble collectif, tel
qu’identifié sur ces photos aériennes entre 1999 et 2012 :

IGN Orthophoto 1999
Sites des anciennes carrières
identifiés dans le MOS de 1982
comme
espaces
ouverts
artificialisés ou terrains libres non
bâtis situés à l’intérieur de la
trame urbaine

-

IGN Orthophoto 2008
Sites des anciennes carrières
identifiés dans le MOS de 2008
comme chantiers (début des
travaux)

IGN Orthophoto 2012
Sites des anciennes carrières
identifiés dans le MOS de 2008
comme chantiers (fin des travaux)

Un accroissement des surfaces occupées par l’habitat collectif pour environ 1,4 ha et des surfaces de
décharges/chantiers et carrières pour environ 1,5 ha

Ces évolutions sont à imputer au mouvement d’intensification de la ville et de rationalisation des quelques
espaces dans le pavillonnaire ou la mise en chantier de programmes immobiliers de logements.
Il apparaît que la consommation d’espaces sur les 10 dernières années correspond principalement à des
changements de vocation au sein des espaces ouverts artificialisés dans le tissu urbain (friches, anciens sites de
carrières) et dans le tissu pavillonnaire.
Ainsi, sur la commune de Villemomble, compte tenu du caractère très urbanisé, la problématique de maîtrise
de la consommation d’espace s’apparente davantage à une problématique de maîtrise de l’artificialisation des
sols dans le diffus :
-

Espaces ouverts des équipements sportifs et de loisirs
Trame de jardins importante liée à l’étendue pavillonnaire
Parcs publics
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L’ANALYSE DU POTENTIEL DE DENSIFICATION ET DE MUTATION
1. Rappel du cadre juridique
Le code de l’urbanisme prévoit, à l’article L.151-4, que le rapport de présentation analyse :
« […] la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes
urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la
limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers ».

2. Méthodologie
2.1 Localisation des secteurs mutables
L’identification des secteurs mutables a été réalisée en s’appuyant sur plusieurs critères :
-

Situation privilégiée dans la ville : secteurs de centralités, proximité des équipements et des services
ou bonne accessibilité présente ou future
Parcelles ou groupement de parcelles peu bâties situées dans un secteur dense
Parcelles identifiées pour recevoir un futur projet
Espaces à requalifier

-

L’ensemble de ces critères a permis de définir les périmètres suivants des zones les plus propices à une
densification :
-

Les polarités du territoire bénéficiant de la présence de transports en commun structurants (RER,
tramway): le centre-ville en lien avec la gare du Raincy-Villemomble, le secteur Epoque-Gare de
Gagny, le secteur Aulnay-station des Coquetiers
Les abords de la RD 302
Les anciennes carrières aux abords du parc de la Garenne
L’entrée de ville à requalifier, limitrophe à la zone d’activités
Des parcelles libres isolées dans le tissu résidentiel à proximité d’équipements

-
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2.2 Indicateurs de mutabilité
Au sein des secteurs de mutation définis, une analyse fine à l’échelle de la parcelle a été réalisée, pour évaluer
et quantifier plus précisément les capacités de mutation de chacune.
Ce potentiel de mutation prend en compte les caractéristiques des parcelles: occupation actuelle et vocation,
qualité patrimoniale du bâti existant, date du bâti existant, déperditions énergétiques.
Ainsi ont été exclues les parcelles pouvant muter concernées par :
-

La présence d’un bâti de qualité patrimonial protégé par les documents graphiques réglementaires du
PLU
La présence de bâtis récents, moins sujets à évolution (habitat individuel datant d’après les années
2000 ; habitat collectif datant d’après les années 1970)
Les parcelles occupées par une faible emprise : constructions de collectif d’après 1970 avec une
emprise au sol inférieure à 25 % et construction d’individuel d’après 2000 avec une emprise au sol de
moins de 25 %.

-

L’ensemble des autres parcelles est inclus dans le calcul.
Ces indicateurs ont permis d’établir la carte suivante :
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3. Bilan du potentiel de mutation et de densification
L’analyse suivante vise à définir la capacité résiduelle de constructibilité calculée sur la base du nouveau
règlement, avec déduction de l’existant.
Zone

Surfaces
Parcellaires
Mutables totales
(m²)
159 112
18 514
175 857
30 335

UAa
UAb
UBa
UE
TOTAL

Surface de
plancher actuel
(m²)

Potentiel de
constructibilité1
(m²)

Potentiel de
densification2 (m²)

170 340
48 561
126 352
1 024

537 000
99 973
395 677
54 603

366 662
51 412
269 326
53 579
740 979

Selon application des nouveaux droits à bâtir permis par le règlement, la densification sur les zones identifiées
permet la création d’environ 741 000 m² de surface de plancher, en plus des surfaces existantes actuellement,
se décomposant ainsi :
Zone

Potentiel de
densification3 (m²)

UAa
UAb
UBa
UE
TOTAL

366 662
51 412
269 326
53 579
740 979

Nombre de
niveaux autorisés
par le PLU
6
8
6
5

Estimation surface
RDC commerces ou
activité (m²)
61 110
6 427
44 888
10 716
123 140

Surface restante
pour logements ou
bureaux (m²)
305 552
44 986
224 438
42 863
617 839

La production réelle de logements, sur la base du potentiel de densification, est à nuancer au regard de
l’initiative de renouvellement laissée aux propriétaires dans le cadre de propriétés privées.
Néanmoins, au regard des programmes immobiliers engagés, à court terme, ce sont environ 500 logements qui
vont être créés horizon 2018, à travers une douzaine de programmes immobiliers, localisés sur le centre-ville et
dans la partie Nord-est de la commune :

1

Droit à bâtir calculé sur la base de l’emprise au sol autorisée par zone à l’article 9 du règlement, appliqué aux
surfaces parcellaires mutables totales, et avec déduction de 25% de surface résiduelle
2
Capacité de densification issue du potentiel de constructibilité, après déduction de la surface de plancher
actuelle
3
Capacité de densification issue du potentiel de constructibilité, après déduction de la surface de plancher
actuelle
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Localisation
6 à 12 avenue Detouche
1/1 bis avenue Louise et
sans n° rue de la Glacière
38 avenue Lagache
50 avenue du Raincy
49/51 avenue du Raincy
13 avenue du Raincy
11/11 bis rue du Potager
2 avenue du Général
Leclerc
4 avenue du Général
Leclerc
3 rue de Bondy
15/19 avenue de Rosny
131 Grande Rue / 22
avenue de la
Bourdonnais

Typologies de logements
5 T1 - 5 T2 - 5 T3 - 5 T4
17 T1 - 52 T2 - 68 T3 - 18
T4 - 4 T5
1 T1 - 4 T2 - 1 T3
7 T1 - 23 T2 - 26 T3 - 18
T4
8 T1 - 8 T2 - 1 T3 - 1 T4
7 T1 - 11 T2 - 6 T3 - 1 T1
2 T2 - 2 T2 - 6 T3

Nombre total de
logements
20
36 (sur Villemomble)

Livraison prévue
1er semestre 2018
livraison commencée

159

juin-17

6
74

fin d'année 2016
juillet 2018

18
25
10

2e semestre 2017
1er semestre 2017
1er semestre 2017

2 T1 - 2 T2 - 4 T3 - 1 T4

9

1er semestre 2017

2 T1 - 14 T2 - 1 T3
11 T1 - 22 T2 - 40 T3 - 7
T4 - 2T5
5 T1 - 10 T2 - 7 T3 - 1 T4

17
82

fin d'année 2016
juin 2016

23

fin d'année 2016

A plus long terme, le développement des pôles gares pourrait constituer une nouvelle attractivité et un
développement de la construction à leurs abords, notamment sur la RD 302.
Ainsi, les zones de densité privilégiées proposées par le PLU correspondent aux secteurs de la commune déjà
fortement bâtis pour lesquels l’environnement urbain (morphologies urbaines et proximité des axes de
transports routiers et de transports en commun) sont les plus propices à ce développement.
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MODÉRATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS,
AGRICOLES ET FORESTIERS ET LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN
1. Rappel du cadre juridique
Le code de l’urbanisme prévoit, à l’article L.151-4, que le rapport de présentation :
« Justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de
consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des
dynamiques économiques et démographiques. »

2. Objectifs de modération de la consommation des espaces naturels,
agricoles et forestiers
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables fixe plusieurs orientations et objectifs permettant de
satisfaire aux besoins de préservation du foncier naturel tout en permettant une structuration du territoire
nécessaire à l’augmentation de la population amenée à y vivre. Il participe à la lutte contre l’étalement urbain,
mais également à la limitation de l’imperméabilisation des sols.
Le PADD invite à la conservation des espaces naturels, dans l’axe 3 de l’orientation n°3 « Un développement
innovant et respectant l’environnement ».
Le présent PLU ne fixe pas de consommation supplémentaire d’espaces naturels, agricoles et forestiers, ce type
d’espaces repérés sur le parc René Martin et sur les abords de la Grande Ceinture n’étant pas impactés par des
changements de destination.
Parallèlement, tenant compte du caractère fortement urbain de la commune, le PLU tend vers une gestion
optimale et maîtrisée du foncier sur les espaces déjà fortement urbanisés, tout en maintenant un
environnement végétal et en limitant l’imperméabilisation du sol à travers les orientations suivantes :
Orientation n°3, Axe 1 :
-

« Maintenir les cœurs d’îlots verts formés par les jardins privatifs dans le tissu pavillonnaire »

Orientation n°3, Axe 3 :
-

-

-

« Créer de nouveaux espaces verts avec la transformation des emprises libres de l’ex A 103 pour
aménager une coulée verte reliant les espaces verts majeurs du territoire élargi, dont le parc des
côteaux d’Avron »
« Protéger les espaces verts de qualité existants pour conforter le développement de continuités
écologiques sur le territoire et lier la valorisation de la trame verte avec les continuités douces en
aménageant des parcours reliant les parcs de la commune »
« Conserver la végétation sur les espaces publics à travers les alignements d’arbres et en s’appuyant
sur la végétalisation des fronts de jardins en bordures de voies dans les quartiers pavillonnaires »
« Limiter l’imperméabilisation des sols dans le tissu pavillonnaire grâce au maintien des jardins »

Cette volonté d’une gestion maîtrisée de l’espace est rendue possible par la volonté forte de préserver des
respirations dans le tissu urbain sur des terrains en friche ou sur les espaces naturels existants, mais aussi grâce
au potentiel exploitable dans le diffus, renforçant les dynamiques de centralité. La valorisation des espaces déjà
urbanisés permet à la commune de répondre aux besoins en habitat et de remplir les objectifs de production
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de 2200 logements qui lui sont assignés pour 2030, tout en visant une amélioration de l’attractivité et du
dynamisme des secteurs en question.
Par ailleurs, le projet de PLU, qui met en œuvre un développement, équilibré entre préservation de l’existant et
évolutions qualitatives du tissu urbain, favorise les dispositions suivantes :
-

Des espaces naturels préservés de l’urbanisation :
7,6 ha de zone N créés

-

Une artificialisation faiblement autorisée sur certains secteurs :
5 ha de zone UV
Les 0,8 ha repérés au MOS sur les abords de la grande ceinture sont préservés au regard du règlement
qui n’autorise que les constructions et aménagements liés à l’activité du réseau

-

Une consommation raisonnée des espaces de friches sur le site des anciennes carrières de 4,6 ha, dans
les proportions suivantes :
6 600m² déjà construits (logement individuel et collectif)
7000 m² dédiés à la réalisation d’une école
20 400 m² d’emprises restantes dont 10 560m² constructibles autre que CINASPIC (zone UE), et une
surface plantée minimum de 13 200 m² dont 30% de pleine terre, ainsi que 6000 m² de zone naturelle
préservée en prolongement du Parc de la Garenne conformément aux dispositions du SDRIF dans le
cadre de la création de l’OAP Secteur de la Garenne, parcelle dont la vocation est de basculer à terme
en zone N

-

Une préservation de 89% de son tissu pavillonnaire et de la trame de jardins associée soit 216 hectares

Bilan des objectifs de modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers :
Consommation :
-

0,0 ha d’espaces naturels consommés au sens du MOS de l’IAU

-

1,7 ha d’espaces ouverts artificialisés ouverts à la constructibilité pour un projet de groupe scolaire et
de logements

Protection d’espaces naturels :
-

7,6 ha de zone N dont :
1 ha d’espaces naturels en Espaces Boisés Classés (EBC) conservés
0,1 ha d’espaces naturels en EBC ajoutés : régularisation de l’existant
1,7 ha d’espaces naturels supplémentaires protégés par le règlement sur le secteur des Enfers pris sur
des espaces artificialisés ouverts

-

0,6 ha en extension du parc de la Garenne pris sur de espaces artificialisés ouverts protégés par l’OAP
secteur de la Garenne
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