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OAP CENTRE-VILLE
1. Contexte
Le secteur de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du centre-ville s’appuie sur les avenues du
Raincy et Outrebon et leurs abords, ainsi que sur la portion centrale de la RD 302.
Il délimite les contours du centre-ville intégrant deux temps forts qui le structurent : au Nord, la gare RER Le
Raincy-Villemomble-Montfermeil, et au Sud la polarité place du château/future station de métro 11.
Ce secteur occupe une position centrale tant par son implantation géographique que par les dynamiques à
venir liées à l’augmentation de l’offre en transports en commun. L’organisation d’un centre-ville autour de
deux gares d’importance, RER et métro, doit faciliter le développement de la multimodalité et garantir l’essor
du quartier de manière qualitative.
Actuellement, le secteur possède les bases d’une bonne structuration mais souffre d’une organisation reposant
essentiellement sur le schéma routier. Les espaces dédiés aux autres pratiques urbaines qui font l’attractivité
des centres-villes méritent d’être revalorisés sur différents secteurs :
-

L’entrée de ville nord, qui se dessine par l’emprise des voies routières et la voie ferrée aérienne
L’accès à la gare de RER côté Villemomble, en retrait et faiblement identifiable
Des commerces qui manquent de visibilité et d’accessibilité
Des voies larges à sens unique avec du stationnement souvent de part et d’autre, limitant la pratique
d’autres modes de déplacement
Des espaces publics peu investis : la place du marché, la place du château, le mail rue Montel
Une circulation forte sur la RD 302 et des difficultés de franchissement de cet axe
Le Château et ses abords, un bâti et des espaces publics de qualité à préserver

-

L’orientation d’Aménagement et de Programmation s’inscrit dans le développement d’un aménagement
qualitatif et fonctionnel du secteur centre-ville, en lien avec les objectifs du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables.
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2. Enjeux et Objectifs
L’évolution du secteur s’oriente vers les objectifs suivants :
 Donner aux gares des fonctions d’entrées de ville identifiables et qualitatives
 Faire de la gare Le Raincy-Villemomble un vrai pôle multimodal, améliorer la visibilité de l’entrée de
gare côté Villemomble et son accès
 Avoir un traitement qualitatif de l’espace public autour du château susceptible d’accueillir une gare de
métro
 Gérer au maximum le stationnement hors de l’espace public
 Anticiper le lien entre les deux gares et faciliter les déplacements entre ces deux points
 Dépasser les ruptures formées par les grands axes de déplacement : affirmer des espaces pacifiés sur
les grands axes au droit des gares, facilitant les traversées vélos et piétons
 Faciliter l’accès aux gares
 Pérenniser la mixité logements/commerces en rez-de-chaussée
 Faciliter l’accès aux commerces
 Redonner une identité et un usage aux espaces publics existants en les revalorisant

3. Orientations d’aménagement
La redynamisation du centre-ville et son attractivité passent par un réinvestissement de l’espace public
dépendant d’une redéfinition des modes de déplacement.

3.1 Un accès à la centralité affirmé
La requalification de l’entrée de ville nord à la frontière du Raincy doit faciliter la lisibilité des déplacements et
valoriser les commerces et leurs accès en :
-

redonnant une place plus importante aux piétons

-

maintenant et développant un linéaire commercial sur le boulevard Carnot

Sur la RD 302, les sorties de la future station de métro doivent s’intégrer qualitativement dans le tissu existant
et ses caractéristiques patrimoniales. Le château est un signal identifiable et son espace public, actuellement
occupé par un parking, constitue une perspective qui doit être maintenue. Cet espace fera l’objet d’un
traitement spécifique répondant à la valorisation du patrimoine et aux besoins des usagers de la gare.
Afin de favoriser l’usage des transports en commun, les abords de la gare de RER et de la station de métro de la
ligne 11 seront aménagés de façon à permettre une pratique multimodale grâce à des connexions facilitées
entre les différents modes de transport : stationnement vélos et voitures, desserte bus, parkings de
covoiturage. L’espace public à proximité de la gare coté Villemomble sera aménagé afin de permettre la
circulation des Personnes à Mobilité Réduite jusqu’à l’entrée de gare accessible PMR coté Le Raincy.
Au regard de cette nouvelle mobilité qui se dessine, les déplacements piétons entre les deux gares doivent
être encouragés et sécurisés. Ainsi, l’avenue Outrebon fera l’objet d’une requalification prenant en compte les
modes doux.
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3.2 Redonner une lisibilité au secteur centre-ville
L’inscription d’une nouvelle dynamique sur le centre-ville s’effectue à travers la présence d’une offre
commerciale facilement accessible et bien implantée :

-

l’avenue du Raincy sera aménagée de façon à augmenter l’espace disponible pour les usagers des
commerces sur les trottoirs, avec un redimensionnement du stationnement

-

La création de commerces en rez-de-chaussée de logements collectifs

Les aménagements éventuels des espaces publics de convivialité doivent favoriser leur appropriation par leurs
usagers et notamment :
-

Aménager la place du château en lien avec le projet du Grand Paris

-

Permettre un accueil fonctionnel et attractif du marché sur la place de la Résistance

-

Requalifier l’espace du mail Rue Montel en particulier en ce qui concerne les arches

Le tronçon de RD 302 compris entre les deux axes du centre-ville sera retravaillé pour faciliter sa traversée et
inscrire pleinement les quartiers situés directement au Sud de cette voie dans le centre-ville :
-

Reconstitution d’une façade urbaine animée

-

Traitement de la voirie, facilitant les traversées
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4. Traduction graphique
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OAP CONTINUITÉS DOUCES ET ÉCOLOGIQUES
1. Contexte
La commune de Villemomble se situe, à l’échelle de la Seine Saint-Denis, au cœur d’un territoire urbain entouré
d’espaces verts de qualité qui portent le développement de la biodiversité sur des espaces bâtis.
L’imperméabilisation des sols et la densité importante du département font du renforcement et du maintien
des continuités écologiques un enjeu majeur tant pour le développement de la biodiversité que pour la mise à
disposition d’espaces de convivialité et de loisirs pour les habitants et usagers du territoire.
A une échelle plus restreinte, la ville de Villemomble souhaite renforcer son attractivité au carrefour des
infrastructures en développement, et en particulier du maillage des transports en commun : nouvelle gare de la
ligne 11, gare Le Raincy Villemomble, gare de Gagny et le long de la ligne de tram T4.
Elle se met en capacité d’accueillir davantage de commerces et de répondre aux besoins en logements des
populations futures attendues sur le territoire.
Cette intensification urbaine rend possible et nécessaire la qualification de sa trame verte et bleue afin de lui
donner des usages partagés pour :
- le développement de la biodiversité
- le traitement des eaux pluviales
- le cheminement confortable et sécurisé des piétons et vélos.

2. Enjeux et objectifs
La présente orientation d’aménagement préconise la création d’une trame verte et bleue reliant les espaces
verts du territoire et permettant d’intégrer les espaces verts en devenir à une cohérence d’ensemble avec des
accès facilités.
L’interconnexion des espaces verts et la préservation des espaces porteurs de biodiversité (parc de la Garenne,
ancienne carrière des Enfers et parc René Martin) contribuent ainsi à la mise en place d’une continuité
écologique à l’échelle de la commune et plus largement avec le plateau d’Avron et la carrière de l’ouest à
Gagny.
L’objectif est donc de dépasser les préconisations du SRCE qui n’identifiait pas de trame verte et bleue sur le
territoire.

2.1 L’inscription d’une trame verte pour former des continuités écologiques
Cette trame verte doit proposer une qualité paysagère et urbaine en prenant en compte le patrimoine et les
caractéristiques urbaines de la Commune.
Celle-ci se raccorde à la trame d’espaces publics et d’espaces verts :
-

le long des 3 lignes de voies ferrées afin de garantir le maintien de la biodiversité portée par les talus
et les perspectives dégagées accompagnant les franchissements
elle relie les principaux parcs du territoire
elle intègre les emprises de l’A103 et les friches qui bordent le parc de la Garenne, qui doivent être de
nouveaux supports tant pour le développement de la biodiversité que pour le développement d’un
parcours reliant des espaces verts de qualité.

-
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2.2 Le développement de la biodiversité au cœur des quartiers résidentiels
Les quartiers pavillonnaires et les grands ensembles sont les typologies qui s’accompagnent le plus d’espaces
verts privés.
Toutefois, à l’Ouest du territoire, les grands ensembles sont peu pourvus d’espaces ou d’îlots verts. Cette
situation tend à s’améliorer par les actions de résidentialisation mises en œuvre par le Plan de Rénovation
Urbain (PRU) qui intègre des continuités et des îlots verts au cœur des espaces de convivialité.
Sur les quartiers pavillonnaires, la trame de jardins participe au renforcement des continuités écologiques.

2.3 Une amélioration des cheminements doux
Les cheminements doux sont parfois peu aisés sur le territoire du fait du partage des voiries laissant une
grande part aux véhicules motorisés. En ce sens, les aménagements pour modes « doux » sont insuffisamment
présents pour inciter à une pratique régulière de ces modes de déplacement.
L’effort est concentré :
Sur les quartiers pavillonnaires où il est important de retrouver des quartiers apaisés sur une trame
viaire de proximité
L’entrée de ville ouest, nœud routier complexe et peu lisible pour les modes doux
Sur les grands axes où les déplacements doivent être sécurisés et agréables
Dans le centre-ville pour lequel son attractivité et le dynamisme des commerces passent par un
traitement de qualité de l’espace public où les piétons et cyclistes sont priorisés.

-
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3. Orientations d’aménagement
3.1 Permettre le développement de continuités écologiques
-

Les espaces verts de qualité sont conservés et développés comme des nœuds de biodiversité

-

Les délaissés des emprises de l’A103, répartis sur deux sites, devront s’inscrire dans une perspective
de développement de la biodiversité. L’aménagement de la zone des enfers créera un espace
paysager. Celui-ci s’inscrira en continuité du plateau d’Avron sur la commune de Neuilly-Plaisance,
traduction d’une volonté de maintien de trame verte à une échelle intercommunale.

-

Les abords du parc de la Garenne seront travaillés pour conforter ce point de biodiversité majeur. Des
liens seront créés avec le secteur à l’ouest du parc, via une zone d’espace naturel en extension du parc
actuel et par des dispositions de constructibilité permettant de penser les espaces alentours comme
un secteur résidentiel paysager.

-

Les îlots verts situés au cœur des grands ensembles et créés lors de la résidentialisation seront
protégés

-

Les jardins pavillonnaires de qualité doivent conserver un caractère paysager. Ils participent à la
végétalisation de la ville et au développement d’un cadre de vie agréable. Une continuité verte sera
ainsi développée créant un flux de biodiversité sur deux poches de pavillonnaires : sur le Nord-Ouest,
avec les quartiers des Coquetiers et des Marnaudes, et sur l’Est du territoire entre les quartiers
Epoque et Eglise.
Cette continuité écologique constituera un vecteur majeur du flux de biodiversité Est-Ouest.

-

Les alignements d’arbres seront maintenus dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la salubrité
et à la sécurité publiques. Les arbres constituant ces alignements sont porteurs de biodiversité mais
également un symbole du patrimoine arboré des quartiers pavillonnaires.

-

Des ruchers pourront être installés en toiture des bâtiments le permettant, dans le respect de la
sécurité des personnes.

3.2 L’affirmation de continuités douces pour le développement d’une éco-mobilité
-

L’apaisement des quartiers pavillonnaires passera par la mise en œuvre d’aménagements de voiries
abaissant la vitesse et sécurisant les déplacements. Cette orientation se traduit à travers des
aménagements différenciés en fonction des situations : zones 30, zones partagées, trottoirs élargis,
circulation apaisée, marquage voirie.

-

La création d’une continuité cyclable reliant l’entrée de ville ouest, proche de la zone économique du
plateau d’Avron, au boulevard d’Aulnay, permettant, à travers cet itinéraire, de créer une continuité
s’inscrivant dans le tissu pavillonnaire et traversant la RD 302, cette dernière infrastructure créant une
rupture sur le territoire. Cette piste doit être réalisée en site propre et sécurisé. Un travail en
collaboration avec la SNCF est à réaliser pour permettre la traversée de la ligne Paris-Strasbourg.

-

Le réaménagement de l’entrée de ville ouest du territoire pour faciliter l’accès vélos et piétons au
plateau d’Avron et au cœur de ville.

-

Une amélioration des liaisons piétonnes entre le centre-ville aux abords de la gare Le RaincyVillemomble et la centralité en devenir organisée autour de la future gare de la ligne 11, du château et
de la mairie.
La requalification de la RD 302 pour assurer une liaison sécurisée tous modes depuis la nouvelle
polarité future ligne 11/château vers la gare de RER Gagny, et assurer un franchissement sécurisé au
droit de la future station de métro, en concertation avec les partenaires du territoire.

-
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-

La mise en place de voies de mobilités douces depuis le quartier des Marnaudes pour rejoindre la gare
RER de Bondy.

-

La création d’un espace partagé sur l’avenue Outrebon, qui doit donner une priorité aux déplacements
piétons et vélos et limiter la place de la voiture. L’aménagement peut passer par des revêtements de
sols identifiant la voirie comme un espace apaisé et homogène, associé à une limitation de la vitesse
de la voiture, ou encore par un partage de la voirie permettant d’identifier les espaces dévolus à
chaque mode. Cette orientation passe également par la redéfinition du stationnement en surface sur
le centre-ville.

-

La mise en place de stationnement vélos en nombre suffisant aux abords des pôles de transport et des
équipements (médiathèque, conservatoire, théâtre, équipements sportifs, espaces verts et places
publiques…)
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4. Traduction graphique
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OAP SECTEUR DE LA GARENNE
1. Contexte
Le secteur de la Garenne, localisé au sud-ouest de la commune, profite d’une proximité avec quelques-uns des
éléments structurants du territoire :
-

5 min à pied de la mairie de Villemomble

-

10 min à pied du Château de Villemomble et de la future gare de métro de la ligne 11

-

Proximité immédiate avec le parc de la Garenne, le plus grand espace paysager de la commune

Le site est accessible par la rue de la Carrière via la rue d’Avron qui rejoint l’axe central de l’ex RN 302 et via
l’allée Courbet qui rejoint l’avenue de Rosny. Ces deux axes permettent le franchissement de la Grande
Ceinture dont le tracé passe au nord du site, derrière un ilot de logements pavillonnaires. Sur sa frange ouest,
le site est accessible via le réseau de voies qui traversent le tissu pavillonnaire et rejoignent l’avenue de Rosny
coté entrée de ville. Au sud, il est bordé par l’allée du Plateau, voie dont la vocation est la desserte de la zone
d’activités.
Localisé sur d’anciens sites d’exploitation de carrières, ce secteur en friche n’est pas accessible au public,
hormis une bande pavillonnaire et une opération de logements implantés sur sa frange ouest, le long de la rue
du Docteur Guerin.

OAP SECTEUR
DE LA GARENNE

Localisation du secteur de l’OAP Secteur de la Garenne – Source vue aérienne : Google Map
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Le site, peu entretenu suite aux exploitations de carrières, est désormais peu qualitatif et peut s’avérer
dangereux du fait des carrières non comblées et de la présence de fontis et de pollutions.
Par ailleurs, le parc de la Garenne est identifié comme espace vert à préserver et valoriser par le Schéma
Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF). En conséquence, le site est concerné en particulier par les
orientations suivantes du SDRIF :
-

préserver les emprises dédiées aux espaces verts publics existants

-

affirmer prioritairement la vocation d’espaces verts publics et de loisirs des secteurs sous-minés par
d’anciennes carrières non encore urbanisés en cœur d’agglomération et dans la ceinture verte, en
particulier dans les territoires carencés en espaces verts;

-

créer les espaces verts d’intérêt régional;

-

réaliser les équipements nécessaires au fonctionnement de certains espaces de loisirs, tels que les
châteaux et domaines à forts enjeux touristiques, les grands équipements comportant une part
importante d’espaces ouverts, les terrains de sports de plein air, dans le respect du caractère
patrimonial et naturel de l’espace concerné et des règles de protection édictées par les dispositions
législatives et réglementaires applicables et compatibles avec le SDRIF

-

L’accessibilité des espaces verts publics et des espaces de loisirs (maillage, lien avec les autres espaces
publics, etc.) doit être améliorée.

VILLEMOMBLE

PARIS

Préserver et Valoriser-Déclinaison de la carte de destination générale des différentes parties du territoire – SDRIF approuvé
par décret n°2013-1241 décembre 2013

La création de l’Orientation d’Aménagement et Programmation a pour enjeu la valorisation qualitative et
fonctionnelle de ce secteur, passant par sa sécurisation et sa mise en valeur, dans le respect de ses
composantes naturelles et écologiques.
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2. Enjeux et Objectifs
L’évolution du secteur s’oriente vers les objectifs suivants :
 Requalifier un espace de la commune
 Répondre au SDRIF et permettre l’extension de l’espace vert existant Parc de la Garenne
 Conforter une zone de nature en ville pour maintenir les continuités écologiques sur la commune et la
préservation de la biodiversité
 Répondre aux besoins de la collectivité en matière d’équipement public
 Proposer une offre de logements sur le secteur offrant un cadre de vie de qualité : rapport équilibré
ville/nature ; proximité de la future gare du Grand Paris Express aux abords de la place du Château

3. Orientations d’aménagement
L’évolution du secteur de la Garenne est envisagée selon plusieurs
fonctions : à l’est, un espace doit permettre la mise en place de vastes
espaces verts de pleine terre, en prolongement du Parc de la Garenne ;
au nord, le site accueillera un groupe scolaire ; à l’est, un espace sera
dédié à la construction de logements dans des proportions et
architecture adaptées à son environnement proche.

Un cadre environnemental et paysager valorisé
Aménager des espaces naturels et paysagers
-

Un espace de 6000m² sera créé en prolongement du parc de la Garenne, qui pourra à terme être
reclassé en espace N. Ce secteur d’espace paysager pourra être ouvert au public
Des secteurs de préservation de la faune et de la flore seront créés au sein des opérations de
logements. Des perméabilités visuelles seront préservées entre le parc de la Garenne et la rue du
Dr Guerin

Encourager le respect de la faune et de la flore :
-

Préserver les pelouses calcicoles
Installer des dispositifs facilitant le développement de la faune et de la flore,
o Notamment encourager l’implantation de rucher en toiture
o Assurer un lien physique avec le parc de la Garenne voisin
o Dans le cas de mise en place de clôtures, celles-ci devront préserver des
zones de passage de la faune
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Respecter le principe de sécurité :
-

-

Les risques liés à l’exploitation des anciennes carrières seront pris en compte pour sécuriser le site
avant mise en œuvre des projets d’aménagement et de paysagement. Celles-ci seront comblées si
nécessaires et sur recommandations ou prescriptions de l’Inspection Générale des Carrières.
Assurer la rétention des eaux pluviales

Un cadre de vie promouvant la nature en ville
Répondre à des besoins en matière de logements :
-

Produire au moins 250 logements sans dépasser 350 logements
Produire 30 % de logements sociaux
Ouvrir les logements vers le parc
Une voie d’accès sera créée sur la parcelle entre la rue du Dr Guerin et l’allée du plateau pour fluidifier
les circulations et éviter les nuisances au sein des voies pavillonnaires des quartiers proches

Mettre en œuvre projet global qui s’insère dans l’existant
-

Créer un groupe scolaire sur une surface de 7000m² réservée à cet effet
Tenir compte des logements collectifs existants sur le site pour concevoir un projet d’aménagement
harmonieux
Des bandes végétalisées seront misent en place entre le groupe scolaire et les pavillons et en limite de
la rue du plateau face à la zone d’activités pour mettre à distance différentes séquences du tissu
urbain et préserver l’intimité entre lieux de résidence et lieux d’activités/équipements.

Un ensemble optimisant les modes doux :
-

Mise en place de cheminements piétons vers les gares
Mise en place de cheminements vélo et de stationnement vélo

Des constructions respectueuses de l’environnement et valorisant les énergies renouvelables :
-

Des constructions plus ambitieuses que les réglementations thermiques
Installation d’équipements de production d’énergie, type panneaux solaires
Limiter l’emprise au sol des constructions et réduire l’emprise des sous-sols.
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5. Traduction graphique

