PLAN LOCAL D’URBANISME
Ville de Villemomble

Bilan de la concertation

Ville de Villemomble | Bilan de la concertation du Plan Local d’Urbanisme

2

Antea Group

Ville de Villemomble | Bilan de la concertation du Plan Local d’Urbanisme

SOMMAIRE
INTRODUCTION

4

PRINCIPES ET ENJEUX DE LA CONCERTATION

5

LE CADRE LÉGAL
LE RYTHME DE LA CONCERTATION

5
6

LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE CONCERTATION

7

RÉSUMÉ DES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE CONCERTATION
L’EXPOSITION
LA PAGE INTERNET
LES ARTICLES DE PRESSE
LA MISE À DISPOSITION D’UN REGISTRE
LES ATELIERS
LES RÉUNIONS PUBLIQUES

7
9
9
9
9
9
10

LES SUJETS DÉBATTUS PENDANT LA CONCERTATION ET LES RÉPONSES DE LA VILLE

12

3

Antea Group

Ville de Villemomble | Bilan de la concertation du Plan Local d’Urbanisme

INTRODUCTION
Lors du conseil municipal du 16 avril 2015, la Ville de Villemomble a engagé la révision générale de son plan
d’occupation du sol en vue de l’établissement d’un Plan Local d’Urbanisme.
Lors de l’élaboration de ce document, une communication a été réalisée et les habitants ont été concertés. Le
présent document tire conformément à la loi le bilan de cette concertation.
Le bilan de cette concertation est composé :
-

d’une première partie rappelant les enjeux de la concertation dans le cadre de l’élaboration du PLU,
d’une deuxième partie exposant les actions de communication et de concertation qui ont été mises en
œuvre jusqu’à l’arrêt du projet et les principales thématiques abordées,
d’une troisième partie présentant la traduction dans le projet de PLU des remarques et propositions
émises pendant la concertation et les réponses apportées aux principales questions.

-

Ce document comprend également en annexes, les articles de presses, la reproduction des panneaux de
concertation, les comptes rendus des réunions publiques et ateliers, etc.
Il est précisé que le bilan de la concertation n’a pas vocation à apporter de réponses à titre individuel, mais
uniquement de façon thématique et transversale.
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PRINCIPES ET ENJEUX DE LA CONCERTATION
Le cadre légal
La nécessité de réaliser une concertation en amont des décisions publiques a été officialisée par la loi du 27
février 2002 relative à la démocratie de proximité. Ce texte a défini la concertation comme la participation du
public à l’élaboration des projets d’aménagement et d’équipements ayant une incidence importante sur
l’environnement ou l’aménagement du territoire.
L’article L. 103-2 du code de l’urbanisme fixe dans cette optique que « font l'objet d'une concertation associant,
pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées :
-

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon
substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de
l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par
décret en Conseil d'Etat ;
4° Les projets de renouvellement urbain; »

-

Il est précisé par l’article L.103-3 « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :
1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération
sont à l'initiative de l'Etat ;
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.
Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l'article L. 103-2 ou
lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la
concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement
public compétent.»
L’article L.103-6 définit par la suite qu’ « A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en
arrête le bilan.
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête.».
La Ville a donc dans le cadre de sa délibération en date du 16 avril 2015 défini les modalités de la concertation
suivantes :
-

Création d’une boite courriel
Mise à disposition d’un registre d’observations papier pour le public aux horaires d’ouvertures au
service de l’urbanisme
Organisation de plusieurs réunions publiques
Organisation d’atelier à thème qui reste à définir
Parution dans le bulletin municipal
Affichage sur les panneaux administratifs

-
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Le rythme de la concertation
La concertation et la communication ont été réalisées tout au long de la procédure. Toutefois, certains temps
forts ont été dégagés lors desquels la population a été sollicitée plus directement.
Le rythme de la concertation a été mis en cohérence avec les phases d’élaboration du PLU.

L’élaboration du PLU a démarré par la réalisation d’un diagnostic territorial et par l’analyse de l’état initial de
l’environnement de juillet 2015 à novembre 2016.
Lors de cette phase de diagnostic, la population a pu exprimer sa connaissance du territoire à lors d’échanges
en réunions publiques par quartiers. Ces actions ont été préparées sur la base des travaux déjà réalisés par le
bureau d’étude en charge de l’élaboration du PLU.
Lors de la phase 2 d’élaboration du projet, il a été proposé aux habitants de participer à des ateliers
thématiques. Sur la base du diagnostic des éléments et propositions soulevés par les habitants, le PADD a été
finalisé et débattu en mars 2016.
A partir de cette date, les documents opérationnels et réglementaires (Orientations d’Aménagement et de
Programmation, règlement écrit, pièces graphiques) ont été mis au point, un nouvel échange en réunion
publique en septembre a permis de présenter à la population les déclinaisons réglementaires.
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LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE CONCERTATION
Résumé des actions de communication et de concertation
Phase 1 : Diagnostic
territorial
Communication
par internet

Phase 2 : PADD

Phase 3 : traduction
opérationnelle et
réglementaire

Une page internet spécialement dédiée au PLU a été mise en place sur le site de la Mairie
Mise en ligne
-

Porter à connaissance

-

Comptes rendus des ateliers thématiques et présentation des réponses de la commune sur
certaines problématiques soulevées

Mise à disposition d’une boite courriel permettant aux riverains de communiquer directement avec l’équipe
en charge de l’élaboration du PLU
Articles de
presse

Actions de
concertation

Exposition

Octobre 2015 ; Villemomble
magazine n°70

Janvier
2016,
magazine n°71

Villemomble

PLU : Un schéma d’avenir pour
la ville

Des ateliers thématiques pour
élaborer le Plan Local d’Urbanisme

Juin 2016, Villemomble magazine
n°73

Premières préconisations
concertation

Novembre 2015 :
Janvier
2016 :
4
ateliers Septembre 2016 : 1 réunion
 4 réunions publiques à thématiques
en
vue
de publique de présentation des
partir de 20 h par quartier
dispositifs réglementaires du PLU
l’élaboration du PADD
- 2 novembre à l’école
François
Coppée
Lamartine,
- 3 novembre à l’école
Foch ;
- 4 novembre à l’école
Leclerc ;
- 5 novembre à l’école
Saint Exupéry ;
 1 réunion publique pour les
personnes ne pouvant pas
se déplacer le soir à 15h, le
4 novembre au théâtre
Georges Brassens
Une exposition a été mise en place en fin de procédure afin de présenter de manière simple et lisible le
document. 5 panneaux ont été réalisés.
Exposition présentant :
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après

-

La démarche et la procédure PLU

-

Les enjeux du territoire
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Tract /
affiches /
communication
sur les actions
de concertation
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-

Le PADD et ses trois axes

-

Les deux OAP

-

Le plan de zonage et les orientations principales des zones

66 affiches ont été disposées dans les différents espaces prévus à cet effet sur le territoire communal et
dans les équipements sportifs, culturels et de loisirs
200 flyers ont été distribués

Antea Group

Ville de Villemomble | Bilan de la concertation du Plan Local d’Urbanisme

L’exposition
L’exposition a débuté en septembre 2015 afin de présenter le document et la démarche du PLU.
5 panneaux ont été exposés dans le hall de la Mairie afin de présenter l’ensemble des documents du PLU.

La page internet
Une page internet dédiée au PLU a été mise en place sur le site de la ville. Elle a permis d’annoncer les actions
de concertation et de mettre en ligne les comptes rendus.

Les articles de presse
3 articles de presse ont été publiés dans le magazine trimestriel de la ville.
Ces articles ont annoncé les temps forts du PLU, dévoilé le contenu de chaque étape et sont revenus sur les
actions de concertation.

La mise à disposition d’un registre
Un registre, moyen d’expression pérenne pour les administrés, a été placé en mairie dès le début de la
procédure.

Les ateliers
Les ateliers ont eu pour objet l’émergence de propositions concrètes sur le devenir de la ville afin d’alimenter
le futur PADD sur la base des attentes et des besoins des Villemomblois.
Les habitants ont été répartis en 4 ateliers et ont proposé des pistes de développement sur :
-

le développement économique

-

le logement et les équipements

-

la mobilité et les transports

-

le patrimoine et l’environnement

Organisé sur un samedi matin afin de permettre au plus grand nombre de participer, les ateliers se sont
déroulés comme présenté ci-dessous :
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Les propositions émises ont été retranscrites par des animateurs puis hiérarchisées par les habitants et enfin
débattues en séance plénière.

Les réunions publiques
Une série de réunions publiques par quartiers a été organisée. Il a été choisi un découpage par quartiers pour
faciliter l’accès aux réunions par la proximité géographique et pour aborder en détail les éléments de
diagnostic. Lors de ces réunions des questionnaires ont été distribués aux participants qui ont pu par ce biais
faire part de leurs souhaits et de leur perception des problématiques de l’aménagement du territoire.
Ces réunions ont eu lieu lors de la finalisation du diagnostic. Le diagnostic a été présenté et confronté aux
regards des riverains et à leur connaissance du territoire.
Dans un second temps, une réunion publique de présentation du projet est organisé en septembre 2016, en
amont de l’arrêt du PLU.
Thèmes récurrents abordés :
 Réunion diagnostic en journée, 4 novembre 2015
- Equipements scolaires et petite enfance
- préservation du pavillonnaire
- vitalité du commerce
- stationnement
- projet de l’A 103
- déplacements doux / accessibilité
- fréquences des RER
- gestion des inondations
- nuisances sonores
 Réunion diagnostic Quartiers Coppée et Lamartine, 2 novembre 2016
- Equipements petite enfance
- Préservation du pavillonnaire
- Inondations
10
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-

Réseaux séparatifs
Dynamique commerciale
Développement de l’emploi
Congestion et nuisance du trafic routier
Ensoleillement des bâtis
Végétalisation des espaces publics

 Réunion diagnostic Quartier Foch, 3 novembre 2015
- Nouvelle desserte en transport en commun : Eole/L 11
- Evolution de la population
- Dynamique commerciale
- Stationnement sauvage
- Nuisances sonores
- Partage des usages de l’espace public
- Nuisances dues au trafic routier
- Protection du patrimoine
- inondation
 Réunion diagnostic Quartier Leclerc, 4 novembre 2015
- Equipements scolaires
- Hauteurs des constructions
- Protection des monuments historiques
- Développement de l’emploi et du commerce
- Nuisances sonores
- Déplacements vélos
- Accessibilité des gares
- Stationnement et conflits d’usage de l’espace public
- Devenir des terrains de l’A 103
- Protection des quartiers pavillonnaires
- Développement de la géothermie

 Réunion Diagnostic Quartiers Saint Exupery, 5 novembre 2015
- Adéquation population/ stationnement
- Développement des commerces
- Nuisances dues au trafic routier
- Devenir des emprises de l’A 103
- Equipements scolaires
- Amélioration des déplacements piétons et vélos
- Partage de l’espace public
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LES SUJETS DÉBATTUS PENDANT LA CONCERTATION ET LES
RÉPONSES DE LA VILLE
L’objectif de cette partie est d’identifier les remarques faites par les habitants ayant fait infléchir le document
tant dans sa partie PADD que dans sa partie réglementaire.

Thème 1
Remarques des
habitants

Evolution du tissu pavillonnaire
-

Traduction dans le
document final

Dans les zones pavillonnaires les pavillons anciens seront-ils détruits pour
permettre d’autres projets ?
Les hauteurs de bâtis vont-elles changer ? Quelles sont les évolutions ?
Sur la rue Bonnot, le règlement autorise les activités et les constructions en
limite de propriété si leur hauteur est inférieure ou égale à 3 mètres. Ces
dispositions sont des sources de nuisances pour les habitants de ce quartier
pavillonnaire.
Quelles hauteurs seront prévues dans le futur règlement du PLU ?
Les pavillons en meulières ne devraient-ils pas être classés et non détruits par les
promoteurs ?
Question de la rupture d’échelle avec les quartiers pavillonnaires
Construire des immeubles pas trop hauts, maximum 3 étages tout en préservant
les zones pavillonnaires
Ne pas augmenter la densité à travers les règles du PLU
Créer plus d’espaces de respiration dans les espaces résidentiels
Pérenniser la protection des quartiers pavillonnaires
Maintenir un ratio bâti/non bâti

PRINCIPES
Le PLU propose préservation des quartiers pavillonnaires et une transition douce entre
les quartiers par des hauteurs plus faibles aux abords des quartiers résidentiels.
Les quartiers pavillonnaires de bonne qualité sont conservés, il leur est attribué un
zonage spécifique où l’activité n’est pas autorisée.

TRADUCTION DANS LE DOCUMENT
PADD
Axe 3 – Valoriser l’identité des quartiers et leur environnement
Orientation : Promouvoir un cadre de vie de qualité
-

Renforcer la protection du patrimoine ordinaire bâti et paysager

-

Maintenir les gabarits des bâtis des quartiers résidentiels en s’ancrant dans les
volumes et implantations actuels. Conserver ainsi des quartiers pavillonnaires
apaisés et préservés

-

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

Documents réglementaires
12

Les transitions entre le pavillonnaire et les zones plus denses s’effectue à travers
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un zonage UBb proposant des hauteurs intermédiaires et permettant ainsi un
épannelage progressif
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-

Inscription d’une bande de constructibilité sur les premiers 20 mètres à partir de
l’alignement sur la zone UD permettant de préserver les fonds de parcelles et
les cœurs d’ilots verts

-

Protection des pavillons de haute qualité patrimoniale

-

Inscription d’une obligation de pleine terre de 40 % sur la zone UD

-

Hauteur limitée à 7 m à l’égout du toit et 10 m au faitage
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Thème 2
Remarques des
habitants

Mobilité, transports en commun et axes routiers
-

Traduction dans le
document final

RER E : Y’aura-t-il un allongement de parcours du fait de la nouvelle gare ?
La densification autour des gares va-t-elle entrainer une augmentation des fréquences de
trains ?
Faciliter les tarifications transports en commun pour inciter à choisir une alternative à la
voiture.
Il faudrait augmenter la fréquence des bus.
Est-il prévu une implantation d’Autolib sur la commune ?
La sortie de l’autoroute est une grosse problématique répercutant une congestion du trafic sur
les voies communales principales mais aussi secondaires.
Il y a un souhait de conserver un mode de transport en véhicule motorisé.
Le trafic de transit sur la RD 302 pour rejoindre l’A103 crée de vraies nuisances pour les
habitants.
Il est important d’aller vers un report modal et de déshabituer les gens à prendre leur voiture.
La qualité des trains est moindre sur la ligne E que sur d’autres lignes de la SNCF ce qui
n’encourage pas à un report modal.
La création du métro est un engagement inutile qui risque d’engager des problématiques plus
importantes sur les conflits voitures
Le trafic est de plus en plus dense. Quelles dispositions seront misent en œuvre avec les projets
de logements à venir ?
Le quartier Mauriac Benoni n’a pas d’offre en transport en commun pour aller vers les gares
mais dispose d’une offre en sens inverse (depuis la gare de Villemomble), d’où des difficultés
pour se rendre au travail/collège…
Quelle est la place de la voiture dans la ville ? Problèmes de vitesse (installer des ralentisseurs ?)
La circulation dans ce quartier pose des problèmes de sécurité car le quartier sert de raccourci
entre la RD 302 et la rue de Neuilly (via Avenue des Roses et le Boulevard André Guitlevitch).
Développer des liaisons en transports entre la gare et les parkings
Prolonger la voie Lamarck
Augmenter les liaisons directes entre les communes pour désengorger le trafic routier
Augmenter l’offre en transports en commun tous modes notamment sur l’axe Le Chenay –
Noisy le Sec

PRINCIPES
Le PLU favorise un plus grand accès aux transports en commun en prévoyant la densification autour des
gares et en facilitant à terme les liens entre la gare du Raincy, Villemomble, Montfermeil et la future
gare de la ligne 11.
Les problématiques de fréquences de transports en commun ne sont pas du ressort du PLU.
Les problématiques de congestion du trafic en entrée de ville, sur la RD 302, et le délestage dans les
quartiers pavillonnaires sont traitées à travers la requalification des voies et un meilleur partage des
usages.

TRADUCTION DANS LE DOCUMENT
PADD
Axe 1 - Dessiner et intensifier les polarités
Orientation : Affirmer la place du cœur de ville

-

Faciliter les déplacements doux entre les gares

Axe 2 – faciliter la pratique du territoire
Orientation : Redonner à la RD 302 son identité de Grande Rue
Orientation : Relier les polarités satellites
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-

Boulevard d’Aulnay : la requalification d’un axe multimodal en boulevard urbain en lien avec le
tramway et les voies cyclables indépendantes

-

Avenue du rond-point et avenue Massena : La création d’une liaison douce entre la grande rue
Antea Group
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et le centre Aulnay-Gare des Coquetiers pour pacifier les déplacements au cœur des quartiers
pavillonnaires et renforcer les connexions entre transports en commun
-

Limiter la place de la voiture dans les secteurs pavillonnaires pour proposer davantage
d’espaces publics et de rencontres.

OAP Centre-ville
L‘OAP Centre-ville prévoit la mise en relation des deux gares du centre ville en facilitant les liens piétons
et l’inscription de plateforme multimodales sur les espaces publics liés aux gares.
OAP Continuités douces et écologiques
Cette OAP prévoit l’apaisement des quartiers pavillonnaires en y limitant la place de la voiture et le
développement d’une écomobilité.
Documents réglementaires
Le règlement facilite la densification autour des gares en zone UA en centralité et UB autour du
Boulevard d’Aulnay sur la voie de tramway.

15

Antea Group

Ville de Villemomble | Bilan de la concertation du Plan Local d’Urbanisme

Thème 3
Remarques des
habitants

Accessibilité et cheminements doux
-

Traduction dans le
document final

Quels projets concernant les pistes cyclables ?
Le trafic sur la RD 302 constitue des traversées dangereuses pour le collège. Y-a-t-il des projets
prévus ?
Faciliter le stationnement des modes doux ; prévoir des supports vélos pour accéder aux
commerces.
Sur la gare de Raincy-Villemomble, il y a un réel problème d’accès PMR.
Quels aménagements pour les cyclistes pour traverser la ville sans danger ?
La sortie de gare RER est problématique : l’affluence qui rend longue la sortie vers l’extérieur
pose des problèmes de sécurité. Des ascenseurs sont-ils prévus ?
Sur l’avenue de Neuilly les traversées sans feux sont très dangereuses.
Accessibilité de la gare : comment s’insérer dans un agenda d’accessibilité programmée ?
Couvrir la ligne de Grande Ceinture avec des Îlots piétons et des pistes cyclables
Créer une zone piétonne en centre ville à proximité de la gare
Améliorer le confort et la sécurité des espaces publics
Encourager le développement du Vélib et de l’Autolib sur la commune
Développer les circulations douces cyclables pour mieux relier les quartiers
Prévoir des journées sans voitures dans les quartiers ou espaces piétons
Avoir un centre ville de qualité accueillant et attractif pour les commerces intégrant une zone
piétonne
Créer un réseau de pistes cyclables connectant les pôles d’attractivité
Réaménager les abords de la gare (voies, entrées, sorties, …)
Améliorer les liens Nord Sud Piétons et cycles
Créer plus de pistes cyclables entre le tram-train coquetier – avenue Gallieni – RER E – futur
métro
Augmenter les pistes cyclables sécurisées notamment entre les équipements

PRINCIPES
Le PLU tend à faciliter les déplacements doux et les liens entre les quartiers.
Les manques de franchissements des axes routiers sont identifiés.
Un travail sur la requalification des espaces publics est également introduit pour favoriser des espaces
plus apaisés.
Une plus grande place est donnée aux piétons et aux déplacements vélos dans le centre-ville.

TRADUCTION DANS LE DOCUMENT
PADD
Axe 1 – Dessiner et intensifier les polarites
Orientation : Affirmer la place du cœur de ville
-

Créer des espaces de qualité, véritables parvis ouverts facilitant et sécurisant l’accès aux
transports

-

Offrir une plus grande place aux piétons dans le traitement des espaces publics

-

Faciliter les déplacements doux entre les gares

-

Structurer la hiérarchie viaire pour repenser les déplacements en redéfinissant la place de
chaque mode avec la création de zones 30, d’espaces partagés, la sécurisation des trottoirs

Axe 2 : Faciliter la pratique du territoire
Orientation : Redonner à la RD 302 son identité de Grande Rue
-

16

Des franchissements à faciliter au droit de la future gare de la ligne 11 et des équipements
existants (médiathèque, conservatoire)
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Orientation : Relier les polarités satellites
-

Avenues du Raincy et Outrebon : les artères du centre-ville à animer avec une plus grande place
pour les piétons

-

Boulevard d’Aulnay : la requalification d’un axe multimodal en boulevard urbain en lien avec le
tramway et les voies cyclables indépendantes

-

Avenue du général Gallieni : une voirie large encadrée de pavillons de qualité, propice à un
développement de pistes cyclables pour relier la gare RER Le Raincy-Villemomble-Montfermeil
et les gares de tramway

-

Avenue du rond-point et avenue Massena : la création d’une liaison douce entre la grande rue
et le centre Aulnay-Gare des Coquetiers pour pacifier les déplacements au cœur des quartiers
pavillonnaires et renforcer les connexions entre transports en commun

OAP Centre-ville
L‘OAP Centre-ville prévoit la requalification des espaces publics avec la création d’espaces partagés qui
donnera une plus grande place aux déplacements doux.
Sur l’avenue du Raincy, les aménagements doivent augmenter l’espace disponible pour les usagers des
commerces sur les trottoirs.
Le traitement de la RD 302 doit, en lien avec l’inscription de la nouvelle gare, faciliter les traversés de la
voie.
OAP continuités douces et écologiques
L’OAP continuités douces est axée sur l’amélioration des déplacements piétons et vélos qu’elle favorise
à travers l’apaisement des quartiers pavillonnaires, la création d’une nouvelle continuité cyclable nordsud à l’ouest du territoire, le réaménagement de l’entrée de ville ouest pour y améliorer la place du
piéton, la requalification de la RD 302 pour limiter la rupture dans les déplacements qu’elle engendre.
Documents réglementaires
-

17

Les dispositifs de l’article 12 sur le stationnement des deux roues non motorisés vont
encourager le report modal en augmentant l’offre de stationnement notamment pour les
constructions de bureaux
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Thème 4
Remarques des
habitants

Patrimoine urbain, biodiversité et paysager
-

Traduction dans le
document final

Gestion des arbres : quelle règlementation existante et à venir ?
Des perroquets ont été observés sur un terrain à proximité du parc Carette : souhait de
préserver cet espace vert.
Le PLU aura-t-il un impact sur les plantations des espaces publics ?
Villemomble compte plusieurs monuments historiques, les périmètres de protection vont il être
maintenus ou vont-ils évolués ?
La zone de protection autour de l’église existera-t-elle ?
Garantir l’homogénéité des logements et leur intégration dans le paysage
Etre attentif à l’intégration des dispositifs de production d’énergie renouvelable dans les zones
à fort intérêt patrimonial
Rénover l’habitat dégradé surtout dans le centre ville
Construire des logements avec des jardins partagés pour favoriser les liens entre les habitants
Préserver la végétalisation sur la place du Château en lien avec la future station ligne 11
Conserver des friches pour préserver la biodiversité
1 arbre abattu = 1 arbre planté
Végétaliser les toitures et les murs (mur de la voie ferrée).
Créer des jardins partagés et des espaces verts dans les deux cités Benoni Eustache et
Marnaudes
Préserver l’environnement des monuments historiques
Connecter le parc de la Garenne avec le plateau d’Avron à travers une coulée verte et des pistes
cyclables
Maitriser la surface d’espace à bâtir sur la parcelle, trouver un équilibre juste entre espaces
bâtsi et végétalisés
Végétaliser les cimetières
Valoriser les friches en les transformant en espaces verts
Préserver l’environnement et la qualité urbaine des abords des monuments historiques, être
attentif à l’insertion dans le paysage de la future gare
Prolonger la coulée verte qui s’arrête à Neuilly-Plaisance
végétaliser la RD 302 et améliorer la qualité des espaces publics la bordant

PRINCIPES
Le PLU valorise le patrimoine Villemomblois en préservant l’identité des quartiers pavillonnaires, en
protégeant les biens remarquables, en préservant les espaces verts de qualité.

TRADUCTION DANS LE DOCUMENT
PADD
Axe 3 – Valoriser l’identité des quartiers et leur environnement
Orientation : Promouvoir un cadre de vie de qualité
-

Renforcer la protection du patrimoine ordinaire bâti et paysager

Orientation : Accorder le développement de la ville avec son environnement
-

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

OAP Centre-ville
L‘OAP centre-ville prévoit la mise en valeur de la place du château qui doit bénéficier d’une
requalification de son espace public afin d’intégrer les sorties de la future gare de la ligne 11.
18
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OAP Continuités douces et écologiques
La préservation des jardins pavillonnaires de qualités qui doivent à travers l’OAP conserver un caractère
paysager, la protection des alignements d’arbres symbole du patrimoine arboré des quartiers
pavillonnaires et l’identification des espaces verts de qualité à conserver valorisent le patrimoine
végétal de la commune.
L’OAP identifie les continuités écologiques à préserver et les espaces où un effort sur la végétalisation
devra être effectué pour qu’ils participent à la valorisation de la trame verte.
Documents réglementaires
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-

Inscription en zone UV des espaces verts de qualité de la commune

-

Inscription de prescriptions sur la qualité architecturale des constructions dans les articles 11
des règlements des zones urbaines

-

Inscription de prescriptions architecturales renforcées sur les bâtis remarquables de la
commune identifiés sur document graphique

-

Inscription d’un EBC permettant la préservation du caractère naturel de l’espace à proximité
du parc Carette

-

Définition de règles visant le maintien des jardins privés bande de constructibilité de 20 m et
minimum de pleine terre en zone UD)

Antea Group
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Thème 5
Remarques des
habitants

Stationnement
-

Traduction dans le
document final

Qu’en est-il de la construction des parkings ; y’aura-t-il des parkings en hauteur et souterrains ?
Faciliter le stationnement modes doux ; prévoir des supports vélos pour accéder aux
commerces.
Quel avenir du parking avec le prolongement de la ligne 11 ; comment se déplacer d’une
station à une autre ?
Un parking de stationnement public sera-t-il prévu à la station Le Raincy-Villemomble ?
Le stationnement alterné entraîne des problèmes de circulation, notamment sur les rues
empruntées par les bus qui deviennent dangereuses.
Mettre en place du mobilier de qualité pour le stationnement vélo
Nécessité d’augmenter le stationnement.
Problème d’encombrement des trottoirs avec le stationnement sauvage (accès école non libre,
problème de sécurité).
Les stationnements pour vélos sont inexistants (cf le carrousel à vélos à Neuilly)
Créer un parking souterrain en centre ville
Créer des parkings sur ou en dessous des deux marchés
Créer plus de stationnements vélos (à créer au niveau des points stratégiques: équipements …)
Créer un parking voitures à proximité de la gare
Créer un parking vélos à proximité de la gare
Imposer 2 places de stationnement par logement
Supprimer dans certaines zones la multi-latéralité du stationnement pour créer des pistes
cyclables
Augmenter l’offre de stationnement à proximité des équipements collectifs (piscine,
médiathèque).

PRINCIPES
Le PLU impose une réglementation sur le stationnement dans le respect de la loi ALUR et dans l’esprit
du PDUIF.
Les obligations de places de stationnement autour des gares sont limitées afin d’inciter à un report
modal
Les règles de stationnement sur le centre-ville sont différentes du fait d’une densité et d’une offre en
transports en commun importantes. A l’inverse, les règles de stationnement sur les quartiers
pavillonnaires moins denses et plus éloignés des gares sont plus importantes pour limiter le
stationnement sauvage sur voie.

TRADUCTION DANS LE DOCUMENT
PADD
Axe 1 : Dessiner et intensifier les polarites
Orientation : Affirmer la place du cœur de ville
-

Redéfinir la politique du stationnement en limitant le stationnement de surface sur le centreville, en mutualisant les parkings entre les différents usages et en donnant accès à des parcs de
stationnement publics

-

Aller vers un stationnement unilatéral sur l’avenue Outrebon pour libérer les devantures
commerciales

Orientation : Ancrer les polarités secondaires
-

(entrée de ville plateau d’Avron) Mieux gérer le stationnement en optimisant les espaces qui lui
sont réservés

Axe 2 : Faciliter la pratique du territoire
Orientation : Relier les polarités satellites
20

Limiter la place de la voiture dans les secteurs pavillonnaires pour proposer davantage
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d’espaces publics et de rencontres
OAP Centre-ville
L’OAP Centre-ville prévoit une redéfinition du stationnement aux abords des gares avec une plus grande
offre de stationnements vélos et voitures pouvant être mutualisés.
Il est inscrit également la redéfinition du stationnement sur l’avenue du Raincy pour permettre un
meilleur partage de l’espace public dans le centre-ville.
Documents réglementaires
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-

Inscription de règles de stationnement établies à 1 place par dans la zone UA qui correspond
aux centralités

-

Dégressivité des obligations de places de stationnement pour les constructions à destination de
commerces et d’activités

-

Différenciation des règles de stationnement en fonction de la position des constructions par
rapport aux gares (dans ou en dehors d’un rayon de 500 m autour d’une gare)
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Thème 6
Remarques des
habitants

Commerces et services
-

-

-

Traduction dans le
document final

Manque d’attractivité et de dynamisme du centre-ville.
Constat d’un petit commerce qui a du mal à se maintenir avec de la vacance sur les rez-dechaussée commerciaux
Les commerces sont difficilement accessibles. Il y a des problématiques de stationnement
autour des commerces. Il faut également penser aux stationnements lors des projets
d’équipements.
Le marché Outrebon marchait bien avant.
Il y a un commerce dynamique coté Raincy qu’il serait bon de retrouver sur Villemomble.
Problématique de l’ouverture de plusieurs commerces similaires dans un même secteur :
équilibrer la répartition des commerces.
Le développement de rues piétonnes et semi-piétonnes peut-il être attractif d’un point de vue
économique ?
Quand pourra-t-on avoir une pharmacie et une supérette dans le quartier Benoni Eustache ?
Développer des équipements extérieurs type city stade
Créer plus d’espaces adaptés à la petite enfance
Adapter le niveau d’équipements à l’augmentation éventuelle de la population
Prévoir des résidences spécifiques pour les personnes âgées
Prévoir, dans les rez-de-chaussée des espaces petite enfance, haltes garderies, espaces
médicaux, dispensaires
Prévoir des lieux de vie (activités, santé) à proximité des zones d’habitat
Réaliser des points de service de santé
Implanter des services proches des transports en commun (enfants)
Prévoir des espaces d’échanges de proximité intergénérationnels facilitant l’accès aux services
publics
Privilégier l’implantation de locaux d’activités à taille humaine à proximité des gares
Développer l’offre culturelle
Type de commerces de proximité à prioriser :
o Commerces de bouche, restauration
o Services à la personne
o Commerces culturels (enfants)
Développer la fibre
Développer équitablement les services à la personne plus à proximité des emplois et zones
résidentielles

PRINCIPES
Le PLU expose les difficultés du développement du commerce dans le diagnostic. Le projet prévoit de
développer le commerce, d’une part pour redynamiser le centre-ville et répondre aux besoins et
attentes des habitants, et d’autre part pour favoriser le développement d’emplois résidentiels.
La traduction de cette orientation passe par l’inscription de linéaires de commerce protégés sans
toutefois distinguer le commerce de proximité pour ne pas nuire à l’implantation souvent difficile de
commerces de services.
Le PLU propose également une mixité fonctionnelle sur les polarités, centralités devant intégrer
intensité et services.
La qualification des espaces publics du centre-ville traduite dans l’OAP centre-ville est également un
élément de réponse aux souhaits émis par les habitants quant à l’augmentation quantitative et
qualitative de l’offre commerciale.
Le développement du numérique est prévu à travers le PADD et le règlement.
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TRADUCTION DANS LE DOCUMENT
PADD
Axe 1 : Dessiner et intensifier les polarités
Orientation : Affirmer la place du cœur de ville
-

Conforter les commerces existants sur l’avenue Outrebon et l’avenue du Raincy

-

Faire du marché un moteur de l’attractivité commerciale du centre-ville

-

Aller vers un stationnement unilatéral sur l’avenue Outrebon pour libérer les devantures
commerciales

Orientation : Ancrer les polarités secondaires
-

(Epoque Gare de Gagny) Prolonger le développement des immeubles mixtes avec des rez-dechaussée commerciaux

-

(Aulnay Gare des Coquetiers) S’ouvrir vers le marché des Pavillons-sous-Bois

Axe 3 : Valoriser l’identité des quartiers et leur environnement
Orientation : Engager une dynamique équilibrée et innovante
-

Renforcer l’armature commerciale et l’économie résidentielle existante

-

Faciliter le déploiement de la fibre optique en direction des entreprises mais aussi des
particuliers

-

Mettre en place des points de services permettant l’accès à internet pour tous

OAP Centre-ville
L’OAP centre-ville a pour objectif la qualification du cœur de ville afin de conforter l’offre commerciale
existante à travers des espaces publics plus agréables permettant une valorisation des devantures
commerciales
Le développement d’une nouvelle offre avec un linéaire commercial renforcé sur le boulevard Carnot
est inscrit ainsi que la création de nouveaux commerces en rez-de-chaussée de logements collectifs.

Documents réglementaires
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-

Inscription d’un linéaire de commerces à protéger sur les axes suivants : Avenue du Raincy,
Avenue de la République, Avenue Outrebon, Boulevard d’Aulnay

-

Inscription d’emplacements réservés pour la réalisation de deux groupes scolaires

-

Des dispositifs spécifiques sont prévus pour les CINASPIC (constructions et installations
nécessaires pour l’accueil des services publics et d’intérêt collectif) qui vont faciliter
l’implantation des équipements

-

L’inscription dans le règlement que toute opération de plus de 800m² devra prévoir le
raccordement à un réseau de fibre optique en limite du domaine public
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Thème 7
Remarques des
habitants

Environnement et nuisances
-

-

Traduction dans le
document final

Quid de la gestion des problèmes d’inondation et des solutions des bassins de rétention ?
L’ancien lit de la Marne entraîne des inondations de caves.
Prendre en compte les nuisances des voies ferrées.
Pollution de l’air due à la RD 302, pollution visuelle de la pub et des néons.
Les administrés souffrent aussi des nombreuses inondations.
Il y a une obligation dans le POS qui oblige à prévoir les branchements pour un réseau séparatif
qui n’est pas encore en place. Cette obligation est onéreuse, qu’en sera-t-il dans le PLU ?
Le PLU peut-il traiter de l’exposition des bâtiments et de leur ensoleillement ?
Les pavillons sont dévalorisés le long de la voie SNCF en raison des nuisances sonores induites
par le trafic ferroviaire.
Villemomble est en zone noire sur le plan bruit réalisé en 2013. Il est nécessaire de réaliser un
mur antibruit autour des infrastructures ferroviaires et routières.
La ville compte une problématique importante d’inondation suite au ruissellement après de
forts orages. Cette problématique n’est pas bien pris en compte, quelles réponses le PLU va
apporter à la question de l’évacuation des eaux pluviales ?
Les trains de marchandises qui freinent sur le pont de Neuilly engendrent des nuisances sonores.
Un mur antibruit sera-t-il prévu ?
Le PLU impose-t-il d’être en accord avec la RT 2012 ? Comment la RT 2020 s’intègre avec le
PLU ?
Mettre en cohérence les réseaux séparatifs eaux usés et eaux pluviales des constructions vis-àvis des réseaux collectifs qui sont unitaires
Enfouir les réseaux
Avoir des formes urbaines garantissant l’ensoleillement et un bon cadre de vie
Implanter de l’agriculture urbaine:
o toitures terrasses
o Jardins partagés
Utilisation de friches, espaces publics, résiduels, friche de la Garenne
Organiser une ville créatrice d’énergie (bâtiments positifs)
Valoriser économiquement la production d’énergies renouvelables
Distinguer réseaux eaux usées / eaux pluviales
Développer la construction passive des bâtiments

PRINCIPES
La question de la rétention des eaux pluviales est abordée dans le PADD et le règlement. Toutefois, la
commune étant soumise au risque de gypse, l’infiltration des eaux pluviales ne peut être généralisée sur
le territoire.
Le risque inondation est pris en compte
Les nuisances sonores provoquées par les grands axes routiers et ferroviaires sont abordées.

TRADUCTION DANS LE DOCUMENT
PADD
Axe 3 – Valoriser l’identité des quartiers et leur environnement
Orientation : Accorder le développement de la ville avec son environnement
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-

Tenir compte des zones d’anciennes carrières dans les aménagements futurs

-

Prendre en compte le risque de retrait gonflement de terrain lors des nouvelles constructions

-

Limiter les risques inondation à travers le maintien de sols perméables dans les quartiers
résidentiels

-

Palier aux nuisances sonores liées aux infrastructures de transports ferroviaires en limitant
Antea Group
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l’exposition de nouveaux riverains
-

Encourager une gestion alternative des eaux pluviales via des initiatives de récupération

-

Limiter l’imperméabilisation des sols dans le tissu pavillonnaire grâce au maintien des jardins

Documents réglementaires
-

Article 2 toutes zones : sont autorisés sous conditions les extensions ou transformations des
installations classées pour la protection de l’environnement existantes, à condition qu’il n’en
résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances et que toutes
dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ;

-

Article 3 toutes zones :
o

Pour toute construction neuve ou toute extension d’une construction existante
produisant des rejets nouveaux, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être
collectées séparément.

o

Afin de limiter l’apport d’eaux pluviales au réseau d’assainissement, les eaux pluviales
provenant des propriétés riveraines doivent au maximum être traitées à la parcelle.

Article 4 toutes zones : Les branchements particuliers aux autres réseaux doivent être enfouis.
Les articles 6, 7 et 8 garantissent l’ensoleillement des constructions en veillant au respect de distances
entre les bâtiments.
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Thème 8
Remarques des
habitants

Activités et emplois
-

Traduction dans le
document final

Pourrait-on envisager le développement de pôles spécifiques d’enseignement universitaire en
lien avec les pôles de la région et avec la création de start-up ?
Engager une réflexion pour créer des emplois à plus forte valeur ajoutée sur le centre-ville
Quelles sont les solutions envisagées pour rendre plus dynamique le secteur autour de la RD
302 ? Comment cela peut-il se traduire ?
Autoriser l’habitat dans les zones industrielles ou commerciales
Développer des pépinières d’entreprises, locaux à taille humaine, coworking…
Faciliter l’implantation de l’artisanat local et son accessibilité
Améliorer la ZAC de la Garenne
o Transports en commun
o Accès vélo
o Accès voiture
o Accès par Villemomble
Implanter de l’activité sur l’ensemble du territoire
Améliorer l’attractivité du territoire pour les entreprises: locaux adaptés, services, transports
Faciliter les circuits courts avec des lieux de vente et des infrastructures dédiés

PRINCIPES
Le développement de l’emploi s’effectue à travers le PLU par une volonté de rééquilibrer l’offre à
travers des emplois de services résidentiels, et le développement et la qualification de la zone du
plateau d’Avron.
Les zones industrielles ont donc vocation à être maintenues et à conserver leur usage actuel.

TRADUCTION DANS LE DOCUMENT
PADD
Axe 1 : Dessiner et intensifier les polarités
Orientation : Affirmer la place du cœur de ville
-

(Entrée de ville-plateau d’Avron) Favoriser l’implantation d’activités innovantes, de PME afin
de permettre le développement d’une offre d’emploi diversifiée correspondant à la structure
de la population Villemombloise

-

(Entrée de ville-plateau d’Avron) Dynamiser l’Hôtel d’entreprises en l’accompagnant de
pépinières d’entreprises

Axe 3 – Valoriser l’identité des quartiers et leur environnement
Orientation : Engager une dynamique équilibrée et innovante
-

Renforcer l’armature commerciale et l’économie résidentielle existante

-

Permettre l’installation de micro-entreprises en évitant les nuisances dans la zone d’activité
des côteaux d’Avron mais aussi au-delà dans les centralités où une mixité est déjà présente

-

Favoriser les pépinières d’entreprises en direction d’une économie résidentielle à proximité
des polarités

-

Faciliter le déploiement de la fibre optique en direction des entreprises mais aussi des
particuliers

Documents réglementaires
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-

Maintien de la vocation d’activités sur la zone du plateau d’Avron en limitant le logement aux
besoins des activités sur place

-

Valorisation de la qualité de la zone d’activité du plateau d’Avron avec un paysagement des
marges de retrait imposé à l’article 13
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-
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Les articles 1 et 2 des zones UA, UB, UC et UE autorisent la construction de logements, de
bureaux et de commerces afin d’encourager la mixité.
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Thème 9
Remarques des
habitants

Traduction dans le
document final

Logements
-

Mélanger les âges et les milieux sociaux dans un même immeuble
Intégrer des logements adaptés aux séniors dans les nouvelles constructions
Rénover l’habitat dégradé surtout dans le centre ville
Envisagez-vous de travailler sur le plan local de l’habitat ?

PRINCIPES
Le développement d’une offre de logement équilibrée est prévue dans le PLU pour
répondre aux besoins de la population actuelle et aux nouveaux habitants du territoire.
Le PLU met également en place des outils réglementaires afin de garantir le maintien
d’une offre équilibré incluant des tailles et des types d’occupation de logements
différenciés.

TRADUCTION DANS LE DOCUMENT
PADD
Axe 3 – Valoriser l’identité des quartiers et leur environnement
Orientation : Promouvoir un cadre de vie de qualité
-

Accompagner la rénovation urbaine : prioriser la constructibilité sur les tissus
dégradés et valoriser le foncier disponible notamment à travers l’évolution des
anciennes carrières en un parc construit accueillant une nouvelle offre de
logements et avec l’utilisation des parcelles publiques mutables (ancien
commissariat, parcelles de l’A 103)

-

Produire une offre de logements équilibrée pour permettre à tous d’effectuer
un parcours résidentiel complet sur la commune, d’une part en poursuivant la
construction de logements sociaux afin de maintenir une proportion de 25 %
sur l’ensemble du parc de logement, et d’autre part à travers une diversification
des typologies de logements incluant grands et petits logements dans le parc
privé

-

Produire une offre de logements suffisante et de qualité à hauteur de 140
logements par an pour participer au rééquilibrage de la métropole vers l’Est
parisien

Documents réglementaires
Le PLU impose des quotas de petits logements et de logements sociaux à travers son
article 2 des zones à vocation résidentielle ou mixte (UA, UB, UC, UD, UE) :
-

Les constructions à destination d’habitation de plus de 800 m² de surface de
plancher devront comprendre 30 % de logements visés à l’article L.123-13 du
Code de l’Urbanisme (logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat).

-

Les constructions à destination d’habitation devront comprendre un maximum
de 30 % de logements de moins de 40 m².

