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INTRODUCTION
Le SDRIF, document de cadrage qui oriente la planification urbaine à grande échelle sur l’Ile- de-France, porte
le développement de l’Est Parisien vers un rééquilibrage de la métropole en faveur de ce territoire où se situe
Villemomble.
Ce rééquilibrage s’accompagne d’une augmentation de l’offre en transports en commun portée par le projet du
Grand Paris Express. Villemomble participe pleinement, par sa situation et ses caractéristiques, à cette
ambition et va accueillir une nouvelle gare pour relier le cœur de la Métropole au territoire Villemomblois mais
également, plus largement, pour relier les communes du Sud-Est de la Seine Saint-Denis.
Cette nouvelle offre va renforcer l’attractivité de la commune et participe à la structuration de son
développement urbain. En ce sens, le SDRIF pose le principe d’une densification autour des gares actuelles et
futures.
Parallèlement, le développement en Ile-de-France et la croissance de la population s’effectuent à travers une
politique durable qui lie amélioration du cadre de vie, préservation des espaces verts et haute qualité
environnementale.
Le PADD de Villemomble s’inscrit dans ces dynamiques et permet de répondre à la croissance de la population
prévue d’ici à 2030 avec la construction de 140 logements par an.
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DESSINER ET INTENSIFIER LES POLARITES
La commune a une structuration multipolaire avec une centralité principale et des centralités secondaires.
Le centre-ville, point d’attractivité majeur du territoire, souffre d’une lisibilité faible, d’une place de la voiture
importante au détriment d’espaces publics de convivialité et d’espaces pour les piétons, et de commerces qui
périclitent. Ces éléments ne facilitent pas l’affirmation d’une identité forte pourtant émergente à travers les
perspectives de qualité qu’offrent le patrimoine bâti ancien et l’appui des voies structurantes que sont l’avenue
Outrebon et l’avenue du Raincy. Le centre-ville a vocation, avec l’apparition de la ligne 11, à prendre une
nouvelle dimension et à s’étirer vers le sud du territoire. Des liens entre les deux gares vont devoir être trouvés
et facilités. L’enjeu de la redéfinition d’un centre-ville à travers une requalification des espaces pour prioriser le
piéton devient majeur et s’accompagne d’une densification du bâti et d’un ancrage des commerces.
Parallèlement, les polarités secondaires sont parfois confidentielles et peinent à s’intensifier. Une plus grande
mixité fonctionnelle et l’affirmation d’une offre commerciale sont des enjeux forts pour en faire des relais du
territoire.

Affirmer la place du cœur de ville
Organiser le développement urbain pour accueillir les modifications autour de la gare du
Raincy et l’arrivée de la gare M11 du Château
Préserver le patrimoine remarquable aux abords des deux gares
Créer des espaces de qualité, véritables parvis ouverts facilitant et sécurisant l’accès aux transports

-

Créer de véritables espaces publics de convivialité
Permettre une plus grande convivialité à travers des espaces de proximité agréables
Offrir une plus grande place aux piétons dans le traitement des espaces publics
Redéfinir la politique du stationnement en limitant le stationnement de surface sur le centre-ville, en
mutualisant les parkings entre les différents usages et en donnant accès à des parcs de stationnement
publics

-

Créer une liaison entre les points forts du centre ville
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

-

Accroitre l’offre de commerces
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

-
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Ancrer les polarités secondaires
Faire rayonner la polarité Epoque-Gare de Gagny
Prolonger le développement des immeubles mixtes avec des rez-de-chaussée commerciaux
Ouvrir la centralité vers la commune de Gagny à travers une entrée de ville commune sur la RD 302

-

Affirmer la polarité Aulnay-Gare des Coquetiers :
Encourager le développement d’ilots mixtes accueillant des activités innovantes et très petites
entreprises. L’intégration de l’activité dans un tissu résidentiel doit se faire sans nuisance
Développer des espaces de loisirs, des espaces verts et de détente pour pallier le déficit d’espaces de
convivialité sur cette partie du territoire
Requalifier le front bâti du boulevard entre l’allée Gambetta et la rue Léo Desjardins en recherchant
une plus grande homogénéité des constructions
S’ouvrir vers le marché des Pavillons-sous-Bois

-

Rendre plus fonctionnelle l’Entrée de ville-plateau d’Avron
Améliorer l’insertion architecturale des bâtiments d’activité, pour créer une entrée de ville de qualité
et reconstituer un alignement sur la RD 302
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
Dynamiser l’Hôtel d’entreprises en l’accompagnant de pépinières d’entreprises
Mieux gérer le stationnement en optimisant les espaces qui lui sont réservés
Créer un lien entre le plateau d’Avron et les commerces en bordure de la RD 302
Exploiter les emprises de l’ex A 103 pour offrir plus d’espaces aux activités et pallier le déficit d’emploi
sur le territoire

-
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FACILITER LA PRATIQUE DU TERRITOIRE
Le territoire est ordonnancé par un maillage dominé par des axes est-ouest routiers et ferroviaires qui facilitent
les liaisons mais forment aussi des ruptures qui segmentent les quartiers et pénalisent les déplacements nordsud.
La RD 302 est un axe très emprunté qui structure la commune et délimite le centre-ville actuel. Plusieurs
ambiances ponctuent cet axe qui accueille successivement en limite de voirie activités, grands ensembles,
équipements, et dont l’arrière présente rapidement un tissu résidentiel. La qualité comme le type de bâti
diffèrent tout au long de la voie. Le caractère très routier de la RD 302 renforce la rupture qu’elle représente
dans les déplacements entre quartiers et dans le lien entre le centre-ville et le sud du territoire. La
requalification de cet axe qui présente un fort potentiel de mutation s’inscrit dans un projet plus global de
définition d’un séquençage viaire hiérarchisé.
Un travail sur le maillage permettra de faciliter l’accès aux polarités du territoire et d’encourager le
développement des liaisons douces. Certaines voies sont identifiées dans le Schéma Départemental des
Itinéraires cyclables (SDIC) de Seine-Saint-Denis : voies longeant les lignes RER et tramway, et rue de la Fosse
aux Bergers en direction du plateau d’Avron. Elles appartiennent à l’itinéraire de la ligne des Buttes, un
parcours en étoile qui relie Paris à Bagnolet et Vincennes, Neuilly-sur-Marne, Chelles, et plus loin Villeparisis.
Les projets seront élaborés dans un cadre d’échange entre les partenaires du territoire (commune,
département,…)

Redonner à la RD 302 son identité de Grande Rue
Requalifier l’axe de manière différenciée en fonction des séquences urbaines
L’inscription d’une densité plus importante avec l’implantation de collectifs entre la gare de Gagny et
le carrefour Fredy/Lespinasse
L’amélioration de l’accessibilité aux équipements entre la rue Circulaire et rue de Neuilly
Une largeur de voie à conserver entre la rue Marc Viéville et l’avenue du Raincy pour une harmonie
d’échelle avec le grand collectif et un renforcement de l’offre de commerces
Un secteur mixte permettant l’accueil d’une importante offre de logements entre l’avenue du Raincy
et l’avenue du Rond-Point

-

Améliorer la pratique de l’axe
Des entrées de ville dédiées à l’activité et aux commerces à rendre plus fonctionnelles à l’ouest,
correspondant à la polarité économique du plateau d’Avron, à l’est à la polarité Epoque-Gare de
Gagny
Des franchissements à faciliter au droit de la future gare de la ligne 11 et des équipements existants
(médiathèque, conservatoire)

-

-

Relier les polarités satellites
Requalifier les axes majeurs du territoire
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
Rue de Neuilly : une densification avec des petites maisons de villes d’hauteur limitée pour
reconstituer un front bâti et améliorer la lisibilité de l’entrée de ville

-
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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. Un travail partenarial avec la
SNCF sera à mettre ne place pour faciliter la traversée de la ligne Paris-Strasbourg

-

-

Qualifier les espaces publics
Rendre plus accessibles les places publiques de la commune regroupées sur le secteur centre-ville
Limiter la place de la voiture dans les secteurs pavillonnaires pour proposer davantage d’espaces
publics et de rencontres

-
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VALORISER L’IDENTITÉ DES QUARTIERS ET LEUR ENVIRONNEMENT
L’identité Villemombloise se caractérise par son cadre de vie de qualité lié aux quartiers résidentiels végétalisés
et aux éléments de patrimoine bâti et paysager qui ponctuent la ville.
L’objectif visé est le maintien des caractéristiques du territoire qui permettent de garantir un cadre de vie
attractif et d’apporter, à travers les nouveaux projets une haute qualité environnementale et urbaine.

Promouvoir un cadre de vie de qualité
Conforter l’identité Villemombloise définie par un patrimoine de qualité et des quartiers
agréables
-

Renforcer la protection du patrimoine ordinaire bâti et paysager
Améliorer les conditions d’habitat en poursuivant la politique de rénovation urbaine et la
requalification des collectifs dégradés
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

Créer une offre de logement solidaire, équilibrée et reliée aux pôles commerciaux et de
transport
-

-

-

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 logement et avec l’utilisation des parcelles publiques mutables
(ancien commissariat)
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 logement suffisante et de qualité à hauteur de 140 logements par an pour
participer au rééquilibrage de la métropole vers l’Est parisien

Engager une dynamique équilibrée et innovante
Implanter une offre d’emploi accrue, diversifiée et adaptée aux secteurs de la ville
-

-

Renforcer l’armature commerciale et l’économie résidentielle existante
Permettre l’installation de micro-entreprises dans la zone d’activité mais au-delà dans les centralités
où une mixité est déjà présente en évitant les nuisances, notamment sonores et celles liées aux
livraisons
Favoriser les pépinières d’entreprises en direction d’une économie résidentielle à proximité des
polarités

Favoriser l’essor du numérique
-

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
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Accorder le développement de la ville avec son environnement
Développer la Trame verte du territoire
-

-

-

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
Protéger la biodiversité ordinaire en instaurant un cadre favorable au développement de la nature en
ville : végétalisation des pieds d’arbres, gestion différenciée des espaces verts, mise en place de
ruchers en toiture.

Intégrer les contraintes du territoire
-

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 d’inondations à travers le maintien de sols perméables dans les quartiers
résidentiels
Pallier aux nuisances sonores liées aux infrastructures de transports ferroviaires en limitant
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

Engager un développement durable du territoire communal
-

-

Encourager et sensibiliser les habitants à l’abandon des produits phytosanitaires pour une gestion
écologique des espaces verts privés, en prolongement des dispositions qui s’appliquent depuis janvier
2017 aux collectivités pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts et voiries.
Inciter les habitants et acteurs de la ville à mettre en œuvre des actions visant les économies d’énergie
ou l’utilisation d’énergies renouvelables : mise en place de panneaux photovoltaïques, tirer parti du
potentiel géothermique dans le cadre d’opérations nouvelles de logements ou d’équipements
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LES OBJECTIFS DE MODÉRATION ET DE CONSOMMATION DE
L’ESPACE
Limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
Le PLU prévoit l’aménagement de carrières actuellement en friche, identifiées comme des espaces ouverts
artificialisés sur une surface globale de 4 ha, avec un objectif de surface plantée de 50% dont 30 % de pleine
terre.
Les abords de la grande ceinture sont préservés.
Le parc René Martin, seul espace boisé classé (EBC) de la Commune est agrandi par l’incorporation de l’ancien
prolongement de l’avenue du Petit Raincy. La surface ainsi protégée passe de 1,1ha dans le POS à 1,2ha dans le
PLU.
Les emprises de l’A 103 sont divisées en deux parties sur la commune :
-

Des emprises situées en bordure de la zone d’activité du plateau d’Avron. Elles sont intégrées dans la
zone d’activité. Le PLU prévoit leur utilisation pour densifier l’emploi sur la zone d’activité tout en
requalifiant les friches constituées par les emprises de l’A 103 à travers la recherche d’une qualité
paysagère et l’obligation d’imposer des surfaces plantées sur les marges de recul.

-

Des emprises situées au sud du territoire aux abords de la plaine d’Avron, sur le secteur des Enfers,
correspondant à 1,7 ha. Le PLU ne prévoit pas la consommation de ces espaces qui sont maintenus en
espaces verts et classés en N.

Les autres espaces naturels de la commune sont préservés avec une régularisation en zone N des parcs René
Martin, Jean Mermoz, et du parc de la Garenne.

Maintenir la trame de jardins et d’espaces verts
Parallèlement, et pour tenir compte du caractère urbanisé de la commune, le présent PADD tend vers une
gestion optimale et maîtrisée du foncier sur les espaces déjà urbanisés tout en maintenant l’environnement
végétal et en limitant l’imperméabilisation du sol à travers le maintien et la préservation de :
-

89% de son tissu pavillonnaire et de la trame de jardins associée, soit 217 ha.
3,1% de la superficie de la commune en zone UV, N et/ou en espace paysager protégé, soit 12,5 ha.

Cette volonté d’une gestion maîtrisée de l’espace est rendue possible par un important potentiel de
densification sur les centralités.
Ces espaces permettent à la commune de répondre à ses besoins en logements et de remplir les objectifs de
production de logements qui lui sont assignés à l’horizon 2030, soit 2200 logements.
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