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INTRODUCTION / Objectif des ateliers et méthode
Objectif et base de travail des ateliers
Après l’élaboration du PADD qui fixe les objectifs généraux du PLUI de GPGE, les trois ateliers de travail qui sont
programmés en Avril, Mai et Juin 2022 ont pour fonction de permettre un débat sur les règles à inscrire dans le
PLUI pour répondre à ces objectifs en fonction de la réalité des tissus urbains existants.
Dans le PLUI ; le règlement devra définir des règles morphologiques (implantation, hauteurs et emprises bâties)
et des règles de destinations des constructions qui permettent l’évolution des tissu urbains de l’ensemble du
territoire, en tenant compte à la fois des spécificités locales et des continuités et correspondances entre des types
de tissus urbains qui peuvent se trouver géographiquement très éloignés les uns des autres mais présenter des
caractères communs ou similaires.
Pour cela, un premier découpage du territoire en zones a été réalisé par l’équipe de l’EPT en charge du PLUI en
association avec chaque commune.
Deux grands types de zones ont été définis :
• des zones urbaines destinées à accueillir des constructions (ce sont ces zones qui seront étudiées dans
les trois ateliers) :
zone de centres anciens, zone de centralités urbaines hors centres anciens, zone de grands collectifs,
zone de tissus intermédiaires, zone pavillonnaire, zone d‘activités économiques,
• des zones destinées à protéger des espaces de nature (parcs, jardins, bois…), des équipements et des
services urbains (ces zones ne seront pas étudiées dans les trois ateliers) :
zone urbaine verte, zone naturelle et espaces naturels protégés, zone agricole, zone de grands
équipements, zone N,
• des zones particulières (les zones hachurées seront incluses dans les trois ateliers en fonction des
dominantes morphologiques et fonctionnelles à discuter pour chacune) :
zone de projets (chaque projet sera géré par un règlement particulier défini par le projet et les ateliers
ne les intègreront pas sauf pour débattre de leur incidence sur les zones voisines), zones « hachurées »,
sur des sites porteurs d’enjeux spécifiques (Auchan Maltournée etc.), ou sur des portions du territoire
pour lesquelles la définition des évolutions possibles n’est pas arrêtée).
A ce stade de l’élaboration du PLUI, les limites exactes des zones et même leur dénomination sont encore en
débat. Les ateliers devraient aider à stabiliser les zones, à les nommer et à définir les principes qui présideront à
l’écriture précise des règles de chaque zone.

Méthode de travail des ateliers
Chaque atelier examinera une série de zones. Le regroupement des zones a été effectué sur la base des objectifs
principaux qui leur sont assignés : intensification des constructions, évolution des centres-villes, fonctions et
usages multiples pour le 1er atelier ; évolution des tissus urbains monofonctionnels pour le 2e ; protection,
évolution et intégration du tissu économique et des activités économiques dans les tissus urbains pour le 3e
atelier.
1er atelier : zone de centres anciens, zone de centralités urbaines hors centres anciens, zone de tissus
intermédiaires
2e atelier : zone pavillonnaire, zone de grands collectifs
3e atelier : zone d‘activités économiques, zone de grands équipements, règles destinées à l’intégration de la
mixité fonctionnelle dans les autres zones urbaines
Chaque atelier sera préparé par la production d’un dossier rassemblant les objectifs énoncés, dans le PADD du
PLUI, des éléments sur les objectifs fixés par les documents d’urbanisme de rang supérieur, notamment le SCOT
arrêté, les données morphologiques actuelles de chaque zone, des éléments sur les fonctions lorsque cela est
possible.
Les ateliers se dérouleront en trois temps : une introduction sur la base du dossier préparatoire, une discussion
sur table par petits groupes sur la base de questions posées, une restitution des débats par chaque groupe.
Après chaque atelier, un compte-rendu sera établi et envoyé aux participants avec le dossier préparatoire.
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A/ Présentation générale du territoire de
Grand Paris Grand Est
Les grandes familles de zones du projet de PLUI
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Les tissus urbains monofonctionnels :
Pavillons et Grands ensembles
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B/ La réalité des tissus urbains situés dans la
zone pavillonnaire
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La zone pavillonnaire (UP)
Part des zones pavillonnaires dans chaque commune de GPGE :
Part des zones pavillonnaires (en %)
Gournay-sur-Marne
Villemomble
Les Pavillons-sous-Bois
Le Raincy
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Présentation du tissu urbain :
La zone pavillonnaire comprend une majorité d’habitations pavillonnaires.
Le tissu urbain y est caractérisé par des gabarits de pavillons et une forte présence végétale.

Orientations du SCOT pour les tissus pavillonnaires :
P 47 : Afin de préserver dans les tissus pavillonnaires les espaces non bâtis, la pleine terre et la perméabilité des
sols, il convient de limiter au maximum l’accroissement de l’emprise au sol.
P 48 : Gérer les interfaces entre les différents tissus urbains pour favoriser une densification et une mixité
progressives et adaptées.
P 51 : Renforcer l’offre et le maillage des équipements publics et des services à la population par la mise en
réseau des équipements existants et, si nécessaire, des créations nouvelles, prioritairement dans les territoires
déficitaires, en cohérence avec leur évolution démographique.
Créer des lieux collectifs de services au public, y compris dans les zones peu denses. Un effort particulier doit
être porté à la structuration de l’offre de soins par l’accueil d’équipements de santé couvrant l’ensemble des
besoins des populations dans les secteurs carencés en offre médicale de proximité, en hôpitaux et/ou en
établissements spécialisés.
P 79 : Dans les secteurs d’habitat insalubre et indigne, initier ou poursuivre les opérations de requalification des
quartiers anciens, copropriétés et secteurs pavillonnaires dégradés.

Objectifs du PADD/PLUi pour ce tissu urbain :
Conforter les caractéristiques des tissus pavillonnaires du territoire et encourager leurs évolutions qualitatives
(amélioration de la qualité de l’habitat, rénovation énergétique).
Limiter/empêcher la possibilité de construire des collectifs d’habitation ?
Quelle place pour les enjeux de mixité sociale fonctionnelle dans ces tissus ?
La création de secteurs permettra d’ajuster les droits à construire aux besoins propres à ces différentes
caractéristiques.
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Extraits du récolement des PLU des communes en vigueur relatif aux zones
pavillonnaires
Toutes les communes de Grand Paris Grand-Est disposent d’une ou plusieurs zones pavillonnaires dans leur PLU.
Le zonage pavillonnaire est le plus étendu. Il couvre 39% du territoire. Sa vocation principale est l’habitat mais
l’ensemble des règlements tolère une certaine mixité fonctionnelle. Ainsi si tous les règlements interdisent
l’industrie et généralement les entrepôts, les constructions à usage de commerces, d’artisanat, voire de bureaux,
sont autorisées sous certaines conditions. Certains PLU limitent ainsi la taille de plancher de ces activités en
zone pavillonnaire. D’autres PLU les autorisent à la condition qu’elles ne créent pas de nuisances pour le
voisinage.
L’examen des règles morphologiques montre des dispositifs relativement homogènes en zone pavillonnaire. Les
règles d’implantation des constructions sont généralement en retrait de 4 à 5 mètres. Globalement les coefficient
d’emprise au sol oscillent entre 30% et 40% avec quelques communes qui ont des taux supérieurs à 50% ou 60%,
et quelques communes qui empêchent les constructions en cœur d’ilot par la mise e place de bandes de
constructibilité où l’emprise au sol est plus élevée le long de la voie. Les hauteurs maximales règlementaires sont
généralement basses, entre 9 et 10 mètres, voire 11 mètres. Certaines communes ont instauré une majoration de
1 mètre supplémentaire pour encourager l’installation de commerces en rez-de-chaussée. D’autres imposent des
hauteurs différentes selon l’emprise au sol des constructions.
Les règles relatives à la végétalisation sont généralement définies en pourcentage de la superficie de l’unité
foncière et parfois en pourcentage d’espaces libres. Les coefficients d’espaces verts correspondent
majoritairement à des pourcentages d’au moins 50% de la surface de l’unité foncière. La pleine terre est exigée
dans presque toutes les zones pavillonnaires. Les taux sont très variables d’un PLU à l’autre. Ils oscillent entre
10% et 60%. Plusieurs PLU exigent que l’ensemble des surfaces végétalisées soient en pleine terre. On observe
quelques PLU avec des coefficients de biotope.
On note également quelques PLU ayant instauré la protection des cœurs d’ilot de leurs zones pavillonnaires au
titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme, afin de maintenir et de préserver les continuités écologiques
que constituent les jardins des tissus pavillonnaires.
Face à la pression foncière et immobilière croissante, les divisions pavillonnaires et parcellaires se multiplient.
Afin de lutter contre ces phénomènes conduisant à des accroissement de population incontrôlés, des situations
de suroccupation des logements ou d’habitat indignes, plusieurs communes du territoire ont inscrit des règles
spécifiques dans leur PLU pour encadrer la division pavillonnaire : règles liées au stationnement des véhicules,
aux locaux poubelles. D’autres PLU autorisent la division pavillonnaire en imposant une taille minimale de
logement.
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Enjeux réglementaires :
La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 portant la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement
de la résilience face à ses effets, prévoit :
L’obligation d’audit énergétique pour la vente des maisons de classe énergétique F ou G (2022).
L’nterdiction d’installer et de remplacer des chaudières fioul en 2022.
Un plan pluriannuel de travaux obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans.
L’interdiction de louer les passoires thermiques :
o les logements classés G au DPE à compter du 1er janvier 2025
o les logements classés F au DPE à partir du 1er janvier 2028
Grand Paris Grand Est a entamé sa démarche de Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), dont le thème
2 est « offrir des logements sains à haute performance environnementale » :
Accompagner les propriétaires privés à la rénovation thermique et au développement des énergies
renouvelables sur le parc de logements privés individuels et collectifs.
Accompagner les ménages vers un usage plus sobre de leur logement, pour un impact positif sur la santé
et l'environnement.

Outils et dispositifs d’accompagnement :
En prévention de l’habitat indigne, le Permis de louer impose aux propriétaires, dans des secteurs donnés, de
demander à la Mairie l’autorisation de louer leur logement.
Le Permis de diviser vise à contrôler les divisions pavillonnaires.
L’encadrement des loyers vise à modérer l’augmentation des loyers.
Les acquisitions en bail foncier solidaire encadrée par des Organismes Solidaires Fonciers (OFS) permettent
aux propriétaires d’acquérir le bâti sans le foncier, qui est loué à un prix faible. Ce dispositif s’adresse
essentiellement aux personnes sortant du parc social, leur permettant de poursuivre leur parcours résidentiel.
Grand Paris Grand Est ne compte actuellement aucun OFS public. Celui de Paris est actif depuis 2021 et ceux des
Etablissements Publics Territoriaux Plaine Commune et Est Ensemble sont en cours de création.
MaPrimeRénov’ : aides financières nationales pour la rénovation performante et le passage aux énergies
renouvelables (pompe à chaleur, bois…) encouragés par les pouvoirs publics.
Prep’Facilareno : les 14 communes de Grand Paris Grand Est sont engagées dans la démarche « PREP-Facilaréno
» (Montfermeil en est la ville pilote). L’objectif de la démarche consiste à créer un écosystème local favorable à
la massification de travaux de rénovation énergétique complète et performante des maisons (atteinte de
l’étiquette énergétique A ou B dans une seule étape de rénovation). Cette démarche intervient en complément
et en articulation avec le service d’accompagnement global à la rénovation énergétique des maisons du guichet
métropolitain Pass’Réno Habitat.
Pass’Réno Habitat : plateforme métropolitaine de la rénovation énergétique de l’habitat individuel et du micro
collectif. Elle met en lien les particuliers et professionnels (artisans RGE) pour leurs projets de rénovation
énergétique et est coordonnée par l’Agence locale de l’énergie et du climat de l’est parisien (93).
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1/ Zone pavillonnaire de Pavillons-sous-Bois

139 Boulevard Pasteur, Les Pavillons-sous-Bois

A Pavillons-sous-Bois, le tissu pavillonnaire est prédominant.
Il s’est implanté sur les secteurs laissés libres entre les grands
axes de circulation. Les lotissements réguliers sont composés
de parcelles de tailles hétérogènes allant de moins de 200 m2
à plus de 1 000 m2. Ce tissu pavillonnaire comprend de
nombreux pavillons en meulière datant du début du XXe
siècle et se distingue par des hauteurs de pavillons
importantes, comprises entre 7 et 15 mètres.
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2/ Zone pavillonnaire de Livry-Gargan

34 Vla Dubois, Livry-Gargan

A Livry-Gargan, le tissu pavillonnaire est prédominant dans
la partie Ouest. Il est constitué de parcelles en lanières
découpant de vastes îlots où la végétation demeure très
présente. Des terrains en second rang ont été créés par des
divisions parcellaires. Situées en cœur d’îlot, ces parcelles
« en drapeau » sont accessibles depuis la voirie par des
chemins d’accès. Quant aux parcelles qui ont été remembrées,
elles atteignent des surfaces de plus de 1 000 m2. Entre 2007
et 2017, 8 permis de construire de logements collectifs ont
été délivrés dans la zone pavillonnaire représentée sur cette
carte.
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3/ Zone pavillonnaire de Vaujours

24 rue Romain Rolland, Vaujours

A Vaujours, le zonage pavillonnaire n’est pas prédominant, il
couvre 19% de la surface de la commune. La zone représentée
ci-après, répartie de part et d’autre de la N3, est composée
d’une majorité de parcelles de taille moyenne (entre 300 et
400 m2) parmi lesquelles plusieurs ont fait l’objet de divisions
parcellaires entre 1988 et 2019.
La plupart des emprises bâties occupent entre 15 et
30% des parcelles. Malgré la grande part de surfaces qui restent
non bâties, les taux de végétation à la parcelle sont souvent
inférieurs à 30%.
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4/ Zone pavillonnaire de Coubron

8 Chemin des Hirondelles, Coubron

A Coubron, le tissu pavillonnaire est largement dominant
dans les secteurs urbanisés. Il jouxte le centre-ville ancien
composé de maisons de village et de bâtiments de ferme.
La plupart des pavillons sont implantés le long de chemins
ou d’allées, en retrait de parcelle. Le parcellaire du tissu
pavillonnaire est constitué d’unités foncières comprises
entre 300 et 1 000 m2 ou plus. Les importantes emprises non
bâties (presque toujours supérieures à 70%) permettent une
importante présence de la végétation. Les parcelles
ayant un couvert végétal de plus de 70% sont majoritaires.
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5/ Zone pavillonnaire de Montfermeil

2 Chemin de la Côté du Changé, Montfermeil

Le tissu pavillonnaire est majoritaire dans la commune de
Montfermeil. Il est caractérisé par un parcellaire en lanière
issu de l’agriculture, sur lequel s’implantent de petits pavillons isolés situés en retrait de parcelle. Les faibles taux
d’emprises bâties (moins de 15% ou entre 15 et 30%)
permettent une forte présence végétale.
Entre 1988 et 2019, le parcellaire a fait l’objet de nombreuses
divisions dans le longueur, qui ont donné lieu à la création de
pavillons en second rang. A l’exception de quelques projets
de logements collectifs, les permis délivrés entre 2007 et
2017 concernent essentiellement des logements individuels.
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6/ Zone pavillonnaire de Clichy-sous-Bois

49 avenue du Coteau, Clichy-sous-Bois

À Clichy-sous-Bois, le tissu pavillonnaire est prédominant
dans le sud de la commune, entre l’allée de Montfermeil et la
N403, ainsi qu’au Nord, avec de nombreux pavillons situés
sur les coteaux ou en lisière de la forêt de Bondy. Plusieurs
parcelles non bâties situées sur les coteaux accueillent des
jardins cultivés. Les lotissements sont composés de maisons
mitoyennes implantées en retrait de parcelle. Le tissu
pavillonnaire a été transformé au cours des dernières années
par des divisions de parcelles et des projets de transformations
pavillonnaires, accompagnés de quelques projets de
logements collectifs.
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7/ Zone pavillonnaire de Raincy

21 allée du Rocher, Le Raincy

Le Raincy étant historiquement un lotissement pavillonnaire,
ce type de tissu est logiquement prédominant sur le territoire
de la commune. Le tissu urbain y est caractérisé par des gabarits de pavillons importants avec des hauteurs comprises entre
7 et 15 mètres ; de grandes parcelles dont les surfaces sont
majoritairement comprises entre 600 et plus de 1 000 m2 ;
et une forte présence végétale. La quasi-totalité des parcelles
est couverte par plus de 50% de végétation. Sur ces grandes
parcelles, les pavillons sont isolés et situés en retrait. La
qualité du bâti et des espaces verts privatifs y est remarquable.
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8/ Zone pavillonnaire de Villemomble

74 rue Guilbert, Villemomble

La zone pavillonnaire à Villemomble occupe la majorité du
territoire de la commune de la commune. Elle est segmentée
par les grands axes de transports routiers et ferroviaires qui
traversent la commune. Le parcellaire de type lotissement est
découpé par la trame viaire secondaire et ses ronds-points.
Les parcelles sont de taille moyenne, avec des pavillons
implantés en premier rang, en retrait. Les types de pavillons
sont hétérogènes (villas, maisons en meulière, pavillons
contemporains etc.).
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9/ Zone pavillonnaire de Gagny

29 Avenue du Château, Gagny

Le tissu pavillonnaire est prédominant à Gagny. Il s’est implanté sur les secteurs laissés libres entre les grands axes de
circulation et les zones naturelles. Le parcellaire de type
lotissement est régulier, découpé par la structure viaire. Les
pavillons, soit mitoyens soit isolés mais proches, s’implantent
en retrait. La taille moyenne des parcelles (majoritairement
comprise entre 300 et 400 m2) engendre des taux d’emprises
bâties plus élevés que dans d’autres tissus pavillonnaires et
donc une présence plus faible de la nature. De nombreuses
parcelles sont ainsi couvertes par un taux inférieur à 30% de
végétation.
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10/ Zone pavillonnaire de Rosny-sous-Bois

57 rue Pierre Brossolette, Rosny-sous-Bois

Le tissu pavillonnaire est prédominant dans la partie Est de
Rosny-sous-Bois. Il est constitué de parcelles en lanières
issues de l’agriculture qui découpent de vastes îlots où la
végétation demeure très présente. Les bâtis implantés sur
ces parcelles très longues et étroites sont mitoyens et en
retrait. Les transformations de ce tissus sont issues de
divisions parcellaires essentiellement et de projets
concernant des logements individuels d’une part et des
logements collectifs d’autre part.
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11/ Zone pavillonnaire de Neuilly-Plaisance

3 avenue des Ramiers, Neuilly-Plaisance

La zone pavillonnaire à Neuilly-Plaisance occupe une grande
partie de la commune (secteur du plateau, au nord et au sud /
sud-est du centre-ville). Le tissu urbain y est caractérisé par
une hétérogénéité architecturale (maisons en meulière,
maisons ouvrières, pavillons récents, maisons de ville).
De nombreuses parcelles ont été remembrées et les surfaces
des parcelles sont ainsi élevés, majoritairement comprises
entre 600 et plus de 1 000 m2. Parmi les parcelles qui ont été
divisées entre 1988 et 2019, plusieurs ont fait l’objet de
permis de construire délivrés entre 2007 et 2017.
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12/ Zone pavillonnaire de Neuilly-sur-Marne

48 rue des Bleuets, Neuilly-sur-Marne

La zone pavillonnaire à Neuilly-sur Marne se situe majoritairement dans la moitié Ouest de la commune. Le long de
l’avenue maison blanche, le pavillonnaire est en continuité
avec celui de la commune de Gagny. Les pavillons de cette
zone jouxtent des ensembles de logements collectifs et des
équipements comme un grand gymnase et des terrains de
sport. Le parcellaire de type lotissement est régulier et sur
certains ensembles, les styles de pavillons sont entièrement
homogènes.
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13/ Zone pavillonnaire de Gournay-sur-Marne

8 rue Baubigny, Gournay-sur-Marne

Gournay-sur-Marne est la commune de Grand Paris Grand Est
ayant la plus grande part de zones pavillonnaires (66% de la
surface de la commune). Les parcelles sont majoritairement
de taille moyenne (entre 300 et 500 m2) et plusieurs ont fait
l’objet de permis de construire délivrés entre 2007 et 2017.
Les parcelles sont découpées suivant la trame viaire et les bâtis
s’implantent plus ou moins en retrait. De nombreux bâtis de
petites tailles sont construits en fond de parcelles. La végétation est très présente, elle couvre plus de 50% de la quasitotalité des parcelles.
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14/ Zone pavillonnaire de Noisy-le-Grand

26 Avenue du Général de Gaulle, Noisy-le-Grand

Le tissu pavillonnaire est majoritaire à Noisy-le-Grand.
Il est caractérisé par des parcelles de très grande taille,
majoritairement supérieures à 1000 m2 peu construites.
Le taux d’emprise bâtie est essentiellement inférieur à 30%,
et même souvent inférieur à 15%. Les parcelles plus petites,
dont la surface est comprise entre 300 et 500 m2, sont
celles qui ont fait l’objet de divisions entre 1988 et 2019.
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C/ La réalité des tissus urbains de la zone de
grands collectifs

50

La zone de grands collectifs (UG)
Part des zones de grands collectifs dans chaque commune de GPGE :
Part des zones de grands ensembles en %
Rosny-sous-Bois
Clichy-sous-Bois
Noisy-le-Grand
Neuilly-Plaisance
Gagny
Montfermeil
Livry-Gargan
Neuilly-sur-Marne
Villemomble
Coubron
Vaujours
Gournay-sur-Marne
Les Pavillons-sous-Bois
Le Raincy

2
2
1
0
0
0
0

12
10
9
7
5
5
5
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Présentation du tissu urbain
Les grands collectifs correspondent aux zones dédiées majoritairement aux ensembles d’habitat collectif
construits dans la seconde moitié du XXème siècle.
Le tissu urbain est caractérisé par des immeubles de grandes dimensions, plus ou moins hauts, disposés
indépendamment de l’alignement des rues au sein de grands espaces libres parfois plantés, parfois occupés par
de vastes espaces de stationnement.
Cette zone comprend à la fois de très grandes copropriétés ou ensembles d’habitat social et des ensembles plus
réduits dispersés sous la forme de résidences plus modestes.

Orientations du SCOT pour les grands collectifs
P 41 : Renforcer la mixité des tissus urbains sur le territoire métropolitain par des projets qui participent au
rééquilibrage des fonctions et à la diversification des usages dans les quartiers monofonctionnels (grands
ensembles de logements, pôles tertiaires…).
P 48 : Gérer les interfaces entre les différents tissus urbains pour favoriser une densification et une mixité
progressives et adaptées.
P 49 : Réintégrer les ensembles hérités des années 60-70 dans l’espace urbain environnant, recréer des espaces
publics et embellir ceux existants, apporter les aménités manquantes et la mixité fonctionnelle. Renforcer la
présence d’espaces verts en créant des parcs, des jardins partagés, et des espaces végétalisés à l’intérieur de ces
grands ensembles.
P 79 : Dans les secteurs d’habitat insalubre et indigne, initier ou poursuivre les opérations de requalification des
quartiers anciens, copropriétés et secteurs pavillonnaires dégradés.
P 113 : Renforcer la qualité architecturale et paysagère des espaces en périphérie des villes (zones d’activités
monofonctionnelles, grands ensembles d’habitat dégradé, etc.).
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Objectifs du PADD/PLUi pour ce tissu urbain
Résorber l’habitat insalubre et/ou dégradé, et prévenir la dégradation des logements, tant dans les
logements collectifs que dans les logements individuels.
Poursuivre le traitement des copropriétés dégradées, notamment dans les tissus anciens.
Poursuivre et accompagner le traitement du parc social dégradé.
Quelles évolutions prévoir pour ces tissus en sachant que les règles des PLU actuels étant hétérogènes et ne
correspondant pas toujours au tissu urbain existant ?
Quelles règles qualitatives pour permettre une évolution des bâtiments existants et le maintien des équilibres de
chaque résidence ?

Extraits du récolement des PLU des communes en vigueur relatif aux zones
d’habitat collectif discontinu
Dans le cadres du récolement simplifié des PLU, la zone d’habitat collectif discontinu ou de grands ensembles
correspond aux immeubles de logements collectifs construits en ordre discontinu et aux grands ensembles datant
souvent des années 1960. Ce zonage couvre environ 7% du territoire.
L’examen des règles morphologiques montre tout d’abord que les règles d’implantation des constructions par
rapport à la voie sont de deux sortes : soit une implantation obligatoire en retrait de 4 mètres ; soit une
implantation au choix à l’alignement ou en retrait (le plus souvent à 4 mètres). Les emprises au sol
règlementaires sont majoritairement fixées entre 50% et 60%. Les hauteurs maximales sont quant à elles très
variables : majoritairement à 22 mètres, elles peuvent atteindre 30 mètres, et surtout elles sont définies
précisément selon chaque secteur ou selon les voies, en fonction des PLU.

Enjeux réglementaires :
La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 portant la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement
de la résilience face à ses effets, prévoit :
L’obligation d’audit énergétique pour la vente des maisons de classe énergétique F ou G (2022).
L’nterdiction d’installer et de remplacer des chaudières fioul en 2022.
Un plan pluriannuel de travaux obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans.
L’interdiction de louer les passoires thermiques :
o les logements classés G au DPE à compter du 1er janvier 2025
o les logements classés F au DPE à partir du 1er janvier 2028
Grand Paris Grand Est a entamé sa démarche de Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), dont le thème
2 est « offrir des logements sains à haute performance environnementale » :
Accompagner les propriétaires privés à la rénovation thermique et au développement des énergies
renouvelables sur le parc de logements privés individuels et collectifs.
Accompagner les ménages vers un usage plus sobre de leur logement, pour un impact positif sur la santé
et l'environnement.
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Outils et dispositifs d’accompagnement :
ORCOD-IN de Clichy-sous-Bois :
Dans le cadre de la ZAC Cœur de Ville à Clichy-sous-Bois, dans un contexte de copropriétés dégradées générant
des problèmes de sécurité et de salubrité majeurs, l’État a mobilisé un nouvel outil créé par la loi Alur :
l’Opération d’Intérêt National de Requalification des Copropriétés Dégradées (ORCOD- IN). Cette forme de
partenariat innovante permettant d’aider les copropriétés dégradées en faillite a ainsi été mise en place pour la
première fois dans le quartier du Bas-Clichy par le décret du 28 janvier 2015. L’Établissement Public Foncier Ilede-France a été l’opérateur désigné pour piloter cette opération.
Registre national des copropriétés : créé dans le cadre de la loi Alur également, ce registre permet de mesurer
le nombre de copropriétaires endettés et le niveau d’endettement des copropriétés. Cette veille permet de mieux
connaître les situations des copropriétés et de mettre en place les aides pour agir en amont.
MaPrimeRénov’ : aides financières nationales pour la rénovation performante et le passage aux énergies
renouvelables (pompe à chaleur, bois…) encouragés par les pouvoirs publics.
Coach Copro : plateforme métropolitaine de la rénovation énergétique en copropriété. Coordonnée par l’Agence
Parisienne du Climat (75), elle met en lien les particuliers et les professionnels pour leurs projets de rénovation
thermique.
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1/ Grands collectifs de Livry-Gargan
Livry-Gargan compte 10 zones de grands collectifs, dont 6 qui
se situent de part et d’autres de la RN3. Dans ces zones, les
grands ensembles de logements collectifs dont les hauteurs
varient entre 15 et 37 mètres jouxtent des pavillons de moins
de 7 m, des bâtiments mixtes et des équipements entre 7 et 15
m (par exemple les collèges Léon Jouhaux et Edouard Herriot,
l’école élémentaire et l’école maternelle Jean Jaurès). La forme
urbaine des grands ensembles génère une grande part
d’espaces non bâtis, couverts soit par de la végétation
(couvrant jusqu’à plus de 50% des parcelles), soit par des
surfaces imperméables dédiés au stationnement.
41 rue Saint-Claude, Livry-Gargan
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2/ Grands collectifs de Vaujours

53 rue de l’Île-de-France, Vaujours

Vaujours compte 2 zones de grands collectifs ; l’une au sud du
centre ancien, à la lisière des Bois du Renard et de Bernouille.
l’autre le long de la RD44. Cette dernière est composée d’un
front bâti légèrement en retrait sur la RD44 et à l’arrière, de
plots de 3 étages. Malgré le taux important d’emprises non
bâties, la surface est majoritairement minérale, couverte par
20 à 30 % de végétation seulement.
Cette zone est monofonctionnelle. Elle n’accueille ni
équipements ni commerces, uniquement des logements.
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3/ Grands collectifs de Coubron

53 rue de l’Île-de-France, Vaujours
Coubron compte 4 zones de grands collectifs. Cette zone de grands
collectifs est entourée de la zone pavillonnaire et d’une zone agricole
au nord. Les bâtis comptent tous 3 étages et ont des hauteurs basses et
homogènes. Dans la partie nord, en lien direct avec les terrains
agricoles, les emprises non bâties sont couvertes par plus de 50% de
végétation. Au sud de la rue des Grands-Champs, les espaces non
bâtis sont couverts essentiellement par des surfaces de stationnement
et de circulation, et par 20 à 30% de végétation.
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4/ Grands collectifs de Montfermeil

12 rue Utrillo, Montfermeil
Montfermeil compte 5 zones de grands collectifs. Celui qui est
cartographié ci-après a fait l’objet du PRU du Plateau de Clichy –
Montfermeil, engagé en 2004. La transformation de ce quartier se
poursuit avec le chantier de la future gare du Grand Paris Express de
Clichy – Montfermeil qui sera livrée d’ici 2030 et des projets d’équipements comme le bâtiment définitif des Ateliers Médicis qui sera
implanté aux abords de la gare.
Les grandes barres de logements collectifs s’implantent sur leurs
parcelles en laissant une grand part d’espaces non bâtis (majoritairement entre 50 et plus de 70%). Les emprises non bâties restent
toutefois très minérales, avec un taux de végétation inférieur à 10%
pour la plupart des parcelles.
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5/ Grands collectifs de Clichy-sous-Bois
Profondément marqué par les grandes opérations
urbaines des années 1960-1970, le territoire de
Clichy-sous-Bois présente aujourd’hui des grands
collectifs, des zones de centralité résultant de la
rénovation de ces derniers, et des secteurs de projet
correspondant aux rénovations en cours. Cette zone
de grands collectifs bénéficie d’un cadre boisé
remarquable, avec des parcelles couvertes par plus
de 50% de végétation. Cette zone jouxte la zone de
projet correspondant à l’ORCOD-IN mise en place
dans le Bas-Clichy pour aider les copropriétés
dégradées.
Allée Maurice Audin, Clichy-sous-Bois
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6/ Grands collectifs de Villemomble

16 rue d’Avron, Villemomble
Villemomble compte 3 zones de grands collectifs. Ce grand ensemble
est composé de tours de plus 37 mètres de haut, de barres de 4 à 8
étages et d’un bâtiment d’habitation en brique de 2 étages. Aucun
commerce ou équipement n’est présent dans le zonage, en revanche
ce grand ensemble se situe à proximité de l’axe structurant et
commercial de la Grande Rue, du Château et de la Mairie de
Villemomble, du lycée polyvalent Blaise Pascal et de l’école maternelle
Jacques Prévert. Sur la partie ouest où sont implantées las barres, les
emprises non bâties sont comprises entre 50 et 70% et le taux de
végétation est faible (entre 10 et 20%). Sur la partie est qui accueille
les tours, les emprises non bâties et le taux de végétation sont
supérieurs (respectivement plus de 70% et entre 30 et 50%).
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7/ Grands collectifs de Gagny
Gagny compte 8 zones de grands collectifs. La zone
représentée ci-après longe les voies ferrées du RER E et
entoure la zone de centralité urbaine. Les grands ensembles
sont les bâtis les plus hauts de la zone. La hauteur des barres
de 5 étages de logements est homogène, comprise entre 15 et
25 mètres ; et deux bâtiments s’élèvent à plus de 37 mètres.
A l’est, un projet de 48 logements est en cours de
construction. Un permis de construire pour un logement
individuel a également été délivré. Cette zone accueille
quelques commerces et trois équipements scolaires (une
école maternelle, 2 écoles élémentaires et un collège).
1 Allée Georges Guyonnet, Gagny
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8/ Grands collectifs de Rosny-sous-Bois

41 rue du Rhin, Rosny-sous-Bois

Rosny-sous-Bois compte 7 zones de grands collectifs. Celle
qui est représentée ci-après est composée de types de
bâtiments très hétérogènes : grands ensembles, bâtiments de
logements collectifs plus récents, équipements et pavillons.
Les équipements sont nombreux, la zone accueille 2
équipements de santé, un complexe sportif, une crèche,
2 groupes scolaires, un collège et un lycée. De grands projets
de logements collectifs ont fait l’objet de permis de construire
délivrés entre 2007 et 2017.
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9/ Grands collectifs de Neuilly-Plaisance
et Neuilly-sur-Marne

18 Boulevard Aristide Briand, Neuilly-sur-Marne

Cette zone de grands collectifs se situe à cheval entre les
communes de Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne. Les
bâtiments de logements jouxtent des entrepôts d’activités
et des équipements ; et bénéficient de la proximité directe
du Lac des Primevères et du Stade municipal. La parcelle
accueillant l’entrepôt Citroën est celle qui compte le taux
de végétation le plus faible (moins de 10%). Les grands
ensembles les plus hauts, compris entre 25 et 37 mètres,
comptent 14 étages.
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10/ Grands collectifs de Noisy-le-Grand
Gagny compte 9 zones de grands collectifs qui couvrent 10%
de la surface de la commune. Celle qui est représentée ciaprès est la plus grande. Elle est composée de grands
ensembles de logements emblématiques comme les Arènes de
Picasso, qui côtoient des bâtiments de bureaux et d’activités.
Les types de bâtiments et les hauteurs bâties sont donc
hétérogènes. Le taux d’emprises non bâties varie suivant les
parcelles. Quant au taux de végétation à la parcelle, il est
majoritairement faible, inférieur à 30%.

4 Allée Jacques Brel, Noisy-le-Grand
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Annexes
Les projets d’aménagement à l’échelle des EPT

74

75

Trois cités-jardins dans Grand Paris Grand Est
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1/ La cité-jardin de La Poudrerie à Livry-Gargan
Cette cité-jardin se situe dans la zone de projets de Livry-Gargan, définie dans le cadre du PLUi de GPGE.

Source : Apur, Aérodata 2015

Commandée par le Ministère de la Guerre à l’Office public d’HBM de la Seine‐et‐Oise, cette petite cité-jardin a été conçue par
l’architecte Hector Caignard de Mailly et s’étend sur un terrain de 6 832 m². Créée pour loger les ouvriers et employés de la
Poudrerie de Sevran qui jouxte la commune au nord‐est, la cité comprend 27 logements dans des pavillons en brique, groupés
par deux, quatre ou six, créant un clos et une petite place en cœur d’îlot. L’entrée du clos s’opère de manière discrète par une
petite voie encadrée de deux pavillons en façade principale sur l’avenue de la Poudrerie. Près de l’entrée de la poudrerie il y
a un magasin coopératif avec logement. Toutes les prestations de confort et d’hygiène sont garanties pour chaque logement
(tout à l’égout, gaz, lumière) 1.
PLU actuel et protections :
La cité est inscrite dans la zone urbaine UE et fait partie des éléments protégés au titre de l’article L.123‐ 1‐5‐III‐2° du code
de l'urbanisme et qui font l’objet de prescriptions spécifiques 2 :
Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus
par le code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée
au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le Code de l'urbanisme.
Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes
handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du
patrimoine et des paysages. Ainsi, tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre
de l’article L123.1.5.III.2° du Code de l’urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des
caractéristiques architecturales ou historiques constituant son intérêt.
OAP Poudrerie – Hochailles (1 500 logements dont 600 logements sociaux) :
Parmi les objectifs de préservation du cadre de vie de l’OAP, ce site est évoqué :
« Préserver le parc de la Poudrerie et le site de la cité-jardin : conserver et réhabiliter l’existant, créer des extensions pour
assurer un meilleur confort ; offrir des percées visuelles et assurer une requalification des espaces non bâtis et de de leur
accessibilité. » 3
Projets :
La cité‐jardin de la Poudrerie, longtemps propriété de l’OPIEVOY (Office Public Interdépartemental Essone Val Oise), est
entré dans le patrimoine de Seine‐Saint‐Denis habitat (SSDH) en 2015. Un projet de réhabilitation est en cours depuis lors,
en concertation entre la Ville de Livry‐Gargan et les locataires Le bailleur prévoit près de 4 millions d’euros d'investissement
et espère obtenir le label patrimoine d'intérêt régional afin d'avoir accès aux subventions de la région.
Car tout est à refaire : toiture, isolation, plomberie, électricité, plus rien n'est aux normes. « Rapporté au nombre de
logements, nous investissons trois plus qu'à la cité‐jardin de Stains, confie Marian Sypniewski, responsable au service
réhabilitation à SSDH. Nous prévoyons également d'agrandir un peu les logements. Et naturellement, les travaux se feront
en conservant le style de l'époque. » 4

Sources : Cités‐jardins (Les) d'Ile‐de‐France. Une certaine idée du bonheur. Association Régionale Des Cites‐Jardins D’Île‐De‐France, Paris :
Lieux Dits, 2018 ; https://www.tourisme93.com/livry‐gargan‐cite‐jardin‐la‐poudrerie.html
2 Extrait du règlement – PLU Livry‐Gargan
3 Extrait du document OAP – PLU Livry‐Gargan
4 https://www.leparisien.fr/seine‐saint‐denis‐93/livry‐gargan‐non‐la‐cite‐jardin‐n‐est‐pas‐enterree‐29‐05‐2019‐8082255.php
1
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Présentation du projet de réhabilitation de la Cité‐ jardin 5 :
« En 2017, Seine Saint Denis Habitat à fait l’acquisition de la Cité Jardin dans le but de la réhabiliter. Depuis 2020, des études
et enquêtes sont en cours afin de concevoir le projet final dans son intégralité ainsi que son phasage. »
« La réglementation actuelle n’est plus en adéquation avec le bâti existant ne serait‐ce que pour la taille des logements et les
normes environnementales Ainsi le déclassement par exemple des T3 en T2, des T4 en T3 et des regroupements de T3
permettent de respecter les contraintes. »
« Après rénovation la cité jardin comptera 21 logements au lieu de 26 aujourd’hui. A noter que bon nombre d’entre eux sont
actuellement inhabités. Concernant le programme technique des travaux, il est prévu bien entendu de respecter les aspects
patrimoniaux du site. La restauration extérieure préservera le caractère architectural et patrimonial du site. »

2/ La cité-jardin Les Charmilles à Livry-Gargan
Cette cité-jardin se situe dans la zone pavillonnaire de Livry-Gargan, définie dans le cadre du PLUi de GPGE.

Source : Apur, Aérodata 2015

A Livry‐Gargan, l’architecte Hector Caignard de Mailly réalise pour l’Office public d’HBM de la Seine‐et‐ Oise un ensemble de
5 pavillons de brique contenant dix logements HBM. Ils sont situés en périphérie de la commune, au sud, près de la gare et
où une voie nouvelle les dessert, l’allée des Charmilles. Les travaux sont achevés fin 1931. Dans les archives, cet ensemble
n’apparaît pas en tant que "cité‐jardin", plutôt comme un groupe de logements, alors que certains attributs architecturaux
des cités‐jardins y sont repris : pavillons identiques avec façade pignon sur la voie, groupement de deux logements. La
dénomination de cité‐jardin commence à être utilisée par L’OPHBM de la Seine‐et‐Oise pour les projets postérieurs et de
taille légèrement supérieure : la cité‐jardin de Neuilly‐sur‐Marne, la cité‐jardin Jean Bouin au Blanc‐Mesnil et la cité de la
Poudrerie à Livry‐Gargan 6.
PLU actuel et protections :
La cité est inscrite dans la zone urbaine UE et fait partie des éléments protégés au titre de l’article L.123‐1‐5‐III‐2° du Code
de l'urbanisme et qui font l’objet de prescriptions spécifiques 7 :
Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus
par le Code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée
au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le Code de l'urbanisme.
Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes
handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du
patrimoine et des paysages. Ainsi, tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre
de l’article L123.1.5.III.2° du Code de l’urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des
caractéristiques architecturales ou historiques constituant son intérêt.

Conseil de quartier du 11 mars 2021 : Présentation PowerPoint (livry‐gargan.fr)
Cité des Charmilles par Benoît Pouvreau, Marc Couronné : Ensemble de logements HBM, Cité des Charmilles - Patrimoine - Atlas de
l'architecture et du patrimoine (seinesaintdenis.fr)
7 Extrait du règlement – PLU Livry-Gargan
5
6
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3/ La cité-jardin de Neuilly-sur‐Marne
Cette cité-jardin se situe dans la zone pavillonnaire de Neuilly-sur-Marne, définie dans le cadre du PLUi de GPGE.

Source : Apur, Aérodata 2015

Elle est une production de l’OPHBM de la Seine‐et‐Oise. Il s’agit de la seule œuvre de Julien Hirsh réalisée pour l’Office.
Construite entre 1932 et 1933, la cité‐jardin forme un îlot à part dans son environnement urbain, très protégé par ses
immeubles collectifs dressés sur les rues principales. Elle compte au total 136 logements répartis entre 22 pavillons jumelés
(deux logements symétriques) avec jardin, 2 pavillons d’un seul logement et 4 immeubles collectifs de 4 étages. La cité est
organisée en clos mais avec deux entrées urbaines flanquées de deux immeubles collectifs. La cité‐jardin est équipée de
commerces situés au rez‐de‐chaussée des immeubles. Elle est “réservée tant aux fonctionnaires civils et militaires qu’aux
habitants d’immeubles insalubres obligés de les évacuer” précisent les clauses du contrat signé entre la Ville et l’Office.
Aujourd’hui l’ensemble est la propriété de Seine‐Saint‐Denis Habitat 8.
PLU actuel et protections :
La cité n’est pas protégée par un "zonage spécial" cité‐jardin, mais se trouve dans la zone UR, secteur à dominante
résidentielle, principalement d’habitat pavillonnaire 9. En application de l'article L.123‐1‐5 III 2° du code de l'urbanisme, le
Plan Local d’Urbanisme identifie la cité‐jardin comme un ensemble urbain à protéger en raison de sa qualité architecturale
et paysagère.

Sources : Cités-jardins (Les) d'Ile-de-France. Une certaine idée du bonheur. Association Régionale Des Cites-Jardins D’Ile-De-France, Paris :
Lieux Dits, 2018 ; https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/Ensemble-de-logements-HBM-Cite-jardin-de-Neuilly-sur-Marne.
9 Extrait du PLU de Neuilly-sur-Marne – règlement (page 153 à 178).
8
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