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1 
OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION 

1.1 OBJET DE L’OPERATION 

Le projet de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) multisite a pour objet la 
revitalisation du centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges par une intervention sur le tissu 
existant. Dans le cadre d’un projet urbain d’ensemble, la réalisation de la ZAC multisite 
permettra de développer une nouvelle offre résidentielle et d’améliorer le fonctionnement 
du centre-ville. 

Pour réaliser le réaménagement du centre-ville et dans un objectif de passage rapide à 
l’opérationnel, le Conseil d’Administration de l’EPA ORSA a pris l’initiative d’une 
concertation préalable à la création d’une ZAC multisite sur le centre-ville, par une 
délibération du 17 décembre 2009. 

Le conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges a délibéré en faveur de la ZAC multisite 
le 18 février 2010. 

1.2 CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

1.2.1 Le rôle de l’EPA Orly-Rungis Seine-Amont 
Créé en mai 2007 (décret n° 2007-785 du 10 mai 2007), l’Établissement Public 
d’Aménagement Orly-Rungis Seine-Amont (EPA ORSA) est une structure partenariale qui 
réunit les 12 communes, le Conseil Général du Val-de-Marne, la Région Île-de-France et 
l’Etat au sein de son Conseil d’Administration. Il est chargé de la conduite stratégique et 
opérationnelle de la GOU : 

• à l’échelle de l’ensemble du territoire des 12 communes, il élabore une stratégie de 
développement de long terme ; 

• il veille à la mise en cohérence de la stratégie d’ensemble et des projets portés par 
les collectivités et les grands « opérateurs » du territoire (Réseau Ferré de France, 
SNCF, Aéroports de Paris, Marché d’Intérêt National de Rungis, …) ; 

• il exerce une action d’aménageur dans les secteurs stratégiques du territoire. 

 

L’EPA ORSA est l’initiateur de la ZAC du centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges et 
élabore les dossiers de création et de réalisation. Il organise la concertation, en 
collaboration avec la commune, et assure la maîtrise d’ouvrage des études préalables. 
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1.2.2 Le rôle de la commune de Villeneuve-Saint-
Georges 

Le maire de Villeneuve-Saint-Georges siège au Conseil d’Administration de l’EPA ORSA. 

La commune assure le portage politique du projet. Elle co-élabore et co-pilote le projet 
de requalification. Ses services ont fortement contribué à l’étude urbaine ayant abouti au 
choix du parti pris d’aménagement. 

Le Conseil Municipal délibère à chaque étape du processus d’aménagement et donne son 
avis sur les initiatives prises par le Conseil d’Administration de l’EPA ORSA, discutées 
systématiquement en amont avec les interlocuteurs communaux. 

L’EPA ORSA organise la concertation en partenariat avec la commune. 

1.3 JUSTIFICATION DE L’OPERATION 

1.3.1 La ZAC multisite concourt à la réalisation des 
objectifs du Projet Stratégique Directeur 

Le Projet Stratégique Directeur (PSD) du territoire ORSA, approuvé par le Conseil 
d’Administration de l’EPA ORSA en avril 2009, précise les enjeux de ce territoire qui a 
connu un mode de développement urbain « au coup par coup », générant notamment de 
nombreuses coupures urbaines (infrastructures, emprises industrielles, …). La GOU, 
porteuse d’une nouvelle dynamique de développement, vise à reconstituer une trame 
maillée, lisible et des espaces urbains de qualité aux différentes échelles (gestion 
économe de l’espace, compacité, insertion des quartiers dans leur environnement) : 

• Favoriser le développement résidentiel 

• Créer une ville durable à partir d’un territoire constitué : 

• Lutter contre le changement climatique 

• Réduire la vulnérabilité aux risques et l’exposition aux nuisances 

• Repenser l’intégration des grandes fonctions métropolitaines à la ville 

• Faire profiter les résidents des fruits du développement 

• Affirmer le primat de la qualité urbaine : 

• Rendre sa juste place à l’espace public 

• Rechercher un juste équilibre entre ville et nature. 

Le Projet Stratégique Directeur identifie quatre grands territoires de projet : Confluences, 
Cœur ORSA, pôle d’Orly-Rungis et Seine Amont Sud-Est et définit des périmètres 
d’intervention stratégiques (dont Villeneuve-Saint-Georges fait partie), secteurs-clés 
faisant l’objet d’opérations d’aménagement et de développement. 

L’ambition de la GOU est de favoriser le développement du territoire Orly-Rungis - Seine 
Amont à l’échelle métropolitaine en s’appuyant sur le pôle d’Orly, le potentiel de la Seine 
et la proximité avec Paris pour en faire l’un des pôles d’attractivité de l’Île-de-France. Elle 
vise le développement d’une offre résidentielle favorisant la mixité sociale et les parcours 
résidentiels : construction de 3 000 logements par an, et le développement économique : 
création de 1 000 emplois par an. 



EPA ORLY-RUNGIS - SEINE AMONT PARTIE 5A : PRESENTATION DU PROJET 
ZAC MULTISITE DU CENTRE-VILLE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 

 

SAFEGE UNITÉ HYDRAULIQUE ET ENVIRONNEMENT – S12WHY042 6/26 
 

Le Projet Stratégique Directeur de l’OIN a retenu le centre-ville de Villeneuve-Saint-
Georges comme l’un des périmètres stratégiques de la grande Opération d’Urbanisme. La 
création de la ZAC est directement liée aux enjeux et objectifs définis pour ce secteur : 

• le développement d’une offre résidentielle de qualité, la lutte contre l’habitat indigne, 
et la valorisation de l’identité du centre ancien, doté d’un patrimoine urbain et 
architectural remarquable, 

• les opportunités offertes par la présence de grandes infrastructures routières et 
ferrées (RER D, RN6 vers Paris, pont de Villeneuve-le-Roi vers Orly) et leur insertion 
urbaine, 

• la réduction de la vulnérabilité et de l’exposition aux risques (inondations, bruit, …) et 
la notion de confort urbain (qualité des espaces publics, ouverture sur le grand 
paysage, …). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 1 : L’Opération d’Intérêt National ORSA et les périmètres stratégiques 

 

Villeneuve-Saint-Georges se situe sur le secteur Seine Amont Sud-Est 

et comprend le projet du « centre-ville » 
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1.3.2 Le Programme National de Requalification des 
Quartiers Anciens dégradés et la ZAC multisite 

Dans la continuité des grandes orientations territoriales définies par le Projet Stratégique 
Directeur du territoire ORSA, la commune de Villeneuve-Saint-Georges et l’EPA ORSA ont 
saisi l’opportunité du lancement du Programme National de Requalification des Quartiers 
Anciens Dégradés (PNRQAD) pour présenter une candidature sur le centre-ville. Depuis 
décembre 2009, le projet de centre-ville est lauréat du PNRQAD sur décision du 
Secrétaire d’Etat au Logement (Décret n° 2009-1780 du 31 décembre 2009). 

La dégradation de la situation sociale, patrimoniale et urbaine dans le centre-ville exige 
en effet une mobilisation d’ampleur et coordonnée des acteurs publics et privés pour 
enclencher une dynamique de revitalisation crédible. La participation de Villeneuve-Saint-
Georges au PNRQAD doit permettre une revitalisation du centre-ville en profondeur. 

Face aux limites des outils d’interventions classiques, le projet de revitalisation du 
centre-ville privilégie des interventions sur l’habitat en cohérence avec une vision urbaine 
d’ensemble. Le projet de revitalisation articule interventions coercitives et incitatives sur 
l’habitat ancien dégradé pour le réhabiliter et opération d’aménagement, pour développer 
une nouvelle offre résidentielle, améliorer le fonctionnement du quartier et lui redonner 
les caractéristiques d’un centre-ville d’une commune de 30 000 habitants. 

1.3.2.1 Les objectifs définis par la Ville et l’EPA ORSA dans le cadre du 
PNRQAD 

• Permettre la recomposition urbaine et la restructuration en profondeur du centre-
ville, afin de rendre crédibles les dispositifs de lutte contre l’habitat ancien dégradé ; 

• Faire un quartier multifonctionnel durable prenant en compte les enjeux de 
vulnérabilité aux risques, de mise en valeur du patrimoine historique, d’optimisation 
du pôle gare et de revitalisation du tissu commercial ; 

• Permettre une amélioration des conditions d’habitat en luttant contre la précarité 
énergétique et en développant une offre résidentielle adaptée aux besoins des 
ménages ; 

• Redonner à ce quartier un rôle structurant à l’échelle de la commune et de Seine 
Amont Sud-Est en améliorant les liaisons avec les autres quartiers, en assurant la 
continuité des liaisons douces et en ouvrant la ville sur la Seine. 

1.3.2.2 La loi de Mobilisation pour le Logement et de Lutte contre l’Exclusion 

La loi MOLLE (Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion – art. 147-5) 
prévoit depuis mars 2009 la possibilité de créer des périmètres de renouvellement en 
zone C des PEB pour permettre le renouvellement urbain de secteurs déjà urbanisés, ce 
qui a rendu possible l’élaboration d’un projet de requalification pour le centre-ville de 
Villeneuve-Saint-Georges. 

 
L’arrêté n° 2012/453 portant sur la délimitation dans la zone C du plan d’exposition au 
bruit de l’aéroport d’Orly, du secteur de renouvellement urbain du centre-ville de la 
commune de Villeneuve-Saint-Georges a été pris par le préfet le 20 février 2012. 
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Figure 2 : Périmètre PNRQAD – Décret n° 2009-1780 du 31 décembre 2009 
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1.4 LES OBJECTIFS DEFINIS DANS LE PROJET URBAIN POUR 
LA ZAC MULTISITE 

Le projet urbain du centre-ville a pour objectif de renouer avec une dynamique de 
valorisation, en créant une nouvelle offre résidentielle attractive et en valorisant les 
atouts du site : 

• Améliorer les conditions d’habitat et le cadre de vie 
 

• Stopper la spirale de dégradation de l’habitat privé ancien et de 
l’environnement urbain 
 

• Répondre à la crise du logement en créant une offre neuve adaptée aux 
besoins des habitants 
 

• Faire de ce quartier le lieu de la mixité sociale retrouvée en lui redonnant un 
rôle structurant de centre-ville à l’échelle de la commune et de Seine Amont 
sud-est 

 

• Créer un quartier durable dans le centre-ville et lutter contre la précarité 
énergétique 
 

• Revitaliser l’offre commerciale 
 

• Améliorer le fonctionnement du centre-ville : déplacements, accessibilité à la 
gare, espaces publics et équipements publics 

 

Notons que chacun des objectifs précités sont détaillés dans le Paragraphe 3.1 de la  
pièce 3 « Nature et consistance – Rubriques de la Nomenclature » du présent dossier 
réalisé au titre de la règlementation Eau.  
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2 
DESCRIPTION DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

2.1 LA SITUATION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Villeneuve-Saint-Georges (94 190) accueille 32 575 habitants (INSEE 2013 sur un 
territoire de 875 hectares. C’est une commune du Sud-Est de l’agglomération parisienne, 
en limite de première et deuxième couronne, à 15 kilomètres au Sud du 
boulevard périphérique de Paris. Elle se situe au niveau de la confluence de l’Yerres 
et de la Seine, dans le département du Val-de-Marne. Elle est chef-lieu de canton et fait 
partie de l’arrondissement de Créteil, département du Val-de-Marne. La commune fait 
partie depuis le 1er janvier 2016 de l’Etablissement Public Territorial Plaine Centrale – 
Haut Val de Marne – Plateau Briard, de la Métropole de Grand Paris ; elle appartient au 
périmètre de l’Opération d’Intérêt National Orly-Rungis - Seine Amont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 3 : Localisation de Villeneuve-Saint-Georges en Île-de-France 
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Villeneuve-Saint-Georges est traversée par plusieurs infrastructures 
structurantes, routière (RN6) et ferrée (RER D), et se trouve à proximité de 
l’aéroport d’Orly. Ces infrastructures garantissent une très bonne desserte 
métropolitaine, mais constituent une contrainte urbaine forte (effets de 
coupures, nuisances). La prégnance des faisceaux de communication renforce la 
situation naturelle d’étranglement territorial du centre-ville, entre la Seine, l’Yerres et le 
plateau du sud-est francilien. 

Le centre-ville concentre des difficultés liées à l’habitat ancien dégradé (logements 
inconfortables, dégradation du bâti, déqualification des commerces, paupérisation, …). 
Face à ce processus continu de déqualification, la commune s’est mobilisée pour 
résorber le parc indigne à travers plusieurs OPAH. Toutefois, aujourd’hui les dispositifs 
d’intervention sur l’habitat ancien dégradé classiques semblent insuffisants, voire 
impuissants. Le projet de requalification vise donc à inscrire le centre-ville de 
Villeneuve-Saint-Georges dans une dynamique de revitalisation à la hauteur des 
enjeux urbains auxquels la ville doit faire face depuis plusieurs décennies. Dans cette 
perspective, le site dispose d’atouts majeurs, en particulier son patrimoine historique, 
paysager et son accessibilité métropolitaine. 

2.2 LOCALISATION DU PERIMETRE DE LA ZAC MULTISITE 

La localisation du site est un atout majeur : le centre-ville de Villeneuve-Saint-
Georges se situe à la limite de la première et de la deuxième couronne de 
l’agglomération parisienne, à proximité d’équipements majeurs et structurants (aéroport, 
zone d’activités) et accessible depuis des infrastructures de transport (N6, pont de 
Villeneuve, RER etc.) qui donnent accès au réseau régional et national (A86, A106, etc.). 
 
Les infrastructures de transports sont une forte contrainte (nuisances, coupures 
urbaines) mais sont aussi porteuses d’une dynamique (opportunités de 
développement et de rayonnement) pour ce quartier qui peine à jouer le rôle de centre-
ville d’une commune de 30 000 habitants, malgré la présence de plusieurs équipements 
et pôle d’attractivité : commerces, marché, services publics, etc. 

La ZAC se situe exclusivement dans un tissu urbain relativement dense et très minéral. 

Les périmètres d’intervention opérationnels correspondent à plusieurs sites situés le long 
de la rue de Paris, entre l’avenue Carnot et la rue de Crosne, totalisant une superficie de 
3 ha environ : 

• Le secteur CARNOT DAZEVILLE (S1 - 2.5 ha), au Nord-Ouest du centre-ville le 
long de la RN6 : 

o les îlots Carnot 1, 2 et 3 (1,6 ha), entre l’Avenue Carnot, la RN6 et la rue 
Henri Leduc, 

o l’îlot Janin, sur les parcelles actuelles des services municipaux, à l’angle de 
la rue de la Marne et de la rue Janin (0,16 ha), 

o l’îlot Dazeville (0.76 ha) situé entre l’avenue des Fusillés, la rue Victor 
Duruy, la rue de Paris et la rue du Moutier ; 

• Le secteur du 46 - 52 RUE DE PARIS (S2 - 0,22 ha) ; 

• Le secteur de la PLACE DU LAVOIR (S3 - 0,12 ha) à l’angle de la rue de l’Église et 
de la rue de Paris ; 

• Le secteur ORANGERIE PONT DE L’YERRES (S4 - 0,39 ha) : des deux côtés de la 
rue de Crosne depuis le passage de l’Orangerie jusqu’à la Place Saint-Georges. 

La figure suivante permet de localiser le périmètre de la ZAC Multisite.  
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Figure 4 : Le périmètre de la ZAC multisite, EPA ORSA,  
Dossier de création, 2010 
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2.3 LE SITE : OCCUPATION DU SOL ET STRUCTURE 
FONCIERE  

Le centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges s’étire en contrebas du versant du coteau, 
sur la rive gauche de la Seine, au nord de la confluence avec l’Yerres. Il comprend le 
centre historique de Villeneuve-Saint-Georges (de la confluence Seine – Yerres à la 
place Pierre Sémard) et ses extensions du XIXème siècle (gare, mairie et divers 
équipements structurants, de la gare RER jusqu’à l’avenue Carnot). 

Il concentre les fonctions urbaines classiques d’un centre-ville : commerces, 
équipements, services, transports. L’analyse de l’occupation du sol dans le centre ancien 
montre la prégnance de l’habitat et des activités de commerce de détail. Le centre 
récent accueille principalement des équipements et quelques logements. 

La ZAC se situe exclusivement dans un tissu urbain construit de centre-ville, 
relativement dense et très minéral. Le secteur Carnot est constitué essentiellement 
d’équipements publics (foyer Cocteau, police municipale, CCAS, …) auxquels il faut 
ajouter La Poste, service de proximité essentiel. On y trouve également quelques 
commerces et peu de logements. La rue Henri Leduc, qui fait le lien entre l’avenue 
Carnot et l’Hôtel de Ville, est bordée d’une part de logements sous forme de barres avec 
des commerces en rez-de-chaussée (hors périmètre ZAC) et d’autre part de la gare 
routière, du parking Henri Dunant et du bâtiment de La Poste (dans le périmètre de la 
ZAC). 

L’Hôtel de Ville dispose d’un parvis face à la gare et d’un passage souterrain pour 
traverser la RN6. La place Pierre Sémard, très routière, marque la transition entre les 
deux parties du centre-ville. 

La rue de Paris constitue la colonne vertébrale de l’urbanisation de la ville. Elle accueille 
une centaine de commerces assez diversifiés en rez-de-chaussée des immeubles 
résidentiels. Les bâtiments sont majoritairement anciens, souvent dégradés, constitués 
pour la plupart d’un immeuble en front de rue comportant un porche desservant des 
cours étroites et des bâtiments ou des extensions imbriqués dans la profondeur des 
parcelles. 

Les berges de l’Yerres aujourd’hui privatisées, peu utilisées, sont confisquées aux 
villeneuvois par les immeubles de logements les bordant. 

La structure foncière du périmètre de la ZAC est marquée par un parcellaire en lanière 
dans le centre ancien, organisé autour de l’axe historique de la rue de Paris. 

2.4 LES AIRES D’ETUDE 

Dans un premier temps les études urbaines ont été conduites sur l’ensemble du centre-
ville pour élaborer la candidature au PNRQAD. 

Comme mentionné précédemment, les périmètres d’intervention opérationnels 
correspondent à plusieurs sites situés le long de la rue de Paris, entre l’avenue Carnot et 
la rue de Crosne : 

• Le secteur CARNOT DAZEVILLE ; 

• Le secteur du 46 - 52 RUE DE PARIS ; 

• Le secteur de la PLACE DU LAVOIR ; 

• Le secteur ORANGERIE PONT DE L’YERRES.  

Pour décrire le contexte du projet, analyser les enjeux et les impacts de l’opération de 
façon pertinente, les thématiques de l’étude d’impact sont traitées à différentes 
échelles : 

• celle de la Région (la prise en compte et le rappel systématique des enjeux à une 
échelle plus large permet de resituer l’étude dans un contexte global), 
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• celle de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, 

• celle du centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges ou du périmètre du PNRQAD, 

• celle des sites de la ZAC. 

2.5 PAYSAGE 

Le positionnement géographique du projet en fait un site exceptionnel à la confluence 
de la Seine et de l’Yerres, à flanc de coteau. La topographie et le relief 
caractéristique (plateau, coteau, cours d’eau) sont autant d’éléments à mettre en valeur 
et sur lesquels le projet de restructuration du centre-ville peut s’appuyer pour sa 
requalification, notamment du point de vue paysager (points de vue, percées, espaces 
publics de qualité, etc.). 

2.6 MILIEU NATUREL 

Le périmètre de la ZAC n’abrite aucune zone de protection du patrimoine naturel 
ou écologique. Les berges de l’Yerres sont toutefois incluses dans une ZNIEFF qui 
concerne directement la zone de projet, n’impliquant pas d’interdiction pour la réalisation 
des aménagements, mais signalant la richesse écologique existante. 

Les sites d’intervention sont pauvres en milieu écologique d’intérêt particulier, 
presque entièrement constitués d’espaces artificialisés sans enjeu notable. 

2.7 PATRIMOINE 

Le périmètre de la ZAC est concerné par plusieurs périmètres de protection (sites 
inscrits, monuments historiques, AVAP). La ZAC se trouve à proximité de zones 
archéologiques sensibles. 

2.8 RISQUES NATURELS 

La ZAC multisite se situe dans une zone fortement exposée aux risques naturels 
(inondation et mouvement de terrain) faisant l’objet de réglementations spécifiques. Les 
prescriptions imposent notamment d’étudier finement la construction des bâtiments, la 
typologie des logements mais aussi l’aménagement des espaces publics. 

Les sols de la zone d’études sont hétérogènes, de portance globalement médiocre. La 
présence des eaux souterraines à faible profondeur est une caractéristique 
importante à prendre en compte. 

2.9 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Le centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges connaît depuis 1999 une croissance 
démographique, qui n’est pas un indicateur positif, dans la mesure où elle traduit une 
densification de l’occupation des logements, pour une grande majorité anciens et 
dégradés. L’arrivée de ménages familiaux dans un tissu ancien qui ne comporte 
aucun logements sociaux, dense et peu renouvelé, constitué majoritairement de 
petites surfaces, contribue à la dégradation des conditions de logement, dans un secteur 
devenu un parc social de fait. 
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Le centre-ville accueille des ménages très fragiles et constitue une poche de 
précarité aiguë (le nombre de ménages vivant sous le seuil de pauvreté dans le centre 
de Villeneuve-Saint-Georges a très fortement augmenté entre 1999 et 2007). 

Les commerces sont très présents dans le centre-ville, notamment le long de la rue 
de Paris et de l’avenue Carnot, même s’ils pâtissent de la déqualification du quartier. 

La commune et le centre-ville sont bien dotés en termes d’équipements, 
notamment sportifs et culturels. 

2.10 LE LOGEMENT  

Le parc de logements du centre-ville est un parc ancien (3/4 des immeubles ont 
été construits avant 1948) et dégradé. Le taux de logements privés potentiellement 
indignes (PPPI) est de 36,4 % dans le centre-ville, ce qui est 5 fois supérieur à la 
moyenne du Val-de-Marne. Un diagnostic sur l’état du bâti a mis en évidence des 
problèmes structurels et un défaut d’entretien, le parc ancien n’offre pas des 
conditions de logements compatibles avec les normes de confort 
contemporaines et est très peu performant sur le plan énergétique (thermique), 
ce qui entraîne une forte précarité énergétique des ménages. 

L’habitat indigne et insalubre est un phénomène prégnant dans le centre-ville, dans le 
parc ancien, mais aussi dans les hôtels meublés, ou du fait de l’occupation de locaux 
impropres à l’habitation (caves, boxes). Il est générateur d’atteinte à la santé et au bien-
être des habitants. 

Le centre-ville a fait l’objet d’investissements importants, au travers de plusieurs 
OPAH, pour des résultats mitigés, voire décevants. Cet investissement a évité le 
pire d’un scénario au fil de l’eau et a permis de ralentir le processus de dégradation. Mais 
la requalification pérenne du patrimoine nécessite une intervention plus 
globale, et pas seulement ciblée à l’immeuble ou à l’appartement. 

2.11 L’ACCESSIBILITE 

Le site bénéficie d’une excellente accessibilité grâce à un réseau routier dense, une 
bonne desserte en transports en commun, et la proximité d’équipements majeurs comme 
l’aéroport d’Orly. 

La présence de la RN6 et du pont de Villeneuve fait de la commune un lieu de passage 
important des flux en rocade. La RN6 arrive à saturation aux heures de pointes 
(55 000 véhicules/jour en 2007). 

Le réseau local et le plan de circulation est fortement structuré par la RN6. 

L’offre de transport en commun actuelle est attractive avec l’accès au RER D et un 
grand nombre de lignes de bus avec des fréquences importantes en heure de pointe pour 
le rabattement sur la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Le système de desserte proposé 
est cohérent mais les difficultés de circulation des bus sur la N6 pénalisent les 
usagers. 

Les modes doux sont peu valorisés et rendus difficile par l’étroitesse des rues, 
l’ancienneté de la structure urbaine, le trafic et les nuisances associées. 

2.12 LES NUISANCES 

Le trafic automobile est la principale source de pollution à Villeneuve-Saint-
Georges. La majorité des secteurs de la ZAC sont à proximité immédiate (100 à 200 m) 
des infrastructures routières (RN6) et sont exposés à ces nuisances (qualité de l’air et 
nuisances sonores). 
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3 
PROGRAMME PREVISIONNEL 

ET SCHEMA D’INTENTION 

Une équipe de concepteurs urbains a été désignée afin de proposer une stratégie 
d’aménagement et définir un programme prévisionnel sur les secteurs opérationnels. 

L’équipe retenue était constituée des bureaux et consultants suivants : agence Makan 
RAFATDJOU, Hélène Saudecerre, POLYPROGRAMME, COMPOSANTE URBAINE, ID CITÉS, 
Jean-Michel Viguier. 

3.1 PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 

3.1.1 Les interventions prévues par l’opération 
d’aménagement sur les espaces publics 

Dans le cadre du projet d’aménagement, des interventions de réaménagement et de 
création d’espaces publics sont également prévues. 
 
Les espaces publics réaménagés sont les suivants : 

• La gare routière 
• La rue Henri Dunant 
• La rue Leduc 
• La place Saint-Georges 
• La place du Lavoir 
• Le carrefour du Lion. 

Les espaces publics créés : 

• Jardin public au niveau de la rue Henri Dunant face à la gare routière 
• Nouvelle voie entre la RN6 et la rue Leduc 
• Nouvelle voie traversant l’îlot Dazeville 
• Espace public en bord de l’Yerres. 
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3.1.2 Les interventions prévues sur les équipements 
Parallèlement des interventions sont également prévues sur les équipements publics 
existants : 

• Relocalisation des activités qui se déroulent dans l’actuel foyer Cocteau, en partie sur 
un nouvel équipement créé au niveau du Pont de l’Yerres et sur d’autres équipements 
existants de la ville ; 

• Reconfiguration de la gare routière (conservation dans son emplacement actuel) ; 
• Relocalisation du bureau de Poste sur l’îlot Carnot 1 ; 
• Relocalisation des services municipaux du 9 rue de la Marne (hors périmètre ZAC) ; 
• Création de classes pour répondre aux nouveaux besoins créés par la ZAC, dans un 

groupe scolaire créé en dehors du périmètre de la ZAC, à proximité de l’îlot Carnot. 

3.1.3 Le programme prévisionnel pour l’ensemble de la 
ZAC 

Le programme prévisionnel prévoit de créer une Surface Hors Œuvre Nette (SHON) 
d’environ 53 000 m2, ce qui représente environ 461 logements. 
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Figure 5 : Intervention sur les espaces publics et la voirie 
 

Source : EPA ORSA 2012 
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Figure 6 : Phasage prévisionnel de l’opération d’aménagement de la ZAC 
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3.1.4 Les orientations d’aménagement par secteur 

3.1.4.1 Secteur Carnot – Mairie 

La restructuration foncière et la recomposition urbaine de ce secteur permettra de 
constituer plusieurs îlots composés de bâtiments tertiaires ou d’activités sur la façade le 
long de la RN6 et d’habitations en cœur d’îlot. Chacun de ces îlots fera l’objet d’un 
traitement qualitatif des espaces privatifs végétalisés en cœur d’îlot et les vues et 
percées visuelles seront travaillées pour contribuer au confort des logements. 

 

Le projet doit permettre la création d’un nouveau pôle de centralité dans le centre-ville, à 
la pointe sud de l’îlot, face à la place de l’Hôtel de Ville. Pour cela, il s’appuie sur 
l’implantation d’une locomotive alimentaire et de rez-de-chaussée commerciaux. Le 
bureau de Poste sera relocalisé dans les constructions neuves au sein de l’îlot Carnot 1. 
Les équipements importants (foyer Cocteau, services municipaux), situés au nord de 
l’îlot, seront relocalisés et réorganisés. 

 

La gare routière sera conservée, requalifiée et reconfigurée en tenant compte de son 
insertion urbaine. Depuis la gare routière, les itinéraires doux vers la gare seront rendus 
plus lisibles, par le traitement qualitatif de la rue Leduc (trottoirs, éclairage, …) et la 
création d’une voie nouvelle entre les îlots Carnot 2 et Carnot 3. 

 

3.1.4.2 Secteur Dazeville – Place Pierre Sémard 

Le projet vise à restructurer et valoriser l’îlot Dazeville qui marque l’entrée du centre 
ancien (carrefour du Lion), au pied de l’avenue des Fusillés, entre la rue de Paris et le 
coteau. 

Le front de rue sera composé d’immeubles collectifs, consolidant les linéaires du tissu 
ancien, intégrant des commerces en rez-de-chaussée de la rue de Paris et de l’avenue 
des Fusillés. 

En cœur d’îlot, le projet propose de créer une morphologie urbaine différente avec des 
petits collectifs permettant d’opérer la transition avec le tissu environnant sur le coteau 
et l’esprit du centre ancien. 

Un passage sera créé à l’intérieur de l’îlot, reliant la rue de Paris à l’avenue des Fusillés 
(au droit de la rue Balzac) et à la place Solférino, qui renforcera les liaisons piétonnes et 
les perspectives depuis le coteau jusqu’à la rue de Paris et la gare. Ce passage public 
permettra une reconquête du passage par les habitants et l’installation de noues 
végétalisées (à l’étude), dans le sens de la pente vers la Seine, gérées par la Ville et le 
Syage. 

Le carrefour du Lion, au débouché de la RN6 via la place Sémard et faisant face à l’îlot 
Dazeville, très routier, sera réorganisé afin de rendre cet espace au centre-ville et aux 
piétons. Le projet vise une amélioration des conditions de circulation, la réalisation d’un 
espace paysager permettant de protéger plus fortement le centre-ville des nuisances de 
la RN6. 
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3.1.4.3 Secteur 46-52 rue de Paris 

L’objectif est de créer une nouvelle offre résidentielle de qualité en restructurant 
intégralement ce secteur. Du logement collectif sera construit en front de rue comportant 
du commerce en rez-de-chaussée pour reconstituer le linéaire régulier de la rue de Paris. 
La réhabilitation du 52 rue de Paris est à l’étude à travers le dispositif coordonné 
d’intervention immobilière A l’arrière de celui-ci, d’autres logements seront construits 
autour d’un cœur d’îlot végétalisé. Le 50 rue de Paris (bâtiment en front de rue) sera 
démoli et reconstitué, et certaines maisons en fond de parcelles pourraient être 
réhabilitées. 

Sur les parcelles situées en surplomb, il est proposé de privilégier des formes urbaines 
plus diversifiées (typologie de petits collectifs ou individuels groupés), qui s’intègrent 
dans le tissu du coteau. Les vues sur le centre-ville et la Seine seront préservées et 
valorisées. 

3.1.4.4 Secteur Place du lavoir 

L’îlot de la place du Lavoir sera recréé. Les constructions neuves comprenant des 
logements et des commerces au rez-de-chaussée s’organiseront autour d’une place 
reconstituée avec pour objectif sa reconquête par les habitants. 

Le long de la rue de l’Eglise, les constructions s’inscriront dans le paysage et la 
morphologie de cette rue qui s’élève vers le coteau. 

3.1.4.5 Secteur Orangerie – Pont de l’Yerres 

Le scénario envisagé pour l’îlot Pont de l’Yerres vise à créer une nouvelle polarité, 
marquant l’entrée de ville. 

 

Le parcellaire de l’Orangerie sera restructuré, en tenant compte du dénivelé important. 
Des constructions en front de rue viendront prolonger le linéaire de la rue de Paris, et un 
cœur d’îlot végétalisé sera aménagé à l’arrière. Des locaux « services/artisanat » 
pourraient être reconstitués en rez-de-chaussée des bâtiments rue de Crosne. 

Un accès aux berges de l’Yerres sera créé en continuité de la ruelle de l’Orangerie par un 
passage sous porche des bâtiments adjacents à l’Yerres. 

Un bâtiment à l’angle de la rue de Crosne et de la rue de Paris comportant un 
équipement public et des logements sera reconstitué, créant un signal urbain depuis la 
rue de Paris. Le long des berges de l’Yerres, le bâtiment sera dédié aux logements. 

La place Saint Georges sera élargie afin de permettre une amélioration de son 
fonctionnement, notamment au niveau des traversées de piétons et de la fluidité du 
trafic. Le carrefour de la rue de Paris et la rue de Crosne feront l’objet d’une 
recomposition urbaine avec notamment la destruction et la reconstruction plus en retrait 
du bâtiment à l’angle de la rue de Crosne et du Pont de l’Yerres. 

Par la recomposition de la place et la renaturation des berges, l’espace sera rendu aux 
habitants. 
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4 
JUSTIFICATION DU PROJET PRESENTE 

4.1 AU REGARD DU SDRIF 

Le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) 2030 a été approuvé par l’État 
par décret n°2013-1241 du 27 décembre, publié le 28 décembre 2013 au Journal 
officiel. Cette publication fait suite à l’avis favorable, émis le 17 décembre par le conseil 
d’État, sur le projet adopté par le conseil régional le 18 octobre. 

À travers le SDRIF, la région joue pleinement son rôle de planification stratégique du 
développement du territoire francilien et de préservation des équilibres sociaux et 
environnementaux. 

Le SDRIF a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et 
l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de la région 
capitale ainsi que la préservation de l’environnement. 

Villeneuve-Saint-Georges appartient à l’espace urbanisé dense comprenant les 
communes dont l’urbanisation est en continuité avec Paris et qui constituent le cœur de 
métropole. La ville se situe en bordure de la ceinture verte (un anneau de 10 à 30 km à 
partir des portes de Paris). 

Enfin, la ville est comprise dans le Territoire d’Intérêt Métropolitain Grand Orly, Seine 
Amont et Plaine Centrale et à ce titre, fait partie d’un ensemble d’espaces où « il est 
nécessaire de garantir plus particulièrement la cohérence dans l’action tant locale que 
régionale, et de concentrer des moyens pour répondre au projet spatial [de la région Ile-
de-France] ». 

Le projet de requalification du centre-ville est compatible avec les défis auxquels le 
SDRIF 2030 se propose de répondre : 

• Agir pour une Ile-de-France plus solidaire ; 
• Anticiper les mutations environnementales ; 
• Conforter l’attractivité de l’Ile-de-France et accompagner la conversion écologique et 

sociale de l’économie. 

Le projet de la ZAC multisite participe également aux objectifs fixés par la région Ile-de-
France au travers du schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) 2030 : 

• Construire 70 000 logements par an et améliorer le parc existant pour résoudre la 
crise du logement ; 

• Créer 28 000 emplois par an et améliorer la mixité habitat/emploi ; 
• Garantir l’accès à des équipements et des services publics de qualité ; 
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• Concevoir des transports pour une vie moins dépendante à l’automobile ; 
• Améliorer l’espace urbain et son environnement naturel. 

Les aménagements, visant à l’intensification urbaine de ce secteur disposant d’un fort 
potentiel de valorisation, correspondent à la destination des sols prévue au SDRIF : 
quartier à densifier à proximité d’une gare. Ils permettent le confortement d’une trame 
verte et d’espaces de loisirs en accompagnement de la Seine, de l’Yerres et des espaces 
de forêt sur les coteaux et le plateau. 

4.2 AU REGARD DES AMBITIONS DE L’OPERATION 
D’INTERET NATIONAL 

Le Projet Stratégique Directeur de l’OIN a retenu le centre-ville de Villeneuve-Saint-
Georges comme l’un des périmètres stratégiques de la Grande Opération d’Urbanisme. La 
création de la ZAC est directement liée aux enjeux et objectifs définis pour ce secteur : 

• le développement d’une offre résidentielle de qualité, la lutte contre l’habitat indigne, 
et la valorisation de l’identité du centre ancien, doté d’un patrimoine urbain et 
architectural remarquable, 

• la valorisation des opportunités offertes par la présence de grandes infrastructures 
routières et ferrées (RER D, RN6 vers Paris, pont de Villeneuve-le-Roi vers Orly) et 
leur insertion urbaine, 

• la réduction de la vulnérabilité et de l’exposition aux risques (inondations, bruit, …) et 
la notion de confort urbain (qualité des espaces publics, ouverture sur le grand 
paysage, …). 

4.3 AU REGARD DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

La commune de Villeneuve-Saint-Georges est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Mis en révision en 2010, le projet du nouveau PLU a été arrêté le 25 juin 2015. 

Le PADD identifie les secteurs non construits (Plateau, etc.) de la commune comme des 
espaces verts ou naturels qu’il convient de protéger et de préserver. Dans ce contexte, 
l’essentiel des évolutions futures se fera à l’intérieur des zones existantes. 

Le projet est ainsi compatible avec les objectifs définis pour le secteur du centre-ville : 

• priorité à la requalification du bâti ancien, 
• équipements : la commune s’avère assez bien dotée, notamment sur le secteur de 

projet. Le PADD prévoit « de préparer l’avenir et de se doter des moyens nécessaires 
aux évolutions futures », 

• activités : le PADD recommande de s’appuyer sur les activités existantes sur l’axe 
RN6 / avenue Mendès France et de permettre l’implantation d’activités compatibles 
avec l’habitat, 

• commerce de proximité et services : les objectifs sont liés à une redynamisation de 
l’activité commerciale de proximité, 

• transports en commun, circulation, déplacements et stationnement : le PADD met en 
avant la proximité immédiate du projet de pôle intermodal, 

• espaces verts et patrimoine naturel : le PADD affirme la volonté de protéger et 
étendre les espaces verts pour favoriser leur utilisation par les habitants, 

• patrimoine bâti et formes urbaines : l’objectif est de permettre une évolution du bâti 
dans le respect des formes urbaines de qualité et une bonne insertion des 
constructions nouvelles dans le tissu existant, 

• prendre en compte les orientations de l’AVAP et inciter à la qualité architecturale, 
• risques et nuisances : tenir compte des risques et des nuisances sur la vie 

quotidienne des habitants (trafic aérien, trafic routier de transit, risque inondation, 
…). 
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Le périmètre de la ZAC est situé en zone : 

• UA correspondant au centre historique de Villeneuve-Saint-Georges, couvert par une 
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) ; 

• UB correspondant au centre urbain plus récent ; 
• UF correspondant aux zones d’activités, dont la principale et celle de Triage. 

Une évolution du PLU sera nécessaire pour l’aménagement de la ZAC. Dans la mesure où 
le projet ne modifie pas l’économie générale du document d’urbanisme, l’adaptation du 
PLU sera réalisée au travers de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) ayant fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral le 11 février 2014 et valant mise en compatibilité du PLU. 

4.3.1 L’AVAP 
En 2004, la commune s’est dotée d’une ZPPAUP. Celle-ci a été transformée en Aire de 
Mise en Valeur du Patrimoine (AVAP) par délibération du Conseil Municipal en date du 
1er octobre 2013 comme cela était exigé par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement dite « Grenelle II ».  

L’AVAP concerne cinq secteurs du territoire communal : 

• Secteur 1 : Le centre historique ; 
• Secteur 2 : Les extensions de centre-ville qui datent de la fin du XIXème siècle et du 

début du XXème ; 
• Secteur 3 : Le quartier du lotissement du foyer villeneuvois et des HBM ; 
• Secteur 4 : Les parcs, le fort, les jardins familiaux et le bois Colbert ; 
• Secteur 5 : Les berges de la Seine et de l’Yerres. 

Le règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine a pour 
ambition d’accompagner et d’organiser la mutation des quartiers de Villeneuve-
Saint-Georges dans le respect de l’identité paysagère et patrimoniale de la commune. Il 
est fondé sur plusieurs principes issus de l’analyse fine des différents secteurs urbains. 
Pour le centre ancien, ces principes sont : 

• La préservation et le renouvellement des organisations urbaines issues de la longue 
histoire de Villeneuve-Saint-Georges ; 

• Le respect de la logique de stratification correspondant à cette histoire ; 
• La réinterprétation des équilibres morphologiques entre les espaces construits et les 

espaces vides (cours, venelles, jardins, etc.) ; 
• La rénovation au plus proche de l’identique des bâtiments existants, tout en 

améliorant de manière significative leurs performances énergétiques ; 
• L’insertion d’une architecture contemporaine en résonance avec ces équilibres 

morphologiques, mais sans écriture pittoresque et sans pastiche ; 
• La valorisation des espaces intérieurs des parcelles et la création de nouveaux 

parcours urbains à travers les parcelles et îlots du centre ancien. 

Le document met en évidence les caractéristiques de chaque secteur et énonce des 
principes d’intervention permettant de préserver un tissu homogène et cohérent. Dans le 
centre historique, il signale les bâtiments dont la conservation est impérative et 

détaille les interventions possibles sur les autres bâtiments. Des règles 
d’implantation sont énoncées pour préserver l’alignement le long de la rue de Paris, de 
l’avenue des Fusillés et de la rue de Crosne. En termes de volumétrie, le document 
précise les hauteurs à respecter en fonction des bâtiments voisins dans un objectif 
d’homogénéité. Pour les restructurations, il est préconisé de s’inscrire dans le découpage 
parcellaire traditionnel, visible sur le cadastre de 1810 et d’organiser le bâti autour de 
cours. L’aspect architectural des constructions est également abordé, à travers la 
composition et le traitement extérieur des façades, ainsi que les devantures 
commerciales, … L’AVAP précise également la nature des interventions préconisées sur 
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les espaces libres publics et privatifs. De même, elle donne des indications sur le type de 
clôtures et portails à privilégier. 
 

4.3.2 Le PEB 
Villeneuve-Saint-Georges étant localisée à proximité des couloirs aériens de l’aéroport 
d’Orly, une partie de ses habitants est exposée aux nuisances sonores aéroportuaires qui 
s’ajoutent aux nuisances sonores dues à la proximité de la RN6 et de la voie ferrée. 
L’aéroport d’Orly est soumis à un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) depuis 1975, dont 
la finalité est de maîtriser l’urbanisation autour des aérodromes, pour éviter d’exposer 
immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances sonores et pour 
préserver l’activité aéronautique et l’équipement aéroportuaire. A cet effet, la loi édicte 
des règles d’urbanisme de portée supra-communale visant à interdire ou à limiter les 
possibilités de construction dans les zones soumises à un PEB. 
 

Le périmètre de la ZAC est localisé en zone C pour la totalité des sites. Ce zonage a 
conduit au gel de l’urbanisation et à l’absence de renouvellement notamment dans le 
centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges. 
 

Depuis l’adoption de la loi MOLLE (Mobilisation pour le Logement et la Lutte 
contre l’Exclusion – art. 147-5) en mars 2009, il est possible de créer des 
périmètres de renouvellement en zone C des PEB pour permettre le 
renouvellement urbain de centres urbains constitués. Un périmètre de 
renouvellement urbain est pris par arrêté du préfet et indique le nombre de logements 
neufs qui seront construits et la population supplémentaire induite. Cette disposition est 
importante car elle permet d’envisager un véritable projet de requalification en 
profondeur du centre-ville. 
 

L’arrêté n° 2012/453 portant sur la délimitation dans la zone C du plan d’exposition au 
bruit de l’aéroport d’Orly, du secteur de renouvellement urbain du centre-ville de la 
commune de Villeneuve-Saint-Georges a été pris par le préfet le 20 février 2012. 

Par ailleurs, la révision du PEB a été initiée en 2011 et a été approuvée le 21 décembre 
2012 par l’arrêté inter préfectoral n°2012/4046. Le PEB révisé ne comporte plus de 
zone C, comme l’a prévu l’article 24 de la loi MOLLE. 

4.4 AU REGARD DE L’INSERTION DU PROJET DANS SON 
ENVIRONNEMENT 

Les orientations d’aménagement définies pour chacun des sites de la ZAC tiennent 
compte des trois séquences urbaines et paysagères identifiées par l’étude 
urbaine, présentant chacune des enjeux spécifiques : 

Le centre-ville plus récent : renforcer une polarité du centre-ville liée à la présence 
d’équipements structurants, clarifier la liaison entre l’avenue Carnot et l’Hôtel de ville, 
valoriser le potentiel d’attractivité du site lié à la proximité avec la gare. 

Le centre historique : conforter le linéaire commercial, revaloriser le patrimoine 
historique et architectural, développer les liaisons entre le coteau et les berges à la Seine 
et intensifier le secteur de la gare. Cet îlot est à la croisée de l’animation commerciale et 
du centre administratif. 

La zone de la confluence : redonner à cet espace malmené par les infrastructures un 
caractère d’entrée de ville et révéler la géographie du site par une requalification 
paysagère mettant en valeur le rapport à l’eau. 
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Elles répondent aux objectifs du projet de requalification : 

Améliorer les conditions d’habitat et renouveler l’offre résidentielle 

En recomposant en profondeur les îlots retenus, le projet crée les conditions d’une 
requalification pérenne du centre-ville, les caractéristiques structurelles du bâti existant 
sur ces îlots étant incompatibles avec les normes de confort moderne. 

La nouvelle offre de logements créée autour de cœurs d’îlots végétalisés répond à 
l’objectif d’amélioration des conditions d’habitat, en termes de confort, de typologies de 
logements adaptés aux besoins des ménages, mais aussi de lutte contre la précarité 
énergétique, puisque les nouveaux bâtiments seront beaucoup plus performants sur le 
plan énergétique. 

A travers la création de produits inexistants aujourd’hui dans le centre-ville (logement 
intermédiaire, accession sociale, promotion immobilière), le projet diversifie le parc de 
logements et renforce l’attractivité résidentielle du centre-ville. 

Lutter contre l’habitat dégradé 

Les opérations de démolition-reconstruction du projet contribuent à la résorption de 
l’habitat indigne. Les bâtiments détruits qui abritaient des logements inconfortables 
seront remplacés par des immeubles neufs, offrant des logements répondant aux normes 
de confort modernes. 

Ces opérations, associées à la création d’une nouvelle offre résidentielle de qualité et le 
traitement qualitatif des espaces publics dans le centre-ville, est de nature à enclencher 
une dynamique immobilière positive relayée par les propriétaires privés, soutenus dans le 
cadre d’une OPAH-RU. 

Améliorer le fonctionnement du centre-ville : déplacements, espaces publics et 
équipements publics 

A travers des espaces publics renouvelés et une réorganisation des stationnements, le 
projet permet d’améliorer le fonctionnement du centre-ville et de renforcer les aménités 
et le confort urbain. 

Le premier axe d’intervention concerne les espaces publics, avec le traitement qualitatif 
de voiries et de certains carrefours (rue Leduc, carrefour du Lion, place Saint-Georges), 
vecteurs de confort et de lisibilité urbaine. La création de nouvelles voies traversant les 
îlots Carnot et Dazeville complètera les itinéraires piétons irriguant le centre-ville depuis 
le coteau jusqu’à la Seine et permettant de rejoindre la gare RER. La création d’une 
nouvelle place du Lavoir et d’un nouvel espace public végétalisé en bord de l’Yerres 
renforcera les aménités urbaines offertes aux habitants du centre-ville. 

Le projet s’appuie sur trois pôles de centralité, qu’il crée ou conforte, autour de la pointe 
sud de l’îlot Carnot face à la Mairie, au niveau de la place Sémard, qui marque l’entrée du 
centre ancien, et au débouché du Pont de l’Yerres, place Saint-Georges. 

Redonner au quartier son rôle de centre-ville d’une commune de 
30 000 habitants 

Les aménagements conduiront à un renforcement de la mixité fonctionnelle du centre-
ville et à un enrichissement des usages. Ils permettent de redynamiser l’offre 
commerciale, en confortant le linéaire commercial de la rue de Paris et en créant une 
nouvelle centralité commerciale à la pointe Sud de l’îlot Carnot, notamment par 
l’implantation d’une locomotive commerciale. Ils créent une nouvelle offre immobilière de 
bureaux et de locaux d’activité, en valorisant le potentiel d’attractivité lié à la gare. La 
présence des équipements est également confortée par la réorganisation des services 
publics locaux. 

Ces interventions rendent plus lisibles les pôles d’animation urbaine et se conjuguent 
avec les interventions sur les espaces publics et l’offre résidentielle pour renforcer 
l’attractivité du quartier. 


