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1. Objet de la révision du PLU de Valenton 

1.1. Rappel des procédures antérieures  
La ville de Valenton dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 22 juin 2004. 
Ce PLU a été modifié à trois reprises, dont la dernière fois en 2012, afin d’adapter des 
dispositions réglementaires et de supprimer des emplacements réservés. 
 
La mise en révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite par délibération du 
Conseil Municipal lors de sa séance du 27 mai 2014. 

1.2. Les motifs de la révision 
Le PLU ne correspond plus aux exigences actuelles de l’aménagement spatial de la 
commune. Les principaux objectifs de cette révision ont été définis, en termes 
d’aménagement de l’espace et d’habitat, d’environnement et de déplacements, de 
développement des activités économiques et commerciales en adéquation avec l’identité de 
la commune, de qualité de vie, de service public et du « vivre ensemble », selon les 
thématiques suivantes : 
 

§ Aménagement de l’espace/Habitat 

− Permettre un développement urbain durable de la commune, tout en 
maintenant un cadre de vie de qualité pour les habitants. La ville devra 
conserver une dimension humaine, paysagère et solidaire. 

− Respecter le principe de diversité des fonctions urbaines en cherchant à 
atteindre un équilibre entre habitat et emplois et permettant ainsi de réduire 
les déplacements. 

− Préserver le patrimoine paysager des espaces verts et forestiers et 
développer les liaisons paysagères. 

− Permettre aux Valentonnais un parcours résidentiel en proposant une offre 
de logement diversifiée (typologie, statut, etc.). 

− Favoriser la réhabilitation du parc immobilier social et privé (aspect 
extérieur, performance énergétique, mise en accessibilité, etc.). 

− Adapter et mettre en cohérence le document de planification communale 
avec les documents supra-communaux, tels que le Schéma Directeur de la 
Région Ile-de-France (SDRIF), Loi Grenelle, Loi Grand Paris, etc. 

§ Environnement/Déplacements 

− Préserver et développer la biodiversité, en créant et en confortant des 
continuités écologiques, avec la définition de trames verte et bleue, et en 
prenant en compte ses enjeux (conception des bâtiments, des espaces 
verts, etc.). 

− Favoriser le recours aux énergies renouvelables. 
− Améliorer la performance énergétique du parc immobilier municipal et 

favoriser l’accès à la propriété privée. 
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− Améliorer la desserte, renforcer les liaisons et les maillages pour réduire 

l’enclavement des quartiers. 
− Créer les conditions de l’intermodalité en lien avec l’arrivée de nouveaux 

transports, tels que le téléphérique Créteil – Villeneuve-Saint-Georges et le 
transport en commun en site propre (TCSP) Sucy-Orly. 

− Renforcer les modes de déplacements doux (transports en commun, 2 
roues, piétons) afin d’offrir une alternative au « tout automobile ». 

− Développer les circulations apaisées. 
− Améliorer l’accessibilité aux espaces verts, avec un objectif de taux de 

desserte proche des 100%. 
− Mettre en œuvre le schéma d’aménagement durable de la ville. 
− Prendre en compte les contraintes du territoire (risques d’inondations, 

mouvements de terrain, bruit, qualité de l’air, etc.). 
− Lutter contre la minéralisation des sols pour favoriser l’infiltration naturelle 

des eaux de ruissellement. 
− Créer les conditions d’une renaturation du ru de Gironde sur l’ensemble de 

son linéaire valentonnais. 

§ Développement économique/Commerces 

− Assurer les conditions d’un développement économique dynamique de la 
ville, avec la création, l’extension ou le renforcement de pôles d’activités 
économiques et conforter les pôles commerciaux existants. 

− Restructurer l’offre commerciale du centre-ville en vue de la dynamiser et 
reconstruire la halle du marché. 

− Participer à une offre de locaux diversifiée pouvant permettre un véritable 
parcours résidentiel des entreprises sur le territoire. 

− Participer à une augmentation de la densité d’emplois sur la ville, améliorer 
le rapport entre emplois et actifs, favoriser un rapprochement entre emplois 
proposés sur le territoire et qualifications des habitants. 

§ Qualité de vie/ Service public/ Vivre ensemble 

− Renforcer le niveau d’équipements et de services publics en adéquation 
avec les besoins de la population. 

− Développer des espaces publics générateurs de lien social. 
− Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti et les éléments de paysage 

remarquables. 
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2. Présentation de la commune et des principaux 

enjeux 

2.1. Situation et caractéristiques 
La ville de Valenton est située à environ 15 km au sud-est de Paris, au sein du département 
du Val-de-Marne et en limite de celui de l’Essonne. La ville est limitrophe de Créteil et 
Choisy-le-Roi au nord, Limeil-Brevannes à l’est, Villeneuve-Saint-Georges à l’ouest, et 
Yerres et Crosnes au sud. 
 

 
 
De forme particulièrement allongée (environ 5 km du nord au sud), la ville se développe sur 
531ha, dont 300 sont occupés par des équipements ou des infrastructures supra-
communaux (ligne TGV Sud-Est, ligne de Grande Ceinture, station d’épuration des eaux 
usées, cimetière et crématorium intercommunal, etc.). 
 
La population de Valenton est de 12 231 habitants au 1er janvier 2015 (recensement de 
2012). Il s'agit d'une population très jeune (32,6% de la population a moins de 20 ans) et aux 
revenus modestes (52,4% des foyers fiscaux ne sont pas imposables sur le revenu). Avec 
un revenu moyen par habitant de 1 180,00€ par mois, il s’agit de la 2ème ville la plus pauvre 
du Val-de-Marne. Environ 1/3 de la population réside en quartier prioritaire politique de la 
ville (QPV). Le taux de logement social atteint les 61% du parc immobilier (données 2015). 
 
La ville se découpe en trois secteurs distincts marqués par la topographie du site : 

§ La Plaine au nord : zone mixte habitat-activités largement occupée par les 
infrastructures et équipements supra-communaux. Ce secteur est en pleine 
restructuration. 

§ Le Coteau–Centre ville est majoritairement à vocation résidentielle (habitat individuel 
et collectif) et a su conserver son caractère villageois. 

§ Le Plateau au sud caractérisé par les zones d’activités, le cimetière intercommunal 
et les espaces boisés. 
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La ville possède un patrimoine paysager conséquent et diversifié (espaces verts urbains 
publics et privés, parc départemental de la Plage Bleue classé en ZNIEFF, Arc boisé, la 
Tegeval/Coulée verte de l’interconnexion des TGV Sud-Est). On recense sur la ville 80 m² 
d’espaces verts par habitant. 
 
L’amélioration de la desserte de la ville avec l’arrivée de nouveaux transports structurants 
(Pôle Pompadour RER D, ligne de TCSP 393, Métro 8 Pointe du Lac) participe au 
dynamisme de Valenton et génère désormais une attractivité nouvelle, tant sur le plan 
économique que résidentiel. 

2.2. Cadre institutionnel 

2.2.1. L’établissement public territorial Grand-Orly Seine-
Bièvre 

La Métropole du Grand Paris est officiellement née le 1er janvier 2016 et, avec elle, le 
territoire T12 Grand-Orly Seine Bièvre auquel Valenton appartient. 

La métropole du Grand Paris est une nouvelle entité territoriale unique à l’échelle de 
l’agglomération parisienne. Cette nouvelle institution regroupe 131 communes dont Paris et 
près de 7 millions d’habitants. Elle est découpée en 12 territoires, nouveaux regroupements 
intercommunaux qui remplacent les communautés d’agglomération. 

Le territoire T12 est le plus vaste de la Métropole (après Paris). Il rassemble 670 000 
habitants et 24 communes : Ablon-sur-Seine, Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, 
Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, le Kremlin-Bicêtre, l’Haÿ-
les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis, Savigny-sur-Orge, Thiais, Valenton, 
Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Viry-Châtillon et Vitry-sur-Seine. 

De nombreuses compétences exercées par les communes et les intercommunalités sont 
transférées à la Métropole du Grand Paris et aux Territoires. 

Quatre grands domaines de compétences stratégiques sont transférés à la Métropole. 

Les Territoires de la Métropole du Grand Paris sont dotés d’une dizaine de compétences. Ils 
disposent notamment de compétences relatives à l’aménagement, au développement 
économique et à l’habitat. 
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4 compétences obligatoires pour la MGP 

 

 

10 compétences pour les territoires 
 

 

Source : http://www.seine-amont.fr 
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2.2.2. L’Opération d’intérêt national (OIN) Orly Rungis-Seine-

Amont (ORSA) 

La ville de Valenton est également comprise dans un des périmètres de re-développement 
stratégique de l’Ile-de-France, l’opération d’intérêt national Orly Rungis-Seine-Amont.  

2.2.2.1. Le territoire 

UN SECTEUR DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE POUR LA METROPOLE 

Formé de douze communes du Val-de-Marne, Orly Rungis – Seine Amont relie Paris au 
Sud-Est de la métropole francilienne. Situé au cœur de l'agglomération, donc, mais 
également doté  d'un foncier potentiellement mutable parmi les plus étendus de la petite 
couronne, il est l'un des secteurs les plus stratégiques du développement régional. 
 
Les communes : Ablon-sur-Seine, Alfortville, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, 
Orly, Rungis, Thiais, Valenton, Villeneuve-le-Roi, Villeuneuve-Saint-Georges, Vitry-sur-
Seine. 

UN PAYSAGE NATUREL DE QUALITE MASQUE PAR DE FORTS CLOISONNEMENTS URBAINS 

Le territoire s'étend sur 71 km² entre le plateau d'Orly, la vallée de la Seine et la Confluence 
Seine Marne. La qualité du paysage s'efface souvent derrière une réalité peu amène, où les 
emprises industrielles et infrastructurelles (voies ferrées, aéroport), voire les grands 
ensembles sont autant d'enclaves infranchissables. La Seine est aussi un facteur 
d'isolement et de risque d'inondation. 
 
Remédier à ces obstacles physiques pour révéler le paysage et créer une nouvelle qualité 
urbaine, tel est l'enjeu de la Grande opération d'urbanisme, amplement justifié par les fortes 
potentialités de développement du territoire.  

UNE ACCESSIBILITE EN VOIE D’AMELIORATION 

Trois axes radiaux importants, les anciennes routes nationales RD6, RD7 et RD305, relient 
le territoire à Paris. L'autoroute A86 le traverse en son centre. Ce réseau primaire est 
aujourd'hui peu fonctionnel dans le sens est-ouest en raison de la barrière fluviale. Orly 
Rungis - Seine Amont est desservi par les lignes C et D du RER, mais le bus reste l'unique 
solution de transport collectif sur la majeure partie du territoire. La création de voiries 
nouvelles et d'infrastructures majeures de transports en commun viendra profondément 
améliorer son accessibilité. 

UNE ECONOMIE ENCORE LARGEMENT PRODUCTIVE, PORTEE PAR DE GRANDS EQUIPEMENTS 

Outre les centres de recherche et de production de Sanofi et L'Oréal, le territoire accueille 
de grands équipements d'importance nationale tels que l’aéroport d’Orly et le MIN de 
Rungis, ou régionale dans les domaines de la production d’énergie, l’alimentation en eau 
potable, l’approvisionnement en hydrocarbures, le traitement des eaux usées et des 
déchets, le chauffage urbain. Compatibles pour la plupart avec la qualification urbaine du 
territoire, ils constituent en outre des leviers de développement économique. Le territoire 
compte aussi un tissu dynamique de TPE et PME. 

UN REVENU MOYEN MODESTE, UNE DEMOGRAPHIE A NOUVEAU DYNAMIQUE 

Avec 374 000 habitants, la densité de population est relativement faible pour un secteur de 
première couronne, mais la croissance démographique a repris et une tension commence à 
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se faire sentir sur le marché du logement. Si le revenu moyen des ménages reste inférieur à 
celui du Val-de-Marne, le taux d'emploi est favorable puisqu'on compte environ un actif pour 
un emploi (176 000 emplois). 

2.2.2.2. Le projet stratégique directeur 

Le projet stratégique directeur est le document de référence de la Grande opération 
d'urbanisme, dont il précise les objectifs et les modalités concrètes. 

UNE VISION PARTAGEE DE L'AVENIR DU TERRITOIRE 

Le projet stratégique directeur (PSD) a été adopté en avril 2009 par le conseil 
d'administration de l'EPA Orly-Rungis·Seine Amont, au terme d'une concertation 
approfondie entre ses membres. Il est le reflet de leur vision partagée du territoire et définit 
les priorités de leur action commune. 

UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE CONÇU POUR UN TERRITOIRE DEJA CONSTITUE 

La Grande opération d'urbanisme est un projet de développement durable spécialement 
adapté aux enjeux d'Orly-Rungis·Seine Amont : 

§ Lutte contre le changement climatique par le développement des transports en 
commun, des modes doux et la construction de bâtiments économes en énergie 

§ Réduction de la vulnérabilité aux risques et de l'exposition aux nuisances : 
inondations, risques industriels, bruit 

§ Intégration des grandes fonctions métropolitaines dans la ville : transport, eau, 
énergie 

§ Production d'une ville solidaire, qui profite aux résidants actuels du territoire 

§ Juste place rendue à l'espace public et à la nature en ville. 

UN PROJET D'AMENAGEMENT PORTEUR D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT 

La Grande opération d'urbanisme est conçue comme un levier de développement. Les 
questions urbaines, économiques, sociales y sont étroitement liées. 
Une armature d'espaces urbains fédérateurs structure le territoire et le rend lisible, la qualité 
urbaine étant le fil conducteur de l'opération. 
Les stratégies économiques et résidentielles sont liées entre elles et articulées à la politique 
des déplacements, pour créer la "ville des courtes distances". 
Clairement définis — 1 000 emplois et 3 000 logements par an — les objectifs de 
développement tiennent compte des besoins et s'appuient sur les atouts du territoire. 
Plusieurs projets sont d'envergure métropolitaine. 

LE DEVELOPPEMENT SE POLARISE SUR QUATRE TERRITOIRES DE PROJET 

Au sein d'Orly-Rungis·Seine Amont, quatre secteurs se distinguent par des enjeux et des 
réponses différentes en termes de projet : 

§ La confluence Seine-Marne 

§ Le Cœur d'Orly Rungis - Seine Amont 

§ Le pôle d'Orly-Rungis 

§ Seine Amont Sud-Est 
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Valenton appartient à ce dernier secteur, Seine Amont Sud-Est. 
 
Les atouts ne manquent pas dans cette partie du territoire : proximité de l'aéroport d’Orly, 
gare RER D Créteil-Pompadour, gare de RER D de Villeneuve-Saint-Georges, la ligne 8 du 
métro parisien, potentiel foncier important et cadre paysager d’exception. Mais le territoire 
subit une somme de contraintes qui empêchent son renouvellement : aux protections 
réglementaires contre le bruit de l’aéroport et contre les risques d’inondation s’ajoutent un 
très fort enclavement des rives de la Seine et une congestion majeure du réseau routier (RD 
6). 
L’enjeu premier pour ce secteur est celui de la revitalisation, notamment du centre ville de 
Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Desservie par trois gares RER, cette partie de la vallée de la Seine bénéficiera d'un nouveau 
franchissement du fleuve et des voies ferrées, levier de grands projets de développement 
urbain. Dans un grand paysage restructuré liant la vallée de Seine et les grands parcs de 
ses deux rives, ces projets se dérouleront à : 

§ Orly, pour relier cette ville à la vallée de la Seine 

§ Villeneuve-Saint-Georges, pour conforter le secteur du Triage 

§ Villeneuve-le-Roi, pour régénérer La Carelle. 

2.2.3. Association du Grand Orly 

Par ailleurs, Valenton est membre de l’Association du Grand Orly, un territoire de projet 
formé autour de la plateforme aéroportuaire.  
 
Cette association de communes et communautés du Grand Orly regroupe les communes 
d’Ablon-sur-Seine, Chevilly-la-Rue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Orly, Rungis, Valenton, 
Villeneuve-Saint-Georges, Morangis, Wissous et la communauté d’agglomération Les 
Portes de l’Essonne.  
 
Un contrat de développement d’intérêt territorial est en cours d’élaboration sur ce territoire 
visant, notamment, à conforter la vocation de ce pôle économique majeur à envergure 
métropolitaine (aéroport d’Orly, MIN de Rungis, pôle tertiaire de 1er rang, etc.), sa capacité 
de développement, mais également à améliorer son accessibilité et son urbanité. 
 
 
 

qqq 
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3. Le contexte règlementaire et législatif 

3.1. Le respect des lois en vigueur 
Le PLU doit prendre en compte un certain nombre de dispositions réglementaires 
nationales. 

3.1.1. Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 
décembre 2000 

La loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » (SRU) a pour but de promouvoir un 
développement urbain cohérent, solidaire et durable. A ce titre, l’article L.101-2 du Code de 
l’Urbanisme fixe les principes fondamentaux qui s’imposent aux documents d’urbanisme. 
 
Extrait de l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme : 
 
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités 
publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
1° L’équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 

aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la 
restauration du patrimoine culturel ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, 
d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que 
d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des 
objectifs de répartition géographiquement équilibrée en emploi, habitat, commerces et 
services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et 
de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, 
de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques ; 
7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de 
l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. » 
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3.1.2. Loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003 

La loi « Urbanisme et Habitat » (UH) a pour objectif de simplifier et clarifier certaines des 
dispositions de la loi SRU et, notamment, dans le cas des PLU. Composée de 98 articles, la 
loi aborde quatre thèmes principaux : 

§ L’urbanisme. 

§ La sécurité des constructions. 

§ La participation des employeurs à l’effort de construction. 

§ L’activité des organismes d’habitation à loyers modérés, les sociétés d’économie 
mixte, les copropriétés et l’offre locative. 

 

La loi UH introduit dans les pièces du PLU, les Projets d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) dont l’enjeu est de définir un projet portant sur les années 
à venir. 
 
La loi UH réforme profondément les conditions d’utilisation des procédures de modification 
et de révision, qui donnaient lieu à un abondant contentieux. 
La modification devient la règle générale. La commune pourra désormais changer son PLU 
par une simple modification, dès lors qu’elle ne change pas le projet communal présenté 
dans le PADD et qu’elle ne réduit pas les zones agricoles (A) ou naturelles (N) ou un espace 
boisé classé. 
 
A l’intérieur des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), la commune pourra donc changer 
son PLU par une simple modification, dès lors qu’elle ne remet pas en cause les orientations 
générales du PADD. 
 
En d’autres termes, si la commune change la traduction règlementaire de son projet 
communal, elle procède par modification. Si elle change le projet communal, elle devra 
recourir à la révision. 

3.1.3. Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 

La loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 décline, thème par thème, les objectifs de l’Etat dans 
le domaine de l’environnement, entérinés par le premier volet législatif du Grenelle de 
l’Environnement, dit loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009. 
 
Comportant plus de 100 articles, ce texte définit six grands chantiers : 

§ Bâtiments et urbanisme avec un double objectif : diviser par cinq la consommation 
d’énergie dans les constructions neuves d’ici 2012 et modifier le Code de 
l’Urbanisme afin de favoriser les énergies renouvelables. 

§ Transports avec des mesures en faveur du développement des transports collectifs 
urbains ou favorisant le développement des modes alternatifs à la route pour le 
transport de marchandises. 

§ Energie et climat avec pour objectif central la réduction de 20% des émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2020. 

§ Préservation de la biodiversité avec des dispositions relatives à l’agriculture, à la 
protection des espèces et des habitats ainsi qu’à l’assainissement et aux réserves 
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en eau (afin d’assurer le bon fonctionnement des écosystèmes et de retrouver une 
bonne qualité écologique des eaux, il est prévu, entre autres, d’élaborer d’ici 2012 
une trame verte et bleue pour créer une continuité territoriale entre les espaces 
protégés). 

§ Protection sanitaire et gestion des déchets avec des dispositions contre les 
nuisances sonores ou lumineuses et des mesures visant à davantage 
responsabiliser les producteurs de déchets. 

§ Définition d’une « nouvelle gouvernance écologique » permettant d’engager la 
concertation en amont des projets grâce, notamment à la rénovation des enquêtes 
publiques et à l’intégration d’associations d’éducation à l’environnement dans les 
instances de consultation. 

3.1.4. Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR) 

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 « pour l’accès au logement et un urbanisme rénové » 
(ALUR) est entrée en vigueur le 27 mars 2014. 
 
Dans un contexte de crise du logement, elle traduit la volonté de l’Etat de construire plus et 
mieux en engageant la transition écologique des territoires. Ainsi, la loi ALUR clarifie la 
hiérarchie des normes dans les documents d’urbanisme. Le schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) s’affirme comme le garant de la cohérence des politiques publiques à 
l’échelle du bassin de vie. Il est également renforcé pour mieux encadrer l’urbanisme 
commercial et limiter l’étalement urbain. 
 
La loi donne désormais aux élus les moyens d’élaborer les plans locaux d’urbanisme (PLU) 
sur le périmètre des intercommunalités, afin de promouvoir un urbanisme durable et des 
projets de développement à la bonne échelle. Elle prévoit le transfert automatique de la 
compétence PLU aux communautés de communes et d’agglomération, mais le dispositif est 
suffisamment souple pour être adapté aux communautés dans leur grande diversité. 
 
La loi programme également la fin des plans d’occupation des sols (POS) et la fin de la 
notion de coefficient d’occupation des sols (COS), devenue obsolète. 
 
Pour favoriser la densification des tissus pavillonnaires existants, la taille minimale des 
terrains est supprimée. Dans les zones tendues notamment, ces quartiers constituent un 
gisement de foncier à exploiter pour construire des logements, tout en contribuant au 
renouvellement urbain, à l’amélioration du cadre de vie et à l’optimisation des équipements 
existants. 
 
Pour mettre en œuvre des politiques foncières plus volontaires et plus efficaces, la loi fixe 
désormais un cadre juridique sûr au droit de préemption, permettant aux collectivités locales 
de faire face à leurs besoins et à leurs obligations, tout en assurant une garantie réelle des 
droits des propriétaires et des habitants. 

3.1.5. Loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 

La loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris inscrit l’objectif de renforcer l’attractivité 
économique de la région Ile-de-France et de réduire ses déséquilibres territoriaux, en 
s’appuyant sur le développement de nouveaux pôles de compétitivité et de nouvelles 
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centralités urbaines à l’échelle régionale, ainsi que la constitution d’un nouveau réseau de 
transports publics de voyageurs en rocade. 
 
Pour accompagner le développement économique et urbain de la région, la loi relative au 
Grand Paris prévoit la construction annuelle de 70 000 logements en Ile-de-France. Elle fixe 
les modalités de la maîtrise d’ouvrage, les outils juridiques et les moyens de financement de 
ces différents objectifs. 
 
Ainsi, elle créée la Société du Grand Paris (SGP), établissement public de l’Etat à caractère 
industriel et commercial pour assurer la conception et la réalisation du réseau de transports 
publics du Grand Paris, qui reliera les pôles de développement aux grandes infrastructures 
de transports existantes, ferroviaires et aéroportuaires, et au cœur de l’agglomération. 
 
Le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris a été approuvé par 
décret en Conseil d’Etat le 24 août 2011. 

3.2. La coordination avec les documents de planification, 
les programmes et les procédures 

Un certain nombre de documents à vocation prescriptive, contractuelle et programmatique 
sont aujourd’hui approuvés (SDRIF, PDUIF, CDiT, etc.) ou en cours d’élaboration. Ils 
concernent, pour la plupart, des espaces plus vastes que le territoire communal, mais 
renvoient à la nécessité d’une convergence des politiques et des projets pour atteindre des 
objectifs communs. Le PLU, document soumis à des obligations de compatibilité avec 
certaines procédures de rang supérieur, devra bien entendu, s’intégrer dans cette logique. 

3.2.1. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 

3.2.1.1. Le contenu et la portée réglementaire du Schéma 
Directeur de la Région Ile-de-France 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), issu de la procédure de révision 
du SDRIF de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France le 18 octobre 2013 
puis approuvé par décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013. 
 
Le SDRIF est un document d’aménagement et d’urbanisme qui donne un cadre à 
l’organisation de l’espace francilien à l’horizon 2030. Comme le prévoit l’article L. 123-1 du 
code de l’urbanisme, « le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de 
maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en 
garantissant le rayonnement international de cette région. 
Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et 
économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales 
et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région. 
Il détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les 
moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes 
infrastructures de transport et des grands équipements. 
Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des 
activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques. ». 
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Ce document est constitué de plusieurs pièces : 

§ Les fascicules « Vision régionale » et « Défis, projet spatial régional et objectifs », 
exposant la vision régionale et les ambitions d’aménagement portées par le SDRIF. 

§ Le fascicule « orientations réglementaires » qui regroupe l’ensemble des 
dispositions normatives s’imposant notamment aux SCoT, et en leur absence aux 
PLU ou documents d’urbanisme en tenant lieu. 

§ La « carte de destination générale des différentes parties du territoire » fixant le 
champ d’application géographique des orientations et donnant la traduction 
cartographique réglementaire du projet spatial régional. 

§ Le fascicule « propositions pour la mise en œuvre », présentant les dispositifs 
permettant la réalisation des objectifs et les orientations réglementaires du SDRIF. 

3.2.1.2. Les orientations réglementaires s’imposant à la 
commune 

Rappelons que la lecture de ces « orientations réglementaires » ne peut se faire qu’en 
s’appuyant sur leur déclinaison géographique inscrite sur la « carte de destination générale 
des différentes parties du territoire » dont on trouvera un extrait page suivante1. 

a) Des principes généraux 

Compte tenu de son caractère propre, la politique d’aménagement de la Ville devra être 
compatible avec les grands principes suivants. 

ª En matière d’organisation urbaine 

Il conviendra de : 

§ Favoriser la mutabilité des terrains et la densification des constructions dans 
les tissus urbains existants, notamment en exploitant des friches et des enclaves 
urbaines, etc. 

§ Favoriser le développement de grandes opérations en zones urbaines. 

§ Renforcer la mixité des fonctions et sa traduction dans l’aménagement de 
l’espace afin d’éviter une logique de zonage. 

§ Renforcer les centres villes existants et leur armature (transports collectifs, 
commerces, artisanat, espaces publics, etc.) ainsi que leur hiérarchisation aux 
différentes échelles (des centres villes aux centres de quartiers), ce qui favorisera la 
diversité des fonctions et la densification des secteurs avoisinants. 

                                                        
1 Cette carte indique les vocations des espaces concernés, telles qu’elles résultent des caractéristiques de l’espace 
en cause et des orientations réglementaires auxquelles elle est étroitement subordonnée, sans que cette 
représentation puisse être précise eu égard à l’échelle de la carte. Il appartient donc aux documents d’urbanisme 
locaux de préciser les limites des espaces identifiés, ainsi que celles des éléments représentés symboliquement, 
dans le respect des principes de subsidiarité et de compatibilité. 
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ª En matière de logement 

Chaque territoire doit pourvoir à ses besoins locaux en matière de logement, notamment 
social, mais aussi participer à la réponse des besoins régionaux et à la réduction des 
inégalités sociales et territoriales au sein de l’espace francilien, dans le respect des objectifs 
annuels de production de nouveaux logements qui sont assignés aux communes et à leurs 
groupements. 

ª En matière d’activité et d’emploi 

La densification de l’existant est à privilégier par rapport à des extensions nouvelles. Les 
conditions propices à la modernisation du parc de bureaux ou à la reconversion de bureaux 
destinés à d’autres usages, du fait notamment de leur localisation ou de leur obsolescence, 
doivent être définies. 

b) Des orientations spatialisées 

La « carte de destination générale des différentes parties du territoire » fait apparaître les 
différentes orientations à respecter sur le territoire communal. 

ª Volet polariser et équilibrer 

Sur la commune, la gestion des espaces urbanisés doit être conduite en tenant compte de la 
typologie suivante : 

§ Les espaces urbanisés à optimiser : ils concernent environ 65% de la commune. 
A l’horizon 2030, à l'échelle communale, les documents d’urbanisme locaux doivent 
permettre une augmentation minimale de 10 % de la densité humaine et de la 
densité moyenne des espaces d’habitat2. 

§ Les quartiers à densifier à proximité des gares, espaces urbanisés d’ores et déjà 
bien desservis ou devant l’être à terme. Ces quartiers sont définis par un rayon de 
l’ordre de 1 km autour d’une gare ferroviaire ou d’une station de métro, existante ou 
à venir : ils couvrent toute la partie centrale de la commune. Dans les communes 
comprenant des quartiers à densifier à proximité d’une gare, à l’horizon 2030, à 
l'échelle communale, les documents d’urbanisme locaux doivent permettre une 
augmentation minimale de 15 % de la densité humaine et de la densité moyenne 
des espaces d’habitat1.  

§ Un secteur à fort potentiel de densification avec 3 pastilles sur la partie Nord-
Ouest de Valenton qui correspond à la ZAC Val Pompadour 

§ Le Pôle multimodal fer-route de Valenton est qualifié « d’enjeu territorial » 

§ Le Téléval Créteil-Villeneuve-Saint-Georges 

§ La Tangentielle Est-Champigny, Sucy, Orly 

Valenton est une commune résidentielle qui est déficitaire en termes d’accès aux réseaux 
de transport. Le projet de Téléval au départ de la gare de Créteil-Pointe du Lac aura un 
impact positif sur le décloisonnement et l’urbanisation de la bordure orientale de la 
commune. Le Téléval qui longe la bordure orientale de Valenton doit aussi avoir des 

                                                        
2 Si la densité moyenne des espaces d’habitat est inférieure à 220 logements / hectare, ce qui est le cas de 
Valenton. 
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répercussions positives sur la densification du tissu urbain autour des stations de transport 
en commun. 
 
Les parties non urbanisées ne sont pas répertoriées comme de nouveaux espaces 
d’urbanisation par le SDRIF : il s’agit d’espaces verts ou de loisirs et d’espaces boisés à 
préserver. 
 
L’Etat s’est désengagé de l’opération de déviation de Villeneuve-Saint-Georges passant par 
Valenton, qui n’est plus inscrite sur la Carte de Destination Générale des territoires (CDGT) 
à ce titre. 

ª Volet relier et structurer 

Dans ce domaine, la carte identifie les projets envisagés sur le territoire : 

§ La Tangentielle Est-Champigny, Sucy, Orly ; 

§ Le Téléval (liaison téléphérique) ; 

§ Le franchissement des voies ferrées à la hauteur de la gare de triage de Valenton et 
Villeneuve-Saint-Georges (avenue Julien Duranton). 

ª Volet préserver et valoriser 

Dans ce domaine, la carte identifie des éléments à préserver et valoriser au titre du milieu 
naturel : 

§ Une liaison verte « V » la Tégéval (entre Créteil et Santeny) se projetant au Nord à 
la sortie de la pointe du Lac sur Créteil pour rejoindre au Sud de la commune la forêt 
domaniale du Bois de la Grange via le Bois Cerdon. 

3.2.1.3. Le calcul de la densité de référence 

Afin de justifier de sa compatibilité avec le SDRIF 2013, le document d'urbanisme devra 
apporter une démonstration claire et étayée sur les moyens mis en œuvre pour le respect 
des nouvelles dispositions, notamment celles relatives à la densification. 
 
 Le document concerné doit clairement établir la densité de référence prise en compte à la 
date du 27 décembre 2013 (entrée en vigueur du SDRIF). La densité de référence regroupe, 
en fait, plusieurs ratios qui vont permettre d’évaluer les impacts du PLU et de vérifier sa 
compatibilité avec le SDRIF : 

- la densité moyenne des espaces d’habitat : il s’agit du rapport entre le nombre de 
logements et la superficie des espaces d’habitat. Le SDRIF entend par espaces 
d’habitat, les surfaces occupées par de l’habitat individuel ou collectif (y compris les 
espaces privatifs et les espaces communs) ; 

- la densité humaine : elle est obtenue en divisant la somme de la population et de 
l’emploi, accueillis ou susceptibles de l’être, par la superficie de l’espace urbanisé à 
laquelle s’ajoute, le cas échéant, la superficie des nouveaux espaces d’urbanisation. 

  
Le calcul de la densité de référence telle que définie dans le SDRIF s’appuie sur plusieurs 
éléments : 

- une estimation de la population communale et du parc de logements à la date 
d’approbation du SDRIF (fin 2013) ; 

- une estimation du nombre d’emplois en 2013 ; 



 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation – Tome 1 25 
  

PREAMBULE  
- une estimation de la superficie des espaces urbanisés et des espaces à vocation 

d’habitat à partir du Mode d’Occupation des Sols détaillée de 2012, disponible sur le 
site de l’IAU. 

a) L’estimation de la population valentonnaise en décembre 2013 

La population valentonnaise est estimée à 13 082 habitants à la fin de l’année 2013. 
 
Cette estimation est faite en tenant compte : 

- du nombre de logements livrés entre 2011 (date du dernier recensement INSEE) et 
la fin de l’année 2013, soit 466 logements ; 

- du point mort ou seuil d’équilibre (nombre de logements à construire pour maintenir 
la population au niveau qu’elle avait précédemment. Pour la période 2011-2013, le 
point mort est estimé à 34 logements par an (47 logements par an entre 2006 et 
2011), répartis comme suit : 
 

 
 

Le parc de logements valentonnais était composé de 4 227 logements en 2011. En tenant 
compte du calcul du point mort, il est estimé à 4 677 logements à la fin de l’année 2013.  

b) L’estimation du nombre d’emplois à Valenton fin 2013 

La commune comptait 3 505 emplois lors du recensement de la population réalisé par 
l’INSEE en 2011. 
Depuis 2011, 450 emplois ont été créés dans le cadre de la ZAC Val Pompadour. 
 
Le nombre d’emplois est donc estimé à 3 955 à la fin de l’année 2013. 

c) Le calcul des superficies 

L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) de la Région Ile-de-France a mis en ligne un 
référentiel territorial qui estime pour chaque commune d’Ile-de-France, à partir du Mode 
d’Occupation des Sols (MOS) 2012, les superficies à prendre en compte pour le calcul des 

2006-2011 2011-2013
Renouvellement du parc
(démolition, changements de destination) 

161 16

Desserrement des ménages
(diminution de la taille des ménages) 90 33

Variation de la vacance et des 
résidences secondaires -18 19

POINT MORT 233 69
POINT MORT ANNUEL 47 34
Nombre de logements construits au cours 
de la période 152 466

Nombre de logements permettant une 
augmentation de la population -81 397

Population supplémentaire -229 1 107
Population des ménages à la fin de la 
période

11 571 12 678

Population municipale à la fin de la 
période 11 940 13 082
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densités de référence. Pour la commune de Valenton, les données suivantes sont 
disponibles sur le site http://refter.iau-idf.fr/ : 
 

- une superficie des espaces urbanisés de 228,80ha; 
- une superficie des espaces d’habitat de 98,60ha. 

 
La mise en œuvre de la ZAC du Val Pompadour n’a pas d’impact sur la superficie des 
espaces d’habitat. En effet, la partie de la ZAC à vocation d’habitat avait déjà cette vocation 
dans le MOS 2012. Seule l’extrémité Nord de la ZAC a entraîné une modification du mode 
d’occupation des sols, passant d’espaces ouverts artificialisés à des espaces à vocation 
d’activités économiques. Mais à la fin de l’année 2013, les travaux n’étaient pas encore 
achevés et ce secteur n’accueillait pas encore de salariés.  
 
 

 
 
 

d) Densité humaine et densité moyenne des espaces d’habitat à la fin 
2013 à Valenton 

Les différentes estimations réalisées précédemment permettent d’évaluer : 

- la densité humaine valentonnaise à la fin de l’année 2013 à 74,5 / ha d’espace 
urbanisé (13 082 habitants + 3 955 emplois/228,80ha) ; 

- la densité des espaces d’habitat valentonnais à la fin de l’année 2013 à 47,4 
logements / ha d’espace d’habitat (4 677 logements/98,60ha). 
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e) Densité humaine et densité moyenne des espaces d’habitat à 

l’horizon 2030 

Le SDRIF impose une augmentation de 15% des densités humaine et des espaces d’habitat 
à l’horizon 2030, soit : 

- 85,7 / ha d’espace urbanisé pour la densité humaine ; 
- 54,5 logements / ha d’espace d’habitat pour la densité des espaces d’habitat. 

3.2.2. Le projet de Contrat de Développement d’intérêt 
Territorial (CDIT) 

3.2.2.1. La portée réglementaire du CDiT « Grand Orly » 

Source : http://www.epa-orsa.fr/ 
 
La loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit l’élaboration de Contrats de 
Développement d'Intérêt Territorial (CDIT) autour d'un projet de territoire. 
 
Le CDIT définit une stratégie de développement territorial articulant les domaines de 
l'urbanisme, du logement, des transports, de l'environnement et du développement 
économique et culturel. Il a pour but d'instaurer des partenariats et de répondre à l’objectif 
de construction de 70 000 logements par an inscrit dans la loi relative au Grand Paris. 
 
Le CDIT ne constitue pas un nouveau document d’urbanisme au sens où on l’entend pour 
les PLU et les SCOT. Il entretient toutefois des liens très étroits avec les documents 
d’urbanisme et doit être compatible avec le SDRIF. 
 
Le contrat est établi entre l’État, représenté par le préfet de région, les communes ou leurs 
groupements (EPCI) et les conseils généraux concernés. Sauf indication spécifique, il porte 
sur une durée de quinze ans. L’élaboration du CDIT est placée sous l’autorité d’un comité de 
pilotage représentant les parties. 
 
Le CDIT est structuré en quatre parties ou titres :  

- Titre I : présentation de la stratégie de développement durable du territoire 
- Titre II  : déclinaison de la stratégie en objectifs 
- Titre III  : programme d’actions (elles pourront évoluer durant la vie du contrat) 
- Titre IV :  mode de pilotage, de suivi et d’évaluation du CDIT. 

 
Le 17 décembre 2013, le projet de CDT et son évaluation environnementale ont été validés 
par le comité de pilotage présidé par le Préfet de Région. 
 
Le territoire du Grand Orly a initié un projet de CDIT qui n’a pas abouti. Néanmoins, 
les grandes lignes de ce projet ont été reprises ci-dessous dans la mesure où il a 
permis de formuler des constats et des objectifs importants pour le territoire du 
Grand-Orly, qui pourront être repris par l’Etablissement Public Territorial (EPT) 12 
Grand-Orly Seine-Bièvre. 
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3.2.2.2. Le contenu du CDIT « Grand Orly » 

a) Le territoire du Grand Orly 

Le territoire du Grand Orly rassemble 13 communes réparties sur deux départements, le 
Val-de-Marne et l’Essonne. 
 

 
 

Le Grand Orly, premier pôle économique du Sud francilien avec 128 000 emplois, abrite 
notamment l’aéroport, le marché international de Rungis, le pôle logistique de la SOGARIS, 
le parc tertiaire de la SILIC, le centre commercial Belle-Épine, regroupés au sein de l’ADOR 
(association pour le développement du pôle d’Orly), ainsi que les triages de Villeneuve-
Saint-Georges et de Valenton, et les zones d’activité de Wissous et Morangis. 
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Ses 7 100 ha se répartissent à raison d’un tiers d’espaces économiques et d’infrastructures, 
un tiers d’espaces ouverts naturels et agricoles (dont la plate-forme aéroportuaire) et un tiers 
de zones résidentielles accueillant 267 700 habitants. 

b) La stratégie du CDIT du « Grand Orly » 

Le CDIT s’attachera à lever les obstacles qui freinent son développement en s’appuyant sur 
une offre de transports renforcée et en articulant les dynamiques économiques et 
résidentielles. 
Trois objectifs ont été identifiés : 

• Refondre le système de mobilités de l’international au local. Il s’agit d’améliorer 
l’accessibilité de l’aéroport grâce au TGV, au Grand Paris Express, au tramway et 
aux bus, mais aussi de renforcer le maillage global du territoire par les transports en 
commun et de faciliter le contournement de la plateforme aéroportuaire et le 
franchissement de la Seine. 

• Conforter le développement économique autour des grands services 
métropolitains. Complétant les filières historiques (aéronautique, alimentation, 
transport), une diversification tertiaire est engagée et de grands projets sont lancés 
comme la Cité de la gastronomie de Paris-Rungis. Ces dynamiques seront 
encouragées, tant pour rapprocher la population active résidente de l’emploi que 
renforcer le positionnement métropolitain du territoire. 

• Instaurer une nouvelle urbanité pour les habitants et les actifs. Les projets 
urbains en cours s’intègrent dans une stratégie globale visant à développer une offre 
résidentielle attractive et à réduire les nuisances sonores et le risque d’inondation. 
Cette stratégie implique la création d’une nouvelle armature urbaine adaptée à la 
réalité économique et géographique du territoire, de Juvisy à Chevilly-Larue, et de 
Paray-Vieille Poste à Valenton. 

c) Les axes d’engagement du CDIT du « Grand Orly » 

En signant l’accord cadre préalable à la validation du contrat de développement d'intérêt 
territorial, l’État et les collectivités se sont engagés à définir un programme d’action 
multipartenarial sur 15 ans structuré selon six axes : 

• Développement des transports en commun : gare TGV à Orly, gares du Grand Paris 
Express, prolongement du tramway T7 jusqu’à Juvisy, modernisation des RER C et 
D… 

• Restructuration du réseau viaire : requalification de la RD7, contournement de la 
plateforme aéroportuaire, liaisons est/ouest… 

• Consolidation du pôle économique : actions sur les filières identitaires, 
développement du numérique, stratégies en faveur de la formation et de l’accès à 
l’emploi… 

• Réalisation des grands projets structurants : Cité de la gastronomie de Paris-Rungis, 
opération Cœur d’Orly, promenade de la vallée de Seine… 

• Développement urbain : aménagement de l’entrée nord de l’Essonne, ZAC Anatole 
France et Triangle des Meuniers à Chevilly-Larue, renouvellement urbain du grand 
ensemble Orly-Choisy, ZAC des Bords de Seine à Athis-Mons, requalification des 
centres-villes de Villeneuve-St-Georges et de Juvisy, métamorphose du SENIA… 

• Exemplarité environnementale : valorisation de l’agriculture urbaine, mise en œuvre 
du schéma régional de cohérence écologique, développement de la géothermie… 
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3.2.3. Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-

France (PDUIF) 

3.2.3.1. Le contenu et la portée réglementaire du Plan de 
déplacements urbains de la Région Île-de-France 
(PDUIF) 

Le Plan de déplacements urbains de la région Île-de-France (PDUIF) a été approuvé 
par vote du Conseil régional d’Île-de-France le 19 juin 2014. 
 
Il fixe jusqu’en 2020, pour l’ensemble des modes de transport, les objectifs et le cadre de la 
politique de déplacements des personnes et des biens sur le territoire régional. 
 
Le PDUIF est au cœur de la planification des politiques d’aménagement et de transport. Il 
doit en particulier être compatible avec le Schéma Directeur de la Région Île-de-France 
(SDRIF) et le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). De plus, il doit 
être globalement cohérent avec le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), et compatible 
avec les objectifs fixés pour chaque polluant par ce document. 
 
À l’inverse, les documents d’urbanisme établis à l’échelle locale (Schéma de cohérence 
territoriale, Plan local d’urbanisme), les plans locaux de déplacements et les décisions prises 
par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les 
déplacements doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le PDUIF. 
 
Pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par la réglementation française en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et diminution de la pollution 
atmosphérique, l’objectif du PDUIF est de réduire l’usage des modes individuels motorisés 
par rapport à leur niveau actuel. Il vise ainsi globalement : 

§ Une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs. 

§ Une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo). 
Au sein des modes actifs, le potentiel de croissance du vélo est de plus grande 
ampleur que celui de la marche. 

§ Une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 

L’évolution globale de la mobilité sera différente suivant les territoires de la région en 
fonction de leurs spécificités : en cœur de métropole, dont fait partie Valenton, l’objectif 
sera d’accompagner le renforcement de la compacité urbaine par le développement de 
l’usage des transports collectifs et des modes actifs, afin de se rapprocher le plus possible 
des caractéristiques de la mobilité à Paris. 

3.2.3.2. La stratégie du PDUIF, articulée en neuf défis 

Pour atteindre les objectifs du PDUIF, il est nécessaire de changer les conditions de 
déplacement et les comportements. Le PDUIF fixe neuf défis à relever pour y arriver ; les 
défis 1 à 7 concernent les conditions de déplacement et les défis 8 et 9 les comportements. 

a) Premier défi : agir sur les formes urbaines et sur l’aménagement 

C’est la condition préalable pour permettre une mobilité durable, en : 
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§ Orientant l’urbanisation et intensifiant la ville autour des axes de transports 

structurants et optimisant le fonctionnement urbain à leurs abords. 

§ Concevant des quartiers adaptés à l’usage des modes alternatifs à la voiture, aux 
modes actifs en particulier (îlots d’une taille permettant la marche, mixité des 
fonctions urbaines, densités suffisantes). 

§ Pensant le lien entre les quartiers nouveaux et la ville existante afin de renforcer les 
continuités urbaines. 

Ces recommandations doivent trouver une traduction concrète dans les documents 
d’urbanisme locaux et les projets d’aménagement. 

b) Deuxième défi : rendre les transports collectifs plus attractifs 

Pour cela, le PDUIF retient trois axes d’action : 

§ Développer l’offre de transports collectifs pour qu’elle réponde à la diversité des 
besoins de déplacement et à l’augmentation de la demande. Les mesures inscrites 
au PDUIF correspondent à une croissance de 25 % de l’offre d’ici à 2020 pour tous 
les modes de transports collectifs, train, RER, métro, tramway, T Zen et bus. Outre 
le renforcement de l’offre sur les lignes existantes, cela passe par la création de 
nouvelles lignes dans le cadre du réseau Grand Paris Express. 

§ Renforcer la qualité du service offert aux voyageurs, et en particulier la fiabilité 
et le confort du voyage, grâce à des matériels roulants renouvelés et à la fiabilisation 
de l’exploitation. A l’échelle locale, les lignes de tramway et de T Zen, les lignes 
Mobilien et Express devront bénéficier des aménagements nécessaires en 
particulier des priorités aux carrefours. 

§ Faciliter l’usage des transports collectifs pour tous les voyageurs passe en 
particulier par l’amélioration des conditions d’intermodalité et une meilleure 
information aux voyageurs. 

c) Troisième et quatrième défis : intégrer modes actifs (marche et 
vélo) dans les politiques de déplacements comme de véritables 
modes de déplacements du quotidien 

Le PDUIF prévoit la réalisation d’un réseau régional structurant de 3 500 km d’itinéraires 
cyclables qu’il conviendra de compléter à l’échelle locale. 
 
Plus largement, la pacification de la voirie est un préalable essentiel pour rendre la rue aux 
modes actifs. Le PDUIF recommande en particulier une réduction des vitesses limites de 
circulation à 30 km/h sur la voirie locale en zone urbaine. 
 
Enfin, des mesures visant à favoriser le stationnement des vélos doivent accompagner 
l’effort sur la voirie (dans les gares, sur la voirie ou dans les constructions nouvelles grâce à 
l’introduction de normes en la matière dans les PLU). 

d) Cinquième défi : réduire l’usage des modes individuels 
motorisés (la voiture et les deux-roues motorisés) 

Cela passe d’abord par une politique active pour développer et encourager l’usage des 
modes alternatifs (transports collectifs, marche, vélo). Toutefois, il est aussi nécessaire 
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d’agir sur les conditions d’usage des modes motorisés, le PDUIF se fixant notamment un 
objectif de réduction de moitié du nombre de tués et le nombre de blessés hospitalisés : 

§ La nouvelle politique routière portée par le PDUIF est fondée sur l’optimisation 
des réseaux existants et le développement de leur usage multimodal. 

§ Les politiques de stationnement doivent jouer un rôle régulateur de l’usage des 
modes individuels motorisés sur la base des principes suivants : 

− Permettre le stationnement des véhicules au domicile. 
− Limiter l’usage de la voiture pour les déplacements domicile – travail en 

fonction de la qualité de la desserte en transports collectifs. 
− Limiter l’occupation de l’espace public par les véhicules en stationnement. 

 

Enfin, il s'agit d'encourager un nouveau rapport à l'automobile en incitant au covoiturage 
et à l’autopartage. 

e) Sixième défi : rendre accessible l’ensemble de la chaine de 
déplacement (voirie et transports collectifs) aux personnes à 
mobilité réduite 

Pour la mise en accessibilité de la voirie, face à l’ampleur des travaux nécessaire, le 
PDUIF propose une approche pragmatique basée sur la priorisation des aménagements. En 
réalisant les travaux les plus simples à mettre en œuvre, on lève déjà 80 % des situations 
bloquantes. 
 
Concernant les transports collectifs, le Schéma directeur d’accessibilité adopté par le STIF 
vise à assurer à tous, en 2015, l’accessibilité des réseaux captant 90 % du trafic et à 
proposer des services de substitution en cas de carence. 

f) Septième défi : faire évoluer l’organisation du transport de 
marchandises 

La part du transport par la route restera largement prépondérante dans les années à venir. 
Si les efforts doivent favoriser l’usage de la voie d’eau et du train, il est primordial de 
promouvoir une organisation logistique qui limite les distances à parcourir, notamment en 
préservant et développant les sites à vocation logistique. 
 
Les réglementations de circulation et de livraison constituent également des outils majeurs 
pour faciliter l’organisation des circulations de poids lourds et de véhicules utilitaires légers. 
Favoriser le renouvellement du parc vers des véhicules plus respectueux de l’environnement 
constitue un axe d’action complémentaire. 

g) Huitième et neuvième défis : gouvernance et participation 

La mise en œuvre du PDUIF repose sur la mobilisation de tous les acteurs des politiques de 
déplacements. Le système de gouvernance proposé va permettre de concrétiser l’ambition 
du PDUIF. 
 
Mais, les choix en matière de déplacements sont l’affaire de tous, y compris usagers et 
citoyens. Des aides aux choix de déplacement seront proposées grâce : 
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§ À la mise à disposition d’une information adaptée sur l’ensemble des modes de 

transport. 

§ À l’accompagnement des Franciliens dans leurs choix en matière de mobilité par le 
développement des plans de déplacements d’entreprises, d’administration et 
d’établissements scolaires et du conseil en mobilité. 

3.2.3.3. La déclinaison du PDUIF à l’échelle locale : les Plans 
Locaux de Déplacements 

Les Plans locaux de déplacements (PLD) sont une spécificité prévue en Île-de-France par le 
code des transports. Compte tenu de l’échelle régionale du PDUIF, les PLD ont pour 
vocation de le compléter en précisant son contenu au niveau local. Ils sont élaborés à 
l’initiative des EPCI ou des syndicats mixtes qui ont ainsi la possibilité de développer une 
politique globale concernant la mobilité sur leur territoire. 
 
Ils sont conçus comme de véritables programmes d’action à cinq ans. 
 
Plus précisément, pour le cœur de métropole, dont fait partie Valenton, le PDUIF précise 
les priorités stratégiques que les PLD devront mettre en œuvre. On reteindra plus 
particulièrement : 

§ Concernant les transports collectifs, une croissance massive de leur usage sera 
rendue possible grâce aux actions visant à développer une offre de qualité : 

− La fiabilisation du réseau ferré existant est une nécessité absolue pour 
conforter la croissance de l’usage des transports collectifs. Elle permettra 
d’améliorer la régularité et de résorber les situations de saturation qui se 
produisent sur les tronçons les plus chargés des lignes. 

− Le renfort d’offre sur les lignes existantes et le développement du métro, 
des tramways et du T Zen vont jouer un rôle majeur en offrant des capacités 
supplémentaires importantes.  

− Le réseau de bus jouera aussi un rôle important d’irrigation fine des 
quartiers et de lien avec le réseau ferré. La réalisation d’aménagements de 
voirie permettant de fiabiliser les temps de parcours est à cet égard un levier 
majeur pour développer l’offre. C’est notamment le cas de la mise en place 
de priorités pour les lignes Mobilien aux carrefours. 

− L’intermodalité entre les différents modes de transports collectifs mais aussi 
les accès à pied et à vélo devront être exemplaires. 

§ Les modes actifs sont au cœur de la mobilité dans le cœur de métropole où ils sont 
d’ores et déjà utilisés de manière majoritaire. Ce rôle doit être conforté. La mise en 
œuvre de l’ensemble des actions prévues par les défis 3 et 4 est donc primordiale 
pour faciliter et rendre plus sûrs la marche et le vélo. L’aménagement de l’espace 
public est un levier d’action majeur. 

§ Concernant les modes individuels motorisés, la mise en place de politiques de 
stationnement visant à limiter l’usage de la voiture est essentielle en 
accompagnement du développement de l’offre de transports collectifs et des 
politiques en faveur des modes actifs. 

§ Le cœur de métropole est aussi un territoire privilégié pour développer les usages 
partagés de la voiture. Le développement des nouveaux véhicules urbains y est 
également un enjeu important. 
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3.2.4. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

d’Ile-de-France 

3.2.4.1. Le contenu et la portée réglementaire du SRCE d’Ile-de-
France 

Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001 
du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le 21 octobre 2013. 
 
Le SRCE est un document cadre qui oriente les stratégies et les projets, de l’Etat et des 
collectivités territoriales et leurs groupements. Il s’impose à ces derniers dans un rapport de 
« prise en compte ». 
 
La notion de prise en compte est une forme de compatibilité qui, en droit, rend possible la 
dérogation, pour un motif tiré de l’opération envisagée. Dans la pratique, si cette notion de « 
prise en compte » ouvre la possibilité, pour un SCOT par exemple, de s’écarter de la norme 
supérieure (ici, une orientation du SRCE), ou de déroger à cette norme, le SCOT devra le 
justifier. De façon générale, il n’est plus permis d’ignorer les objectifs et les orientations du 
schéma. Ce dernier devra trouver sa déclinaison à toutes les échelles infrarégionales. 
 
Ainsi, les documents d’urbanisme comme le SDRIF, les Schémas de Cohérence 
Territorial (SCoT) et Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et les cartes communales 
doivent prendre en compte le SRCE au cours de leur élaboration ou à l’occasion de 
leur révision. 
 
Enfin, pour permettre aux acteurs locaux d’intégrer ses objectifs dans leurs activités, leurs 
politiques ou leurs financements, de développer des partenariats et de s’impliquer dans les 
maîtrises d’ouvrage adaptées, le SRCE comprend un plan d’action. Il constitue un cadre 
de référence à l’échelle régionale pour la mise en œuvre d’actions de préservation et de 
remise en bon état des continuités écologiques. 

3.2.4.2. Les objectifs du SRCE 

Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue. A ce titre, il doit : 

§ Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, 
corridors, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités 
écologiques). 

§ Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités 
écologiques, et définir les priorités régionales à travers un plan d’action 
stratégique. 

§ Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la 
préservation et la restauration des continuités écologiques. 

Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques. La préservation des continuités écologiques vise le maintien de leur 
fonctionnalité. La remise en bon état des continuités écologiques vise l’amélioration ou le 
rétablissement de leur fonctionnalité. 
 
La fonctionnalité des continuités écologiques repose notamment sur : 
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§ La diversité et la structure des milieux qui les composent et leur niveau de 

fragmentation. 

§ Les interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux. 

§ Une densité suffisante à l’échelle du territoire concerné.  
 

Pour mettre en œuvre ses objectifs, le SRCE propose notamment une cartographie de la 
trame verte et bleue à l'échelle du 1/100 000ème, une cartographie de la trame verte et 
bleue des départements de Paris et de la petite couronne au 1/75 000ème,  et des cartes 
régionales thématiques dont doivent tenir compte les documents d’urbanisme. 

3.2.4.3. Les enjeux à prendre en compte par le PLU de Valenton 

Le SRCE identifie deux réservoirs de biodiversité à préserver : 

§ les abords du lac du Parc de la Plage Bleue : le parc est également classé 
Espace Naturel Sensible par le département. Le périmètre de cet ENS englobe 
également le parc du Champ Saint-Julien, espace vert départemental ; 

§ le secteur boisé situé au Sud-Est de la commune inclus dans l’Arc Boisé : ce 
massif forestier fait d’ailleurs l’objet d’un projet de classement en forêt de protection 
et le SRCE précise que les lisières urbaines sont à préserver. On y note la présence 
d’une zone à dominance humide à préserver au sein de ce secteur. 

Concernant les continuités, le SRCE identifie la Tégéval comme une liaison reconnue 
d’intérêt écologique en contexte urbain. Il existe un Périmètre Régional d’Intervention 
Foncière sur l’emprise de la Tégéval et sur la partie occidentale de l’Arc Boisé. Par ce 
dispositif d’intervention, l’Agence des Espaces Verts acquiert des espaces naturels pour le 
compte de la Région dans le but de les préserver. Cela permet notamment la préservation 
de la sous-trame arborée inscrite au SRCE ainsi que la valorisation des lisières forestières. 

3.2.5. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
(SRCAE) d’Ile-de-France 

Après avoir été approuvé à l’unanimité par le conseil régional le 23 novembre 2012, le préfet 
de la région Ile-de-France a arrêté le 14 décembre 2012 le Schéma Régional du Climat, de 
l’Air et de l’Energie d’Ile-de-France (SRCAE). 
 
Le SRCAE d’Ile-de-France, déclinaison majeure de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement (dite loi « Grenelle 2 »),  a été élaboré 
conjointement par les services de l’Etat (Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Energie - DRIEE -), du conseil régional et de l’ADEME, sous le 
pilotage du préfet de région et du président du conseil régional, en associant de multiples 
acteurs du territoire dans un riche processus de concertation. 
 
Le SRCAE d’Ile-de-France fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le 
territoire régional en matière de réduction des consommations d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de 
développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du changement 
climatique.  
 
Ce document stratégique s’est appuyé sur plusieurs études préalables qui ont permis 
d’approfondir les connaissances sur les principaux enjeux régionaux. 
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Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et 
d’énergie :  

§ Le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de 
doublement du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le 
résidentiel. 

§ Le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables 
et de récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre 
d’équivalent logements raccordés d’ici 2020. 

§ La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, 
combinée à une forte baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules 
fines, dioxyde d’azote). 

3.2.6. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 

Le projet de SDAGE 2016 – 2021 et le nouveau plan de gestion des risques d'inondation 
(PGRI) ont été soumis aux assemblées locales et au public dans le cadre d'une vaste 
consultation organisée du 19 décembre 2014 au 18 avril 2015 (pour les assemblées) et au 
18 juin 2015 (pour le public). 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 
Seine-Normandie 2016-2021 a été approuvé par arrêté d’approbation signé par le préfet 
coordonnateur du bassin, en date du 1er décembre 2015. Ce texte arrête aussi le 
programme pluriannuel de mesures (PDM) associé à ce document d’orientations 
stratégiques. Des objectifs environnementaux ont été fixés au niveau du bassin. 
 
La ville de Valenton fait partie intégrante du bassin hydrographique Seine-Normandie, elle 
est donc soumise aux objectifs et mesures inscrits dans ce schéma directeur afin d’atteindre 
l’objectif final fixé par la Directive Cadre sur l’Eau de 2000 (atteinte du bon état général et 
écologique des différentes masses d’eau sur le territoire en 2015). 

3.2.6.1. La loi du 3 janvier 1992 et la gestion équilibrée de l’eau  

La loi se fixe un objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau et introduit la 
préservation des écosystèmes, la protection contre les pollutions et la restauration de la 
qualité, au même niveau que le développement de la ressource, sa valorisation économique 
et sa répartition entre les usages. 
 
Elle traduit, dans le domaine de l’eau, les aspirations croissantes en matière 
d’environnement et de cadre de vie qui vont peu à peu, mais profondément, imprégner les 
décisions publiques, tant sur le plan réglementaire que financier, et quelles que soient les 
collectivités concernées. 
 
Elle conduit à de réelles innovations dans le mode d’aménagement et de gestion de 
l’eau : solidarité de bassin hydrographique, concertation et partenariat, gestion intégrée 
des milieux aquatiques (eau, espèces faunistiques et floristiques, espaces riverains), 
planification par des structures décentralisées. 
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3.2.6.2. Le dispositif SDAGE – SAGE prévu par la loi  

La loi sur l’eau, pour traduire ces principes de gestion équilibrée et décentralisée a créé de 
nouveaux outils de planification (articles 3 et 5) : 

§ - Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE), à 
l’échelle du bassin Seine-Normandie. 

§ - Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), à des échelles plus 
locales. Ici, le SAGE « Marne Confluence ». 

 

Ces schémas, inspirés par les documents d’urbanisme existants, (schéma directeur 
d’aménagement et d’urbanisme, plan d’occupation des sols), établissent une planification 
cohérente et territorialisée (au niveau d’un bassin) de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. Ils ne sont pas de simples études, ils ont un caractère juridique et auront des 
conséquences directes sur les décisions publiques que l’Etat et les élus auront à prendre 
dans le domaine de l’eau : sur le plan réglementaire, sur la nature des aménagements, sur 
le contenu des programmes. 
 
Le SDAGE fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en 
eau sur le bassin Seine-Normandie. Il prend en compte les principaux programmes publics 
et définit des objectifs de gestion tant qualitatifs que quantitatifs des milieux 
aquatiques. 
 
C’est un document public, avec lequel doivent être compatibles les programmes et décisions 
administratives dans le domaine de l’eau. 

3.2.6.3. Le contenu du SDAGE 2016 – 2021 

Les différentes orientations du PLU devront, en application de la loi du 21 avril 2004, être 
compatibles avec les orientations et mesures décrites dans le SDAGE. Le SDAGE 2016-
2021 s’inscrit dans le cadre du Code de l’Environnement qui a intégré la Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 et les préconisations de la Directive Cadre sur 
l’Eau. Il prend également en compte la loi « Grenelle 1 » et les orientations du livre bleu du 
« Grenelle de la mer ».  
 
Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour 
de grands défis comme : 

§ La diminution des pollutions ponctuelles. 

§ La diminution des pollutions diffuses. 

§ La protection de la mer et du littoral. 

§ La restauration des milieux aquatiques. 

§ La protection des captages pour l'alimentation en eau potable. 

§ La prévention du risque d'inondation. 
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3.2.7. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) 

Le Schéma d'Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) comme le SDAGE (Schéma 
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) est né de la loi sur l'eau de 1992. Si le 
SDAGE fixe pour chaque grand bassin hydrographique des orientations fondamentales pour 
une gestion équilibrée de la ressource en eau, le SAGE, quant à lui s'applique à un niveau 
local. 
 
Les objectifs du SAGE au niveau local : 

§ Protéger, partager et valoriser l’eau et les milieux aquatiques (cours d’eau, nappes 
phréatiques, zones humides). 

§ Résoudre des conflits et dégager des conditions d’utilisation et de gestion 
équilibrées permettant le développement rationnel des usages. 

§ Satisfaire les besoins de tous à long terme tout en préservant les milieux et les 
ressources dont ils dépendent. 

Le SAGE est un outil de planification ayant une portée règlementaire à l’échelle d’un bassin 
versant hydrographique cohérent, et dont le périmètre d’application est fixé par arrêté 
préfectoral. Il fixe des objectifs, des règles et mesures de gestion intégrée qui soient 
économiquement viables, socialement acceptables et environnementalement supportables. 
Il est élaboré, débattu et adopté collectivement par l’ensemble des acteurs concernés, sur la 
base d’un diagnostic complet des enjeux de l’eau et des milieux aquatiques. 
 
La commune de Valenton est concernée par le SAGE « Marne Confluence ». Les objectifs 
du SDAGE Seine-Normandie sont en partie déclinés dans ce document. 
 
Le SAGE « Marne Confluence », constitué du plan d’aménagement et de gestion 
durable (PAGD) et du règlement a été arrêté le 18 décembre 2015. 
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1. Le cadre physique du territoire 

1.1. La climatologie 
Le territoire de Valenton se trouve sous l’influence d’un climat océanique dégradé, c’est-à-
dire avec des hivers doux et pluvieux et des étés frais et relativement humides. 
 
Les données suivantes ont été communiquées par Météo-France, pour la station de Paris-
Montsouris (1971-2000). 
 

Les précipitations sont fréquentes mais généralement faibles. La moyenne annuelle se 
situe aux environs de 650 mm, avec le maximum de précipitations durant la saison froide. Le 
nombre moyen de jours de pluie (précipitation supérieure ou égale à 1 mm) est de 111 et le 
nombre de jours de précipitation supérieure à 10 mm est de 16.  
 

Les températures sont douces et avoisinent une moyenne annuelle de 10,2°C. Le mois de 
Janvier est le plus froid avec une température moyenne de 4,7°C. Les mois de Juillet et 
d'Août sont les plus chauds avec une température moyenne de 20°C. Il gèle environ 25 jours 
par an. La température dépasse 25°C, 43 jours par an en moyenne.  
 

Les vents de Sud-Ouest et de Nord-Est sont prédominants. Les vents les plus forts sont 
de Sud-Ouest. On relève des rafales supérieures à 58 km/h en moyenne 44 jours par an. 
Le vent est un facteur climatique à prendre en compte, notamment pour son rôle potentiel 
dans le transport d'éventuelles poussières ou polluants atmosphériques. 
 

En ce qui concerne les phénomènes climatiques, les orages se produisent essentiellement 
de Mai à Août, environ 18 jours par an. Il ne grêle et ne neige que quelques jours par an. Le 
nombre de jours de brouillard a fortement diminué depuis le début du XXème siècle (en 
moyenne 10 jours par an). En effet, l'urbanisation très dense a une influence sur le climat, 
l'agglomération constituant un îlot de chaleur. Ainsi, au parc de Saint Maur, les températures 
minimales moyennes mensuelles sont inférieures d'un degré à celles enregistrées à Paris-
Montsouris. Ainsi, lorsque le ciel est dégagé et le vent faible,  les différences de température 
minimale entre Paris-Montsouris et la Tour Saint Jacques (au centre de la capitale) peuvent 
atteindre 3°C. 

1.2. La topographie 
Valenton se situe dans la vallée de la Seine, au Sud de la confluence avec la Marne. 
 
La topographie communale et conditionnée par : 

§ La plaine alluviale Seine-Marne : elle recouvre plus de la moitié Nord du territoire 
communal, fait partie de la vaste plaine centrale du Val-de-Marne. Son relief est très 
peu marqué : l’altitude varie entre 32 et 45 m NGF3. Correspondant au lit majeur de 
la Seine, ce territoire est exposé à des inondations par crues cinquentennales ou 
supérieures ; 

§ Un coteau à la pente relativement importante, de l’ordre de 5% en moyenne, qui 
s’étend sur 1000 m de large environ. Il s’amorce à une altitude de 45 m NGF pour 
atteindre près de 85 m NGF ; 

                                                        
3 NGF : Nivellement Général de la France 



 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation – Tome 1 42 
  

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
  1 

§ Un plateau, en partie Sud de la commune, dont la côte topographique culmine à 97 
m NGF. Il appartient au plateau briard.  

 

 
Topographie (source : topographic-map.com) 

1.3. La géologie et les ressources du sous-sol 
La géologie est en rapport avec le relief : 

§ La plaine est composée de diverses alluvions, de type graviers, sables ou limons ;  

§ Le coteau est constitué de marnes4 reposant sur le calcaire de Brie. Ce sol est 
relativement instable lorsque de forts épisodes pluvieux succèdent à des 
sécheresses importantes ; 

§ Le plateau est recouvert d’une couche argilo-calcaire qui retient l’humidité 
favorable au développement des forêts (Bois  Cerdon, Forêt Domaniale de la 
Grange). Les marnes à meulières de Brie sont plus affleurantes lorsque la pente est 
plus douce. Des dépôts continentaux éoliens caractérisés par des sables très fins 
(limons des plateaux) occupent l’extrémité Sud de la commune.  

 

                                                        
4 Marne : roche constituée de calcaire et d’argile, en proportion variable. 
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La quasi totalité de la moitié Nord de la commune (plaine alluviale) a été exploitée en 
carrière à ciel ouvert pour l’extraction de granulats alluvionnaires (sables notamment) 
jusqu’à 12, voire 16, mètres de profondeur, dès la fin du XIXème siècle. Cette exploitation a 
permis de fournir les matériaux de construction nécessaires à l’urbanisation de la région 
parisienne. Les excavations ainsi créées ont généralement été comblées par des remblais 
hétéroclites, souvent de mauvaise qualité. Certaines gravières ont toutefois été 
sauvegardées et mises en valeur, comme le plan d’eau du parc départemental de la Plage 
Bleue.  
 
Depuis 1997, il n’existe plus de carrière exploitée ou exploitable sur le territoire communal. Il 
ne semble plus y avoir de ressources minières ni de gisements possibles.5 

 

 
Géologie (source : BRGM - Infoterre) 

 
 
  

                                                        
5 Source : BRGM 
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1.4. L’hydrographie et l’hydrogéologie 

Le territoire de Valenton fait partie du bassin versant de la Seine. Il n’est traversé par 
aucun cours d’eau majeur. 

 

En partie Nord de la commune, suite aux extractions de sables, des pièces d'eau ont été 
créées, conservées puis aménagées : au sein du Parc Départemental de la Plage Bleue et 
dans l'enceinte de la station d'épuration. Quelques points d’eau ou mares sont également 
identifiés sur le territoire. 
 

Un petit ruisseau, le Ru de Gironde, traverse la 
commune. Il s’est formé dans un talweg (légère 
dépression). Il est toutefois fortement artificialisé : il a été 
empierré, canalisé et en majeure partie enterré, excepté 
au sein du square des Grouettes, chez quelques 
particuliers, dans le Parc Jacques Duclos et dans le Bois 
Cerdon,. Le ru de Gironde est alimenté par l’eau des 
sources provenant de la nappe de Brie, de très bonne 
qualité. Il fait actuellement l’objet d’une étude de 
réaménagement dans le Parc Duclos, en vue de restaurer 
sa fonctionnalité écologique : renaturalisation du lit et des 
berges, revégétalisation avec des essences locales comme les saules, aulnes, frênes et 
sureaux, création d’un mail avec une partie du cours d’eau non-accessible aux promeneurs 
et aménagée en zone humide (cf. 4.1.3.1 Le Ru de Gironde). 
 
Le Bois Cerdon, au Sud du territoire, constitue une zone forestière humide. 
 
Concernant l’hydrogéologie, les alluvions de la Seine constituent un aquifère important. 
Cette nappe, en relation hydraulique avec le fleuve est susceptible de fournir des débits de 
l'ordre de 50 à 150 m3/h, d'une eau le plus souvent minéralisée. Cependant, le gisement 
alluvial est pratiquement détruit, à la suite de l'exploitation intensive des sables et graviers 
entre Corbeil et Paris. Seuls restent exploitables les secteurs urbanisés. 
 
Les marnes vertes forment un niveau imperméable sur lequel repose la nappe des 
calcaires de Brie. Cet aquifère très étendu, protégé par 70 m de sables de Fontainebleau 
dans la partie occidentale, est subaffieurant dans le secteur briard. 
Les bancs calcaires, très fissurés, permettent l'écoulement des eaux souterraines, ce qui 
explique la résurgence de nombreuses sources en bordure de vallée. L'épaisseur du 
réservoir utile, qui atteint 5 mètres uniquement sur le plateau au Sud d'Evry, permet, dans ce 
cas, d'obtenir des débits de 15 à 20 m3/h. Cependant, les bouleversements des assises de 
surface liés à l'occupation urbaine condamnent à court terme les possibilités de captage.6 
 
Aucun captage d’eau potable n’est identifié sur le territoire de Valenton.7  
 

                                                        
6 Soucre : carte géologique BRGM n°219 « Corbeil » au 1/50 000ème et livret l’accompagnant. 
7 Source : SIE Seine-Normandie. 

Ru	de	Gironde	dans	le	Parc	
Duclos	©	V.	Tanguy	–	O.G.E.	



 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation – Tome 1 45 
  

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
  1 

 
 

 
  



 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation – Tome 1 46 
  

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
  1 

2. Le milieu naturel 
Les données de ce chapitre sont issues du « Diagnostic écologique du territoire de 
Valenton » et du « Schéma d’aménagement durable de Valenton », réalisés en 2013-2014 
par Gondwana et OGE, pour le compte de la Ville de Valenton. 

2.1. Les périmètres de protection et d’inventaire 
Les espaces naturels, en plus d’accueillir la biodiversité, sont des générateurs de services 
écosystémiques : il s’agit de bénéfices que tirent les Hommes des écosystèmes. Ils 
contribuent au maintien de la qualité de l’air, à la purification de l’eau, à la protection contre 
les tempêtes et les inondations, à l’alimentation, à l’amélioration du cadre de vie, etc. 
 
Afin de conserver les milieux naturels, la biodiversité et les services qu’ils nous apportent, la 
communauté internationale européenne et la gouvernance française ont mis en place un 
ensemble de conventions et textes de lois, aboutissant à la délimitation des zones naturelles 
à maintenir dans un bon état écologique et où les activités humaines peuvent être limitées.  

2.1.1. Les sites Natura 2000 

Le territoire communal n’accueille aucun site Natura 2000. 

2.1.2. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

L'appellation « Espace Naturel Sensible » désigne des sites naturels qui constituent une 
richesse au plan écologique (faune, flore, géologie, …) et des paysages. Il s'agit 
souvent de sites fragiles ou menacés qui bénéficient d'une protection légale, mais qui 
nécessitent des actions de sauvegarde. 
 
Les espaces naturels sensibles constituent un élément majeur de la politique 
d’aménagement du territoire et de développement durable des départements. 
 
L’ENS est un outil de protection des espaces naturels par l’acquisition foncière ou par la 
signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics, mis en place dans le 
droit français et régi par le Code de l'urbanisme. 
 
Les ENS sont acquis par le Département ou financés dans le cadre de conventions, au 
moyen de la Taxe d’Aménagement (remplace depuis 2012 la Taxe Départementale des 
Espaces Naturels Sensibles (TDENS))8. Cette taxe peut être utilisée pour une acquisition 
par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption de terrains, ainsi 
que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au 
département, sous réserve de son ouverture au public. 
 

                                                        
8 La taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction 
et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme. Elle remplace : la 
taxe 
locale d'équipement (TLE), la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), la taxe pour le 
financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (TDCAUE), la taxe complémentaire à la 
TLE en Île-de-France (TC-TLE) et la taxe spéciale d'équipement de la Savoie. 
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Le département est l’acquéreur prioritaire sur certains territoires sensibles, appelés 
Zones de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS). Cela signifie 
qu’il peut utiliser son droit « d’acquéreur prioritaire » sur les terrains zonés préalablement. À 
partir de cet instant, les parcelles deviennent propriété inaliénable du Département et sont 
protégées de tout projet d’aménagement. 
 
Les espaces d’application de la politique des Espaces Naturels Sensibles des départements 
sont : 

§ Les sites, paysages et milieux naturels rares ou menacés ; 
§ Les champs naturels d'expansion des crues ; 
§ Les habitats naturels ; 
§ Les parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques ; 

§ Les sentiers figurant sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée ; 

§ Les chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales 
concédées ; 

§ Les chemins situés le long des autres cours d'eau et plans d'eau ; 

§ Les bois et forêts. 

En 1989, dans une convention signée avec l’exploitant 
des sablières et la commune de Valenton, le Conseil 
général du Val-de-Marne a pris la décision de créer un 
parc de 40 hectares autour d’un vaste plan d’eau de 8 
hectares, le Parc Départemental de la Plage Bleue. Cet 
ENS a été conçu comme l’un des maillons du projet 
régional de Coulée verte. Actuellement, la transition entre 
le parc et la ville est traitée en parc paysagé constitué 
d’une noue engazonnée, de pelouses fleuries et d’un mail 
de jeunes platanes. 
 
Le Parc départemental du Champ Saint Julien a lui 
aussi été classé ENS en 1989. D’une surface de 4,5 ha, il 
constitue la quatrième tranche du parc de la Plage Bleue 
et est intégré à cet ENS. Ce grand espace ouvert est 
principalement dédié aux pratiques sportives libres. 800 
arbres et 2000 arbustes y ont été plantés, dont 
notamment un verger, des platanes, des arbres de Judée 
ou encore des alignements de Paulawnia.  
 
Le Département a délibéré le 15 février 2016 sur la 
transformation de l’ENS qui englobe la plage Bleue et le 
Champ Saint Julien (ENS « Plage Bleue ») en deux ENS 
distincts : le « parc de la Plage » et le « parc du Champ-
Saint-Julien ». 
 
Enfin, un nouvel ENS, d’une superficie de 1,3 ha, va être 
créé dans le Parc Jacques Duclos suite à la délibération 
du Conseil départemental du 14 décembre 2015 et à 
l’accord de la commune puisqu’il est en cohérence avec 
le projet de requalification globale de ce parc, initié par 
Valenton.   

Parc	de	la	Plage	Bleue	©	O.	Roger	–	O.G.E.	

Projet	d’ENS	Parc	Jacques	Duclos	
(source	:	Conseil	départemental)	
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2.1.3. Les Espaces Boisés Classés (EBC)  

Par ce classement, la Commune de Valenton a souhaité renforcer la protection des espaces 
boisés de son territoire, en soumettant à autorisation toutes coupes et abattages envisagés 
sur ces espaces, que ceux-ci appartiennent à l'Etat, à la Commune, à des bailleurs sociaux 
ou à des particuliers. 
Les espaces boisés classés inscrits au PLU peuvent s’appliquer à des arbres isolés, des 
haies, des bois, des forêts ou des plantations. Ce classement interdit tout changement 
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à modifier la conservation, la 
protection ou la création des boisements. Ainsi, toute coupe ou abattage d’arbre est soumis 
à déclaration préalable.  
 
Sur le territoire de Valenton, 30 ha d’espaces verts sont classés en EBC :  

§ Le Bois Cerdon, propriété de la Région Ile-de-France, dans la partie Ouest du Bois 
de la Grange, au Sud de la commune. Ce bois, d’une superficie de 19 ha, est ouvert 
au public et présente une végétation vieillissante. Il recoupe la ZNIEFF de type 2 « 
Bois Notre-Dame, Grosbois et de la Grange » ;   

§ Les parcs et espaces publics communaux : Parc Jacques Duclos sur une superficie 
de 31 000 m² et Parc de la Libération sur une superficie de 17 000 m² ;  

§ Les parcs des ensembles d’habitats collectifs, pour une superficie totale de 
5 000 m² : Cité de l’Etang, Cité du Château, Cité de la Lutèce ;  

§ Les parcs privés non ouverts au public : site des Charmilles avec le Centre de 
Rééducation et d’Appareillage sur 7 ha et la propriété du 15 rue Vincent Bureau, 
avec un bois de 5 000 m².  

2.1.4. Les Espaces paysagers ou récréatifs à préserver  

Très ponctuellement, le périmètre des EBC a été réduit, et des « zones d'espaces 
paysagers ou récréatifs à préserver » ont été définies au PLU afin que certains 
aménagements au sein des parcs et squares ouverts au public puissent être réalisés. 
Il s'agit d'une ancienne appellation issue d'un précédent schéma directeur de la région Ile-
de-France. Cette appellation ne devrait pas être reprise dans le futur PLU.  
 
Concernant la ballastière de la station d'épuration du SIAAP, Valenton a obtenu par relevé 
de décision de la réunion du 19 novembre 1998 entre les représentants de la Ville, du 
SIAAP et de la SADEV'94, adoptée à l'unanimité par décision n°98/266 du Conseil Municipal 
du 17 décembre 1998, le maintien de ce plan d'eau lors de l'extension de l'usine. 
Cette ballastière est en outre classée en Espace Paysager et Récréatif à Préserver où sont 
interdites les interventions qui remettraient en cause la vocation de cet espace. 

2.1.5. Les zones N du PLU en vigueur  

Le classement en zone N assure une protection stricte. Le Règlement précise en effet que 
les différentes occupations ou utilisations du sol qui seraient de nature à porter atteinte ou à 
compromettre son existence y sont interdites. 
 
Sont classés en zone N : 
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§ Le bois Cerdon ; 

§ Le centre de jardins familiaux du Bois Cerdon ; 

§ La zone humide du Parc de la Plage bleue ; 

§ L’ensemble formé par le cimetière intercommunal de la fontaine Saint-Martin ; 

§ Les emprises foncières réservées pour le développement de la RN 6 sur le plateau. 

2.1.6. Les espaces verts inscrits au Schéma Directeur de la 
Région Ile de France (SDRIF) 

Le SDRIF a été  adopté par la délibération du Conseil régional le 18 octobre 2013 et 
approuvé par décret le 27 décembre 2013. 
 
La préservation et la valorisation des espaces naturels nécessaires à l'équilibre de la région 
est un des objectifs poursuivis dans ce document de planification règlementaire. A ce titre, il 
précise les espaces communaux qui doivent faire l'objet d'un traitement particulier. 
 

 
Extrait de la carte de destination « préserver et valoriser » du SDRIF (source : SDRIF) 

 
Le SDRIF prévoit qu’il convient de pérenniser la vocation des espaces verts publics 
existants, de valoriser les espaces ouverts privés insérés dans la ville dense et 
d’optimiser l’ensemble des fonctions ou des services que rendent ces espaces. Bien que les 
espaces verts et les espaces de loisirs d’une superficie inférieure à 5 hectares ne figurent 
pas sur la carte de destination, ils doivent être intégrés dans les politiques d’aménagement 
du secteur dans lequel ils se situent et ne peuvent changer de vocation que sous réserve 
de compensation. 

Valenton 
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Les espaces verts représentés sur le territoire de Valenton sont le Parc de la Plage 
Bleue, le Parc Saint-Julien et le Parc des Charmilles. L’espace boisé est le Bois Cerdon. 
 
Les continuités appelés « liaisons vertes » relient des espaces verts du cœur de 
métropole et des grands espaces forestiers et naturels. Elles sont à considérer sous l’aspect 
spatial et sous l’aspect fonctionnel. Les flèches représentent les continuités principales 
d’intérêt régional ou suprarégional du SRCE. Elles doivent être maintenues ou créées sur 
les secteurs dont le développement urbain pourrait grever l’intérêt régional de 
préservation/valorisation des espaces ouverts et leur fonctionnement.  
Sur le territoire de Valenton, cette continuité sera assurée par la mise en œuvre de la 
coulée verte Tégéval. 
 
La préservation des ressources et des milieux en eau à long terme doit impérativement être 
prise en compte dans les projets de densification et d’extension de l’urbanisation. Sur le 
territoire de Valenton, la pérennité des plans d’eau ne semble pas menacée. 

2.1.7. Les espaces inscrits au Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) 

En Ile-de-France, le SRCE élaboré conjointement par l’Etat et la Région, a été adopté par 
arrêté préfectoral du 21 octobre 2013. Ce document d’orientation stratégique fixe les 
priorités régionales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques. Il 
contient des orientations, des recommandations et des outils qui doivent aider les acteurs 
locaux dans la définition d’actions concrètes à mener sur leurs territoires. 
 
Le SRCE identifie 2 réservoirs de biodiversité à préserver sur la commune de Valenton : 
les abords du lac du Parc de la Plage Bleue et le secteur boisé situé au Sud-Est de la 
commune inclus dans l’Arc Boisé. Ce massif forestier fait d’ailleurs l’objet d’un projet de 
classement en forêt de protection et le SRCE précise que les lisières urbaines sont à 
préserver. Une zone à dominance humide à préserver est également identifiée au sein de ce 
secteur.  
 
Concernant les continuités, le SRCE identifie la Tégéval comme une liaison reconnue 
d’intérêt écologique en contexte urbain. Le SRCE souligne aussi l’importance de la 
préservation de la sous-trame arborée inscrite dans ce document et la valorisation des 
lisières forestières. 
 
Le SRCE n’identifie pas d’élément fragmentant à traiter prioritairement sur la commune.  
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Extrait de la carte de la trame 
verte et bleue des départements 
de Paris et de la Petite 
couronne du SRCE 
(source : SRCE) 

 

  

 
  



 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation – Tome 1 52 
  

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
  1 

2.1.8. Les Zones Naturelles d’Inventaire Ecologiques, 
Floristiques et Faunistiques (ZNIEFF) 

Les Zones Naturelles d’Inventaire Ecologiques, Floristiques et Faunistiques, lancées en 
1982, sont des secteurs du territoire particulièrement intéressants sur le plan écologique, 
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie 
d’espèces animales ou végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 
 
On distingue deux types de ZNIEFF : 

§ Les ZNIEFF de type 1, d’une superficie généralement limitée, définies par la 
présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional ; 

§ Les ZNIEFF de type 2, qui sont de grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les ZNIEFF de 
type 2 peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type 1. 

Les ZNIEFF révèlent la richesse d’un milieu. Elles sont un instrument d'appréciation et de 
sensibilisation destiné à éclairer les décisions publiques ou privées, au regard des 
dispositions législatives et réglementaires protectrices de l'environnement. Le zonage en lui-
même ne constitue pas une contrainte juridique susceptible d’interdire un 
aménagement en son sein. 
 
Bien que ces ZNIEFF n’aient aucune valeur réglementaire, il appartient à tout 
aménageur et gestionnaire de veiller à ce que leurs documents d'aménagements 
assurent la pérennité de ces zones comme le stipulent : 

§ L'article 1 de la Loi du 10 juillet 1976 consolidée, au 21 septembre 2000, sur la 
Protection de la nature ; 

§ L'article 35 de la loi du 7 janvier 1983, codifié à les articles L.101-1 et L.101-2 du 
Code de l’urbanisme, sur les règles d'aménagement. 

2.1.8.1. ZNIEFF 1 « Roselière du parc départemental de la Plage 
Bleue » - n° INPN 110030005 

L’intérêt de cette ZNIEFF réside dans la présence du Blongios nain (Ixobrychus minutus), 
petit héron migrateur, qui niche sur le site. Plusieurs secteurs lui sont favorables : les 
roselières (dont certaines couvrent de vastes surfaces), le réseau de fossés et d’îlots au sein 
desquels se développe une végétation spécifique des milieux humides et une saulaie 
rivulaire (saules en zone humide). Ces îlots non accessibles au public constituent des 
zones de tranquillité pour la faune.  
 
Le jardin ornemental de ce site regroupe plusieurs plantes remarquables dont le Butome en 
ombelle (Butomus umbellatus) et la Pesse d’eau (Hippuris vulgaris). Toutefois, il s’agirait de 
plantes issues de semis. Par contre, le site héberge aussi la Zanichellie des marais 
(Zannichellia palustris), considérée comme assez rare et protégée au niveau régional en 
plus d’être déterminante ZNIEFF en Ile-de-France.  
La végétation aquatique est également favorable au développement des odonates 
(libellules).  
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On notera que les secteurs les plus anthropisés ne font pas partie de la ZNIEFF (pelouses 
urbaines, graviers, plage).  

2.1.8.2. ZNIEFF 1 « Friche du lac de Créteil » - n° INPN 110030011 

Cette ZNIEFF est située en limite Nord du territoire de Valenton et s’étend sur la commune 
de Créteil. Elle présente une mosaïque et une diversité d’habitats, notamment des prairies 
et des friches entrecoupées de ronciers et de petits bosquets. Les habitats prairiaux sont 
parsemés d’arbres et arbustes isolés. Deux espèces exotiques à caractère invasif ont 
toutefois été recensées sur le site : le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l’Arbre 
aux papillons (Buddleja davidii). 
 
La végétation herbacée peut être plus ou moins rase, du fait de l’action des lapins et de 
l’entretien de la bande de végétation localisée sous la ligne électrique. Ces milieux sont 
particulièrement favorables aux insectes et plusieurs espèces d’orthoptères ont été 
recensées sur le site dont deux protégées au niveau régional : la Mante religieuse (Mantis 
religiosa) et le Grillon italien (Oecanthus pelluscens). Les zones favorables à ces espèces 
diminuent, notamment du fait de la construction de lotissements.  

2.1.8.3. ZNIEFF 2 « Bois Notre-Dame, Grosbois et de la Grange » 
- n° INPN 110001703 

Cette ZNIEFF se situe au Sud-Est du territoire de Valenton. Les forêts de Notre-Dame, 
Gros-Bois et La Grange, ancienne unité aujourd’hui scindée par des infrastructures 
routières, représentent près de 3 000 hectares de boisements acidiphiles plus ou moins 
humides. Le patrimoine écologique de cet ensemble, unique en Petite Couronne 
francilienne, est constamment menacé par des projets d’urbanisation. La zone possède 
également des atouts paysagers non négligeables et un certain patrimoine historique qui 
commence à être valorisé. 
 
D’un point de vue écologique, des landes ouvertes sèches ou humides diversifient les 
capacités d’accueil pour la faune, notamment en ce qui concerne les oiseaux (Engoulevent 
d’Europe Caprimulgus europaeus, Torcol fourmilier Jynx torquilla) et les reptiles (Vipère 
péliade Vipera berus, Lézard vivipare Zootoca vivipara).  
 
Les nombreuses mares qui parsèment la zone s’assèchent souvent l’été et possèdent un 
cortège floristique adapté comprenant la Pilulaire (Pilularia globulifera) et l’Utriculaire citrine 
(Utricularia australis). Les invertébrés aquatiques (libellules notamment) et les amphibiens 
(Rainette arboricole Hyla arborea, Triton crêté Triturus cristatus) bénéficient également de la 
diversité des mares. On dénombre par ailleurs plus de 400 espèces de lépidoptères 
(papillons), dont certaines très rares en Ile-de-France comme l’Échiquier (Carterocephalus 
palameon). Enfin, le cortège des orthoptères (criquets, sauterelles…) inclut plusieurs 
espèces remarquables. C'est dans les landes à éricacées (famille botanique dont font partie 
les bruyères, l’arbousier, la myrtille) que l’on trouve les espèces les plus rares ainsi qu’une 
bonne diversité d’espèces, notamment lorsque les landes sont basses et écorchées.  
 
Ce boisement est également un site qui accueille plusieurs espèces de chiroptères 
(chauves-souris). Certains bâtiments constituent des sites potentiels de gîtes et de 
reproduction. 
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2.2. Détermination des habitats et des espèces 
floristiques et faunistiques remarquables  

2.2.1. Description et cartographie de la flore et des habitats 
naturels 

2.2.1.1. Le patrimoine arboré et les boisements 

La commune de Valenton dispose d’un patrimoine arboré important et varié, notamment 
dans les parcs, jardins et alignements d’arbres.   

a/ Chênaie-Charmaie jardinée sur sols frais  

Observé dans le parc de l’Institut Robert 
Merle d’Aubigné, ce boisement est 
caractérisé par le Charme commun 
(Carpinus betulus), le Chêne pédonculé 
(Quercus robur) et l’abondance au sol du 
Lierre rampant (Hedera helix).     

Il s’agit d’un parc privé où d’autres 
essences ornementales sont 
présentes comme dans l’ensemble des 
parcs et jardins de la Ville de Valenton. On 
retrouve ainsi des platanes, marronniers 
d’Inde, pins laricio de Corse, séquoias 
géant, cèdres, tilleuls, hêtres, érables 
sycomore, frênes, etc.  

Ce patrimoine arboré en voie de 
vieillissement représente un paradoxe 
pour la commune de Valenton : de 
nombreux arbres présentent des cavités susceptibles d’accueillir une faune et une 
flore remarquables. Une réflexion particulière doit être menée sur la gestion de ces arbres 
(élagage des branches afin de réduire la prise au vent de l’arbre, le maintien d’une 
chandelle, …). 

b/ Chênaie-Charmaie mésophile  

Le Bois Cerdon est strictement protégé et fait partie de l’Arc Boisé (réservoir de 
biodiversité d’importance régionale). Il fait l’objet d’une charte de gestion suivie par les 
services du département du Val-de-Marne, qui tient compte des interactions entre la forêt et 
le milieu urbain ou rural environnant. La strate arbustive du Bois Cerdon est composée 
d’une Chênaie-Charmaie liée à des conditions mésophiles (sols ni trop secs ni trop humides) 
et mésotrophes (sols ni trop riches ni trop pauvres en éléments nutritifs). On y rencontre 
aussi des Châtaigners (Castanea sativa), des Bouleaux (Betula spp.), des Noisetiers 
(Corylus avellana) et de l’Aubépine (Crataegus monogyna).  

Aux abords du Bois Cerdon, certaines parties boisées peuvent être plus rudérales, avec des 
espèces comme le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), l’Erable sycomore (Acer 
pseudoplatanus), l’Erable plane (Acer platanoides), voire le Frêne (Fraxinus excelsior). 

Boisement	du	parc	de	l’Institut	Robert	Merle	
d’Aubigné	©	V.	Vignon	–	O.G.E.	
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Il faut noter la présence par intermittence d’une lisière forestière autour du Bois Cerdon qui 
constitue une zone tampon entre ce réservoir de biodiversité et les espaces plus urbanisés. 
Elle doit faire l’objet d’une gestion adaptée.  
 

2.2.1.2. Les friches et zones rudérales  

Il s’agit d’habitats très anthropiques, souvent liés aux infrastructures routières, 
urbaines et industrielles. Ils se développent sur des sols qui ont été plus ou moins 
remaniés à la suite de travaux d’aménagement, et par conséquent souvent tassés. Les 
cortèges sont caractéristiques, avec une abondance d’espèces végétales bisannuelles et 
vivaces. Ces espèces sont nitrophiles ou pionnières avec généralement le Liseron des haies 
(Calystegia sepium), la Cardamine hirsute (Cardamine hirsuta), l’Epilobe hérissée 
(Epilobium hirsutum), le Gaillet gratteron (Galium aparine), la Ronce des bois (Rubus gr 
fruticosus), l’Oseille (Rumex sp.), l’Ortie dioïque (Urtica dioïca), etc. Ce sont des formations 
herbacées hétérogènes dans leur physionomie.  

Ces milieux sont aussi caractérisés par la présence d’espèces invasives : Renouée du 
Japon (Reynoutria japonica), l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii), l’Ailanthe glanduleux 
(Ailanthus altissima), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), l’Armoise de Chine 
(Artemisia verlotiorum), etc.  

 
Friches	de	la	ZAC	du	Val	Pompadour	et	du	parc	Jacques	Duclos	©	V.	Tanguy	et	V.	Vignon	–	O.G.E.	

Le	Bois	Cerdon	et	sa	lisière	©	A.	de	Montjoye	et	V.	Tanguy	–	O.G.E.	
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Ces milieux traduisent des stades de transition, liés à un arrêt d’activité humaine. La 
maîtrise de la progression des ligneux est nécessaire tous les 2 ou 3 ans, par une fauche en 
bandes successives pour permettre aux espèces de se développer correctement.  

Les friches urbaines de Valenton présentent une grande diversité : talus routier, talus 
ferroviaire, friche industrielle, etc. et occupent une surface assez importante. Elles ont été 
observées :  

§ dans le Parc Jacques Duclos ; 

§ sur le site du SIAAP ; 

§ au niveau de la ZAC du Val Pompadour ; 

§ avenue de la Plage Bleue, avenue Guy Moquet et avenue de la Fontaine Saint-
Martin ; 

§ le long des différents talus autoroutiers et ferroviaires.   

2.2.1.3. Les milieux rupestres 

Les vieux murs de l’Institut Robert 
Merle d’Aubigné et du parc Jacques 
Duclos abritent une flore rupestre 
typique qui se développe dans les 
interstices entre les pierres. Des 
insectes, des chiroptères et des lézards 
viennent y trouver refuge.  

 

 

2.2.1.4. Les jardins familiaux et le parcellaire de jardins privés 

Les jardins familiaux s’étendent sur une superficie de 3,5 ha au Sud de Valenton en 
bordure du Bois Cerdon. Les 98 parcelles sont gérées par l’association le Jardin des 
Cheminots. Il s’agissait au départ de friches qui ont été acquises par la commune de 
Valenton. Une partie a été transformée en verger et accueille un rucher.   

Les zones pavillonnaires participent aussi à former un réseau d’espaces verts constituant 
des relais pour la faune et la flore à travers le territoire de Valenton.  

Communautés	végétales	de	pierriers	ou	de	vieux	
murs	©	V.	Vignon	–	O.G.E.	

	©	V.	Vignon	–	O.G.E.	
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2.2.1.5. Les zones humides 

a/ Les plans d’eau et roselières 

Le plan d’eau du SIAAP est notamment 
classé en Espace paysager et récréatif 
à préserver au PLU, où sont interdites les 
interventions remettant en cause sa 
vocation. On retrouve sur cette zone 
humide des espèces telles que le Trèfle 
d’eau (Menyanthes trifoliata), la Populage 
des marais (Caltha palustris), le Potamot 
crépu (Potamogeton crispus), le Vulpin 
des près (Alopecurus pratensis), le Saule 
des vanniers (Salix viminalis), mais aussi 
le Scirpe maritime (Bolboschoenus 
maritimus), la Renoncule scélérate 
(Ranunculus sceleratus), le Plantain d’eau 
(Alisma plantago-aquatica). Un pied 
d’Ophrys abeille a été relevé au niveau 
des berges du plan d’eau (Orchidée assez 
commune en Val-de-Marne).    

Les plans d’eau du Parc Départemental de la Plage Bleue et de la ballastière sur le site 
de la station d’épuration du SIAAP constituent des lieux de passage et de nidification 
pour les oiseaux migrateurs, grâce notamment à la présence de surfaces de roselières.  

La zone humide du Parc de la Plage bleue est strictement protégée en zone N dans le 
PLU et sa roselière a fait l’objet d’un inventaire ZNIEFF de type 1.  

Notons que le lac de Créteil, situé en limite Nord de la Commune de Valenton, offre des 
habitats favorables à plusieurs espèces d’oiseaux qui ont été aperçues sur le territoire de 
Valenton, en zone de nourrissage notamment. C’est le cas du Butor étoilé (Botaurus 
stellaris), très rare en Ile-de-France et du Blongios nain (Ixobrychus minutus) dont la 
présence est liée à celles de roselières fonctionnelles. Le Grèbe (jougris Podiceps 
grisegena), très rare en Ile-de-France et le Garrot œil d’or (Bucephala clangula), rare en Ile-
de-France ont aussi été observés sur le lac de Créteil et sont susceptibles d’être observés 
sur les plans d’eau voisins.  

 

Roselière	à	la	Plage	bleue	©	A.	de	Montjoye	–	
O.G.E.	
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Plans d’eau et roselières (source : OGE) 

b/ Les rus 

Le ru de Gironde traverse la partie Ouest du Parc Jacques Duclos, du Sud vers le Nord. 
Son parcours est canalisé sur un lit en béton. Une partie a cependant été redécouverte au 
niveau du square des Grouettes et chez quelques particuliers, jusqu’au Parc Duclos. D’un 
point de vue écologique, le ru ne peut pas remplir ses fonctions puisque son socle est 
bétonné. Une renaturalisation du cours d’eau est projetée en même temps que la 
restauration du Parc Jacques Duclos. 

Cf. cartographie 1.4. Hydrographie et hydrogéologie et 4.1.3.1 Le Ru de Gironde. 

c/ Les mares 

Une mare a été récemment réhabilitée dans la partie boisée du parc de l’Institut Robert 
Merle d’Aubigné. Il s’agissait d’une mare où les habitants se souviennent de la présence 
d’amphibiens (tritons et grenouilles), mare qui avait été comblée pour des raisons de 
sécurité. Aujourd’hui, elle a été déblayée en vue de recréer un écosystème fonctionnel et 
peut, à terme, présenter une biodiversité importante. 
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2.2.2. Description de la faune remarquable  

2.2.2.1. Les invertébrés 

De nombreux insectes sont présents sur le 
territoire de Valenton. Certaines sont 
déterminantes ZNIEFF en Ile-de-France et/ou 
protégées au niveau régional. Une espèce est 
inscrite à l’Annexe II de la Directive « Habitat » 
et assez commune en Ile-de-France : l’Ecaille 
chinée (Euplagia quadripunctaria).  
Beaucoup d’insectes ont été contactés dans les 
parcs de la ville et notamment celui de la Plage 
Bleue et sur le territoire du SIAAP. 
La présence de l'Aegosome scabricorne (Aegosoma scabricornis), coléoptère protégé en 
Ile-de-France, a été notée à deux endroits : l’Institut Robert Merle d’Aubigné et le Parc 
Jacques Duclos. Cette espèce xylophage se développe dans des vieux arbres qui 
présentent des cavités. 

2.2.2.2. Les mammifères terrestres 

Le Renard roux (Vulpes vulpes) fréquente l’ensemble 
du territoire de Valenton : friches urbaines, parcs, 
jardins. Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) 
occupe la majorité des friches et des milieux herbacés. 
Il est largement présent sur les talus de la Plage Bleue 
et le long de l’avenue Julien Duranton.  
Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europeaus), protégé 
en France, est présent dans les jardins et les friches, 
notamment sur le site de l’Institut Robert Merle 
d’Aubigné, à proximité du Bois Cerdon ainsi que sur le 
site du SIAAP. 
La Fouine (Foina foina) est relevée dans toute 
l’agglomération de Valenton. Il s’agit d’un animal nocturne plutôt opportuniste, avec une 
alimentation variée. Ne supportant pas les températures basses, elle n’hésite pas à 
s’aventurer en ville au contact de l’homme pour trouver un abri. Elle est classée « à 
surveiller » à l’échelle nationale.  
Le Sanglier (Sus scrofa) et le Chevreuil (Capreolus capreolus) sont présents dans tout l’Arc 
Boisé et ont été vus jusque dans le cœur de ville de Valenton.  
L’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), protégé en France, est présent dans le bois de La 
Grange et fréquente probablement les sites environnants.  

2.2.2.3. Les chiroptères 

Les chauves-souris qui fréquentent le massif de l’Arc Boisé sont les Pipistrelles (Pipistrellus 
sp.), l’Oreillard roux (Plecotus auritus), le Vespertilion à moustaches (Myotis mystacinus), 
le Vespertilion de Natterer  (Myotis nattereri) et le Murin de Daubenton (Myotis 
daubentonii). Toutes ces espèces sont protégées sur le territoire national. Leur présence 
est à confirmer sur le territoire de Valenton.  

Ecaille	chinée	©	L.	Spanneut	–	O.G.E.	

Hérisson	d’Europe	©	V.	Vignon	–	
O.G.E.	



 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation – Tome 1 62 
  

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
  1 

2.2.2.4. Les reptiles 

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été contacté sur la commune. Cette espèce 
recherche les lieux ensoleillés, avec des surfaces nues mais bordées par de la végétation, 
avec des troncs ou des pierres sous lesquels se réfugier. Il souffre de l’urbanisation et des 
pesticides empoisonnant les invertébrés dont il se nourrit. En milieu urbain, il est 
constamment chassé par les chats domestiques. Cette espèce est protégée au niveau 
national, à surveiller sur la liste rouge en France et en annexe IV de la Directive 
« Habitat ».  
L'Orvet fragile (Anguis fragilis) est cité par l’INPN comme présent sur le territoire de 
Valenton. Il recherche les secteurs humides ensoleillés, le plus souvent en forêt ou en 
lisière. Bien que répandu, il est trop souvent victime du trafic routier et des destructions 
volontaires. Cette espèce est protégée au niveau national et «  à surveiller » sur la liste 
rouge en France. 

2.2.2.5. Les oiseaux 

Le plan d’eau de la Plage Bleue et la ballastière sur le site de la station d'épuration du 
SIAAP constituent un lieu de passage et de nidification pour les oiseaux migrateurs.  
Une grande diversité d’habitats est identifiée dans le Parc départemental de la Plage Bleue, 
dont la roselière et les berges sableuses. 
 
Aucune espèce remarquable hivernante liée aux zones humides et aux ripisylves, ni aux 
buissons, haies et bosquets n’a été détectée. 
 
Le Pic mar (Dendrocopos medius) a cependant été observé au Bois Cerdon. C’est une 
espèce endémique aux forêts de feuillus, avec une nette préférence pour les chênaies ou 
les charmaies. Il est déterminant ZNIEFF en Ile-de-France à partir de 30 couples, protégé 
en France, sur la liste rouge nationale et  inscrit à l’Annexe I de la Directive 
« Oiseaux » et « à surveiller ». 
Le Pic noir (Dryocopus martius) a aussi été vu au Bois Cerdon. Ce géant parmi les pics est 
une espèce typique des hautes futaies, qu'elles soient en feuillus, en conifères ou mixtes. 
Bien que l'espèce ne soit pas en danger, la sylviculture intensive avec abattage des arbres 
morts et troués lui est très préjudiciable. La densité de l'espèce est toujours faible. Elle est 
déterminante ZNIEFF à partir de 10 couples en Ile-de-France et inscrite à l’Annexe I de 
la Directive « Oiseaux ».  
 
Une espèce remarquable hivernante liée aux surfaces en eau a été contactée au niveau de 
la Plage Bleue : le Canard chipeau (Anas strepera) déterminant de ZNIEFF en hivernage 
à partir de 7 individus. 
 

 
 
 
 

Canard chipeau © INPN 

Pic	noir	©	V.	Vignon	–	O.G.E. 
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2.2.2.5. Les poissons 

L’INPN cite la présence de plusieurs espèces communes sur le territoire de Valenton : le 
Sandre (Sander lucioperca), le Rotengle (Scardinius erythrophthalmus), le Gardon (Rutilus 
rutilus), la Perche fluviatile (Perca fluviatilis) et la Brême commune (Abramis brama). 
L’Ecrevisse américaine (Orconectes limosus) et la Perche soleil (Lepomis gibbosus), 
espèces exotiques à caractère invasif, ont aussi été signalées. La présence actuelle de 
ces espèces dans les plans d’eau est à confirmer et leur localisation à préciser.  
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2.3. La trame verte et bleue  
Les continuités écologiques sont les voies de déplacement empruntées par la faune et la 
flore. Elles sont constituées par un ensemble d’habitats naturels complémentaires qui sont 
utilisés par la faune pour se déplacer et, dans certaines conditions, par la flore notamment 
pour se disperser dans le territoire. Elles permettent les échanges génétiques entre 
individus, la réalisation de tout ou partie du cycle de vie des espèces et maintiennent ainsi le 
bon fonctionnement des écosystèmes. 
 
Le territoire de Valenton possède un réseau d’espaces verts et naturels composés de 
différents habitats supports potentiels de continuités écologiques : plans d’eau, roselières, 
boisements, friches, pelouses, etc.  

2.3.1. Continuités des zones humides  

Les plans d’eau et roselières du SIAAP et de la Plage Bleue forment une trame 
écologique de zone humide sur le territoire de Valenton, qui s’inscrit dans un réseau 
écologique plus large avec la présence à proximité du plan d’eau et de la roselière de la 
base de loisirs de Créteil, ainsi que la Seine, corridor écologique d’importance nationale, 
et la Marne, corridor écologique d’importance régionale.  
 
La coupure de la N 406, accentuée par la ligne LGV, apparaît comme majeure pour les 
amphibiens, puisque le Crapaud commun connu sur la base de loisirs de Créteil n’a pas été 
retrouvé ni sur les plans d’eau du SIAAP, ni sur celui de le Plage Bleue.  

2.3.2. Continuités des milieux herbacés 

Les friches thermophiles et bermes herbeuses sont constituées en mosaïque sur le territoire 
de Valenton et accueillent une faune spécifique. Si les routes et les voies ferrées tendent à 
fractionner les habitats naturels, les bermes et talus ferroviaires jouent par contre un 
rôle de corridor pour les milieux herbacés, que ce soit pour les insectes, les 
micromammifères ou certains reptiles comme le Lézard des murailles. 
 
Certaines surfaces engazonnées au sein du territoire de Valenton (Parc de la Plage 
Bleue, Parc Duclos, espaces verts des habitats collectifs, ...) pourraient être gérés en 
prairies naturelles. Ceci augmenterait le maillage d’habitats favorables et favoriserait la 
biodiversité sur l’ensemble du territoire.  

2.3.3. Continuités des boisements  

Le Bois Cerdon constitue une ouverture de l’Arc Boisé, trame arborée régionale, sur le 
territoire de Valenton et doit faire l’objet d’une gestion étudiée : traitement des lisières 
(étagement, essence, structure, etc.), accès du public concentré sur certains secteurs afin 
de conserver des zones de calme, maintien d’arbres mâtures, conservation de bois morts, 
etc.  
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2.3.4. La Coulée verte  

Le projet de Coulée verte d’interconnexion Est des lignes TGV (Tégéval) vise à 
connecter sur 18 km les espaces verts et le réseau hydrographique du département : 
le Val Pompadour, le Parc de la Plage Bleue, le Parc des Charmilles et le Parc du Champ 
Saint-Julien à Valenton, la base de plein air de Créteil et son plan d’eau, le Parc 
départemental de la Saussaie-Pidoux à Villeneuve-Saint-Georges et l’Arc boisé (territoire 
boisé à cheval sur les départements du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne et de 
l’Essonne). 
 
Ce projet de Coulée verte participera à mettre en réseau la plupart des habitats du territoire 
de Valenton et à augmenter le déplacement des espèces au sein de la commune mais aussi 
à l’extérieur, à condition que son emprise soit traitée en « milieu naturel » plus qu’en « parc 
paysager », car les noues engazonnées ou les prairies fleuries offrent peu d’intérêt à la 
biodiversité. Un équilibre doit donc être recherché entre les fonctions récréatives (circulation 
en modes doux) et l’intérêt du milieu pour la biodiversité. 
 

 
Trame arborée régionale (source : IAU-IdF, amendée par erea-conseil) 
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2.4. Synthèse du milieu naturel : Intérêts écologiques  
Le territoire de Valenton est très artificialisé avec des terrains remaniés, mais possède 
des zones à fort potentiel : plans d’eau, roselières, friches, Bois Cerdon, …, qu’il est 
nécessaire de préserver afin d’améliorer la fonctionnalité des écosystèmes.  

2.4.1. Les plans d’eau et les roselières  

Les plans d’eau du Parc de la Plage Bleue et du site du SIAAP sont stratégiques sur le 
territoire de Valenton. Ils sont issus d’anciens sites d’extraction et ont été réaménagés en 
zones relativement calmes et naturelles. Les roselières des plans d’eau de Valenton 
constituent des habitats de première importance pour l’accueil d’espèces avifaunistiques 
potentielles et à forts enjeux et des espaces de repos majeurs pour les oiseaux migrateurs 
qui utilisent la Seine et la Marne comme axes de déplacement pour des migrations supra-
régionales. L’enjeu est assez fort sur ces sites.    

2.4.2. Les friches herbacées et les bermes herbeuses  

Un autre enjeu important sur le territoire de Valenton réside dans la présence d’une 
diversité de prairies, friches, bermes routières herbeuses et talus ferroviaires.  
Les friches sont des milieux temporaires en évolution constante où pousse une végétation 
spontanée. A terme et sans aucune gestion mise en place sur ces milieux, les plantes 
annuelles sont remplacées par des plantes pérennes et arbustives, avec un recouvrement 
progressif par les ligneux et la fermeture de la friche.  
Sur le territoire de Valenton, leur surface tend à se réduire. Si la qualité de ces habitats est 
variable, les friches constituent les derniers espaces d’herbes hautes et forment un réseau 
conséquent de milieux ouverts, avec un enjeu important pour la flore et les communautés 
d’insectes, oiseaux, micromammifères et reptiles qui y trouvent des lieux de reproduction, de 
nourriture et de repos. On y retrouve notamment la Mante religieuse, le Conocéphale 
gracieux et le Grillon d’Italie, trois espèces protégées en Île-de-France. A ces 
communautés d’insectes sont associées des communautés de prédateurs, notamment 
lézards et oiseaux. C’est aussi dans ces habitats ouverts que l’on retrouve le Lapin de 
Garenne et ses prédateurs éventuels, la Fouine et le Renard.    
 
L’enjeu écologique sur ces espaces de friches et bermes herbeuses d’infrastructures 
linéaires est moyen, avec une vulnérabilité importante car ils sont régulièrement 
remaniés en fonction des projets d’aménagement du territoire. Une attention 
particulière est à porter à la friche du Parc Duclos, dans le cadre du projet de 
réaménagement du Parc.  

2.4.3. Les boisements et lisières  

Le Bois Cerdon présente une valeur biologique forte avec la présence de deux espèces de 
Pics inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux ». D’autre part, c’est un Espace 
Boisé Classé et il fait partie d’un ensemble plus vaste, l’Arc Boisé, sur lequel est appliqué un 
plan de gestion. Le traitement écologique de la lisière forestière apparaît comme essentiel 
pour la circulation de nombreuses espèces.  
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Le Pic Vert et un couple de Faucon crécerelle (rapace) ont aussi été notés sur le territoire de 
Valenton, circulant entre le Parc de l’Institut Robert Merle d’Aubigné et le Parc Jacques 
Duclos. Ces espèces présentes dans la petite couronne parisienne ajoutent à la valeur 
biologique des espaces arborés de Valenton.  
 
Les vieux arbres présents sur l’ensemble du territoire de Valenton représentent un potentiel 
écologique à explorer. Les arbres sénescents et à cavités abritent généralement des 
communautés d’insectes à enjeu fort, comme l’Aegosome scabricorne, coléoptère 
protégé en Ile-de-France, contacté à deux endroits : l’Institut Robert Merle d’Aubigné et le 
Parc Jacques Duclos. Or, au niveau du Parc Jacques Duclos est prévu un lourd programme 
d’abattage de 89 arbres pour des raisons phytosanitaires. Même si 225 autres sujets seront 
replantés, les arbres à abattre devraient au préalable faire l’objet d’un sondage afin de 
vérifier la présence ou non d’espèces saproxyliques protégées. Les arbres replantés devront 
aussi être composés d’essences locales. A l’Institut Robert Merle d’Aubigné, l’espace boisé 
ne semble pas menacé, hormis le petit espace boisé des Charmilles, menacé par défaut 
d’entretien minimum.  
 
L’enjeu sur ces espaces boisés est variable. Le Bois Cerdon ainsi que sa lisière 
forestière constituent des enjeux forts à assez forts. Sur le Parc Jacques Duclos le 
projet d’abattage d’arbres doit faire l’objet d’une attention particulière car les cavités 
des vieux arbres sont susceptibles d’accueillir une faune et une flore remarquables (étudier 
la possibilité de maintenir des vieux arbres au sol, …). 

2.4.4. Les parcs et jardins 

Valenton dispose de nombreux parcs et jardins sur son territoire qui représentent pour les 
espèces, et dans un contexte très urbanisé, de potentielles zones de repos. Toutefois, peu 
d’espèces patrimoniales ont été retrouvées dans ces espaces de parcs et jardins, trop 
souvent traités en gazon.  
 
Certains parcs et jardins font l’objet d’une fréquentation importante par le grand public et la 
superficie disponible ne suffit pas à abriter des espèces de faune et de flore patrimoniales. A 
certains endroits, la présence d’espèces exotiques à caractère invasif contribue à banaliser 
les formations végétales.  C’est le cas au Parc de la Plage Bleue où la Bernache du Canada 
est très présente. On retrouve aussi à divers endroits la présence marquée de Robiniers 
faux-acacia et d’Arbre à papillons, espèces envahissantes concurrentes des espèces 
autochtones.   
 
Certains parcs et jardins présentent toutefois des arbres mâtures qui sont susceptibles 
d’accueillir une faune protégée de coléoptère. Ce réseau permet de créer des liaisons entre 
les espaces boisés et de maintenir des populations viables. C’est le cas du Parc de la 
Libération, du parc au niveau du quartier des Tourelles (à proximité de la place Eugène 
Leroy) et de l’espace Roland-Roche.  
 
Par ailleurs, les espaces verts privés qui accompagnent les zones pavillonnaires constituent 
un potentiel important pour la Ville de Valenton. Une sensibilisation à des meilleures 
pratiques de jardinage auprès des particuliers est mise en place. Elle doit être poursuivie. 
 
Au regard des espèces observées et des pratiques de gestion en place sur les parcs et 
jardins, les enjeux sont faibles sur ces sites.  
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La Coulée verte Tégéval constitue une opportunité pour la mise en réseau des espaces 
naturels existants sur et à proximité de la commune de Valenton et notamment : la base 
régionale de loisirs et le parc départemental de Créteil, le Parc Départemental de la Plage 
Bleue, le Parc Départemental Champs Saint-Julien, le Parc Départemental Saussaie-
Pidoux, le Parc de Limeil-Brévannes, la Forêt domaniale de la Grange et la Forêt domaniale 
de Notre-Dame. La commune de Valenton travaille également à renforcer les continuités au 
sein de son territoire avec la création d’une liaison verte au niveau de la rue du 11 novembre 
afin de relier le Parc Duclos au Parc des Charmilles et au Parc de la Plage Bleue.  
 
 
Notons que le zonage réglementaire et les classements du PLU protègent la majorité 
des secteurs à enjeux, hormis les talus ferroviaires et routiers. 
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3. Les ressources naturelles et leur gestion 

3.1. La qualité de l’air9 
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie est responsable de la 
définition et de la mise en œuvre de la politique nationale de surveillance, de prévention et 
d’information sur l’air. 
 
Localement, la surveillance des polluants atmosphériques et l’information relative à la qualité 
de l’air sont confiées à des associations regroupant l’Etat, les collectivités locales, les 
industriels, des associations et des experts impliqués dans la protection de l’environnement. 
Ces organismes sont agréés par le Ministère, en fonction de critères techniques (qualité des 
mesures) et d’organisation (transparence de l’information donnée au public). 
 
Créée en 1979, Airparif est l'association chargée de surveiller la qualité de l'air sur 
l'ensemble de l'Ile de France. Actuellement près de 70 stations Airparif surveillent en continu 
la qualité de l'air respirée par 12 millions de franciliens. Ces dispositifs sont complétés par 
des camions laboratoires réalisant des mesures périodiques. Selon les typologies 
d'exposition, les stations mesurent en continu les concentrations de différents polluants 
comme l'ozone (O3), le monoxyde d'azote (NO), le dioxyde d'azote (NO2), le dioxyde de 
soufre (SO2), les particules en suspension de taille inférieure à 10 micromètres (PM10) ou le 
benzène (C6H6). Ces dispositifs permettent d'informer au quotidien la population sur la 
qualité de l'air au moyen de l'indice français ATMO et de l’indice européen Citeair et servent 
d'indicateur en cas de mesures d'alerte. 
 
 
La commune de Valenton n’est pas instrumentée mais elle se situe à mi-chemin entre 
les stations de Vitry-sur-Seine et de Montegron. 
 
Les polluants mesurés sur ces stations sont : 

§ Ozone (O3) : ce polluant résulte généralement de la transformation photochimique 
de certains polluants primaires dans l'atmosphère (en particulier, oxydes d’azote et 
Composés Organiques Volatils) sous l'effet des rayonnements ultra-violets. La 
pollution par l'ozone augmente régulièrement depuis le début du siècle et les pointes 
sont de plus en plus fréquentes en été, notamment en zones urbaines et 
périurbaines ; 

§ Particules fines (PM10 et PM 2.5) : elles proviennent surtout de la sidérurgie, des 
cimenteries, de l'incinération de déchets, de la manutention de produits pondéraux, 
minerais et matériaux et de la circulation automobile ; 

§ Dioxyde d’azote (NO2) : ils sont principalement émis par les véhicules (près de 
60 %) et les installations de combustion. 

Différentes valeurs sont définies pour ces polluants, notamment : 

§ Les valeurs limites sont des valeurs contraignantes à ne pas dépasser, définies 
par la réglementation européenne ; 

§ Les objectifs de qualité sont définis par la réglementation française et 
correspondent à une qualité de l’air jugée acceptable ou satisfaisante. 

                                                        
9 Source : Airparif 
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Le tableau suivant présente les concentrations moyennes mesurées en 2013 pour ces 
polluants :  

 
Moyenne 
annuelle 

NO2 (µg/m3) 

Moyenne 
annuelle 

PM10 (µg/m3) 

Moyenne 
annuelle 

PM2.5 (µg/m3) 

Moyenne 
annuelle 

O3 (µg/m3) 

Vitry-Sur-Seine 34 24 17 Non équipée 

Montgeron 27 Non équipée Non équipée 43 
Valeur limite 

annuelle 40 40 27 - 

Objectif de 
qualité 40 30 10 120 

 
Les valeurs limite et les objectifs de qualité sont respectés pour le dioxyde d’azote, 
l’ozone et les particules fines PM10. Elles sont en revanche dépassées pour les particules 
très fines PM 2.5, comme pour l’ensemble de la région Ile-de-France. 
 
 
L’indice Citeair varie de 0 à 100 et permet de qualifier la pollution en 5 classes : 

 
 
En 2013, sur Valenton, la pollution de l’air peut être qualifiée de « faible » 70 % de 
l’année sur Valenton et très faible pour 4%. La pollution est moyenne 21% de l’année et 
élevée 5 %.  
La qualité de l’air est meilleure à Valenton que la moyenne départementale du Val-de-
Marne, où la pollution est très faible 0,5 % de l’année, faible 61 %, moyenne 30,5 % et 
élevée 8 %. 
Sur les onze premiers mois de l’année 2014, la qualité de l’air se maintient sur la commune 
et sur le département. 
 
 

 
Historique de l’indice Citeair pour l’année 2013 en Val de Marne (source : Airparif) 
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Historique de l’indice Citeair pour l’année 2013 à Valenton Marne (source : Airparif) 

 
 
La population riveraine de la Station d'épuration Seine Amont de Valenton (notamment le 
quartier résidentiel du Val Pompadour) est soumise aux effluents odorants émis à l'occasion 
du traitement des eaux usées. 
 
Afin de lutter contre ces nuisances olfactives, le Syndicat Interdépartemental pour 
l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP) a mis en place un Observatoire de 
l'Environnement, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 27 Juillet 1995. 
Cet observatoire est chargé de suivre l'évolution des émissions olfactives des installations, 
de simuler le déplacement dans l'atmosphère des émissions compte tenu des conditions 
météorologiques, d’estimer le niveau de gêne subie par les populations environnantes et de 
prendre toute mesure pour réduire les nuisances. 
Pour se faire, différents outils ont été progressivement mis en place : 

§ Un appareillage sur le site de la station d'épuration mesure en continu les composés 
soufrés, odorants majoritairement émis (hydrogène sulfurés (H2S), mercaptans...) et 
leur dispersion dans l'atmosphère ; 

§ Des mesures chimiques de concentration en composés soufrés sont effectuées 
périodiquement par des camions laboratoires sur les communes riveraines de 
l'usine ; 

§ Une carte olfactive de l'environnement de l'usine est dressée quotidiennement ; 

§ Les riverains peuvent adresser leurs éventuelles plaintes via le site internet du 
SIAAP ; elles sont analysées en fonction des données météorologiques et du 
fonctionnement de la station. 

Un rapport trimestriel est adressé depuis octobre 1995 à l'Inspection des Installations 
Classées pour la Protection de l'Environnement. La Commune de Valenton en reçoit un 
résumé.  
 
Le bilan annuel 2014 de l’Observatoire indique que : « L'année 2014 est marquée par une 
augmentation du nombre de plaintes (20 contre 15 en 2013) mais aussi par une nette baisse 
du nombre de perceptions du messager sur les communes riveraines (1 contre 11 en 2013). 
Cette tendance s'explique par une amélioration de la situation olfactive sur l'usine 
(diminution des intensités perçues) favorisant la perception du « bruit de fond» olfactif de 
l'usine (augmentation du nombre de perceptions globales sur l'usine). » 
Les 20 observations spontanées olfactives se répartissent en 12 observations sur la 
commune de Valenton et 8 sur la commune de Créteil. 
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En 2014, l'indicateur du jury de nez a été intégré à la définition de la situation olfactive. Les 
nuisances odorantes en 2014 ont principalement impacté les agents des Services 
Techniques de la mairie de Valenton et les membres du jury de nez, représentant 18 
plaintes sur les 20 attribuées à l'usine. 
 

 
Extrait de la page internet du SIAAP présentant la carte journalière de prévision des odeurs pour 

l’usine Seine amont (source : site internet du SIAAP, 24 novembre 2014) 
 
La préservation de la qualité de l’air est un enjeu majeur des politiques publiques. En 
effet, la pollution de l’air représente un risque environnemental majeur pour la santé. En 
diminuant les niveaux de pollution atmosphérique, il est possible de réduire la charge de 
morbidité imputable aux accidents vasculaires cérébraux, aux cardiopathies, au cancer du 
poumon et aux affections respiratoires, chroniques ou aiguës, y compris l’asthme. 

3.3. La gestion de l’eau 

3.3.1. Les zones réglementaires 

La commune de Valenton n’est pas identifiée en zone vulnérable (nitrate). 
En revanche, elle est classée en Zone sensible sur 100 % de sa surface, ainsi qu’en 
Zone de Répartition des Eaux (ZRE) au titre de l’aquifère « Albien-Néocomien »10.  
 
Zones sensibles 
 
Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont 
particulièrement sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à 

                                                        
10 Source : SIE Seine-Normandie 
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l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux 
substances, doivent être réduits. Il peut également s'agir de zones dans lesquelles un 
traitement complémentaire (traitement de l'azote ou de la pollution microbiologique) est 
nécessaire, afin de satisfaire aux directives du Conseil dans le domaine de l'eau (directive 
« eaux brutes », « baignade » ou « conchyliculture »). 
 
Les obligations réglementaires imposées dans ces zones sont la mise en place d'un 
système de collecte et de station(s) d'épuration (avec traitement complémentaire de l'azote 
et/ou du phosphore et/ou d'un traitement de la pollution microbiologique). 
 
Zone de Répartition des Eaux 
 
Une ZRE est une zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes aquifères ou 
fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des 
ressources par rapport aux besoins. 
 
Les ZRE sont définies par l'article R.211-71 du Code de l'environnement et sont fixées par le 
préfet coordonnateur de bassin. L'arrêté préfectoral d’avril 2005 pris par le préfet de Val-de-
Marne classe l'ensemble des communes du département en zone de répartition des eaux.  
 
Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les 
eaux superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions 
sont destinées à permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au 
mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages 
économiques de l'eau. Dans une ZRE, les prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont 
soumis à autorisation (au lieu de 80 m3/h) et tous les autres sont soumis à déclaration. 

3.3.2. L’eau potable 

La Lyonnaise des Eaux France est concessionnaire de la gestion de la production et 
de la distribution d’une eau potable de qualité sur la commune. 
 
La distribution d’eau potable dans le Sud de la région parisienne repose sur un ensemble 
d’infrastructures interconnectées. La Seine est la principale ressource utilisée pour la 
production d’eau potable (85%). L’eau souterraine, pompée dans la nappe du 
Champigny, complète cette ressource. Des ressources alternatives peuvent être utilisées 
en cas de pollution de la Seine afin de sécuriser l’alimentation en eau potable 
 
La production de l’eau distribuée est assurée par les usines de Morsang-sur-Seine et de 
Vigneux, traitant la Seine, et celles de Périgny, Mandres-les-Roses et de Nandy, qui traitent 
l’eau de la nappe du Champigny. Ces usines appartiennent à Eau et Force et sont gérées 
par Eau du Sud Parisien. Plusieurs étapes permettent d’éliminer les impuretés puis les virus 
et les bactéries. Une faible dose de chlore est ajoutée pour préserver la qualité de l'eau lors 
de son écoulement dans les canalisations. 
 
Le contrat de délégation de service public comprend la gestion de 26 183 mètres linéaires 
de  réseau de distribution d’eau potable. 
 
852 657 m3 d’eau ont été facturés en 2013, pour 2 029 abonnés.  
 
Le rendement du réseau distribution est de 86,6 %. Il est supérieur à l'objectif fixé par 
le décret 2012-97 du 27 janvier 2012 qui règlemente la notion de performance des réseaux 
d’eau potable et d’eaux usées. 
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La Lyonnaise des Eaux poursuit ses actions de lutte contre les pertes en eau : limitation des 
durées de fuites par une intervention rapide, recherches de fuites avant que celles-ci 
n'apparaissent, renouvellement patrimonial adapté... Des actions complémentaires de 
sensibilisation aux prélèvements illicites sur poteaux incendie ont également été initiées en 
2013. 
 
D’après les contrôles réguliers effectués par l’Agence Régionale de la Santé et l’auto-
surveillance de la Lyonnaise des Eaux France l’eau distribuée à Valenton en 2013 est 
conforme aux normes d'eau potable en vigueur (qualité bactériologique et physico-
chimique). 
 
Note : La sècheresse des ces dernières années a provoqué une baisse de niveau de la 
nappe du Champigny. En concertation avec les autorités, des restrictions sur le volume 
pompé ont été décidées par Eau du Sud Parisien puis définies par des arrêtes « sècheresse 
» édictés depuis 2006 dans les départements de Seine-et-Marne, Essonne et Val de Marne. 
Le prélèvement maximal autorisé pour Eau du Sud Parisien a été réduit de 36%. Suite à la 
baisse des niveaux des nappes souterraines, les Préfectures de l’Essonne et de la Seine- 
et-Marne et du Val-de-Marne ont édicté des arrêtes « sècheresse » à partir d’avril 2009, 
décrétant divers restrictions d’usage. Cependant, aucune de ces restrictions n’a été imposée 
à Valenton car elle est alimentée par le réseau interconnecté aux usines traitant l’eau de 
Seine. 

3.3.3. L’assainissement des eaux usées 

Valenton est compris dans le périmètre d'agglomération d'assainissement de la Zone 
Centrale de la Région Ile-de-France, prescrit par arrêté interpréfectoral du 17 octobre 2000. 
Ce périmètre définit les zones raccordées directement ou indirectement au système maillé 
unique d'épuration, à savoir le réseau et les ouvrages du SIAAP (Syndicat 
Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne). Le SIAAP, 
établissement public de coopération interdépartemental créé en 1970, a pour mission de 
transporter et d'épurer les eaux produites à l'intérieur de sa zone de compétence constituée 
de quatre départements (Paris, Hauts de Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) auxquels 
s'ajoutent 180 communes de quatre départements voisins, liées par voie de conventions. Il 
traite chaque jour environ 2,5 millions de m3 d’eaux usées 
 
Les communes (ou leurs groupements) sont responsables de la mise en œuvre d'un 
système communal de canalisation qui recueille et achemine les eaux usées vers les 
ouvrages du SIAAP. 
 
La gestion des réseaux et ouvrages communaux d'assainissement de Valenton a été 
transférée au Syage (syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin 
versant de l'Yerres), propriétaire de tous les ouvrages qu'il réalise ou a réalisés. 
Le SyAGE exerce les compétences relatives à l’assainissement collectif et non collectif sur 
18 communes du Val-de-Marne et de l’Essonne, dont Valenton.  
 
La totalité de la partie urbanisée du territoire de la commune est desservie par un réseau 
d'assainissement collectif de type séparatif (les eaux usées et les eaux pluviales sont 
collectées dans deux réseaux distincts), à l'exception de cinq habitations (assainissement 
non collectif). 
 
Les eaux usées collectées sont acheminées par les réseaux départementaux et locaux de 
transport vers l'usine d'épuration Seine Amont du SIAAP, implantée à Valenton. Cette 
installation, qui couvre environ 80 hectares, recueille les effluents du Val-de-Marne, de la 
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vallée de la Bièvre, une partie des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, certaines 
communes des vallées de l’Orge, de l’Yvette, de l’Yerres. Mise en service en 1987. Sa 
capacité de traitement actuelle des eaux usées de 600 000 m3 d’eau/jour, soit 
2 618 000 équivalents habitants, extensible jusqu'à 1 500 000 m3 d’eau par jour par temps 
de pluie.  
 
D’après le bilan 2013 du SIAAP, les rendements d’épuration sont conformes aux 
normes de rejet en vigueur. 
 
Les boues issues du traitement des eaux usées sont valorisées à travers trois filières : 

§ L’épandage agricole : les éléments nutritifs contenus dans les boues permettent de 
fertiliser les terres ; 

§ L’incinération : ce procédé fournit de l’énergie, utile aux besoins de l’usine elle-
même (les cendres sont évacuées en centre d’enfouissement technique) ; 

§ Le séchage thermique : après élimination de l’humidité résiduelle dans un four, les 
granulés obtenus sont utilisés comme combustible ou comme engrais s’ils sont 
enrichis en potassium et oligoéléments. Cette unité est alimentée par le biogaz 
produit lors de la fermentation des boues.  

3.3.4. Les eaux pluviales 

La mise œuvre d’aménagements de collecte (fossés, noues et canalisations) permet de 
drainer les eaux de pluie de l’ensemble des secteurs urbanisés et de limiter également les 
inondations de voiries. In fine, les eaux sont dirigées dans la Seine.  
 
La gestion des réseaux d'eaux pluviales se partage entre le SyAGE et la DSEA 
(département du Val de Marne). Le règlement des eaux pluviales du SyAGE s'applique et 
impose le zéro rejet. 
 
 
Un bassin de rétention des 
eaux pluviales, le bassin R. 
Roche, récupère les eaux 
pluviales du secteur, et 
notamment celles des 
parcelles de l'école 
Casanova et Roche. Le trop 
plein alimente l'étang d'I3F. 
 

 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) conseille de préserver un 
pourcentage de pleine terre sur les parcelles à aménager afin de faciliter l’infiltration des 
eaux de ruissellement. 
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3.5. La politique énergétique 

3.5.1. Le réseau d’électricité 

 
La commune de Valenton est 
alimentée par ERDF.  
 
Le territoire est traversé par : 

§ Des lignes haute tension, 
représentées sur la carte 
ci-contre. 

§ Des lignes basse tension 
(majorité du centre ville). 

 
Le réseau est en partie réalisé en 
souterrain.  
 

 

3.5.2. Le réseau de gaz 

Le territoire communal est desservi par un réseau de distribution publique de gaz naturel. 
 
Il est également traversé par des canalisations de gaz haute pression (cf. 5.3.2. Le risque de 
transport de matières dangereuses). 

3.5.3. Les conduites pétrolières 

La commune n’est traversée par aucune conduite pétrolière. 
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3.5.4. Les énergies renouvelables 

Les objectifs du Grenelle de l’environnement visent à accroître l’utilisation des énergies 
renouvelables et le recours aux constructions à énergies positive. 
 
D’après le Schéma Régional Eolien d’Ile-de-France approuvé le 28 septembre 2012, 
Valenton ne fait pas partie des communes susceptibles d’être concernées par le 
développement de l’éolien. 
 
En 2014, la Ville de Valenton a adhéré au SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la 
Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communication), et en particulier à 
ses compétences électricité et développement des énergies renouvelables. Le 
SIPPEREC développe, à la demande de ses adhérents, des moyens de production à partir 
d’énergies renouvelables (centrales photovoltaïques, réseaux de chaleur et géothermie). 
L’expertise du syndicat, de la réalisation au financement des projets, est reconnue par les 
villes et les partenaires institutionnels (Région Île-de-France, AGEMO, ADEME...). 
 
Le groupe scolaire Jean Jaurès est équipé de panneaux photovoltaïques. L’installation, 
d’une puissance installée de 17 640 Wc a été mise en service en 2012. 
 
Depuis 2010, un projet d’extension du réseau de chaleur de Villeneuve-Saint-Georges, 
vers Valenton est à l’étude. Ce réseau est en partie alimenté par la géothermie. En 2014, 
une étude du BERIM a démontré la faisabilité technique, économique et juridique de 
développer le service de chauffage urbain par extension du réseau de chaleur existant. Le 
raccordement de Valenton permettrait de réduire de 20 % le prix du MWh (thermique) et de 
maintenir un taux d’EnR de près de 60% sur les réseaux des deux communes. 

3.5. La gestion des déchets11 
Les déchets sont collectés par la Ville via un prestataire. Une collecte sélective en porte-
à-porte est mise en place pour : 

§ Les ordures ménagères (2 fois par semaine dans les quartiers pavillonnaires et 3 
fois par semaine pour les ensembles d’habitat collectif) ; 

§ Les déchets ménagers recyclables (1 fois par semaine) ; 

§ Les objets encombrants (tous les 15 jours) ; 

§ Les déchets verts dans les zones pavillonnaires, soit 19 % de la population (1 fois 
par semaine, de mars à décembre) ; 

§ Déchets des professionnels assimilés aux ordures ménagères. 

Le verre est collecté par apport volontaire dans l’une des 24 bornes réparties sur la 
commune. 
 
Les particuliers disposent d’un accès gratuit aux déchetteries de Vigneux-sur-Seine et d’Ivry-
sur-Seine alors que les entreprises accèdent de façon payante aux déchetteries 
professionnelles. 
  

                                                        
11 Source : Rapport annuel 2013 sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés de la Ville de Valenton 



 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation – Tome 1 79 
  

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
  1 

 
 
En 2013, 4 773 tonnes de déchets ménagers ont été collectées, soit une augmentation 
de 2,7 % par rapport à 2012, en lien avec la création de nouveaux logements. On note 
également une diminution de la part de déchets ménagers recyclables collectés. 
 
Les quantités d’ordures ménagères résiduelles produites sont supérieures à celles des 
habitants du Val-de-Marne et d’Ile-de-France alors que les quantités de déchets recyclables 
collectés (verre, emballages et végétaux) sont très inférieures aux ratios des habitants d’Ile-
de-France. 
Les résultats de collecte 2013 sont inférieurs aux objectifs du Plan Régional d’Elimination 
des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) de l’Ile-de-France. 
On note que le tri est moins performant dans les zones d’habitat collectif (81% des 
logements sur Valenton) que dans les zones pavillonnaires, constat pouvant être associé à 
la difficulté de stockage dans les appartements et le manque de sensibilisation des résidents 
et gardiens (le mauvais tri d’une personne pollue le bac de toute une résidence).  
Afin d’améliorer ces résultats, la Ville entend renforcer la communication pour accroître 
l’implication des citoyens, poursuivre les réflexions sur l’accessibilité aux containers 
et renforcer les interventions dans les logements collectifs, y compris sociaux. 
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Le traitement des principaux flux de déchets collectés sur le territoire (ordures ménagères, 
déchets ménagers recyclables, encombrants) est pris en charge par le SYCTOM (Syndicat 
Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères) auquel la ville est adhérente depuis 
1997. La population desservie par le SYCTOM est actuellement de 5,7 millions d’habitants 
répartie sur 84 communes adhérentes, soit la moitié de la population francilienne. 
 
Les ordures ménagères sont traitées dans l’unité d’Ivry-Paris XIII, où un centre de 
valorisation organique et énergétique est en cours de création en remplacement de l’unité 
d’incinération existante. 
Au total, 29% des déchets traités par le SYCTOM donnent lieu à une valorisation 
« matière » et 61% à une valorisation « énergétique ». Les résidus d’incinération sont 
également valorisés : à titre d’exemple, les métaux sont livrés à l’industrie métallurgique 
pour la fabrication de nouveaux alliages.  
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4. Paysage et patrimoine 

4.1. Le paysage  

4.1.1. Définition et principe d’analyse du paysage 

La Convention européenne du paysage définie le paysage comme « une partie de 
territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de 
facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». 
 
Le paysage constitue ainsi un élément essentiel de ce que l’on appelle communément le 
« cadre de vie ». La représentation paysagère recouvre une dimension esthétique forte, 
essentiellement visuelle, mais elle est aussi représentative des réalités économiques, 
sociales et culturelles du territoire. Elle est un mélange de composantes physiques 
objectives (relief, végétation, couleurs,…) et de composantes immatérielles subjectives 
(culture, histoire, usages,…). Ces deux composantes évoluent constamment, de manière 
temporaire (cycles quotidiens, saisonniers, modes,…), ou permanente (urbanisation de 
terres agricoles, démolitions,…). 
 
La « loi Paysage » du 8 janvier 1993 pose le principe que les « paysages français 
constituent un patrimoine commun […]. L’Etat, les communes et l’ensemble des 
collectivités territoriales doivent participer à la protection et à la mise en valeur des 
paysages ». 
 
La « loi SRU » du 13 décembre 2000, puis la « loi Alur » du 24 mars 2014, fixent 
explicitement comme objectif du PLU d'assurer « la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels », la « sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la 
conservation et la restauration du patrimoine culturel », ainsi que la « qualité urbaine, 
architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville » (Article L.101-2 du Code 
de l’Urbanisme). 
 
Ainsi, le règlement du Plan Local d’Urbanisme doit permettre de : 

§ Protéger, valoriser et rendre accessible les éléments paysagers identitaires, 
remarquables et/ou patrimoniaux ; 

§ Amorcer et/ou accompagner les évolutions physiques du paysage, en adéquation 
avec les besoins et la représentation paysagère sociale. 

 
L’objectif de l’analyse ci-après est de proposer une lecture partagée des paysages de 
Valenton, qui servira de base à la définition des enjeux susceptibles d’orienter le projet 
d’urbanisme. 
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4.1.2. Contexte paysager 

 
La ville de Valenton s’inscrit dans une géographie complexe, à la confluence des vallées de 
la Seine, de la Marne et du plateau de La Brie. Le coteau du plateau, au Sud, dessine 
l’horizon, constituant un repère paysager. 
 

 
Géographie et paysage (source : Atlas du Paysage du Grand Orly) 

 
 
La commune est dominée par un paysage urbain dense et relativement continu, entrecoupé 
par de multiples espaces paysagés, naturels, voire cultivés. 
 
Trois entités paysagères sont lisibles, déterminées par les composantes géomorphologiques 
et urbaines : 

§ La plaine alluviale : située à la confluence de la Seine et de la Marne, la plaine 
représente plus de la moitié du territoire communal au Nord. Il s’agit d’un paysage 
mixte d’habitats et d’activités, marqué par la présence de nombreuses gravières. 
L’aménagement y est fortement contraint, par les risques d’inondation (crues 
centenales), par de grands équipements (SIAAP) et des infrastructures de transport 
(gares de triage de Valenton et Villeneuve-St-Georges, ligne TGV et RN406). 
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§ Le coteau habité : le bourg est regroupé à flan du coteau, à l’abri des inondations 
de la plaine. Il s’agit d’un paysage urbain à dominante résidentielle, caractérisé par 
des ouvertures visuelles lointaines, offertes par le relief. Cette entité regroupe un 
patrimoine paysager historique, marqué par les châteaux et les parcs résiduels des 
anciens domaines. 

§ Le plateau « vert » : au Nord de la commune, cette entité correspond à un espace 
horizontal, surplombant la plaine de la Seine, marqué par la présence d’un vaste 
cimetière intercommunal. Autour du cimetière, s’ouvre un paysage mixte de zones 
d’activités, de secteurs agricoles et forestiers (Bois Cerdon). 

  

 
Carte des entités paysagères 
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4.1.3. Composantes paysagères identitaires 

4.1.3.1 Le Ru de Gironde 

Le paysage de Valenton est fortement artificialisé et les composantes naturelles, qui ont un 
rôle identitaire, sont rares. 
 
Ainsi, le seul cours d’eau qui traverse la commune, le Ru de Gironde, est en grande partie 
busé. Il n’est à ciel ouvert que sur quatre sections : 

§ Bois de Cerdon : depuis les anciennes douves du Château, le Ru de Gironde 
s’écoule au travers de la forêt, mais ses berges sont inaccessibles au public. 

§ Square des Grouettes : dans un secteur aménagé et entretenu pour une 
fréquentation publique, le Ru, discret, s’accompagne néanmoins d’une végétation de 
rives. 

§ Section entre le square des Grouettes et le Parc Duclos, en fond de parcelles 
privées (ru non accessible au public). 

§ Parc Duclos : sur un court tronçon, le Ru est accessible et s’écoule de façon 
rectiligne, ses berges et son lit étant artificialisés (bétonnées). Le Parc Duclos 
compose un espace public majeur, au centre de la ville. L’accès, la renaturalisation 
et la valorisation du Ru, dans ce parc, sont donc des enjeux forts de l’aménagement 
du cadre de vie. 

 
Carte du tracé du ru de Gironde, avec ses 4 sections à ciel ouvert 
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et tient compte des enjeux soulevés. Il propose d’y répondre au travers des 
principes suivants12, qui devront être maintenus : 

§ Création de méandres pour diversifier les habitats ; 

§ Création d’un lit mineur et d’un lit moyen, de largeur variable, pour favoriser la mise 
en place de nouveaux habitats ; 

§ Création d’un lit supérieur pour favoriser localement l’écoulement des eaux et 
l’installation de biotopes spécifiques aux zones inondables ; 

§ Re-végétalisation des berges ; 

§ Utilisation d’essences végétales naturelles variées. 

 

 
Etat actuel du ru, dans le parc Jacques Duclos 

(source : SEPIA Conseils) 

 
Etat projeté du ru (source : présentation publique 

du 1er décembre 2014 du réaménagement du 
Parc Jacques Duclos) 

 

 
Plan de réaménagement du Parc Jacques Duclos (version du 1er décembre 2014) : le Ru de Gironde 

est aménagé avec des méandres 

 
                                                        
12 Source : Présentation publique du 1er décembre 2014 : Réaménagement du Parc Jacques Duclos et des espaces 
verts de l’îlot du Colombier. 
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4.1.3.2 Points de vue lointains 

Les constructions sur Valenton s’implantent majoritairement en retrait par rapport à la rue et 
sont d'une hauteur limitée. Les maisons individuelles ne dépassent généralement pas un 
étage avec combles et les immeubles quatre étages. Seule une haute tour dans le quartier 
de La Lutèce et deux immeubles de 8 étages de la résidence du Gros Buisson se détachent 
dans le paysage valentonnais. Cette configuration du bâti, associée au relief des 
coteaux, génère de nombreuses vues dégagées vers Paris, depuis l’espace public. 
 
Ces points de vue lointains sont accessibles depuis les parcelles privées et depuis certaines 
rues des coteaux. La rue du Colonel Fabien, en particulier, présente un important axe 
Nord/ Sud, qui ouvre la vue en direction de la plaine. Un autre accident de relief, artificiel 
cette fois, permet également de grands panoramas : il s’agit de la butte du Parc de la Plage 
Bleue. 
 
L’ensemble de ces points de vue lointains compose une des caractéristiques identitaires du 
paysage de Valenton. Ils permettent de se repérer dans la ville et de créer des espaces de 
respiration. La préservation de ces ouvertures visuelles est conditionnée par le maintien 
d’une architecture basse, des parcs et des jardins et le dégagement des rues (limitation des 
panneaux, retrait bâti et élagage des arbres). 
 
Des points de vue existent également en direction de Valenton, depuis les communes 
riveraines. Ils permettent de percevoir la qualité de « ville verte » de Valenton. 
 

 
Carte des points de vue  
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Vue lointaine depuis la rue du Colonel Fabien 

 

 
Vue lointaine depuis les quartiers du coteau 

 

4.1.4. Trame verte 

Les zones urbanisées de Valenton sont relativement peu denses, en raison de l’importance 
de l’espace dédié aux parcs et aux jardins, tant publics que privés. Porteurs de la qualité de 
vie des habitants, ils constituent des zones de respiration et de nature dans le tissu urbain, à 
l’origine d’une ville aérée, verte et attrayante. 
 
La trame verte publique est le liant inter-quartiers de la ville, support de circulations 
douces et d’espaces de loisirs. Constituée de multiples types d’espaces verts (grands parcs, 
squares, jardins familiaux, rues arborées,…), sa valorisation et sa mise en réseau font 
partie des grands enjeux de l’aménagement du territoire, tant au niveau départemental 
que local.  
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Carte de la trame verte 

 
La trame verte de Valenton se décline selon cinq typologies distinctes, en lien avec le niveau 
d’échelle de ses enjeux : 

§ La trame verte départementale : déjà bien développée et en cours d’aménagement : 

− Coulée verte Tégéval ; 
− Arc Boisé d’Ile de France ; 
− parcs départementaux (Plage Bleue, Champ St-Julien, Saussaie-Pidoux). 

§ Les espaces verts de proximité : parcs communaux, squares, jardins familiaux et 
rues arborées, ils sont concentrés dans le centre et encore peu reliés entre eux. 

§ Les parcs privés, protégés ou non, présentent un intérêt paysager et/ou patrimonial. 

§ Les cimetières : ils s’inscrivent dans un environnement arboré et constituent des 
lieux publics de sociabilité (le vaste cimetière intercommunal en particulier). 

§ Les espaces agricoles du plateau. 
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Dans l’ensemble de la trame verte, un patrimoine arboré relativement important a pu être 
recensé. L'Office National des Forêts a ainsi inventorié sur la commune, en 1998, 37 arbres 
remarquables par leurs dimensions, leur âge, leur singularité (essence, forme,...), leur 
localisation et leur intérêt paysager. L'objectif de cette étude était de connaître, préserver et 
mettre en valeur le patrimoine arboré et de sensibiliser le public. Dix essences différentes 
ont été recensées : platane, marronnier d'Inde, pin laricio de Corse, séquoia géant, cèdre, 
tilleul, chêne pédonculé, sophora, hêtre et érable sycomore (les plus représentés étant les 
platanes, les marronniers d'Inde et les pins laricio de Corse). La tempête de décembre 1999 
a cependant fortement endommagé deux des plus beaux spécimens de la commune, à 
savoir un séquoia géant d’1,40 m de diamètre à la Cité du château et un cèdre de 200 ans 
au Parc Jacques Duclos, qui ont dû être abattus. 
 

4.1.4.1. La trame verte départementale 

L’Arc Boisé régional d’Ile de France 

Le massif forestier de l’Arc boisé s’étend sur 3 030 ha, sur trois départements du Sud-Est de 
l’Île-de-France. Ce vaste ensemble, composé de forêts publiques (domaniales et régionales) 
et privées, offre de nombreuses richesses, tant sur le plan de la faune et de la flore, que sur 
le plan patrimonial et historique. 
 
Etant donné sa situation en zone urbaine et périurbaine, l’Arc Boisé connaît une pression 
croissante de l’urbanisation. Pour préserver l’intégrité du massif et ses richesses 
patrimoniales, comme pour y améliorer les conditions d’accueil du public, le Conseil général 
du Val-de-Marne et ses partenaires ont élaboré une Charte Forestière de Territoire pour le 
massif de l’Arc boisé (signée en 2004). Cet outil d'aménagement et de gestion durable des 
territoires permet de fédérer les acteurs concernés autour des enjeux de territoire et de 
paysage et des enjeux d’accueil du public. Dans ce cadre, le Bois Cerdon a été acquis par 
l’Agence régionale des Espaces verts en 2011 puis aménagé pour être accessible au public. 
Un projet de classement en forêt de protection du Bois Cerdon est en cours. 
 

 
Carte de l’Arc Boisé et localisation du Bois de Cerdon, sur la commune de Valenton 
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La Coulée verte Tégéval 

Cette trame verte, en cours d’aménagement, prend la forme d’un couloir végétalisé 
d’épaisseur variable, mettant en réseau des parcs et des jardins publics, à l’échelle 
départementale. Ce projet, a été initié dans les années 90, pour compenser la construction 
de la ligne à grande vitesse de l’interconnexion des TGV. Aujourd’hui baptisé « la Tégéval », 
il correspond à la création d’une voie verte, réservée exclusivement aux déplacements non 
motorisés et imaginée dans un souci d’aménagement intégré, valorisant l’environnement. 
 
D’une surface totale de 96 ha, pour un linéaire de 20 km, la coulée verte Tégéval traverse 
huit communes (Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, Yerres, Villecresnes, Marolles-en-Brie, 
Santeny et Mandres-les-Roses), permettant ainsi la découverte des paysages 
caractéristiques du département : espaces urbains denses de la plaine centrale, coteaux 
dégagés, plateau boisé, massif forestier de l’Arc boisé, jusqu’aux milieux ruraux du plateau 
de la Brie. 
 
Au niveau de la commune de Valenton, la coulée verte Tégéval relie le Bois Cerdon au Sud 
au Parc du Val de Marne (Créteil) au Nord, tout en mettant en réseau  les parcs 
départementaux du Champ Saint-Julien et de la Plage Bleue. 

Les parcs départementaux 

Le parc départemental de la Plage Bleue, d’une superficie d’environ 43 ha, accolé contre 
la gare de triage et la ligne TGV, prend place sur une ancienne sablière. Il a fait l’objet d'un 
traitement paysagé remarquable qui lui a valu le « Trophée Paysage» en 1993. Son 
aménagement s'est inscrit dans un plan départemental des espaces verts conduit sur dix 
ans (1987-1996), adopté par l'assemblée départementale le 15 juin 1987. Il constitue un 
élément majeur dans le réseau du projet de Coulée Verte Tégéval. 
 
Le Parc de la Plage Bleue est un espace de détente et de richesses naturelles, qui présente 
un intérêt éducatif et écologique certain, débordant largement le cadre communal. Il concilie 
de multiples usages à vocation de tourisme et de loisirs : pêche, jogging, promenade, volley-
balI, skate-boarding, etc. Il a également pour objectif de promouvoir la protection de la 
nature et de sensibiliser le public sur cet aspect, grâce notamment à l’importante faune 
aviaire qui fréquente les espaces aquatiques (préservés grâce au classement en ZNIEFFF). 
Le parc présente une végétation variée, composée de vastes surfaces engazonnées (buttes 
paysagères, grèves, îles ), de nombreux massifs, haies et bordures taillées (noisetiers, 
cornouillers, lauriers saules, conifères ) et d'arbres en alignement ou isolés (tilleuls, saules, 
ifs, poiriers, pommiers, pin noirs... ). 
 
Le Parc départemental du Champ St-Julien s'étend sur environ 4,5 hectares, presque en 
face du Parc de la Plage Bleue, de l’autre côté de la RD110, implanté sur une ancienne 
sablière remblayée avec des dépôts calcaires, contraignant l’aménagement et les 
plantations. Environ 800 arbres et 2 000 arbustes à croissance rapide et résistants ont été 
plantés pour re-végétaliser l’espace. Ce parc permet la détente et la pratique du sport. Il 
constitue également une liaison entre le Parc départemental de la Plage Bleue et le Parc de 
la Saussaie-Pidoux, sur la commune de Villeneuve Saint Georges. Il dessert également, 
sous forme de liaisons douces, les zones urbanisées riveraines (zone commerciale du 
Champ Saint Julien, zone d'activités d'Actipark et quartier de la Lutèce). 
 
Le Parc départemental de la Saussaie-Pidoux, dans la continuité du parc du Champ 
Saint-Julien, participe à la trame verte de Valenton. Bien qu’il n’appartienne pas au territoire 
communal de Valenton, les liaisons avec ce parc sont importantes et participent à la qualité 
du cadre de vie des valentonnais. 
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4.1.4.2. Les espaces verts de proximité 

Outre les grands parcs départementaux, créés assez récemment sur les anciennes 
sablières, le territoire communal est composé de nombreux espaces verts de plus petite 
taille. Cet environnement végétal découle des grands domaines du XVIIe siècle (cf. chapitre 
sur le patrimoine paysager) et des opérations urbaines de la deuxième moitié du XXe siècle, 
qui consistaient à organiser les cités autour de grands parcs. 
 
Essentiellement concentrés dans le centre, ces espaces verts sont encore peu reliés entre 
eux. La Coulée Verte Tégéval, passant en périphérie du centre bourg, ne contribue pas à les 
mettre en réseau. Ils représentent néanmoins des espaces publics de qualité, avérés ou 
potentiels, à l’échelle de la ville ou des quartiers. 
 
Les principaux parcs communaux (plus de 10 000 m2) sont au nombre de deux : 

§ Le Parc Jacques Duclos : d'une superficie de 31 000 m2, ce parc comprend le 
Château Périssaguet, occupé actuellement par les services socio-culturels de la 
Ville. Sa partie boisée à l’Ouest, Espace Boisé Classé, est traversée par le Ru de 
Gironde. L’ensemble du parc comprend un riche patrimoine arboré (âgé d’environ 
une centaine d’années), parmi lequel sont présents plusieurs arbres ornementaux 
remarquables (platanes, cèdres, ifs, marronniers, séquoias, hêtres). Le Parc 
Jacques Duclos favorise en outre les liaisons douces entre les cités du Gros 
Buisson, de La Bergerie et de La Lutèce. Le projet d’aménagement du parc, en 
cours, prévoit de renforcer les liaisons douces, de restaurer durablement le 
patrimoine arboré et de renaturaliser le Ru de Gironde (cf. chapitre 4.1.3.). 

§ Le parc de la Libération : d’une superficie de 30 400 m2, cet espace est couvert 
d'une végétation d'arbres de hautes tiges d'une cinquantaine d'années. Un tilleul 
argenté, un marronnier d'inde et un cèdre y sont répertoriés comme arbres 
remarquables. Cet espace, réaménagé au début des années 2000, est traversé de 
nombreux cheminements piétonniers empruntés fréquemment et offre au public des 
espaces de sports et de loisirs (basket, volley, football). 

 

En plus de ces deux parcs, des alignements arborés des rues et de nombreux squares 
agrémentent les quartiers d'habitations : square des Grouettes, square Lucien Sampaix, 
place Eugène Leroy, parc de l'Espace Roland Roche, square de la Bergerie, place Joliot 
Curie, square sous l'Etang. Les espaces verts privés de l’OSICA, de Cité l’Etang et de 
Lutèce participent aussi à l’ambiance végétale de la ville. 
 
Les jardins familiaux, en lisière du Bois de Cerdon, constituent également un important 
espace jardiné, à l’échelle de la Ville. Gérés depuis 1992 par l'Association « Le Jardin du 
Cheminot », ces jardins sont destinés aux habitants valentonnais et aux cheminots. 
 

4.1.4.3. Les parcs et jardins privés 

Eléments structurants du paysage valentonnais, les parcs et jardins privés, non ouverts au 
public, font partie intégrante du patrimoine végétal de la Commune. Certains présentent un 
fort intérêt paysager et/ou patrimonial et sont à ce titre protégés : 

§ Le Parc des Charmilles. L’ancien domaine des Charmilles possédait un château du 
second empire, détruit en 2006. Le parc paysagé, espace boisé classé, n'est ouvert 
qu’aux patients de l’Institut Robert Merle d'Aubigné ; son état de conservation et ses 
caractéristiques patrimoniales restent méconnus. 
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§ Le jardin de la propriété du 15 rue Vincent Bureau, au Nord du square des 
Grouettes, possède un espace boisé de 5 000 m2, classé dans sa totalité. 

§ Les jardins du quartier des Vignes, situés à l'Ouest du centre ville (quartier 
anciennement occupé par des vignes et du maraîchage). Urbanisé à partir du début 
du XXe siècle, les profondes parcelles de ce quartier disposent d'espaces verts de 
qualité, reconnus et protégés à ce titre en application du S.D.R.I.F.13 

§ Le parc du château de la Tourelle, faisant face à la place Eugène Leroy, 
constitue un espace arboré de qualité, qui participe à la qualité du lotissement. Cet 
espace, ainsi que celui de la place Eugène Leroy, étaient jusqu’à aujourd’hui, 
identifiés au titre des « Espaces Paysagers ou Récréatifs à préserver ». Leur 
préservation dans le nouveau PLU doit être maintenue, au travers des EBC et/ou de 
l’application de l’article L123-1-5-III.2° du Code de l’Urbanisme. 

§ Les espaces verts du SIAAP, sous forme de buttes enherbées et arborées. 
Inaccessibles au publics, ils valorisent néanmoins le paysage perçu depuis les 
alentours, notamment depuis l’avenue Julien Duranton. 

 

Les parcs des quartiers d'habitat collectif participent également à la qualité du paysage 
de Valenton, perçu depuis l’espace public. Les cités du centre ville ont en effet été édifiées 
sur les anciens grands domaines du XVIIe siècle, autour de massifs boisés qui ont été 
sauvegardés en partie. De nombreux arbres remarquables y sont encore présents. Les cités 
concernées sont : 

§ La Cité du Château ou Cité du trente : située sur l'emplacement de l'ancien manoir 
seigneurial qui dépendait de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, cette cité a été 
créée en 1958. En son centre, un espace protégé de 9 500 m2 est couvert d'une 
végétation âgée de 60 à 80 ans parmi laquelle on distingue de nombreux arbres 
remarquables (marronnier d'Inde, platane, érable sycomore, pin laricio). 

§ L’espace du Petit Bois de la Cité de la Lutèce : édifiée en 1959, sur l'ancien 
domaine du Château du Plaisir, la cité de la Lutèce dispose d'un terrain d'une 
superficie de 8 500 m2, mitoyen avec la Cité de la Bergerie et planté d'arbres de 
haute tige. Certains spécimens remarquables (chêne pédonculé, marronnier d'Inde, 
pin laricio, saphora du Japon) y sont répertoriés. 

§ La résidence Fernande Flagon ou Cité du quarante huit : au sein de cette cité 
bâtie en 1960, la place Henri Janin est un espace paysagé de 400 m2, planté de 
quelques arbres de haute tige dont un Pin Laricio de Corse, recensé au titre des 
arbres remarquables de la commune. 

§ La Cité du Petit Etang : bâtie en 1961, sur un ancien domaine dont il ne reste que 
la propriété du 15 rue du Colonel Fabien. La plupart des essences végétales 
remarquables recensées (marronnier d'Inde, platane...) sont organisées autour d'un 
plan d'eau de petite taille. 

§ Le parc urbain de la ZAC Vert Cœur : ses espaces verts s'étendent sur 1 500 m2, 
sous la forme d’espaces engazonnés, plantés de bosquets et d'alignements d'arbres 
de haute tige : marronnier, tilleul, frênes, chêne, érables, acacias, ... 

Les opérations plus récentes, comme la ZAC du Val Pompadour, possèdent aussi des 
espaces arborés d’intérêt. Les résidences y ont été conçues pour maintenir des percées 
visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés.  

                                                        
13 Schéma Directeur de la Région Ile de France. 
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4.2. Le patrimoine bâti et paysager 
 
Le patrimoine est, au sens du Code du Patrimoine, « l’ensemble des biens immobiliers ou 
mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, 
artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ». Le patrimoine est 
considéré comme indispensable à l’identité et à la pérennité de la communauté dont il  
résulte. Il est reconnu comme digne d’être sauvegardé et mis en valeur, afin d’être partagé 
par tous et transmis aux générations futures. Les patrimoines bâtis et paysagers, visibles, 
participent à l’identité des paysages. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme permet de protéger et de valoriser le patrimoine bâti, paysager et 
végétal, notamment au travers l’application de trois articles : 

§ les article L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme : ils permettent le classement 
en EBC d’arbres isolés ou groupés ; 

§ Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : il permet d’ « identifier et localiser les 
éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs 
d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état 
des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur préservation. » 

 
L’étude patrimoniale ci-après s’attachera à identifier les éléments de patrimoine protégés et 
non protégés de la commune, ainsi que leur principales caractéristiques identitaires. Cette 
analyse servira de base à la définition de mesures de protection et/ou de valorisation 
adaptées dans le PLU. 

 
4.2.1 Patrimoine bâti protégé au titre des Monuments 

Historiques 

 
« Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un 
intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les 
soins de l'autorité administrative » (Article L.621-1 du code du patrimoine). 
 
Un seul édifice, protégé au titre des monuments historiques, est recensé sur le 
territoire de la commune : le Pavillon La Tourelle, monument historique classé. 
 
Ce petit pavillon dit «La Tourelle », sis à l'angle de la rue Etienne Dolet et de l'avenue de la 
Division du Général Leclerc (RD229), est classé par arrêté du 16 juin 1948. 
 
Le pavillon de la Tourelle était une dépendance du Château de Valenton qui fut 
probablement construit pour Eusèbe Jacques Chaspoux De Verneuil, au cours de la 
première moitié du XVIIIème siècle. Cette rotonde fermée fut sans doute édifiée quelques 
années après, soit par Monsieur De Verneuil, soit par Jean Baptiste Halma De Belmont, qui 
acquit cette propriété en 1752. Ce pavillon fut implanté à l'extrémité Ouest de l'ancien 
domaine où fut aménagé le lotissement dit de « La Tourelle» en 1952. Il s'agirait d'une 
œuvre de l'Architecte Constant D'Ivry et le seul bâtiment qui subsiste de cette époque. 
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Les intérêts historique, architectural et artistique de ce monument justifient sa préservation. 
Ce pavillon figure de surcroît sur les armoiries de la Ville. Il fait donc partie intégrante de la 
mémoire collective des habitants et concourt à l'identité de la Commune. Depuis que cet 
emblème a été remplacé par un nouveau logo en 1997, ce symbole n'apparaît plus sur les 
documents communaux mais il demeure toujours sur quelques plaques indicatives de 
dénomination des voies. 
 

 
Pavillon à l’entrée du château de La Tourelle, visible en arrière 

plan (Carte postale, coll. privée) 

 
Pavillon de La Tourelle aujourd’hui 

 
Le territoire de Valenton est également concerné par le périmètre de protection d’un 
monument historique classé sur la commune de Yerres : le château de la Grange, 
classé par arrêté du 8 avril 1971. 
 
En application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les Monuments Historiques, 
l'immeuble classé au titre des monuments historiques « ne peut être détruit ou déplacé, 
même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification 
quelconque, si l'autorité compétente n'y a donné son consentement. L'autorité compétente 
est le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le 
dossier. » (Article L621-9 du Code du Patrimoine). Les travaux autorisés s'exécutent sous le 
contrôle scientifique et technique de l'administration des affaires culturelles. 
 
En cas de péril pour la conservation d'un immeuble classé, l'autorité administrative peut, 
après avis de la Commission nationale des monuments historiques, mettre en demeure le 
propriétaire de procéder aux travaux puis, en l'absence de réponse, exécuter d'office les 
travaux, ou poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'État » (article L.621-13 du 
code du patrimoine). 
 
Les monuments historiques, inscrit ou classés à l’inventaire, sont dotés d’un périmètre de 
protection d’un rayon de 500m. Dans le cas du Pavillon de La Tourelle, cette délimitation a 
été modifiée en 2003, car elle portait sur des immeubles collectifs d'habitation sans grand 
intérêt architectural, ainsi que sur des secteurs plus éloignés, n’ayant qu'un rapport de co-
visibilité relative avec le monument. Le nouveau périmètre de protection, arrêté d'un 
commun accord entre la Ville et l’ABF, est sensiblement réduit mais intègre les éléments les 
plus significatifs, participant à l'environnement du Pavillon de La Tourelle. 
 
Dans le périmètre de protection modifié, les travaux sont soumis à autorisation s’ils sont en 
co-visibilité avec le monument protégé (Article L621-31 du code du patrimoine). « Est 
considéré […] comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit 



 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation – Tome 1 95 
  

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
  1 

tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé 
dans un périmètre de 500 mètres. » (Article L.621-30 du code du patrimoine). L’Architecte 
des Bâtiments de France doit donner son accord, ce dernier pouvant être assorti de 
prescriptions architecturales. En cas de désaccord avec l'avis conforme de l'ABF, le maire 
ou le demandeur peuvent exercer un droit de recours auprès du préfet de région, lequel 
prend, après avis de la CRPS, une décision qui confirme l'avis de l'ABF ou s'y substitue. 

4.2.2 Patrimoine bâti et paysager non protégé 

En plus du patrimoine protégé, au sens de la loi, on relève de multiples éléments à caractère 
patrimonial dans le bourg. S’ils ne sont pas protégés, certains sont toutefois répertoriés dans 
l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel14.  
 
Ce patrimoine vernaculaire, qu’il soit de type bâti ou végétal, participe à l’identité et à la 
diversité du paysage local. Il se compose de châteaux, maisons anciennes, puits villageois, 
parcs paysagers, murs en pierre, église, chapelle, etc. Le ru de Gironde peut aussi être 
considéré comme un patrimoine paysager, à caractère à la fois naturel et anthropique (cours 
d’eau canalisé par l’homme) ; sa valorisation est un enjeu patrimonial. 
 
Ce petit patrimoine témoigne en particulier du paysage du XVIIe et XVIIIe siècle, autrefois 
composé de grands domaines, avec belle demeure et parc paysager. Partiellement détruits 
au cours du XIXe-XXe siècles, ces domaines continuent néanmoins à marquer le 
paysage au travers de parcs arborés résiduels, d’éléments bâtis subsistants 
(châteaux, maisons, portails, murs en pierre ceinturant autrefois les domaines,…) et 
d’arbres anciens remarquables. 
 

 
Grands domaines, encore présents au XIXe siècle (Carte d’Etat Major, 1818-1824) 

                                                        
14 Anciennement « Inventaire Général des Monuments et Richesses Artistiques de la France » (mission d'Etat créée 
en 1964), réalisé sur Valenton de 1990 à 1992 ; les résultats sont disponibles sous forme de microfiches, sur la 
base Mérimée du Ministère de la Culture et de la Communication. 
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Porte du Domaine de La Tourelle (XVIIIesiècle) 

 
Anciens murs d’enceinte en pierre 

 
 

 
Maison bourgeoise ancienne et patrimoine arboré 

 
Ancien puits villageois 

 
 

 
Arcades du Jardin d’Hiver de la Maison Noël 

 
Château de La Tourelle 
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Carte du patrimoine urbain, architectural et paysager 

 
  



 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation – Tome 1 98 
  

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
  1 

Les principales propriétés anciennes, ayant contribué à la physionomie actuelle de la 
commune sont : 

§ Le domaine du « Château de Valenton » (également dit « Périssaguet » du nom de 
son dernier propriétaire). Son château15 et une partie du jardin, actuel Parc Jacques 
Duclos, sont encore présents. Le patrimoine arboré, une fabrique16 (grotte) et les 
anciens murs en pierre témoignent de l’architecture ancienne du parc paysager. 

§ Le domaine du Plaisir, où sont actuellement bâties les Cités de La Lutèce et de La 
Bergerie. Le château a disparu, mais un ancien pilier et une grande partie du parc 
arboré ont été conservés. 

§ Le domaine des Charmilles, appartenant aujourd’hui à l’Institut de rééducation post-
traumatique, Robert Merle d'Aubigné. Le Château a été démoli en 2006 au profit de 
l’extension de l’ORPFA. Le parc paysagé est demeuré en partie ; propriété privée, la 
conservation de ses caractéristiques patrimoniales est inconnu. 

§ Le domaine de La Tourelle, aujourd’hui aménagé en lotissement. Le château et une 
assez grande part des espaces arborés de la propriété ont été préservés. 

§ La maison « Noël », à l'angle de la rue du Colonel Fabien et de la rue Gaston 
Monmousseau. L'ancien jardin d'hiver (les arcades triples à l'entrée de la rue de la 
Faisanderie) et la pièce d'eau ont été préservés au moment de l'édification de la Cité 
de l'Etang. 

§ La demeure dite « Bariquand », accueillant aujourd'hui l'Hôtel de Ville. L’actuel parc 
de La Libération témoigne de l’ancien domaine. 

 
Le paysage agricole passé est quant à lui 
faiblement lisible. Seule la ferme dite « de 
l’Hôpital » en témoigne encore. Construite au 
XVIIe siècle, elle appartenait à l’Ordre de 
Malte et accueillait croisés et pèlerins. 
 

 
Ferme de l’Hôpital (source : topic-topos.com) 

 
Carte de Cassini, XVIIIe siècle 

 
 
  

                                                        
15 Actuellement occupé par les Services municipaux de la Direction socioculturelle. 
16 Construction à vocation ornementale et scénographique, typique des parcs du XVIIIe siècle, faisant fréquemment 
référence à l’Antiquité (temple, ruines), à l’Orient (pagodes), à la nature (grotte, cascade, tronc), ou à la campagne 
idéalisée (chaumière). 
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4.2.3 Patrimoine archéologique et archéologie préventive 

 
« Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces 
de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou 
des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de 
sa relation avec l'environnement naturel » (Article L.510-1 du Code du Patrimoine). 
 
Les missions de protection, de conservation et de promotion du patrimoine archéologique 
relèvent de l'Etat. Le Service Régional de l'Archéologie dirigé par le Conservateur Régional 
de l'Archéologie au sein de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) est 
chargé de mettre en œuvre la politique définie en la matière. 
 
L’article L.521-1 du Code du patrimoine précise les modalités de l’archéologie préventive, 
qui a pour objet « d'assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude 
scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être 
affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement ». 
Cette loi permet l'intervention des archéologues en préalable au chantier d'aménagement, 
pour effectuer un diagnostic et, si nécessaire, une fouille. Les prescriptions de diagnostic 
sont délivrées par l’Etat dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du 
dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux 
projetés sont soumis à une étude d'impact en application du code de l'environnement. Les 
prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception 
du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé 
avoir renoncé à édicter celles-ci. 
 
Il semble peu probable que des vestiges archéologiques remarquables soient découverts à 
Valenton, même si les premières implantations humaines remontent sans doute au moins à 
l'ère romaine. Le Laboratoire départementale d'archéologie17 précise cependant que, 
du fait de l'existence d'une importante nécropole (gauloise, romaine puis 
mérovingienne), découverte sur les communes de Limeil-Brévannes et de Valenton, 
on ne peut exclure la présence d'habitats de ces périodes sur le territoire de Valenton. 
Des témoignages du passé auraient également été mis à jour lors des travaux de 
réhabilitation extérieure et intérieure de l'Eglise Notre Dame de l'Assomption entre 1971 et 
1973. La démolition d'un bâtiment, où résidait un garde-champêtre, a aussi révélé 
l'existence d'un ossuaire datant du XVe siècle. 
 
Sur le reste du territoire communal, le sous-sol ne semble cependant plus receler de 
potentialités de découvertes archéologiques. La plaine alluviale en particulier, qui constitue 
le lit majeur inondable de la Seine, fut en grande partie exploitée par des ballastières où 
toute trace éventuelle d'occupation humaine ancienne a dû disparaître. Cependant 
certaines zones non exploitées, sur lesquelles certaines potentialités archéologiques 
ne sont pas écartées, subsistent. 
 
Au demeurant, l’article L.531-14 du Code du Patrimoine impose également la 
déclaration de toute découverte archéologique fortuite auprès du Maire de la 
commune, qui en avertit sans délai le Préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative 
compétente en matière d’archéologie. Les articles L.114-1 à L.114-6 du Code du Patrimoine, 
protègent également les vestiges archéologiques de toute dégradation ou destruction 
intentionnelle.   

                                                        
17 Service départemental créé par le Conseil Général, le Laboratoire Départemental d'Archéologie du Val-de-Marne 
(LDAVM) remplit une mission de conseil auprès des aménageurs, élus et citoyens du département. 
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5. Les risques, les pollutions, les nuisances et les 
contraintes 

Les risques naturels et technologiques conditionnent fortement l’ouverture de nombreux 
secteurs à l’urbanisation. 
Afin de réduire les dommages lors de la réalisation de certains aléas, il est nécessaire 
d’identifier les zones à risques et de diminuer la vulnérabilité des zones déjà urbanisées 
(gestion du risque dans l’aménagement). 
 
Les risques inondation, mouvement de terrain, tempête, industriel, transport de matières 
dangereuses et sites et sols pollués ont été identifiés sur la commune de Valenton. 

5.1. Les risques naturels 

5.1.1. Le risque inondation 

5.1.1.1. Le risque inondation par débordement de la Seine 

La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation 
(PPRi) de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne, dont la révision 
a été approuvée par arrêté préfectoral du 12 novembre 2007. 
 
Rappelons que le PPRi vaut servitude d’utilité publique au titre de l’article 40-4 de la loi 
du 22 juillet 1987. À ce titre, il doit être annexé au PLU conformément à l’article L 126-1 du 
Code de l’Urbanisme. 
 
Cette annexion du PPRi approuvé est essentielle, elle est opposable aux demandes 
d’occuper ou d'utiliser le sol et les dispositions du PPR prévalent sur celles du PLU 
en cas de dispositions contradictoires. 
 
Conformément aux dispositions de l'article R123-11 du Code de l'Urbanisme, la traduction 
dans le PLU, en termes de conséquences sur les développements de l'urbanisation nouvelle 
et sur les dispositions réglementaires des secteurs déjà urbanisés ou à urbaniser, devra être 
conforme aux principes et au règles énoncées dans ces documents. 
 
En outre, les règlements des zones déjà urbanisées doivent intégrer des dispositions visant 
à réduire la vulnérabilité des constructions, notamment dans le cadre de projets d'extension, 
de surélévation, de changement d'affectation, d'aménagement etc. (plancher refuge, nature 
des matériaux, équipements électriques...). 
 
La plaine alluviale de Valenton est concernée par 4 zones règlementaires du PPRI : 

§ Les zones violet foncé, qui correspondent aux zones urbaines denses (hors zones 
de grand écoulement), en aléas forts ou très forts18 ;  

§ Les zones violet clair, qui correspondent aux zones urbaines denses, en zone 
d'autres aléas ; 

                                                        
18 Les aléas forts ou très forts correspondent aux submersions supérieurs à 1 m ; les autres aléas correspondent 
aux submersions comprises entre 0 et 1 m. 
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§ Les zones orange foncé, qui correspondent aux autres espaces urbanisés (hors 
zone de grand écoulement), en aléas forts ou très forts ; 

§ Les zones orange clair, qui correspondent aux autres espaces urbanisés, en 
autres aléas. 

En zone violette, le règlement permet les constructions de logements sous conditions 
strictes, liées notamment à la hauteur du niveau habitable le plus bas par rapport à la côte 
des plus hautes eaux connues et à l’emprise au sol inondable. 
 
En zone orange, les seules constructions nouvelles autorisées sont celles liées à liées au 
fonctionnement d’espaces verts, de terrains de sport, de loisirs ou de camping (hors 
hébergement) et certains équipements techniques d’intérêt général. 
 
 

 
Extrait de la carte du zonage règlementaire du PPRI de la Marne et de la Seine pour la commune de 

Valenton (source : PPRI du Val-de-Marne) 
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5.1.1.2. Le risque inondation par ruissellement19 

Les ruissellements urbains observés sur la commune lors d’orages violents, n’ont pas fait 
l’objet à ce jour, de reconnaissance par le Ministère de l’Intérieur, de l’état de catastrophe 
naturelle. Ce risque n'est pas répertorié dans le dossier communal synthétique de la 
Commune de Valenton. 
Néanmoins, à titre d'information, il est à noter que l’engorgement des réseaux d’évacuation 
des eaux pluviales, consécutif à l’orage du 25 août 1999, a provoqué des inondations de 
bâtiments (Gymnase Langevin par exemple) et endommagé des véhicules stationnant ou 
circulant sur l'avenue Henri Barbusse (RN 6). 
 
Par arrêté du 9 juillet 2001 le Préfet du Val du Marne a prescrit  l’établissement d’un Plan 
de Prévention des Risques Naturels prévisibles d’inondations et coulées de boues par 
ruissellement en secteur urbain dans le Val-de-Marne. Ainsi, l’Etat procède à un 
repérage des zones exposées aux inondations par ruissellement et à la définition des 
mesures d’interdiction et prescriptions à y mettre en œuvre. Ce plan de prévention une fois 
arrêté sera annexé au PLU de Valenton et vaudra également servitude d’utilité publique. 

5.1.1.3. Le risque inondation par remontée de nappe phréatique 

Rappelons que les nappes phréatiques sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre 
dans le sol et rejoint la nappe. 
 
Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air (qui constituent la 
zone non saturée), elle atteint la nappe où les vides de roche ne contiennent plus que de 
l’eau, et qui constitue la zone saturée. On dit que la pluie recharge la nappe. 
 
C'est durant la période hivernale que la recharge survient car les précipitations sont les plus 
importantes. A l'inverse, durant l'été, la recharge est faible ou nulle. Ainsi, on observe que le 
niveau des nappes s'élève rapidement en automne et en hiver, jusqu'au milieu du printemps. 
Il décroît ensuite en été, pour atteindre son minimum au début de l'automne. 
 
Si, dans ce contexte, des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, au niveau d'étiage 
inhabituellement élevé se superposent les conséquences d'une recharge exceptionnelle. Le 
niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors 
totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par 
remontée de nappe. 
 
Les dommages occasionnés par ce phénomène sont liés soit à l'inondation elle-même, soit 
à la décrue de la nappe qui la suit. Les dégâts le plus souvent causés par ces remontées 
sont les suivants : 

§ Inondations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de caves ; 

§ Fissuration d'immeubles ; 

§ Remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de piscines ; 

§ Dommages aux réseaux routier et aux chemins de fer ; 

§ Remontées de canalisations enterrées qui contiennent ordinairement une partie 
importante de vides : par exemple les canalisations d'égouts, d'eaux usées, de 
drainage ; 

                                                        
19 Source : DICRIM de Valenton, préfecture du Val-de-Marne 
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§ Désordres aux ouvrages de génie civil après l'inondation ; 

§ Pollutions. 

 
La collectivité doit donc veiller à exposer le moins possible les constructions et 
aménagements futurs à ces désordres. 
 
D’après le site d’information sur les remontées de nappes, débordements, ruissellements, 
inondations, crues20, la commune de Valenton est qualifiée par un risque d’inondation 
par remontée de nappe phréatique très variable, allant de « très faible » à « nappe 
sub-affleurante » selon les secteurs. La majorité du territoire est exposée à une 
« sensibilité très forte » ou à une « nappe sub-affleurante », en raison de la situation de 
la commune, en plaine alluviale Seine-Marne. 
 

 
Remontées de nappes (source : Inondationsnappe.fr) 

5.1.2. Le risque mouvement de terrain : retrait – gonflement 
des argiles21 

Désigné aussi sous le vocable de « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation » ou « risque de subsidence », le retrait-gonflement de sols 
qualifie la propriété de ces sols à changer de volume en fonction de leur capacité 
d’absorption. 
 

                                                        
20 www.inondationsnappes.fr 
21 Sources : DICRIM de Valenton, Argiles.fr, Préfecture du Val-de-Marne 
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Les sols les plus sensibles à ce risque sont principalement d’assise argileuse. Ils se 
comportent comme « une éponge » en se gonflant (augmentant leur volume) lorsqu’ils 
s’humidifient et au contraire, en se tassant (rétractation) en période de sécheresse. Ce 
retrait-gonflement successif de matériaux argileux, accentué par la présence d’arbres à 
proximité dont les racines précipitent le processus, engendre des dommages importants sur 
les constructions qui peuvent compromettre la solidité de l’ouvrage : fissures des murs et 
cloisons, affaissements de dallage, rupture de canalisations enterrées, ... 
 
Plusieurs études géologiques réalisées sur le territoire de Valenton révèlent la présence 
d’une bande de marne argileuse sensible aux variations de teneur en eau et traversant le 
territoire valentonnais d’Est en Ouest, au niveau du coteau. L’aléa est « fort » dans ce 
secteur, et « faible » sur le reste de la commune. 
 
Différents bâtiments (pavillons dans les quartiers des Vignes et des Tourelles, le Gymnase 
Langevin, la Mairie, l’école maternelle Jean Lurçat, l’espace seniors et l’église....) ont ainsi 
été sinistrés suite à des mouvements de terrains consécutifs à de fortes périodes de 
sécheresse prolongées. 
 

 
Aléa retrait-gonflement des argiles (source : Argiles.fr) 

 
Par arrêté du 9 juillet 2001 le Préfet du Val du Marne a prescrit l’établissement d’un Plan de 
Prévention des Risques Naturels prévisibles de mouvement de terrain différentiels 
consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols sur le Val-de-Marne. Dans 
les zones vulnérables exposées aux aléas, des mesures constructives comme l’adaptation 
des fondations au contexte géologique ou des mesures d’urbanisme, telles que la maîtrise 
des rejets d’eaux pluviales et usées peuvent être préconisées. Le plan de prévention une 
fois arrêté sera annexé au PLU de Valenton et vaudra également servitude d’utilité publique. 

5.1.3. Le risque sismique 

L’analyse de la sismicité historique et l’identification des failles actives permettent de définir 
l’aléa sismique d’une région, c’est-à-dire la probabilité qu’un séisme survienne. 
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Depuis le 1er mai 2011, un nouvelle 
réglementation est entrée en vigueur. 
Ainsi, dans ce cadre, pour l'application 
des mesures de prévention du risque 
sismique aux bâtiments, équipements et 
installations de la classe dite « à risque 
normal », le territoire national est divisé 
en cinq zones de sismicité croissante : 

§ Zone de sismicité 1 (très faible).  

§ Zone de sismicité 2 (faible). 

§ Zone de sismicité 3 (modérée). 

§ Zone de sismicité 4 (moyenne). 

§ Zone de sismicité 5 (forte). 
 

 

Avec cette nouvelle réglementation, le territoire de Valenton est classé en zone 1 « aléa 
très faible ». 

5.1.4. Le risque tempête 

Les tempêtes sont de violentes perturbations atmosphériques, qui se traduisent par des 
vents violents et, généralement, des précipitations intenses. Météo France parle de vents 
tempétueux lorsqu’il y a présence de rafales dépassant les 100 km/h.  
 
Les deux tempêtes successives des 26 et 27 décembre 1999 (Lothar et Martin) ont montré 
que l’ensemble du territoire français, et pas uniquement sa façade atlantique et les côtes de 
la Manche, est exposé. Elles ont fait plusieurs victimes et occasionné de graves dommages 
sur la majeure partie du territoire national. L’ensemble du département du Val-de-Marne 
est donc concerné par le risque tempête. 
 
La présence de ce risque s’accompagne de mesures de construction : 

§ Le respect des normes de construction en vigueur, prenant en compte les 
risques dus aux vents (documents techniques unifiés « règles de calcul définissant 
les effets de la neige et du vent sur les construction » mis à jour en 2000). 

§ La prise en compte (dans les zones plus particulièrement sensibles) des 
caractéristiques essentielles des vents régionaux, permettant une meilleure 
adaptation des constructions (pente du toit, orientation des ouvertures, importance 
des débords). 

§ Les mesures portant sur les abords immédiats des édifices construits (élagage 
ou abattage des arbres les plus proches, suppression d’objets susceptibles d’être 
projetés). 

 
Aucun Plan de Prévention de ce risque n’est prescrit ou en vigueur sur la commune. 



 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation – Tome 1 106 
  

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
  1 

5.2. Les arrêtés de catastrophes naturelles22 
La liste des Arrêtés de Catastrophes Naturelles sur les 30 dernières années dans la 
commune identifie 7 événements : 
 

 
 
5 évènements ont trait aux « mouvements de terrain » et 2 concernant les « inondations et 
coulées de boues ». 
 
La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle constitue à l’égard des victimes de 
sinistres la décision nécessaire pour permettre aux sociétés d’assurance d’indemniser les 
dommages aux biens. 

5.3. Les risques technologiques 

5.3.1. Le risque industriel23 

Le risque industriel majeur peut se définir par tout événement accidentel, susceptible de se 
produire sur un site industriel, entraînant des conséquences immédiates graves sur le 
personnel du site, ses installations, les populations avoisinantes et les écosystèmes. 
 
Les risques industriels peuvent se caractériser, suivant leurs manifestations, par : l’incendie, 
l’explosion, les effets induits par la dispersion de substances toxiques entraînant un 
dysfonctionnement ou des lésions de l’organisme, la pollution des écosystèmes. 
 
Une réglementation stricte et des contrôles réguliers sont appliqués sur les établissements 
pouvant présenter un risque industriel. 
 
Les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) sont définies 
comme « les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour 
la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour 
l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la 
conservation des sites et monuments » (Cf. article 1er - loi 1976). 

                                                        
22 Source : prim.net 
23 Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr. 
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Cette définition englobe un très large champ d'activités (activités industrielles, commerciales 
ou de services potentiellement polluantes), définies précisément dans la nomenclature des 
ICPE. En fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être 
engendrés, les installations sont soumises à déclaration, enregistrement, autorisations ou 
relèvent d’une réglementation spécifique, dite SEVESO. 
 
Trois ICPE sont recensées sur la commune de Valenton  : 
 

 
Liste des sites ICPE sur la commune  

(source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr.) 
 
La station d’épuration Seine Amont est un établissement classé SEVESO II 
Seuil Bas en raison des risques d’explosion liés à la présence de stockage de gaz (chlore). 
Il résulte de l’étude de dangers présentant les risques d’explosions, que les zones de 
dangers restent confinées dans l’enceinte de l’établissement et ne sont pas susceptibles de 
menacer la population et l’environnement voisins de l’établissement.  
Le SIAAP, exploitant de la station, a élaboré le Plan d’Opération Interne (plan d’urgence) en 
liaison étroite avec la brigade des Sapeurs Pompiers de Paris et le Service technique 
interdépartemental d’inspection des installations classées. Il définit notamment les mesures 
de secours en cas de sinistre. Un système d’alerte par sirène, prévient le personnel présent 
sur le site de l’évacuation des locaux. 
 
SPIRIDOM, établissement classé ICPE soumis à « autorisation » mais non SEVESO, est 
spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de 
boissons. 
 
Transgourmet opérations, spécialisée dans le commerce de gros alimentaire, est le seul 
établissement classé ICPE soumis à « enregistrement » sur la commune. 

5.3.2. Le risque de transport de matières dangereuses (TMD)24 

Le risque « transport de matières dangereuses » (TMD) est lié à un incident ou accident se 
produisant lors du transport de matières dangereuses, par voie routière, ferroviaire, 
aérienne, fluviale ou par canalisation. Ces marchandises dangereuses correspondent à des 
matières ou objets présentant des dangers d’explosion, d’incendie, de toxicité, de 
corrosivité, de rayonnement radioactif… 
 
Outre les effets directs tels que cités ci-avant, le risque TMD peut conduire à des effets 
indirects, comme des fuites et épandages de produits toxiques, pouvant engendrer des 
pollutions des sols, des nappes, de l’eau, etc. 
 
Le territoire de la Commune de Valenton est traversé par un flux de transport de matières 
dangereuses. Il s'agit essentiellement d'un flux de transit qui s'effectue par voies routières, 
voies ferrées et canalisations de gaz. 
 

                                                        
24 Sources : DDRM du Val-de-Marne, DICRIM de Valenton 
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Le transport routier est le plus exposé, car les causes d'accidents sont multiples : état du 
véhicule, faute de conduite du conducteur ou d'un tiers, météo, vitesse excessive, trafic... 
le risque TMD routier est essentiellement concentré aux abords des axes les plus 
fréquemment utilisés : la RN 6 (avenue Henri Barbusse) et la RN 406. Néanmoins les 
accidents peuvent se produire pratiquement n'importe où sur la Commune et notamment sur 
les routes départementales traversant Valenton.  
 
Le territoire de Valenton est traversé dans sa partie Nord par la ligne ferroviaire dite « 
Grande Ceinture» au point de convergence entre les voies de la Grande ceinture Nord (en 
provenance de Bobigny et du Bourget), Est (en provenance de Noisy-le-Sec) et Ouest-Sud 
(en provenance de Villeneuve-Saint-Georges et Juvisy). Le faisceau Nord du triage de 
Villeneuve-Saint-Georges constitue également un site important du transport de 
marchandises. Environ 15% du fret de la SNCF transitant par ces sites, est composé de 
marchandises dangereuses, principalement des liquides inflammables et des gaz. En raison 
de la continuité du tissu urbain en région parisienne et au regard de la spécificité de 
l'organisation des secours à Paris et dans les départements de la Petite Couronne, un Plan 
de Secours Spécialisé Interdépartemental Transport de Matières Dangereuses est élaboré 
par la Préfecture de Police de Paris. 
 
Le transport par canalisation devrait en principe être le moyen le plus sûr, car les 
installations sont fixes et protégées ; il est utilisé pour les transports sur grande distance des 
hydrocarbures, des gaz combustibles et parfois des produits chimiques (canalisations 
privées). Toutefois des défaillances se produisent parfois, rendant possibles des accidents, 
alors très meurtriers. 
Sur Valenton, seul le réseau de transport de gaz constitue un risque majeur. Il permet 
d'acheminer, dans des canalisations enterrées en acier et sous pression de 40 bars, 
d'importantes quantités de gaz naturel sur de grandes distances. Deux canalisations sont 
localisés dans la partie Sud du territoire communal. Pour tous travaux à proximité des 
canalisations de transport, il est nécessaire d’effectuer, auprès de l’exploitant concerné, une 
déclaration de projets de travaux, puis une déclaration d’intention de commencement de 
travaux (DICT). 

 

 
Transport de matières dangereuses (source : DDRM) 
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5.4. Les sites et sols pollués25 

 
Sites et sols pollués (source : Atlas du territoire du Grand Orly) 

La direction générale de la prévention des risques définit un « sol pollué » par un terrain qui, 
du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes, présente une 
pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes 
et/ou l’environnement. 
 
La politique nationale en matière de gestion des sites et sols pollués est menée dans le 
cadre en référence au « Titre 1er du Livre V du Code de l'Environnement relatif aux 
installations classées » (Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001). Trois axes d’action sont 
précisés dans la circulaire ministérielle du 3 décembre 1993 : Recenser, Sélectionner, 
Traiter. 
 
Le premier de ces axes consiste en la « recherche systématique et organisée des sites 
concernés, permettant une définition concertée des priorités d'intervention », d'où la 

                                                        
25 Sources : Basias, Basol 
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réalisation de l’inventaire historique régional (IHR) des sites industriels et activités de 
service, en activité ou non, pouvant avoir occasionné une pollution des sols. 
 
Les résultats de l’IHR sont engrangés dans la banque de données d'anciens sites industriels 
et activités de service (BASIAS), dont la finalité est de conserver la mémoire de ces sites 
pour fournir des informations utiles à la planification urbanistique et à la protection de 
la santé publique et de l'environnement. 
 
24 établissements sont identifiés dans la base de données BASIAS, sur la commune 
de Valenton. 
 

  
Source : Basias 

 
 
 
 

RAISON SOCIALE NOM USUEL ETAT 
D'OCCUPATION ADRESSE

ALKAN ET CIE, ex SA René Volet 
(Alkan)

Atelier de traitement de 
surface En activité Huit Mai 1945, rue du Huit Mai 

1945 BP3
Commissariat Energie Atomique 
(CEA) Centre de recherche ? Moquet, avenue Guy Moquet BP 

27
SIAAP Station Seine Amont Station d'épuration En activité Val pompadour
SIAAP Station Seine Amont,  ex 
Décharge sauvage, ex Gravière ; 
Brezillon, SA

Station d'épuration ? Pompadour, Val Pompadour

Val Pompadour Anciennes gravières Activité terminée Val Pompadour

Pouillot, ex Janvier Dépôt de liquides 
inflammables Activité terminée Bureau, 88 rue Vincent Bureau

Hessemans Emballages Atelier de traitement de 
surface ? Barbusse, 86 avenue Henrie 

Barbusse
LaveExpress Laverie Activité terminée Fabien, 49 rue du Colonel Fabien

Garage Mesly Auto Garage Activité terminée Onze Novembre, 1 rue du Onze 
Novembre

SAVMI (Société Achat Vente Matériel 
Industriel) Atelier de récupération Activité terminée Barbusse, 84-86 avenue Henri 

Barbusse

Transcopap Stockage ? Onze Novembre, rue du Onze 
Novembre

Foodex (SA) Industrie agro-alimentaire En activité Kastler, rue Alfred Kastler

Valpal Fabrique d'emballages en 
bois En activité Onze Novembre, rue du Onze 

Novembre, ex Chemin Rural n°8

Nouvelle de Ballastières, Sté (SNB), 
Francilienne de Béton, Sté (SFB) Centrale à béton En activité

Ferme de l'Hôpital, chemin de la 
Ferme de l'Hôpital ; Gama, 1 
avenue Vasco de Gama

Resche Emile Dépôt de déchets 
métalliques ? Huit Mai 1945, 12 rue du Huit Mai 

1945

Poulain, Ets Atelier de travail des 
métaux ? Parmentier, 36 rue Parmentier

SAVMI, ex Cosson, ex SNVI Ets 
Achard, ex Gomes casse-automobiles En activité Barbusse, 84-86 avenue Henri 

Barbusse
Tramera, Société Garage Ne sait pas Péri, 3 avenue de Gabriel Péri

LGD Centre de traitement de 
déchets

En activité et 
partiellement 
réaménagé

Garry prolongée, rue Albert Garry 
prolongée

Intermarché Station-service En activité Péri, 23 rue Gabriel Péri

Domingues Centre de traitement de 
déchets Activité terminée Bois Cerdon, 5 rue du Bois 

Cerdon

Champion Station-service En activité Sablonnière, 44 rue de la 
salonnière

AS24 Station-service En activité Barbusse, 14-16 avenue Henri 
Barbusse

ELF Station-service Activité terminée Barbusse, 86 rue Henri Barbusse
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3 sites et sols pollués (ou potentiellement pollués), appelant une action des pouvoirs 
publics, à titre préventif ou curatif, sont identifiés dans la base de données BASOL du 
BRGM, sur la commune de Valenton. Ces 3 sites sont : 

§ Le site Alkan : La société ALKAN est implantée à Valenton depuis 1930. Elle 
exploite depuis cette date des activités de fabrication, usinage, réparation et révision 
de matériels aéronautiques destinés à l’armée En octobre 1996, la société a été 
reprise par le groupe MATRA (le nom ALKAN a été conservé) qui a procédé à des 
modifications des activités du site. Plusieurs activités ont progressivement été 
réduites ou supprimées. L’établissement est encore en activité. 

§ La station service de la société AS24, implantée sur un terrain de 392 m² et en 
cessation d’activité effective depuis le 25/02/04. 

§ Le site de l’extension du SIAAP : l'extension de la station d'épuration de Valenton 
est actuellement en cours de construction sur cette ancienne gravière qui a été 
remblayée par des matériaux hétéroclites dont des ordures ménagères. 

 

5.5. La sécurité incendie 
74 poteaux incendie sont répartis sur le territoire communal et assurent, selon Suez 
Environnement, une couverture satisfaisante de la commune. 

5.6. Les nuisances sonores 

5.6.1 Le bruit des infrastructures de transport terrestre  

En application de la loi du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, et de l'arrêté 
interministériel du 30 mai 1996 « dans chaque département, le Préfet recense et classe les 
infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du 
trafic ». Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les 
secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectées par le bruit, les 
niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les 
prescriptions techniques de nature à les réduire26. 
 
« Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques 
acoustiques qui s’y appliquent sont reportés dans les plans d’occupation des sols des 
communes concernées ». 
 

                                                        
26 Les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs 
affectés par le bruit sont délimités de part et d’autre de ces infrastructures (à partir du bord de la chaussée pour une 
route, à partir du rail extérieur pour une voie ferrée). Les largeurs des secteurs de nuisance à prendre en compte 
pour chaque voie classée sont énumérées ci-après de la catégorie 1 (la plus bruyante) à la catégorie 5 : 
- En catégorie 1 : 300 m. 
- En catégorie 2 : 250 m. 
- En catégorie 3 : 100 m. 
- En catégorie 4 : 30 m. 
- En catégorie 5 : 10 m. 
Les infrastructures de transports terrestres sont donc classées en fonction de leur niveau d’émission sonore mais 
aussi selon des secteurs de nuisances (secteur ouvert ou secteur encaissé dit en « U »). 
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Les secteurs affectés par le bruit sont donc reportés dans les annexes graphiques du 
Plan Local d’Urbanisme afin d’informer les futurs habitants qu’ils sont dans une zone 
de bruit et que les constructions doivent respecter des normes d’isolement 
acoustique. 
 
Les arrêtés préfectoraux du 03 janvier 2002 portant classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre du département du Val-de-Marne, classent 
majoritairement sur la commune de Valenton : 

§ Les voies ferrées « Grande ceinture », « TGV » et « Paris-Marseille SNCF + 
RER D » en catégorie 1 ; 

§ La RN 6 et la RN 406 en catégorie 2 ; 

§ La RD 110 en catégorie 3 ; 

§ La RD 102 en catégories 3 à 5, du Nord au Sud ; 

§ La RD 229 et la RD 136 en catégorie 4 et 5. 

 
Les abords des voies ferrées, des RN 6, RN 406, RD 110 et de la section Nord de la RD 
102 sont concernées par une bande de bruit de part et d’autre de la voie.  

5.6.2 Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Paris-
Orly 

Un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Paris-Orly a été révisé et 
approuvé par arrêté préfectoral le 21 décembre 2012.  
 
Un PEB est un outil réglementaire de prévention destiné à éviter une augmentation de la 
population dans les zones considérées comme soumises à un niveau de bruit gênant. Il est 
construit à partir de prévisions de trafic basées sur des hypothèses de développement et 
d’utilisation de l’aérodrome à court, moyen et long terme, prenant en compte : 

§ Le nombre de mouvements ; 

§ L’évolution des flottes exploitées ; 

§ La répartition du trafic entre jour, soirée et nuit ; 

§ Les trajectoires de circulation aérienne ; 

§ Les infrastructures. 

Ces hypothèses servent à déterminer des sommes de bruit sous forme de zones en les 
exprimant avec l’indice européen : le Lden (Level day evening night)27  
 
À partir du calcul des Lden, un PEB définit quatre zones en fonction de la gêne estimée : 
                                                        
27 Le Lden est une moyenne pondérée de l’énergie acoustique perçue sur 24 heures. Le bruit n’étant pas ressenti 
avec la même acuité en fonction du moment de la journée, cet indice Lden permet de considérer les avions, en 
soirée, plus gênants que ceux de la journée, et encore plus gênants la nuit : selon le Lden, chaque vol de soirée 
voit sa valeur augmentée de 5 dB, chaque vol de nuit voit sa valeur augmentée de 10 dB.  
Le découpage jour / soirée / nuit est le suivant :  

- Jour de 6 h 00 à 18 h 00 (soit 12 heures consécutives). 
- Soirée de 18 h 00 à 22 h 00 (soit 4 heures consécutives). 
- Nuit de 22 h 00 à 6 h 00 (soit 8 heures consécutives). 
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§ La zone A, où la gêne est qualifiée de forte, à l’intérieur de la courbe d’indice Lden 
70. 

§ La zone B, où la gêne est qualifiée de forte, comprise entre les courbes d’indice 
Lden 70 et une valeur allant de 65 à 62. 

§ La zone C, dans laquelle la gêne peut être considérée comme modérée, comprise 
entre la limite extérieure de la zone B et une valeur allant de 57 à 55. 

 
Le PEB fixe des contraintes d’urbanisation dans les zones exposées au bruit. Les 
documents d’urbanisme des communes concernées doivent être compatibles avec les 
prescriptions du PEB, qui sont des servitudes d’utilité publique. 
 
Le PEB de l’aérodrome de Paris-Orly est atypique puisque seules les zones A et B ont été 
définies avec l’indice Lden. Elles sont complétées par la zone C du PEB de 1975, zone plus 
réduite que celle qui aurait été définie avec l’indice Lden, qui conserve ses règles de 
limitation de la constructibilité. Dans cette zone, des secteurs de renouvellement urbain 
peuvent être délimités pour permettre le renouvellement urbain de quartiers ou de villages 
existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain. La moitié Sud du 
centre-ville de Valenton est concernée par l’ancienne zone C du PEB de 1975. 

5.6.3 Le Plan de Gêne Sonore (PGS) 

Le plan de gêne sonore est un document cartographique permettant de délimiter 
l’éligibilité géographique des bénéficiaires de l’aide à l’insonorisation des locaux des 
riverains d’aérodromes. 
Il détermine des zones de bruit, de la zone I où la gêne est considérée comme très forte, à 
la zone III où la gêne est considérée comme plus modérée. 
 
Le plan de gêne sonore actuellement en vigueur pour l'aérodrome de Paris-Orly a été 
approuvé par arrêté conjoint des préfets du Val-de-Marne, préfet coordonnateur de la 
procédure, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et de Seine-et-Marne en date du 30 décembre 
2013 et couvre 37 communes, dont 13 dans le Val-de-Marne. 
 
La partie urbanisée de la commune est classée en zone III du PGS. 

5.6.4 Les cartes stratégiques de bruit et le Plan de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

La directive européenne n°2002/49/CE impose de produire un diagnostic de l'environnement 
sonore existant (les cartes stratégiques du bruit) : exposition au bruit des populations et des 
bâtiments sensibles (établissements de santé et d'enseignement, d’informer le public de ces 
résultats et de réaliser, à partir de ce diagnostic, un plan de prévention du bruit dans 
l'environnement (PPBE) visant à diminuer le nombre de personnes exposées au bruit et à 
préserver des zones « calmes ». 
 
Les cartes de bruit de Valenton ont été approuvées en 2010.  
 
Le PPBE des infrastructures routières de l’Etat et des infrastructures ferroviaires de la 
RATP dans le département du Val-de-Marne a été approuvé par arrêté préfectoral le 26 
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juillet 2013. Le PPBE de l’aéroport d’Orly a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 14 
mars 2013.  
 
Sur le territoire de Valenton, la part de la population soumise à des niveaux sonores 
importants (supérieurs à 65 dB(A) selon l’indicateur global Lden) est de 29% pour le bruit 
routier, 6% pour le bruit ferroviaire, 16% pour les bruits aériens. Le bruit industriel n’est 
pas concerné par ces niveaux sonores. Les infrastructures étant réparties sur la quasi-
totalité du territoire, peu de zones sont épargnées par des niveaux modérés à fort.  
Les dépassements de seuils limites sont signalés pour 65% de la population par 
rapport au bruit aérien en Lden. Le bruit routier représente des dépassements de seuil 
pour 17% de la population en Lden et 10% en période nocturne. 
 
Sur le territoire de Valenton, 2 établissements d’enseignement sont potentiellement soumis 
à des niveaux sonores dépassant les valeurs limites, pour le bruit routier en Lden. 
 
A noter que si le bruit ferroviaire ne concerne que peu d’habitants, les niveaux sonores 
restent toutefois élevés.28 
 
 
 

  
Carte de bruits (routier, ferré, aéronef et 

industries) sur 24h- Lden (source : Bruitparif) 
Carte de bruits (routier, ferré, aéronef et 

industries) 22h-6h - Ln (source : Bruitparif) 

 

                                                        
28 Source : Carte stratégique du bruit dans l’environnement à Valenton 
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Carte de bruit des infrastructures (source : Atlas du territoire du Grand Orly)  
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6. Synthèse de l’état initial de l’environnement, 
perspectives d’évolution et enjeux 

Cette synthèse a pour objet d’évaluer : 

§ Les atouts et les faiblesses de l’environnement dans la commune, en particulier au 
regard des évolutions récentes. 

§ Les perspectives d’évolution de l’environnement. 

Elle permet notamment d’estimer la sensibilité des zones susceptibles d’être affectées par la 
mise en œuvre du PLU et les pistes de réflexion. 
 
 

 Sensibilités –  
Points forts et faibles 

Perspectives d’évolution  
et d’enjeux 

Topographie 
- Une plaine alluviale au Nord. 
- Un coteau à la pente 

relativement importante. 
- Un plateau au Sud. 

- Une topographie qui 
ponctuellement peut limiter les 
stratégies d’organisation et de 
développement urbain. 

Géologie - 
Ressources 
du sous-sol 

- Alluvions au Nord. 
- Marnes reposant sur le calcaire 

de Brie au centre. 
- Calcaire de Brie et argile à 

meulières de Brie Sud. 

- Protection des propriétés 
géologiques du territoire. 

- Absence de carrière exploitée ou 
exploitable (ressource épuisée). 

Hydrographie 
- 

Hydrogéologie 

- Un ruisseau très artificialisé : le 
ru de Gironde, qui fait l’objet 
d’un réaménagement. 

- Des plans d’eau et roselières. 

- Préserver les plans d’eau et les 
roselières. 

- Mettre en valeur le ru de Gironde. 

Milieu naturel 

- Un territoire maillé d’espaces 
verts.  

- Un réseau d’espaces à fort 
potentiel écologique. 

- Un territoire de transition entre le 
milieu urbain et l’Arc boisé. 

- Des espaces d’intérêt 
bénéficiant d’une protection 
règlementaire. 

- Intérêt écologique : 
• fort : Bois Cerdon, roselières ; 
• assez fort : plans d’eau, ENS, 

EBC ; 
• moyen : friches, bermes, 

parcs et jardins. 

- Un patrimoine naturel à préserver 
et à mettre en valeur en regard 
des projets d’aménagement et de 
la fréquentation importante des 
milieux sensibles. 

- Projet de coulée verte Tégéval. : 
une mise en réseau des espaces 
verts naturels du territoire. 

- Des surfaces en friches supports 
pour la restauration d’habitat 

- Des espèces invasives présentes 
sur le territoire. 
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 Sensibilités –  
Points forts et faibles 

Perspectives d’évolution  
et d’enjeux 

Qualité air - Une pollution de l’air qualifiée 
de faible. 

- Réduire l’exposition des 
populations aux polluants 
atmosphériques issus des 
circulations routières, en limitant 
les vitesses de circulation et le 
trafic routier dans les zones plus 
densément peuplées et en 
favorisant les modes de 
déplacements  « actifs ». 

Gestion de 
l’eau 

- Un territoire classé zone 
sensible et en zone de 
répartition des eaux. 

 
Eau potable : 
- Alimentation via la Seine 

(85%) et la nappe souterraine 
des calcaires de Champigny 

- Bon rendement du réseau de 
distribution (86,6%). 

 
Assainissement : 
- Réseau d'assainissement 

collectif de type séparatif.  
- Station d’épuration inter- 

communale d’une capacité de 
2 618 000 équiv/hab, con-
forme aux normes de rejets. 

- Anticiper les investissements à 
réaliser en termes de réseaux 
face à une augmentation de 
population. 

- Gérer de manière équilibrée la 
ressource en eau vis-à-vis des 
usages et préserver sa qualité 
vis-à-vis de toute pollution : 
• Réduire la consommation en 

eau potable ; 
• S’assurer de la disponibilité de 

la ressource en eau potable 
avant toute ouverture à 
l’urbanisation ; 

• Veiller à la conformité et au bon 
fonctionnement des systèmes 
d'assainissement ; 

• Gérer de manière efficace les 
eaux de ruissellement pour 
éviter toute surcharge des 
réseaux et des systèmes de 
traitement an aval, obstacle au 
bon traitement des eaux. 

  



 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation – Tome 1 118 
  

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
  1 

 Sensibilités –  
Points forts et faibles 

Perspectives d’évolution  
et d’enjeux 

Energie 

- Une alimentation par ERDF et 
GRDF. 

- Un territoire peu propice au 
développement de l’éolien. 

- Projet d’extension du réseau de 
géothermie de Villeneuve-Saint-
Georges vers Valenton 

- Diversifier les sources d’énergie 
sur le territoire, notamment en 
autorisant et en favorisant le 
développement d’énergies 
renouvelables au travers d’un 
règlement adapté. 

- Réduire les consommations 
d’énergie en privilégiant les 
nouveaux aménagements et 
constructions à énergie « nulle » 
voire « positive », et en 
renouvelant le parc immobilier 
ancien (amélioration des 
performances énergétiques et 
environnementales). 

- Privilégier les modes de 
déplacements « décarbonés » 
(vélos, marche à pied), en 
développant les aménagements 
et jalonnement adéquats. 

- Développer les emplacements de 
recharge de véhicules 
électriques. 

- Sensibiliser et informer la 
population. 

Déchets 

- Augmentation de la production 
de déchets par habitant. 

- Collecte sélective mise en 
place. 

- Volume valorisé inférieur à 
l’objectif régional. 

- Taux de valorisation conforme à 
l’objectif régional. 

- Réduire la quantité de déchets à 
la source en sensibilisant la 
population.  

- Valoriser et réutiliser tous les 
types de déchets dans les filières 
adaptées. 
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 Sensibilités –  
Points forts et faibles 

Perspectives d’évolution  
et d’enjeux 

Paysage et 
patrimoine 

- 3 entités paysagères distinctes : 
• La plaine alluviale ; 
• Le coteau habité ; 
• Le plateau « vert ». 

- Des composantes paysagères 
identitaires : 
• Le ru de Gironde ; 
• Des points de vue lointains 

vers Paris, les communes 
riveraines et Valenton 

- Un monument historique classé. 
- Un petit patrimoine local non 

protégé. 

- Continuité et diversité de la trame 
verte : poursuite des grands 
projets territoriaux, mise en 
réseau des espaces verts de 
proximité et végétalisation des 
espaces publics. 

- Maintien des grands points de 
vue : valorisation des axes 
visuels (dégagement des abords, 
élagages, alignements arborés 
dans l’axe,…), limitation de la 
hauteur bâtie, préservation 
d’espace « de recul », 
nécessaires à la vue. 

- Renaturation et mise en valeur du 
Ru de Gironde, sur l’ensemble du 
linéaire 

- Identification et valorisation du 
patrimoine non protégé bâti 
(maisons, murs, puits, château…) 
et paysager (arbres anciens, 
Parcs, Jardin d’hiver, arbres 
remarquables…), par leur 
préservation, l’aménagement de 
leurs abords, leur restauration 
éventuelle, leur signalisation au 
public et/ou leur intégration dans 
le réseau d’espaces publics et 
d’équipements. L’utilisation 
d’outils tels les EBC ou l’article 
L123-1-5-III.2° du Code de 
l’Urbanisme est préconisée. 

- Lisibilité de la trame historique de 
Valenton, en particulier de ses 
grands domaines, par une 
stratégie végétale et l’utilisation 
d’un vocabulaire commun et 
caractéristique (mobilier urbain, 
revêtement de sol, 
signalétique,…). 
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 Sensibilités –  
Points forts et faibles 

Perspectives d’évolution  
et d’enjeux 

Risques, 
pollutions et 
nuisances 

- Risque inondation important de 
la plaine alluviale : PPRI 
approuvé. 

- Risque inondation et coulées 
de boues par ruissellement : 
PPRN prescrit. 

- Risque inondation par 
remontée de nappe phréatique. 

- Risque retrait-gonflement des 
argiles au niveau du coteau : 
PPRN prescrit. 

- Risque tempête. 
- ICPE : Un établissement classé 

SEVESO II seuil bas : la station 
d’épuration 

- Risque de transport de 
matières dangereuses par voie 
routière, ferrée et par 
canalisation. 

- Des nuisances sonores 
engendrées par les trafics 
automobile, ferroviaire et 
aérien qui contraignent 
l’urbanisation. 

 

- Information sur l’existence des 
différents risques. 

- Zonage et règlement adaptés. 
- Prendre en compte les périmètres 

de risques naturels lors de la 
conception et la réalisation de 
nouveaux aménagements. 

- Maîtriser l'urbanisation et 
l'aménagement des zones 
exposées aux risques et prévoir 
des dispositions constructives 
adaptées. 

- Maîtriser les débits de rejet des 
eaux pluviales, par des techniques 
de gestion : limitation de 
l’imperméabilisation, mise en place 
de bassins de rétention, de 
chaussées réservoirs… 

- Vérifier l’état du sol avant de 
permettre une nouvelle affectation 
des terrains, afin de déterminer ou 
d’infirmer la présence d’éventuelles 
de pollutions suspectées par 
l’activité exercée par l’ancien 
occupant. 

- Respecter les normes d’isolement 
acoustique pour les constructions 
situées dans les secteurs affectés 
par le bruit, et éviter de soumettre 
de nouvelles populations à cette 
nuisance (ZAC Juliot Curie, …). 

   
 
 

 
 
 

qqq 
 


