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1. Démographie 

1.1. Le contexte démographique  

1.1.1. A l'échelle communale 

En 2012, la population de Valenton atteint un peu moins de 12 231 habitants, ce qui 
représente une densité de près de 2 303 habitants au km2. Cette densité est largement 
inférieure à la densité moyenne du département du Val-de-Marne (5 476 habitants / km2), 
notamment en raison de la présence d’équipements occupant des espaces importants du 
territoire communal (station d’épuration, cimetière intercommunal, gare de triage, parc 
départemental…).  
 
 

 
Source : INSEE - Populations légales 2012 

Depuis 1968, la commune a vu sa population augmenter de presque 1 700 habitants, soit 
une croissance de 16 %. Durant la même période, le département du Val-de-Marne a vu 
quant à lui sa population croître de presque 20 %.  
Sur ces cinq dernières décennies, les taux annuels moyens de croissance entre chaque 
recensement illustrent des dynamiques démographiques communales non linéaires. 
Cependant, les évolutions communales sont globalement similaires aux évolutions 
départementales. 
 

 
Source : INSEE - Populations légales 2012 
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Ainsi, à la forte croissance du début des années 1970 (+1,2 %) succède une forte diminution 
de la population avant une reprise lente à partir de 1982 qui s'accélère jusqu'en 2007 où elle 
atteint un maximum (+0,9%). 
Entre 2007 et 2012, le rythme de la croissance est négatif, à -0,1% 
 
Néanmoins, la forte reprise récente de la construction neuve, avec, notamment, la 
réalisation de la ZAC départementale au Val Pompadour, laisse supposer une forte reprise 
de la croissance démographique. 
On constate en effet entre 2011 et 2012 une augmentation de 291 habitants par rapport à 
2011. 
 

 
Source : INSEE - Populations légales 2012 

1.1.2. A l’échelle des quartiers 

La commune de Valenton se découpe en 5 quartiers statistiques appelés IRIS par l'INSEE : 

§ Lutèce Bergerie 

§ Centre-ville 

§ Vignes Coteau 

§ Pologne Saint Martin 

§ Val Pompadour l'Etang étendu 

Ces 5 entités urbaines ont un poids presque identique en termes de population avec 
l'accueil d’environ 20 % de la population communale chacun, à l'exception du quartier 
Pologne-Saint Martin qui n'en accueille que 17 % en 2010. 
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Source : INSEE - Populations légales par IRIS 2011 

 
Si la répartition de la population s'équilibre à peu près entre ces différentes entités urbaines, 
la densité d’un quartier à l’autre varie de 1 à 28.  
C'est le quartier de Lutèce Bergerie qui 
montre la plus forte densité avec 
198 habitants au km2 (ce quartier est 
aussi le plus petit en superficie alors qu’il 
accueille un cinquième de la population 
communale) alors que le quartier Val 
Pompadour l'Etang étendu présente la 
plus faible densité avec 7 habitants au 
km2. 

 
Source : INSEE - Populations légales par IRIS 2011 

Ces différences importantes s’expliquent logiquement notamment par la taille beaucoup plus 
importante des îlots IRIS Val Pompadour l’Etang étendu et Pologne Saint-Martin et par le fait 
que ces quartiers accueillent des équipements occupant une grande partie de l’espace 
(station d’épuration, cimetière intercommunal, parc départemental…). De plus, depuis 2011, 
le quartier Val Pompadour a accueilli une ZAC départementale, augmentant ainsi le nombre 
d’habitants. 

1.2. Les mécanismes de l'évolution démographique 
L'analyse des soldes migratoires et des soldes naturels sur les cinq dernières décennies 
permet de se rendre compte des processus démographiques passés et permet de mieux 
appréhender les tendances futures. 
Trois périodes se distinguent : 

§ de 1968 à 1982, "le déclin" : la tendance de cette période est principalement liée à 
un solde migratoire négatif lié au départ de nombreux habitants de la commune, 
malgré un solde naturel élevé porté par une forte natalité, 

§ entre 1982 et 2007, la "reprise démographique" : la commune enregistre, à cette 
période, une croissance continue qui lui permet d'atteindre plus de 12 000 habitants 
en 2007. Les départs d'habitants sont moins nombreux que par le passé et sont 
largement compensés par le nombre de naissances qui ne cesse de croître, 
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§ de 2007 à 2012, "le palier des 12 000 habitants" : au cours de cette période, la 
commune semble de nouveau enregistrer une baisse de sa population. Le 
phénomène migratoire négatif durant cette période s'est fortement accentué avec 
des départs très nombreux de résidents (près de 1 000). L'importance de ce 
phénomène n'a pu être compensée par le solde naturel alors que le niveau des 
naissances a atteint un maximum depuis ces cinquante dernières années. 

 

 
Source : INSEE - solde migratoire et solde naturel 2011 

 
Cependant, cette dynamique s’est d’ores et déjà inversée entre 2011 et 2012 puisqu’on a 
observé une augmentation de 291 habitants par rapport à 2011. 

1.3. Les caractéristiques de la population 

1.3.1. L'âge de la population 

1.3.1.1. A l'échelle communale 

Avec 44 % de moins de 30 ans, dont la moitié a moins de 14 ans (2 817 enfants), Valenton 
dispose d'une population relativement jeune, comparativement à la moyenne 
départementale et à celle de l'Ile-de-France qui se situent à 40%.  
 
Toutefois, elle devra faire face dans les prochaines décennies à un vieillissement structurel. 
En effet, on enregistre une forte hausse de la part des plus de 45 ans depuis 1999. 
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Source : INSEE - classe d'âge 2012 

 

 
Source : INSEE - classe d'âge 1999-2012  
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1.3.1.2. A l'échelle des quartiers 

La répartition des classes d'âge de la population entre les 5 quartiers n'est pas totalement 
homogène. Elle est quasi identique entre les quartiers Lutèce Bergerie et Val Pompadour 
l’Etang étendu et assez proche entre les quartiers Centre-Ville et Pologne Saint-Martin   
Le Centre-Ville rassemble une part plus importante de population jeune (24 % de moins de 
20 ans) alors que le quartier des Vignes regroupe plus de personnes âgées de 65 ans et 
plus (28 % de plus de 65 ans). 
  

 
Source : INSEE - IRIS classes d'âge 2011 

1.3.2. La natalité 

Comme évoqué précédemment, la 
natalité a été l'un des principaux 
facteurs de l’évolution démographique 
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208 naissances par an depuis 45 ans. 
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de natalité les plus élevés aussi bien par 
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1.3.3. La taille et la composition des ménages 

En 2012, Valenton compte 4 244 ménages, soit une hausse de 3% du nombre de ménages 
par rapport à 2007.  
Les ménages valentonnais se caractérisent par une taille importante. Bien qu'en baisse 
constante depuis 1999, la taille des foyers sur Valenton atteint encore en moyenne 2,8 
personnes par résidence principale ce qui est nettement plus élevé que le niveau 
départemental, régional ou encore national. 
 

 
Source : INSEE - taille des ménages 1999-2012 

La taille des foyers de la commune s’explique par la présence de nombreuses familles avec 
enfants. En effet, sur le territoire communal, plus d'un ménage sur deux compte au moins un 
enfant et les couples avec enfants et les familles monoparentales représentent 55 % des 
ménages de la commune. A contrario, les personnes seules ne représentent qu'un quart des 
foyers. 
 

 
Source : INSEE - composition des ménages 2012 
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La composition des ménages constatée sur le territoire de Valenton est inverse de ce qui est 
observé à l'échelle départementale, régionale ou nationale où ce sont les personnes seules 
et les couples sans enfants qui prédominent.  
Ainsi, Valenton se distingue par le nombre de familles ayant plus de deux enfants qui 
représente 39% des familles. Le territoire compte même 584 familles dites "nombreuses", 
c'est à dire comptant 3 enfants et plus, soit 18% des familles. 
  
Il convient également de noter l'accroissement du nombre de familles monoparentales 
depuis 1999 (43% en 13 ans). 

1.3.4. Niveau de vie et allocataires de prestations sociales 

Les données disponibles issues des organismes sociaux et fiscaux mettent en lumière la 
part de la population touchée par la précarité et permettent de dresser le portrait social de la 
commune de Valenton dont les principales conclusions sont les suivantes : 

§ Une population à très faible niveau de ressources (la 2ème plus faible du 
département du Val-de-Marne après Villeneuve-Saint-Georges) :  

− 6 207 foyers fiscaux dont 1 sur 2 est non imposable ; 
− leur revenu médian mensuel s’élève à 1 168 euros en 2012 (sous la 

moyenne nationale de 1 730 euros). 

§ Une population multiculturelle avec 20,78 % de la population de nationalités 
diverses ; 

§ Une part conséquente de la population communale (29,5 %), soit 3 574 habitants, 
vivant en Zone Urbaine Sensible en 2009 ; 

§ 2 678 bénéficiaires des prestations sociales versées par la CAF dont 2 422 
ménages percevant des aides au logement (84 % de ces aides étant les APL) : 

− 733 foyers allocataires de minima sociaux CAF (RSA Socle, AAH, RSO) en 
2013, dont 660 uniquement pour le RSA (nombre de foyers allocataires en 
hausse de 4 % par rapport à 2012) ; 

− 31 % des allocataires de la CAF disposent de ressources constituées pour 
moitié par les prestations sociales perçues. 

§ 1 270 familles en 2013 concernées par les chèques solidarité distribués par le 
Conseil Général (nombre de familles en hausse de 7 % par rapport à 2008) ; 

§ 227 familles (soit 609 personnes et 60 familles supplémentaires par rapport à 2011-
2012) concernées par la distribution alimentaire des Restos du cœur avec 
46 000 repas distribués durant l’hiver 2012-2013 (soit 7 100 de plus qu’en 2011-
2012). 

L'évolution des données de ces dernières années montre une précarisation de plus en plus 
importante des familles sur le territoire de Valenton. 
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  1.4. Les enjeux démographiques  

1.4.1. Rappel des principaux constats 

Les principales conclusions des analyses précédentes en matière de démographie sont les 
suivantes :  

§ Une commune dont la population n'a que légèrement augmenté en près de 
5 décennies pour approcher les 12 000 habitants ; 

§ Une croissance de la population qui devrait s’accélérer avec la forte hausse de la 
construction neuve constatée depuis 2011 et qui montre des signes de reprise entre 
2011 et 2012 ; 

§ Une commune qui a su se renouveler grâce à une forte natalité ; 

§ Une population relativement jeune mais qui devrait connaître un vieillissement dans 
les décennies à venir ; 

§ Des ménages de taille importante, largement supérieure à la moyenne nationale,  

§ La présence importante de familles nombreuses (plus de 3 enfants) ; 

§ Une baisse de la taille des ménages observée ; 

§ Une partie non négligeable de la population avec de faibles revenus, précarisée et 
concentrée spatialement. 

1.4.2. Les défis du PLU 

Les principaux défis qui découlent de ces constats en matière de démographie sont les 
suivants :  

§ Accompagner et maîtriser la croissance démographique amorcée depuis 2011 

§ Adapter l’offre en logements aux évolutions démographiques constatées :  

• des logements plus petits pour répondre à la diminution de la taille des 
ménages, 

• des logements adaptés pour répondre au vieillissement de la population. 
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2. Activités économiques 

2.1. Les caractéristiques de la population active 

2.1.1. Les actifs 

En 2012, la commune comptait près de 5 392 actifs, âgés de 15 à 64 ans. Cette population 
est en baisse de presque 7% par rapport à 2007. Toutefois, le taux d'activité de la population 
est de 73,2 %. 
Sur le territoire de Valenton, 61,5 % de la population active occupe un emploi, mais 26,8 % 
des personnes en âge de travailler sont inoccupées.  
Ainsi, les actifs de la commune sont particulièrement touchés par le chômage. Le taux de 
chômage y atteint 16% en 2012, soit un niveau supérieur de 4 points à celui enregistré à 
l'échelle départementale, régionale ou nationale.  
 

 
Source : INSEE - population active 2012 

2.1.2. Les catégories socio-professionnelles 

En 2011, à Valenton, près de 70 % des actifs, âgés de 15 à 64 ans, appartiennent à la 
catégorie socio professionnelle (CSP) des ouvriers ou à celle des employés. Ces deux 
catégories semblent surreprésentées par rapport au niveau départemental, régional ou 
national où ces deux catégories regroupent moins d'un actif sur deux.  
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Ainsi, les artisans, commerçants, les cadres et les professions intellectuelles sont moins 
représentés sur le territoire communal où ils ne représentent que 8 % de la population active 
contre 28 % dans le Val-de-Marne et 32 % en Ile-de-France. 
 

 
Source : INSEE - population active de 15 à 64 ans - catégories socio-professionnelles 2012 

2.1.3. Le niveau de formation 

En 2012 la population de Valenton se caractérise par une proportion importante de 
personnes non diplômées : 29,2 % de la population non scolarisée de 15 ans ou plus n'a 
obtenu aucun diplôme. Ce chiffre est en baisse de 3 % par rapport à 2007. 
 
De plus, il y a peu de titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur long sur la 
commune : 5,7% des plus de 15 ans non scolarisés contre 13,8% en France métropolitaine. 
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 2.1.4. Le taux de chômage 

En 2012, 16 % de la population 
active de la commune est au 
chômage1. Ce chiffre reste 
stable mais il demeure plus 
élevé qu'ailleurs : 12,3 % dans 
le département et 12,7 % à 
l'échelle de la France 
métropolitaine. 
 
Le taux de chômage des jeunes 
est particulièrement élevé 
puisqu'il touche 38,5% des 
15/24 ans. 

 
Source : INSEE - taux de chômage - 2007-2012 

2.2. Activités économiques et emplois 

 2.2.1. Le niveau d'emplois 

En 2012, Valenton compte 3 581 emplois. La commune a gagné 464 emplois entre 2007 et 
2012 (+2,5% par an contre +0,5% par an dans le Val-de-Marne).  
 

 
Source : INSEE - emploi - 2012 

 
Plus de 70 % de l'emploi est représenté par deux secteurs d'activités : celui de 
l’Administration publique, enseignement, santé, action sociale et celui des Commerces, 
transports, services divers. 

                                                        
1 Au sens du recensement de la population selon l'INSEE. 
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Toutefois, il convient de constater que cette structure de l'emploi selon les 5 secteurs 
d'activités diffère par rapport à celle rencontrée au niveau départemental, régional et 
national :  

§ une sous représentation de celui des Commerces, transports, services divers, 

§ une surreprésentation des secteurs de la Construction et de l'Industrie. 

La commune affiche un indicateur de concentration d’emploi en forte hausse (nombre 
d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone) : 71,6 % en 
2012, contre 64,1 % en 2007, mais qui demeure encore inférieur à la moyenne 
départementale (85,5% dans le Val-de-Marne en 2012). 
 
Il convient cependant de noter que seuls 17% des actifs résidant à Valenton travaillent  dans 
la commune (en hausse de presque 2 points par rapport à 2007), contre 19,5% des actifs du 
département.  

2.2.2. Une inadéquation entre le profil des emplois et le profil 
des actifs valentonnais 

Un écart important est constaté entre la répartition de la population active et celle des 
emplois à Valenton en 2011. Ainsi, les employés représentent 41% de la population active, 
contre 28% des emplois. A contrario, les cadres et professions intellectuelles supérieures ne 
représentent que 5% des actifs et 12% des emplois. 
Un bon équilibre est constaté concernant les ouvriers (28% des emplois et des actifs) et les 
artisans, commerçants et chefs d’entreprise (5% des emplois et 4% des actifs). 
 

 

2.2.3. Le tissu économique 

Au 31 décembre 2012, Valenton compte 763 établissements implantés sur son territoire.  
 
3 secteurs sont particulièrement représentés : les activités de commerce, transport et 
services divers (69,2 %), l'administration publique (8,7%) et la construction (16,8 %). 
 
Bien que le nombre d'établissements liés au secteur des commerces, transports et services 
divers soit 6 fois plus important que celui lié à l'administration publique, le nombre d’emplois 

Répartition de la population active par catégorie socio-professionnelle à Valenton en 2012 
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dans le secteur de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action 
sociale est très important. Il représente 959 emplois en 2012 contre 1328 pour les secteur 
des commerces, transports et services divers. Ce taux est comparable aux taux observés 
aux échelles départementale, régionale et nationale. 
 

 
Source : INSEE - emploi et établissements - 2012 

 
La quasi absence d'activités liées au secteur agricole est logique compte tenu de la nature 
de l'occupation des sols sur la commune qui demeure principalement urbaine. 
 
En termes de caractéristiques des effectifs, le tissu économique est classiquement composé 
d'un tissu de petites structures. Ainsi,  67,2% des établissements n'ont pas de salariés et 
24,2 % des établissements comptent entre 1 et 9 employés. 
 
Enfin, il convient de remarquer ici que ce tissu économique propose peu d’emplois destinés 
aux cadres et aux professions intermédiaires. La part des employés est, quant à elle, en 
hausse constante depuis 2007. 

2.2.3. L'implantation des activités et des emplois 

2.2.3.1. Les sites dédiés 

La commune compte 11 sites d’activités économiques. Ils regroupent les trois quarts de 
l'emploi communal, soit plus de 2 600 emplois. Par ailleurs, une partie du tissu des PME et 
PMI est implantée dans le tissu urbain de manière plus diffuse et représente plus de 
500 emplois. 
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Source : Mairie - emplois et zone d'activités - 2014 

 
Parmi les 11 zones d'activités, 7 n'ont pas de vocation particulière et présentent un 
caractère mixte qui leur permet d'accueillir au sein d'un même espace des équipements 
commerciaux et des établissements industriels ou artisanaux. 
 
Parmi ces sites, 5 secteurs sont pressentis pour accueillir de nouvelles activités : la ZAC Val 
Pompadour, la ZA Gabriel Péri, le site de l’ancien collège, la partie sud du cimetière 
intercommunal et, enfin, le site de l’entreprise ALKAN. 
 
Au sein de ces zones d’activités, certaines marquent fortement l’espace urbain par leur 
emprise ou par le type d’équipements qu’elles accueillent. Il s’agit notamment de :  

§ l’emprise du SIAAP qui accueille l’usine de traitement des eaux usées Seine Amont 
qui est une station d’épuration de 3 600 000 Equivalent Habitants soit plus d’un tiers 
de la population prise en charge par le SIAAP chaque jour (le syndicat traite les 
eaux usées de 8 millions d’habitants chaque jour) 

§ l’emprise de la gare de triage de Valenton reliée à celle encore plus importante de 
Villeneuve-Saint-Georges,  

§ la zone d’activités des Roseaux qui accueille notamment d’immenses espaces de 
stationnement et de stockage.  

2.2.3.2. Le tissu commercial et artisanal 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne a réalisé une « Analyse du tissu 
artisanal et commercial de proximité » à Valenton en 2014 en s’appuyant notamment sur la 
réalisation d’une enquête auprès de 24 chefs d’entreprise Valentonnais et 251 

Nom de la zone ou de 
l'entreprise

Vocation Nombre 
d'établissements

Nombre d'emplois Nombre 
d'emplois par ha

ZAC Départementale du Val 
Pompadour

Mixte
Commerciale
Industrielle
Tertiaire

3 450 8

ZA Le Bois Cerdon
Mixte
Industrielle
Tertiaire

37 350 85

ZA Le Champ Saint-Julien 1 Commerciale 19 100 40

ZA Le Champ Saint-Julien 2 
(Actipark)

Mixte
Industrielle
Tertiaire

25 200 38

ZA Les Roseaux

Mixte
Commerciale
Industrielle
Tertiaire

46 547 14

ZA Gabriel Péri
Mixte
Commerciale
Industrielle

26 214 143

ZAC 1 Val Pompadour

Mixte
Commerciale
Industrielle
Tertiaire
Artisanale

3 41 12

Vasco de Gama
Mixte
Artisanale
Tertiaire

15 210 -

SIAAP Industrielle 3 140 2

BSPP
Logistique 
Formation 1 250 -

ALKAN Industrielle 1 145 -
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consommateurs. L’organisme souligne dans son rapport les difficultés rencontrées pour 
mobiliser les consommateurs.  
Il apparaît que Valenton est soumise à une forte concurrence des pôles commerciaux situés 
sur les communes voisines (Créteil Soleil, Achaland à Bonneuil-sur-Marne, etc.) mais aussi 
des supermarchés «  de proximité » présents dans ces mêmes communes.  
 
En septembre 2014, 127 boutiques ont été recensées sur l’ensemble de la ville dont 106 en 
activité. On compte donc 8 boutiques pour 1000 habitants contre 12,6 boutiques pour 1000 
à l’échelle départementale. La ville possède un taux important d’établissements vacants, qui 
correspond à plus de 16,5% des boutiques de la ville, et traduit les difficultés du commerce 
valentonnais. Les « hôtels, cafés et restaurants » représentent  17,3% des établissements 
de proximité et « l’alimentaire spécialisé », « les cycles, automobiles » et « les services aux 
patriculiers » représentent quant à eux un peu moins de 30% des établissements de 
proximité. 
Quatre polarités sont clairement identifiables : le centre-ville organisé autour de la rue du 
Colonel Fabien et de la place du 10 Juillet 1940, l’avenue de la Division du Général Leclerc, 
le centre commercial du Champ Saint Julien et la RN6. Deux polarités sont plus 
secondaires, en cours de structuration et de commercialisation : les établissements du Val 
Pompadour et la polarité Gabriel Péri. Selon le diagnostic du CMA94, « l’offre commerciale 
de la commune est très morcelée et il ne semble pas y avoir de continuité entre les quartiers 
commerçants de la ville ».  
La ville a gagné 19 commerces entre 2004 et 2014, soit un taux de variation de plus de 
17%. Le secteur de l’alimentaire s’est développé tandis que celui de « l’équipement de la 
maison » a diminué et le secteur « loisirs-culture » a, lui, disparu.  
 
Par ailleurs, la ville possède un marché tri-hebdomadaire situé au cœur du centre-ville, sur 
la place du 10 Juillet 1940. Celui-ci est très fréquenté et joue le rôle de « locomotive 
alimentaire » pour le centre-ville. 
 
Concernant les différents pôles, on observe cette répartition des commerces :  
 

 
 

Pôles commerciaux Nombre d'établissements 
en 2014

Le centre-ville 44
Le pôle Gabriel Péri 10
Le Champ Saint-Julien 24
La RN6 22
Le Val Pompadour 8
L'avenue de la Division du Général Leclerc 11



 
 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation – Tome 2 148 
 

DIAGNOSTIC COMMUNAL 
 2 

 
 
Source : « Analyse du tissu artisanal et commercial de proximité », Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, 2014-2015 
 
Plusieurs conclusions ressortent de l’enquête effectuée auprès des chefs d’entreprise. Plus 
de la moitié des dirigeants rencontrés sont satisfaits de leur implantation sur la commune. 
Cependant ils jugent globalement que la signalétique commerciale est insuffisante et ne 
permet pas de valoriser les commerces locaux, relèvent des insuffisances en termes de 
stationnement notamment dans le centre-ville, des problématiques de propreté et ont fait 
part de leur sentiment d’insécurité.  
Cependant, une partie d’entre eux souhaite se mobiliser pour faire évoluer la situation. 60% 
des dirigeants rencontrés sont prêts à s’investir dans un projet associatif.  
 
Concernant l’enquête auprès des consommateurs, un peu moins de 20% des enquêtés ont 
répondu ne pas fréquenter les commerces de proximité, ce qui est un chiffre relativement 
important. Par ailleurs, parmi ces commerces de proximité, les boulangeries-pâtisseries 
n’arrivent qu’en deuxième position alors que le CMA94 relève qu’elles arrivent en tête des 
établissements dans toutes les études réalisées par l’organisme ces deux dernières années.  
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Source : « Analyse du tissu artisanal et commercial de proximité », Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, 2014-2015 
 
Plus des trois quarts des consommateurs enquêtés fréquentent le marché du centre-ville de 
Valenton. Cependant, plus de 60% des usagers du marché trouvent que celui-ci n’est pas 
assez propre et entretenu et plus de 70% des consommateurs sont insatisfaits du 
stationnement.  
Cependant, 87% des consommateurs interrogés fréquentent d’autres communes pour leurs 
achats courants, ce qui montre une relative évasion commerciale. «L’insuffisance de l’offre 
de proximité» est la première raison justifiant l’insatisfaction des consommateurs enquêtés.	
Une autre raison citée par plusieurs consommateurs est le « communautarisme des 
commerces ». Par ailleurs, la grande majorité des consommateurs n’est pas satisfaite de 
l’état des commerces et critiquent le manque de qualité des devantures. Concernant 
l’animation du centre-ville, 74% des consommateurs la trouvent insuffisante et plus de 80% 
se plaignent d’un sentiment d’insécurité.  
Les principales attentes des consommateurs concernent la diversification des commerces 
du centre-ville, dans le domaine alimentaire et d’un plus haut niveau de qualité, et le 
développement de l’offre commerciale dans le quartier du Val Pompadour.  
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La Chambre des Métiers et de l’Artisanat a déterminé les zones de chalandise des pôles 
commerciaux valentonnais :  
 

 
 Source : « Analyse du tissu artisanal et commercial de proximité », Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, 2014-2015 
 
La zone de chalandise est la zone géographique d’influence d’où provient la majorité de la 
clientèle.  
 
Leurs explications sont les suivantes : « L’analyse des caractéristiques du tissu commercial, 
de l’accessibilité et de la configuration physique du territoire permet d’estimer la délimitation 
des zones de chalandise de quatre polarités de proximité de Valenton, à savoir : le centre-
ville le Champ Saint Julien, Gabriel Péri et l’avenue de la Division du Général Leclerc. 
L’évaluation de la population comprise dans ces zones de chalandise 
s’effectue à partir du recensement de la population à l’IRIS réalisé par l’INSEE et comprend, 
du fait de l’absence de données d’une plus grande précision, une marge d’erreur. Ces 
données permettent toutefois d’estimer la population située dans l’aire d’attraction des 
polarités de proximité de Valenton. » 
 
Ils évaluent le nombre de clients potentiels ainsi :  

− Le centre-ville : environ 3 800 résidents valentonnais,  
− Gabriel Péri : environ 500 résidents essentiellement valentonnais,  
− Le Champ Saint Julien : environ 2 100 résidents essentiellement à 

 Villeneuve-Saint-Georges + les salariées des zones d’activités 
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environnantes et les clients véhiculés (habitant Valenton ou non) 
difficilement quantifiable mais ayant un fort impact sur les commerces de la 
polarité,  

− L’avenue de la division du général Leclerc : environ 1 100 résidents 
majoritairement Villeneuvois.  Pour le quartier du Val Pompadour, à terme, 
la zone de chalandise devrait compter environ 3 000 résidents. »  

 
Concernant l’artisanat, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne dénombre 
226 établissements artisanaux au 1er janvier 2016 sur le territoire valentonnais. 

2.3. Les enjeux économiques 

2.3.1. Rappel des principaux constats 

Les principales conclusions des analyses précédentes en matière économique sont les 
suivantes : 

§ Un taux de chômage élevé (16 %), supérieur à la moyenne départementale, 
régionale et nationale, qui touche principalement les jeunes ; 

§ Un faible niveau de qualification de la population mais une situation qui s’améliore 
légèrement ; 

§ Une population composée majoritairement (plus de 69%) d’ouvriers et d’employés ; 

§ Une forte hausse du nombre d'emplois depuis plus d'une décennie qui permet de 
tendre vers un meilleur équilibre habitat/emploi ; 

§ Une dynamique qui devrait se renforcer encore les prochaines années en raison du 
foncier à vocation économique encore disponible ; 

§ Des emplois qui se concentrent dans les zones d’activités ; 

§ Un écart important constaté entre le profil des emplois et le profil des habitants ; 

§ Un tissu commercial structuré principalement autour d'équipement commerciaux, 
soumis à une forte concurrence aux franges du territoire valentonnais. 

2.3.2. Les défis du PLU 

Les principaux enjeux qui découlent de ces constats en matière économique sont les 
suivants :  

§ Poursuivre le rééquilibrage habitat/emploi déjà initié, en créant de nouveaux emplois 
sur l’ensemble du territoire communal ; 

§ Identifier des secteurs dédiés au développement de l’activité économique et définir 
un règlement adapté en partenariat avec les acteurs locaux ; 

§ Favoriser le développement de filières peu développées dans les autres communes 
(industrie notamment) et de locaux de petite taille aujourd’hui très rares, voire 
inexistants, à Valenton comme dans les communes voisines ; 

§ Préserver les petites activités existantes dans le tissu urbain diffus ; 
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§ Préserver et développer le commerce dans le centre ville et dans les différents pôles 
commerciaux de la commune ; 

§ Accompagner les projets de rénovation du marché ; 

§ Valoriser les abords du centre commercial du Champs Saint-Julien aujourd’hui peu 
qualitatif ; 

§ Harmoniser la politique de gestion des commerces aux abords de la RN6 et 
valoriser ce secteur d’entrée de ville qui se dégrade. 
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3. Habitat et logement 

3.1. La morphologie urbaine 

3.1.1. Les grands traits de la morphologie urbaine 
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La commune de Valenton compte 3 entités morphologiques, aux tissus et aux 
typologies urbaines distinctes : 

§ La plaine d’activités au Nord : en raison des risques d’inondation, les zones 
d’habitat y sont réduites et isolées du centre-ville ; le tissu urbain est dominé par des 
zones d’activités et des grandes infrastructures routières et ferroviaires. 

§ Le coteau ou centre-ville : l’urbanisation se concentre sur le coteau, autour du 
bourg ancien. A l’exception de quelques zones d’activités de petite taille, le bâti à 
vocation d’habitat domine largement. 

§ Le plateau au Sud : l’urbanisation du plateau se limite à une petite partie de la Zone 
d’Activités de la Plaine Haute, qui se poursuit sur la commune de Crosne. 

Les limites inter-entités apparaissent assez nettes : elles sont marquées par un 
changement de typologie urbaine et des ruptures « vertes » (parcs et grandes emprises à 
vocation d’équipements). 

3.1.2. Typologies bâties 

3.1.2.1. Centre-ville 

Dans l’ensemble de la commune, très peu de constructions s’organisent par rapport à la rue. 
Cependant, le centre se distingue par un habitat mitoyen, aux façades alignées sur la rue du 
Colonel Fabien.  
 
Cet habitat correspond à des maisons de ville (R+1 à R+2) ou à des petits collectifs jusqu’à 
R+4. Les rez-de-chaussée sont la plupart du temps occupés par des commerces et aucun 
jardin ne vient faire la transition entre la construction et la rue. Ces particularités confèrent 
une ambiance urbaine appropriée à la fonction centrale de cet espace. 
 
Néanmoins, cette typologie urbaine est limitée essentiellement à la rue du Colonel Fabien et 
ses entrées sont relativement floues.  
 
Les enjeux du projet urbain consistent donc à affirmer davantage les limites du centre ville, 
qui ne peut continuer à se construire de manière linéaire. L’aménagement d’espaces publics 
piétonniers centraux, de type place ou rue exclusivement piétonnière, fait également défaut 
à ce tissu urbain. 
 

  
Maison de ville, rue du Colonel Fabien Place devant l’espace Duranton aménagée en 

parking 
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3.1.2.2. Propriétés anciennes 

Intégrés au centre-ville et à proximité, quelques domaines anciens (XVIIe - XVIIIe siècles) 
sont encore présents. Ils se composent d’une grande demeure en pierre, à l’ordonnance 
classique, bâtie en retrait de la rue et au milieu d’un parc arboré. Nombre d’entre elles ne 
sont plus habitées par des particuliers, mais accueillent des équipements publics (mairie,...) 
ou des résidences de services (cabinet médical,…).  
 
Souvent, leurs parcs n’occupent plus qu’une petite partie de leur superficie d’origine, mais ils 
restent nettement plus grands que les autres jardins privés de la commune. Les arbres 
anciens qui s’y trouvent contribuent à la qualité du paysage perçu depuis l’espace public. 
 

  
Ancien Domaine, rue du Colonel Fabien Château du Domaine de la Tourelle 

3.1.2.3. Habitat individuel 

L’urbanisation de Valenton est dominée par des lotissements d’habitations individuelles, de 
type pavillonnaire. Ils se répartissent dans la plaine et sur le coteau.  
 
La forme du parcellaire et du bâti est hétérogène, s’organisant indépendamment de l’espace 
public (pas d’alignement des façades par rapport à la rue) et n’ayant pas d’implantation 
régulière. Seules quelques opérations de lotissement isolées ont abouti à des constructions 
organisées, à l’architecture homogène (La Tourelle, Sentier des Colnottes,…).  
 
Une partie de cette typologie d’habitat est diffuse, apparaissant sans plan prédéfini, au gré 
des opportunités foncières. Deux ensembles présentent cependant une certaine 
homogénéité : le quartier des Vignes (coteau Ouest) et le quartier du Val Pompadour (plaine 
Nord). 
 
Les parcelles du quartier des Vignes, en forme de lanières étroites, s’organisent le long de 
routes parallèles aux courbes de niveau. La longueur des maisons est contrainte par le relief 
(pas de construction en long dans le sens de la pente) ; de ce fait, de grands jardins sont 
présents devant et derrière les habitations. Ces zones de « vide », associées à la faible 
hauteur des pavillons et au relief, génèrent des points de vue lointains vers la plaine. 
 
Dans le quartier du Val Pompadour, le lotissement s’inscrit dans un plan orthogonal, les 
parcelles rectangulaires étant rassemblées en îlots. Les maisons s’implantent généralement 
en retrait de la rue, sans alignement. 
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Lotissement du Val Pompadour (plaine) Lotissement Les Vignes (coteau) 

3.1.2.4. Opérations de grands collectifs 

Plusieurs grandes opérations de logement collectif se répartissent sur les pentes et le bas 
des coteaux, ainsi que dans la plaine (plus récemment). Composés de tours et de barres 
d’immeuble, les opérations des années 1950 à 1980 se distinguent des opérations récentes. 
 
Les opérations les plus « anciennes » (Le Château, L’Etang, la Lutèce,…) sont constituées 
principalement d’immeubles de hauteur relativement modeste (R+4 le plus fréquemment, 
jusqu’à R+6), associés à de grands espaces « verts ». Ces derniers génèrent des espaces 
de respiration et sont caractérisés par la présence de grands arbres, témoins des riches 
domaines qui composaient autrefois Valenton. De même, la disposition irrégulière des 
immeubles permet d’éviter l’aspect massif du bâti et l’effet d’enfermement. 
 
Les opérations les plus récentes (Val Pompadour) présentent une densité plus forte. Elle se 
traduit notamment par une rationalisation de l’espace, caractérisée par le rapprochement et 
l’alignement des immeubles. L’architecture des façades présente cependant une plus 
grande diversité, permettant d’atténuer l’effet massif des façades ainsi alignées. Les 
espaces verts ne sont généralement pas accessibles aux non-résidents et ne participent 
donc pas à la trame verte publique, mais ils sont visibles depuis le domaine public, créant 
des espaces de respiration et des perspectives visuelles entre les constructions. 
 

  
Opération collective récente (Val Pompadour) Opération collective « ancienne » (la Lutèce) 
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3.1.2.5. Petits collectifs 

Cette catégorie de bâtiments se compose de petits immeubles ou d’ensembles denses de 
maisons toutes mitoyennes. Ils sont isolés et dispersés sur l’ensemble de la commune.  
 
De taille plus modeste et d’une plus grande diversité architecturale, les petits collectifs 
constituent une forme de densification généralement mieux perçue par les populations. 
L’opération récente du Val Pompadour a par ailleurs privilégié ce type de construction, en 
alignement. 
 

  
Petits collectifs récents (Val Pompadour) Petits collectifs « anciens » (Pré l’Arpent) 

3.1.2.6. Zones d’activités 

Les zones d’activités se répartissent en périphérie du centre-ville, plus particulièrement dans 
la plaine, le long des gares de triage et des grandes voies de communication.  
 
Ces zones d’activités se caractérisent par d’immenses parcs de stationnement bitumés et de 
grands bâtiments d’activités, cubiques, de faible qualité architecturale. Même si la 
construction de l’espace public suit une logique routière, les avenues riveraines sont 
néanmoins aménagées de façon qualitative (alignements arborés, trottoirs,…). Le passage 
de la coulée verte Tégéval contribue par ailleurs à aménager de manière qualitative les 
abords de la zone d’activités des Roseaux, le long de la RD110 et RD102. 
 

  
Vastes parkings  Zone d’activités 

3.1.2.7. Ensemble médical des Charmilles 

Situé sur l’ancien domaine des Charmilles, dont il subsiste une partie du parc paysagé, cet 
ensemble médical se compose de l’Institut Robert Merle d’Aubigné (clinique et centre de 
rééducation fonctionnelle) et d’une résidence médicalisée pour retraités. La grande taille et 
la particularité de ce domaine privé ont conduit à l’identifier comme une typologie distincte.  



 
 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation – Tome 2 159 
 

DIAGNOSTIC COMMUNAL 
 2 

3.1.3. Densité urbaine 

Une distinction nette apparaît entre la densité des opérations de logements collectifs (plus 
de 50 à 100 logements/ha) et les autres quartiers d’habitation, qui présentent une densité 
faible à moyenne (10 à 50 logements/ha).  
 
La densité urbaine est donc représentative d’une importante mixité de l’habitat dans le tissu 
urbain de Valenton. 
 
Les densités varient avec les changements de typologie bâtie, mais ne sont pas 
représentatives d’une organisation urbaine concentrique classique. Ainsi, le centre n’est pas 
lisible au travers de sa densité. 
 
D’autre part, les formes bâties à l’origine de zones denses restent de taille modeste (R+4 en 
moyenne) et s’accompagnent d’espaces paysagés arborés. La densité n’est donc pas 
fortement ressentie. 
 
Une densification du centre permettrait une meilleure lecture de ce dernier. Néanmoins, elle 
ne pourrait se faire sans l’aménagement, en parallèle, d’une trame d’espaces publics 
piétonniers et paysagers.  
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3.2. Les caractéristiques du parc de logements 

3.2.1. Composition du parc 

En 2012, le parc de logements de Valenton compte 4 361 logements et se compose à 
97,3% de résidences principales (93,5% dans le Val-de-Marne). 

 
Source : INSEE - logements - 1968- 2012 

Avec 0,2%, la présence des résidences secondaires est très marginale (1,3% pour le 
département) et le taux de vacance est très faible (2,5% contre 5,2% pour le département). 
Cela témoigne d’un marché du logement local relativement tendu1.  

3.2.2. L'âge du parc 

Le parc de logement sur le territoire communal est plutôt récent : 82% des résidences ont 
été réalisées entre 1946 et 1990. 

 
Source : INSEE - logements - 1968- 2012 

                                                        
1 Pour assurer un parcours résidentiel satisfaisant, le taux de vacance doit se situer autour de 6%. 
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3.2.3. Type et statut d'occupation 

La proportion de logements collectifs est à peu près équivalente à celle constatée dans le 
Val-de-Marne : 74,4 % d’appartements à Valenton, 75,4% dans le département. 
 
Le statut de locataire prédomine largement à Valenton (deux tiers des occupations). 
L'habitat en résidences HLM prévaut et représente 87 % de cette offre. 
 
Bien qu’il ne représente qu’un tiers des occupations (contre 46 % dans le département), le 
nombre de propriétaires occupants augmente depuis 1999. 
 

 
Source : INSEE - logements - 2012 

3.2.4. Taille et occupation des logements 

La taille des logements est corrélée à la nature des logements réalisés. En effet, 
l'importance du parc social de la commune (58 % du parc de logements, source : INSEE, RP 
2011) influence fortement la surface moyenne de logement. 
 
Près des trois quarts des logements disposent de 3 pièces ou plus. Cette offre permet de 
répondre aux besoins d'espace de familles nombreuses et monoparentales (notamment 
dans le cadre de garde alternées et de familles recomposées) qui sont particulièrement 
présentes sur Valenton.  
 
Toutefois, avec un peu plus de 2 % de logement de type T1 et 13,6 % de logements de type 
T2, cette offre peut se révéler insuffisante pour répondre aux différentes étapes du parcours 
résidentiel, notamment pour des jeunes seuls en demande d'un premier logement ou encore 
pour faire face au vieillissement d'une frange de la population. 
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Source : INSEE - logements - 2012 

 

 
 
L'occupation des logements ou le nombre de personne par pièce est plus élevée à Valenton 
qu'ailleurs en raison d'une forte proportion de familles nombreuses et de la présence de 
nombreux enfants par foyer. Le nombre d’hébergés, non recensés par l’INSEE, est 
également très important à Valenton, induisant une suroccupation de certains logements, en 
particulier dans le parc social. 
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Source : INSEE - logements - 2012 

3.2.5. Le parc social 

Fin 2013, Valenton compte plus de 2 950 logements locatifs sociaux (63% du parc de 
logements, source : Préfecture, 2013), respectant donc l'obligation règlementaire fixé par 
l'article 55 de la loi SRU en la matière. 
 
Cette offre de logements est gérée par 7 bailleurs sociaux parmi lesquels I3F et France 
Habitation sont les deux principaux et possèdent près de 60 % de ce parc à eux deux. 
 
Ce parc se répartit en contingents entre 5 réservataires : 

§ Action Logement (40 %) ; 

§ la Préfecture (30 %) ; 

§ le Conseil Régional (5 %) ; 

§ le Conseil Général (moins de 5 %) ; 

§ la Ville (20%). 

Le parc du logement social progresse d’une année sur l’autre. Il est en constante évolution 
depuis ces deux dernières années avec près de 4 % de nouveaux logements. 
(109 nouveaux logements en 2013). Les bailleurs qui ont livré les derniers programmes sont 
IDF Habitat et l’Immobilière I3F.  
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Source : Mairie - service logements - 2013 

 
Concernant la demande, le service logement de la Ville s'est fixé pour objectif de traiter en 
priorité les demandes anciennes. Si le délai d’attente d’un demandeur de logement social 
sur le Val-de-Marne est de 3 ans en moyenne, le service logement de Valenton met tout en 
œuvre pour proposer un logement dans les 2 ans, selon la rotation des vacances. 
 
L’évolution des demandeurs de logements sociaux durant ces trois dernières années 
indique que le nombre ne cesse d’augmenter pour atteindre une augmentation de près de 
40% de 2011 à 2013. Fin 2013, le service logement enregistre près de 912 demandeurs de 
logement actifs. Ce chiffre ne prend pas en compte les renouvellements qui sont en cours.   
 
En 2013, près des deux tiers des demandes adressées à la commune de Valenton sont 
liées à 3 motifs :  

§ sans logement ou hébergé ou en logement temporaire ; 

§ logement trop petit ; 

§ logement trop cher. 

En matière d'attribution, 39 % des logements attribués sont de type T3 et 23 % d’entre eux 
sont de type T4 et, pour 19 % d’entre eux, il s’agit de type T2. Cela correspond également à 
la typologie de la demande. En effet, pour 33% des demandeurs, le choix se positionne sur 
un logement de type T3 (couple avec un enfant par exemple). Les propositions de 
logements sont tributaires du retour de la vacance. Sur les logements de type T4/T5/T6, la 
vacance est beaucoup moins fréquente ; elle est aussi plus longue à satisfaire. Cela ajoute 
au délai moyen d’attente pour un demandeur.  

3.2.6. La géographie prioritaire 

Le décret du 30 décembre 2014 définit les périmètres de 2 quartiers prioritaires sur 
Valenton : 

§ un quartier intercommunal « Polognes-centre ville -Le Plateau- Saint Martin » à la 
fois sur Valenton, Limeil et Villeneuve-St-Georges (code QP094035), 

§ un quartier communal « Lutèce-Bergerie » (code QP 094036). 

 

BAILLEURS 
Nombre de logements 

par bailleurs
%

20% de logements du 

contingent Communal

I3F 975 33% 195
France HABITATION 735 25% 147

IDF HABITAT 386 13% 77
VALOPHIS HABITAT 351 12% 70

OSICA 210 7% 42
OPIEVOY 165 6% 33

ADEF 128 4% 25
TOTAL 2952 100% 590
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3.2.6.1. Lutèce-Bergerie 

2470 habitants – 1039 logements 
Bailleurs présents : France Habitation, Valophis, Résidences sociales IDF. 
 
Le quartier est situé au nord-ouest de la ville, en limite communale avec Villeneuve-Saint-
Georges. Il est bordé par la rue du Colonel Fabien, l’avenue du Champs Saint Julien, 
l’avenue Salvador Allende. 
A dominante HLM, il se compose des cités de la Lutèce (730 logements), la Bergerie (120 
logements sociaux), d’une copropriété de 64 logements et d’une résidence sociale de 125 
logements. 
 
Ce quartier a été retenu au titre de l’intérêt national du NPRU en lien avec le quartier Nord 
de Villeneuve St Georges (arrêté du 29 avril 2015). 

3.2.6.2. Quartier Centre ville / Vert Cœur / Polognes 

Centre ville / Vert Coeur 

Bailleurs : OSICA, I3F, OPIEVOY, IDF Habitat 
 
Situé sur le coteau, ce quartier concentre de nombreuses cités d’habitat social : la cité du 
Château (210 logements sociaux), la cité Place du Marché (143 logements sociaux), la cité 
de l’Etang (382 logements sociaux) et une résidence d’habitat social plus petite (36 
logements sociaux). 
Bordé par un tissu pavillonnaire, le secteur Vert Cœur regroupe les sous-secteurs Les 
Aulnettes, le Vieux Village et Ruelle de Paris soit un total de 330 logements sociaux. 
 

Les Polognes 

340 logements sociaux/I3F 
 
La cité des Polognes est située au sud du centre-ville, en bordure communale avec 
Villeneuve-St-Georges. Ce secteur est cerné par des grandes emprises urbaines : 
l’entreprise Alkan et la Base logistique des Sapeurs Pompiers de Paris. Il se compose de la 
cité des Polognes (340 logements sociaux) et des copropriétés Paillis et St Hubert (260 
logements). 
 
La cité des Polognes a fait l’objet d’une opération isolée dans le cadre du programme 
national de rénovation urbaine (réhabilitation des cinq  bâtiments, des espaces extérieurs et 
du groupe scolaire) suivie de la réhabilitation du gymnase Langevin et du terrain d’évolution. 

3.2.6.3. La ZAC du Champ Saint Julien 2 

Cette zone de 5,3 ha est située entre l’avenue de la Plage Bleue et l’avenue du Champ St 
Julien. Elle a été aménagée dans les années 90 pour développer des locaux d’activités 
économiques (environ 37 000 m² de surface de plancher). Le programme a été ré-orienté en 
cours de réalisation et 24 maisons de ville ont été édifiées en limite du parc départemental 
du Champ Saint Julien. La ZAC n’a jamais été achevé suite à un différent avec l’aménageur 
sur le programme des équipements publics. 
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3.2.7. La politique communale en matière de droit au 
logement opposable 

La loi n°2007-290 du 5 mars 2007 fixe des objectifs en termes de droit au logement 
opposable (DALO), à savoir au minimum une place par tranche de 10 000 habitants. 
La Ville de Valenton mène une politique exemplaire et soutenue dans ce domaine. Ainsi, 11 
dossiers DALO ont été attribués en 2015, dont 6 sur le contingent « Ville ». 

3.2.8. La dynamique de constructions 

Entre 2003 et 2012, la commune a enregistré la construction de 328 nouveaux logements. 
Pour 50 % d’entre eux, il s'agit de logements collectifs et 40 % sont des logements en 
résidences. 
 
L'évolution sur ces dix dernières années montre que le niveau de construction a été 
relativement faible avec 2 "pics" de production en 2008 et 2012. Les périodes 2004-2008 et 
2009-2011 semblent avoir été marquées par une "panne" de la construction de logements 
neufs.  
 
Le rythme annuel moyen s'avère donc très faible pour une commune de cette taille, avec 33 
logements créés par an. Il se révèle insuffisant pour répondre aux besoins liés au 
desserrement des ménages, le renouvellement urbain et l'accueil de nouvelles populations. 
 

 
 
 
Une partie de ces constructions correspond au projet d’aménagement d’envergure de la 
ZAC Val Pompadour qui est un projet mixte, mêlant habitat, activité et équipements.  
 
Actuellement, 1 320 logements sont en cours de réalisation. 
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3.3. Les enjeux en matière d’habitat et de logement 

3.3.1. Les constats 

Les principales conclusions des analyses précédentes en matière d’habitat et de logement 
sont les suivantes : 

§ Un parc immobilier aux caractéristiques spécifiques : 

− une très faible vacance ; 
− une faible proportion de propriétaires occupants ; 
− une prédominance de grands logements supérieurs au  typeT3 ; 
− une part très importante de logements locatifs sociaux (deux tiers des 

logements).  

§ Un parc social important mais qui ne peut satisfaire l'importance de la demande ni 
les besoins spécifiques ; 

§ Un rythme de construction de logements neufs très faible qui connaît une 
accélération récente grâce à la mise en chantier d'opérations d'envergure comme la 
ZAC Val Pompadour. 

 3.3.2. Les enjeux 

Les principaux enjeux qui découlent de ces constats en matière d’habitat et de logement 
sont les suivants :  

§ Accueillir de nouveaux logements, en conservant une ville à taille humaine et en 
veillant au maintien de la diversité, de la qualité et d’une vie de quartier, permettant 
de limiter les déplacements automobiles et répondant à une conception de la ville 
plus durable et plus solidaire (ville de la proximité) ; 

§ Favoriser une offre en logements neufs répondant aux besoins et aux revenus des 
Valentonnais : accession sociale, accession abordable… permettant d’assurer un 
parcours résidentiel complet sur le territoire communal ; 

§ Poursuivre le développement de l’offre sociale sous toutes ses formes (habitat 
collectif, individuel dense…) pour répondre à une demande croissante ; 

§ Poursuivre la politique communale en termes de droit au logement opposable ; 

§ Promouvoir une amélioration énergétique des constructions existantes. 
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4. Mobilité et transports 
Conformément au Code des Transports, le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France 
(PDUIF) détermine les principes régissant l’organisation des transports de personnes et de 
marchandises, la circulation et le stationnement. Les documents d’urbanisme établis à 
l’échelle locale par les communes et établissements publics de coopération intercommunale 
doivent être rendus compatibles avec le PDUIF. 1 
 
Il est précisé dans le PDUIF que « les communes et EPCI intègrent [les] recommandations à 
tous les stades de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux […]. Il s’agit d’inclure 
dans le rapport de présentation des PLU et SCoT, dès la phase diagnostic, une analyse des 
territoires en fonction de la desserte en transports collectifs […] des itinéraires piéton, vélo, 
transports collectifs et de la hiérarchisation du réseau de voirie et de sa vocation […] ».  
 

 
 

  

                                                        
1 De même, les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des 
effets sur les déplacements en Île-de-France doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le PDUIF et les 
plans locaux de déplacements (PLD). Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les 
actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d’organisation du 
stationnement prévues par le plan de déplacements urbains.  



 
 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation – Tome 2 170 
 

DIAGNOSTIC COMMUNAL 
 2 

4.1. Repères  

4.1.1. Mobilité, modes et motifs de déplacements 

L’enquête Globale Transport réalisée en 2010 révèle une mobilité quotidienne de 
3,82 déplacements par jour et par personne au sein du secteur de Valenton, qui regroupe 
les communes d’Ablon-sur-Seine, Valenton, Villeneuve-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges. 
Ce chiffre est légèrement supérieur à la moyenne départementale (3,77), mais toutefois en 
deçà du chiffre observé à l’échelle francilienne (3,93).  
Concernant les modes de transports utilisés, tous motifs de déplacements confondus, il 
convient de souligner que par rapport aux moyennes observées dans le Val-de-Marne et 
l’Île-de-France, les parts modales observées pour le secteur de Valenton sont :  

§ analogues concernant les transports collectifs,  

§ supérieures de 3 à 5 points concernant la voiture,  

§ inférieures de 4 à 5 points concernant les modes actifs (marche et vélo). 

 
 
Entre 2001 et 2010, dans le Val-de-Marne comme en Île-de-France, les déplacements pour 
motifs obligés (liés au travail ou aux études) ont diminué au profit des déplacements pour les 
loisirs et les achats : ils représentaient 39% des déplacements en 2001 et ne représentent 
plus que 29% des déplacements en 2010.  
 

 
  

Secteur de Valenton** Val-de-Marne Ile-de-France 

Mobilité quotidienne 3,82 3,77 3,93 

Transports en commun (TC) 21% 20,9% 20,2% 

Voiture 40,7% 35,2% 37,8% 

Modes actifs 35,9% 41,7% 40,2% 

Autres modes (deux roues 
motorisées) 

2,4% 2,2% 1,8% 
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Par rapport au territoire métropolitain, le taux d’équipement automobile est modéré à 
Valenton, puisque plus d’un quart des ménages n'ont pas de véhicule en 2011 (contre à 
peine un cinquième en France Métropolitaine).  
Cependant, le taux d’équipement automobile est supérieur à celui du département du Val-
de-Marne où près de 30 % des ménages ne sont pas motorisés.  
 
Parmi les foyers possédant un véhicule, 20,8 % détiennent 2 véhicules et plus. Par ailleurs, 
49% possèdent un emplacement réservé au stationnement de leur véhicule. Depuis 2006, 
ces chiffres sont stables. 

4.1.2. Flux de déplacements 

Chaque jour, le secteur de Valenton émet/reçoit 286 000 déplacements (déplacements 
internes à l’Île-de-France uniquement) dont :  

§ 47% sont internes au secteur et donc de portée limitée,  

§ 24% sont des déplacements d’échanges avec les autres communes du Val-de-
Marne 

§ 29% sont des déplacements d’échanges avec le reste de l’Île-de-France.  

Comme la plupart des secteurs du Val-de-Marne, celui de Valenton émet davantage de 
déplacements qu’il n’en reçoit. Le secteur de Créteil et, dans une moindre mesure, les 
communes de l’ouest du département sont la destination de nombreux déplacements 
matinaux (Source : EGT 2010). 
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Les actifs résidant à Valenton sont (données INSEE 2011) :  

§ 833 (17%) à travailler au sein de la commune,  

§ 2 206 (46%) à travailler dans une autre commune du département,  

§ 1 808 (37%) à travailler dans un autre département.  

 
 
Pour se rendre au travail, la voiture (y compris camion, fourgonnette) constitue le principal 
mode utilisé : 48,6% ; les transports collectifs le second mode de transport utilisé (37,9%). 
La marche est utilisée dans 7% des cas et les deux roues (vélo et modes motorisés 
confondus) dans seulement 2,5% des cas. Enfin, dans 4,1% des cas, les actifs n’ont pas 
besoin de se déplacer pour se rendre au travail.  

4.2. Le réseau viaire : hiérarchisation et vocation 
La commune est bien intégrée dans le réseau routier structurant d’Île-de-France :  

§ la N6 constitue le principal accès de Valenton au réseau routier francilien 
structurant ; elle fait l’objet d’un projet de requalification ; 

§ la N406, au nord, est plus facilement accessible depuis le nord de la commune que 
depuis le sud.  

 
Valenton présente la particularité d’être fortement morcelée par des ruptures urbaines 
fortes : faisceau ferroviaire, station d’épuration. Le maillage de voies départementales 
permet toutefois des liaisons entre les quartiers.  
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Ces voies départementales (D102, D110, D136) sont de largeur importante et supportent 
des trafics notoires et à vitesse soutenue (dont du trafic de transit) :  

§ entre 10 000 et 20 000 véhicules par jour sur la D102 et la D136 ;  

§ entre 5 000 et 10 000 véhicules par jour sur la D110.  

Ces axes constituent des coupures urbaines secondaires au sein des quartiers qu’elles 
traversent.  
 
Outre les routes départementales, plusieurs voies permettent d’assurer la liaison entre les 
quartiers ; elles accueillent essentiellement du trafic local et du trafic d’échanges avec 
Valenton : rue du Colonel Fabien, avenue Salvador Allende, rue Gabriel Péri.  
 
Les autres voies assurent principalement une fonction de desserte locale. Les trames viaires 
des quartiers sont plutôt fines et perméables.  
 
En termes d’usage, les voies départementales et nationales génèrent des points 
d’engorgement et l’important trafic de transit est source de nuisances (bruit, pollution). 
Malgré des aménagements pour les autres modes (trottoirs, aménagements cyclables à 
certains endroits), le partage de la voirie sur ces axes fait encore la part belle aux modes 
motorisés.  
 

 
 

 
D102 (en haut), D110 (en bas) : un caractère très routier lié notamment à des largeurs de chaussée 

importantes  
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La commune ne fait l’objet d’aucun projet de voirie mais un axe de réflexion concerne une 
voie de contournement des centres-villes de Valenton et Villeneuve-Saint-Georges. Des 
emplacements sont réservés au PLU.  

4.3. Les modes actifs 
Les modes actifs sont les modes de déplacement sans apport d’énergie autre qu’humaine. Il 
s’agit de modes non motorisés comme la marche mais pouvant être mécanisés comme le 
vélo, les rollers, la planche à roulette, la trottinette… Les plus courants sont la marche et le 
vélo. L’expression « modes actifs » vise à se démarquer de l’image de la promenade et des 
loisirs que suggère l’expression « modes doux »1.  
 
Le relief est contrasté entre la vallée et le coteau, mais Valenton comporte d’importantes 
zones propices aux modes actifs. Les coupures urbaines constituent la principale faiblesse 
de la commune : les emprises du faisceau ferroviaire et de la station d’épuration séparent 
fortement le nord et le sud de la commune. Cependant, de part et d’autre, la densité et la 
mixité des fonctions urbaines induisent des distances qui relèvent du domaine de pertinence 
des modes actifs pour de nombreux déplacements. 

                                                        
1 Source : Plan de Déplacements de la Région Ile-de-France, 2014, p120. 
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Un relief contrasté entre la vallée de la Seine et le coteau 

4.3.1. Partage de la voirie  

Si les voies départementales sont dotées de trottoirs et, pour certaines, équipées 
d’aménagements cyclables, elles présentent des largeurs de chaussées importantes et 
favorables aux modes motorisés (Cf. supra).  
 
Le constat est moins marqué dans les voies de liaison entre les quartiers (rue du Colonel 
Fabien, avenue Salvador Allende, rue Gabriel Péri). En effet, si ces voies n’intègrent pas 
nécessairement d’aménagements cyclables, elles présentent des largeurs de chaussée et 
des trafics moindres que les voies départementales. Générant moins de nuisances, plus 
faciles à traverser et présentant des vitesses de circulation plus faibles, elles ne constituent 
pas des coupures urbaines.  
 
Concernant les autres voies dont la vocation première est la desserte locale, on observe 
souvent un partage de la voirie davantage en faveur des modes actifs : en effet, plusieurs 
zones 30 et zones de rencontre ont été recensées. Ces zones sont dites « apaisées » ou 
« pacifiées » : leur aménagement a vocation à inciter les véhicules motorisés à ralentir afin 
de favoriser la cohabitation entre modes motorisés et non motorisés.  
Toutefois, plusieurs voies relevant de cette réglementation au sein de la commune ne 
présentent pas d’aménagements spécifiques incitant à ralentir.  
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Zone de rencontre en tissu résidentiel 

 
Aménagement incitant peu à ralentir 

 
Aménagement favorisant la mixité des circulations 

4.3.2. Réseau cyclable 

L’armature cyclable de la commune est en cours de construction et ne constitue pas encore 
un véritable réseau (Cf. plan des pistes cyclables existantes et projetées, ci-après).  
Plusieurs tronçons de voies départementales bénéficient d’aménagements cyclables ; les 
autres sont en projet (mais sans échéance définie), notamment dans le cadre de la mise en 
œuvre de la coulée verte Tégéval, de Créteil à Santeny.  

 
Piste cyclable en parallèle de la D136 

Initiée par la Région Île-de-France et le Conseil général du Val-de-Marne dans les années 
1990, la Tégéval est une liaison de 20 km à travers le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne de 
type voie verte projetée pour compenser la construction de la ligne à grande vitesse de 
l’interconnexion des TGV. Elle est en cours de mise en œuvre.  
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Dans ce cadre, un aménagement en parallèle de la D110 a été récemment réalisé et un 
aménagement en parallèle de la D102 (section nord) est prévu. Un accès à la Tégéval 
depuis le centre-ville de Valenton (rue du 11 novembre 1918) a également été aménagé :  
 

 
Aménagement en parallèle de la D110, près du parc de la 

Plage Bleue  
La rue du 11 novembre 1918 

récemment aménagée 
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Des aménagements de pistes cyclables sont projetés (mais sans échéance définie) sur 
certaines voies de liaison entre les quartiers (rue Salvador Allende, rue Gabriel Péri) et sur 
plusieurs voies de desserte locale.  
 
La ville a engagé plusieurs projets de réalisation de pistes cyclables (rue du 11 novembre 
1918). 
 
Cinq points de stationnement vélo sont implantés, de même que des sas-vélo (7). La faible 
présence de stationnement vélos classiques de type arceaux et l’absence de 
stationnements vélos sécurisés ont été soulignées lors de la concertation avec les habitants 
dans le cadre de la révision du PLU. La ville compte aujourd’hui une dizaine de 
stationnements vélo, dont 2 à la ferme de l’hôpital, 2 devant la mairie, 2 à Joliot-Curie. 2 à 4 
arceaux sont en projet dans le parc Jacques Duclos. 
 
Le PDUIF est prescriptif concernant le stationnement vélo. L’action 4.2. du PDUIF impose :   

§ de réserver de l’espace pour le stationnement vélo sur l’espace public en prenant 
les arrêtés municipaux permettant la mise en application des prescriptions : sur le 
domaine public, une partie des places de stationnement devra être réservée au 
stationnement des vélos dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU (zones U et 
AU). La commune de Valenton appartient au Cœur de métropole de l’agglomération 
francilienne (zonage PDUIF) et doit donc réserver 1 place de stationnement de 
véhicules particuliers sur 40 au stationnement vélo.  

§ des normes minimales pour le stationnement vélo à intégrer aux articles 12 des PLU 
(zones U et AU).  

Le PLU actuel intègre une norme de stationnement vélo dans le chapitre s’appliquant au 
secteur UZB, c’est-à-dire la partie de la ZAC du Val Pompadour destinée aux constructions 
à usage de logements, de commerces, de services et d’équipements publics : « Il devra être 
prévu un local vélo (ou une aire de stationnement vélo extérieur et voiture d’enfant couverte 
sécurisée et intégrée dans le paysage) correspondant à 0,2% de la SHON des constructions 
(les stationnements vélos devront bénéficier d’un accès direct sur l’extérieur) à usage 
d’habitat collectif. » 
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Extrait du PLU de Valenton, zone UZ 
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4.3.3. Réseau piétonnier 

La commune bénéficie d’une bonne trame piétonnière en centre-ville grâce à une trame 
viaire assez fine, des emprises privées perméables aux piétons, des itinéraires en cœur 
d’îlots…  
 
On recense de nombreux aménagements piétonniers de qualité, tant du point de vue de 
l’accessibilité que de la qualité paysagère… mais aussi des itinéraires à améliorer (entretien, 
accessibilité).  
 

 
Traversée piétonne de 

qualité 

 
Aménagement 

paysager 

 
Large emprise 

piétonne 

 
Promenade ombragée 

 

4.4. La desserte en transports collectifs 
Le territoire n’est desservi par aucune ligne de transport ferré mais 6 lignes de bus 
permettent des rabattements vers :  

§ le RER D aux gares de Villeneuve-Saint-Georges et Créteil-Pompadour ; 

§ le RER A aux gares de Sucy-Bonneuil et Boissy-Saint-Léger ; 

§ la ligne 8 du métro à Créteil, depuis le nord de la commune ; 

§ le RER C à la gare de Choisy-le-Roi.  
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Extrait du plan STIF 

 

Les lignes de rabattement desservent aujourd’hui mieux le nord de la commune que le sud.  

§ Depuis le nord, les fréquences et temps de transport sont particulièrement attractifs, 
notamment la ligne Mobilien 393 en site propre qui permet de rejoindre rapidement 
le RER D par la gare de Créteil Pompadour, le RER A, le RER C ou encore la ligne 
8 du métro.  

§ Les lignes desservant le sud, notamment J1, J2 et K ont été améliorées au cours 
des dernières années et sont désormais exploitées avec des bus articulés. Le sud 
de la commune est plutôt rabattu sur les gares du RER D et du RER A.  

 

Ligne et 
secteur de la 

commune 
desservi (S 

pour Sud et N 
pour Nord) 

Rabattement en 
gare de Créteil 

Pompadour (RER 
D) 

Rabattement en 
gare de 

Villeneuve-St-
Georges (RER D) 

Rabattement 
sur la ligne 
8 du métro 

Rabattement 
vers les gares 

du RER A 
(Sucy-

Bonneuil et 
Boissy-Saint-

Léger) 

Rabattement 
vers la gare 

de Choisy-le-
Roi (RER C) 

393 (N) X  X X X 

B (N)  X X   

J1, J2 (S)  X  X  

K(S)  X X X  

O1, O2 (S,N) X  X   

 
Plusieurs pistes sont identifiées pour améliorer la performance de la desserte bus : 
utilisation de dispositifs de ralentissement compatibles, priorité des bus aux feux…  
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Extrait du plan du réseau STRAV 

 
La commune est concernée par 3 projets de transport :  

§ La mise en service de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express reliant Pont-de-
Sèvres à Noisy-Champs, dont la mise en service est prévue en 2022. Les gares de 
Créteil L’Echat (terminus des lignes O1 et O2) et « Vert de Maisons » (RER D) 
seront connectées à ce nouveau métro.  

§ Le prolongement de la ligne Mobilien 393 du terminus actuel  « Carrefour de la 
Résistance » à Thiais dans un premier temps jusqu’au T7 à l’horizon 2016 puis 
jusqu’à l’aéroport d’Orly (TCSP Sénia – Orly) à l’horizon 2020.  

§ Le Téléval, téléphérique urbain qui reliera Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, 
Limeil-Brévannes et Créteil (horizon 2018-2020). La commune de Valenton est 
directement concernée par le projet de Téléval. Les stations « Temps Durables », 
« Emile Zola » et « Emile Combe » amélioreront l’accessibilité pour les habitants du 
sud-est de la commune en leur offrant un rabattement vers la ligne 8 du métro et le 
393.  
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Tracé pressenti pour le projet Téléval  

4.5. Stationnement des modes motorisés 
La commune bénéficie d’une importante capacité de stationnement pour les voitures avec 
2 100 places de stationnement dont 43 pour les personnes à mobilité réduite (PMR) : 
nombreux parcs de stationnement, stationnement sur voirie (places matérialisées ou 
stationnement sur chaussée autorisé).  
 
En centre ville, la mutualisation des parkings est importante. En effet, ceux-ci étant gratuits 
et non barriérés, ils servent aux différents usages des habitants et usagers du centre ville : 
stationnement résidentiel, stationnement pour les personnes qui travaillent en centre ville et 
pour celles qui fréquentent les commerces et le marché. 
 
La ville est dotée d’une seule aire de livraison située rue du Colonel Fabien, à l’angle de la 
place Paul Vaillant Couturier.  
 
Le stationnement sur voirie n’est pas réglementé. Néanmoins, un projet de zone bleue et 
d’arrêt minute est en cours de définition. 
 
Le paysage de Valenton est fortement marqué par l’automobile et son usage se fait parfois 
au détriment des autres modes (stationnement sur trottoir, nuisances sonores, vitesses 
pratiquées…).  
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Voirie Communale
Voirie Départementale fait a valenton le : 23/03/2016
Voirie Nationale

Nom de la Voie
stationnement 

alternés
cotés 
paire  

cotés 
impaire

Nbre place de 
stationnement

Places 
Stationnement 

PMR

Nbre 
passages 
piétons

Allée des Tourelles (voie privée)
non 0 0 0 0 0

Allée du 25 Aout 1944
non 0 0 0 0 0

Allée Fernande Flagon
non 31 3 0

Rue Henri Janin
non 0 38 38 0 2

Place Henri Janin
non 0 0 0 0 0

Allée Jean Moulin
non 12 0 12 0 0

Allée Marwan Barghouti
non 0 0 0 0 1

Avenue de la Division du Général Leclerc
non 18 0 18 0 8

 Avenue de la plage bleue
non 40 0 40 2 5

Avenue de la Fontaine Saint Martin
non 0 0 0 0 2

Avenue du Champ Saint Julien
non 26 0 26 0 2

Avenue du Rû de Gironde
non

0
97 97 0 10

Avenue Guy Moquet
non 0 0 0 0 4

Avenue Julien Duranton
non 84 86 170 2 10

Avenue Henri Barbusse (national6)
non 12 0 12 0 2

Avenue Salvador Allende (parking de la plage 
bleue) non 29 0 5

Chemin de La Ferme de l'Hôpital
non 0 0 0 0 0

 rue le Chemin des Bassins
non 0 0 0 0 0

Chemin des Bœufs
non 0 0 0 0 2

Chemin des Buttes
non 0 0 0 0 2

Chemin des Grouettes
non 0 0 1 1 0
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Voirie Communale
Voirie Départementale fait a valenton le : 23/03/2016
Voirie Nationale

Nom de la Voie
stationnement 

alternés
cotés 
paire  

cotés 
impaire

Nbre place de 
stationnement

Places 
Stationnement 

PMR

Nbre 
passages 
piétons

Chemin des Terres Douces
non 0 5 5 0 0

Chemin les Aulnettes
non 0 0 0 0 0

Chemin Rural N° 25
non 0 0 0 0 0

Chemin Rural N°1(chemin de mesly)
non 0 0 0 0 0

Chemin Rural N°8(chemin de mesly prolongé))
non 0 0 0 0 0

Espace Vieux Village
non 48 4 0

Impasse Paillard
non 0 0 0

Parvis des Droits de l'Enfant
non 13 13 2 0

Place d'Oradour sur Glane 
non 0 0 0 0 0

Place du 10 juillet 1940
non 30 0 0

Place Eugène Leroy ( place privée)
non 45 0 3

Place Henri Moissan (zone d'activitée actipark)
non 31 0 2

place joliot curie
non 9 10 19 0 0

Place Jean Jaurès
non 0 0 0

Place Paul Vaillant Couturier
non 23 1 0

Place Sur la Bonde
non 0 0 0 0 0

Place Thomas Edison
non 20 0 0

rue Alfred kastler(actipark)
non 45 40 85 0 2

Rue Aminata Traoré (z,a Gabriel péri)
non 0 0 0 0 1

Rue Anatole France 
non 0 0 0 0 1

Rue Boileau
non 0 0 0 0 2

Rue Charles Bourseul
non 6 9 15 0 0
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Voirie Communale

Voirie Départementale fait a valenton le : 23/03/2016
Voirie Nationale

Nom de la Voie
stationnement 

alternés
cotés 
paire  

cotés 
impaire

Nbre place de 
stationnement

Places 
Stationnement 

PMR

Nbre 
passages 
piétons

rue charle peguy
non 0 0 0 0 2

Rue Curie
non 0 0 0 0 4

Rue Daniel Toussaint
non 34 0 34 0 3

Rue de la Ferme de la Tour
non 19 22 19 0 3

Rue de La sablonnière
non 28 29 57 0 2

Rue de Tourraine
non 0 0 0 0 0

Rue des deux Communes
non 3 0 3 0 1

Rue des écoles
non 0 4 4 0 0

Rue des Longs Rideaux
non 0 0 0 0 1

Rue d'il de France
non 0 10 10 0 1

Rue du 11 novembre 1918
non 0 13 13 1 3

Rue du 19 Mars 1962
non 9 0 9 0 2

Rue du 8 mai 1945
non 0 28 28 0 6

Rue du Colonel Fabien
non 50 48 98 1 17

Rue Elsa Triolet
non 6 0 6 0 2

Rue Emilion Michaud et Lucien Rabeux
non 0 0 0 0 2

Rue Etienne Dolet
non 14 13 27 1 5

Rue Francisco Ferrer
non 11 5 16 1 5

Rue Gabriel Péri
non 0 11 11 1 4

Rue Gaston Monmousseau
oui 45 11 56 1 7

Rue Gutemberg
non 11 0 11 0 3



 
 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation – Tome 2 189 
 

DIAGNOSTIC COMMUNAL 
 2 

 
 
 
 
 

Voirie Communale
Voirie Départementale fait a valenton le : 23/03/2016
Voirie Nationale

Nom de la Voie
stationnement 

alternés
cotés 
paire  

cotés 
impaire

Nbre place de 
stationnement

Places 
Stationnement 

PMR

Nbre 
passages 
piétons

Rue Henri Pourat
non 0 0 0 0 0

Rue Jean-Jaurès
non 0 12 12 0 5

Rue Jules Ferry
non 0 0 0 0 2

Rue Jules Valles
non 0 0 0 0 0

Rue La fontaine
oui 7 7 14 0 1

Rue Le Bois Cerdon
non 0 0 0 0 0

Rue Louis Pergaud
non 0 0 0 0 0

Rue Louise  Michel
non 11 0 11 0 0

Rue Lucien Sampaix
non 14 19 33 0 3

Rue Michelet
non 9 16 25 0 13

Rue Midi Pyrénées
non 0 0 0 0 1

Rue Parmentier
oui 27 25 52 0 4

Rue Pasteur
non 0 0 0 0 1

Rue Pierre Sémard
non 2 6 8 0 6

Rue Racine
oui 14 14 28 0 1

Rue Raspail
non 4 4 8 0 9

Rue Raymond Pierre
non 0 0 0 0 1

Rue Roger Salengro
non 8 15 23 2 2

Rue Roland Roche
non 40 0 40 0 4

Rue Romain Roland 
non 0 0 0 0 0

Rue Sacco Vanzetti
non 0 19 19 0 6
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Voirie Communale
Voirie Départementale fait a valenton le : 23/03/2016
Voirie Nationale

Nom de la Voie
stationnement 

alternés
cotés 
paire  

cotés 
impaire

Nbre place de 
stationnement

Places 
Stationnement 

PMR

Nbre 
passages 
piétons

Rue Théodule Jourdain
non 0 0 0 0 0

Rue Vasco de Gama
non 0 0 0 0 1

Rue Victor Hugo
non 14 13 27 0 2

Rue Vincent Bureau
non 36 25 61 3 5

Ruelle de Paris
non 18 0 18 0 2

Sentier des Chennevières (voie privée)
non 3 0 0

sentier des colnottes
non 12 1 0

Sentier des Longponts
non 0 0 0 0 0

Sentier du Bas Larris
non 0 0 0 0 0

Sentier Sous Limeil
non 0 0 0 0 0

parking rue pierre semard
non 12 1 0

parking impasse guerin
non 20 1 0

parking 45rue vincent bureau 
non 19 1 0

parking :1/3 rue des écoles
non 10 0 0

parking mairie B 
non 19 2 0

parking de la poste
non 32 2 0

parking gymnase guy moquet 
non 22 0 0

parking ecole Paul eluard élémentaire
non 14 0 0

parking ecole Paul eluard  maternelle
non 8 0 0

parking ecole Paul langevin élémentaire
non 14 0 0

parking ecole Paul langevin  maternelle
non 10 0 0

stationnement 
alternés

cotés 
paire  

cotés 
impaire

Nbre place de 
stationnement

Places 
Stationnement 

PMR

Nbre 
passages 
piétons

699 654 1784 34 208

total des places 
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Un paysage communal encore très marqué par 

l’automobile 

 

 
Stationnement résidentiel au pied des immeubles 

 

A ce jour, aucune borne de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides n’a été 
implantée sur le territoire communal.  
Suite au décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011, de nouvelles normes s’imposent aux 
bâtiments neufs à usage principal d’habitation ou tertiaire, en ce qui concerne la recharge 
des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et les espaces réservés au 
stationnement sécurisé́ des vélos. (Articles R.111- 14-2 à 5) 
 
L’action 5.2 du PDUIF « Mettre en œuvre des politiques de stationnement public au service 
d’une mobilité durable » recommande à la commune de Valenton :  

§ d’adopter une réglementation rotative ou mixte (résidents / visiteurs) en centre-ville ;  

§ d’évaluer la pertinence d’une réglementation dans les secteurs mixtes résidentiel 
et/ou activités, en fonction des conflits d’usage.  

L’action 5.3 « Encadrer le développement du stationnement privé » :  

§ recommande d’inclure des normes de stationnement pour les opérations de 
logement dans les PLU. Ainsi, il ne pourra être exigé la création d’un nombre de 
place de stationnement supérieur à 1,5 fois le niveau moyen de motorisation des 
ménages,  

§ intègre une prescription afin de limiter l’espace de stationnement dédié aux 
voitures dans les bâtiments de bureaux. A Valenton, le PLU ne pourra exiger la 
construction de plus de 1 place de bureau pour 55 m2 de surface de plancher.   

Le nombre de voitures par ménage s’élève :  

§ A environ 0,96 d’après les données INSEE 2011,  

§ A 0,94 d’après les données EGT 2010 (Secteur Ablon-sur-Seine, Valenton, 
Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges) 

La norme plancher pour les opérations de logement s’élèvera au maximum à 0,96 x 1,5 soit 
1,44 place de stationnement par logement.  
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Par ailleurs, le PDUIF recommande aux communes d’inscrire dans leur PLU des normes de 
création d’aires de livraison au sein des espaces privés des constructions nouvelles. Ces 
normes tiendront compte de la nature et de la destination des bâtiments. Il est recommandé 
de retenir a minima les normes suivantes : 

§ pour les commerces : une aire de livraison pour 1 000 m2 de surface de vente. Cette 
aire doit permettre l’accueil d’un véhicule de 2,60 m de large, d’au moins 6 m de 
long et 4,20 m de haut, y compris le débattement de ses portes et d’un hayon 
élévateur. En outre, elle doit disposer d’une zone de manutention (de l’ordre de 
10 m2). Ces dimensions pourraient être diminuées sur justification ; 

§ pour les bureaux et activités : une aire de livraison de 100 m2 pour 6 000 m2 de 
surface de plancher. 

4.6. Les enjeux en matière de mobilité et transports 

4.6.1. Les constats 

Les principales conclusions des analyses précédentes en matière de mobilité et transports 
sont les suivantes : 

§ Malgré un bon usage des transports collectifs, des habitudes de mobilité encore 
fortement axées sur la voiture particulière :  

− Malgré 25% de ménages non motorisés, une utilisation de la voiture 
importante (40,7% des déplacements),  

− Une sous-utilisation des modes actifs par rapport aux moyennes d’utilisation 
de ces modes dans le Val-de-Marne et en Île-de-France.  

§ Une hiérarchisation de la voirie assez claire :  

− une bonne insertion de la commune dans le réseau routier structurant d’Île-
de-France (N6, N406) ;  

− un trafic de transit générant des nuisances sur les voies départementales, 
voies au caractère très routier malgré quelques aménagements cyclables,  

− des voiries locales peu aménagées de façon à favoriser la cohabitation 
entre les modes.   

§ Des coupures urbaines fortes atténuées par une trame viaire qui fait le lien entre les 
quartiers. De part et d’autre, une densité et une mixité des fonctions propices aux 
modes actifs :  

− une armature cyclable en construction ; des aménagements projetés mais 
non programmés,   

− un équipement en stationnement vélo initié,  
− une bonne trame piétonnière en centre-ville.  

§ Une desserte en transports collectifs récemment confortée et répondant 
partiellement aux besoins de rabattement sur les gares voisines ; un projet de 
téléphérique, entre autres. 

§ Une offre de stationnement importante et non réglementée.  

§ Un paysage communal très marqué par l'automobile  
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4.6.2. Les défis du PLU 

Les principaux enjeux qui découlent de ces constats en matière de mobilité et transports 
sont les suivants :  

§ Limiter le trafic de transit via les voies départementales : D102, D110, D136, en 
promouvant des projets tels que la voie de contournement et la requalification de la 
RN6 

§ Déclasser la rue du Colonel Fabien comme voie à grande circulation 
§ Prendre en compte les différents projets en matière de transports 

§ Tirer parti de l’arrivée d’infrastructures de transport en commun structurantes et 
favoriser une densité plus marquée (logements, activités, équipements) aux abords 
des futurs arrêts 

§ Repenser la place de la voiture 

§ Promouvoir les alternatives à l’automobile, ainsi que les initiatives telles que 
l’autopartage, le covoiturage,… 

§ Favoriser la cohabitation entre les modes motorisés et non motorisés sur les voies 
de liaison entre les quartiers et sur les voies de desserte locale, notamment par 
l’aménagement de zones apaisées (zones 30, zones de rencontre, aires piétonnes),  

§ Poursuivre le développement de la trame cyclable d’une part, de la trame 
piétonnière d’autre part (perméabilité des tissus urbains, finesse du maillage 
viaire…),   

§ Mettre en conformité les articles 12 du PLU avec les prescriptions du PDUIF 
concernant le stationnement vélo, d’une part et le stationnement voiture dans les 
bâtiments de bureaux, d’autre part,  

§ Appliquer les autres recommandations du PDUIF concernant notamment :  

− la réglementation du stationnement sur voirie,  
− les normes des articles 12 concernant les constructions de logements,  
− les normes de création d’aires de livraison au sein des espaces privés des 

constructions nouvelles.  
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5. Equipements et réseaux 

5.1. Equipements et services 

5.1.1. Les équipements scolaires et périscolaires 

En 2014, près de 3 000 enfants sont scolarisés sur le territoire de Valenton. 
 
En termes d’équipements scolaires, la commune compte :  

§ Au niveau du primaire : 

− 6 écoles maternelles : 37 classes, 868 enfants accueillis à la rentrée 2014 
pour un taux de remplissage de 91 % ; 

− 5 écoles élémentaires : 50 classes, 1 176 enfants accueillis en 2014 pour un 
taux de remplissage de 98 % ; 

§ Au niveau du secondaire : 

− Un collège accueillant 650 élèves en 2014 ; 
 

 
Source : Mairie - effectifs scolaires - 2000-2014 

 
L'évolution des effectifs depuis 2000 est à la hausse, notamment depuis 2010. Au vu des 
taux de remplissage atteint par les établissements du primaire qui dépasse 90 % à la rentrée 
2014, il importe d'envisager des extensions à court terme. 
 
En matière d'équipements et services périscolaires, Valenton dispose de 5 structures 
d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). Elles permettent d'accueillir 17 % des 
effectifs en élémentaire et 23 % des effectifs en maternelle. 
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5.1.2. Les équipements petite enfance 

Il existe sur la commune différents modes de garde et lieux d’accueil pour les enfants de 0 à 
6 ans. Avec plus de 200 naissances par an, ces équipements doivent permettre d'apporter 
une aide à ces familles. 
 
Ainsi, 3 structures « petite enfance » sont gérées par la Ville :  

§  Multi accueil « Croizat » : 20 places pour des enfants de 1 an jusqu’à leur entrée en 
maternelle 

§  Multi accueil « Flageul » : 30 places pour des enfants de 3 mois jusqu’à leur rentrée 
en maternelle 

§  Halte-garderie « Brin de Malice » : 12 places pour des enfants de 1 an jusqu’à la 
rentrée en maternelle 

 En complément, il existe : 

§ Un RAM (Relais d’Assistantes maternelles) et 36 assistantes maternelles agréées, 

§ la crèche départementale Marie Verdure qui propose 60 places pour des enfants de 
2 mois et demi à 3 ans. 

Il convient de noter que seuls 25 % des familles demandant une place en crèche en 
obtiennent une. 

5.1.3. Les équipements sportifs 

La commune dispose de plusieurs infrastructures dédiées aux sports et aux loisirs : 

§  5 gymnases, 2 stades (stade Auguste Delaune et stade de la Fontaine Saint-Martin 
à Limeil-Brévannes), 2 terrains d’évolution, 3 city stades 

§  Un gymnase en cours de construction au Val Pompadour : le gymnase Gérard 
Roussel, équipement sportif d’envergure régionale 

Il existe des attentes fortes des habitants pour de nouveaux équipements en la matière : 
musculation, valorisation du stade de la Fontaine Saint-Martin. 

5.1.4. Les équipements culturels et les lieux d’accueil et de 
rencontre 

Dans le domaine culturel, l'offre communale est relativement étoffée :  

§  salle de spectacles Odette et Gilbert Prinçay 

§  salle familiale Rosa Parks 

§  salle polyvalente Louis Aragon 

§  salle de répétition Ferme de l’hôpital 

§  centre socio-culturel de la Lutèce 

§  espace Camille Claudel 
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§  salle des instituteurs de l’école Danièle Casanova 

§  espace Roland Roche 

§  bibliothèque municipale Espace Julien Duranton 

§  salles mises à disposition des associations : LCR Bergerie, LCR Gros Buisson 

Les différentes rencontres organisées avec les habitants dans le cadre de la révision du 
PLU ont mis en évidence une attente forte des habitants, concernant un équipement culturel 
du type médiathèque. 

La Ville a prévu la création d’une nouvelle médiathèque dans le Château de Valenton 
réhabilité, situé au sein du parc Jacques Duclos. 

5.1.5. Les équipements jeunesse et senior 

En réponse aux manques constatés dans ce domaine, la Ville de Valenton souhaite 
développer les équipements destinés aux seniors et à la jeunesse.  
Actuellement, seul l’espace Senior Roland Roche s’adresse à cette tranche d’âge. La Ville a 
acquis une propriété au 14 rue Francisco Ferrer (ancien foyer pour autistes) pour y installer 
un équipement destiné à la jeunesse. Une fois les travaux effectués, l’Espace Nelson 
Mandela, actuellement destiné à la jeunesse, sera aménagé pour les seniors. 

5.1.6. Les services sociaux communaux 

L’aide sociale à Valenton est un service important, assuré par le relais social de la famille, 
de la citoyenneté et de l’accès au droit et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS). 
 
En 2013, 8 982 personnes ont été reçues au relais social, dont 3 090 à la permanence de la 
CAF. 
 
Des permanences du relais social sont organisées pour permettre aux habitants de 
rencontrer les personnes ou professions suivantes : avocat, huissier, notaire, ADIL, écrivain 
public, centre national d’information sur les droits des femmes et des familles, discrimination, 
conciliateur, agence énergie, CNAV. 
 
Le CCAS est une organisation constituée en deux pôles pour tenir compte des 
caractéristiques de la population valentonnaise (faibles revenus) et de son évolution 
(vieillissement) : 

§ le Pôle « Maintien à domicile » qui regroupe :  

−  98 bénéficiaires de l’aide à domicile en 2013 dont 60% a plus de 80 ans,  
−  55 bénéficiaires pour le portage des repas (en hausse constante),  
−  24 bénéficiaires de « bricolage service »,  
−  82 bénéficiaires du service télé-arme (le nombre de bénéficiaires a doublé 

depuis 2008) 

§ le Pôle « aide à la personne » qui gère principalement l'instruction des dossiers 
RSA, fond départemental d’aide aux impayés d’énergie, etc. 
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5.1.7. Les services de soins 

La commune dispose d'une offre de soins correcte mais elle apparaît incomplète en raison 
de l'absence de certaines spécialités : 

§  au niveau des professions médicales : 

− on compte en moyenne 8,3 médecins généralistes pour 10 000 habitants à 
Valenton, contre 8,1 dans le Val-de-Marne et 8,7 en Ile-de-France. L’âge 
moyen des médecins en exercice à Valenton est de 56,3 ans (8 des 
10 médecins généralistes exerçant à Valenton ont plus de 55 ans et 2 ont 
plus de 60 ans), ce qui risque de poser à court terme un problème de 
remplacement des médecins actuellement en exercice ; 

− Il n'y a pas de médecins spécialistes à Valenton (8,7 pour 10 000 habitants 
dans le Val-de-Marne). 

§ au niveau des professions paramédicales : 

−  il y a 7 infirmiers libéraux soit 5,8 pour 10 000 habitants à Valenton contre 
3,6 dans le 94 et 4 en Ile-de-France ce qui fait de Valenton « une zone très 
dotée » ; 

−  4 masseurs kinésithérapeutes soit 3,3 pour 10 000 habitants contre 6,6 
dans le 94 et 7,2 en IDF ce qui classe la commune en « zone 
intermédiaire » sans mesure incitative à l’installation ; 

− 1 orthophoniste, soit 0,8 pour 10 000 habitants contre 2,3 dans le 94 et en 
IDF ce qui fait que la commune est très sous-dotée » dans cette spécialité ; 

− 6 chirurgiens-dentistes, soit 4,9 pour 10 000 habitants contre 5,8 dans le 94 
et 6,6 en IDF ; 

−  4 officines et 2 laboratoires d’analyses médicales ; 
− pas de pédicure-podologue, ni orthoptiste. 

La commune dispose d'un service de garde qui est assuré par le SAMI (maison médicale de 
garde) de Limeil-Brévannes. 
 
Par ailleurs, il existe une antenne de la Protection Maternelle et Infantile (PMI). 
 
Enfin, il y a un projet de constituer une Maison de Santé pluridisciplinaire, regroupant 
médecins généralistes, infirmiers, chirurgiens dentistes. 
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5.2. Les réseaux 
L’Observatoire France Très Haut Débit met en évidence la mauvaise desserte du territoire 
valentonnais en très haut débit. 
 
Ainsi : 

§ 8,8% des logements et locaux professionnels ont un débit inférieur à 3 Mbit/s (2,9% 
en moyenne dans le Val-de-Marne) ; 

§ 65,3% des logements et locaux professionnels ont un débit de 3 à 8 Mbit/s (5,7% 
dans le département) ; 

§ 12,4% un débit de 8 à 30 Mbit/s (13,9% dans le département) ; 

§ 13,5% un débit supérieur à 100 Mbit/s et plus, concentrés dans le centre ville, au Val 
Pompadour et dans la zone d’activités du Bois Cerdon (72% dans le Val-de-Marne). 
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Le développement du très haut débit est porté par le Conseil Général. D’après le Schéma 
Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de 2011, le passage au très haut débit est 
nécessaire pour :  

§ Permettre une utilisation optimale des nouvelles technologies (télévision haute 
Définition, multiplication des services en ligne au sein d’un même foyer, 
multiplication des équipements multimédias interconnectés).  

§ L’interconnexion des postes informatiques d’un nombre important et en hausse 
d’entreprises et d’équipements scolaires (via les Espaces Numériques de Travail).  

§ Le développement d’application spécifiques notamment en matière de santé : 
imagerie médicale, téléassistance, télédiagnostic, formations. 

5.3. Les enjeux en matière d’équipements et de réseaux 

5.3.1. Les constats 

Les principales conclusions des analyses précédentes en matière d’équipements et de 
réseaux sont les suivantes : 

§ Un bon niveau global d’équipements, mais des manques ponctuels constatés 

§ Des effectifs scolaires en hausse, en maternelle comme en élémentaire ; des 
besoins d’extension à court terme 

§ Des besoins en équipements périscolaires 

§ Un bon taux d’équipements petite enfance, mais une offre encore suffisante pour 
répondre à la demande 

§ Un besoin en équipement culturel du type médiathèque constaté 

§ Une offre en équipements jeunesse à compléter et un espace dédié aux retraités 
inadapté 

§ Une offre de soins à développer 

5.3.2. Les défis du PLU 

Les principaux enjeux qui découlent de ces constats en matière d’équipements et de 
réseaux sont les suivants :  

§ Adapter l’offre en équipements (notamment scolaire, cantine, périscolaire) à 
l’évolution démographique constatée et envisagée : reprise de la croissance 
démographique, population jeune importante, mais vieillissement structurel constaté 

§ Développer les équipements destinés à la jeunesse et aux personnes âgées 

§ Identifier les besoins en foncier nécessaires à l’évolution des équipements ou à la 
création de nouveaux équipements 

§ Favoriser la mise en œuvre du projet de Maison de santé 
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§ Renforcer l’attractivité du centre ville par une valorisation des équipements existants 
et envisager la création d’un équipement structurant (médiathèque) 
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6. Analyse de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers 

Le Mode d’Occupation des Sols (MOS) réalisé par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme 
d’Ile-de-France (IAU) permet d’avoir une image assez précise de l’occupation du sol à 
Valenton et de son évolution, notamment sur la période 2003-2012. 
 
D’une manière générale, on constate que la proportion d’espaces agricoles et naturels et 
d’espaces artificialisés reste stable entre 2003 et 2012. La construction de logements, 
d’équipements et de bâtiments dédiés à l’activité se fait très majoritairement par le 
renouvellement d’espaces déjà artificialisés plutôt que par la consommation d’espaces 
naturels et agricoles. 
 

Occupation du sol 2003 2012 Evolution  
2003-2012 

Espaces naturels et agricoles 11,1% 11,8% 0,7% 

Espaces artificialisés 88,9% 88,2% -0,7% 

Source : IAU, Evolu’MOS 

 
De façon plus détaillée, toujours entre 2003 et 2012, on peut analyser les évolutions 
intervenues entre 2003 et 2012, sur la base des 11 postes (types d’espaces) établis par 
l’IAU : 
 

Occupation du sol (11 postes) 2003 2012 Evolution  
2003-2012 

Forêts 21,6 22,7 1,1 

Milieux semi-naturels 1,4 3,9 2,5 

Espaces agricoles 10,3 9,2 -1,1 

Eau 17,7 18,7 1,0 

Espaces ouverts artificialisés 79,6 95,5 15,9 

Habitat individuel 57,2 57,9 0,7 

Habitat collectif 31,2 34,5 3,3 

Activités 86,0 122,4 36,4 

Equipements 14,6 14,2 -0,4 

Transports 76,4 80,9 4,5 

Carrières, décharges et chantiers 62,8 2,4 -60,4 

Source : IAU, Evolu’MOS 
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La carte ci-dessous montre la composition du territoire en 2003. 
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La carte ci-dessous montre la composition du territoire en 2012. 
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Ces deux cartographies ont été comparées, afin de localiser les espaces ayant été 
artificialisés entre 2003 et 2012. Il en ressort que sur cette période, les évolutions les plus 
significatives sont les suivantes : 

§ une légère augmentation de la surface des forêts (+1,1 hectare), qui concerne une 
partie de l’emprise de la Tégéval en limite avec Limeil-Brévannes (classée en milieu 
semi-naturel en 2003) ; 

§ une légère augmentation de la surface des milieux semi-naturels (+2,5 hectare), 
également située au niveau de l’emprise de la Tégéval en limite avec Limeil-
Brévannes (classée en carrières, décharges et chantiers en 2003) ; 

§ une légère diminution de la surface des espaces agricoles (-1,1 hectare), au niveau 
de la RD110 en limite avec Limeil-Brévannes, ayant évolué principalement en 
espaces ouverts artificialisés ; 

§ une importante augmentation de la surface des espaces ouverts artificialisés (+15,9 
hectares), qui concerne principalement d’anciennes friches au niveau de la ZAC 
Pompadour (classées en milieux semi-naturels en 2003) ou des espaces situés au 
niveau des bassins du SIAAP (et classés en carrières, décharges et chantiers en 
2003)  ; 

§ une augmentation de la surface de l’habitat collectif (+3,3 hectares) dans la ZAC 
Pompadour, sur d’anciennes friches (classées en milieux semi-naturels et en 
espaces ouverts artificialisés en 2003) ; 

§ une augmentation significative de la surface dédiée aux activités, au sein des 
emprises du SIAAP (+3,3 hectares) classées en carrières, décharges et chantiers 
en 2003 ; 

§ une légère augmentation de la surface affectée aux transports (+4,5 hectares), qui 
concerne une partie de l’emprise de la Tégéval en limite avec Limeil-Brévannes 
(classée en carrières, décharges et chantiers en 2003) ; 

§ une forte baisse des emprises dédiées aux carrières, décharges et chantiers, qui ont 
été reclassées par l’IAU en activités ou en espaces ouverts artificialisés ; cela 
concerne la ZAC Pompadour et le site occupé par le SIAAP. 

 
Le PLU révisé s’inscrit dans une dynamique d’identification et de préservation des espaces 
verts urbains. Les espaces naturels, agricoles et forestiers présents sur la commune sont 
protégés de toute urbanisation par diverses mesures ; la commune favorise ainsi le 
renouvellement de la ville sur la ville en favorisant notamment la densification de certains 
secteurs aux abords du centre ville ou l’intensification et la diversification des zones 
d’activités existantes. 
 
La principale évolution du PLU révisé en matière de consommation des espaces 
consiste en la consommation de 5,6ha d’espaces ouverts artificialisés au sud de la 
commune, classés en zone 1AUe et amenés à accueillir à moyen terme une zone 
d’activités à dominante artisanale et industrielle. 
 
 


