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1. 1. Préambule 
A l’issue du diagnostic territorial, les principaux atouts, potentialités, handicaps, contraintes 
du territoire communal ont été mis en avant. Les principaux enjeux ont été dégagés en 
conclusion. L’élaboration du projet de ville, guidée principalement par le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, repose sur une anticipation et une réponse 
à des besoins et des objectifs de développement, issus d’une part du diagnostic territorial et 
d’autre part de l’état initial de l’environnement. 
 
L’article L.151-4 du Code de l’Urbanisme précise que : 
 
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement 
et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le 
règlement. 
 
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de 
surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de 
l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de 
l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 
 
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 
années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document 
d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, 
en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui 
favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des 
espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet 
d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de 
l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des 
dynamiques économiques et démographiques. 
 
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules 
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de 
mutualisation de ces capacités. » 
 
Sur ces cinq dernières décennies, les taux annuels moyens de croissance entre chaque 
recensement illustrent des dynamiques démographiques communales non linéaires. Après 
la forte diminution de population observée entre 1975 et 1982, la tendance s’est inversée et 
la population a connu une augmentation progressive dont le rythme s’est intensifié jusqu’en 
2007. Entre 2007 et 2012, le rythme de croissance s’est ralenti. 
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Source : Populations légales 2011 

 
Le rythme annuel moyen de construction de logements s'avère 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. Cependant le rythme de construction connaît une 
accélération avec la mise en chantier d'opérations d'envergure comme la ZAC 
départementale du Val Pompadour. 
 
Comment accueillir de nouveaux logements tout en conservant une ville à taille humaine et 
en veillant au maintien de la diversité, de la qualité et d’une vie de quartier, tel est le défi 
auquel souhaite répondre le PLU. Cette volonté de conserver une ville à taille humaine est 
exprimée aussi bien par les élus que par les habitants lors des différentes réunions de 
concertation organisées tout au long de la procédure de révision du PLU. 
 
C’est en vue de répondre à ces questions que des prospectives chiffrées sont réalisées à 
travers des scénarios. Le projet de ville et la réponse aux besoins futurs ne découlent pas 
d’une interprétation linéaire des chiffres, mais d’un constant aller et retour entre le futur 
possible et le futur souhaité.  
 
La réalisation de prospectives chiffrées compose le premier maillon permettant de dessiner 
l’avenir de la commune. Le choix d’un scénario démographique, recoupé avec l’examen de 
la réceptivité théorique du territoire, permettra à la commune d’asseoir ses objectifs de 
développement et d’aménagement et de formuler son projet politique dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
 
 

Une croissance démographique non linéaire : évolution de la population entre 1982 et 2011 

 1982 1990 1999 2006 2011 

Population municipale 10 621 11 110 11 426 12 105 11 940 

Source : INSEE, RP 2011 
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Un ralentissement récent de la croissance démographique : évolution du taux de variation annuel 

 1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 

Taux de variation 
annuel (en %) 0,56% 0,31% 0,83% -0,27% 

Source : INSEE, RP 2011 
 
Ensuite, dans une perspective de développement maîtrisé et équilibré et conformément aux 
objectifs du SDRIF d’augmenter la densité humaine1 et la densité des espaces d’habitat2, il 
est nécessaire de déduire des prospectives démographiques les conséquences sur la 
population active que Valenton pourrait accueillir, de même que le nombre d’emplois. 
 
Tout comme la population municipale, la croissance de la population active valentonnaise a 
connu un ralentissement entre 2006 et 2011 : +0,83% par an entre 1999 et 2006, -0,27% par 
an entre 2006 et 2011. Toutefois, le taux d'activité de la population atteint presque 73 %. 
 
Concernant la création d’emplois, Valenton a connu une dynamique faible, entre 1999 et 
2006, marquée par une baisse du nombre d’emplois. Entre 2006 et 2011, la commune 
connaît une légère reprise avec la création de 409 emplois, qui contribue à une amélioration 
du ratio emploi/actif. 
 

Une croissance de la population active non linéaire: évolution de la population entre 1999 et 2011 

 1999 2006 2011 

Population active 5 449 5 762 5 726 

Taux d’activité3 0,48 0,48 0,48 

Emplois 3 100 3 096 3 505 

Nombre d’emplois par 
actifs 0,57 0,54 0,61 

Source : INSEE, RP 2011 
 
 

Evolution des taux de variation annuel de la population active et de l’emploi 

 1999-2006 2006-2011 

Population active 0,80% -0,13% 

Emploi -0,02% 2,51% 

Source : INSEE, RP 2011 
 

                                                        
1 La densité humaine est calculée en additionnant le nombre d’habitants et le nombre d’emplois et en rapportant 
cette somme à la superficie des espaces urbanisés. 
2 La densité des espaces d’habitat est calculée en rapportant le nombre de logements à la superficie des espaces 
d’habitat. 
3 Le taux d’activité est, au sens de l’INSEE, la part de la population active au sein de la population municipale. 
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Ces constats doivent néanmoins être nuancés : depuis 2011, la création de la ZAC du Val 
Pompadour a permis d’inverser la tendance démographique. Après une période de 
ralentissement, Valenton se trouve donc confronter à une forte reprise de la construction 
neuve et de la croissance démographique que les données INSEE ne permettent pas 
encore de mesurer, mais qui se doivent d’être pris en compte dans ces prospectives. 
 
Au final, les scénarios proposés permettront d’évaluer, outre les évolutions possibles de la 
population : 

§ le nombre de logements à construire pour atteindre les différents objectifs de 
population et répondre aux prescriptions du SDRIF ainsi qu’aux objectifs fixés par la 
Loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris; 

§ le nombre d’emplois à créer ; 

§ les sites pressentis pour l’accueil des nouveaux habitants et des nouvelles activités. 

 
Le SDRIF fixe plusieurs prescriptions : 
 

§ Les espaces urbanisés à optimiser : ils concernent environ 65% de la commune. 
A l’horizon 2030, à l'échelle communale, les documents d’urbanisme locaux doivent 
permettre une augmentation minimale de 10 % de la densité humaine et de la 
densité moyenne des espaces d’habitat1. 

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

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

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

§ Le Téléval Créteil-Villeneuve-Saint-Georges 

§ La Tangentielle Est-Champigny, Sucy, Orly 

 
Les parties non urbanisées ne sont pas répertoriées comme de nouveaux espaces 
d’urbanisation par le SDRIF : il s’agit d’espaces verts ou de loisirs et d’espaces boisés à 
préserver. 
 
La Loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit la construction annuelle de 70 000 
logements en Ile-de-France. Il est décliné à l’échelle communale par la TOL (territorialisation 
de l’offre de logements) issu de la loi Grand Paris et rappelé dans le Porter à Connaissance 
de l’Etat qui fixe un objectif triennal de 130 logements par an pour la ville de Valenton. 
 
 

                                                        
1 Si la densité moyenne des espaces d’habitat est inférieure à 220 logements / hectare, ce qui est le cas de 
Valenton. 
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1. 2. Rappel des densités de référence en 2013 - 
SDRIF 

Afin de contribuer à l’application du SDRIF et de justifier de sa compatibilité, le document 
d'urbanisme devra apporter une démonstration claire et étayée sur les moyens mis en 
œuvre pour le respect des nouvelles dispositions, notamment celles relatives à la 
densification. 
 
La densité de référence regroupe, en fait, plusieurs ratios qui vont permettre d’évaluer les 
impacts du PLU et de vérifier sa compatibilité avec le SDRIF : 

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

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

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

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

§ une estimation du nombre d’emplois en 2013 ; 

§ une estimation de la superficie des espaces urbanisés et des espaces à vocation 
d’habitat à partir du Mode d’Occupation des Sols détaillée de 2012, disponible sur le 
site de l’IAU. 

Les modalités de calcul des densités de référence telles que définies dans le SDRIF ont été 
détaillées dans le préambule du Tome 1 du rapport de présentation. Seules les conclusions 
sont reprises ici. 
 
Les différentes estimations réalisées précédemment permettent d’évaluer : 

- la densité humaine valentonnaise à la fin de l’année 2013 à 43 / ha d’espace 
urbanisé (13 082 habitants + 3 955 emplois/392,41ha) ; 

- la densité des espaces d’habitat valentonnaise à la fin de l’année 2013 à 51 
logements / ha d’espace d’habitat (4 677 logements/92,3ha). 

 

1. 3. Le scénario retenu : une croissance maîtrisée 
Valenton possède un territoire marqué par une densité différenciée selon les quartiers 
d’habitat collectif et ceux d’habitat individuel et des ruptures urbaines constituées par des 
parcs et des grandes emprises à vocation d’équipements. 

§ dans le Mode d’Occupation des Sols de 2012, la superficie des espaces construits 
artificialisés est de 312,23 ha sur une superficie communale de 530,71 ha ; 

§ la surface des espaces d’habitat est de 92,3 ha ; 

§ la commune compte 54,56 ha d’espaces agricoles, forestiers ou naturels. 
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La Ville ne souhaitant pas urbaniser ses espaces naturels et agricoles (qui ne sont d’ailleurs 
pas identifiés comme des réserves foncières dans le SDRIF), la construction de logements 
supplémentaires ne peut donc se faire que par le biais d’opérations de renouvellement 
urbain, de diversification des fonctions urbaines ou de densification. Ces opérations sont 
plus difficiles à mener (morcellement foncier et rétention foncière). 
 
La Ville a fait le choix d’élaborer un seul scénario prospectif tenant compte, à la fois : 

§ du potentiel de densification de son territoire et des projets déjà engagés ou 
connus ; 

§ de la capacité, limitée, de la Ville à financer de nouveaux équipements pour 
répondre à une croissance attendue de la population ; 

§ de l’objectif de la TOL (territorialisation de l’offre de logements) issu de la loi Grand 
Paris et rappelé dans le Porter à Connaissance de l’Etat, soit un objectif triennal de 
130 logements par an ; 

§ des objectifs du SDRIF d’augmenter la densité humaine et la densité des espaces 
d’habitat de 15% à l’horizon 2030, soit : 

• une densité des espaces d’habitat de 54,5 logements par hectare en 
2030 ; 

• une densité humaine de 85,7/ha d’espaces urbanisés en 2030. 

1.3.1. Les secteurs potentiels d’évolution à l’horizon 2030 

 
Afin de créer les logements nécessaires aux projections à l’horizon 2030 et ce, pour 
répondre aux besoins de la population et contribuer à l’évolution métropolitaine, la 
réceptivité potentielle de la commune a été analysée.  
 
Dans un premier temps, les permis de construire délivrés ont été recensés, permettant de 
mieux évaluer les constructions potentielles à court et moyen terme. 
Dans un second temps, une analyse plus fine du tissu urbain a été menée afin d’identifier 
les secteurs pouvant faire l’objet d’une densification dans le cadre de la révision du PLU. 

1.3.1.1. Les permis délivrés  

L’analyse des permis déposés et accordés indique que 199 logements ont été livrés en 2014 
et 983 logements ont fait l’objet d’un permis de construire ou sont en projet et devraient être 
livrés entre 2015 et 2021. 1 182 logements sont donc dores et déjà livrés ou livrables à 
l’horizon 2030. 
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Le tableau regroupe les projets pris en compte dans le cadre de l’application de la 
Territorialisation des Objectifs Logement. 
 
Analyse des permis de construire accordés et des projets connus 

Adresse Nombre de logements Date prévisionnelle de 
livraison 

ZAC	Val	Pompadour	collectif	
Lots	2a	–	8	-	9	 199 Livrés en 2014 

SOUS-TOTAL	LOGEMENTS	LIVRES	 199  

Allée	M.	Barghouti	 16 2015 

14	rue	du	Colonel	Fabien	 12 2017 

ZAC	 Val	 Pompadour	 résidence	
étudiante	–	Lot	6	

231 2015 

ZAC	Val	Pompadour	
Lots	12-1	–	12-2	

54 2017 

ZAC	Val	Pompadour	Collectifs	
Lots	10	-	11	

87 2016 

Ilot	Colombier	 130 2016 

2bis	rue	du	Colonel	Fabien	 48 2017 

15	rue	Vincent	Bureau	 39 2016 

210	avenue	de	la	Division	Leclerc	 30 2017 

Site	des	Charmilles	 100 2019 

ZAC	Joliot-Curie	 180 ? 

14	rue	Pierre	Sémard	 4 ? 

Place	Henri	Janin	 52 2020 

SOUS-TOTAL		
LOGEMENTS	ACCORDES	OU	EN	PROJET,	

NON	LIVRES	
983 

 

TOTAL	 1 182 

1.3.1.2. Les secteurs stratégiques pour la Ville 

En 2013, la Ville de Valenton a mené une étude de définition et de stratégie urbaine multi-
sites et une étude de programmation pour l’aider à identifier les principales potentialités 
foncières dans un contexte de raréfaction du foncier disponible. L’objectif de cette étude 
était de concilier réponse aux objectifs de la loi Grand Paris, tant en termes de construction 
de logements que de création d’emplois, et préservation des espaces non bâtis existants. 
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Les secteurs identifiés sont donc uniquement situés dans le tissu urbain constitué et doivent 
donc faire l’objet d’opérations de renouvellement urbain, de densification ou de 
diversification de la vocation initiale des sites. La question foncière y est donc parfois 
complexe et rend difficile l’établissement d’un calendrier précis pour la mise en œuvre des 
opérations. 
Six secteurs ont été identifiés et ont fait l’objet d’une première faisabilité. Trois d’entre eux 
sont à vocation exclusive d’activités économiques et les trois autres ont une vocation mixte 
affirmée. 

Secteurs à vocation économique exclusive 

Si la ZAC départementale du Val Pompadour a permis la création d’un nouveau pôle 
d’emplois au Nord de la commune, la Ville souhaite favoriser l’installation d’entreprises sur 
l’ensemble de son territoire. Au Val Pompadour, l’importance des emprises foncières permet 
d’envisager l’accueil de grandes entreprises. A contrario, dans le tissu urbain constitué, la 
Ville souhaite encourager l’implantation de PME-PMI qui constituent le tissu économique 
historique de la commune. 
 
Pour ce faire, trois sites ont été identifiés : 

§ l’extension de la zone d’activités Gabriel Péri sur sa partie Ouest permettrait 
d’augmenter la superficie de la zone d’activités existante de 9 900m2 ; 

§ la création d’une nouvelle zone d’activités avenue de la Fontaine Saint-Martin, 
au Sud du cimetière intercommunal, d’une superficie de 5,6ha environ. Classé en 
1AUe, ce secteur fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation ; 

§ la densification du site occupé par l’entreprise Alkan : le propriétaire du terrain 
souhaite en effet valoriser la frange Sud de son emprise, d’une superficie de 1,4ha, 
en accueillant des entreprises artisanales ou industrielles. Ce projet est le plus 
avancé de tous et devrait voir le jour à court terme. 

Secteurs à vocation mixte 

Trois sites ont également été identifiés pour accueillir à la fois de nouveaux logements et 
des activités à vocation artisanales, industrielles ou commerciales compatibles avec 
l’habitat : 

§ le site Joliot-Curie : ce secteur de 2,7ha, situé au Sud du centre ville de Valenton, 
va faire l’objet d’une ZAC. Les premières études viennent d’être lancées pour la 
définition précise du périmètre et du programme. L’objectif est d’accueillir de 
nouveaux logements, sous forme de petits collectifs (entre 130 et 160, au Nord du 
site), et des activités artisanales et industrielles (dans la partie Sud du site) ; 

§ le site des Roseaux : cette emprise de 31ha occupée par l’entreprise Valtrans 
pourrait être valorisée sur ces franges le long des avenues Julien Duranton et de la 
Plage Bleue dont la desserte en transport en commun pourrait être 
considérablement améliorée par l’arrivée du transport en commun en site propre 
Orly-Sucy. La Ville souhaite tirer parti de l’arrivée de cette infrastructure de transport 
en commun structurante pour augmenter, le long de son tracé, la densité humaine 
(logements et emplois). Classé en zone d’activités économiques dans le PLU de 
2004, le règlement du PLU révisé rend possible la valorisation des franges de cette 
emprise, une Orientation d’Aménagement et de Programmation a été réalisée pour 
encadrer l’aménagement de ce secteur stratégique. Néanmoins, aucun calendrier 
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n’a été défini, le propriétaire actuel ne souhaitant pas valoriser son patrimoine 
foncier actuellement. Il est également difficile d’évaluer le nombre de logements 
réalisables sur le site. La Ville souhaite en effet que ce soit un site mixte accueillant 
du logement et de l’activité. Les proportions ne sont pas encore définies. Mais les 
prescriptions du SDRIF seront respectées en matière de logements, à savoir a 
minima 35 logements/ha. Compte tenu de l’étendue du site, il permettrait de 
répondre à une grande partie des besoins en logements à l’horizon du SDRIF  ; 

§ le centre commercial du Champ Saint-Julien : classé en zone d’activités dans le 
PLU de 2004, ce secteur accueille un centre commercial aux caractéristiques bâties 
et paysagères peu qualitatives. Sa valorisation peut être envisagée dans le cadre 
d’un projet d’envergure, en lien avec la commune voisine de Villeneuve-Saint-
Georges. Pour ce faire, le PLU révisé y affirme sa vocation mixte et permet la 
construction de logements et d’activités compatibles avec l’habitat. 

1.3.1.3. Le potentiel dans le diffus 

Valenton se caractérise par un tissu déjà très urbanisé, présentant peu de disponibilités 
foncières. Néanmoins, l’analyse des permis de construire accordés et des projets éventuels 
développée ci-avant montre bien que des opérations ponctuelles en renouvellement restent 
possibles. 
 
Cependant, elles risquent de devenir plus rares, avec un foncier de plus en plus complexe à 
mobiliser. 
 
Le règlement et le zonage du PLU s’inscrivent dans la continuité du précédent PLU qui 
permettait déjà une mutation du tissu bâti. Les limites du tissu d’habitat collectif ont peu 
évolué, permettant ainsi de poursuivre la densification déjà initiée dans le centre ville.  
 
La Ville souhaite concentrer les potentialités de densification dans le tissu d’habitat collectif, 
afin de préserver l’équilibre qui existe à Valenton entre habitat collectif, habitat individuel, 
activités économiques et espaces verts. 

1.3.2. Quelle évolution potentielle du nombre de 
logements ? 

 
L’ensemble de ces éléments permet d’envisager : 
 

• entre 2011 et 2020 : une poursuite de la construction neuve au même rythme 
que celui constaté depuis 2011, soit 180 logements par an. Ce scénario semble le 
plus réaliste, compte tenu des permis déjà accordés et des projets pressentis ; 

• entre 2020 et 2030 : un ralentissement de la construction neuve qui traduit une 
volonté de la commune de maîtriser la croissance démographique et de répondre 
aux besoins en équipements en tenant compte des finances de la commune, soit 
100 logements par an ; 

• soit une moyenne, sur la période 2011-2030, de 137 logements par an. 
 
Ce scénario induit déjà une densification assez marquée du tissu valentonnais. Rappelons 
que celui-ci est contraint par la présence de grandes emprises d’équipements 
supracommunaux (LGV, SIAPP, cimetière intercommunal) et a déjà fait l’objet d’une forte 
densification au cours des dernières années (ZAC départementale du Val Pompadour). 
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1. 4. Quelles conséquences en termes de 
croissance démographique ? 

1.4.1 Une maîtrise de la croissance démographique : 17 340 
habitants environ en 2030 

La réalisation de 137 logements par an induit une poursuite de la reprise de la croissance 
démographique constatée depuis 2011, qui varierait de 3% entre 2011 et 2020 à 1,07% 
par an entre 2020 et 2030 (contre -0,1% par an entre 2006 et 2011). 
 
La population valentonnaise atteint alors : 

§ 15 580 habitants en 2020 ; 

§ 17 340 habitants en 2030,  

§ soit une augmentation de la population de 5 410 habitants par rapport à 2011. 

1.4.2 Un scénario calculé en tenant compte du « point mort » 
ou « seuil d’équilibre » 

Le calcul du « seuil d’équilibre » constitue un préalable indispensable pour définir le nombre 
de logements contribuant à la croissance démographique et ceux répondant aux besoins de 
la population. 
 
En effet, la mise sur le marché de nouveaux logements ne se traduit pas forcément par une 
augmentation du nombre de ménages et de la population. Elle permet dans un premier 
temps le maintien de la population. 
 
3 phénomènes contribuent à la consommation des nouveaux logements mis sur le marché : 

§ le renouvellement du parc de logements ; 

§ le desserrement des ménages ; 

§ la variation du parc de logements vacants, du parc de résidences secondaires et de 
logements occasionnels. 

Afin de réaliser une estimation la plus fiable possible de la population à l’horizon 2030, il est 
nécessaire d’évaluer l’importance de ces 3 phénomènes et de calculer ainsi le seuil 
d’équilibre annuel, c’est-à-dire le nombre de logements neufs à produire chaque année pour 
permettre le maintien de la population au niveau qu’elle avait précédemment. 
 
Chaque phénomène a été étudié pour les périodes 1999-2006 et 2006-2011 à partir des 
données diffusées par l’INSEE et des données sur la construction neuve de la ville de 
Valenton. 

1.4.2.1 Le renouvellement du parc de logements 

Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont démolis, 
abandonnés ou affectés à une autre vocation (commerces, bureaux). Parfois, à l’inverse, 
des locaux d’activités sont transformés en logements. 



PRES 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation- Tome 3  19  
 

  UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE MAITRISEE  1 
 

1 
 

Le nombre de logements consommés par le phénomène de renouvellement du parc peut 
être évalué en calculant la différence entre le nombre de logements construits et la variation 
totale du parc de logements au cours d’une même période. 
 

Logements consommés par le phénomène de renouvellement du parc 

 Nombre de 
logements neufs 

(A) 

Variation du 
parc total de 

logements (B) 

Nombre de logements 
consommés par le 

renouvellement (A-B) 

1999-2006 129 120 9 

2006-2011 152 -9 161 
Sources : INSEE, RP 2011 et Données SITADEL 

 
Entre 1999 et 2006, le renouvellement du parc a été quasi nul : le parc de logements a 
augmenté de 120 logements tandis que 129 logements neufs ont été construits. Seuls 9 
logements ont été consommés pour compenser les démolitions ou les changements de 
destination. La variation du parc de logements est en grande partie le résultat de la 
construction neuve.  
 
Entre 2006 et 2011, 152 logements ont été construits, alors que le parc de logements a 
diminué de 9 logements. 161 logements construits ont donc servi à compenser des 
démolitions ou des changements de destination. Au cours de cette période, le taux de 
renouvellement du parc de logements a été de 0,76% par an. 

1.4.2.2 Le desserrement des ménages 

A l’échelle nationale, comme à l’échelle communale, le nombre moyen de personnes par 
ménage est en baisse. Ce phénomène de desserrement des ménages s’explique par 
l’émergence de nouveaux comportements sociaux : augmentation du nombre de divorces, 
de célibataires, de familles monoparentales, décohabitation, vieillissement de la population, 
etc.  
 
Cependant, 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 entre 1999 et 2011. 
 

Logements consommés par le desserrement des ménages 

 
Pop. des 

ménages au 
début de la 
période (A) 

Taille des 
ménages à 
la fin de la 
période (B) 

Nombre de 
résidences 
théoriques 

à la fin de la 
période 

(A/B) 

Nombre de 
résidences 
principales 
à la fin de la 
période (C) 

Nombre de 
logements 

consommés 
(A/B)-C 

1999-2006 11 286 2,87 3 930 3 862 68 
2006-2011 11 800 2,81 4 199 4 109 90 

Source : INSEE, RP 2011 
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1.4.2.3 La variation de la vacance et du nombre de résidences 
secondaires et de logements occasionnels 

L’existence d’un parc de logements vacants est indispensable pour assurer une fluidité du 
marché et proposer aux habitants un parcours résidentiel. 
 
La part des logements vacants et des résidences secondaires est faible et a diminué entre 
1999 (6% du parc de logements) et 2011 (2,6%). Elle a été divisée par deux entre 1999 et 
2006. Elle témoigne d’une relative tension du marché du logement. La faiblesse du taux de 
vacance s’explique aussi par la forte proportion de logements locatifs sociaux à Valenton, 
qui connaissent traditionnellement une vacance très faible, la tension sur ce segment du 
parc de logements étant particulièrement forte. 
 

Logements consommés par la variation de la vacance et des résidences secondaires et 
logements occasionnels 

 1999 2006 2011 Variation  
1999-2006 

Variation  
2006-2011 

Nombre de logements 
vacants, résidences 

secondaires et logements 
occasionnels 

254 127 109 -127 -18 

Source : INSEE, RP 2011 

1.4.2.4 Evolution du seuil d’équilibre entre 1999 et 2011 

L’addition du nombre de logements consommés par chacun de ces trois phénomènes 
permet d’aboutir à une estimation du point mort ou seuil d’équilibre pour chaque période : 

Seuil d’équilibre : tableau de synthèse 

 1999-2006 2006-2011 

Renouvellement du parc 9 161 

Desserrement des ménages 68 90 

Variation de la vacance et 
des résidences secondaires 

-127 -18 

Seuil d’équilibre -50 233 

Seuil d’équilibre annuel -7 47 
Source : INSEE, RP 2011 

 
 

Ainsi, Valenton se caractérise par un seuil d’équilibre négatif entre 1999 et 2006. Il s’agit là 
d’une originalité de la commune. 
 
Un seuil d’équilibre négatif signifie que les phénomènes cités précédemment n’ont pas 
« consommé » de logements neufs, mais ont, au contraire, permis de créer des logements 
supplémentaires au sein même du parc de logements existant. 
 
Plusieurs phénomènes se sont combinés pour arriver à ce résultat qui peut sembler 
surprenant : 
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§ un faible renouvellement du parc de logements et une variation du parc de 
logements engendrée presque uniquement par la construction neuve qui reste 
relativement faible ;  

§ une diminution importante de la part de logements vacants entre 1999 et 2006 qui 
ont permis de remettre sur le marché des logements inoccupés ; 

§ le maintien d’une taille des ménages élevée qui est liée : 

• à la présence de nombreuses familles sur le territoire ; 

• à des décohabitations qui ont du mal à se faire : les jeunes retardent de plus 
en plus leur départ du domicile familial faute d’une offre en logements 
adaptés à leurs revenus ; 

Cette dynamique s’est inversée entre 2006 et 2011. Plusieurs facteurs l’expliquent : 

• un renouvellement du parc plus important ; 

• un desserrement des ménages plus important. 

1.4.2.5 Estimation du seuil d’équilibre pour la période 2011-2030 

Plusieurs hypothèses ont été faites pour permettre d’estimer le seuil d’équilibre pour la 
période 2011-2030 : 

§ un taux de renouvellement annuel inférieur à celui observé sur la période 
précédente, soit 0,10% entre 2011 et 2020, suivi d’une légère hausse à 0,15% entre 
2020 et 2030, pour tenir compte d’éventuelles démolitions ; 

§ une taille des ménages qui diminue de manière raisonnée de -0,10% par an, se 
rapprochant ainsi des moyennes régionale et nationale. La taille moyenne des 
ménages devrait atteindre 2,71 personnes par ménage en 2020 et 2,63 en 2030; 

§ un taux de logements vacants et de résidences secondaires en légère hausse pour 
atteindre un pourcentage satisfaisant en 2030 de 6%, permettant une meilleure 
rotation au sein du parc de logements. 

Ces différentes hypothèses de calcul aboutissent à un seuil d’équilibre de : 

§ pour la période 2011-2020 : 36 logements par an ; 

§ pour la période 2020-2030 : 35 logements par an. 

Seuil d’équilibre : tableau de synthèse 

 2011-2020 2020-2030 

Renouvellement du parc 37 62 

Desserrement des ménages 151 170 

Variation de la vacance et 
des résidences secondaires 

139 118 

Seuil d’équilibre 328 350 

Seuil d’équilibre annuel 36 35 
Source : Estimations erea-conseil 
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1.5. Quelles conséquences en termes de création 
d’emplois ? 

L’analyse des derniers recensements INSEE pour Valenton a permis de constater que 
l’évolution de la population active suivait l’évolution de la population municipale, soit une 
augmentation entre 1999 et 2006 puis une diminution entre 2006 et 2011.  
 
Deux hypothèses ont été faites pour estimer la population active en 2020 et 2030 et le 
nombre d’emplois à créer : 

§ une hausse du nombre d’emplois par actif, passant de 0,61 en 2011 à 0,75 en 2020 
et 2030, témoignant de la volonté municipale d’affirmer la vocation de pôle d’emplois 
de la commune ; 

§ une très légère hausse du taux d’activité, évoluant ainsi de 0,48 à 0,50 en 2030. 

 
Ces hypothèses impliquent la création d’environ 3 000 emplois entre 2011 et 2030.  
 

Evolution de la population active et création d’emplois 

 2011 2020 2030 Variation 
 2011-2020 

Variation  
2020-2030 

Variation  
2011-2030 

Population active 5 726 7 791 8 668 2 065 877 2 942 

Nombre d’emplois 3 505 5 843 6 501 2 338 658 2 996 

Sources : INSEE, RP 2011 et estimations erea-conseil 
 
Cet objectif semble tout à fait réaliste compte tenu : 

§ de l’aménagement de la ZAC du Val Pompadour ; 

§ de la création d’emplois sur le site de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris ; 

§ de la création d’une nouvelle zone d’activités au Sud, avenue de la Fontaine Saint-
Martin ; 

§ de l’implantation attendue de nouvelles activités au Sud du site d’Alkan ; 

§ de l’aménagement à moyen terme du secteur Joliot-Curie ; 

§ de l’extension permise de la zone d’activités Gabriel Péri. 

 

1.6. Un scénario qui respecte les prescriptions du 
SDRIF 

Avec 17 336 habitants, 6 835 logements et 6 068 emplois en 2030, le scénario retenu par la 
Ville de Valenton répond aux objectifs du SDRIF et s’inscrit donc dans la dynamique 
métropolitaine tant en termes de construction de logements que de création d’emplois. 
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En effet, il permet d’atteindre, en 2030 : 

§ une densité des espaces d’habitat de 65,7 logements /ha (pour mémoire : la 
densité des espaces d’habitat était de 47,4 logements/ha en 2013 et la surface des 
espaces d’habitat de 98,60ha), soit une augmentation de près de 39% (contre 
15% demandés par le SDRIF) ; 

§ une densité humaine de 95,3/ha (pour mémoire : la densité humaine était de 74,5 
en 2013 et la surface des espaces urbanisés de 228,80ha), soit une augmentation 
de près de 28% (contre 15% demandés par le SDRIF). 

 

A l’horizon 2030, il est envisagé une augmentation : 

§ de la surface des espaces d’habitat de 5,5ha, correspondant à la moitié de 
l’emprise du secteur des Roseaux. Il s’agit là d’une estimation, le projet n’étant pas 
défini et la répartition entre activités et habitat dans cette zone à vocation mixte 
encore inconnue. La superficie des espaces d’habitat atteint donc 104ha. Les autres 
secteurs de projet ou d’OAP avaient déjà une vocation d’habitat dans le Mode 
d’Occupation des Sols de l’IAU en 2012. Il s’agit uniquement d’une densification de 
secteurs à vocation d’habitat ; 

§ de la surface des espaces urbanisés de 16,8ha, correspondant à 11,2ha de la 
ZAC Val Pompadour identifiés en espaces ouverts artificialisés en 2012 et 
aujourd’hui à vocation d’activités économiques et 5,6ha correspondant au site de la 
Fontaine Saint-Martin. La superficie des espaces urbanisés serait donc de 245,6ha 
en 2030. Les autres secteurs de projet à vocation économique étaient déjà identifiés 
comme espaces à vocation économique dans le MOS 2012. 

 

1.7. Quelles conséquences en termes 
d’équipements publics ? 

Une étude prospective de programmation des équipements a été réalisée par le cabinet 
ORGECO, parallèlement à la révision du PLU. Les principales conclusions de cette étude 
sont les suivantes. 
 
L’étude relève une hausse constante des effectifs scolaires depuis 10 ans. L’hypothèse 
d‘une poursuite de cette dynamique associée à la forte reprise de la construction neuve 
depuis 2012 et jusqu’en 2020 entraînent des besoins en termes d’équipements pour la petite 
enfance et l’enfance.  
 
Des problématiques en matière de petite enfance ont d’ores et déjà été repérées : le ratio 
d’accueil en structures collectives est de 14,6 places pour 100 enfants et le nombre de 
places auprès des assistantes maternelles permet à la ville d’accueillir en moyenne 12,2% 
des enfants de moins de 3 ans. Ces taux sont inférieurs aux taux départementaux et 
nationaux. 
 
L’étude envisage une demande globale en garde d’enfants qui devrait rester stable sur le 
long terme malgré les hausses temporaires, fortes et localisées des effectifs.  
 
Les éléments de prospective prévoient la création de 60 places  à l’horizon 2030, portant le 
taux d’accueil à 19,6 et permettrait de répondre à 40% de la demande :  
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- 30 places par création ou extension du multi-accueil dans le quartier Val 
Pompadour ; 

- 20 places par la création d’un multi-accueil aux Polognes (secteur Langevin-Lurçat) ; 
- 10 places créées dans la halte-garderie, qui serait transformée en multi-accueil. 
 

Concernant l’enfance, ORGECO souligne la capacité d’accueil globalement insuffisante à 
partir de 2019. De fortes disparités sont identifiées entre les secteurs scolaires ainsi qu’une 
hausse des effectifs 2014-2030 (estimée à +152 élèves en maternelle et +467 en 
élémentaire). 
 
L’étude réalisée par ORGECO décline les besoins d’extension à l’échelle locale : 

- 2 classes à Cachin ; 
- 2 classes à Wallon en 2020 ; 
- 4 classes devront être ouvertes sur le secteur Jaurès dès 2016 puis 9 ; 
- En maternelle Eluard, 1 classe devrait être nécessaire à partir de 2017. 

 
Concernant les restaurants scolaires, la création d’un deuxième self à Cachin est prévue 
ainsi que l’extension du self de Langevin.  
 
L’offre disponible en Centres de Loisirs Sans Hébergement permettra de couvrir les besoins 
d’accueil de maternels à l’horizon 2016 mais pas les besoins en élémentaire. 
 
La ville possède un bon taux d’équipements culturels. Cependant,  la bibliothèque actuelle 
(Espace Duranton) paraît inadaptée aux besoins et aux normes d’accès. Un projet de 
médiathèque fait actuellement l’objet de réflexions. 
 
Concernant les équipements scolaires, les analyses du cabinet ORGECO font apparaître un 
manque à venir en salles de sport et pistes d’athlétisme, toutefois compensé par les fortes 
capacités en salles multisports et terrains de grands jeux. L’absence de boulodrome et 
d’équipement de tennis est également constatée. 
 
L’analyse des taux d’équipements en matière de santé met en lumière des manques 
importants en médecins spécialistes et en orthophonistes. Ces besoins repérés concordent 
avec la volonté municipale d’encourager la création d’une Maison de santé pluridisciplinaire. 
La création d’une pharmacie supplémentaire dans le secteur Val Pompadour répondrait 
aussi à des besoins identifiés. 
  
Le taux d’accueil des personnes âgées en établissements est conforme à la moyenne 
nationale. Le report de ce taux à l’horizon 2030 entraînerait une hausse des besoins 
correspondant à 34 lits supplémentaires en structures d’hébergement médicalisées. Par 
ailleurs, des besoins complémentaires peuvent être identifiés en structures non 
médicalisées. Le nombre de places nécessaires en EHPAD à Valenton serait de 94. 
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L’article R.123-2 du Code de l’urbanisme dispose que : 
 
« Le rapport de présentation [...] 3° Explique les choix retenus pour établir le projet 
d'aménagement et de développement durables ... ». 
 
L’objet de la présente partie est donc de justifier les choix qui ont été faits lors de 
l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de façon à 
préciser les enjeux et les objectifs qui ont sous-tendu la rédaction de ce document. 
 
Le diagnostic territorial a abouti à l’émergence de 3 enjeux prioritaires pour l’aménagement 
du territoire, auxquels répond le PADD : 
 

− Assurer une répartition équilibrée des équipements publics qui garantisse l’accès à 
tous au logement, aux droits, aux soins mais aussi à la culture, à la connaissance et 
aux loisirs ;  
 

− Encourager un développement économique qui favorise l’accès à l’emploi des 
habitants de la commune et soit source de réduction des inégalités ;  
 

− Préserver un cadre de vie agréable et une ville à taille humaine, favorisant la 
cohésion sociale et le vivre ensemble.  

 
Ainsi, le PADD est structuré autour de trois axes, visant à renforcer l’attractivité et l’identité 
de Valenton :  
 

− Axe 1 : Valenton, une ville équilibrée et solidaire (habitat, équipements publics)  
 

− Axe 2 : Valenton, un développement économique qui bénéficie aux habitants 
(développement économique, commerces) 

 
− Axe 3 : Valenton, une ville durable et agréable à vivre (patrimoine paysager, 

naturel et bâti, espaces publics, environnement, déplacements)  
 
Ces 3 axes, ainsi que leur contenu, ont été élaborés à partir des échanges avec les 
Valentonnais lors des réunions publiques et des ateliers de concertation menés tout au long 
de la procédure de révision du PLU. 
 
 

2.1. Axe 1 : Valenton, une ville équilibrée et 
solidaire 

2.1.1. Favoriser le parcours résidentiel des Valentonnais et 
l’accueil des nouveaux habitants  

Les grandes orientations du PADD s’inscrivent dans la continuité de la politique menée par 
la municipalité qui se caractérise par des engagements forts en matière d’accès pour tous 
au logement, notamment via le développement de l’offre en logements sociaux.  
 
La commune a connu une augmentation relativement faible de sa population en l’espace de 
cinq décennies. La population a stagné, voire faiblement diminué, entre 2006 et 2011, mais 
cette tendance s’est inversée depuis 2011. Ce renversement de situation met en lumière le 
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lien entre construction de logements et croissance démographique. En effet, la reprise de la 
croissance démographique s’explique en partie par la relance de la construction de 
logements dans le cadre de la ZAC Pompadour. De plus, l’amélioration de la desserte de la 
ville avec l’arrivée de nouveaux transports structurants (Pôle Pompadour RER D, ligne de 
TCSP 393, Métro 8 Pointe du Lac), notamment la partie Nord de la commune, est un autre 
élément expliquant l’attractivité résidentielle nouvelle de la commune de Valenton.  
 
Le projet de territoire de la Ville met en avant la reprise de la croissance démographique 
amorcée depuis 2011 avec l’aménagement de la ZAC du Val Pompadour et insiste sur la 
nécessité d’accompagner et d’encadrer cette croissance démographique. 
 
Ainsi, le scénario retenu par la ville de Valenton envisage une poursuite de la construction 
neuve à un rythme maîtrisé, dans le respect des objectifs définis dans le SDRIF. Il prévoit 
ainsi la construction de 137 logements par an en moyenne entre 2011 et 2030, selon un 
rythme différencié entre 2011 et 2020 et 2020 et 2030. La ville souhaite poursuivre la 
construction de logements à un rythme encore soutenu jusqu’en 2020, avec 180 logements 
par an, en tenant compte des projets de construction déjà engagés et ralentir ce rythme à 
l’horizon 2030 à 100 logements par an afin de maîtriser la croissance démographique. 
 
Le projet de territoire valentonnais met également en avant la nécessité d’adapter l’offre en 
logements aux caractéristiques de la population et aux évolutions démographiques 
constatées.  
 
Un engagement majeur de la ville de Valenton consiste à proposer une offre en logements 
sociaux importante à même de garantir l’accès de tous au logement. Le parc de logements 
est actuellement composé de 61% de logements sociaux en 2015.  
 
Valenton est la deuxième ville au plus faible niveau de ressources du département. Elle 
compte un grand nombre de nationalités différentes et donc de personnes immigrées. 
L’accès au logement est un enjeu majeur d’intégration. Actuellement, le parc de logements 
n’est pas en mesure de répondre à toutes les demandes ni de répondre aux besoins 
spécifiques d’une population de plus en plus précaire.  
 
Ainsi, un enjeu majeur du PADD de Valenton est de garantir le respect du droit au logement 
pour tous et de veiller au maintien de la mixité sociale et intergénérationnelle du territoire, en 
maintenant une proportion d’au moins 50% de logements sociaux sur le territoire. Par 
ailleurs, la ville souhaite poursuivre le développement de l’offre sociale sous toutes ses 
formes (habitat collectif, individuel dense,…).  
 
La population de Valenton est aussi une population familiale comme le montre la taille 
élevée des ménages, de 2,8 en 2012 et la part importante de familles nombreuses mais 
aussi de familles monoparentales. La population de Valenton se caractérise par sa 
jeunesse. Elle compte 44% de moins de 30 ans contre 40% à l’échelle du département en 
2012.  
 
Par ailleurs, la ville devra faire face dans les prochaines décennies à un vieillissement 
structurel. On enregistre une forte hausse de la part des plus de 45 ans depuis 1999. 
 
Le parc de logements se caractérise par une forte proportion de logements collectifs tandis 
que le statut des occupants est principalement celui de locataire. Trois quarts des logements 
disposent actuellement de trois pièces ou plus. Cette typologie est donc à même de 
répondre aux besoins des familles nombreuses et monoparentales. A contrario, la Ville 
possède un taux relativement faible de logements de type T1 et T2.  
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La ville souhaite favoriser une offre en logements neufs diversifiée, répondant aux besoins, 
aux tailles et aux revenus des Valentonnais : accession sociale, accession abordable… 
permettant d’assurer un parcours résidentiel complet sur le territoire communal.  
 
Elle souhaite aussi adapter l’offre en logements aux évolutions démographiques 
constatées :  des logements plus petits pour répondre à la diminution de la taille des 
ménages et des logements adaptés pour répondre au vieillissement de la population. 
 
Par ailleurs, l’accessibilité des nouveaux logements aux personnes âgées et aux personnes 
à mobilité réduite fait l’objet d’une attention particulière de la part de la municipalité. 

2.1.2. Conserver une dimension à taille humaine 

Le scénario retenu par la ville de Valenton se déroule en deux temps :  
− un rythme soutenu entre 2011 et 2020, avec 180 logements par an, correspondant 

aux projets déjà engagés ou connus ; 
− un ralentissement de la construction de logements avec un rythme de 100 

logements par an entre 2020 et 2030, traduisant la volonté de la commune de 
maîtriser la croissance démographique.  
 

Ainsi la ville de Valenton ne souhaite pas dépasser le seuil de 17 500 habitants à l’horizon 
2030.  
 
La ville veut maîtriser la densification du territoire de manière à préserver la qualité du  cadre 
de vie des habitants ainsi que son aspect à taille humaine. Elle souhaite mettre en œuvre un 
urbanisme durable qui favorise la mixité des fonctions sur le territoire en prenant en compte 
le respect de l’environnement, le progrès social et le développement économique.  
 
La ville souhaite accueillir de nouveaux logements 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. Le rapprochement des 
espaces résidentiels et des lieux de travail est un enjeu majeur de réduction des trajets 
domicile-travail.  

 
Pour ce faire, la ville entend favoriser la construction de logements dans les dents creuses 
et terrains en mutation aux franges du centre ville, tout en tenant compte des nuisances 
existantes, notamment sonores liées à la proximité de l’aéroport Paris-Orly (secteur Joliot-
Curie). 
 
Par ailleurs, la ville a pour projet de valoriser certains terrains, aujourd’hui à vocation 
d’activités, mais bénéficiant d’une localisation privilégiée à proximité d’une future station du 
transport en commun en site propre Sucy-Orly, en y encourageant une diversification des 
fonctions urbaines (avenues Julien Duranton et de la Plage Bleue). Ce secteur, aujourd’hui 
sous-occupé, pourrait accueillir des entreprises à vocation artisanale, industrielle ou 
commerciale, ainsi que des logements, à proximité immédiate du parc de la Plage Bleue et 
du centre ville. 
 
La ville entend enfin privilégier la création d’emplois sur les emprises mutables ou 
densifiables du Val Pompadour à la création de nouveaux logements. En effet, ce quartier, 
très excentré du centre ville et séparé par des coupures urbaines fortes, a vu sa population 
fortement augmenter avec la mise en œuvre de la ZAC. La Ville ne souhaite pas augmenter 
encore plus le nombre de logements sur ce secteur et privilégier la création d’emplois à 
proximité du bus à haut niveau de service, dans le but d’améliorer le ratio habitat/emploi. 
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2.1.3. Adapter l’offre d’équipements à l’évolution des besoins 
des usagers 

Le développement des équipements s’inscrit aussi dans la continuité de l’action menée par 
la ville. En effet, garantir l’accès et l’égalité aux services publics en matière d’éducation et de 
formation est un axe majeur de la politique menée par la ville de Valenton. Valenton défend 
une conception globale de l’éducation qui rejoint celle de l’ « éducation populaire ». La 
formation, la culture, le sport et les loisirs sont en effet des moyens pour chaque individu de 
s’épanouir et de se réaliser.  
 
La volonté de la ville de favoriser l’accès de tous aux services publics se traduit par 
plusieurs engagements pris au sein du PADD en faveur de l’adaptation des équipements 
aux besoins des habitants.  
 
De fait, la population actuelle connaît des évolutions majeures auxquelles la ville doit 
répondre par l’adaptation de ses équipements. Par ailleurs, l’accueil de nouveaux habitants 
permis par la construction de nouveaux logements doit être anticipée afin de garantir l’accès 
de tous aux services publics. L’adaptation des équipements à l’évolution des besoins et des 
usagers est donc au cœur du PADD de la ville de Valenton. 
 
Un préalable à la décision politique est aussi d’identifier les besoins en foncier nécessaires à 
l’évolution des équipements ou à la création de nouveaux équipements.  
 
Ville d’ores et déjà familiale et jeune, l’accueil de nouvelles populations doit être anticipée en 
matière d’équipements scolaires. Les projets de logements concernant principalement le 
diffus, la ville privilégie l’extension de certains groupes scolaires identifiés, en y intégrant la 
restauration et le périscolaire, plutôt que la création d’un nouvel établissement. La ville 
souhaite aussi développer les équipements pour les jeunes.  
 
Par ailleurs, la ville dispose actuellement d’un bon taux d’accueil des enfants de moins de 3 
ans mais elle fait face à une demande accrue pour la garde collective. Le développement de 
l’offre d’accueil petite enfance est au cœur de la réflexion de Valenton.  
 
La ville souhaite répondre au vieillissement structurel de la population auquel elle fera face 
dans les décennies à venir. La création d’un établissement pour personnes âgées est une 
demande forte qui a été exprimée lors des ateliers citoyens. La ville souhaite donc 
encourager la création d’un établissement de ce type, éventuellement sous la forme d’une 
structure intergénérationnelle.  
 
Par ailleurs, la ville souffre actuellement d’un manque de professions médicales sur son 
territoire. La ville de Valenton souhaite favoriser le projet de Maison de santé 
pluridisciplinaire regroupant médecins généralistes, infirmiers, chirurgiens dentistes qui 
permettrait ainsi d’améliorer l’accès aux soins des habitants. 
 
Deux projets ont été identifiés afin d’améliorer la qualité et la diversité de l’offre de loisirs, 
culturelle et sportive. La ville de Valenton souhaite créer un nouvel équipement culturel qui 
prendrait la forme d’une médiathèque dans le château de Valenton et proposerait des 
ateliers culturels. En matière sportive, un manque de courts de tennis a été identifié.  
 
L’amélioration des services publics est au cœur du projet de territoire de Valenton. La ville 
souhaite permettre la création d’un nouveau Centre Technique Municipal dont la localisation 
doit être définie de manière plus précise. 
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Afin de financer les équipements rendus nécessaires par leur participation à l’effort de 
construction demandé à l’échelle régionale, la ville souhaite poursuivre les revendications 
menées par la commune pour un meilleur accompagnement financier des Maires 
Bâtisseurs. 
 
 

2.2. Axe 2 : Un développement économique qui 
bénéficie aux habitants 

2.2.1. Poursuivre le rééquilibrage entre habitat et emploi déjà 
initié, en créant de nouveaux emplois  

Le développement économique est une priorité pour la ville de Valenton. Il vise à améliorer 
l’accès à l’emploi de la population valentonnaise.  
 
En effet, les Valentonnais connaissent d’importantes difficultés sociales. La ville possède un 
taux d’activité relativement important (73 ,2%) bien qu’il soit en baisse mais les actifs de la 
commune sont particulièrement touchés par le chômage, dont le taux s’élève à 16%. Les 
ouvriers et les employés sont particulièrement sur-représentés tandis que les artisans, 
commerçants, les cadres et les professions intellectuelles sont moins représentés. 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. 
 
Le nombre d’emplois est en augmentation à Valenton entre 2007 et 2012 et la ville comptait  
3 581 emplois en 2012. Le secteur des commerces, transports, services divers est sous-
représenté alors que les secteurs de la construction et de l'Industrie sont surreprésentés.  
 
De fait, on note une relative inadéquation entre le profil des emplois et le profil des actifs 
valentonnais. Les employés représentent 41% de la population active, contre 28% des 
emplois. Un bon équilibre est constaté concernant les ouvriers et les artisans, commerçants 
et chefs d’entreprise.  
 
La ville souhaite poursuivre le rééquilibrage habitat/emploi déjà initié, en permettant la 
création d’environ 3 000 emplois sur le territoire, à l’horizon 2030, afin d’atteindre un ratio de 
0,75 emploi par actif (0,61 en 2011).  
 
Afin de favoriser l’accès à l’emploi des habitants, la ville de Valenton souhaite favoriser le 
développement de filières peu développées dans les autres communes qui offrent des 
emplois adaptés aux profils et compétences des actifs valentonnais. Elle entend notamment 
s’appuyer sur le tissu existant, composé d’un certain nombre de petites entreprises dans les 
domaines de l’industrie et de l’artisanat. Elle vise aussi à renforcer des filières encore peu 
développées mais au fort potentiel, comme la filière sécurité avec la présence de la Brigade 
des Sapeurs Pompiers de Paris, ainsi que l’agroalimentaire et la logistique avec la proximité 
du Marché d’intérêt national de Rungis et l’aéroport Paris-Orly.  
 
De manière générale, la ville souhaite favoriser l’installation des PME et PMI sur le territoire, 
mais aussi le développement des entreprises déjà installées, en favorisant leur parcours 
résidentiel. La Ville de Valenton entend notamment mettre à  leur disposition des locaux de 
petite taille aujourd’hui très rares, voire inexistants, à Valenton comme dans les communes 
voisines. 
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La ville souhaite s’appuyer sur ces atouts en favorisant l’optimisation des zones d’activités 
existantes, en mettant en œuvre une gestion plus durable de celles-ci ainsi que l’extension 
des zones d’activités existantes comme la ZAE Gabriel Péri. Par ailleurs, la ville a pour 
projet de créer de nouvelles zones d’activité en exploitant les délaissés d’Alkan ainsi que le 
secteur Joliot-Curie. Elle souhaite également permettre la valorisation de secteurs sous-
utilisés tels que le sud du cimetière intercommunal ou les franges du secteur des Roseaux.  

2.2.2. Conforter les polarités commerciales existantes 

Le développement du commerce est au cœur du projet de territoire valentonnais. La ville 
compte un certain nombre de commerces répartis d’une manière relativement équilibrée sur 
le territoire dans 5 pôles principaux : le centre-ville, le centre commercial du Champ Saint-
Julien, le centre commercial rue Gabriel Péri, l’avenue de la Division Leclerc et  la RN6, au 
Nord de la commune.  
 
La ville souhaite avoir une action globale de préservation et de développement du 
commerce dans les différents pôles  commerciaux de la commune, notamment en 
améliorant la signalétique des zones commerciales, en mettant en place une politique de 
stationnement favorisant la rotation aux abords des commerces et services et en menant à 
bien la révision du Règlement Local de Publicité (RLP) pour améliorer la qualité visuelle. 
 
La ville a identifié des actions localisées. L’une d’entre elles consiste à rendre plus 
accessible le centre commercial du Champ Saint-Julien et à améliorer la qualité urbaine et 
paysagère des pôles commerciaux que sont le centre commercial du Champ Saint-Julien et 
la RN6, au Nord de la commune.  
 
La ville souhaite aussi mener à bien le projet de rénovation du marché qui s’inscrit dans une 
stratégie plus globale de redynamisation du centre-ville et de requalification des commerces 
existants. 

2.2.3. Renforcer l’attractivité du centre ville 

La ville de Valenton souhaite renforcer la vocation du centre ville comme lieu fédérateur et 
vecteur de lien entre les quartiers et les habitants.  
 
Le diagnostic a fait ressortir les principaux traits de la morphologie urbaine. Le centre ville 
n’apparaît pas marqué par des limites claires et par une ambiance urbaine homogène. La 
rue du Colonel Fabien se distingue par l’unité de son tissu composé d’immeubles alignés sur 
la rue et de rez-de-chaussée commerciaux tandis que les autres rues ne possèdent pas les 
mêmes caractéristiques. Par ailleurs, les entrées du centre ville apparaissent peu marquées.  
 
Ainsi, la ville entend s’appuyer sur les espaces publics pour renforcer l’unité et l’attractivité 
du centre ville et améliorer son accessibilité depuis les différents quartiers de la ville. La ville 
souhaite favoriser les mobilités actives. Un premier axe identifié consiste à préserver les 
cheminements piétonniers existants, ainsi que les espaces verts qui participent à la qualité 
du cadre de vie du centre ville. De plus, la ville souhaite améliorer l’accessibilité du centre 
ville en poursuivant la création de cheminements et voies cyclables (Tégéval notamment) 
contribuant à améliorer l’accessibilité du centre ville et créant du lien entre les quartiers.  
 
La ville entend également renforcer le rayonnement du centre ville en développant l’offre 
culturelle et commerciale. Des manques ont été identifiés et la ville souhaite y remédier en 
encourageant notamment l’implantation de commerces de type alimentaires. 
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La ville de Valenton a articulé le volet commercial avec le volet culturel dans le cadre de sa 
réflexion globale sur l’attractivité du centre-ville. L’opportunité de créer un équipement 
structurant, qui prendrait la forme d’une médiathèque, a été identifiée par la ville. Ce projet 
s’articule aussi avec une valorisation des équipements existants. 

 
 

2.3. Axe 3 : Une ville durable et agréable à vivre  

2.3.1. Valoriser les atouts paysagers, écologiques et 
environnementaux du territoire  

La ville possède un patrimoine paysager important et diversifié qui comprend de nombreux 
espaces verts ainsi que des zones humides. Ces espaces accueillent la biodiversité et 
participent au maintien de la qualité de l’air et de l’eau notamment. Ils sont aussi des 
espaces de respiration qui font voir et sentir la nature en ville et font de Valenton une ville à 
taille humaine. On recense sur la ville 80 m² d’espaces verts par habitant. 
 
La ville souhaite donc préserver les atouts paysagers de son territoire. Ainsi, conformément 
aux objectifs fixés par le SDRIF, la ville s’est engagée à ne consommer aucun espace 
naturel ou forestier et préserver leur vocation.  
 
Au delà d’une logique de préservation, la ville souhaite mettre en valeur et en réseau les 
atouts paysagers du territoire afin de répondre aux enjeux écologiques et d’amélioration du 
cadre de vie. La ville entend identifier et protéger la trame verte et bleue communale afin de 
favoriser les continuités écologiques mais aussi l’identification des espaces verts par les 
habitants.  
 
Le territoire possède d’ores et déjà un réseau important d’espaces verts et naturels et de 
zones humides composés de différents habitats supports potentiels de continuités 
écologiques : plans d’eau, roselières, boisements, friches, pelouses, etc.  
 
Ce réseau est constitué d’espaces verts et boisés, le bois Cerdon, qui fait partie de l’Arc 
Boisé, le parc départemental de la Plage bleue, le parc Jacques Duclos et le parc de la 
Libération, les parcs des ensembles collectifs ainsi que les parcs privés non ouverts au 
public entre autres, et de zones humides, comme les plans d’eau du SIAAP, de la Plage 
Bleue ainsi que des mares. Le ru de Gironde traverse la commune, mais il ne peut pas 
remplir ses fonctions d’un point de vue écologique puisque son socle est bétonné et qu’il 
n’est aérien que sur une petite portion de son tracé. Par ailleurs, le territoire possède un 
patrimoine arboré important et diversifié.  
 
La ville souhaite donc identifier et préserver l’ensemble des espaces verts existants, afin de 
maintenir un ratio d’espaces verts par habitant supérieur à la moyenne départementale.  
 
Elle souhaite aussi mettre en valeur la trame verte et bleue dans laquelle s’intègre le projet 
de coulée verte « Tégéval ». Ce projet de Coulée verte d’interconnexion Est des lignes TGV 
(Tégéval) vise à connecter sur 18 km les espaces verts et le réseau hydrographique du 
département : le Val Pompadour, le Parc de la Plage Bleue, le Parc des Charmilles et le 
Parc du Champ Saint-Julien à Valenton, la base de plein air de Créteil et son plan d’eau, le 
Parc départemental de la Saussaie-Pidoux à Villeneuve-Saint-Georges et l’Arc boisé 
(territoire boisé à cheval sur les départements du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne et de 
l’Essonne). 
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La ville de Valenton souhaite rendre plus lisible et visible la trame bleue communale, en 
s’appuyant sur le ru de Gironde, la Plage Bleue et les Ballastières du SIAAP. La ville entend 
faire du ru de Gironde la colonne vertébrale de la future trame verte et bleue. Pour ce faire, 
la ville de Valenton a pour projet de réaménager et renaturer le ru de Gironde et ses berges. 
Il fait actuellement l’objet d’une étude de réaménagement dans le Parc Duclos, en vue de 
restaurer sa fonctionnalité écologique et prévoit la renaturation du lit et des berges, la 
revégétalisation avec des essences locales comme les saules, aulnes, frênes et sureaux, 
ainsi que la création d’un mail avec une partie du cours d’eau non accessible aux 
promeneurs et aménagée en zone humide.  
 
La ville possède aussi un patrimoine bâti, témoin des différentes époques de l’histoire de 
son occupation. Les traces de ce passé sont de plus en plus rares, menacées par les 
opérations de renouvellement urbain et la densification. C’est pourquoi, dans le cadre de la 
révision de son PLU, la Ville a souhaité identifier précisément et protéger les derniers 
vestiges de ce patrimoine bâti : anciens châteaux, murs en pierre, anciennes fermes,…  

 
La ville compte aussi une zone agricole résiduelle, dans la partie Sud de son territoire, 
qu’elle entend valoriser dans le cadre d’une agriculture périurbaine, permettant de favoriser 
les circuits courts. 

2.3.2. Promouvoir une mobilité durable contribuant à limiter 
les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité 
de l’air  

La commune de Valenton est bien intégrée dans le réseau routier structurant d’Île-de-
France mais elle subit en partie l’influence des voies départementales et nationales. Ces 
voies génèrent des points d’engorgement et l’important trafic de transit est source de 
nuisances (bruit, pollution).  
 
A travers son projet de territoire, la ville de Valenton souhaite limiter le trafic de transit en 
permettant notamment la réalisation de la voie de contournement des centre villes de 
Valenton et de Villeneuve-Saint-Georges, en exigeant la requalification de la RN6 et en 
déclassant la rue du Colonel Fabien comme voie à grande circulation.  
 
Par ailleurs, la desserte de la ville s’est vue améliorée avec l’arrivée de transports 
structurants, notamment le Pôle Pompadour RER D, la ligne de TCSP 393 et la ligne de 
Métro 8 Pointe du Lac et génère désormais une attractivité nouvelle, tant sur le plan 
économique que résidentiel. Cette amélioration de la desserte ne concerne néanmoins que 
la partie Nord de la commune. 
 
Trois nouveaux projets de transport vont impacter la commune de Valenton : 
 

- La ligne 15 Sud du Grand Paris Express ne traverse pas le territoire de Valenton 
mais s’arrête aux gares de Créteil L’Echat (terminus des lignes O1 et O2) et « Vert 
de Maisons » (RER D) situées à proximité de la commune ; 

- Le projet de téléphérique Téléval dont le tracé est à l’étude ;  
- Le projet de	 Transport en Commun en Site Propre Sucy-Orly qui traverse la 

commune. 

La ville souhaite tirer parti de l’arrivée de ces infrastructures de transport en commun 
structurantes et favoriser une densité plus marquée aux abords des futurs arrêts, en créant 
de nouveaux logements le long du futur Transport en commun en site propre Sucy-Orly et 
en développant l’activité au Val Pompadour.  
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Par ailleurs, malgré des aménagements pour les autres modes (trottoirs, aménagements 
cyclables à certains endroits), le partage de la voirie sur les grands axes fait encore la part 
belle aux modes motorisés. Les voies locales comptent un certain nombre de zones 30 et de 
zones de rencontre. L’armature cyclable de la commune est en cours de construction et ne 
constitue pas encore un véritable réseau. Malgré un usage important des transports 
collectifs, le diagnostic a montré une utilisation relativement forte de la voiture de la part des 
ménages. L’absence d’une gare RER sur le territoire ou de stations de transport en commun 
structurant (à l’exception du Nord de la commune) explique, en partie, la forte utilisation de 
la voiture. Les modes actifs restent sous-utilisés par rapport aux moyennes d’utilisation de 
ces modes dans le Val-de-Marne et en Île-de-France.  
 
La ville de Valenton souhaite repenser la place de la voiture, en demandant uniquement une 
place par logement lorsqu’il est bien desservi en transports en commun. Elle souhaite 
promouvoir de manière plus générale les alternatives à l’automobile, ainsi que les initiatives 
telles que l’autopartage et le covoiturage. Elle entend aussi poursuivre les aménagements 
de types stationnements sécurisés et pistes ou bandes cyclables en faveur du 
développement des modes actifs et notamment du vélo. 

2.3.3. Réduire la consommation énergétique dans le bâtiment 
et diversifier les ressources utilisées 

La ville de Valenton s’est engagée vers la transition énergétique de son territoire. En 2014, 
la Ville de Valenton a adhéré au SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de 
Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communication) et en particulier à ses 
compétences électricité et développement des énergies renouvelables. Elle a équipé le 
groupe scolaire Jean Jaurès de panneaux photovoltaïques.  

 
Par ailleurs, un projet de réseau de chaleur, en partie alimenté par la géothermie, est à 
l’étude.  

 
De manière globale, la ville s’engage à inciter à la construction de logements neufs 
performants d’un point de vue énergétique, à profiter de la rénovation des logements 
anciens pour améliorer la performance énergétique des bâtiments et des équipements 
publics.  

2.3.4. Prendre en compte les risques et les nuisances dans 
les différents projets urbains, notamment les nuisances 
sonores et olfactives 

La ville rencontre plusieurs problématiques environnementales et notamment des risques 
industriels (SIAAP, Spiridom) et naturels, notamment des risques d’inondation concentrés 
dans la plaine alluviale. Par ailleurs, certaines parties du territoire sont exposées à des 
nuisances sonores liées à la proximité de l’aéroport Paris-Orly et à des nuisances olfactives 
qui s’expliquent par la proximité du SIAAP.  
 
La ville s’engage donc à prendre en compte les risques et nuisances de toute nature dans 
les différents projets urbains.  
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2.3.5. Sensibiliser les habitants à la maîtrise de la 
consommation énergétique et à une meilleure gestion des 
déchets  

Les quantités de déchets ménagers produites à Valenton sont importantes tandis que les 
quantités de déchets recyclables sont relativement faibles.  
 
La ville souhaite donc sensibiliser les habitants à la maîtrise de la consommation 
énergétique et à une meilleure gestion des déchets.  

2.3.6. Limiter la pollution visuelle et lumineuse en zone 
urbaine 

Cette dernière orientation regroupe deux intentions de la ville : 

- la première concernant la pollution visuelle vise à règlementer les publicités et les 
enseignes et améliorer la qualité visuelle des espaces publics et privés. La Ville a 
lancé la révision de son Règlement Local de Publicité qui sera annexé au PLU ; 

- la seconde concernant la pollution lumineuse est directement issue des ateliers 
thématiques avec les habitants. Les participants ont en effet émis le souhait de voir 
se développer également une « trame noire » afin de favoriser la circulation de la 
faune la nuit. 
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Trois orientations d’aménagement et de programmation (OAP) spatialisées ont été définies. 
Elles concernent des secteurs amenés à muter à moyen ou long terme qui font l’objet dans 
le règlement du PLU d’un classement spécifique en zone urbaine dont la vocation est 
amenée à évoluer (zone UD) ou d’un classement en zone à urbaniser à court terme à 
vocation d’activités économiques (1AUe)  : 

§ sur le site Joliot-Curie (secteur UDa), qui recouvre l’îlot délimité entre la rue du 
colonel Fabien et la rue du 8 mai 1945, ainsi qu'entre l'avenue Guy Môquet et la rue 
du 19 mars 1962. Cet espace urbain est destiné à connaître une requalification pour 
y accueillir des logements et devenir un nouvel espace d'accueil économique ; 

§ sur le site des Roseaux (secteur UDb), sur la frange Nord de l’avenue de la Plage 
Bleue et la frange Est de l’avenue Julien Duranton. Cet espace, aujourd’hui à 
vocation d’activités, est destiné à devenir une zone mixte, permettant à la fois 
d’accueillir de nouveaux logements et de nouvelles entreprises, plus denses en 
emplois ;  

§ sur le site de la Fontaine Saint-Martin (zone 1AUe) qui borde l'avenue de la 
Fontaine Saint-Martin et le cimetière intercommunal. Cet ensemble foncier non bâti 
servira à développer une nouvelle zone d'activités. 
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3.1. Secteur Joliot-Curie 
Situé au sud du centre ville, dans son prolongement immédiat, ce secteur recouvre une 
superficie de 2,7 ha. Secteur stratégique pour la création de logements et d’emplois, il faisait 
partie des sites identifiés par l’étude de définition et de stratégie urbaine multi-sites lancée 
par la Ville en 2013. Ce site constitue une des principales opportunités foncières de la 
commune, aménageable et densifiable à court-moyen terme. 
 
Ce site s'inscrit dans un ensemble accueillant en partie de l'habitat sous forme pavillonnaire 
peu dense, quelques activités artisanales, des locaux de stockage et d’entrepôts, ainsi que 
le site de l’ancien collège, aujourd’hui démoli. Le cœur de cet ensemble foncier est encore 
non bâti, car composé de jardins d'agrément. 
 
Il s'agit, dans ce secteur bénéficiant de la proximité du centre-ville, de renforcer la mixité des 
fonctions urbaines, en y implantant des logements, ainsi que de créer un espace d'accueil 
économique. 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation fixe les grands principes qui devront 
guider l’aménagement de ce secteur stratégique : 

§ permettre la création de logements au Nord du site et d’activités artisanales et 
industrielles, compatibles avec l’habitat, sur la partie Sud du site ; 

§ préserver un cœur d’îlots végétalisés dans la partie Nord du site ; 

§ créer une continuité des façades sur la rue du 8 mai 1945, notamment sur sa 
section entre la rue du 19 Mars 1962 et la nouvelle voie à partir d'un nouvel 
alignement et une implantation en semi-continuité ; 

§ permettre aux locaux économiques une implantation également en profondeur des 
parcelles; 

§ imposer des hauteurs graduées selon les implantations pour s'adapter au contexte 
bâti existant et au respect des prospects : des hauteurs plus importantes le long de 
la rue du 8 mai 1945, basses le long de la nouvelle voie créée afin d'assurer la 
transition avec le tissu pavillonnaire attenant et les fonds de jardins ; 

§ favoriser une implantation bioclimatique des constructions ; 

§ promouvoir un traitement qualitatif de la nouvelle voie créée, favorisant les mobilités 
douces et le partage avec du stationnement ; 

§ tenir compte des nuisances sonores liées à la localisation en zone C du Plan 
d’Exposition aux Bruits de l’aéroport Paris-Orly, en mettant en œuvre des normes 
constructives adaptées. 

La Ville souhaite aménager ce secteur de manière cohérente et qualitative. Elle a donc 
décidé de lancer la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sur ce secteur, 
afin d’approfondir les premiers principes exprimés dans cette OAP. Les études viennent 
juste de commencer et permettront de faire évoluer, si besoin, l’OAP, ainsi que le règlement 
du secteur UDa, dédié spécifiquement au site Joliot-Curie. 

 

3.2. Secteur des Roseaux 
Cette orientation d’aménagement et de programmation concerne la restructuration partielle 
d’un site aujourd’hui à vocation d’activités, occupé par une entreprise. Le périmètre de l’OAP 
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concerne environ 11ha sur les 31ha occupés par l’entreprise. Ce secteur, bordé par l’avenue 
Julien Duranton à l’ouest, l’avenue de la Plage Bleue au sud et le parc départemental de la 
Plage Bleue à l’est, faisait partie des sites identifiés par l’étude de définition et de stratégie 
urbaine multi-sites lancée par la Ville en 2013. Compte tenu d’une forte rétention foncière, 
l’aménagement de ce secteur ne semble pas réaliste à court-moyen terme. 
 
Néanmoins, le zonage et le règlement offrant la possibilité au secteur de muter par un 
classement en zone UDb, la Ville a souhaité encadrer l’évolution du site par une OAP 
définissant les grandes lignes de son aménagement. Compte tenu de la superficie du site, la 
mutation de ce secteur devra faire l’objet d’une étude plus approfondie. 
 
L’aménagement de ce site répond à un double objectif : 

- améliorer le ratio habitant/emploi aujourd’hui inférieur à la moyenne départementale 
en accueillant des entreprises artisanales, commerciales et industrielles ; 

- répondre aux besoins en logement exprimés dans la loi Grand Paris en permettant 
la construction, sur ce site aujourd’hui exclusivement destiné à l’activité, de 
logements sous forme d’habitat collectif. 

 

L’OAP insiste sur la nécessité de prévoir la desserte interne du secteur tout en évitant une 
multiplication des accès sur les avenues Julien Duranton et de la Plage Bleue.  

La proximité du parc départemental de la Plage Bleue nécessite également de veiller à la 
qualité des aménagements paysagers, notamment aux abords du parc. 

L’aménagement de ce secteur doit également contribuer à donner un caractère plus urbain 
aux avenues Julien Duranton et de la Plage Bleue. Une attention particulière devra donc 
être portée à la qualité architecturale des constructions et au traitement paysager de la 
marge de recul. 

Enfin, la diversité des fonctions urbaines attendue sur le site nécessite également de veiller 
à la compatibilité des activités accueillies avec l’habitat. 

 

3.3. Secteur de la Fontaine Saint-Martin 
Situé au sud de la commune, sur l’emprise du cimetière intercommunal, ce site artificialisé, 
mais non desservi par les réseaux, a été classé en zone à urbaniser à court terme à 
vocation d’activités économiques (1AUe). Ce secteur faisait également partie des sites 
identifiés par l’étude de définition et de stratégie urbaine multi-sites lancée par la Ville en 
2013 
 
D’une superficie de 5,6ha, ce site a vocation à accueillir une nouvelle zone d'activités à 
dominante artisanale et industrielle qui respecte l'environnement paysagé, agricole, naturel 
et boisé dans lequel il s'inscrit. Cette nouvelle zone d’activités fera le pendant de la zone 
d’activités du Bois Cerdon située un peu plus au Sud et contribuera à améliorer le ratio 
habitant/emploi aujourd’hui inférieur à la moyenne départementale. 

L’OAP rappelle la nécessité de prévoir un traitement paysager des franges tant en lien avec 
le cimetière intercommunal qu’avec le zone agricole et le périmètre régional d’intervention 
foncière limitrophe. Une bande paysagère de 10m devra ainsi être aménagée. Une attention 
particulière devra être accordée aux essences choisies qui devront être locales et variées. 
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4.1. Justification du règlement et du zonage 
Le règlement écrit est rédigé conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme. Il tient 
compte en particulier des lois SRU, UH, Grenelle et ALUR. 
 
Au préalable, il convient de préciser que le règlement du présent PLU s’inscrit dans la 
continuité du règlement du PLU 2004. De nombreuses dispositions ont été reprises telles 
quelles, notamment concernant les hauteurs maximales autorisées ou les règles 
d’implantation de l’article 7. Le présent règlement a néanmoins été rédigé avec la volonté de 
clarifier la rédaction de certains points du précédent règlement, parfois complexe pour 
l’instructeur et le pétitionnaire. Le découpage des zones et des secteurs a été revu dans un 
souci de simplification et de cohérence d’ensemble. 
 
Par souci de clarté et pour répondre aux objectifs communs à l’ensemble du territoire 
communal, l’écriture générale du règlement présente de nombreuses similitudes et 
dispositions qui se retrouvent dans tout ou partie des zones. 

4.1.1. Les dispositions communes aux différentes zones 
urbaines 

Seules sont traitées dans cette partie les zones UA, UB, UC, UD et UE. La zone UZ , 
correspondant à la partie opérationnelle de la ZAC départementale du Val Pompadour a été 
reprise telle quelle. Sa délimitation est identique à celle du PLU de 2004. Son règlement a 
été repris dans son intégralité. Il a juste été mis à jour pour tenir compte de la loi ALUR de 
mars 2014. Son article 12 a été également repris pour respecter les dispositions du PDUIF. 

4.1.1.1. Articles 1 et 2 - Occupations et utilisations du sol 
interdites et soumises à des conditions particulières 

Le principe d’écriture de ces deux articles est conforme au Code de l’Urbanisme et est 
commun pour toutes les zones : toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées 
sont listées à l’article 1, tandis qu’à l’article 2 sont mentionnées toutes les occupations et 
utilisations du sol soumises à conditions. Les occupations et utilisations du sol qui ne sont 
mentionnées ni à l’article 1 ni à l’article 2 sont par conséquent autorisées sans conditions. 
 
Le contenu de ces deux articles s’inscrit dans la mise en œuvre et le maintien de la mixité 
des fonctions. Les différents types de constructions sont autorisés dans l’ensemble des 
zones (à l’exception de la zone UE à vocation économique) ; toutefois, des restrictions sont 
prévues afin de prévenir toutes installations ou constructions susceptibles de générer des 
dangers pour les habitants. 
 
Le stationnement des caravanes et l’aménagement de terrains de camping et de caravaning 
est interdit dans toutes les zones urbaines. Néanmoins, ils sont autorisés dans le secteur Ne 
(secteur naturel à vocation d’équipements) où un emplacement réservé pour la création 
d’une aire d’accueil des gens du voyage est prévu. 
 
En parallèle de ce principe de mixité, des restrictions sont bien entendues fixées dans les 
différents secteurs de la zone UE en raison de leur vocation spécifique (zone dédiée aux 
activités économiques) ; ainsi, en UEa, secteur d’activités dont la vocation est la plus mixte 
sont autorisées les constructions à vocation de commerces, d’artisanat, de bureaux et 
d’industrie, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
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d’intérêt collectif. En UEb, seuls les commerces et les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés. En UEc, secteur 
accueillant le SIAAP et des équipements sportifs, seules sont autorisées les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans tous les secteurs de 
la zone UE, seules les habitations liées au fonctionnement des activités et équipements 
autorisés dans la zone sont permises.  
 
Ce découpage a été fait dans le respect des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables qui visent : 

- à préserver la vocation commerciale de la partie Nord de la RN6 ; 
- à permettre le développement de tout type d’activités dans les autres zones 

d’activités de la commune afin de favoriser la création d’emplois sur le territoire 
valentonnais 

- à affirmer la vocation d’équipements au rayonnement supracommunal du SIAAP et 
des équipements sportifs en limite de Créteil. 

 
Par ailleurs, des dispositions spécifiques sont précisées pour certaines zones. Elles 
concernent : 

- la protection des rez-de-chaussée à vocation d’activités, conformément aux 
indications figurant sur le document graphique (zones UA et UB). Le long des voies 
ou sections de voie mentionnées sur le document graphique en tant que « rez-de-
chaussée à vocation d’activités à préserver » en application de l’article L. 151-16 
du Code de l’Urbanisme, les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en 
rez-de-chaussée sur rue : 
• est interdite toute occupation ou utilisation du sol des rez-de-chaussée des 

constructions à un autre usage que le commerce, l’artisanat ou les bureaux, 
exception faite des accès, dessertes, stationnement des vélos et poussettes 
des locaux destinés au stockage des ordures ménagères, et circulations 
intérieures des bâtiments, ainsi que des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 
Ces dispositions sont prévues afin de mettre en œuvre l’orientation du PADD 
concernant la préservation et le développement du commerce dans les différents 
pôles commerciaux de la commune. 
 

- l’affirmation de la vocation plus résidentielle de la zone UC : 
• en UC uniquement : l’industrie et les entrepôts sont proscrits. De même, 

sans être interdites, les constructions destinées aux commerces et à 
l’artisanat sont autorisées à condition que leur surface de plancher soit 
inférieure à 200m2 et qu’elles n’apportent pas de gêne dans le quartier. 

 
La Ville souhaite privilégier l’implantation de petites structures dans le tissu à 
dominante pavillonnaire ; celui-ci accueillant déjà un important tissu de PME qui 
participent à la dynamique économique de Valenton. D’autre part, la 
morphologie du tissu de la zone UD ne se prête pas forcément à l’implantation 
de plus grosses structures. En effet, les voiries y sont étroites, ne permettant 
que difficilement la desserte par les poids lourds des parcelles. Les 
problématiques de stationnement sur le domaine public sont également 
récurrentes, compliquant encore la circulation automobile dans ces quartiers. 
Seules de petites unités sont donc autorisées, dans un souci de préservation de 
la diversité des fonctions urbaines et de répondre aux besoins des habitants 
(professions libérales, médicales ou paramédicales, petites entreprises, 
autoentreprenariat…). Les locaux d’activités de taille plus importante sont incités 
à s’implanter dans les zones urbaines mixtes où les parcelles sont de taille plus 
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importante (zones UA, UB et UD) ou dans les zones d’activités dédiées (UEa et 
UEb). 

4.1.1.2. Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les 
voies publiques ou privées et d’accès aux voies 
ouvertes au public 

Cet article, qui permet de définir les règles relatives aux modalités d’accès aux terrains, est 
écrit de manière quasi semblable pour l’ensemble du règlement. 
 
Les règles visent deux éléments essentiels, à savoir s’assurer que les constructions 
nouvelles seront accessibles aux services d’incendie et de secours d’une part, et d’autre 
part, que les accès soient conçus dans un souci de sécurité des personnes et de régulation 
du trafic. 
 
Dans toutes les zones urbaines, une largeur minimale de 3 mètres est définie pour les voies, 
comme pour les accès, afin de garantir la sécurité et l’accessibilité des terrains. 
 
En zone UC, le nombre d’accès par unité foncière est également limité à un pour les 
parcelles dont la largeur de façade est inférieure à 14m. En effet, le tissu pavillonnaire a 
connu au cours des dernières années de fortes divisions foncières qui ont entraîné une 
multiplication des accès sur le domaine public, accroissant ainsi les difficultés de 
stationnement sur des voies très étroites. En limitant le nombre d’accès autorisé, la Ville 
souhaite éviter une aggravation de ce problème dans les années à venir. 

4.1.1.3. Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les 
réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement, 
de télécommunications 

Cet article rappelle les réglementations qui s’imposent en matière de réseaux et précise les 
modalités de raccordement. Son principe d’écriture est conforme au Code de l’Urbanisme et 
est commun pour toutes les zones. 
 
Les dispositions prévues s’inscrivent dans une démarche environnementale et de 
développement durable : 

- l'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau 
public ; 

- de même, le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire 
pour les eaux usées ; 

- les eaux usées et les eaux pluviales doivent être recueillies séparément sur le 
terrain ; 

- pour gérer les eaux pluviales et contenir les effets du ruissellement, un principe de 
zéro rejet des eaux pluviales dans le réseau est affirmé. Des dérogations sont 
néanmoins autorisées pour tenir compte de la nature des sols ou de difficultés 
techniques, mais encadrées par le règlement d’eaux pluviales en vigueur ; 

- pour toute construction, à l’exception des constructions comprenant moins de 6 
logements, un local de rangement des containers à déchets accessible et adapté à 
la taille de l’opération et au tri sélectif doit être prévu, ainsi qu’une aire de pré-
collecte ; 

- tous les réseaux divers (distribution électrique, gaz, câble, etc.) doivent être 
réalisés en souterrain, afin d’avoir un impact limité sur le paysage. 
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4.1.1.4. Articles 6 et 7 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies ou emprises publiques et par rapport 
aux limites séparatives 

Il s’agit des seuls articles que le Code de l’Urbanisme impose de réglementer. 
 
Le règlement du PLU souhaite conserver la diversité des formes urbaines et veiller à la 
qualité du paysage urbain. En conséquence, les règles d’urbanisme des articles 6 et 7 
tiennent compte de la diversité des tissus urbains, tout en intégrant des possibilités 
d’évolution dans chaque zone, en fonction de la desserte en transports en commun, de la 
capacité des voies à supporter une augmentation du trafic automobile, des équipements 
existants ou des disponibilités foncières permettant l’extension des équipements existants 
ou la création de nouveaux équipements. Les dispositions sont donc différentes selon les 
zones et sont présentées et expliquées dans la suite du document. 
 
Néanmoins, certaines dispositions particulières sont communes à toutes ou à la majorité des 
zones ; elles ont pour objectif principal de prendre en compte le cas des constructions 
existantes non conformes aux nouvelles dispositions. Il s’agit dans ce cas de permettre une 
évolution en tenant compte du caractère particulier de la construction existante. D’autres 
dispositions particulières plus souples concernant les constructions annexes, ainsi que les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 
introduites dans les différentes zones afin de prendre en compte leurs besoins spécifiques. 
La possibilité de créer une servitude dite « de cour commune » est également rappelée dans 
tous les articles 7. 

4.1.1.5. Article 8 - Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété 

Cet article permet de réglementer l’implantation des constructions sur un même terrain. Les 
dispositions réglementaires visent prioritairement à garantir un bon niveau d’éclairement 
pour les bâtiments, tout en étant plus souple dans certains cas (pour les annexes et les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). 
Par ailleurs, les règles d’urbanisme de l’article 8 tiennent compte de la diversité des tissus 
urbains ; les dispositions sont donc différentes selon les zones et sont présentées et 
expliquées dans la suite du document. 

4.1.1.6. Article 9 - Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol des constructions constitue un élément important de la forme urbaine d’un 
îlot, d’un quartier. Le règlement du PLU vise à limiter l’imperméabilisation des sols et à 
favoriser la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Il s’avère donc nécessaire de 
réglementer l’emprise au sol des constructions. Les dispositions sont différentes selon les 
zones et sont présentées et expliquées dans la suite du document. 
 
Néanmoins, certaines dispositions particulières sont communes à toutes ou à la majorité des 
zones. Ainsi, le règlement ne fixe pas de règle pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, afin de prendre en compte leurs 
besoins spécifiques. 
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4.1.1.7. Article 10 - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions constitue un élément important de la forme urbaine d’un îlot, 
d’un quartier. Le PADD fixe comme orientations la poursuite de la construction de logements 
pour répondre à des besoins croissants, tout en conservant une dimension à taille humaine. 
Ces objectifs se traduisent par l’établissement de règles en cohérence avec la réalité du 
tissu existant dans un souci d’insertion harmonieuse des constructions. Les dispositions sont 
donc différentes selon les zones et sont présentées et expliquées dans la suite du 
document. Les hauteurs maximales n’ont que peu évolué par rapport au PLU de 2004, 
celles-ci étant bien adaptées aux caractéristiques du tissu valentonnais et permettant déjà la 
réalisation de projets. 
 
Néanmoins, certaines dispositions particulières sont communes à toutes ou à la majorité des 
zones. Ainsi, afin de permettre une diversité des fonctions verticales  et de favoriser la 
création d’emplois dans toutes les zones et ce, dans des conditions de travail acceptables, 
des règles spécifiques ont été édictées : 

- pour toute construction comportant des rez-de-chaussée à vocation autre 
que de l’habitation, la hauteur du rez-de-chaussée en façade sur voie doit 
être de 3,50m de hauteur libre sous poutre ou sous linteau minimum ; 

- les hauteurs maximales définies pour chaque zone peuvent être majorées 
d’1m si le rez-de-chaussée a une vocation commerciale ou artisanale. 
 

De plus, le règlement prend en compte les particularités de certaines constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en n’imposant pas de 
règle de hauteur. 

4.1.1.8. Article 11 - Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords - Prescriptions de nature 
à assurer la protection des éléments de paysages, des 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger 

Valoriser les atouts paysagers constitue une orientation du PADD. Cela concerne non 
seulement les paysages naturels, mais également les paysages urbains. En conséquence, 
des dispositions communes à toutes les zones du PLU sont prévues. 
 
Elles portent sur : 
 

- le traitement des façades : toutes les façades doivent être traitées avec le même 
soin et dans un souci d’harmonie, des préconisations sont faites sur les matériaux 
à utiliser et sur l’insertion des locaux techniques ; 

- les clôtures : leur réalisation n’est obligatoire à l’alignement qu’en zone UC (tissu à 
dominante pavillonnaire). La Ville souhaite en effet privilégier les effets de 
transparence et incite à la végétalisation des clôtures et à la plantation d’essences 
locales et variées. Des prescriptions sur les hauteurs et le traitement des clôtures 
sont également faites dans un souci d’harmonie. Le règlement du PLU introduit 
également l’obligation, pour les clôtures en limites séparatives, de permettre 
ponctuellement le passage de la petite faune, favorisant ainsi les continuités 
écologiques ; 

- les bâtiments à protéger identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de 
l’Urbanisme : trois catégories ont été définies et sont explicitées dans la partie sur 
les inscriptions graphiques. Néanmoins, pour chacune des trois catégories, 
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l’architecture et la volumétrie des constructions existantes présentant un intérêt 
architectural doivent être respectées lors de ravalement, de réhabilitation. Toute 
extension d’une construction, qu’elle soit d’architecture traditionnelle ou 
contemporaine, doit respecter l’architecture d’origine ou la mettre en valeur. Cette 
règle traduit, de manière prescriptive, l’orientation du PADD portant sur 
l’identification et la protection du patrimoine bâti valentonnais. 

4.1.1.9. Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en 
matière de réalisation d’aires de stationnement 

Les dispositions de l’article 12 doivent permettre d’intégrer dans tous les projets de 
construction, la réalisation des places de stationnement nécessaires au bon fonctionnement 
de ces constructions. Pour toutes les zones, les dispositions relatives au nombre de places 
exigées en fonction de la nature de la construction sont harmonisées. 
 
Par rapport au PLU de 2004, l’article 12 a été simplifié et actualisé pour tenir compte de 
l’approbation récente du PDUIF. 
Dans le PLU révisé, seules les destinations définies par l’article R.123-9 du Code de 
l’Urbanisme concernant la commune ont été citées et réglementées, à savoir : habitation, 
artisanat, commerce, bureaux, hébergement hôtelier, industrie, entrepôt, services publics ou 
d’intérêt collectif. Le Titre 5 du règlement définit de manière plus précise, mais non 
exhaustive ce que chaque destination comprend. 
 
De manière générale, les normes de stationnement automobile ont été assouplies pour 
l’artisanat, le commerce, les bureaux, l’industrie et l’entrepôt, afin de favoriser le 
développement de l’emploi conformément aux orientations du PADD et de poursuivre le 
rééquilibrage habitant/emploi déjà initié. 
 
Pour les habitations, les normes ont été revues et sont désormais fixées par logement, et 
non plus par tranche de m2 de surface de plancher. Elles varient également en fonction des 
zones pour tenir compte de la desserte en transport en commun, plus ou moins bonne en 
fonction des quartiers et des difficultés de gestion du stationnement sur le domaine public 
que connaît la commune, en particulier dans le tissu pavillonnaire. Le taux de motorisation 
des ménages reste élevé, en particulier dans le tissu pavillonnaire où la desserte en 
transport en commun n’est pas très bonne. La Ville souhaite donc maintenir en zone UC un 
ratio de 2 places de stationnement par logement. 
 
Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par	 l’Etat et pour les établissements 
assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires uniquement, 
seule 1 place pour 5 unités est prescrite pour tenir compte du Code de l’Urbanisme et 
favoriser le développement de ce type de structures (en particulier les résidences pour 
personnes âgées et les résidences étudiantes). 
 
Dans une démarche de développement durable, les normes de stationnement deux roues 
ont été clarifiées afin de tenir compte des prescriptions du PDUIF. L’objectif est de garantir la 
réalisation d’espaces de stationnement deux roues sécurisés et accessibles afin de favoriser 
son usage pour tous les types de déplacements (loisirs, au quotidien, etc.).  
 
Les obligations fixées aux articles 12 des différentes zones participent d’une manière 
générale à la mise en œuvre des objectifs du PADD visant à favoriser les circulations actives 
et à améliorer la qualité de l’air. 
 
Pour les zones UA et UD, il est exigé que 50% des places de stationnement des véhicules 
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motorisés soient réalisées au rez-de-chaussée ou en sous-sol des propriétés, afin de 
réserver les espaces libres de construction à d’autres usages, en particulier à la gestion des 
eaux pluviales et de contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols. 
 

§ Rappel des prescriptions en matière de stationnement des véhicules motorisés : 
 

Destinations	
(article	R.123-9	du	Code	de	

l’Urbanisme)	
Normes	de	stationnement	automobile	

Habitation	

1	place	par	logement	en	UA,	UB	et	UD	

2	places	par	logement	en	UC	

Pour	 les	 logements	 locatifs	 financés	 avec	 un	 prêt	
aidé	par	l’Etat	:	1	place	par	logement	dans	toutes	les	
zones	

Pour	 les	 établissements	 assurant	 l’hébergement	 de	
publics	 spécifiques	 (seniors,	 étudiants,	 personnes	
handicapées,	 jeunes	 travailleurs,	 travailleurs	
migrants)	:	

1	place	pour	5	unités	

Artisanat,	 commerce,	
industrie,	entrepôt	

1	place	par	tranche	complète	de	200m2	de	surface	de	
plancher		

Une	 place	 de	 livraison	 minimum	 est	 également	
exigée	pour	tout	commerce	ou	local	artisanal	de	plus	
de	400	m2	de	surface	de	plancher	

Exonération	 pour	 les	 locaux	 de	 moins	 de	 400m2	 de	
surface	 de	 plancher	 en	 UA	 afin	 de	 favoriser	
l’implantation	 de	 petits	 commerces	 en	 centre	 ville	
notamment	 et	 de	 renforcer	 l’attractivité	 de	 celui-ci	
conformément	aux	orientations	du	PADD	

Bureaux	 1	place	par	tranche	complète	de	90m2	de	surface	de	
plancher		

Hébergement	hôtelier	

1	 place	 pour	 5	 chambres	 et	 1	 place	 par	 tranche	
complète	de	10m²	de	salle	de	restaurant		

1	emplacement	autocar	pour	les	hôtels	de	plus	de	50	
chambres	

Services	 publics	 ou	 d’intérêt	
collectif	

En	fonction	des	besoins	
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§ Rappel des prescriptions en matière de stationnement des deux-roues non 
motorisés : 

 
Destinations	

(article	R.123-9	du	Code	de	
l’Urbanisme)	

Normes	de	stationnement	deux	roues	non	
motorisés	

Habitation	 à	 partir	 de	 deux	
logements	

0,75	 m2	 par	 logement	 pour	 les	 logements	
jusqu’à	 deux	 pièces	 principales,	 1,5	 m2	 par	
logement	 dans	 les	 autres	 cas,	 avec	 une	
superficie	minimale	de	3	m2	

Artisanat,	 commerces	 de	 plus	 de	
500m2	 de	 surface	 de	 plancher,	
industrie,	 services	 publics	 ou	
d’intérêt	 collectif	 (à	 l’exception	
des	établissements	scolaires)	

A	 minima	 une	 place	 pour	 10	 employés.	 Le	
stationnement	des	visiteurs	doit	être	prévu	en	
fonction	des	besoins.	

Bureaux	 1,5	 m2	 par	 tranche	 complète	 de	 100	 m2	 de	
surface	de	plancher	

Etablissements	 scolaires	 (écoles	
primaires,	 collèges,	 lycées,	
universités)	

1	place	pour	8	à	12	élèves	en	primaire	

1	place	pour	3	à	5	élèves	aux	collège	et	lycée	

1	 place	 pour	 3	 à	 5	 étudiants	 pour	 les	
universités	et	autres	

 

4.1.1.10. Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en 
matière de réalisation d’espaces libres et de plantations 

Les dispositions de l’article 13 visent deux objectifs complémentaires. Le premier a pour but 
de renforcer le caractère paysager de la ville. Pour cela, il est important que les terrains 
privés disposent d’espaces verts et paysagers. Le second s’inscrit dans une logique de 
développement durable en imposant des obligations qui vont atténuer les effets du 
ruissellement des eaux et participer à la gestion des eaux pluviales. 
 
D’autre part, les obligations de plantations contribuent à améliorer la qualité de l’air. Les 
éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres, doivent être au 
maximum conservés. 
 
Les espaces libres de toute construction doivent être traités en respectant une surface 
minimale de terrain à traiter en espaces écoaménageables, différente selon les zones, afin 
de tenir compte des caractéristiques du tissu et des évolutions souhaitées ; le maintien en 
pleine terre d’une partie de la parcelle est imposé dans toutes les zones, à l’exception des 
zones UA et UE. 
 
La Ville a souhaité aller plus loin que dans son PLU de 2004 en introduisant une coefficient 
de biotope par surface (CBS) dans toutes les zones urbaines, y compris les plus denses. 
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Elle affirme ainsi sa volonté d’inscrire résolument la révision de son PLU dans une démarche 
de développement durable, conformément à l’axe 3 de son PADD « Valenton, une ville 
durable et agréable à vivre ». 
 

Le coefficient de biotope par surface décrit la proportion entre toutes les surfaces favorables 
à la biodiversité dites « écoaménageables » et la surface totale de la parcelle. Chaque type 
de surface est affecté d’un coefficient dépendant de sa « valeur écologique ». Le calcul du 
CBS permet d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle, d’un ilot, d’un quartier ou 
d’un plus vaste territoire.  

Le CBS a été développé par la ville de Berlin, désireuse d’intégrer la nature dans ses projets 
d’extension et de renouvellement urbains. Le concept de CBS a été utilisé ensuite par des 
villes françaises dans leurs PLU. 

 

§ Rappel des coefficients mis en place dans le règlement pour le calcul du 
coefficient de biotope par surface : 

 

 
 
Enfin, des obligations de plantations d’arbre de haute tige viennent compléter le dispositif. 
Un arbre est imposé par tranche complète de 100 m2 d’espace libre. Des écrans boisés 
doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m2. Lorsque 
leur surface excède 2 000 m2, ils doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies 
vives. 
Il est également rappelé que les plantations nouvelles doivent privilégier les essences 
locales et variées. Une liste des essences à planter en priorité est annexée au règlement du 
PLU (titre 7). 
 

 

Types&de&surface& Coefficients&de&pondération&

Surfaces& semi5perméables& 5& revêtement& perméable& pour&
l’air& et& l’eau,& sans& végétation& (clinker,& dallage& mosaïque,&
dallage&avec&couche&de&gravier/sable)&

0,3$

Surfaces& semi5ouvertes&5& revêtement& perméable& pour& l’air&
et&l’eau,&infiltration&d’eau&de&pluie,&avec&végétation&(dalle&de&
bois,&pierres&de&treillis&de&pelouse)&

0,5$

Espaces&verts& sur&dalle&de& type&1&5& espaces&verts& sur&dalles&
de& rez5de5chaussée& et& garages,& souterrains& avec& une&
épaisseur&de&terre&végétale&inférieure&à&80&cm&

0,5$

Espaces& verts& sur& dalle& de& type& 2&5& espaces& verts& sans&
corrélation& en& pleine& terre& avec& une& épaisseur& de& terre&
végétale&supérieure&à&80&cm&

0,7$

Espaces& verts& en& pleine& terre&–& continuité& avec& la& terre&
naturelle,&disponible&au&développement&de&la&flore&et&de&la&
faune&

1$

Mur&végétalisé& 0,5$

Toiture&végétalisée& 0,7$
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Des dispositions particulières sont également définies pour les espaces paysagers ou 
récréatifs identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme ; elles visent à leur 
préservation tout en offrant une certaine souplesse. 
 

4.1.1.11. Articles 15 et 16 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière de performances énergétiques et 
environnementales et en matière d’infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

Soucieuse de placer le développement durable au cœur de son projet de territoire, de 
favoriser une transition énergétique (conformément à l’axe 3 du PADD) et de faire du 
développement des communications numériques une priorité, la ville de Valenton a choisi de 
réglementer ces deux nouveaux articles du règlement du PLU, créés par le Grenelle de 
l’environnement. 
 
Le principe d’écriture de ces deux articles est commun pour toutes les zones. 
 
Pour l’article 15, il s’agit, dans une optique de développement durable : 

- d’encourager d’une part l’utilisation de matériaux durables pour la 
construction et l’installation de dispositifs de production d’énergie 
renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions, 

- d’autre part de limiter la consommation d’énergie par l’orientation et la 
conception des constructions.  

 
La végétalisation des toitures-terrasses est recommandée, de même qu’une implantation 
bioclimatique des constructions. Les grands principes du bioclimatisme sont rappelés dans 
le titre 5-Définitions du règlement. 
 
Les dispositions de l’article 16 visent à développer la fibre et les communications 
numériques (qui est une orientation du PADD), à travers l’obligation de prévoir les 
infrastructures pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de 
manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.  
 

 4.1.2. Les dispositions particulières des différentes zones 
urbaines 

Ce chapitre détaille les dispositions règlementaires spécifiques à chaque zone au niveau 
des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 13. En effet, c’est principalement au travers de ces articles que 
le règlement diffère d’une zone à l’autre et que sont perçues leurs principales 
caractéristiques. 
 
Pour ces 6 articles, certaines dispositions sont communes à toutes ou à la majorité des 
zones et ont donc été explicités précédemment et ne sont pas reprises ci-après. Il en est de 
même concernant les autres articles (1, 2, 3, 4, 11, 12, 15 et 16), communs à toutes les 
zones ou ne présentant que peu de différences par zone. 
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4.1.2.1. La zone UA 

La zone UA correspond au centre ville de Valenton, situé aux abords de la rue du Colonel 
Fabien. Elle se caractérise par un tissu urbain relativement dense et mixte. Les 
constructions sont implantées en ordre continu et comprennent des commerces ou services 
en rez-de-chaussée.  
 
Cette zone est concernée par le Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) de l’aéroport Paris-Orly 
et est soumise à un risque Mouvement de terrain élevé. 
	
Les limites et les règles de cette zone ont été définies avec les objectifs suivants, dans la 
continuité des orientations du PADD : 
 

- rendre plus lisible le centre ville de Valenton qui n’était pas identifié comme 
tel dans le PLU de 2004, mais répartit entre plusieurs secteurs (UAb, UNa, 
UDb, UDa, UBd, UBc), afin de contribuer au renforcement de l’attractivité 
du centre ville (axe 2 du PADD) en permettant son identification claire ; 
 

- affirmer son caractère urbain par des règles d’implantation spécifiques ; 
 

- affirmer sa vocation commerciale et la continuité de son linéaire ; 
 

- autoriser une certaine densité, tout en conservant des hauteurs 
respectueuses de l’existant. 
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Zone	UA	 Contenu	du	règlement	 Principes	justificatifs	

UA	6	

Implantation	 par	
rapport	aux	voies	

- implantation obligatoire à 
l’alignement 

- des reculs ponctuels de façade ou 
de parties de façade sont néanmoins 
autorisés au rez-de-chaussée et dans 
les étages 

La règle a été uniformisée afin d’affirmer 
l’unité et l’identité du centre ville qui était 
autrefois couvert par plusieurs secteurs. 

L’objectif est de donner un caractère 
urbain à ce secteur en favorisant la 
constitution d’un front urbain continu. 

Toutefois, des reculs ponctuels sont 
autorisés pour permettre une animation 
architecturale et éviter un effet « barre ». 

UA	7	

Implantation	 par	
rapport	 aux	 limites	
séparatives	

- Implantation possible soit sur les 
limites séparatives si la façade sur la 
limite ne comporte pas de baies, soit 
en retrait de ces limites 
- en cas de retrait, celui-ci doit être de 
5m minimum si la façade comporte 
des baies, 2,50m minimun si la 
façade ne comporte pas de baies 

La règle offre la possibilité de s’implanter 
sur les deux limites séparatives pour 
créer un front urbain continu et ce, quelle 
que soit la largeur de la parcelle 
(contrairement aux autres zones). 

Mais elle permet également de 
s’implanter en retrait des limites 
séparatives avec des distances 
suffisantes pour garantir l’ensoleillement 
des constructions et créer des transitions 
agréables entre les parcelles. 

UA	8	

Implantation	 des	
constructions	 les	
unes	 par	 rapport	
aux	autres	

- 8m minimum si la façade comporte 
des baies 

- 2,50m minimum en l’absence de 
baies 

La règle a été maintenue par rapport au 
PLU de 2004 pour conserver des 
distances acceptables entre les 
constructions, tant pour limiter les vis-à-
vis que pour garantir l’ensoleillement des 
constructions. 

UA	9	

Emprise	 au	 sol	
maximale	

- Résulte de l’application des autres 
règles de la zone 

La zone UA est une zone centrale dense. 
La commune a donc fait le choix de ne 
pas règlementer l’article 9. Les autres 
règles suffisent à encadrer la 
constructibilité dans cette zone. 
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Zone	UA	 Contenu	du	règlement	 Principes	justificatifs	

UA	10	

Hauteur	maximale	

- 10m maximum à l’égout du toit ou à 
l’acrotère en cas de toiture-terrasse 

- 13m au faîtage avec une pente de 
toiture de 30 à 45° 

Cet article a peu évolué par rapport au 
PLU de 2004. 

L’objectif est de conserver des hauteurs 
similaires aux hauteurs existantes. Le 
centre ville concentre la majorité du bâti 
historique de la commune. Les nouvelles 
constructions doivent s’intégrer 
harmonieusement dans ce tissu bâti 
constitué. 

Le PLU de 2004 interdisait les toitures 
terrasses. Le PLU révisé a fait le choix de 
les autoriser. Néanmoins, pour éviter les 
pignons aveugles, la Ville souhaite que 
les acrotères soient alignés sur les 
égouts de toiture. 

UA	13	

Espaces	extérieurs	

- Le coefficient de biotope par surface 
(CBS) doit être d’au moins 25% 

Même si l’emprise au sol n’est pas 
réglementé dans le centre ville et qu’une 
certaine densité est rendue possible par 
le règlement, la Ville souhaite que cette 
zone participe également à la gestion des 
eaux pluviales à la parcelle et à la 
limitation de l’imperméabilisation des 
sols. C’est pourquoi il a été fait le choix 
de définir un coefficient de biotope pour 
la zone UA, comme pour l’ensemble des 
zones urbaines. 

La Ville souhaite ainsi inciter les 
pétitionnaires à la végétalisation des 
toitures et des façades, à l’utilisation de 
revêtements perméables ou semi-
perméables. 
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4.1.2.2. La zone UB 

La zone UB est une zone à dominante d’habitat collectif discontinu, construite 
majoritairement dans les années 1960 à 1980. Plusieurs localisations ont été identifiées : 
majoritairement aux franges du centre ville, mais également dans la partie sud-ouest du Val 
Pompadour. 

Elle comprend un secteur : 

• UBa : zone accueillant aujourd’hui le centre commercial du Champ Saint-
Julien, mais dont la vocation peut évoluer vers une plus grande mixité 
commerces/habitat. 

Cette zone est concernée par le Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) de l’aéroport Paris-Orly, 
ainsi que par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de la Marne et de la Seine 
et est soumise à un risque Mouvement de terrain élevé. 

Cette zone correspond aux secteurs UBb et UBc du PLU de 2004. Les principes 
règlementaires de cette zone ont peu évolué. L’objectif principal de cette zone est de 
concilier des hauteurs de construction un peu plus marquées et qualité du cadre de vie. 
 
Un secteur UBa a été défini pour le centre commercial du Champ Saint-Julien. Classé en 
zone d’activités (UFa) dans le PLU de 2004, l’objectif est de permettre la mutation de ce 
secteur et d’avoir une plus grande diversité des fonctions urbaines dans ce secteur situé à 
l’interface entre Valenton et Villeneuve-Saint-Georges. Les droits à construire ont été 
adaptés pour permettre la construction de logements sur ce secteur, tout en conservant une 
vocation commerciale affirmée. 
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Zone	UB	 Contenu	du	règlement	 Principes	justificatifs	

UB	6	

Implantation	 par	
rapport	aux	voies	

- recul obligatoire de 6m Les hauteurs autorisées étant plus 
importantes qu’en UA, la Ville a souhaité 
imposer un recul par rapport à 
l’alignement, afin de conserver des 
espaces de respiration. 

Ce recul a été légèrement augmenté par 
rapport au PLU de 2004, passant de 4 à 
6m pour permettre l’aménagement de 
vrais espaces paysagers en front de rue. 

UB	7	

Implantation	 par	
rapport	 aux	 limites	
séparatives	

- Si la largeur du terrain au droit de la 
construction est inférieure à 15m, les 
constructions peuvent s’implanter sur 
une ou les limites séparatives 
latérales ; 
 
- Si la largeur du terrain au droit de la 
construction est égale à 15m ou 
comprise entre 15m et 30m, les 
constructions doivent s’implanter en 
retrait d’une des limites séparatives 
latérales ; 
 
- Si la largeur du terrain au droit de la 
construction est égale ou supérieure 
à 30m, les constructions doivent être 
implantées en retrait par rapport aux 
limites séparatives latérales ; 
- retrait obligatoire par rapport à la ou 
les limites de fond de parcelle. 
 
- Dans tous les cas cités 
précédemment, le retrait doit être : 

• de 8m minimum si la façade 
comporte des baies,  

• de 2,50m minimum si la façade 
ne comporte pas de baies. 

Cette règle existait déjà dans le PLU de 
2004. 

Bien adapté au tissu urbain valentonnais 
et permettant de s’adapter à des 
parcelles de taille très variée, la Ville a 
souhaité reconduire cette règle dans son 
PLU révisé. 

Elle présente l’avantage de préserver des 
espaces de respiration sur les parcelles 
les plus larges, tout en optimisant 
l’utilisation des parcelles les plus petites. 

Cette règle a été reprise dans les zones 
UB, UC, UD, UE et 1AUe. 

La différence porte sur les seuils retenus. 
Ainsi, en UB, UD, UE et 1AUe, la règle 
est identique avec des seuils à 15m et 
30m. En UC, les seuils ont été fixés à 
15m et 20m pour tenir compte d’un 
parcellaire plus étroit et du gabarit des 
constructions (habitat de type 
pavillonnaire). 

UB	8	

Implantation	 des	
constructions	 les	
unes	 par	 rapport	
aux	autres	

- 8m minimum si la façade comporte 
des baies 

- 4m minimum en l’absence de baies 

L’esprit de la règle du PLU de 2004 a été 
repris pour conserver des distances 
acceptables entre les constructions, tant 
pour limiter les vis-à-vis que pour garantir 
l’ensoleillement des constructions. 

Compte tenu des hauteurs plus 
importantes, autorisées dans la zone UB, 
une distance de 4m minimum a été défini 
en l’absence de baies (contre 2,50m 
dans les autres zones urbaines) afin de 
limiter l’impression de goulot 
d’étranglement et le sentiment 
d’insécurité parfois lié. L’objectif est de 
favoriser la création de vraies percées 
visuelles et paysagères entre les 
constructions. 



 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation- Tome 3  60  
 

CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE ZONAGE ET LE REGLEMENT  4 

Zone	UB	 Contenu	du	règlement	 Principes	justificatifs	

UB	9	

Emprise	 au	 sol	
maximale	

- 40% maximum de la superficie du 
terraine 

- 60% maximum pour les commerces, 
bureaux et artisanat en rez-de-
chaussée 

- En UBa : 60% maximum pour toutes 
les constructions 

L’emprise au sol a été augmentée par 
rapport au PLU de 2004.  

Dans un souci de simplification du 
zonage, l’emprise au sol a été 
uniformisée dans le tissu d’habitat 
collectif, alors qu’elle variait de 15% à 
40% en fonction des secteurs dans le 
PLU de 2004. 

Une emprise au sol plus importante est 
autorisée pour les commerces, bureaux 
et artisanat en rez-de-chaussée, toujours 
dans la logique de favoriser la création 
d’emplois dans le tissu urbain diffus. 
Cette règle existait déjà dans le PLU de 
2004. 

Dans le secteur UBa, l’objectif est de 
permettre la mutation de cette zone 
commerciale peu qualitative en conciliant 
vocation commerciale et construction de 
nouveaux logements. 

UB	10	

Hauteur	maximale	

- 15m maximum à l’égout du toit ou à 
l’acrotère en cas de toiture-terrasse 

- 18m au faîtage  

Cet article a peu évolué par rapport au 
PLU de 2004 et correspond aux hauteurs 
existantes dans la zone. 

En UBa, ces hauteurs maximales 
permettent la réalisation d’un projet 
urbain de qualité et une véritable 
valorisation foncière de ce secteur, 
amené à être mieux desservi par les 
transports en commun dans les années à 
venir (projet de transport en commun en 
site propre Sucy-Orly à proximité). 

UB	13	

Espaces	extérieurs	

- Le coefficient de biotope par surface 
(CBS) doit être d’au moins 40% dont 
50% de pleine terre 

- En UBa, le coefficient de biotope par 
surface (CBS) doit être d’au moins 
20% dont 50% de pleine terre 

La définition d’un coefficient de biotope 
dans cette zone participe de la volonté 
communale de garantir aux habitants une 
certaine qualité de vie, dans un secteur 
d’habitat assez dense. 

Si le pourcentage n’a pas évolué par 
rapport au PLU de 2004, la nouveauté du 
PLU révisé réside dans l’obligation de la 
pleine terre, permettant la plantation 
d’arbres de haute tige et garantissant une 
meilleure infiltration des eaux pluviales à 
la parcelle. 

En UBa, le coefficient de biotope est plus 
faible, toujours dans la logique de 
permettre une densité plus importante 
dans ce secteur. Néanmoins, la pleine 
terre reste obligatoire afin de garantir 
l’existence d’espaces verts de qualité. 
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4.1.2.3. La zone UC 

La zone UC est une zone à dominante d’habitat pavillonnaire. 
 
Elle comprend deux secteurs : 

• UCa : zone à dominante d’habitat pavillonnaire ; 
• UCb : zone à dominante d’habitat pavillonnaire située sur le coteau, présentant 

encore quelques cœurs d’îlots végétalisés à préserver. 
 
Cette zone est concernée par le Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) de l’aéroport Paris-Orly, 
ainsi que par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de la Marne et de la Seine 
et est soumise à un risque Mouvement de terrain élevé.  
 
Les limites et les règles de cette zone ont été définies avec les objectifs suivants, dans la 
continuité des orientations du PADD : 
 

- Adapter les règles de constructibilité à la morphologie spécifique des 
parcelles dans ces secteurs (parcellaire laniéré ou de petite taille) ; 
 

- Tenir compte de l’étroitesse des voies de desserte et de la desserte en 
transports en commun peu performantes dans ces quartiers ; 

 
- Préserver les cœurs d’îlots dans le quartier des Vignes ; 

 
- Tenir compte de la localisation sur un coteau du quartier des Vignes et des 

vues à préserver. 
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Zone	UC	 Contenu	du	règlement	 Principes	justificatifs	

UC	6	

Implantation	 par	
rapport	aux	voies	

- recul obligatoire de 4m 

- alignement obligatoire rue des Deux 
Communes (inscription graphique sur 
le plan de zonage) 

La règle est identique à celle du PLU de 
2004 et correspond aux caractéristiques 
morphologiques du tissu pavillonnaire 
valentonnais. 

Le retrait de 4m permet de prévoir du 
stationnement à l’avant de la parcelle. 

Sur une section de la rue des Deux 
Communes, les constructions, assez 
anciennes, sont implantées à 
l’alignement et présentent un caractère 
villageois que la commune souhaite 
préserver. Une inscription graphique a 
été dessinée sur le plan de zonage. 

UC	7	

Implantation	 par	
rapport	 aux	 limites	
séparatives	

- Si la largeur du terrain au droit de la 
construction est inférieure à 15m, les 
constructions peuvent s’implanter sur 
une ou les limites séparatives 
latérales ; 
 
- Si la largeur du terrain au droit de la 
construction est égale à 15m ou 
comprise entre 15m et 20m, les 
constructions doivent s’implanter en 
retrait d’une des limites séparatives 
latérales ; 
 
- Si la largeur du terrain au droit de la 
construction est égale ou supérieure 
à 20m, les constructions doivent être 
implantées en retrait par rapport aux 
limites séparatives latérales ; 
- retrait obligatoire par rapport à la ou 
les limites de fond de parcelle. 
 
- En UCa, le retrait doit être : 

• de 8m minimum si la 
façade comporte des 
baies,  

• de 2,50m minimum si la 
façade ne comporte 
pas de baies. 

- En UCb, le retrait doit être : 
• de 8m minimum par 

rapport aux limites 
séparatives latérales si 
la façade comporte des 
baies,  

• de 2,50m minimum par 
rapport aux limites 
séparatives latérales si 
la façade ne comporte 
pas de baies ; 

• de 8m minimum par 
rapport à la limite de 
fond de parcelle 

Cette règle existait déjà dans le PLU de 
2004. 

Bien adaptée au tissu urbain 
valentonnais et permettant de s’adapter à 
des parcelles de taille très variée, la Ville 
a souhaité reconduire cette règle dans 
son PLU révisé. 

Elle présente l’avantage de préserver des 
espaces de respiration sur les parcelles 
les plus larges, tout en optimisant 
l’utilisation des parcelles les plus petites. 

Cette règle a été reprise dans les zones 
UB, UC, UD, UE et 1AUe. 

La différence porte sur les seuils retenus. 
Ainsi, en UB, UD, UE et 1AUe, la règle 
est identique avec des seuils à 15m et 
30m. En UC, les seuils ont été fixés à 
15m et 20m pour tenir compte d’un 
parcellaire plus étroit et du gabarit des 
constructions (habitat de type 
pavillonnaire). 
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Zone	UC	 Contenu	du	règlement	 Principes	justificatifs	

UC	8	

Implantation	 des	
constructions	 les	
unes	 par	 rapport	
aux	autres	

- 8m minimum si la façade comporte 
des baies 

- 2,50m minimum en l’absence de 
baies 

La règle a été maintenue par rapport au 
PLU de 2004 pour conserver des 
distances acceptables entre les 
constructions, tant pour limiter les vis-à-
vis que pour garantir l’ensoleillement des 
constructions. 

UC	9	

Emprise	 au	 sol	
maximale	

En UCa : 

- 40% maximum de la superficie du 
terraine 

- 60% maximum pour les commerces, 
bureaux et artisanat en rez-de-
chaussée 

En UCb : 

- dans une bande de 30m de 
profondeur calculée par rapport à 
l’alignement de la voie ou de 
l’emprise publique, 50% maximum de 
la superficie du terraine 

- au-delà de la bande de 30m de 
profondeur calculée par rapport à 
l’alignement de la voie ou de 
l’emprise publique, 10% maximum de 
la superficie du terrain 

 

En UCa, la règle du PLU de 2004 a été 
reprise. Avec 40% d’emprise au sol, les 
constructions existantes peuvent en effet 
être adaptées à l’évolution des ménages 
les occupant par des extensions, tout en 
préservant des surfaces non 
imperméabilisées généreuses. 

 

Une règle spécifique a été définie pour le 
secteur UCb qui correspond au quartier 
des Vignes situé sur le coteau. La mise 
en place d’un système de bande de 30m 
vise : 

- à favoriser l’implantation des 
constructions à l’avant des parcelles par 
une emprise au sol généreuse de 50% 
dans une bande de 30m de profondeur 
par rapport à l’alignement ; 

- à préserver les cœurs d’îlots en limitant 
l’emprise au sol à 10%. 

Le quartier des Vignes se caractérise en 
effet par un parcellaire très laniéré et la 
présence d’importants cœurs d’îlots 
encore végétalisés. Néanmoins, le 
règlement du PLU de 2004 avait ouvert 
d’importants droits à construire dans ce 
secteur, entraînant une forte densification 
par division foncière. Cette densification a 
provoqué une forte imperméabilisation 
des sols dans un secteur où le risque 
mouvement de terrain est très fort. Elle a 
également accentué les difficultés de 
stationnement et de circulation dans les 
voies étroites du quartier. 

La Ville souhaite donc encadrer la 
densification de ce quartier et préserver 
les corridors écologiques qui existent 
encore en cœur d’îlot. 

UC	10	

Hauteur	maximale	

- 7m maximum à l’égout du toit  

- 10m au faîtage ou à l’acrotère 

Cette règle existait déjà dans le PLU de 
2004. Bien adaptée au tissu pavillonnaire 
valentonnais, la Ville a souhaité 
reconduire cette règle dans son PLU 
révisé. 
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Zone	UC	 Contenu	du	règlement	 Principes	justificatifs	

UC	13	

Espaces	extérieurs	

En UCa : 

- Le coefficient de biotope par surface 
(CBS) doit être d’au moins 50% dont 
75% de pleine terre 

En UCb : 

- dans une bande de 30m de 
profondeur calculée par rapport à 
l’alignement de la voie ou de 
l’emprise publique, le coefficient de 
biotope par surface (CBS) doit être 
d’au moins 30% dont 50% minimum 
de pleine terre 

- au-delà de la bande de 30m de 
profondeur calculée par rapport à 
l’alignement de la voie ou de 
l’emprise publique, le coefficient de 
biotope par surface (CBS) doit être 
d’au moins 90% dont 75% minimum 
de pleine terre 

 

Dans la même logique que l’article 9, les 
secteurs UCa et UCb se distinguent par 
la réglementation de leurs articles 13. 

Ainsi, en UCa, la règle est la même sur 
toute la profondeur de la parcelle. Le 
coefficient de biotope (50%) est plus 
important que le coefficient d’espaces 
verts imposé dans le PLU de 2004 (40%), 
De plus, un pourcentage de pleine terre 
est imposé. La Ville souhaite en effet 
limiter l’imperméabilisation des parcelles 
dans le tissu pavillonnaire afin de 
permettre une gestion des eaux pluviales 
à la parcelle. 

En UCb, le système de bande de 30m 
explicité à l’article 9 a été repris, afin de 
favoriser l’implantation des constructions 
à l’avant des parcelles et de préserver les 
cœurs d’îlots de l’urbanisation. Ainsi, au-
delà de la bande de 30m de profondeur, 
la règle est contraignante avec un 
coefficient de biotope de 90% au moins, 
dont 75% minimum de pleine terre. 
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4.1.2.4. La zone UD 

La zone UD est une zone en mutation, aujourd’hui à dominante d’activités, mais amenée à 
se diversifier en accueillant des logements. Elle regroupe les principales opportunités 
foncières pour la construction de logements. 
 
Elle comprend deux secteurs : 
 

• UDa : secteur Joliot-Curie, situé au sud du centre ville, dans sa continuité 
immédiate ; 

• UDb : secteur des Roseaux, situé au nord du centre ville, à proximité immédiate 
du parc départementale de la Plage Bleue. 

 
Cette zone est concernée par le Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) de l’aéroport Paris-Orly, 
ainsi que par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de la Marne et de la Seine 
et est soumise à un risque Mouvement de terrain élevé.  
 
Cette zone est également concernée par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
« Joliot-Curie » et par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Secteur des 
Roseaux ». 
 
Les limites et les règles de cette zone ont été définies avec les objectifs suivants, dans la 
continuité des orientations du PADD : 

- Répondre aux objectifs de construction de logements définis par la loi 
Grand Paris ; 

- Favoriser la création d’emplois sur l’ensemble du territoire communal  
- Valoriser des secteurs aujourd’hui sous-utilisés et leur donner un caractère 

plus urbain. 
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Zone	UD	 Contenu	du	règlement	 Principes	justificatifs	

UD	6	

Implantation	 par	
rapport	aux	voies	

En UDa : 

- soit alignement 

- soit recul de 4m minimum 

En UDb : 

- recul de 6m minimum 

 

De nouvelles règles ont été créées pour 
ces deux secteurs dont la vocation et la 
morphologie sont appelées à évoluer 
fortement dans les années à venir. 

Le secteur UDa, situé dans la continuité 
immédiate du centre ville, doit assurer 
une transition entre celui-ci, au caractère 
urbain affirmé, et le tissu pavillonnaire 
environnant. C’est pourquoi les 
constructions peuvent s’implanter à 
l’alignement ou en recul de 4m minimum. 
Cela permettra aussi d’animer les 
façades urbaines en évitant la monotonie. 

Le secteur UDb est desservi par des 
voies au caractère routier très marqué 
(avenues Julien Duranton et de la Plage 
Bleue). La Ville n’a donc pas souhaité 
que les constructions puissent s’implanter 
à l’alignement, afin de limiter les 
nuisances pour les nouveaux habitants 
ou usagers du secteur. Un recul de 6m 
minimum permettra la création d’une 
zone tampon paysagère entre les 
avenues et les constructions et assurera 
également une transition avec la Coulée 
verte qui longe le secteur. 

UD	7	

Implantation	 par	
rapport	 aux	 limites	
séparatives	

- Si la largeur du terrain au droit de la 
construction est inférieure à 15m, les 
constructions peuvent s’implanter sur 
une ou les limites séparatives 
latérales ; 
 
- Si la largeur du terrain au droit de la 
construction est égale à 15m ou 
comprise entre 15m et 30m, les 
constructions doivent s’implanter en 
retrait d’une des limites séparatives 
latérales ; 
 
- Si la largeur du terrain au droit de la 
construction est égale ou supérieure 
à 30m, les constructions doivent être 
implantées en retrait par rapport aux 
limites séparatives latérales ; 
- retrait obligatoire par rapport à la ou 
les limites de fond de parcelle. 
 
- Dans tous les cas cités 
précédemment, le retrait doit être : 

• de 8m minimum si la 
façade comporte des 
baies,  

• de 2,50m minimum si la 
façade ne comporte 
pas de baies. 

Cette règle existait déjà dans le PLU de 
2004. 

Bien adapté au tissu urbain valentonnais 
et permettant de s’adapter à des 
parcelles de taille très variée, la Ville a 
souhaité reconduire cette règle dans son 
PLU révisé. 

Elle présente l’avantage de préserver des 
espaces de respiration sur les parcelles 
les plus larges, tout en optimisant 
l’utilisation des parcelles les plus petites. 

Cette règle a été reprise dans les zones 
UB, UC, UD, UE et 1AUe. 

La différence porte sur les seuils retenus. 
Ainsi, en UB, UD, UE et 1AUe, la règle 
est identique avec des seuils à 15m et 
30m. En UC, les seuils ont été fixés à 
15m et 20m pour tenir compte d’un 
parcellaire plus étroit et du gabarit des 
constructions (habitat de type 
pavillonnaire). 
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Zone	UD	 Contenu	du	règlement	 Principes	justificatifs	

UD	8	

Implantation	 des	
constructions	 les	
unes	 par	 rapport	
aux	autres	

- 8m minimum si la façade comporte 
des baies 

- 2,50m minimum en l’absence de 
baies 

La règle a été maintenue par rapport au 
PLU de 2004 pour conserver des 
distances acceptables entre les 
constructions, tant pour limiter les vis-à-
vis que pour garantir l’ensoleillement des 
constructions. 

UD	9	

Emprise	 au	 sol	
maximale	

- résulte de l’application des autres 
règles de la zone 

 

Afin de permettre une certaine densité 
dans ces deux secteurs qui constituent 
les principales opportunités foncières de 
la commune, il a été fait le choix de ne 
pas règlementer l’article 9. 

UD	10	

Hauteur	maximale	

En UDa : 

- 12m maximum à l’égout du toit ou à 
l’acrotère 

- 15m au faîtage  

En UDb : 

- 15m maximum à l’égout du toit  

- 18m au faîtage ou à l’acrotère 

- dernier étage en attique 
obligatoirement 

En UDa, dans la continuité du centre, les 
règles de hauteur retenues sont 
identiques à celles de la zone UA. 

 

En UDb, la largeur des voies et le recul 
de 6m imposé par rapport à l’alignement 
autorisent des hauteurs un peu plus 
importantes. Néanmoins, pour éviter un 
aspect trop massif des constructions 
nouvelles, la Ville a souhaité que le 
dernier étage soit obligatoirement en 
attique en cas de toiture terrasse. 

UD	13	

Espaces	extérieurs	

- Le coefficient de biotope par surface 
(CBS) doit être d’au moins 45% dont 
20% de pleine terre 

Le coefficient de biotope est identique 
dans les deux secteurs avec 45%. Ces 
deux secteurs doivent en effet présenter 
un caractère environnemental 
exemplaire. 

Dans la mesure où le coefficient de 
biotope intègre l’ensemble de ces 
dispositifs dans son calcul, il permet une 
certaine densification de ces secteurs, à 
condition d’être innovant et de privilégier 
l’utilisation de revêtements perméables 
ou semi-perméables, la végétalisation 
des toitures, etc. 
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4.1.2.5. La zone UE 

La zone UE correspond aux zones à vocation d’activités présentes dans la commune.  
 
Cette zone comprend 3 secteurs : 

• UEa : secteur à vocation dominante industrielle et artisanale ; 
• UEb : secteur à vocation commerciale dominante ; 
• UEc : secteur accueillant des constructions destinées aux services publics ou à 

l’intérêt collectif (SIAAP, équipements sportifs). 
 
Cette zone est concernée par le Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) de l’aéroport Paris-Orly, 
ainsi que par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de la Marne et de la Seine.  
 
Les limites et les règles de cette zone ont été définies avec les objectifs suivants, dans la 
continuité des orientations du PADD : 
 

- permettre l’évolution des entreprises dans les zones d’activités existantes 
(extension notamment) ; 
 

- préserver le pôle commercial du Nord de la commune. 
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Zone	UE	 Contenu	du	règlement	 Principes	justificatifs	

UE	6	

Implantation	 par	
rapport	aux	voies	

En UEa et UEb: 

- recul obligatoire de 5m minimum 

En UEc : 

- alignement ou recul de 1m minimum 

 

En UEa et UEb, la règle est identique à 
celle de la zone UE du PLU de 2004. 

Une plus grande souplesse 
d’implantation a été définie pour le 
secteur UEc pour faciliter l’évolution des 
constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif 
existantes. 

UE	7	

Implantation	 par	
rapport	 aux	 limites	
séparatives	

En UEa et UEb : 
- Si la largeur du terrain au droit de la 
construction est inférieure à 15m, les 
constructions peuvent s’implanter sur 
une ou les limites séparatives 
latérales ; 
 
- Si la largeur du terrain au droit de la 
construction est égale à 15m ou 
comprise entre 15m et 30m, les 
constructions doivent s’implanter en 
retrait d’une des limites séparatives 
latérales ; 
 
- Si la largeur du terrain au droit de la 
construction est égale ou supérieure 
à 30m, les constructions doivent être 
implantées en retrait par rapport aux 
limites séparatives latérales ; 
- retrait obligatoire par rapport à la ou 
les limites de fond de parcelle. 
 
- Dans tous les cas cités 
précédemment, le retrait doit être : 

• de 8m minimum si la 
façade comporte des 
baies,  

• de 2,50m minimum si la 
façade ne comporte 
pas de baies. 

En UEc : 
- sur une ou les limites séparatives ou 
en retrait de 1m minimum par rapport 
aux limites séparatives 

Cette règle existait déjà dans le PLU de 
2004. 

Bien adapté au tissu urbain valentonnais 
et permettant de s’adapter à des 
parcelles de taille très variée, la Ville a 
souhaité reconduire cette règle dans son 
PLU révisé. 

Elle présente l’avantage de préserver des 
espaces de respiration sur les parcelles 
les plus larges, tout en optimisant 
l’utilisation des parcelles les plus petites. 

Cette règle a été reprise dans les zones 
UB, UC, UD, UE et 1AUe. 

La différence porte sur les seuils retenus. 
Ainsi, en UB, UD, UE et 1AUe, la règle 
est identique avec des seuils à 15m et 
30m. En UC, les seuils ont été fixés à 
15m et 20m pour tenir compte d’un 
parcellaire plus étroit et du gabarit des 
constructions (habitat de type 
pavillonnaire). 

UE	8	

Implantation	 des	
constructions	 les	
unes	 par	 rapport	
aux	autres	

- 5m minimum, sauf en UEc où il n’y a 
pas de règle 

 

La règle a été maintenue par rapport au 
PLU de 2004 pour conserver des 
distances acceptables entre les 
constructions, tant pour limiter les vis-à-
vis que pour garantir l’ensoleillement des 
constructions. 

UE	9	

Emprise	 au	 sol	
maximale	

En UEa et UEb : 

- 60% maximum 

Cette règle n’a pas évolué par rapport au 
PLU de 2004, excepté pour les 
constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou à l’intérêt collectif 
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Zone	UE	 Contenu	du	règlement	 Principes	justificatifs	
En UEc : 

- l’emprise au sol résulte de 
l’application des autres règles de la 
zone 

 

dont l’emprise au sol n’est pas 
réglementée. 

UE	10	

Hauteur	maximale	

En UEa et UEb : 

- 12m maximum au faîtage ou à 
l’acrotère 

En UEc : 

- la hauteur n’est pas réglementée 

Cette règle n’a pas évolué par rapport au 
PLU de 2004, excepté pour les 
constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou à l’intérêt collectif 
dont la hauteur n’est pas réglementée. 

UE	13	

Espaces	extérieurs	

En UEa et UEb : 

- Le coefficient de biotope par surface 
(CBS) doit être d’au moins 30%  

En UEc : 

- le CBS n’est pas réglementé 

Le PLU de 2004 n’imposait pas de 
pourcentage d’espaces verts. 

La Ville a souhaité imposé un coefficient 
de biotope dans toutes les zones 
urbaines, y compris les zones à vocation 
d’activités où les surfaces artificialisées 
sont souvent très importantes. Ces zones 
doivent également participer à la 
préservation d’espaces non 
imperméabilisées et à la gestion des 
eaux pluviales à la parcelle. 
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4.1.2.6. La zone UZ 

Il s'agit de la partie opérationnelle de la ZAC du Val Pompadour créée le 18 Juillet 2000 
 
Cette partie opérationnelle comprend 2 secteurs UZA et UZB : 

• Le secteur UZA est destiné aux constructions à usage de bureaux, d'activités 
économiques et d'équipements. 

• Le secteur UZB est destiné aux constructions à usage de logements, de 
commerces, de services et d'équipements publics. 

 
La ZAC n’étant pas clôturée, le règlement a été maintenu tel qu’il était dans le PLU de 2004. 
Seul l’article 12 a évolué, afin d’intégrer les prescriptions du PDUIF. 
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4.1.3. Les dispositions propres à la zone à urbaniser à court 
terme, 1AUe 

La zone 1AUe est une zone d’extension urbaine à vocation dominante d’industrie et 
d’artisanat. La zone 1AUe est urbanisable dès l’approbation du PLU. Elle correspond au 
secteur dit « de la Fontaine Saint-Martin ».  
 
Cette zone est concernée par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Fontaine 
Saint-Martin ». 
 
Les limites et les règles de cette zone ont été définies avec les objectifs suivants, dans la 
continuité des orientations du PADD : 
 

- optimiser un secteur aujourd’hui sous-utilisé ; 
- permettre la création d’emplois. 
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Ce secteur a été classé en zone à urbaniser à court terme dans la mesure où la desserte 
par les réseaux est aujourd’hui insuffisante pour permettre un classement en zone urbaine. 
 
La Ville a souhaité que cette zone à urbaniser ait une vocation affirmée d’artisanat et 
d’industrie. Les règles sont identiques à celles du secteur UEa qui regroupe les zones 
d’activités existantes à vocation dominante d’artisanat et d’industrie. 
Seuls diffèrent : 

- l’article 2 qui précise que l’urbanisation de cette zone doit se faire dans le 
cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, comme le rappelle 
également l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Fontaine 
Saint-Martin » ; 
 

- l’article 13 qui rappelle l’obligation de réaliser une bande paysagère de 
10m de profondeur, dans le respect de l’OAP. Cet aménagement paysager 
doit permettre d’assurer une transition douce entre la zone agricole voisine 
et la zone d’activités. 
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4.1.4. Les dispositions propres à la zone naturelle, N 

La zone N regroupe les espaces naturels et forestiers à protéger en raison de leur caractère 
d’espace naturel ou en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt esthétique, historique ou écologique.  
Cette zone comprend un secteur : 
 

• un secteur Ne accueillant des équipements. 
 
Les limites et les règles de cette zone ont été définies avec les objectifs suivants, dans la 
continuité des orientations du PADD : 
 

- définir une zone de protection forte des grands espaces naturels présents 
dans la commune : ballastières du SIAAP, parc départemental de la Plage 
Bleue, bois Cerdon, une partie des emprises de la Tégéval à vocation 
naturelle ; 
 

- permettre des aménagements paysagers et la réalisation d’équipements 
de taille limitée dans les espaces verts ou paysagers dont la qualité 
écologique est moindre et dont le caractère urbain est plus marqué : parc 
du Champ Saint-Julien, parc des Charmilles, parc Jacques Duclos, parc de 
la Libération… 
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Zone	N	 Contenu	du	règlement	 Principes	justificatifs	

N	1	et	N2	

Occupations	 et	
utilisations	 du	 sol	
interdites	 ou	
soumises	 à	 des	
conditions	
particulières	

- Toutes les occupations et utilisations 
du sol non mentionnées à l’article N2 

- En N, à l’exception du secteur Ne : 
sont également interdits le 
stationnement des caravanes et 
l’aménagement des terrains de 
camping et de caravaning, ainsi que 
la reconstruction à l’identique d’un 
bâtiment détruit ou démoli 

- En N, sont autorisées uniquement 
les constructions à usage agricole, les 
constructions liées à l’exploitation 
forestière ou les activités de loisirs et 
de détente en rapport avec la forêt, 
l’aménagement, la réfection et le 
changement de destination des 
constructions existants sous 
conditions, les aménagements légers 
et les objets mobiliers destinés à 
l’accueil et à l’information du public. 

- En Ne, sont également autorisées 
les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou à 
l’intérêt collectif, ainsi que les 
logements de fonction qui leur sont 
liés. 

Les articles 1 et 2 affirment la vocation 
naturelle de cette zone. Les constructions 
autorisées y sont très limitées, excepté 
en Ne où les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou à 
l’intérêt collectif sont autorisées. 

Le secteur Ne comprend notamment le 
cimetière intercommunal, classé en N 
dans le PLU de 2004. La Ville a souhaité 
limiter les constructions autorisées en 
zone naturelle stricte (N) et mettre le 
cimetière communal en secteur Ne. 

N	6	

Implantation	 par	
rapport	aux	voies	

- recul obligatoire de 4m minimum 

 

Etant donné le caractère d’espaces 
ouverts des lieux, un recul minimal de 4m 
par rapport à l’alignement des voies et 
emprises publiques est exigé.		

N	7	

Implantation	 par	
rapport	 aux	 limites	
séparatives	

- Retrait obligatoire : 
• de 8m minimum si la 

façade comporte des 
baies,  

• de 2,50m minimum si la 
façade ne comporte 
pas de baies. 

- En Ne, les constructions et 
installations nécessaires aux services 
publics ou à l’intérêt collectif peuvent 
s’implanter sur une ou les limites 
séparatives ou en retrait de 1m 
minimum par rapport aux limites 
séparatives 

Dans une optique de faible densité, les 
constructions doivent s’implanter en 
retrait des limites séparatives. 

Une règle plus souple est prévue dans le 
secteur Ne afin de s’adapter aux 
spécificités des constructions et 
installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif autorisées en 
Ne. 

N	8	

Implantation	 des	
constructions	 les	
unes	 par	 rapport	
aux	autres	

- distance de 8m minimum si la 
façade comporte des baies et de 
2,50m minimum si la façade ne 
comporte pas de baies 

 

Dans une optique de faible densité, les 
constructions non contiguës doivent 
s’implanter en retrait les unes des autres. 
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Zone	N	 Contenu	du	règlement	 Principes	justificatifs	

N	9	

Emprise	 au	 sol	
maximale	

En N : 

- 5% maximum 

En Ne : 

- 10% maximum 

 

Afin de limiter l’impact des constructions 
et aménagements autorisés sur 
l’environnement, les emprises au sol 
maximales autorisées sont limitées à 5% 
en zone N et 10% en secteur Ne. 

N	10	

Hauteur	maximale	

- 10m maximum au faîtage ou à 
l’acrotère 

 

Cette règle vise à encadrer le 
dimensionnement des constructions 
autorisées, qui sont elles-mêmes 
restreintes, afin de ne pas nuire aux 
perspectives paysagères et à la qualité 
environnementale des sites. 

N	11	

Aspect	extérieur	

- Traitement harmonieux des façades, 
des annexes et des locaux technique 

- Pas de clôtures pleines, obligation 
de les doubler d’une haie vive, 
composée d’essences locales et 
variées 

- Hauteur des clôtures limitée à 2,20m 
pour les clôtures à l’alignement et 2m 
pour les clôtures en limites 
séparatives 

Les règles formulées dans cet article 
favorisent l’homogénéité de l’aspect 
extérieur des constructions. Elles visent à 
éviter les contrastes avec les paysages 
environnants. 

 

N	12	

Aires	de	
stationnement	

- Le stationnement doit être assuré en 
dehors des voies publiques 

Les limitations importantes au droit de 
construire sur les différents secteurs de la 
zone N justifient cette absence de 
précision.  

 

N	13	

Espaces	extérieurs	

En N : 

- Le coefficient de biotope par surface 
(CBS) doit être d’au moins 95% dont 
au moins 80% de pleine terre 

En Ne : 

- Le coefficient de biotope par surface 
(CBS) doit être d’au moins 90% dont 
au moins 50% de pleine terre 

 

L’ensemble de ces prescriptions vise à 
préserver la qualité paysagère et 
environnementale des différents sites 
bénéficiant d’un zonage N.  
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4.1.5. Les dispositions propres à la zone agricole, A 

La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, aux 
constructions et installations liées et nécessaires à ces activités. 
Un seul secteur a été intégré à la zone agricole, il se situe au sud de la commune et 
accueille notamment des jardins familiaux. 
 
Les limites et les règles de cette zone ont été définies avec les objectifs suivants, dans la 
continuité des orientations du PADD : 
 

- promouvoir une agriculture périurbaine. 
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Zone	A	 Contenu	du	règlement	 Principes	justificatifs	

A	1	et	A	2	

Occupations	 et	
utilisations	 du	 sol	
interdites	 ou	
soumises	 à	 des	
conditions	
particulières	

- Toutes les occupations et utilisations 
du sol non mentionnées à l’article A2 

- Uniquement les constructions et 
installations destinées à l’exploitation 
agricole, ainsi que les constructions et 
installations nécessaires aux services 
publics ou à l’intérêt collectif 

Etant donné la vocation de la zone, les 
règles d’occupation du sol sont définies 
de manière à permettre l’implantation de 
constructions à destination agricole ainsi 
que les constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement de la 
zone dont les équipements d’intérêts 
collectifs.  

Il est précisé dans le règlement que les 
seules habitations autorisées sont celles 
nécessaires à l’exploitation agricole (à 
savoir celles destinées à l’exploitant ou à 
ses salariés), afin de respecter la 
vocation agricole de la zone. 

A	6	

Implantation	 par	
rapport	aux	voies	

- recul obligatoire de 10m minimum 

 

Etant donné le caractère d’espaces 
ouverts des lieux, un recul minimal de 
10m par rapport à l’alignement des voies 
et emprises publiques est exigé.	 

A	7	

Implantation	 par	
rapport	 aux	 limites	
séparatives	

- implantation possible sur une limite 
séparative ou en retrait de 2,50m 
minimum par rapport aux limites 
séparatives latérales 

Les règles d’implantation sont 
volontairement souples pour répondre 
aux besoins spécifiques des 
constructions agricoles. 

A	8	

Implantation	 des	
constructions	 les	
unes	 par	 rapport	
aux	autres	

- distance de 5m minimum  

 

Dans une optique de faible densité, les 
constructions non contiguës doivent 
s’implanter en retrait les unes des autres. 

A	9	

Emprise	 au	 sol	
maximale	

Il n’est pas fixé de règle 

 

La règle d’emprise au sol est 
volontairement souple pour répondre aux 
besoins spécifiques des constructions 
agricoles. 

A	10	

Hauteur	maximale	

- 12m maximum au faîtage ou à 
l’acrotère 

 

Cette règle vise à encadrer le 
dimensionnement des constructions 
autorisées, qui sont elles-mêmes 
restreintes, afin de ne pas nuire aux 
perspectives paysagères et à la qualité 
environnementale des sites. 

A	11	

Aspect	extérieur	

- Traitement harmonieux des façades, 
des annexes et des locaux technique 

Les règles formulées dans cet article 
favorisent l’homogénéité de l’aspect 
extérieur des constructions. Elles visent à 
éviter les contrastes avec les paysages 
environnants. 

A	12	

Aires	de	
stationnement	

- Le stationnement doit être assuré en 
dehors des voies publiques 

Les limitations importantes au droit de 
construire sur les différents secteurs de la 
zone A justifient cette absence de 
précision.  
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Zone	A	 Contenu	du	règlement	 Principes	justificatifs	

A	13	

Espaces	extérieurs	

Pas de coefficient de biotope par 
surface 

 

L’ensemble des prescriptions édictées 
vise à préserver la qualité paysagère de 
la zone A.  

 
 
 

4.2. Justification des règles découlant des 
inscriptions graphiques 

Outre les limites des différentes zones, le document graphique du PLU comporte un certain 
nombre d’inscriptions graphiques instaurées en application de différents articles du Code de 
l’Urbanisme. Ces inscriptions graphiques, récapitulées ci-après, se traduisent par des règles 
spécifiques. 

4.2.1. La préservation du patrimoine naturel 

Dans son axe 3 « Valenton, une ville durable et agréable à vivre », le PADD met en avant la 
nécessité de valoriser les atouts paysagers, écologiques et environnementaux du territoire, 
notamment en identifiant et protégeant la trame verte et bleue. 
 
Cinq inscriptions graphiques ont été définies pour atteindre cet objectif : 

§ les espaces boisés classés (19,5ha environ) : le classement au titre des espaces 
boisés classés (articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’Urbanisme) interdit tout 
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Cette 
protection forte a été réservée au Bois Cerdon. Situé au sud de la commune, cet 
espace boisé d’importance appartient à l’Arc boisé de la Région Ile-de-France ; 

§ la zone de non constructibilité en bordure d’un massif boisé (au titre de l’article 
L.151-23 du Code de l’Urbanisme) permet de préserver la lisière boisée du bois 
Cerdon en y limitant fortement la constructibilité. Seuls les abris de jardin de taille 
limitée et nécessaires à l’exploitation des jardins familiaux y sont autorisés. La lisière 
boisée recèle une faune et une flore particulièrement riche et diversifiée. Pour cette 
raison, la ville de Valenton a souhaité pérenniser cette protection qui existait déjà 
dans le PLU de 2004 ; 

§ les espaces paysagers ou récréatifs à protéger (22,1ha environ) : identifiés au 
titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et représentés sur le document 
graphique par un quadrillage vert, ils assurent une protection des espaces 
paysagers situés en milieu urbain, tout en permettant leur réaménagement, leur 
mise en valeur et leur ouverture au public. Sont ainsi inscrits en espaces paysagers 
ou récréatifs : le square des Grouettes, le parc de la Libération, le square Lucien 
Sampaix, le parc du Château, un jardin privé au 15 rue du Colonel Fabien, le parc 
privé de la Cité de l’Etang, le parc Jacques Duclos, le square des Tourelles, le jardin 
privé du château de la Tourelle, les espaces verts privés de la Lutèce, le parc des 
Charmilles, les talus et les espaces paysagers du SIAAP et le square public place 
Joliot-Curie.  
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§ les mares et étangs à protéger (au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme) : représentés sur le document graphique par un aplat bleu, ils 
garantissent la préservation de ces éléments constitutifs de la trame bleue 
communale.  

Ont ainsi été identifiés : les ballastières du SIAAP et les plans d’eau du parc 
départemental de la Plage Bleue reconnus pour leur qualité écologique, l’étang de la 
Cité de l’Etang, le bassin de rétention de l’espace senior. 

§ le ru de Gironde (au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme) : représenté 
sur le document graphique par un trait bleu, le ru de Gironde est identifié dans le 
PADD comme la colonne vertébrale de la trame verte et bleue communale. A 
l’occasion des projets de construction, l’objectif est de remettre à l’air libre le ru de 
Gironde et de renaturer son cours, à chaque fois que cela est possible. Le 
dévoiement du ru, déjà fortement artificialisé, est possible, la priorité étant de 
redonner un caractère plus naturel à son cours et d’assurer la continuité de celui-ci.  

4.2.2. La préservation du patrimoine bâti 

Dans son axe 3 « Valenton, une ville durable et agréable à vivre », le PADD insiste 
également sur la préservation et la mise en valeur des éléments du patrimoine bâti qui 
participent de la qualité du paysage urbain valentonnais. 
 
Les traces du passé valentonnais sont aujourd’hui peu nombreuses. Les nombreux 
châteaux et fermes qui constituaient l’histoire de la commune ont été progressivement 
démolis pour céder la place à des opérations d’urbanisme plus denses. Il en va de même 
des parcs et jardins, ainsi que des murs en meulière qui les délimitaient. Sans aller à 
l’encontre d’une certaine densification, nécessaire pour répondre à une demande en 
logements croissante, ainsi qu’aux objectifs de construction imposés à la commune par la loi 
Grand Paris, la Ville de Valenton a souhaité donner une orientation patrimoniale au PLU 
révisé, préoccupation qui était totalement absente dans le PLU de 2004. 
 
Un inventaire du patrimoine bâti a ainsi été réalisé parallèlement à la révision du PLU. Il s’est 
appuyé sur : 

§ la base Mérimée du Ministère de la Culture,  

§ le Porter à Connaissance du Service Territorial d’Architecture et du Patrimoine, 

§ un travail complémentaire de terrain mené dans le cadre de la révision du PLU en 
partenariat avec le service des archives de Valenton, 

§ des ateliers de concertation organisés avec les habitants permettant d’identifier les 
éléments bâtis qui caractérisent l’histoire de Valenton et participent de son identité. 

38 éléments ou ensembles bâtis ont ainsi été identifiés sur le document graphique et 
protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Trois types de construction 
ont été distingués sur le document graphique : 

§ les bâtiments à protéger : au nombre de 32, ils sont identifiés par des étoiles 
violettes numérotées. Il s’agit aussi bien de bâtiments ou constructions privés que 
publics ; 

§ les murs à protéger : au nombre de 3, ils sont identifiés par un trait violet et 
numérotés. Ils se situent rue Vincent Bureau, rue du 11 novembre 1918 et avenue 
de la Division Leclerc et constituent parfois les derniers vestiges des grandes 
propriétés qui existaient sur le territoire valentonnais ; 
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§ les ensembles bâtis à protéger : au nombre de 3, ils sont repérés sur le document 
graphique par des hachures violettes et identifiés par une lettre. Ils témoignent à la 
fois de la volonté de la commune de préserver son patrimoine bâti villageois (avec la 
préservation de la rue des Ecoles) et de valoriser son patrimoine contemporain 
(avec les cités de la Bergerie et du Pré de l’Arpent), témoignant des deux facettes 
de Valenton. 

Une fiche descriptive a été réalisée par bâtiment et figure dans le titre 8 du règlement du 
PLU. Outre l’adresse, sont également décrites les grandes caractéristiques de la 
construction, qui doivent être préservées. Trois degrés de protection ont été définis en 
fonction de la qualité des éléments bâtis identifiés : 

§ les bâtiments remarquables protégés : il s’agit de la protection la plus forte qui 
concerne 11 bâtiments (5 publics et 6 privés) ; 

§ les bâtiments et éléments de patrimoine de qualité : 16 bâtiments sont 
concernés (4 publics et 13 privés), ainsi que 8 éléments de petit patrimoine (murs, 
puits, fresque) ; 

§ les ensembles bâtis cohérents au nombre de 3. 

Les règles qui s’appliquent pour chaque catégorie sont précisées aux articles 11 des zones 
concernées : 
 

11-3-5. En complément de ces prescriptions, les règles suivantes s’appliquent en 
fonction des catégories : 
 
 A/ Bâtiments remarquables protégés : 

• leur démolition est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ; 
• les travaux de restauration sont autorisés ; 
• les travaux de réhabilitation et d’extension sont autorisés à condition de conserver et 

mettre en valeur les caractéristiques du bâtiment. 
 

B/ Bâtiments et éléments de qualité : 
• la démolition partielle est autorisée, sous réserve de ne pas supprimer le ou les 

détails qui caractérisent la qualité architecturale ou patrimoniale de la construction ; 
• les travaux de restauration, de réhabilitation ou d’extension sont autorisés à condition 

d’être en cohérence avec l’esprit du bâtiment. 
 

C/ Ensembles bâtis cohérents : 
• la démolition partielle est autorisée, sous réserve de ne pas dénaturer la cohérence 

de l’ensemble bâti ; 
• les travaux de restauration sont autorisés à condition de respecter et mettre en 

valeur les caractéristiques de l’ensemble bâti ; 
• les travaux d’extension et de réhabilitation sont autorisés à condition de ne pas 

dénaturer la cohérence avec les autres constructions de l’ensemble concerné. 
 
Les règles rappelées ci-avant ont pour objectif de préserver les éléments majeurs du 
patrimoine bâti valentonnais, sans pour autant figer les constructions. Elles ont en effet été 
conçues pour permettre la mise aux normes des constructions (notamment pour limiter la 
consommation énergétique) et leur adaptation à l’évolution des ménages (extension et 
surélévation possibles). Néanmoins, ces améliorations et évolutions doivent être encadrées 
afin de préserver ces dernières traces du patrimoine valentonnais. 
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4.2.3. Les emplacements réservés 

Les emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme sont 
identifiés sur le document graphique par un quadrillage orangés. Au nombre de 7, ils 
concernent : 

§ l’extension ou la création d’équipements et d’espaces verts au profit de la 
commune : emplacements réservés n°1 et 2 ; 

§ l’aménagement de la Coulée verte de l’interconnexion des TGV au profit de la 
Région et du Département : emplacements réservés n°3 et 4 ; 

§ l’élargissement ou la création de voies au profit du département : 
emplacements réservés n°5 et 6 ; 

§ le prolongement de la ligne de métro n°8 au profit de la RATP : emplacement 
réservé n°7. 

4.2.4. Les rez-de-chaussée à vocation d’activités à préserver 

Dans son axe 2 « Valenton, un développement économique qui bénéficie aux habitants de la 
commune », le PADD définit comme orientations « conforter les polarités commerciales 
existantes » et « préserver et développer le commerce dans les différents pôles 
commerciaux de la commune ». 
 
Pour atteindre cet objectif, la commune a mis en place une inscription graphique permettant 
de réglementer les changements de destination des rez-de-chaussée, au titre de l’article 
L.151-16 du Code de l’urbanisme. 
 
Identifiés par un pointillé rose sur le document graphique, ils concernent le trois principaux 
pôles commerciaux de la commune, existants ou en devenir, identifiés dans le diagnostic, à 
savoir : 

§ le centre ville avec une section de la rue du Colonel Fabien ; 

§ le centre commercial du Champ Saint-Julien ; 

§ la nouvelle centralité commerciale du Val Pompadour. 

Le long de ces linéaires, le règlement du PLU précise que la transformation des surfaces de 
commerces, de bureaux et d’artisanat en une autre affectation que celles-ci est interdite 
 

  
Centre ville    Centre commercial du Champ Saint-Julien 
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Val Pompadour 

4.2.5. Les règles spécifiques d’implantation 

Seule une section de la rue des Deux Communes est concernée par cette inscription 
graphique. Cette section se démarque par son caractère villageois et une implantation des 
constructions à l’alignement.  
 
Compte tenu des hauteurs constatées et de la volonté municipale de préserver le gabarit 
pavillonnaire de ces constructions, cette portion de la rue des Deux Communes a été 
classée en UCa, imposant une implantation des constructions en recul de 4m minimum par 
rapport à l’alignement. Une inscription graphique a donc été prévue pour déroger à cette 
règle et imposer l’implantation à l’alignement sur cette section uniquement. 
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5. 	EXPOSE	DES	MOTIFS	DES	
CHANGEMENTS	APPORTES	PAR	

RAPPORT	AUX	REGLES	
ANTERIEURES	
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5.1. Rappel des procédures antérieures  

5.1.1. Le PLU approuvé en 2004  

La ville de Valenton dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 22 juin 2004. 
Ce PLU a été modifié à trois reprises, dont la dernière fois en 2012, afin d’adapter des 
dispositions réglementaires et de supprimer des emplacements réservés. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de 2004 
s’articulait autour : 
 

1) D’orientations en matière d’aménagement et de développement durable : 
− Permettre la réalisation des ZAC du Val Pompadour et de l’Ilot du 

Colombier ; 
− L’aménagement du Val Pompadour et la qualité environnementale de la 

ZAC départementale ; 
− Répondre à la demande en matière de construction de logements de 

programmes diversifiés ; 
− Développer et soutenir l’activité économique ; 
− Favoriser la requalification et la revitalisation du centre ville afin de renforcer 

la cohésion urbaine du territoire communal ; 
− Conforter l’identité des quartiers existants tout en permettant leur évolution ; 
− Faciliter la valorisation ou la reconversion de certains sites ; 

 
2) D’orientations en matière d’environnement : 

− Engager une réflexion sur la valorisation des principales entrées de ville ; 
− Améliorer les qualités fonctionnelles et paysagères de l’espace public ; 
− Sauvegarder, mettre en valeur et développer le patrimoine naturel et 

paysager ; 
− L’intégration environnementale du projet de « Coulée Verte » ; 

 
3) D’orientations en matière d’équipements et d’infrastructures : 

− Améliorer l’offre en équipements ; 
− Répondre aux nouveaux besoins générés par la ZAC départementale du 

Val Pompadour ; 
− Le traitement en boulevard urbain de l’avenue Julien Duranton ; 
− Accompagner la réalisation des grands projets d’infrastructures inscrits 

notamment au XIIème Contrat de Plant Etat/Région 2000-2006. 
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10 zones et 19 secteurs étaient définis sur le document graphique : 
 

Zone et secteurs du PLU de 2004 Principales mesures ayant un impact sur la densité 

ZONES URBAINES A VOCATION DOMINANTE D’HABITATION 

ZONE UA 

Il s’agit d’une zone à dominante d’habitations dans laquelle 
sont implantés des activités et des services. Elle 
correspond à l’urbanisation nouvelle située au Nord du 
centre ancien de la commune de Valenton 

Secteur UAa Correspond à la résidence Léo Ferré (Cité du Petit Noyer) 
et aux pavillons implantés rue Gabriel Péri entre les 
numéros 4 et 10 

Secteur UAb Recouvre le secteur affecté au logement au sein de la 
ZAC de l’Ilot le Colombier créée par délibération du 
Conseil municipal en date du 5 avril 2001 ainsi que 
l’ancien « potager » du site des Charmilles en vue de 
permettre sa revalorisation 

ZONE UB 
Zone d’habitations, sous forme d’immeubles collectifs. Y 
sont également implantés des services et des petites 
activités non gênantes, ainsi que des équipements publics. 

Secteur UBa Cité de la Bergerie 

ZAC Vert Coeur 

Secteur UBb Cité des Polognes  

Cité du Paillis 

Cité Saint Hubert 

Secteur UBc Cité de la Lutèce 

Cité du Château ou cité du « 30 » 

Cité du Petit Etang 

Secteur UBd Résidence Fernande Flagon dite cité du 48 

ZONE UC 

Zone à caractère individuel prédominant de densité 
moyenne, dans laquelle sont implantés des petits 
immeubles d’habitations collectives ainsi que des services 
et des petites activités non gênantes 

Secteur UCa Quartiers des Tourelles et du Coteau 

Secteur UCb Cité « Le Pré de l’Arpent » et « L’Espace Vieux Village » 

ZONE UD 
Il s’agit d’une zone à dominante d’habitations dans laquelle 
sont implantés des activités et des services. Elle 
correspond au centre ancien de Valenton 

Secteur UDa Côté impair de la rue du Colonel Fabien, de la rue Gaston 
Monmousseau à la rue Pierre Sémard 
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Zone et secteurs du PLU de 2004 Principales mesures ayant un impact sur la densité 

Secteur UDb Rue du Colonel Fabien, de la rue Gaston Monmousseau à 
la place Jean Jaurès, en incluant l’immeuble de la Poste 

ZONE UE 

Zone d’habitations basses de type pavillonnaire, 
implantées sur un parcellaire de taille variable. Y sont 
admis les services et les petites activités non gênants, 
dans la mesure où ils n’apportent pas de nuisances 

Secteur UEa Quartier des Vignes 

Secteur UEb Les Cottages du Parc, le Val Pompadour 

ZONE UZ Partie opérationnelle de la ZAC du Val Pompadour 

Secteur UZa Usage de bureaux, d’activités économiques et 
d’équipements 

Secteur UZb Usage de logements, de commerces, de services et 
d’équipements publics 

ZONES URBAINES A VOCATION D’ACTIVITES 

ZONE UF 

Zone d’activités économiques (industries, services, 
activités tertiaires ou artisanales, etc.) dans laquelle 
peuvent également être implantés des équipements 
publics ou d’intérêt général 

Secteur UFa Zone d’activités du Bois Cerdon 

Zone commerciale du Champ Saint-Julien 

Gare de triage de Valenton et de Villeneuve Saint-Georges 

Secteur UFb Sites de l’usine Alkan et du Commissariat à l’Energie 
Atomique 

ZAC I du Val Pompadour 

ZAC des Roseaux 

Lotissement d’activités Gabriel Péri 

Gymnase Guy Moquet 

Site d’activités situé Carrefour Pompadour 

Secteur UFc Zone d’activités Actipark 

ZONES URBAINES A VOCATION D’EQUIPEMENTS 

ZONE UN 

Zone destinée à l’implantation d’équipements publics ou 
aux équipements collectifs d’intérêt général dont les 
normes de construction ne correspondent pas aux règles 
habituelles des zones urbaines. Ces équipements étant 
plus particulièrement destinés à l’enseignement, au sport, 
aux infrastructures, à la distribution d’énergie, aux activités 
de détente, de plein air ou de loisirs, etc. 
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Zone et secteurs du PLU de 2004 Principales mesures ayant un impact sur la densité 

Secteur UNa Ensemble des équipements scolaires, sportifs, sociaux, 
médicaux, départementaux, etc. 

Secteur UNb Station d’épuration du SIAAP 

ZONES A URBANISER 

ZONE AU Zone insuffisamment équipée, destinée à un 
aménagement futur 

ZONES NATURELLES 

ZONE N 

Zone non urbanisée à protéger du fait de la qualité du site 
et des paysages. Elle est formée d’espaces présentant un 
ensemble paysager de qualité tel que la base de loisirs 
dite de la Plage Bleue, l’ensemble formé par le cimetière 
intercommunal dit de la Fontaine Saint-Martin, le Bois 
Cerdon 

 
  



 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation- Tome 3  90  
 

EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES 
  5 

  



 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation- Tome 3  91  
 

EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES 
  5 

5.1.2. Les motifs de la révision  

La mise en révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite par délibération du 
Conseil Municipal lors de sa séance du 27 mai 2014. 
 
Le PLU de 2004 ne correspondait plus aux exigences actuelles de l’aménagement spatial de 
la commune. Les principaux objectifs de cette révision ont été définis, en termes 
d’aménagement de l’espace et d’habitat, d’environnement et de déplacements, de 
développement des activités économiques et commerciales en adéquation avec l’identité de 
la commune, de qualité de vie, de service public et du « vivre ensemble », selon les 
thématiques suivantes : 
 

§ Aménagement de l’espace/Habitat 

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

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

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

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

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

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

§ Environnement/Déplacements 

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

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

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

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

transports, tels que le métrocable et le tram-train Sucy-Orly. 
− Renforcer les modes de déplacements doux (transports en commun, 2 

roues, piétons) afin d’offrir une alternative au « tout automobile ». 
− Développer les circulations apaisées. 
− Améliorer l’accessibilité aux espaces verts, avec un objectif de taux de 

desserte proche des 100%. 
− Mettre en œuvre le schéma d’aménagement durable de la ville. 
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− Prendre en compte les contraintes du territoire (risques d’inondations, 
mouvements de terrain, bruit, qualité de l’air, etc.). 

− Lutter contre la minéralisation des sols pour favoriser l’infiltration naturelle 
des eaux de ruissellement. 

− Créer les conditions d’une renaturation du ru de Gironde sur l’ensemble de 
son linéaire valentonnais. 

§ Développement économique/Commerces 

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

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

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

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

§ Qualité de vie/ Service public/ Vivre ensemble 

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

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

remarquables. 
 
 

5.2. Les principales évolutions règlementaires  
Les principales évolutions règlementaires sont détaillées ci-après par thématique, traduisant la 
cohérence de la traduction règlementaire avec le projet politique exprimé dans le PADD. 

5.2.1. Simplifier le zonage et le règlement  

Une des préoccupations premières de la procédure de révision du PLU a été de simplifier le 
zonage et le règlement pour le rendre plus lisible pour le pétitionnaire, comme pour les 
instructeurs. 
 
Concernant le zonage, cela se traduit par une réduction du nombre de zones (10 zones et 19 
secteurs dans le PLU de 2004, 9 zones et 11 secteurs). Cette simplification concerne surtout la 
zone d’habitat collectif. En effet, dans le PLU de 2004, chaque grand ensemble de logements 
collectifs faisait l’objet d’un secteur figeant la morphologie existante. Le PLU révisé a souhaité 
uniformiser les règles, offrant ainsi des possibilités de mutation à certains ensembles d’habitat 
collectif. 
 
Concernant le règlement, une attention particulière a été accordée à la clarté des règles. Le titre 5 
du règlement rassemble un certain nombre de définitions illustrées, visant à expliciter certains 
termes et certains concepts cités dans le règlement, parfois complexes. 
  



 

Valenton (94) – Révision du PLU – Rapport de présentation- Tome 3  93  
 

EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES 
  5 
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5.2.2. Intégrer les dispositions du Grenelle de 
l’Environnement  

La Ville de Valenton a également fait de l’intégration des dispositions du Grenelle de 
l’Environnement une priorité lors de la révision de son PLU. Ceci se traduit non seulement dans les 
orientations du PADD, notamment dans son axe 3 « Valenton, une ville durable et agréable à 
vivre », mais également dans la conception même du zonage et la rédaction du règlement. 

5.2.2.1. Identifier et protéger la trame verte et bleue 

S’appuyant sur un inventaire de la biodiversité mené par la Ville, l’état initial de l’environnement du 
PLU a identifié les éléments constitutifs de la trame verte et bleue, ainsi que leur intérêt 
écologique.  
 
Le PLU de 2004 classait en Espaces Boisés Classés (EBC) le bois Cerdon, ainsi que 
l’ensemble des parcs publics et des jardins privés d’envergure. Cette protection forte est justifiée 
pour le bois Cerdon, massif boisé d’importance régional, intégré dans l’Arc boisé de l’Ile-de-
France. Elle a donc été maintenue.  
 
Concernant les parcs publics et les jardins privés, le classement en EBC n’est pas l’outil le plus 
adapté dans la mesure où il ne permet aucun aménagement, pas même la création de sentiers ou 
l’installation de bancs. D’autre part, certains de ces espaces ne sont pas boisés ou comptent 
uniquement quelques boisements ponctuels aux franges. Tous les espaces paysagers et 
récréatifs (22,1ha), situés en milieu urbain et qui étaient identifiés dans le PLU de 2004, font ainsi 
l’objet, dans le PLU révisé, d’une protection plus souple, au titre de l’article L. 151-23 du Code 
de l’urbanisme. Des aménagements légers y sont autorisés, permettant ainsi leur ouverture au 
public et leur entretien. 
 
La protection de la trame bleue constitue une nouveauté du PLU révisé qui identifie, au titre de 
l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : 

- le ru de Gironde, affirmé comme la colonne vertébrale de la trame verte et bleue 
communale. Le ru de Gironde permet en effet de relier deux réservoirs de 
biodiversité d’importance situés sur le territoire communal : le bois Cerdon et les 
ballastières du SIAAP.  Le règlement du PLU impose la réouverture du ru de 
Gironde et la renaturation de ses berges à l’occasion de toute opération 
d’aménagement ; 

- les mares et étangs à préserver, notamment les ballastières du SIAAP. 

5.2.2.2. Maintenir et développer la biodiversité et favoriser les 
continuités écologiques 

La protection de la trame verte et bleue permet bien entendu de répondre à cet objectif. 
 
Dans son zonage, le PLU distingue une zone naturelle stricte (N) où les constructions sont 
interdites et un secteur Ne où des constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou à l’intérêt collectif sont autorisées. Le PLU de 2004 ne comptait qu’une zone N unique, intégrant 
aussi bien le bois Cerdon que le cimetière intercommunal, plus artificialisé. La distinction du PLU 
révisé vise à assurer une protection plus forte des espaces naturels d’importance de la commune : 
le bois Cerdon, le parc départemental de la Plage Bleue, les ballastières du SIAAP (classées en 
zone urbaine dans le PLU de 2004). 
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Les parcs urbains publics ou privés ont également été classés en secteurs Ne (et non plus en zone 
urbaine comme en 2004) afin d’affirmer leur vocation naturelle et leur participation aux continuités 
écologiques. 
 
La Ville a également souhaité aller plus loin dans son règlement de PLU. Plusieurs dispositifs ont 
ainsi été mis en place pour y concourir : 

- la mise en place d’un coefficient de biotope par surface dans toutes les zones 
urbaines, à urbaniser et naturelles qui répond à un double objectif : 

o limiter l’imperméabilisation des sols ; 
o favoriser les continuités écologiques dans le tissu urbain ; 

- un travail sur les essences végétales à planter en priorité lors de tout 
aménagement (titre 7 du règlement et articles 11 et 13), afin de favoriser des 
essences locales et diversifiées et d’éviter la plantation de haies monospécifiques 
peu qualitatives ; 

- des prescriptions sur les clôtures afin notamment de permettre le passage de 
la faune en milieu urbain (clôtures ajourées) ; 

- des recommandations en faveur de la végétalisation des toitures. 

5.2.2.3. Promouvoir une mobilité durable 

L’article 12 du règlement a été revu pour tenir compte des prescriptions du PDUIF. Les normes de 
stationnement ont ainsi été réduites dans les secteurs bien desservis par les transports en 
commun. 
 
Toutes les zones comprennent désormais des prescriptions imposant la création d’aires de 
stationnement pour les deux roues sur la parcelle. 

5.2.2.4. Réduire la consommation énergétique 

La Ville a fait le choix de règlementer l’article 15 des différentes zones. Si sa rédaction est 
essentiellement incitative, cela constitue un premier pas vers une meilleure prise en compte des 
problématiques liées à la performance énergétique et environnementale des constructions.  
 
D’autre part, dans les articles 6 et 7 des différentes zones, des débords dans les marges de recul 
et de retrait sont autorisés afin de permettre l’isolation par l’extérieur des constructions. 

5.2.2.5. Réduire la fracture numérique 

Le diagnostic a mis en évidence une mauvaise desserte du territoire par la fibre. Consciente que 
l’amélioration de la couverture numérique constitue un enjeu majeur tant en termes d’attractivité 
résidentielle que de développement économique, la Ville de Valenton a souhaité réglementer 
l’article 16 des différentes zones urbaines et à urbaniser. L’arrivée de la fibre devra ainsi être 
anticipée dans tout projet de construction, en prévoyant les infrastructures nécessaires. 

5.2.3. Accueillir de nouveaux logements 

Le PLU révisé fait sien les préoccupations de la loi Grand Paris de répondre à une offre en 
logements toujours croissante. Néanmoins, la Ville souhaite concilier construction de logements et 
préservation du cadre de vie. Pour répondre aux objectifs imposés par la loi Grand Paris, le PLU 
permet une densification maîtrisée du tissu valentonnais. 
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5.2.3.1. Favoriser la construction de logements dans les zones 
bénéficiant d’une bonne desserte  

Si l’esprit du PLU de 2004 a été globalement maintenu, le PLU révisé a permis une revalorisation 
des emprises au sol dans certaines zones (UA, UB notamment) bénéficiant d’une bonne desserte 
en transports en commun, de la proximité de services et de commerces. Au contraire, le tissu 
pavillonnaire (UC) fait l’objet d’un encadrement plus strict de sa densification.  

5.2.3.2. Permettre la valorisation de certains terrains, 
aujourd’hui à vocation d’activités et reconquérir des 
secteurs sous-utilisés 

Le PLU révisé identifie deux secteurs, aujourd’hui sous-utilisés : le secteur Joliot-Curie et le 
secteur des Roseaux. 
Ces deux secteurs, dont la vocation était figée dans le PLU de 2004, font l’objet d’un classement 
spécifique (UDa et UDb) et d’Orientations d’Aménagement et de Programmation dans le PLU 
révisé. Le nouveau règlement leur offre des droits à construire plus importants, mais respectueux 
des tissus urbains environnants, les encourageant à muter pour accueillir aussi bien du logement 
que de l’activité. 
 
D’autre part, le PLU révisé permet également la valorisation des terrains occupés par des 
équipements. Il supprime en effet la zone UN, à vocation spécifique d’équipements, existant dans 
le PLU de 2004.  

5.2.4. Poursuivre le rééquilibrage entre habitat et emploi déjà 
initié, en créant de nouveaux emplois 

Le scénario retenu par la Ville comme fondement du PADD fixe comme objectif la création de 
3 000 emplois à l’horizon 2030. Le zonage et le règlement donnent les moyens à la Ville d’y 
parvenir. Plusieurs leviers ont ainsi été activés. 

5.2.4.1. Favoriser l’installation des PME et PMI sur le territoire 

Valenton se caractérise en effet par un nombre important de PME et de PMI dans le tissu urbain 
diffus. Dans la continuité du PLU de 2004, le PLU révisé cherche à maintenir cette spécificité. 
Ainsi, toutes les zones urbaines à vocation d’habitat permettent l’accueil d’entreprises, quelle que 
soit leur vocation.  

5.2.4.2. La reconquête de secteurs sous-utilisés 

Le PLU révisé identifie deux secteurs, aujourd’hui sous-utilisés : le secteur Joliot-Curie et le 
secteur des Roseaux. 
Ces deux secteurs, dont la vocation était figée dans le PLU de 2004, font l’objet d’un classement 
spécifique (UDa et UDb) et d’Orientations d’Aménagement et de Programmation dans le PLU 
révisé. Le nouveau règlement leur offre des droits à construire plus importants, mais respectueux 
des tissus urbains environnants, les encourageant à muter pour accueillir aussi bien du logement 
que de l’activité. 
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D’autre part, le PLU révisé permet également la valorisation des terrains occupés par des 
équipements. Il supprime en effet la zone UN, à vocation spécifique d’équipements, existant dans 
le PLU de 2004.  

5.2.4.3. La création de nouvelles zones d’activités 

Le PLU révisé envisage également la création d’une nouvelle zone d’activités au sud de la 
commune. Ce secteur fait l’objet d’un classement spécifique dans le PLU en zone à urbaniser à 
court terme à vocation dominante d’activités économiques (1AUe). Ce secteur fait également 
l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) afin d’encadrer son 
urbanisation et de garantir une bonne intégration des nouvelles constructions dans leur 
environnement. 

5.2.5. Renforcer l’attractivité du centre ville  

Le nouveau zonage met en avant le centre ville de Valenton : 
- une seule zone le délimite désormais (contre 7 dans le PLU de 2004) et permet 

ainsi une meilleure identification visuelle de celui-ci, ainsi qu’une cohérence dans 
les règles d’urbanisme ; 

- les limites du centre ville ont été étendus à la place du 10 juillet 1944 afin de 
permettre une densification aux abords du marché et un renforcement de la 
polarité commerciale et de services ; 

- le règlement affirme son caractère urbain en favorisant une certaine densité et en 
imposant la constitution d’un front urbain continu ; 

- le maintien de l’activité commerciale en rez-de-chaussée est assuré par une 
protection au titre de l’article L.151-16 ; 

- une exonération de place de stationnement pour les commerces de moins de 
400m2 ; 

- le PLU de 2004 fixait une surface de plancher maximale pour les activités, y 
compris en centre ville ; celle-ci a été supprimée pour favoriser le développement 
économique dans le centre de Valenton. 

5.2.6. Préserver et développer le commerce  

La préservation du commerce, en centre ville comme dans les polarités de quartier, constitue une 
préoccupation forte des élus et des habitants. 
C’est pourquoi la Ville a souhaité mettre en place dans son PLU révisé des mesures spécifiques, 
inexistantes dans le PLU de 2004 : 

- imposer, dans toutes les zones, des hauteurs de rez-de-chaussée suffisantes 
pour permettre l’implantation de locaux d’activités dans de bonnes conditions ; 

- majorer la hauteur maximale autorisée de 1m lorsque des activités sont 
implantées en rez-de-chaussée pour compenser cette surhauteur du rez-de-
chaussée et rendre habitable le dernier étage ; 

- protéger les principaux linéaires commerciaux au titre de l’article 151-16 du Code 
de l’Urbanisme, en interdisant leur changement de destination. 

5.2.7. Promouvoir une agriculture périurbaine  

Le PLU révisé créée une zone agricole, inexistante dans le PLU de 2004. Elle correspond à une 
zone en partie exploitée et accueillant des jardins familiaux. L’objectif de la Ville est de favoriser 
une agriculture périurbaine et les circuits courts, en lien avec le marché, très dynamique. 
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5.2.8. Préserver et mettre en valeur les éléments du 
patrimoine bâti  

Le volet patrimonial était quasiment absent du PLU de 2004. Le PLU révisé a souhaité aller plus 
loin sur cette thématique. 38 constructions ou éléments bâtis ont ainsi été reconnus pour leurs 
qualités architecturales ou leur fonction mémorielle et protégés au titre de l’article L.151-19 du 
Code de l’Urbanisme. Chaque élément fait l’objet d’une fiche descriptive insérée au titre 8 du 
règlement et de prescriptions édictées aux articles 11 des zones correspondantes. 

5.2.9. La mise à jour des emplacements réservés 

Le PLU de 2004 comptait 15 emplacements réservés, 6 au profit de la commune et 9 au profit du 
Département, de la Région, de l’Etat ou de la RATP. Le PLU révisé en compte 7 . 
 

Emplacement réservé 
du PLU de 2004 

Evolution 
dans le PLU révisé 

n° Désignation Bénéficiaire 

1 Déviation de la RN6 Etat Supprimé à la demande de l’Etat 

2 Centre technique 
municipal et/ou terrain 

pour le service municipal 
des espaces verts 

Commune Supprimé car réalisé 

4 RD 2 – avenue Julien 
Duranton Département Réduit en fonction des réalisations – 

Emplacement réservé n°5 

5 Déviation de la RD 29 et 
la Coulée verte Département Supprimé car réalisé 

6a Coulée verte de 
l’interconnexion des TGV Région Maintenu – Emplacement réservé n°3 

6b Coulée verte de 
l’interconnexion des TGV Département Maintenu – Emplacement réservé n°4 

7 Transport Collectif en 
Site Propre (TCSP) Département Supprimé car réalisé 

8 Voie nouvelle (à la limite 
Valenton Créteil) Département Supprimé car réalisé 

9 Prolongement de la ligne 
de métro n°8 RATP Maintenu – Emplacement réservé n°7 

10 RD 94 et pan coupé avec 
la RD 136 Département Maintenu – Emplacement réservé n°6 

11 Chemin des Buttes Commune Supprimé car réalisé 

12 Rue Vincent Bureau Commune Supprimé car réalisé 
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Emplacement réservé 
du PLU de 2004 

Evolution 
dans le PLU révisé 

n° Désignation Bénéficiaire 

13 Chemin des Grouettes Commune Supprimé car réalisé 

14 Aménagement d’un 
espace public (carrefour 

des rues du Colonel 
Fabien et Etienne Dolet) 

Commune Supprimé car réalisé 

17 Desserte du centre des 
jardins familiaux du Bois 

Cerdon 
Commune Supprimé car réalisé 

 
Deux nouveaux emplacements réservés ont été créés au profit de la commune : 
 

- un emplacement réservé pour l’extension du parc Jacques Duclos ; 
 

- un emplacement réservé pour la création d’une aire d’accueil des gens du voyage. 
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5.3. L’évolution des droits à construire par rapport 
au PLU de 2004  

Zone du 
PLU 

révisé 

Correspondance 
avec les zones du 

PLU de 2004 

 

Principales mesures ayant un impact sur la 
densité 

Evolution 
des droits à 
construire 

UA UNa 

UAa 

UAb 

UBc 

UBd 

UDa 

UDb 

- Légère diminution des hauteurs maximales 
autorisées (identiques à celles autorisées dans 
la zone UD, mais inférieures d’un étage à 
celles autorisées en UA et UB 

- Suppression de la zone UNa du PLU de 2004 
qui ne permettait que les constructions et 
installations nécessaires aux services publics 
ou à l’intérêt collectif et valorisation de ces 
emprises en autorisant la construction de 
logements 

- augmentation des emprises au sol autorisées 
(pas d’emprise au sol maximale fixée et un CBS 
de 25% minimum) 

- Implantation obligatoire des constructions à 
l’alignement 

- Suppression du système de bande de 20m de 
profondeur qui limitait la constructibilité en fond 
de parcelle 

+ 

UB UNa 

UAc 

UBa 

UBb 

UBc 

UCa 

UCb 

UEb 

- Suppression de la zone UNa du PLU de 2004 
qui ne permettait que les constructions et 
installations nécessaires aux services publics 
ou à l’intérêt collectif et valorisation de ces 
emprises en autorisant la construction de 
logements 

- Légère augmentation du recul minimal 
demandé (4m dans le PLU de 2004 à 6m dans 
le PLU révisé) 

- Maintien globale des hauteurs maximales 
autorisées (maintien des hauteurs par rapport à 
UA et UB, mais augmentation par rapport à UC 
et UE) 

- Augmentation globale de l’emprise au sol 
maximale autorisée 

+ 

UBa UFa - La construction de logements est désormais 
autorisée dans ce secteur à vocation 
uniquement d’activités dans le PLU de 2004 

- Une hauteur maximale à 18m 

- Une emprise au sol de 60% 

- Un CBS de 20% 

+++ 
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Zone du 
PLU 

révisé 

Correspondance 
avec les zones du 

PLU de 2004 

 

Principales mesures ayant un impact sur la 
densité 

Evolution 
des droits à 
construire 

UCa UEb 

UCa 

UCb 

- Des règles d’implantation par rapport à 
l’alignement identiques à celles du PLU de 2004 

- Des règles d’implantation par rapport aux 
limites séparatives identiques à celles des 
secteurs UCa et UCb du PLU de 2004 ; une 
suppression du système de bande de 20m du 
secteur UEb qui imposait un retrait par rapport 
aux limites séparatives  

- Des hauteurs inchangées 

- Une emprise au sol maximale inchangée 

- Un coefficient de biotope (50%) supérieur au 
coefficient d’espaces verts du PLU de 2004 
(40%) 

= 

UCb UEa - Des droits à construire plus importants dans 
une bande de 30m de profondeur par rapport à 
l’alignement que dans le PLU de 2004 (une 
emprise au sol en hausse à 50% maximum) 

- Une forte limitation des droits à construire au-
delà de la bande de 30m (emprise au sol 
maximale de 10%) 

- 

UDa UCa 

UFb 

- Augmentation des hauteurs (15m maximum, 
contre 10m maximum dans le PLU de 2004) 

- Des règles d’implantation plus souples 
(alignement ou recul de 4m minimum) 

- Une emprise au sol maximale non 
règlementée 

- Un coefficient de biotope de 45% minimum 

- Une vocation diversifiée par rapport au secteur 
situé en UFb dans le PLU de 2004 où seules 
les activités étaient autorisées 

++ 

UDb UFb - Une vocation diversifiée par rapport au secteur 
situé en UFb dans le PLU de 2004 où seules 
les activités étaient autorisées 

- Des hauteurs importantes (18m maximum) 

- Une emprise au sol maximale non 
règlementée 

- Un coefficient de biotope de 45% minimum 

+++ 

UEa UFa 

UFb 

AU 

- Règlement conservé 

- Mise en place d’un coefficient de biotope = 
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EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES 
  5 

Zone du 
PLU 

révisé 

Correspondance 
avec les zones du 

PLU de 2004 

 

Principales mesures ayant un impact sur la 
densité 

Evolution 
des droits à 
construire 

UEb UFb - Règlement conservé 

- Mise en place d’un coefficient de biotope = 

UEc UNa 

UNb 
- Règlement conservé = 

UZ UZ 
- Le règlement est identique = 

1AUe N - Ouverture des droits à construire 

- Implantation en recul de 5m minimum 

- Hauteur maximale 12m 

- Emprise au sol maximale 60% 

- Un CBS de 30% 

+++ 

N N 

UNb 

- Interdiction de toute construction 

- Délimitation plus fine (exclusion du cimetière 
intercommunal de la zone N et classement en 
Ne, ainsi que des parties bâties du Parc de la 
Plage Bleue) 

- 

Ne N 

UFb 

UBc 

UNa 

UBd 

- Encadrement strict des constructions 
autorisées 

- Emprise au sol limitée à 10% 

- Coefficient de biotope à 90% 

- Reclassement en Ne des parcs classés en U 

- 

A N 

Emplacement 
réservé 

- Seules les constructions à vocation agricole et 
les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou à l’intérêt collectif y sont 
autorisés 

- 

 
 
 

❏ ❏ ❏ 
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6. 	 INCIDENCES	DES	
ORIENTATIONS	CHOISIES	SUR	

L ’ENVIRONNEMENT	ET	PRISE	EN	
COMPTE	DE	SA	PRESERVATION	

ET 	DE	SA	MISE	EN	VALEUR	
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Le PLU, à travers le PADD et les OAP, définit les zones principales d’accueil de logements 
et d’activités économiques pour les 15 prochaines années. Elles sont rappelées sur la carte 
ci-après. 
 
Lorsque des enjeux majeurs territorialisés sont identifiés sur ces secteurs pour une des 
thématiques étudiées lors de l’élaboration de l’état initial de l’environnement, le chapitre 
correspondant est introduit par une synthèse des enjeux. Le code couleur utilisé est le 
suivant : 

§ Enjeu fort ; 

§ Enjeu moyen ; 

§ Enjeu faible. 
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1. Incidences du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) … 

1.1. … Sur le milieu physique 
L’état initial de l’environnement n’identifie pas d’enjeu majeur sur cette thématique dans 
les secteurs accueillant des projets d’urbanisation. 
 
Le PADD intègre les risques naturels dans l’ensemble du projet urbain (axe 3).  
 
Le PADD n’implique pas de modification notable de la topographie.  
 
Le territoire de Valenton n’est traversé par aucun cours d’eau majeur. Le PADD prévoit de 
réaménager et renaturer le ru de Gironde et ses berges. 
 
Depuis plusieurs années, aucun produit phytosanitaire n’est utilisé pour l’entretien des 
espaces verts publics de la ville de Valenton (démarche « zéro phyto »), ce qui participera à 
la préservation de la ressource en eau déjà fragilisée.  
 
Le PADD n’induit pas d’impact sur les nappes souterraines identifiées sur le territoire. 
 
Le PADD ne présente pas d’impact significatif sur le milieu physique. 

1.2. … Sur le milieu naturel 
Le territoire de Valenton est fortement artificialisé avec des terrains remaniés, mais 
possède un ratio d’espaces verts par habitant supérieur à la moyenne départementale 
et des espaces naturels à fort potentiel : plans d’eau, roselières, friches, Bois 
Cerdon, …, qu’il est indispensable de préserver, afin d’améliorer la fonctionnalité des 
écosystèmes.  
 
Les espaces verts présents sont à protéger et à valoriser en tant que « respiration » du 
territoire et réservoirs de biodiversité, au titre de la « nature en ville ». 
Des aménagements ont été réalisés ou sont encore en cours. La Coulée verte Tégéval 
constitue une opportunité pour la mise en réseau des espaces naturels existants dans et à 
proximité de son territoire communal. La ville travaille également à renforcer les continuités 
au sein de son territoire avec la création d’une liaison verte afin de relier le Parc Duclos et 
le Parc des Charmilles au Parc de la Plage Bleue. Les bénéficiaires en seront les habitants, 
mais aussi les espèces sauvages qui retrouvent là l’opportunité de circuler à nouveau et 
effectuer leur cycle biologique sur des territoires inexploités auparavant.  
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Les principaux enjeux des sites susceptibles d’être touchés par la mise en œuvre du PADD 
sont : 

 
 
Le PADD répond aux objectifs de préservation du milieu naturel notamment à travers 
plusieurs orientations de l’axe 3 : 

§ « 1. Valoriser les atouts paysagers, écologiques et environnementaux du 
territoire : 

- Ne consommer aucun espace naturel ou forestier et préserver leur 
vocation ; 

- Limiter la consommation des espaces agricoles au projet de 
contournement des centres villes de Villeneuve-Saint-Georges et Valenton 
(emprise des emplacements réservés déjà existants) ; 

- Maintenir et développer la biodiversité et favoriser les continuités 
écologiques, en : 

o Identifiant et protégeant la trame verte et bleue communale dans 
laquelle s’intègre le projet de coulée verte « Tégéval » ; 

Enjeux'('

Milieu'naturel

ZAC'Val'Pompadour
('Intégrer'la'coulée'verte'Tégéval

('Friches'

SIAAP
('Espaces'verts'intercalés

('Ballastières

ZA'Les'Roseaux'(incluant'Valtrans)
('Intégrer'la'coulée'verte'Tégéval

('Traiter'les'limites'Est'avec'le'Parc'Départemental

Actipark (

ZAE'Gabriel'Péri ('Intégrer'la'coulée'verte'Tégéval

Alkan (

Centre'de'Formation'et'de'soutien'

des'Sapeurs(Pompeirs'de'Paris

('Friches

('Parc'privé

ZAE'du'Bois'Cerdon ('Lisière'du'Bois'Cerdon

Reconquête'du'secteur'sous(utilisé'

au'Nord
(

Reconquête'du'secteur'sous(utilisé'

au'Sud'(Fontaine'Saint(Martin)
('Ru'de'Gironde

Centre(Ville ('Friches,'espaces'verts,'parcs'et'jardins'd'inérêt

Val'Pompadour (

Valtrans ('Intégrer'la'coulée'verte'Tégéval

Secteurs'

destinés'au'

développement'

économique

Secteurs'

destinés'au'

logement
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o Rendant plus lisible et visible la trame bleue communale, en 
s’appuyant sur le ru de Gironde, la Plage Bleue et la Ballastière ; 

o Réaménageant et renaturant le ru de Gironde et ses berges, 
colonne vertébrale de la future trame verte et bleue ; 

o Identifiant et préservant l’ensemble des espaces verts 
existants, afin de maintenir un ratio d’espaces verts par habitant 
supérieur à la moyenne départementale. » 

Ainsi, aucune zone naturelle n’est ouverte à l’urbanisation, l’ensemble des espaces 
verts existants sera maintenu et la révision affichera une volonté de préservation et 
de renforcement de la trame verte et bleue communale. Le PADD conforte et renforce 
ainsi les cœurs de biodiversité communaux, en favorisant les continuums 
écologiques. 
 
Par ailleurs, la volonté de la commune de réduire le trafic de transit et la part de la 
voiture dans les trajets quotidiens permettra de fait de diminuer les pollutions associées 
(nuisances sonores, polluants atmosphériques et gaz à effet de serre) ce qui se traduira par 
une incidence bénéfique sur la qualité de vie, aussi profitable à la flore et à la faune locales 
(axe 3). 
 
Le PADD vise à préserver les milieux naturels et à améliorer leur fonctionnalité. 

1.3. … Sur les ressources naturelles et leur gestion 

1.3.1. Sur la gestion de l’eau 

1.3.1.1. L’assainissement collectif 

La totalité de la partie urbanisée du territoire de la commune est desservie par un réseau 
d'assainissement collectif de type séparatif, à l’exception de cinq habitations.  
Les eaux usées collectées sont acheminées par les réseaux départementaux et locaux 
d’assainissement vers l'usine d'épuration Seine Amont du SIAAP (implantée à Valenton). 
 
D’après le bilan 2013 du SIAAP (syndicat interdépartemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne), les rendements d’épuration de cette unité de traitement sont 
conformes aux normes de rejet en vigueur. 
 
Par ailleurs, le SIAAP, le SYAGE (Syndicat mixte pour l'Assainissement et la Gestion des 
Eaux du bassin versant de l'Yerres) et la DSEA (Laboratoire Départemental des Eaux), dans 
leur mission d’assurer le bon traitement des eaux collectées sur leur territoire, prévoient les 
réaménagements nécessaires en vue du respect des normes de rejets au milieu naturel, 
pour investir dans la réalisation de nouveaux équipements. 
Tout nouveau projet (d’aménagement ou de construction) doit obtenir la validation du SIAAP 
(ainsi que du SYAGE et de la DSEA) pour son raccordement au réseau. 
 
Le PADD incite à conserver la surface globale affectée aux espaces verts (axe 3). 
Cette action, qui favorise l’infiltration des eaux de pluie, contribuera à gérer de 
manière pertinente les eaux de ruissellement. 
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1.3.1.2. L’alimentation en eau potable 

La distribution d’eau potable dans le Sud de la région parisienne repose sur un ensemble 
d’infrastructures interconnectées. La Seine est la principale ressource utilisée pour la 
production d’eau potable (85 %). L’eau souterraine, pompée dans la nappe du Champigny, 
complète cette ressource.  
 
La production de l’eau distribuée est assurée par les usines de Morsang-sur-Seine et de 
Vigneux, traitant les eaux de la Seine ainsi que celles de Périgny, Mandres-les-Roses et de 
Nandy, qui exploitent l’eau de la nappe du Champigny. Ces usines appartiennent à « Eau et 
Force » et sont gérées par « Eau du Sud Parisien » (toutes deux sociétés filiales du Groupe 
Lyonnaise Des Eaux). 
 
Le rendement du réseau distribution est de 86,6 %.  
 
Les unités de production d’eau potable disposent des capacités suffisantes pour 
accompagner la croissance communale. Ainsi, la révision du PLU n’induit pas 
d’incidences négatives sur la préservation de la ressource en eau potable. 
 

1.3.2. Sur la politique énergétique 

Les objectifs du Grenelle de l’environnement visent à accroître l’utilisation des énergies 
renouvelables et le recours aux constructions à énergie positive. 
 
Les transports et l’habitat sont d’importants émetteurs de gaz à effet de serre sur le territoire 
communal. La transition énergétique représente donc un enjeu majeur à Valenton, 
comme dans toute la métropole parisienne. 
  
 
L’accueil de population nouvelle engendrera la construction et l’occupation de nouveaux 
logements et induira des dépenses énergétiques supplémentaires. Toutefois, une 
meilleure efficacité énergétique des constructions nouvelles et l’incitation au recours aux 
énergies renouvelables pourront limiter l’augmentation des émissions de gaz à effet de 
serre, qui accompagne le développement urbain. 
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Le PADD répond à ces objectifs à travers les orientations de l’axe 3 ci-après : 

§ « 3. Réduire la consommation énergétique dans le bâtiment et diversifier les 
ressources utilisées : 

- Inciter à la construction de logements neufs performants d’un point de 
vue énergétique ; 

- Profiter de la rénovation des logements anciens pour améliorer la 
performance énergétique des bâtiments ; 

- Améliorer l’efficacité énergétique des équipements publics ; 

- Exploiter les potentialités thermiques ; 

- Poursuivre la réflexion sur le développement de la géothermie. » 

§ « 5. Sensibiliser les habitants à la maîtrise de la consommation énergétique. » 

 
 
L’accueil d’une population nouvelle engendrera également des déplacements 
supplémentaires, notamment motorisés. Toutefois, une partie pourra être compensée 
par la promotion des transports en communs et le développement des modes actifs 
de déplacements (axes 1 à 3). 
 
 
Le PADD vise à réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de 
serre du projet de PLU. 

1.3.3. Sur la gestion des déchets 

Les quantités de déchets ménagers produites à Valenton sont importantes, tandis que la 
part de déchets recyclables est relativement faible.  
 
A travers son objectif « 5. Sensibiliser les habitants […]  à une meilleure gestion des 
déchets » (axe 3), le PADD vise à réduire la quantité de déchets produits à la source sur le 
territoire et à valoriser tous les types de déchets dans les filières adaptées. Il présente donc 
une incidence positive sur cette thématique.  
 

1.4. … Sur le paysage et le patrimoine 
La ville possède aussi des composantes paysagères identitaires originales comme le « ru de 
Gironde », un atout à valoriser pour structurer la future trame verte et bleue. Par ailleurs, la 
ville dispose d’un patrimoine bâti résiduel, témoin du passé villageois et agricole de la ville, 
qui participe à la qualité du cadre de vie et à l’identité urbaine de Valenton. Le paysage de la 
ville est aussi caractérisé par des points de vue lointains à préserver. 
Les projets d’aménagement devront contribuer à la mise en valeur de ce paysage urbain, 
grâce à une bonne insertion des nouvelles constructions dans leur environnement. 
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Les principaux enjeux des sites susceptibles d’être touchés par la mise en œuvre du PADD 
sont : 

 
 
Le PADD participe à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine et du paysage de la 
commune à travers les orientations suivantes :  

§ « Améliorer la qualité urbaine et paysagère des pôles commerciaux que sont le 
centre commercial du Champ Saint-Julien et la RN6, au Nord de la commune » (axe 
2) ; 

§ « Mener la révision du Règlement Local de Publicité (RLP) pour améliorer la 
qualité visuelle » (axe 2) ; 

§ « Préserver les nombreux cheminements piétonniers existants dans le centre 
ville, ainsi que les espaces verts participant à sa qualité urbaine et paysagère » 
(axe 2). 

§ «  Offrir des espaces de respiration aux habitants » (axe 3) ; 

§ « Préserver et mettre en valeur les éléments du patrimoine bâti racontant 
l’histoire de la ville : anciens châteaux, murs en pierre, anciennes fermes… » (axe 
3). 

 
Le PADD affiche un impact positif sur le paysage et le patrimoine. 

ZAC$Val$Pompadour

SIAAP

ZA$Les$Roseaux$(incluant$Valtrans)

Actipark

ZAE$Gabriel$Péri

Alkan

Centre$de$Formation$et$de$soutien$
des$SapeursBPompeirs$de$Paris

ZAE$du$Bois$Cerdon

Reconquête$du$secteur$sousButilisé$
au$Nord

Reconquête$du$secteur$sousButilisé$
au$Sud$(Fontaine$SaintBMartin)

CentreBVille

Val$Pompadour

Valtrans

Secteurs$
destinés$au$

développement$
économique

Secteurs$
destinés$au$
logement

Enjeux$B$
Paysage$et$patrimoine

B$Trame$verte

B$Trame$verte
B$Points$de$vue$à$préserver

B$Trame$verte
B$Points$de$vue$à$préserver

B$Améliorer$la$qualité$urbaine$et$paysagère

B

B

B$Trame$verte
B$Ru$de$Gironde

B

B

B$Ru$de$Gironde

B$Trame$verte
B$Points$de$vue$à$préserver
B$Patrimoine$à$préserver
B$Ru$de$Gironde

B$Patrimoine$urbain$à$préserver

B
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1.5. … Sur les risques naturels et technologiques 
Afin de réduire les dommages lors de la réalisation de certains aléas, il est nécessaire de 
prendre en comte les zones à risques identifiées et de diminuer la vulnérabilité des zones 
déjà urbanisées (gestion du risque dans l’aménagement). 
 
Le territoire de Valenton est concerné par : 

§ Un risque d’inondation par débordement de la Seine allant de l’absence de risque 
identifié à « très fort » ; un PPRn Inondations de la Marne et de la Seine a été 
approuvé par le Préfet du Val-de-Marne en 2007 ; il est annexé au PLU ; 

§ Un risque d’inondation par remontée de nappe phréatique allant de « très faible » à 
« nappe sub-affleurante » ; 

§ Plusieurs évènements « d’inondation par coulée de boue » ; un PPRn inondations et 
coulées de boues par ruissellement en secteur urbain dans le Val-de-Marne a été 
prescrit en 2001 ; 

§ Un risque retrait-gonflement des argiles allant de « faible » à « fort » ; un PPRn 
mouvement de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation 
des sols sur le Val-de-Marne a été prescrit en 2001 ; 

§ Un risque sismique « très faible » ; 

§ Un risque tempête ; 

§ Trois ICPE, dont une ICPE SEVESO II Seuil Bas (la station d’épuration Seine 
Amont) ; 

§ Un risque de transport de matières dangereuses par voie routière, ferrée et par 
canalisation de gaz. 

 
Les principaux enjeux des sites susceptibles d’être touchés par la mise en œuvre du PADD 
sont présentés en page suivante. 
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De nouvelles populations risquent d’être exposées aux risques présents sur le territoire.  
Les secteurs de densification en logements sont principalement localisés dans le 
centre-ville et ses abords, soumis au risque mouvement de terrain, et pour Val 
Pompadour, soumis au risque inondation. Les secteurs de densification économique, 
répartis sur le territoire, sont également exposés aux risques. Toutes les mesures 
constructives nécessaires seront prises pour limiter l’exposition aux risques des 
nouveaux habitants et usagers et les projets devront respecter les prescriptions et les 
recommandations des PPRn. 
 
Le PADD prévoit en effet dans son axe 3 de « Prendre en compte les risques et les 
nuisances dans les différents projets urbains » et dans son axe 1 d’ « Encadrer la 
construction de nouveaux logements au Val Pompadour ». 
 
L’imperméabilisation des sols constitue un facteur aggravant du point de vue des 
inondations. Le maintien d’un ratio d’espaces verts par habitant supérieur à la moyenne 
départementale permet l’infiltration des eaux de pluie dans ces secteurs et limite les risques 
de ruissellements et d’inondation. 
 
Le transport de matières dangereuses par route et par canalisation (gaz) est source de 
risques (incendie, explosion, pollutions, intoxication) pour les populations, les biens et les 
milieux environnants. Le PADD ne fixe pas d’objectif particulier concernant la gestion des 
risques technologiques, mais ceux-ci sont identifiés et qualifiés de relativement limités sur le 
territoire. 
 
Le PADD prend en compte l’ensemble des risques présents sur le territoire 
communal. 

ZAC$Val$Pompadour
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Reconquête$du$secteur$sousButilisé$
au$Nord
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1.6. Sur les pollutions et nuisances 

1.6.1. Sur la qualité de l’air 

Si la qualité de l’air est globalement bonne sur le territoire, les transports et l’habitat 
sont d’importants émetteurs de gaz à effet de serre.  
 
La préservation et l’amélioration du cadre de vie passent aussi par la diminution de la place 
de la voiture dans la ville et le développement des modes actifs (piétons, vélos), qui 
répondent aussi aux objectifs du Grenelle de l’Environnement et du SRCAE de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre.  
Située à proximité des autoroutes et desservie par des voies départementales, Valenton 
connaît un trafic de transit important.	 Les voies de desserte locale possèdent des zones 
apaisées et des aménagements piétonniers de qualité. Le réseau cyclable est développé, et 
encore en construction.  
Malgré un usage important des transports collectifs, la place de la voiture reste prégnante 
dans la ville. L’absence d’une gare RER sur le territoire ou de stations de transport en 
commun structurant (à l’exception du Nord de la commune) explique, en partie, la forte 
utilisation de la voiture. Les modes actifs restent sous-utilisés par rapport aux moyennes 
d’utilisation de ces modes dans le Val-de-Marne et en Île-de-France.  
 
Par ailleurs, la population riveraine de la Station d'épuration Seine Amont de Valenton 
(notamment le quartier résidentiel du Val Pompadour) est soumise aux effluents odorants 
émis à l'occasion du traitement des eaux usées. Un Observatoire de l’Environnement est en 
place et des mesures sont mises en œuvre. 
 
 
L’accueil d’une population nouvelle engendrera des déplacements supplémentaires, 
notamment motorisés, et entrainera un accroissement des émissions de polluants 
atmosphériques et des gaz à effet de serre. Toutefois, une partie pourra être 
compensée par la promotion des transports en communs et le développement des 
modes actifs de déplacements. 
 
Plusieurs orientations visent à limiter les déplacements automobiles individuels et ainsi à 
réduire les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre associés :  

§ Axe 1 : « 2. Conserver une dimension à taille humaine » : 

- Accueillir de nouveaux logements […] permettant de limiter les 
déplacements automobiles et répondant à une conception de la ville plus 
durable et plus solidaire (ville de la proximité) ; 

- Permettre la valorisation de certains terrains, aujourd’hui à vocation 
d’activités, mais bénéficiant d’une localisation privilégiée à proximité 
d’une future station du transport en commun en site propre Sucy-Orly, 
en y encourageant une diversification des fonctions urbaines (avenues 
Julien Duranton et de la Plage Bleue) ; 
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§ Axe 2 : « 3. Renforcer l’attractivité du centre-ville » : 

- Préserver les nombreux cheminements piétonniers existants dans le 
centre ville tout en y maintenant et en y développant le commerce » ; 

- Poursuivre la création de cheminements et voies cyclables (Tégéval 
notamment) contribuant à améliorer l’accessibilité du centre ville et créant 
du lien entre les quartiers. » 

§ Axe 3 : « 2. Promouvoir une mobilité durable contribuant à limiter les 
émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l’air : 

- Limiter le trafic de transit : 

- Prendre en compte les différents projets en matière de transports en 
commun et favoriser une densité plus marquée aux abords des futurs 
arrêts ; 

- Repenser la place de la voiture, en demandant, selon les zones, une ou 
deux places de stationnement par logement ; 

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

 
La ZAC du Val Pompadour, potentiellement soumise aux nuisances olfactives est un 
des secteurs retenus pour le développement d’emplois. 
Le PADD préconise la prise en compte des risques et les nuisances dans les différents 
projets urbains, en insistant sur  les nuisances sonores et olfactives (axe 3). 
 
L’amélioration de l’efficacité énergétique des constructions existantes et neuves, la 
diversification des ressources utilisées et la sensibilisation des habitants (axe 3), 
participeront aussi à la réduction des émissions atmosphériques. 
 
Le PADD vise à améliorer la qualité de l’air. 

1.6.2. Sur les nuisances sonores 

Le bruit est un enjeu fort de santé publique en Ile-de-France et particulièrement à Valenton, 
où les nuisances sonores sont principalement générées par les trafics automobile, ferré et 
aérien. 
 
Les principaux enjeux des sites susceptibles d’être touchés par la mise en œuvre du PADD 
sont présentés en page suivante. 
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Incidences du projet sur les nuisances sonores 
 
De nouvelles populations sur le territoire communal engendreront de fait l’augmentation 
des nuisances sonores par l’accroissement du nombre de véhicules individuels en 
circulation. Les nouvelles offres de déplacements en transports collectifs et en modes 
actifs et le développement de l’emploi sur le territoire devraient limiter cette 
incidence. 
 
Incidences sur les populations exposées et leurs sensibilités 
 
Les projets de développement urbain prennent en compte ces nuisances pour éviter 
que de nouvelles populations soient exposées aux nuisances sonores engendrées par les 
infrastructures recensées comme vecteurs.  
 
Les secteurs de densification en logements sont principalement localisés dans le centre-
ville et ses abords, en partie en zone C du PEB, où la gêne est considérée comme 
« modérée ». Des zones d’activités existantes à optimiser ou étendre, au Sud du centre-
ville, sont également concernées par ce plan d’exposition au bruit. 
 
Toutes les mesures constructives nécessaires seront prises pour limiter l’exposition aux 
nuisances sonores des nouveaux habitants et usagers. 
 
Le PADD prescrit « la protection des habitants dans les secteurs soumis aux 
nuisances sonores » (axe 3). 
 
Le PADD vise à limiter l’augmentation de l’exposition des populations aux nuisances 
sonores. 
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2. Incidences des orientations d’aménagement et 
de programmation (OAP) 
Trois secteurs font chacun l’objet d’une OAP spatialisée, afin d’encadrer les conditions de 
leur urbanisation. 

2.1. OAP 1 : Site Joliot Curie 
Cet espace urbain est destiné à connaître une requalification pour y accueillir des logements 
et devenir un nouvel espace d'accueil économique. Il répond aux enjeux de densification et 
de diversification des fonctions urbaines, définis dans le PADD. 
 
Les principaux enjeux environnementaux du site, identifiés par l’état initial de 
l’environnement, sont : 
 

 
 
La mise en œuvre de normes constructives adaptées permettra de réduire les incidences 
liées aux nuisances sonores routières et aériennes identifiées dans ce secteur. 
 
Afin de limiter l’exposition des populations aux nuisances liées à la proximité d’activités 
industrielles au Sud-Ouest du site (ALKAN), les logements seront essentiellement 
construits en partie Nord du site objet de l’OAP, dans la continuité immédiate du centre 
ville. Le reste du site sera dédié à l’artisanat (locaux et logements), à l’accueil de jeunes 
entreprises (ou en création) et aux petites et moyennes industries compatibles avec la 
proximité de l’habitat. 
 
La transition avec le tissu pavillonnaire sera assurée en imposant des hauteurs 
graduées des constructions selon l’implantation. Ceci permettra la bonne intégration de 
logements en densité plus importante que dans le tissu pavillonnaire proche : maisons 
de villes ou petits collectifs, et de répondre ainsi au besoin de gestion économe de 
l’espace. 
 
Le cœur végétal actuel de ce secteur, composé de jardins d’agréments, sera conservé 
via l’aménagement d’un cœur d’îlots végétalisés.  
 
Le traitement qualitatif de la voie nouvelle favorisera les mobilités douces. 
 
Une attention particulière sera portée à l’implantation bioclimatique des constructions, 
afin de limiter les dépenses énergétiques. 
 
L’impact résiduel de l’OAP sera donc positif sur l’environnement. 

Site%1%:%Joliot+Curie

Milieu&naturel +

Paysage&et&patrimoine +

Risque&inondation&fluviale Non&concerné

Risque&remontée&de&nappes Très&faible

Risque&retrait+gonflement&des&argiles &Faible

Nuisances&sonores Aérien&et&routier
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2.2. OAP 2 : Site des Roseaux 
Cet espace urbain, aujourd’hui à vocation économique, est destiné à connaître une 
requalification pour y accueillir des logements et devenir un nouvel espace d'accueil 
économique. Il répond aux enjeux de densification et de diversification des fonctions 
urbaines, définis dans le PADD. 
 
Les principaux enjeux environnementaux du site, identifiés dans le cadre de l’état initial de 
l’environnement, sont : 
 

 
 
La mise en œuvre de normes constructives adaptées permettra de réduire l’exposition et 
la vulnérabilité des populations au risque d’inondation par débordement de la Seine et 
par remontée de nappe. Les constructions respecteront les prescriptions du PPRi. 
 
La mise en œuvre de normes constructives adaptées permettra de réduire les incidences 
liées aux nuisances sonores routières et ferrées identifiées dans ce secteur. De plus, les 
zones dédiées à l’habitat seront situées en partie Sud du secteur, à proximité du Parc du 
Champ Saint-Julien et du Parc de la Plage Bleue et le plus éloigné de la voie ferrée. Les 
zones les plus proches de cette voie seront dédiées au commerce, à l’artisanat et à 
l’industrie compatible avec l’habitat. 
 
Ce site est valorisé par le projet de transports en commun en site propre. 
 
La coulée verte Tégéval est intégrée à l’OAP. Une continuité écologique sera ainsi 
assurée, en premier lieu entre le Parc de la Plage Bleue et le Parc du Champ Saint-Julien, 
puis vers les espaces verts situés au Nord et au Sud, en veillant à aménager des dispositifs 
de traversée sécurisée de l’avenue de la Plage Bleue. Une frange paysagère complètera cet 
aménagement et créera une zone tampon avec la zone d’activité. Cet espace paysager 
participera également à la qualité paysagère du site. 
 
D’autres principes d’aménagement participent également à améliorer la qualité paysagère 
du secteur : 

§ La création d’une façade plus urbaine sur les avenues de la Plage Bleue et Julien 
Duranton qui ont un caractère très routier actuellement ; 

§ Un traitement architectural et urbain de qualité le long de la coulée verte Tégéval, 
accompagnant l’aménagement paysager. 

 
L’OAP intègre les enjeux environnementaux du site. Son impact résiduel sera donc 
positif sur l’environnement. 
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Paysage&et&patrimoine
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2.3. OAP 3 : Site de la Fontaine Saint-Martin 
Bien que situé en zone N dans l’ancien PLU, ce secteur non aménagé est aujourd’hui déjà 
artificialisé. Il est situé au sein de l’emprise foncière du cimetière intercommunal.  
 
Il s'agit de créer, sur ce site, une nouvelle zone d'activités à dominante artisanale et 
industrielle qui respecte l'environnement paysagé, agricole, naturel et boisé dans lequel il 
s'inscrit. 
 
Les principaux enjeux environnementaux du site, identifiés au cours de l’état initial de 
l’environnement,  sont : 
 

 
 
Afin de tenir compte de l'environnement paysager et naturel au contact immédiat du site sur 
sa partie Sud, il est recommandé de créer un espace paysager tampon, dont l'épaisseur 
devra atteindre une taille suffisante, soit une dizaine de mètres. Cet espace vert planté 
d’essences locales et diversifiées assurera une transition avec les espaces naturels et 
agricoles voisins, ainsi qu’avec le cimetière intercommunal au Nord du site. 
 
Le site est également traversé par le ru de Gironde, actuellement en souterrain. Dans le 
cadre de l’aménagement de ce secteur, le ru de Gironde devra être mis en aérien et son 
cours renaturé. Pour y parvenir, le tracé du ru pourra être potentiellement dévoyé, 
l’essentiel étant de maintenir sa continuité et d’affirmer son caractère structurant pour 
l’ensemble de la trame bleue communale. 
 
L’OAP intègre les enjeux environnementaux du site. Son impact résiduel sera donc 
positif sur l’environnement. 
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3. Incidences du règlement écrit et graphique … 

3.1. … Sur le milieu physique 
Le ru de Gironde est protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. A 
l’occasion des projets de construction, l’objectif est de remettre à l’air libre le ru de Gironde 
et de renaturer son cours, à chaque fois que cela est possible. Le dévoiement du ru, déjà 
fortement artificialisé, est possible, la priorité étant de redonner un caractère plus naturel à 
son cours et d’assurer la continuité de celui-ci. 

3.2. … Sur le milieu naturel 
Cinq inscriptions graphiques ont été définies pour valoriser les atouts paysagers, 
écologiques et environnementaux du territoire, notamment en identifiant et protégeant la 
trame verte et bleue : 

§ les espaces boisés classés (19,5ha environ) : le classement au titre des espaces 
boisés classés (articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’Urbanisme) interdit tout 
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Cette 
protection forte a été réservée au Bois Cerdon. Situé au sud de la commune. Elle 
existait déjà dans l’ancien PLU ; 

§ la zone de non constructibilité en bordure d’un massif boisé (au titre de l’article 
L.151-23 du Code de l’Urbanisme) permet de préserver la lisière boisée du bois 
Cerdon en y limitant fortement la constructibilité. Seuls les abris de jardin de taille 
limitée et nécessaires à l’exploitation des jardins familiaux y sont autorisés. La lisière 
boisée recèle une faune et une flore particulièrement riche et diversifiée. Pour cette 
raison, la ville de Valenton a souhaité pérenniser cette protection qui existait déjà 
dans le PLU de 2004 ; 

§ les espaces paysagers ou récréatifs à protéger (22,1ha environ) : identifiés au 
titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, ils assurent une protection des 
espaces paysagers situés en milieu urbain, tout en permettant leur réaménagement, 
leur mise en valeur et leur ouverture au public. Sont ainsi inscrits en espaces 
paysagers ou récréatifs : le square des Grouettes, le parc de la Libération, le 
square Lucien Sampaix, le parc du Château, un jardin privé au 15 rue du 
Colonel Fabien, le parc privé de la Cité de l’Etang, le parc Jacques Duclos, le 
square des Tourelles, le jardin privé du château de la Tourelle, les espaces 
verts privés de la Lutèce, le parc des Charmilles, les talus et les espaces 
paysagers du SIAAP et le square public place Joliot-Curie ; 

§ les mares et étangs à protéger (au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme) : ils garantissent la préservation de ces éléments constitutifs de la 
trame bleue communale. Ont ainsi été identifiés : les ballastières du SIAAP et les 
plans d’eau du parc départemental de la Plage Bleue reconnus pour leur qualité 
écologique, l’étang de la Cité de l’Etang, le bassin de rétention de la rue Gaston 
Monmousseau ; 

§ le ru de Gironde (au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme).  
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Les dispositions de l’article 13 participent au maintien de la « nature en ville ». Les espaces 
libres de toute construction doivent être traités en respectant une surface minimale de terrain 
à traiter en espaces « écoaménageables », c’est-à-dire favorables à la biodiversité, 
différente selon les zones, afin de tenir compte des caractéristiques du tissu et des 
évolutions souhaitées ; le maintien en pleine terre d’une partie de la parcelle est imposé 
dans toutes les zones, à l’exception des zones UA et UE. 
 
La Ville a souhaité aller plus loin que dans son PLU de 2004 en introduisant une coefficient 
de biotope par surface (CBS) dans toutes les zones urbaines, y compris les plus denses. 
Elle affirme ainsi sa volonté d’inscrire résolument la révision de son PLU dans une démarche 
de développement durable, conformément à l’axe 3 de son PADD « Valenton, une ville 
durable et agréable à vivre ». 
 
Le coefficient de biotope par surface décrit la proportion entre toutes les surfaces 
« écoaménageables » et la surface totale de la parcelle. Chaque type de surface est affecté 
d’un coefficient dépendant de sa « valeur écologique ». Le calcul du CBS permet d’évaluer 
la qualité environnementale d’une parcelle, d’un ilot, d’un quartier ou d’un plus vaste 
territoire.  
 
En zone N, le coefficient de biotope par surface (CBS) doit être d’au moins 95% dont au 
moins 80% de pleine terre. En zone Ne, il doit être d’au moins 90% dont au moins 50% de 
pleine terre. 
 
Des obligations de plantations d’arbre de haute tige viennent compléter le dispositif. Un 
arbre est imposé par tranche complète de 100 m2 d’espace libre. Des écrans boisés doivent 
être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m2. Lorsque leur 
surface excède 2 000 m2, ils doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. 
Il est également rappelé que les plantations nouvelles doivent privilégier les essences 
locales et variées. Une liste des essences à planter en priorité est annexée au règlement du 
PLU (titre 7). 

3.3. … Sur les ressources naturelles et leur gestion 

3.3.1. Sur la gestion de l’eau 

3.3.1.1. L’assainissement collectif 

Le règlement du PLU, dans son article 4, impose de recueillir séparément les eaux 
pluviales et les eaux usées sur un même terrain. 
Pour gérer les eaux pluviales et contenir les effets du ruissellement, un principe de zéro 
rejet des eaux pluviales dans le réseau est affirmé. Des dérogations sont néanmoins 
autorisées pour tenir compte de la nature des sols ou de difficultés techniques, mais 
encadrées par le règlement d’eaux pluviales en vigueur. 
 
Les dispositions de l’article 13 s’inscrivent dans une logique de développement durable en 
imposant des obligations qui vont atténuer les effets du ruissellement des eaux et participer 
à la gestion des eaux pluviales. Le règlement du PLU prévoit le maintien d’espaces non 
imperméabilisés afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. Les 
espaces libres de toute construction doivent être traités en respectant une surface minimale 
de terrain à traiter en espaces « écoaménageables », différente selon les zones, afin de tenir 
compte des caractéristiques du tissu et des évolutions souhaitées. Le maintien en pleine 
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terre d’une partie de la parcelle est imposé dans toutes les zones, à l’exception des zones 
UA et UE. 
 
Cette action contribuera à gérer de manière efficace les eaux de ruissellement pour 
éviter toute surcharge des réseaux et des systèmes de traitement en aval, obstacle au bon 
traitement des effluents par temps de pluie. 

3.3.1.2. L’alimentation en eau potable 

 
La Ville a revu les coefficients d’espaces verts afin de favoriser l’infiltration des eaux 
pluviales à la parcelle, solution participant à la réalimentation de la nappe phréatique 
sous-jacente.  

3.3.2. Sur la politique énergétique 

 
Soucieuse de placer le développement durable au cœur de son projet de territoire et de 
favoriser une transition énergétique (conformément à l’axe 3 du PADD), la ville de Valenton 
a choisi de réglementer l’article 15. Le principe d’écriture est commun pour toutes les 
zones. Il s’agit : 

§ D’encourager l’utilisation de matériaux durables pour la construction et l’installation 
de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement 
énergétique des constructions ; 

§ De limiter la consommation d’énergie par l’orientation et la conception des 
constructions.  

 
La végétalisation des toitures-terrasses est recommandée, de même qu’une implantation 
bioclimatique des constructions.  

3.3.3. Sur la gestion des déchets 

Dans le cadre de la rédaction de l’article 4 des différentes zones du PLU, une réflexion a été 
menée sur les locaux de stockage des déchets ménagers. Ainsi, pour toute construction, à 
l’exception des constructions comprenant moins de 6 logements, un local de rangement des 
containers à déchets accessible et adapté à la taille de l’opération et au tri sélectif doit être 
prévu, ainsi qu’une aire de pré-collecte. 
 
 

3.4. … Sur le paysage et le patrimoine 
Cinq inscriptions graphiques ont été définies pour valoriser les atouts paysagers, 
écologiques et environnementaux du territoire, notamment en identifiant et protégeant la 
trame verte et bleue : 

§ les espaces boisés classés ; 
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§ la zone de non constructibilité en bordure d’un massif boisé (au titre de l’article 
L.151-23 du Code de l’Urbanisme) ; 

§ les espaces paysagers ou récréatifs à protéger ;  

§ les mares et étangs à protéger ;  

§ le ru de Gironde.  

 
Un inventaire du patrimoine bâti a ainsi été réalisé parallèlement à la révision du PLU. 38 
éléments ou ensembles bâtis ont ainsi été identifiés sur le document graphique et 
protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Trois types de 
construction ont été distingués sur le document graphique : 

§ les bâtiments à protéger : au nombre de 32. Il s’agit aussi bien de bâtiments ou 
constructions privés que publics ; 

§ les murs à protéger : au nombre de 3. Ils constituent parfois les derniers vestiges 
des grandes propriétés qui existaient sur le territoire valentonnais ; 

§ les ensembles bâtis à protéger : au nombre de 3. Ils témoignent à la fois de la 
volonté de la commune de préserver son patrimoine bâti villageois  et de valoriser 
son patrimoine, témoignant des deux facettes de Valenton. 

Une fiche descriptive a été réalisée par bâtiment et figure dans le titre 8 du règlement du 
PLU. Trois degrés de protection ont été définis en fonction de la qualité des éléments bâtis 
identifiés : 

§ les bâtiments remarquables protégés ; 

§ les bâtiments et éléments de patrimoine de qualité ; 

§ les ensembles bâtis cohérents. 

Les règles qui s’appliquent pour chaque catégorie sont précisées aux articles 11 des zones 
concernées. Elles ont pour objectif de préserver les éléments majeurs du patrimoine bâti 
valentonnais, sans pour autant figer les constructions. Elles ont en effet été conçues pour 
permettre la mise aux normes des constructions (notamment pour limiter la consommation 
énergétique) et leur adaptation à l’évolution des ménages (extension et surélévation 
possibles). Néanmoins, ces améliorations et évolutions doivent être encadrées afin de 
préserver ces dernières traces du patrimoine valentonnais. 
 
Les règles d’urbanisme des articles 6 et 7 tiennent compte de la diversité des tissus 
urbains, en vue de les conserver et de veiller à la qualité du paysage urbain. 

Les dispositions de l’article 13 visent notamment à renforcer le caractère paysager de la 
ville. Elles imposent dans la majorité des zones un pourcentage minimal d’espaces verts.  Le 
règlement encourage également la végétalisation des toitures terrasses.  
 
De même que le l’ancien PLU, le projet de révision du PLU intègre les servitudes liées aux 
monuments historiques.  

3.5. … Sur les risques naturels et technologiques 
La Ville souhaite privilégier l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. Un principe de 
zéro rejet des eaux pluviales dans le réseau est affirmé. Des dérogations sont néanmoins 
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autorisées pour tenir compte de la nature des sols ou de difficultés techniques, mais 
encadrées par le règlement d’eaux pluviales en vigueur. Le règlement permet également 
d’intervenir dans ce sens en définissant des coefficients d’espaces verts de pleine terre dans 
certains secteurs.  

3.6. … Sur les pollutions et nuisances 

3.6.1. Sur la qualité de l’air 

Pour les habitations, les normes de stationnement ont été revues et sont désormais fixées 
par logement, et non plus par tranche de m2 de surface de plancher. Elles varient également 
en fonction des zones pour tenir compte de la desserte en transport en commun, plus ou 
moins bonne en fonction des quartiers et des difficultés de gestion du stationnement sur le 
domaine public que connaît la commune, en particulier dans le tissu pavillonnaire. Le taux 
de motorisation des ménages reste élevé, en particulier dans le tissu pavillonnaire où la 
desserte en transport en commun n’est pas très bonne.  
 
De manière générale, les normes de stationnement automobile ont été assouplies pour 
l’artisanat, le commerce, les bureaux, l’industrie et l’entrepôt, afin de favoriser le 
développement de l’emploi conformément aux orientations du PADD et de poursuivre le 
rééquilibrage habitant/emploi déjà initié. 
 
Dans une démarche de développement durable, les normes de stationnement deux roues 
non motorisés ont été clarifiées afin de tenir compte des prescriptions du PDUIF. L’objectif 
est de garantir la réalisation d’espaces de stationnement deux roues non motorisés 
sécurisés et accessibles afin de favoriser son usage pour tous les types de déplacements 
(loisirs, au quotidien, etc.).  
 
Ainsi, les obligations fixées aux articles 12 des différentes zones participent d’une manière 
générale à la mise en œuvre des objectifs du PADD visant à favoriser les circulations actives 
et à améliorer la qualité de l’air. 
 
Les obligations de plantations fixées à l’article 13 contribuent à améliorer la qualité de l’air. 
Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres, doivent être au 
maximum conservés. 

3.6.2. Sur les nuisances sonores 

 
Le règlement ne comporte aucune disposition spécifique. 
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4. Gestion économe de l'espace et maîtrise de 
l'étalement urbain 

La ZAC départementale du Val Pompadour a permis l’ouverture à l’urbanisation, accueillant 
des logements et de l’activité, sur la partie Nord du territoire valentonnais. 
 
Dans le futur PLU, la ville souhaite un développement beaucoup plus maîtrisé qui se 
concentre au sein de la ZAC (réalisation des derniers logements et urbanisation des 
secteurs à vocation d’activités) ainsi que dans le tissu urbain déjà constitué, en 
privilégiant le renouvellement urbain et la mutation de certains secteurs à vocation d’activités 
vers de l’habitat, notamment à proximité des futurs arrêts de transport en commun 
structurant. 
 
 
L’ouverture à l’urbanisation d’une seule zone nouvelle est retenue.  
 
Le PLU prévoit la création d’une zone à urbaniser à court terme (1AUe) d’une 
superficie limitée (3 ha) au Sud du cimetière intercommunal.  Elle aura une vocation 
économique et fera le pendant de la zone d’activités du Bois Cerdon, située en limite du 
boisement du même nom, toute proche. Elle permettra l’implantation de petites et moyennes 
entreprises artisanales ou industrielles qui créeraient des emplois destinés directement aux 
Valentonnais. 
 
Cette zone n’aura pas d’incidence négative sur l’environnement. En effet, elle est 
délimitée sur des réserves foncières du cimetière intercommunal. Bien que classé, en zone 
N (naturelle), ce secteur n’est pas à proprement parlé une zone naturelle car les terrains 
qui le constituent sont déjà en partie artificialisés. Ce secteur est d’ailleurs classé dans 
le Mode d’Occupation des Sols de l’IAU comme espace ouvert artificialisé à vocation 
de cimetière et non comme espaces agricoles, forestiers et naturels. 
 
La zone 1AUe est également délimitée en tenant compte du Périmètre Régional 
d'Intervention Foncière (PRIF) tout proche, et son aménagement sera travaillé avec l’AEV 
(Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France) pour assurer une transition de qualité entre les 
espaces. 
 
 
L’ensemble des espaces identifiés comme « espaces agricoles, forestiers et 
naturels » par l’IAU dans son Mode d’occupation des Sols fait l’objet d’une protection 
adaptée à sa vocation et à sa localisation : zone naturelle pour les espaces naturels 
d’envergure, zone agricole pour les espaces à vocation d‘agriculture périurbaine, zone 
naturelle à vocation d’équipements ou inscriptions graphiques au titre de l’article L.151-23 
du Code de l’urbanisme pour les espaces paysagers ou récréatifs situés en milieu urbain. 
 
 
Le PLU retient également de limiter la consommation des espaces agricoles au « projet 
de contournement des centres villes de Villeneuve-Saint-Georges et Valenton », qui 
s’inscrit dans l’emprise des emplacements réservés déjà existants sur l’actuel 
document d’urbanisme. Ce projet reste inscrit dans le PLU de Valenton. Son emprise est 
néanmoins réduite pour tenir compte de l’extension du PRIF. 
 
Le PLU identifie et préserve l’ensemble des espaces verts existants, afin de maintenir 
un ratio d’espaces verts par habitant supérieur à la moyenne départementale.  
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Le règlement écrit et graphique est élaboré avec la volonté de respecter les 
continuités écologiques mises en évidence dans le diagnostic écologique mené par la 
Ville, dans le cadre de la révision de son PLU. 
 
Un réel parti pris de préservation, voire de renforcement, de la trame verte et bleue 
communale, autour du Ru de Gironde, est manifesté : protection adaptée des espaces 
verts et des espaces naturels, coefficient d’espaces verts.  
 
 
La ville propose le classement de certaines parcelles en zone agricole, alors que cette 
vocation n’était plus présente dans le PLU actuellement en vigueur. Certaines parcelles sont 
en effet restées exploitées et pourraient permettre le développement d’une agriculture de 
proximité et des circuits courts de vente, favorables à la limitation des déplacements 
automobiles.  
 
 
 
 

5. Coordination avec les plans, schémas et 
programmes 

5.1. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)  
Le projet urbain respecte les prescriptions du SDRIF, qui impose une augmentation 
de 15 % de la densité humaine et d’emploi à l’horizon 2030. 
 
La population est estimée à 12 082 habitants à la fin 2013 (date d’approbation du SDRIF). A 
l’horizon 2030, il est envisagé un rythme de croissance annuelle de 1,98 %, ce qui 
permettrait d’atteindre 17 335 habitants. Ce scénario implique un rythme de construction 
annuel moyen de 137 logements, inscrit dans le projet de révision du PLU. 
 
Les constructions nouvelles se feront essentiellement par une optimisation du potentiel 
constructible à l’intérieur du tissu urbain existant (renouvellement urbain dans le 
secteur Joliot Curie et fin de réalisation de la ZAC départementale du Val Pompadour), 
avec une densification plus marquée aux abords des futurs arrêts de transports en commun. 
Le PLU traduit donc parfaitement les objectifs du SDRIF en ce qui concerne l’optimisation 
des espaces urbanisés, puisque seul un secteur de taille limité est ouvert à l’urbanisation. 
 
 
Le SDRIF identifie des espaces à préserver et à valoriser : 

§ La coulée verte « Tégéval ». 

§ Des espaces verts : le Parc de la Plage Bleue, le Parc Saint-Julien et le Parc des 
Charmilles. 

§ Un espace boisé : le Bois Cerdon. 

 
Les espaces verts identifiés sur le territoire communal seront préservés de toute 
urbanisation et feront l’objet d’une protection spécifique adaptée au contexte urbain dans 
lequel ils s’insèrent.  Le PADD prévoit en effet d’identifier et de protéger la trame verte et 
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bleue, dans laquelle s’intègrent les espaces identifiés dans le SDRIF. Aucun espace 
naturel ou forestier ne sera consommé. 
 
Les protections suivantes sont intégrées dans le zonage et le règlement : 

§ La coulée verte « Tégéval » : emplacements réservés pour l’ensemble de son tracé ; 

§ Le Parc de la Plage Bleue : classement en zone naturelle stricte (N), à l’exception 
d’un petit secteur situé au Sud-Ouest où se situent des équipements, classé en Ne 
(zone naturelle à vocation d’équipements) ; 

§ Le parc Saint-Julien : classement en zone naturelle à vocation d’équipements (Ne) ; 

§ Le Bois Cerdon : classement en zone naturelle stricte (N) et en EBC ; 

§ Classement en Ne (zone naturelle à vocation d’équipements) et/ou en EBC des 
parcs et jardins de proximité de la ville et du parc privé des Charmilles. 

Le PLU traduit donc parfaitement les objectifs du SDRIF. 
 
Enfin, la préservation des ressources et des milieux en eau à long terme doit impérativement 
être prise en compte dans les projets de densification et d’extension de l’urbanisation. Même 
en l’absence de réseau hydrographique sur le territoire de Valenton, la gestion des eaux 
pluviales et la préservation de la qualité de la ressource restent des préoccupations 
constantes de la collectivité, ce qui répond ainsi aux objectifs du SDRIF. 

5.2. Le Contrat de Développement d’intérêt Territorial (CDIT) 
« Grand Orly » 

Le PLU répond aux objectifs du CDTI dans la mesure où il participa à instaurer une 
nouvelle urbanité pour les habitants et les actifs. Les projets urbains en cours s’intègrent 
en effet dans une stratégie globale visant à développer une offre résidentielle attractive et à 
réduire les nuisances sonores et le risque d’inondation. Le PLU s’attache également à 
renforcer le maillage global du territoire par les transports en commun. 

La ville propose le classement de certaines parcelles en zone agricole, alors que cette 
vocation n’était plus présente dans le PLU actuellement en vigueur, même si certaines 
parcelles sont néanmoins restées exploitées. Le PLU répond ainsi à l’objectif du CDTI de 
valorisation de l’agriculture urbaine. 

5.3. Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-
France (PDUIF)  

Pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par la réglementation française en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de diminution de la pollution 
atmosphérique, l’objectif du PDUIF est de réduire l’usage des modes individuels 
motorisés par rapport à leur niveau actuel.  
 
L’évolution globale de la mobilité sera différente suivant les territoires de la région, en 
fonction de leurs spécificités : en cœur de métropole, dont fait partie Valenton, l’objectif 
sera d’accompagner le renforcement de la compacité urbaine par le développement 
de l’usage des transports collectifs et des modes actifs, afin de se rapprocher le plus 
possible des caractéristiques de la mobilité à Paris.  
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Le projet de révision du PLU de Valenton répond bien aux préconisations du PDUIF, à 
travers : 

§ Le renforcement de l’attractivité du centre-ville : préservation et renforcement les 
cheminements piétonniers et voies cyclables dans et vers le centre ville  

§ La promotion d’une mobilité durable contribuant à limiter les émissions de gaz à 
effet de serre et améliorer la qualité de l’air : limitation du trafic de transit, prise en 
compte des différents projets en matière de transports en commun et 
encouragement d’une densité plus marquée aux abords des futurs arrêts, limiter la 
place de la voiture via le stationnement, promotion des alternatives à l’automobile, 
ainsi que les initiatives telles que l’autopartage, le covoiturage,… ; 

§ La conservation d’une ville à taille humaine : accueil de nouveaux logements 
permettant de limiter les déplacements automobiles et répondant à une conception 
de la ville plus durable et plus solidaire, valorisation des terrains à proximité d’une 
future station du transport en commun en site propre Sucy-Orly, en y encourageant 
une diversification des fonctions urbaines. 

5.4. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)  
Le SRCE identifie deux réservoirs de biodiversité à préserver : 

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

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

Le PADD préconise d’identifier et de préserver l’ensemble des espaces verts existants. 
Ainsi, le Parc de la Plage Bleue et le Bois Cerdon sont classés en zone Naturelle (N). 
Le boisement est également classé en Espace Boisé Classé (EBC). Ces deux réservoirs 
sont donc protégés de toute urbanisation. 
 
Concernant les continuités, le SRCE identifie la Tégéval comme une liaison reconnue 
d’intérêt écologique en contexte urbain. Il existe un Périmètre Régional d’Intervention 
Foncière sur l’emprise de la Tégéval et sur la partie occidentale de l’Arc Boisé.  
 
Le PADD préconise d’identifier et de préserver la trame verte et bleue communale, dans 
lequel s’intègre le projet de coulée verte Tégéval. L’ensemble de son tracé fait d’ailleurs 
l’objet d’emplacements réservés dans le document graphique. 

5.5. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
(SRCAE)  

Le SRCAE d’Ile-de-France fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire 
régional en matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à 
effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies 
renouvelables et d’adaptation aux effets du changement climatique. Le projet de révision du 
PLU de Valenton participe à l’atteinte de ces objectifs, à travers différentes orientations. 
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En effet, le PADD promeut une mobilité durable qui contribue à limiter les émissions 
dans l’air liées au trafic routier (gaz à effet de serre et polluants atmosphériques) : 

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

§ Réduire la part de la voiture individuelle dans les trajets quotidiens ; 

§ Promouvoir les modes actifs (vélo et marche). 

De plus, la réduction de la consommation énergétique dans le bâtiment et la 
diversification des ressources utilisées, inscrites dans le PADD, contribuent au respect 
des enjeux du SRCAE. 
 
L’identification et la protection de la trame verte et bleue communale, l’amélioration des 
continuités écologiques ou encore la renaturation du Ru de Gironde, inscrites au PADD, 
permettent de lutter contre l’érosion de la biodiversité (enjeu du SRCAE). 
 
Enfin, la nécessaire prise en compte des risques constitue l’une des orientations du PADD 
et l’un des enjeux du SRCAE. 

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

Le PADD répond aux objectifs de maîtrise des ruissellements urbains et de gestion des 
inondations du SDAGE Seine-Normandie en : 

§ Conservant la surface globale affectée aux espaces verts ; 

§ Imposant un coefficient de biotope par surface dans toutes les zones urbaines, y 
compris les plus denses, dont certains en pleine terre afin de favoriser l’infiltration 
des eaux pluviales à la parcelle et de minimiser, autant que possible, 
l’imperméabilisation des sols ; 

§ Développant la commune sur l’existant, ce qui évite donc toute nouvelle 
anthropisation et imperméabilisation des sols ; 

§ Prenant en compte le risque inondation dans chaque projet. 

 
Enfin, l’usage raisonné de la voiture particulière et le report modal réduiront la 
quantité de polluants émis par les véhicules automobiles sur les axes de déplacements, et 
donc, de fait, la charge en polluants qui sera lessivée par temps de pluie (ruissellement), 
préservant les eaux de surfaces et eaux souterraines, participant ainsi à l’amélioration de la 
qualité des eaux (objectif du SDAGE). 
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7.1. Les indicateurs 
Un indicateur est un paramètre prédéfini pouvant être mesuré et surveillé pour identifier 
toute évolution par rapport à l’état initial de l’environnement qui a été établi préalablement.  
 
Le suivi des indicateurs proposés doit permettre d’apprécier l’évolution des enjeux. La 
fonction des indicateurs est de caractériser les différents phénomènes décrits dans le 
diagnostic, qu’il s’agisse de l’état de l’environnement, des pressions qu’il subit ou des 
réponses aux actions entreprises. Cette démarche n’est pas exhaustive. Seuls les 
indicateurs permettant de montrer l’évolution des enjeux principaux de la commune de 
Valenton seront mis en avant, la mise en place d’un nombre trop important d’indicateurs 
alourdirait la démarche. 
 
Dans un souci d’efficacité, les indicateurs choisis doivent respecter certains critères, à 
savoir : 

§ La validité des données de base doit être vérifiée (valeur scientifique et fiabilité des 
méthodes de mesure). 

§ Les données utilisées doivent être facilement accessibles et reproductibles. 

§ Les indicateurs doivent être sensibles aux évolutions temporelles, et le cas échéant 
aux évolutions spatiales que l’on souhaite mettre en évidence. 

§ Les indicateurs doivent pouvoir être comparés à des « valeurs de référence » 
permettant leur interprétation. Il peut s’agir de valeurs seuils ou d’objectifs définis 
réglementairement. 

 
Trois types d’indicateurs vont être ainsi définis : 
 

Type d’indicateur Caractéristiques Exemple d’indicateur 

Indicateur d’état Description de la qualité de l’environnement 
du point de vue de la qualité des milieux, des 
émissions et des déchets produits 

Qualité de l’air 

… 

Indicateurs de pression Description des pressions naturelles ou 
anthropiques qui s’exercent sur le milieu 

Imperméabilisation des 
sols 

… 

Indicateurs de réponse Description des politiques mises en œuvre 
pour limiter les impacts négatifs 

Développement des 
pistes cyclables 
Mesures préventives 
et prises en compte 
des risques 

… 
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7.2. Proposition d’indicateurs 
Pour les différentes problématiques mises en évidence, une série d’indicateurs a été définie. 
Il est proposé que ces indicateurs soient mis à jour annuellement. Les indicateurs sont 
présentés dans le tableau suivi. 
 

Thème Nom de 
l’indicateur 

Type 
d’indicate

ur 
Définition / Mode de calcul Source 

Air Indices ATMO Pression % du nombre de jour par 
classe d’indice 
1-4 : très bon à bon 
5-7 : moyen à médiocre 
8-10 : mauvais à très mauvais 

Association AIRPARIF 

Cadre de vie 

Evolution de la 
densité des 
espaces 
d’habitat 

Etat Nombre de logements / 
Superficie des espaces 
d’habitat 

INSEE 

IAU 

Evolution de la 
densité humaine 

Etat (Nombre d’emplois + nombre 
d’habitants)/ 
superficie des espaces 
urbanisés 

INSEE 

IAU 

Mesures de la 
collectivité en 
faveur du cadre 
de vie 

Pression Mesures en faveur du cadre 
de vie : 

- Végétalisation : somme des 
surfaces d’espaces verts 
publics et privés d’usage 
public aménagés x 
100/superficie totale des 
espaces urbanisés 

- protection du patrimoine 
naturel : combinaison des 
sommes des surfaces 
protégées réglementairement 
au titre du L. 151-23 du Code 
de l’urbanisme 

Ville de Valenton 

Déchets Quantité 
collectée de 
déchets 
ménagers et 
assimilés 

Pression Tonnes de déchets ménagers 
et assimilés par an 

SYCTOM 

Déplacements Mesures de la 
collectivité en 
faveur des 
déplacements 
moins polluants 

Réponse Nombre d’actions mises en 
œuvre annuellement par la 
collectivité parmi les 
suivantes : réseaux de 
cheminements doux, réseau 
cyclable 

Ville de Valenton 
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Thème Nom de 
l’indicateur 

Type 
d’indicate

ur 
Définition / Mode de calcul Source 

Eau Consommation 
en eau potable 

Pression Volume total d’eau prélevé 
(m3/an) 

SEDIF 

Consommation 
d’espace 

Evolution de la 
surface des 
zones agricoles, 
naturelles et 
forestières 

Pression Surface totale des zones 
agricoles, naturelles et 
forestières (ha) 

Ville de Valenton 

Energie Energie totale 
consommée sur 
le territoire 

Pression Consommation annuelle 
d’énergie de l’ensemble du 
territoire par vecteur : 
électricité + hydrocarbures + 
gaz + charbon + énergies 
renouvelables + divers 

 

Risques 

Catastrophes 
naturelles et 
technologiques 
déjà vécues par 
la collectivité 

Pression Par tranche de 10 années, on 
compte le nombre 
d’évènements survenus dans 
la collectivité par type de 
risques 

DRIEA 

SDIS 

Sécurité routière Etat Nombre d’accidents corporels 
par mode de déplacements et 
par commune 

Modes de déplacements 
considérés : vélos, motos, VL, 
TC et TC 

DRIEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

❏ ❏ ❏ 
 

 
 
 
 
 


