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1. Introduction 

1.1. Contexte réglementaire 

La procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est régie par les articles R.311-1 à R.311-12 du Code 
de l’Urbanisme. 

Le dossier de réalisation de la ZAC Hochart est soumis à l’approbation du Conseil territorial de l'EPT et cons-
titué conformément à l’article R.311-7 du Code de l’Urbanisme qui précise son contenu : 

La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation ap-
prouvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant.  

Le dossier de réalisation comprend : 

a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des 
équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou 
établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes pu-
bliques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur 
patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ; 

b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; 

c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. 

Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article 
R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme portant 
sur le projet de zone d'aménagement concerté, conformément au III de l'article L. 122-1-1 du code de l'envi-
ronnement notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la cons-
titution du dossier de création. 

L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation environne-
mentale du plan local d'urbanisme portant sur le projet de zone d'aménagement concerté ainsi que les com-
pléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique ou de toute 
mise à disposition du public concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone. 

1.2. Historique des procédures d’aménagement 

Le dossier de création initial de la ZAC Entrée de Ville - Paul Hochart a été approuvé en juin 2006.  

Le dossier de réalisation initial a été approuvé en novembre 2008.  

Une première tranche de l’opération a été réalisée par la SADEV 94 portant sur environ 18 000m² de loge-
ments et une résidence sociale. 

En 2014, l’aménageur a indiqué à la commune qu’il n’était plus en mesure de réaliser le programme tel qu’il 
était prévu initialement du fait notamment de la part importante de l’activité économique prévue qui s’avérait 
inadaptée au marché actuel.  

Les modifications apportées au programme de la ZAC initiale nécessitent de procéder à la modification du 
dossier de création et de réalisation. Un dossier de création modificatif de la ZAC a donc été approuvé en 
2019. 

En 2019, la Ville de l’Haÿ-les-Roses et l’EPT Grand Orly Seine Bièvre ont lancé une consultation pour désigner 
un nouvel aménageur. Eiffage Aménagement a été désigné aménageur de la ZAC Hochart en septembre 
2019. 

Le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 26 septembre 2016 conforte l’aménagement du secteur Hochart par 
la création d’une OAP. Il a fait l’objet d’une modification simplifiée approuvée le 7 novembre 2017.  
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2. Note de présentation 

2.1. Caractéristiques du site d’étude 

La ville de L’Haÿ-les-Roses est située à 10 km au sud-est de Paris dans le département du Val de Marne. Elle 
comptait près de 31 500 habitants en janvier 2016 (INSEE).  

Elle est bordée à l’ouest par la Bièvre et son coteau puis se développe vers l’Est sur le plateau d’Orly. Le 
centre historique se situe en haut du coteau de la Bièvre. L’urbanisation s’est développée ensuite sur les flancs 
du coteau qui demeure encore aujourd’hui pavillonnaire. La construction de l’autoroute A6 est venue fracturer 
la ville en deux. A partir des années 60, de grands ensembles collectifs ont été édifiés à l’Est de celle-ci.  

Au cœur de la commune de l’Haÿ-les-Roses, de nombreux secteurs sont en cours de requalification : le centre-
ville, le secteur Locarno, le secteur Lallier et l’entrée de Ville Paul Hochart. Ce quartier Hochart en devenir est 
donc intégré à un axe de renouvellement urbain qui traverse la commune d’Est en Ouest. 

Le secteur Hochart est bordé à l’Est par la RD 7, au Sud par la rue Paul Hochart, à l’Ouest par des ensembles 
d’habitat collectif et au Nord par la coulée verte départementale qui forme la limite communale avec Villejuif. 
Le quartier est desservi par la ligne de tram T7, qui relie Villejuif (M7) à Athis Mons.   

Le secteur Paul Hochart s’insère également dans le Grand Paris grâce à l’arrivée de la future ligne du Grand 
Paris Express La commune entière, et son secteur Est plus particulièrement, vont bénéficier du prolongement 
du métro de la ligne 14 du Grand Paris Express. La gare « Trois communes », à environ 15 minutes à pied du 
site Hochart, permettra de rejoindre la gare « Maison Blanche », dans le 13ème arrondissement de Paris en 
6 minutes, et la gare « Villejuif – Gustave Roussy » en 2 minutes. La ligne reliera le terminus Olympiades à 
l’aéroport d’Orly, et sera en correspondance avec les lignes 15, 18, 7, le RER C et le T7.  

Le secteur Hochart est donc situé stratégiquement à l’entrée de la Ville de l’Haÿ-les-Roses, aux portes des 
trois communes voisines de Chevilly-Larue, Vitry-sur-Seine et Villejuif. La « pointe Hochart », est donc à la 
fois une porte de la Ville de l’Haÿ-les-Roses et une ouverture sur le vaste territoire métropolitain de l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre.  

C’est donc un secteur à fort enjeux de visibilité pour la Ville et ses 31 200 habitants. 

Le périmètre de l’opération représente une superficie d’environ 32 000 m². 

 



 

6/13 

Figure 1 Périmètre cadastrale de l’opération 

 

La majeure partie des terrains est aujourd’hui en friche, suite aux démolitions réalisées dans le cadre d’une 
précédente concession d’aménagement.  

Le site a été retenu au titre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain et une programmation 
urbaine a été définie dans le cadre du protocole de préfiguration. 

 

 

Figure 2 Localisation de la ZAC 

2.2. Objectifs du projet 

Cette opération d’aménagement vise notamment à : 

 Mener une opération de renouvellement urbain de ce secteur de la ville, conformément aux objectifs 
du projet NPNRU tels qu’ils sont exposés dans le protocole de préfiguration.  

 Créer un nouveau groupe scolaire de 25 classes et un équipement sportif permettant un accueil de 
qualité pour la population actuelle et future du quartier ainsi que pour les associations. 

 Désenclaver et redonner de la cohérence urbaine à travers l’ouverture d’une nouvelle voie vers la 
RD 7 mais aussi grâce à de nouvelles voies internes capables de remailler le secteur et d’améliorer 
la circulation des usagers vers les pôles de transports en commun situés à proximité.  

 Apporter une mixité urbaine et sociale, au sein d’un quartier à forte dominante de logement social, 
par la réalisation de logements qui devra respecter les objectifs de programmation indiqués ci-après 
sous le titre « programme global des constructions » qui prévoit néanmoins l’insertion de 50 loge-
ments sociaux. 
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 Réaliser une armature commerciale en pied d’immeuble et de service diversifiée conformément au 
programme défini. 

 Procéder à la relocalisation du foyer Coallia (foyer de travailleurs migrants de 175 chambres) au sein 
même de la ZAC dans le cadre d’une opération de démolition/reconstruction (démolition de 175 
chambres / reconstruction d’une résidence sociale de 175 logements). 

 Créer de nouveaux espaces publics favorisant le lien social avec notamment la réalisation d’une 
place publique marquant l’entrée de ville sur la RD 7, d’un square, et en poursuivant le développe-
ment de la coulée verte. 

3. Programme global des constructions 
 

Le programme estimatif global de construction de la ZAC Paul Hochart est inchangé depuis 2019 ; il 
comprend le développement d’environ 61 000 m² de surface de plancher qui se décompose ainsi : 

 Environ 54 330 m² dédiés aux logements, dont : 

 4 700 m² dédiés à la reconstruction sur site d’une résidence sociale Coallia, soit 175 logements,  

 3 200 m² représentant 50 logements, réservés pour la reconstitution de logements sociaux démolis 
sur le secteur de Lallier; 

 6 700 m², représentant environ 120 logements pour une résidence service seniors (RSS), ces loge-
ments seront d’une surface moyenne de 45 m². 

 

 Environ 1 800 m² d’activités économiques et commerciales qui se situeront essentiellement en 
pied d’immeuble, autour de la nouvelle place à réaliser (à l’angle de la rue Paul Hochart et de la RD 
7) et le long de la RD 7 ; 

 

 4 710 m² dédiés à la création d’un groupe scolaire de niveaux maternelle et élémentaire, d’une 
capacité de 25 classes (3 650 m²) et d’un équipement sportif (1 060 m²). Une salle polyvalente de 
160 m² sera située dans le lot 3 (ce local sera réalisé en VEFA et aménagé par l’Aménageur). Un 
parking souterrain public d’environ 100 places. 

 

Les hauteurs de bâtiments varient de R+4 à R+9. L’ensemble de la programmation sera réparti sur 8 lots de 
construction. Deux immeubles de plus grande hauteur sont prévus autour de la place publique (R+14/ R+15).  
Une procédure de modification du PLU sera lancée en juin 2020 pour permettre notamment la réalisation 
d'immeubles de plus grande hauteur. 

Le plan masse présenté ci-après présente la disposition des lots dans le périmètre du projet. 
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Figure 3 : Plan masse de la ZAC Paul Hochart et programmation (Source : EIFFAGE 
AMENAGEMENT) 

S’agissant du programme de logements à réaliser, l’opération développera environ 960 logements neufs ré-
partis ainsi : 

 la reconstitution du foyer Coallia (175 logements), 

 la reconstruction de 50 logements sociaux, 

 entre 20 et 25% de la surface hors foyer Coallia et logements sociaux pour la construction de loge-
ments familiaux de type T4 et T5 accessible à la propriété, 

 entre 25 et 35% de la surface hors foyer Coallia et logements sociaux pour la construction de loge-
ments de type T3 accessible à la propriété, 

 logements de type T1 et T2. 
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4. Programme des équipements publics 

4.1. Le groupe scolaire et l’équipement sportif 

Le calendrier de réalisation de cet équipement est étroitement lié au calendrier des travaux de la gare « L’Haÿ 
- 3 communes » sur le secteur Lallier qui implique la démolition du groupe scolaire mitoyen et sa reconstitution 
pour partie sur le secteur Hochart.  

La mise en service de l’équipement est prévue pour la rentrée scolaire 2022.  

Les équipements publics attendus par la Ville de L’Haÿ-les-Roses sont : 

 un groupe scolaire de 25 classes (10 classes en maternelle, 15 classes en élémentaire) et un gym-
nase qui totaliseront environ 3 650 m² de surface utile.  

 un équipement sportif de 1 060 m² environ est positionné dans le projet au nord du site, le long de 
la limite communale avec Villejuif, 

 une salle polyvalente de 160 m², positionnée sur le lot 3. La parcelle du groupe scolaire étant très 
contrainte et afin de dégager de l’espace pour les locaux d’enseignement et les cours, il a été décidé 
d’implanter la salle polyvalente en rez-de-chaussée du lot 3. Cela permettra également d’animer la 
façade du lot 3 donnant sur le centre du quartier. 

Le Groupe scolaire et le gymnase du quartier Hochart se trouvent face au groupe scolaire Robert Lebon, dans 
la commune de Villejuif, ce qui participe à la cohérence urbaine. 

Le groupe scolaire comprendra un service de restauration (800 m²), des infrastructures dédiées au périscolaire 
(580 m²) ainsi que des espaces verts.  

L’équipement sportif sera positionné dans un bâtiment indépendant jouxtant le groupe scolaire. Cela permettra 
à des utilisateurs, autres que scolaires, telles que des associations sportives, d’en bénéficier. 

Conformément à l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme, et étant donné que la capacité de ces équipements 
excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnel à ces besoins sera mise à la charge 
de l’aménageur. A cette fin, une subvention d’un montant de 7 millions d’euros, et prévue au traité de conces-
sion, sera apportée par la Ville. 

4.2. Le parking public 

Un parking souterrain public d’environ 100 places. Ce dernier sera utilisé essentiellement par les clients des 
commerces et les visiteurs des résidences. Il pourra également servir aux usagers des équipements publics. 

4.3. La place et l’espace public 

Le programme prévoit la réalisation d’une place publique marquant l’entrée de ville sur la RD 7 dont la super-
ficie sera comprise entre 1 500 et 2 000 m². Elle se raccordera au nord à la coulée verte. 

Point stratégique du projet, c’est autour de cet espace public que doit s’implanter une nouvelle polarité : une 
offre commerciale et de services diversifiée encadre la place, directement visible depuis les axes princi-
paux. 
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Figure 4 : Perspective de la place publique depuis la RD7 (Source : EIFFAGE AMENAGEMENT, 
décembre 2018) 

 

4.4. La coulée verte, une diagonale paysagée 

L’aménagement de la coulée verte, en articulation avec le Département du Val de Marne est l’un des enjeux 
principaux du projet. 

En effet, la coulée verte Bièvre Lilas traverse le périmètre de la ZAC Paul Hochart du nord au sud, au niveau 
de l’emprise du chemin des Bouteilles. Les aménagements paysagers de la ZAC Paul Hochart permettront : 

 d’augmenter le taux d’espaces verts  du quartier, 

 d’améliorer l’accès aux modes actifs, 

 de renforcer les impacts écologiques en termes d'îlots de fraîcheur, 

 d’améliorer la biodiversité. 

 

Cet élément central du projet crée et dessine les espaces publics, tout en valorisant les eaux pluviales. Ainsi, 
les noues paysagères et la végétation accompagnent les habitants et les passants durant leurs parcours. 

 

La coulée verte dessine dans le tissu urbain une continuité paysagère qui traverse les îlots, pour con-
necter les différents espaces végétalisés et ainsi conforter le corridor écologique. Cette connexion verte 
est ponctuée par trois espaces publics importants : 

 une place publique qui marque aussi l’entrée de la ville ; 

 un square de 600 m² comprenant une aire de jeux pour enfant, une promenade et des bancs. 

Les limites entre espaces privés et publics ne sont pas opaques, pour favoriser une cohésion paysagère. 
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Figure 5 : Principes d’aménagement des espaces extérieurs en lien avec la coulée verte (Source : 
Land’Act, pour EIFFAGE AMENAGEMENT) 

 

 

4.5. Les nouvelles voies de circulation 

Le secteur Paul Hochart est aujourd’hui enclavé. Cependant, sa situation lui confère des atouts majeurs qui 
lui offrent un vrai potentiel de désenclavement, redonnant une cohérence urbaine au projet : les deux axes 
importants (RD7 et rue Paul Hochart) et la rue Gustave Charpentier, à l’Est. La réflexion est menée en lien 
avec l’opération de rénovation urbaine du secteur mitoyen Lebon-Lamartine. L'objectif est d'aboutir à une 
circulation fluide et apaisée en lien avec la RD7 et de préserver les cœurs de lot.  

De nouveaux aménagements de voirie sont développés au sein du site d’étude (la numérotation suivante se 
réfère à la Figure 9 : 

 La rue Gustave Charpentier est prolongée depuis l’Est vers le cœur de la ZAC (à double sens). 

 Une voie nouvelle de desserte principale est créée permettant le désenclavement du projet selon l’axe 
Nord/Sud (à double sens). 

 Cette voie se poursuit au Nord, longeant la limite de ZAC et rejoignant la RD7 (à sens unique sortant). 
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Figure 6 : Réseau routier projeté (Source : EIFFAGE AMENAGEMENT, décembre 2018) 

 

Les quartiers Paul Hochart et Lebon-Lamartine seront en zone de limitation de vitesse 30 km/h. Les cycles 
seront inclus dans la circulation. Un réseau continu de voies piétonnières traversera les deux quartiers, en 
complément de la coulée verte. 

Le schéma de circulation du quartier NPNRU Lebon-Lamartine-Hochart prévoit deux accès sur la RD7. Il 
propose l’aménagement d’accès multiples à la RD7 tout en empêchant le transit au cœur des deux ZAC. Il 
permet de supprimer les voies en impasse et les voies sans issue, propices à l’insécurité et à l’insalubrité. 

 

5. Modalités prévisionnelles de financement 

 

 
 
 

Foncier 31 674 
Vente charges

foncières
60 887 

Honoraires techniques 1 314 Subventions 2 920

Travaux d’aménagement 4 500 

Réalisation équipements publics sous

MOA Eiffage Aménagement
25 295 

Participation 

de la Ville aux

équipements 

publics

7 000

Frais de gestion 5 860

Aléa 2 164 

Total 70 807 70 807 

DEPENSES (en k€ HT) RECETTE (en k€ HT)
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Echéancier : 

 

6. Etude d’impact 

Voir mise à jour de l’étude d’impact annexée en version dématérialisée. 

TOTAL 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 

FONCIER 31 674 0 24 439 1 497 50 5 638 50 0 0 0 

HONORAIRES 

TECHNIQUES
1 314 43 489 159 135 175 115 78 64 57 

TRAVAUX 

D'AMENAGEME

NT

4 500 0 532 989 914 657 507 878 23 0 

REALISATION 

EQUIPEMENTS 

PUBLICS 

25 295 0 87 6 545 15 345 1 458 1 462 51 2 345 

FRAIS DE 

GESTION
5 860 0 856 806 746 736 533 493 493 1 198 

ALEAS 2 164 0 0 0 0 0 0 0 0 2 164 

SUBVENTIONS 2 920 0 0 1 660 550 660 50 0 0 0 

EQUIPEMENT 7 000 0 700 

DEPENSES (en k€ HT)

RECETTES (en k€ HT)

0 0 

0 0 

17 235 5 644 21 073 

4 000 0 0 

VENTES DE 

CHARGES 

FONCIERE

60 887 0 16 934 0 0 

2 300 0 


