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PREAMBULE 

1.1 DU POS AU PLU 

Le premier Plan d’Occupation des Sols (POS) de Vitry a été approuvé en 1974. Il a été remanié à plusieurs reprises et 
sa dernière révision a été approuvée en 1994 (voir 2.6.7 L’évolution de 1970 à 2000). 

En décembre 2002, le Conseil municipal a décidé de réviser son POS en vue d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme.  

Le POS de Vitry-sur-Seine ne couvrait que partiellement la commune puisqu’une grande partie du centre-ville, issue 
d’une Zone à Urbaniser en Priorité [ZUP] des années 1960, était restée soumise au Règlement National d’Urbanisme 
[RNU]. Or, la loi Solidarité et Renouvellement Urbains [SRU] du 13 décembre 2000 imposait que le Plan Local 
d’Urbanisme [PLU], qu’elle a substitué au POS, s’applique sur l’ensemble du territoire communal. 

Par ailleurs, la loi SRU a réformé en profondeur l’approche de l’évolution et de l’aménagement des villes, en traitant 
simultanément de l’urbanisme, de l’économie, de l’habitat, des déplacements et de l’environnement. Ainsi, le PLU 
doit aussi exprimer le projet urbain de la ville, en traduisant une vision la plus large possible de l’ensemble des 
questions liées à la vie urbaine et au développement de la ville, en s’appuyant sur un diagnostic et sur des axes de 
développement et des objectifs politiques exprimés par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
[PADD] de la commune. 

Par délibération en date du 18 décembre 2002, le Conseil municipal prescrit donc la révision du Plan d’Occupation 
des Sols de Vitry, valant transformation en Plan Local d’Urbanisme. Le PLU de Vitry-sur-Seine a été approuvé par 
délibération du Conseil municipal en date du 17 mai 2006. 

1.2 LES EVOLUTIONS DU PLU DEPUIS 2006 

La mise en révision du PLU en 2011 a ensuite eu pour objectif central de poursuivre les objectifs du PLU de 2006 et 
de renforcer la cohérence urbaine pour préserver les équilibres de la ville sociaux, spatiaux, de mixité urbaine et de 
qualité de vie, en intégrant les grands projets, dont : 

 l’Opération d’Intérêt National Orly-Rungis-Seine Amont (ZAC Seine Gare Vitry au nord et  ZAC des -
Ardoines au sud créées le 5 juin 2012 par arrêté préfectoral)  

 le projet sur le domaine départemental Chérioux : la création de la ZAC départementale Chérioux par -
arrêté préfectoral du 25 février 2011, afin de permettre l’émergence d’un campus emploi-
formation-recherche d’envergure. 

 un programme local de l’habitat (PLH) pour tenir compte des actions et opérations réalisées ces cinq -
dernières années et prévoir une projection pour les années à venir. 

 des secteurs d’étude. Dans le souci de poursuivre la cohérence de l’aménagement et du -
développement de l’ensemble du territoire communal, des précisions ont été portées dans les 
orientations d’aménagement du PLU (Lagaisse-Stalingrad...). 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, une révision générale du PLU a été prescrite par le Conseil municipal en 
date du 6 avril 2011. Le dossier de PLU révisé est approuvé au conseil municipal du 18 décembre 2013. 

Le PLU est un outil évolutif, qui doit servir les projets de la Ville, avec les ajustements utiles et nécessaires pour 
s’adapter aux avancées de projets communaux, intercommunaux voire de rang régional ou plus. A ce titre, le PLU de 
Vitry-sur-Seine a fait l’objet de 4 procédures de modifications depuis 2013 : 

La modification simplifiée n°1 approuvée le 13 mai 2015, visait à 

- prendre en compte une disposition de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR du 
24 mars 2014) qui a supprimé les coefficients d'occupation des sols (COS);  

- intégrer dans la zone UD, correspondant aux grands quartiers d’habitat collectif, la totalité du  périmètre de 
Programme National pour la Rénovation Urbaine (PNRU) du quartier Balzac. 

La modification n°2 approuvée le 8 octobre 2015, visait à 

- inscrire sur une partie du quartier Blanqui, situé en bordure de Seine au nord de la commune, une servitude 
dite " de périmètre d'attente" du code de l'urbanisme, avec pour effet de limiter la constructibilité des 
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terrains concernés, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. 
L'inscription d'une telle servitude se justifiait par le caractère stratégique de ce secteur en entrée de ville, 
en articulation avec les aménagements prévus dans le cadre de la ZAC Confluence à Ivry sur Seine, l'objectif 
d'une reconquête des bords de Seine, de son désenclavement et de la conservation de son caractère. 

- prendre en compte de nouvelles dispositions du code de l'urbanisme relatif aux règles de stationnement, 
qui fixent des normes de stationnement pour les logements locatifs sociaux, les résidences universitaires et 
les établissements d'hébergement de personnes âgées, et s'imposent quelles que soient les normes 
prévues dans le règlement du PLU. Le règlement des zones urbaines a harmonisé les normes de 
stationnement du PLU avec celles fixées par la loi.  

- organiser une gestion de l'instruction des permis de construire dans le cadre des lotissements en 
considérant chaque lot d'un lotissement comme un terrain sur lequel s'appliquent pleinement toutes les 
dispositions du règlement du PLU.  

La modification n°3 approuvée le 9 décembre 2015, visait à 

- définir une orientation d'aménagement et de programmation et ajuster le règlement de la zone concernée, 
pour une meilleure intégration morphologique des projets le long de la rue Coquelin, en articulation avec la 
ZAC Rouget de Lisle, et la définition de continuités vertes, dans le prolongement de l’esprit de la ZAC ; 

- élargir l’emplacement réservé C 77 entre la rue Constant Coquelin et l’avenue Rouget de Lisle ; 

- instituer un périmètre de contrôle de la taille minimale des logements dans le tissu pavillonnaire, en 
application de l’article L.123-1-5, II, 3° du Code de l'urbanisme ; 

- apporter des modifications réglementaires ponctuelles, notamment dans la perspective : de clarifier 
l’expression réglementaire de certaines notions (modalités de calcul de la hauteur des constructions dans la 
ZAC Rouget de Lisle, définition des mezzanines, notions de recul des façades, de l’emprise au sol des 
constructions,), de favoriser une meilleure prise en compte de la nature en ville (exigences des surfaces 
d’espaces verts et de pleine terre sur tous les terrains d’angle en zone UB, modification des modalités de 
calcul du ratio de la plantation d’arbres dans les zones les plus denses (UA et UB)) et de réécrire la règle de 
gestion des constructions existantes non conformes au règlement du PLU et accompagnée de règles 
particulières pour la zone UC (pavillonnaire). 

 

La modification n°4 approuvée le 7 novembre 2017 (par l’EPT Grand Orly Seine Bièvre), visait à 

- maitriser le phasage des ZAC Gare Ardoines et Seine Gare Vitry au regard des capacités à réaliser les 
équipements nécessaires,  

- pérenniser les activités économiques,  

- créer les conditions favorables à la réalisation d'équipements notamment scolaires,  

- adapter la trame verte,  

- ancrer la maille viaire sur le secteur Seine Gare Vitry , 

- tenir compte du tracé définitif du T Zen 5. 

1.3 OBJECTIFS DE LA REVISION LANCEE LE 9 DECEMBRE 2015 

La révision générale du plan local d’urbanisme a été prescrite par délibération du Conseil Municipal du 9 décembre 
2015 dans un contexte de forte croissance urbaine et démographique. Les objectifs suivants ont été fixés par cette 
délibération : 

 Faire de Vitry une ville agréable (complète et soutenable) pour les habitants en préservant le caractère 

mixte de la ville, notamment par le maintien et le développement en lien avec la politique de l'habitat, 
des équipements scolaires, culturels, sportifs et des activités économiques productive et tertiaire ; 

 Accompagner l'évolution de la Ville par la préservation des caractéristiques des différents quartiers et 

par l'intégration de leur capacité de renouvellement ou de mutation en fonction des morphologies et 
des fonctions urbaines et du niveau d'équipements et d'infrastructures existants, et, en fonction, 
apporter des réponses urbanistiques, environnementales et réglementaires spécifiques, en définissant 
les quartiers support des dynamiques de la ville et ceux au renouvellement plus apaisé ; 

 Renforcer la cohérence de la structure urbaine de Vitry par la recherche de continuités entre les 

formes urbaines variées, par l'intégration des projets de voirie et de circulations douces, 



Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / Projet avril 2019                                                                             Préambule  

 
9 

 S’inscrire dans une démarche de valorisation des composantes géographiques et de biodiversité du 

territoire telles que le relief, la Seine. la perméabilité des sols, les paysages et les continuités 
environnementales ; 

 Prendre en considération le risque Inondation et les contraintes liées aux sols pollués, aux carrières 

comme des composantes à part entière dans les projets ; 

 Prendre en compte les orientations définies dans le programme local de l'habitat (PLH) pour la période 

2012-2017, reprises par le PLHI pour la période 2016-2021 , en traduisant finement, les objectifs de 
création de logements , de qualité et de diversité de l'habitat ; s'assurer de la réalisation des projets 
urbains majeurs pour la ville, porteurs d'objectifs qualitatifs et de mixité, mais au-delà. de l'essentiel de 
la programmation de logements, d'activités et d'équipements à venir et donc : 

 permettre la réalisation des projets urbains conçus par la ville, dont !'Opération d'intérêt National Orly 
Rungis Seine Amont constitue un levier important à l'échelle locale et territoriale, en garantissant les 
équilibres de fonctions urbaines, de logements dans la ville et le renforcement ou le renouvellement des 
activités productives, 

 s'assurer de la bonne intégration  du  projet  « campus emploi-formation recherche » sur le domaine 
départemental Chérioux, 

 accompagner la réalisation de la ZAC Rouget de Lisle et assurer son insertion dans son environnement 
existant, 

 favoriser l'intégration urbaine des grands projets de transport public. 
 

Il est important de préciser que contrairement aux procédures précédentes, cette révision du PLU Vitry-sur-Seine 
s’inscrit dans une procédure officiellement portée par l’Etablissement Public Territorial « Grand-Orly Seine Bièvre » 
auquel appartient la Ville, dans le cadre des évolutions administratives des collectivités locales intégrées dans la 
Métropole du Grand Paris (cf. chapitre suivant). L’EPT Grand Orly Seine Bièvre a autorisé la commune de Vitry-sur-
Seine a poursuivre la procédure de révision générale du PLU jusqu’à son terme. 
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CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

1. VITRY ET 

SON CONTEXTE 

1.1 SITUATION ADMINISTRATIVE 

1.1.1 D’une communauté d’agglomération à la Métropole du Grand Paris 

Vitry-sur-Seine faisait partie depuis le 1er janvier 2013 de la communauté d’agglomération Seine-Amont, qui 
regroupait les villes d’Ivry-sur-Seine, Choisy-le-Roi et Vitry-sur-Seine, soit plus de 180 000 habitants et 70 000 
emplois. 
 

La création de la Métropole du Grand 
Paris au 1er janvier 2016 s’est 
accompagnée de la constitution de 12 
établissements publics territoriaux. 
Toutes les intercommunalités qui 
existaient alors sur le territoire du 
Grand Paris ont disparu et leurs villes 
ont intégré l’un de ces territoires. C’est 
dans le cadre de cette réforme 
territoriale que les villes de la Seine-
Amont ont rejoint l’Etablissement public 
territorial «Grand-Orly Seine Bièvre» 
(T12), qui constitue le plus grand 
territoire de la Métropole, après Paris 
en nombre d’habitants. 

Il rassemble près de 680 000 habitants 
et 24 communes (Ablon-sur-Seine, Arcueil, 

Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-
le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, 
Juvisy-sur-Orge, le Kremlin-Bicêtre, l'Haÿ-les-
Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, 
Rungis, Savigny-sur-Orge, Thiais, Valenton, 
Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-

Georges, Viry-Chatillon, Vitry-sur-Seine). 
 

 

 

Son territoire est le troisième bassin d’emploi de la Métropole après Paris et La Défense, concentrant les plus 
importantes zones d’aménagement et l’un des plus forts dynamismes démographiques. Il compte notamment le 
Marché d’Intérêt National de Rungis, la Cité de la gastronomie, la plateforme aéroportuaire d’Orly, la Vallée 
scientifique de la Bièvre, le pôle logistique et ferroviaire de Villeneuve-Saint-Georges, le pôle productif et innovant 
en Seine-Amont… 

Des projets de transports structurants vont considérablement améliorer son accessibilité : les lignes 14 et 15 du 
Grand Paris Express qui disposeront respectivement de 5 et 6 gares sur le territoire, puis la ligne 18, le Tramway 9, le 
prolongement de la ligne 10 du métro, le TZen5. 

Grâce à ses ressources et à son potentiel de développement, l’EPT « Grand-Orly Seine Bièvre » s’affirme d’ores et 
déjà comme un territoire populaire, économiquement attractif et innovant. 
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1.2 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune de Vitry-sur-Seine est la plus grande du Val-de-Marne par sa superficie (1 168 hectares). Elle est située 
à moins de 3 km au sud-est de Paris. 

Elle est bordée au Nord, par Ivry-sur-Seine, à l’Est par Alfortville, au Sud par Choisy-le-Roi et Thiais, à l’Ouest par 
Chevilly-Larue, L’Haÿ-les-Roses et Villejuif, et s’inscrit dans des limites géographiques bien identifiées : 

 à l’Est, la Seine ; -
 au Sud, l’autoroute A86 en partie Est, et la frange Nord de Thiais le long de l’autoroute, en partie -

Ouest ; 
 à l’Ouest, la RD7. -

La limite communale Nord, qui sépare Vitry d’Ivry-sur-Seine est moins marquée géographiquement (pas de coupure 
urbaine), mais s’appuie en partie sur le glacis Sud du Fort d’Ivry. De même la limite communale qui sépare Vitry-sur-
Seine de Villejuif est moins marquée. 

 

1.3 LE TERRITOIRE VITRIOT 

1.3.1 L’armature urbaine 

Trois axes principaux ont structuré le développement de la ville à partir de la fin du 19
ème

 siècle : 

 la voie ferrée, parallèle à la Seine, venant favoriser l’industrialisation de la rive gauche de Paris à -
Villeneuve-le-Roi, ainsi que la constitution d’un quartier d’habitat à proximité de la gare de Vitry, 

 la RD5 de Paris à Choisy-le-Roi, bordant l’ancien village rural de Vitry, -
 la D155 reliant ce dernier à la gare (axe des rues Paul Vaillant-Couturier et Anatole France). -

Ces axes dessinent l’armature urbaine globale de la commune, à la fois dans sa structure interne et dans ses 
accroches au territoire environnant. 
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SCURE  

1.3.2 La RD5 

La RD5 constitue historiquement l’axe principal de la commune. Sa longueur d’environ 3 km à Vitry, sa largeur 
d’environ 40 m, et sa fonction de liaison vers Paris a renforcé son importance dans la structure communale. Cet axe 
joue aujourd’hui un rôle essentiel dans les déplacements à Vitry depuis la mise en place d’un site propre pour bus, 
renforcé par la mise en oeuvre à venir du tramway T9. 

La RD5 assure quatre fonctions complémentaires : 
 une fonction d’épine dorsale pour l’armature et le développement urbain de la commune, -
 une fonction de centralité à l’échelle de Vitry, -
 une fonction de proximité à l’échelle des quartiers limitrophes éloignés du centre-ville. -
 une fonction de boulevard des arts offrant un parcours d’équipements culturels et de sculptures -

dans l’espace public. 
 

   
La RD5, boulevard des Arts marqué par la statue de Dubuffet accompagnant le MACVAL et la ZAC Stalingrad 

L’axe s’organise schématiquement en trois séquences : 

 la séquence Nord qui compte aujourd’hui environ 1 200 emplois. -

C’est un ensemble de logements, d’équipements et de commerces. La mutation et la restructuration 
vers des fonctions commerciales ainsi que le développement de l’habitat ont été notamment menées 

G 
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dans le cadre de la ZAC Concorde-Stalingrad. L’enjeu de cette séquence est la gestion du devenir des 
grandes emprises commerciales et leur mutabilité.  

 la séquence centrale qui constitue le Cœur de Ville. -

Cette séquence, qui va du musée départemental d’art conttemporain Mac-Val au groupe scolaire 
Victor Hugo, est le fruit du plan d’ensemble de Mario Capra des années 1960. Les Grands Ensembles 
regroupent plus de 30% de la population vitriote. Ces Grands Ensembles, les commerces et les 
nombreux équipements publics (Hôtel de Ville, groupes scolaires, théâtre Jean Vilar, commissariat de 
police, centres sociaux, marché du 8 mai 45, patinoire, centre aquatique, etc.) participent d’une 
centralité majeure. Cette séquence se décompose en plusieurs pôles de quartier et de proximité 
quotidienne. 

Les Grands Ensembles regroupent plus de 30% de la population vitriote. L’enjeu de cette séquence est 
le projet de renouvellement urbain « Cœur de Ville » qui porte plusieurs ambitions relatives au 
développement économique et commercial, à l’habitat, au cadre de vie, à la culture et à 
l’environnement. 

 La séquence Sud. -

Cette séquence correspond au secteur de la ZAC Rouget de Lisle créée en 2009 et intègre les abords 
de l’opération (achevée) de renouvellement urbain de la cité Balzac. Cette ZAC concrétise la volonté de 
la commune de développer un pôle mixte au croisement de l’Arc_Sud et de la RD5. L’enjeu de cette 
séquence est de mener à terme cette ZAC qui permettra de composer une couture urbaine entre la 
rive Ouest et la rive Est de la RD 5 et de prolonger la ville par un ensemble mixte de logements, de 
commerces et d’emplois au pied du futur tramway T9. 

La perspective de mise en place d’un tramway entre Paris et Orly sur la RD5 renforce le rôle de cet axe à l’échelle 
communale et intercommunale, impliquant pour Vitry un fort enjeu de structuration et de valorisation de l’axe et de 
ses abords.  

1.3.3 La RD7 

La RD7 longe Vitry sur un peu plus de 800 mètres en limite communale ouest. Sur cette séquence, la RD7 est bordée 
par le domaine départemental Chérioux et par des terrains accueillant les ateliers de remisage du tramway T7 reliant 
Villejuif et Athis-Mons et par un petit parc d’activités en bordure du quartier du Moulin-Vert. Cette séquence a été 
développé par la ville au moyen de la ZAC multi-sites RN7-Plateau-Moulin Vert (en voie d’achèvement). 

A une échelle intercommunale, ce secteur constitue un pôle universitaire, de recherche et de développement, 
appuyé sur l’IUT Chérioux, et ouvert sur la vallée scientifique et technique du Val de Bièvre qui s’étend vers l’Ouest. 
Le développement de ce secteur est engagé depuis la création, en février 2011, d’une ZAC départementale dont 
l’objectif est de faire du domaine Chérioux un pôle « emploi-recherche-formation». Ce site s’inscrit dans la 
démarche Inventons la Métropole. Ce projet renforce également l’enjeu de structuration d’une entrée de ville de 
Vitry sur la RD7, qui s’accompagne de la mise en œuvre d’une section de la « coulée-verte Bièvre-Lilas ». 

1.3.4 La Seine et la zone d’activités 

La Seine est elle aussi un axe historiquement porteur de développement économique pour Vitry, dont elle constitue 
la façade Est. C’est sur l’espace compris entre les berges du fleuve et les voies SNCF que se sont progressivement 
développées les activités de Vitry, à partir du milieu du 19

ème
 siècle, avec un développement important de la 

production électrique, par la centrale Arrighi, à partir du début du 20ème siècle.  

Cet espace, qui accueille aujourd’hui environ 10 000 emplois et les principales entreprises de la commune (Sanofi, 
SNCF, EDF, Air Liquide…), se structure autour de trois pôles : 

- au Nord le pôle Blanqui-Port-à-l’Anglais, situé à 10 minutes à pied environ de la gare RER C de Vitry-sur-Seine, sur 
lequel des enjeux de mutation sont en cours depuis plusieurs années, pour plusieurs raisons (désindustrialisation, 
renouvellement de sites d’activités, attractivité de la gare, habitat potentiellement indigne,…). L’implantation de 
l’entreprise Casino (1500 emplois environ) date de 2013. La partie sud de ce pôle correspond à la ZAC Seine Gare 
Vitry. Le Tzen5 desservira ce secteur en passant par la rue Cavell. L’enjeu de l’emploi maintenu, renouvelé et 
correspondant aux besoins des Vitriots y est prégnant.  

- au centre, la partie centrale des Ardoines, entre l’avenue Allende et la rue des Fusillés, constitue la zone 
d’activités commerciales et industrielles qui accueille des entreprises de chalandise intercommunale et 
internationale (Air Liquide..) ainsi qu’une activité logistique ferroviaire spécialisée. Le tramway Tzen5 desservira ce 
secteur via le quai Jules Guesde dans un premier temps. Le pont du Port-à-l’Anglais est important en tant qu’il est 
l’unique franchissement de la Seine à Vitry aujourd’hui. 
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- au Sud, le pôle Ardoines s’appuit sur la gare des Ardoines et le site Sanofi et le site de production électrique et 
énergétique, sur lequel de fortes évolutions vont s’engager dans les prochaines années (projet de renouvellement 
de la centrale EDF, développement de Sanofi, projet de construction d’un nouveau franchissement de la Seine dans 
le cadre de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Orly-Rungis- Seine-Amont (ORSA)). 

Le projet des Ardoines à Vitry est l’un des grands projets stratégiques de l’OIN ORSA, créé en 2007 par l’Etat, qui a 
pour objectif de transformer le quartier de la zone industrielle en un pôle urbain et économique d’envergure 
métropolitaine au cours des décennies à venir. 

1.3.5 Les axes transversaux et l’Arc_Sud 

L’armature urbaine de Vitry est fortement structurée par les axes Nord-Sud (RD5 et RD7, Seine et voies ferrées), 
alors que les liaisons transversales Est-Ouest sont moins développées. 

Un seul axe important, la D148 (avenue du Moulin de Saquet/ avenue Henri Barbusse/ avenue Jean Jaurès / avenue 
Allende) relie véritablement la RD7 à la RD5, au centre-ville et à la zone industrielle. 

Cette liaison se prolonge en deux branches, l’axe Paul Vaillant-Couturier/Anatole France d’une part, qui relie le 
centre-ville à la gare de Vitry et au quartier du Port-à-l’Anglais en bord de Seine, et d’autre part la D155 (avenue 
Jean-Jaurès/avenue de Présidente Salvador Allende, qui relie le centre-ville au pont du Port-à-l’Anglais. 
 

L’identification de l’Arc_Sud, en tant que projet entre la RD7 et le futur franchissement de la Seine au niveau du pôle 
des Ardoines, préfigure des possibilités de mise en place d’une relation Est-Ouest complémentaire, appuyée sur une 
logique programmatique de mise en relation des espaces à fort potentiel d’évolution de Vitry : 

 entrée de ville RD7 et domaine départemental A.Chérioux, -

 abords du parc des Lilas et ZAC Rouget-de-Lisle, -

 renouvellement urbain du Cœur de Ville et pôle Ardoines dans le cadre plus large de l’OIN. -

1.3.6 Le parc des Lilas et les coteaux 

Intégré dans cet axe programmatique « Arc_Sud », le parc des Lilas, situé sur le plateau de Vitry constitue également 
un élément important pour la structuration de la commune et son accroche sur le territoire Val-de-Marnais. 

Ce parc, en cours d’aménagement par le département du Val-de-Marne est classé en Espace Naturel Sensible. 
Actuellement, les espaces qu’il englobe sont en partie dédiés à la production. Les contraintes du sous-sol (présence 
d’anciennes carrières) ont nécessité des travaux de confortement qui ont permis l’ouverture de près de 40 hectares 
au public en 2010. Ces travaux se poursuivent pour proposer à terme une centaine d’hectares aménagés sur la base 
d’une programmation orientée vers la promenade et les loisirs de plein air, ainsi que sur la conservation, la mise en 
valeur, voire même la création d’activités traditionnelles liées au travail de la terre, ce qui fait et fera du parc des 
Lilas un pôle vert attractif à l’échelle de l’ensemble du département, voire au-delà.  

En continuité du parc des Lilas, le territoire de Vitry est aussi marqué par la présence du coteau sur lequel s’est 
développé un habitat pavillonnaire vernaculaire, avec un réseau de sentes étroites et des paysages de jardin. Sur ce 
secteur la forte topographie limite les possibilités de liaisons Est-Ouest en dehors de l’avenue Moulin de Saquet/ 
Barbusse / Allende et appelle plutôt une approche mesurée du développement urbain.  

1.3.7 Du Fort d’Ivry à la gare des Ardoines : un tissu urbain faubourien  

Les trois axes RD 55 (avenue Paul Vaillant-Couturier puis Anatole France), rue Gabriel Péri et RD 124 (avenue de la 
République puis avenue du groupe Manouchian et rue Léon Geffroy) ont structuré le développement d’un tissu 
urbaine faubourien entre le fort d’Ivry et la gare des Ardoines. Avec le développement des gares et des relations 
économiques avec Paris, ces quartiers se sont densifiés depuis les années 1920. Des commerces et des entreprises 
de production se sont développées en façade sur ces axes ou dans les rues adjacentes et à proximité immédiate 
d’immeubles de rapport et de groupes de résidences de bailleurs sociaux implantés à l’alignement. Certains sont 
patrimoniaux. A proximité du fort d’Ivry et de la gare, trois lycées (Jean Macé, Camille Claudel, Romain Rolland), un 
collège (Romain Rolland) et deux groupes scolaires (Henri Wallon et Montesquieu-Salmon) structurent les parcours 
scolaires des élèves. Ces quartiers sont desservis notamment par les lignes de bus 182 et 217. Les quartiers Blanqui 
et Jaurès-Gare sont représentatifs de la mosaïque urbaine ancienne de Vitry-sur-Seine. 
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1.4 LA PLANIFICATION GENERALE A L’ECHELLE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

1.4.1 Le Schéma Directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) 

Dans le cadre de sa compétence aménagement, la Région Île-de-France a élaboré un schéma de planification et 
d’organisation de l’espace régional à l’horizon 2030. Il s'agit du schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) 
adopté le 18 octobre 2013 par délibération du conseil régional d’Île-de-France, et approuvé par décret en Conseil 
d’État du 27 décembre 2013. Depuis, le SDRIF est entré dans sa phase de mise en œuvre. 
 

Le territoire de Vitry fait partie d’un secteur stratégique pour le développement de la Région Ile-de-France. 
A ce titre, le territoire est identifié comme prioritaire par le SDRIF de 2013 en tant que territoire d’intérêt 
métropolitain. 
 

Sur le territoire de Vitry-sur-Seine, le SDRIF identifie, sur sa Carte de Destination Générale des différentes parties du 
Territoire (CDGT), des quartiers à densifier, des espaces urbanisés à optimiser, des secteurs à fort potentiel et le 
futur métro, ainsi que des espaces verts / de loisirs et des espaces boisés / naturels et des continuités à préserver et 
à valoriser. Les espaces verts et de loisirs d’une surface inférieure à 5 hectares ne sont pas cartographiés par la 
CDGT. Pour autant, ils sont également soumis aux objectifs et orientations du schéma directeur. 
 

 

        
 

 
La carte de destination générale des différentes parties du territoire mentionne la présence de deux continuités sur le 
territoire de Vitry-sur-Seine : les berges de la Seine et la liaison verte Bièvre-Lilas-Choisy RER. À ce sujet, le SDRIF 
précise que « les continuités doivent être maintenues ou créées et leur rétablissement doit être favorisé à l’occasion 
d’opération d’aménagement et de renouvellement urbain. 
 

Par ailleurs, deux « espaces verts et de loisirs d’intérêt régional à créer » sont identifiés sur le territoire (parc des 
Lilas et berges de Seine). 
Enfin, au sujet du traitement des berges de Seine, le SDRIF précise que « les berges non imperméabilisées des cours 
d’eau doivent être préservées et leur rétablissement favorisé à l’occasion des opérations d’aménagement et de 
renouvellement urbain. Si la construction ou l’imperméabilisation des berges ne peut être évitée, pour assurer les 
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fonctions en lien avec la voie d’eau notamment (port, zone de logistique multimodale, base nautique etc) la 
continuité de la trame bleue et verte et l’accessibilité du public aux cours d’eau doivent être respectées ». 
 

Quartiers à densifier à proximité d’une gare :  
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  
- de la densité moyenne des espaces d’habitat. 

Les communes dont la densité moyenne des espaces d’habitat est supérieure à 220 logements/ hectare (soit 
deux fois la densité moyenne des espaces d’habitat du cœur de métropole-110 logements/hectare) doivent 
participer à l’effort de densification mais ne sont pas soumises au seuil fixé. 
 

Les secteurs à fort potentiel de densification : 
Il s’agit de secteurs comprenant des emprises mutables importantes ou des secteurs disposant d’un fort 
potentiel de valorisation. 
Ces secteurs offrent un potentiel de mutation majeur qui ne doit pas être compromis. Ils doivent être le lieu 
d’efforts accrus en matière de densification du tissu urbain, tant dans les secteurs réservés aux activités que 
dans les secteurs d’habitat, ces derniers devant contribuer de façon significative à l’augmentation et la 
diversification de l’offre de logements pour répondre aux besoins locaux et participer à la satisfaction des 
besoins régionaux. 

 

La carte de destination générale du SDRIF distingue deux types d'espaces sur la commune : 

 les quartiers à densifier à proximité d’une gare, et pour lesquels un objectif de densification de 15% 
minimum a été fixé ; 

 les secteurs à fort potentiel de densification. 

La commune de Vitry-sur-Seine met déjà en œuvre plusieurs opérations d’aménagement participant aux objectifs de 
la ville mixte et dense. Deux principaux cadres d’actions sont utilisés : les zones d’aménagement concerté et les 
projets de rénovation urbaine. 
 

1.4.2  Schémas Régionaux liés aux enjeux environnementaux et de santé  

Sont détaillés dans les chapitres de l’Etat Initial de l’Environnement, les documents suivants, qui doivent être pris 
en compte dans les PLU : 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du 21 octobre 2013 ; 

 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) du 14 décembre 2012,  

 Le Schéma d’Aménagement de la Gestion de l’Eau de la vallée de la Bièvre du syndicat mixte du bassin 
versant de la vallée de la Bièvre approuvé par arrêté interpréfectoral n° 2017-1415 du 19 avril 2017 et 
entré en vigueur le 7 août 2017. 
 

NB : un Plan Climat Air Energie métropolitain est également en cours d’élaboration. 

1.5 LA PLANIFICATION GENERALE A L’ECHELLE DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS 

Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) métropolitain a été prescrit par délibération métropolitaine du 23 juin 
2017 pour la Metropole du Grand Paris. L’élaboration de son diagnostic débute en 2018. 
De même, un Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement (PMHH) a été prescrit par délibération 
métropolitaine du 10 février 2017 pour la métropole du Grand Paris. L’élaboration de son diagnostic débute en 
2018. Ce PMHH prendra la suite du Programme Local de l’Habitat intercommunal de l’ex communauté 
d’agglomération Seine Amont 2016-2022. 
 
Un projet de Territoire est également en cours de réalisation par l’établissement public territorail Grand Orly Seine 
Bièvre (diagnostic en 2018). Cependant ce projet de Territoire n’a pas de portée normative et le PLU de Vitry-sur-
Seine n’est pas tenu de s’y conformer. 
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2. L’ANALYSE DE LA STRUCTURE URBAINE  

2.1 HISTOIRE DU DEVELOPPEMENT URBAIN 

Vitry-sur-Seine a conservé son caractère rural jusqu’à la fin du 19
ème

  siècle. Son développement s’accélère 
notamment à partir de la desserte par la ligne de chemin de fer. Les différentes phases d’urbanisation de la ville 
restent lisibles dans la structure actuelle de la ville. Chaque grande période de son histoire a imprimé sa marque sur 
le plan de la commune, pour lui donner la diversité qu’elle présente aujourd’hui et son paysage urbain. Les enjeux 
issus de ces différentes phases historiques renvoient notamment à la qualité, la lisibilité des espaces publics et 
privés, à la valorisation des différents patrimoines bâtis et aux capacités de mutations.  

2.1.1 La ville agricole 

L’implantation et les premiers développements de Vitry-
sur-Seine s’expliquent à la fois par la richesse agricole de 
son territoire et par sa situation de passage sur la Seine à 
proximité de Paris. 

Il existe peu d’archives présentant la commune avant le 
18

e
 siècle. Des découvertes archéologiques ont été faites 

par l’INRAP lors des fouilles de 2016 du chantier de la 
gare Vitry-centre et ont montré des traces d’occupation 
humaine datant de l’Antiquité (mausolée gallo-romain du 
IIIe au Ve siècle) et du Moyen-Âge (squelettes et 
tombeaux du IIIe au Xe siècle). D’autres fouilles 
archéologiques ont montré des traces plus anciennes au 
parc des Lilas. 

Jusqu’au 18
ème

 siècle, l’urbanisation de Vitry se limite au 
bourg autour de l’église et aux deux hameaux du Petit 
Vitry au sud et du Port-à-l’Anglais au nord-est. Cet 
ensemble est relié à Paris par un grand chemin et par 
bateau sur la Seine. 
L’économie de la commune est alors agricole (céréales, 
vigne, pépinières d’arbres fruitiers et de plantations 
d’ornement) et sa structure rurale et villageoise (Cette 
économie explique le nom attribué à plusieurs rues 
faisant référence à des famille d’horticulteurs).  

Le village se développe entre la route qui relie Paris à Choisy-le-Roi et l’église Saint-Germain. Les maisons sont 
regroupées autour de trois voies (la route de Saquet dont le tracé existe toujours et les routes de la Petite Faucille et 
de la Petite Fontaine dont les tracés ont disparu) qui s’ancrent sur la route de Paris pour converger ensuite en une 
voie unique qui, après avoir longé l’église et le château, se subdivise à nouveau en deux routes : l’une menant au Port-
à-l’Anglais, l’autre gagnant directement les bords de Seine à travers les champs (actuelles avenues Paul Vaillant-
Couturier et Jean Jaurès). Vitry-sur-Seine compte 1 956 habitants en 1821.  

2.1.2 Un lieu de villégiature 

Au 18
ème

 siècle, la Ville de Vitry-sur-Seine devient lieu de villégiature, en raison de sa position entre Paris et la 
résidence royale de Choisy-le-Roi. Un château est construit à l’endroit de l’actuelle place du marché mais sera 
démoli après l’inondation de la Seine de 1910. De grandes maisons sont construites (notamment le long de la route 
de Choisy) et ponctuent la commune de grands parcs dont certains constituent aujourd’hui les principaux espaces 
verts du centre-ville (parc Joliot-Curie et parc du Coteau).  

2.1.3 Une ville avec deux polarités historiques 

Ce mode d’urbanisation se poursuit lentement jusqu’au milieu du 19
ème 

 siècle, confirmant une structure autour de 
deux centralités : 

 le bourg, près de l’actuelle place du Marché et de l’église Saint-Germain, -

 le hameau du Port-à-l’Anglais sur les bords de la Seine. -

Vitry-sur-seine en 1740 
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A partir du milieu du 19
ème

 siècle, les liens entre Vitry et Paris 
se renforcent. En1856, une liaison omnibus à chevaux reliant 
la place Dauphine au centre de Paris et Choisy-le-Roi dessert 
Vitry. Une ligne de tramway entre Choisy-le-Roi et Paris est 
mise en place en 1878, reliant Vitry à la place de la Concorde. 
En 1891, une ligne Paris place du Châtelet / Vitry / Choisy-le-
Roi est mise en service sur le tracé de l’actuelle RD5. Le 
centre-bourg lui-même se développe peu. Il ne connaît qu’une 
densification lente, mais la mise en place des liaisons vers 
Paris favorise l’extension de la ville le long de la route de 
Choisy, au nord et au sud. 

Parallèlement, la voie ferrée qui traverse Vitry dès 1839 et s’y 
arrête à partir de 1860, puis la construction d’un barrage et 
d’une écluse au Port-à-l’Anglais en 1865, améliorant la 
navigabilité de la Seine, favorisent le développement du 
deuxième centre de Vitry autour de la gare et en direction du 
Port-à-l’Anglais. 

A proximité le fort d’Ivry est construit dans les années 1840. A 
l’ouest, les quartiers des coteaux et du plateau se développent 
peu. La commune compte 3 745 habitants en 1866. 

2.1.4 La ville industrielle 

Cette période correspond également à l’engagement de la 

mutation économique de la commune, qui va 

progressivement passer d’une économie rurale, agricole et 
horticole, à une économie industrialisée. Les premières 
fabriques s’implantent à partir de 1850 (usine de 
blanchiment de tissus au Port-à-l’Anglais, fabrique de pâtes 
alimentaires Groult, briqueterie de Gournay sur la route de 
Choisy...). Les carrières de gypse et de calcaire sont 
exploitées sous le coteau à l’ouest de la route de Paris à 
Choisy. 

A partir des années 1900, les premiers grands établissements 
industriels s’installent entre la Seine et la voie de chemin de 
fer. Le pont du Port-à-l’Anglais est construit en 1913 après la 
grande inondation de 1910. La zone industrielle se développe 
pendant et après la première guerre mondiale, confirmant la 
vocation industrielle de Vitry. Entre 1920 et 1936, 16 usines 
sont implantées dans les secteurs de la métallurgie et de la 
chimie, posant les piliers d’un développement industriel, 
notamment de l’électricité et de la chimie, qui se poursuivra 
jusqu’aux années 1970 (Poulenc frères, déjà installé depuis 
1908, la centrale électrique Arrighi qui alimente le métro  et 
les tramways, les ateliers du chemin de fer en 1927 et le 
centre d’essais en 1933...). Des ouvriers viennent travailler et 
habiter à Vitry-sur-Seine, qui compte environ 10 000 
habitants en 1914. A partir de 1923, quelques opérations très 
ponctuelles d'habitat collectif, et en 1936 le premier 
élargissement de la nationale 305 sont réalisés.  

L’industrialisation contribue ainsi : 

 à la consolidation des deux foyers de peuplement de Vitry, qui se distinguent à la fois d’un point de vue -
morphologique, par leur rythme de développement, plus lent sur le centre ancien que sur le quartier de la 
gare, et par la nature de leur composition sociale, 

 au développement de nouvelles typologie d’habitat (pavillonnaire, cités ouvrières). -

Vitry-sur-Seine en 1869 

Vitry-sur-Seine en 1900 
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 aux besoins du développement urbain à plus grande échelle (la centrale EDF Arrighi alimente en électricité -
notamment les métro et les tramways). 

Des écoles sont construites à cette époque (groupe scolaire Jean Jaurès, école Diderot…) ainsi que d’autres services 
publics (dispensaire). De nombreuses voies publiques sont planifiées au plan d’extension de 1927, aménagées et 
renommées (avenue Barbusse, avenue Jean Jaurès, avenue Paul-Vaillant Couturier, etc.). 

Le patrimoine bâti, résidentiel et industriel, de cette époque est aujourd’hui recensé et a pu donner lieu à des 
aménagements le valorisant (tel que l’orphelinat Camille Groult devenu Ecoles Municipales des Arts de Vitry).  

 

 

2.1.5 Ville de banlieue parisienne / ville pavillonnaire 

Pendant la première moitié du 20
ème

 siècle, Vitry connaît une seconde mutation. L’extension rapide de l’urbanisation 
pendant les années 1900 à 1940 est avant tout liée au développement de l’habitat. Le premier plan d’urbanisme 
prévoit, en 1927, l’embellissement, l’élargissement de voies, leurs assainissement et des extensions. 

En effet, l’industrialisation favorise à la fois le développement de quelques cités ouvrières liées à des entreprises 
locales [Cité des Combattants, Cité Albert Thomas, Cité Désiré Granet], et le développement du secteur de la gare 
sous la forme de lotissements et d’immeubles de rapport qui accueillent une population ouvrière travaillant en 
grande majorité à Paris. Sur les coteaux, une urbanisation non organisée par la commune se développe. 

En 1904, le parc et la ferme du château sont mis en lotissement laissant la place à un large secteur pavillonnaire, 
doublant presque la surface urbanisée de la commune. 

En 1913, la construction du pont suspendu sur la Seine ouvre Vitry sur les communes voisines de la banlieue est. Ce 
nouvel axe transversal engage le mouvement d’englobement de la commune dans la couronne Sud-est de 
l’agglomération parisienne. 

Jusqu’à la seconde guerre mondiale, les zones pavillonnaires se multiplient sous l’effet de la loi Loucheur (quartier 
du Fort, au Nord de la commune) faisant disparaître la structure foncière d’origine agricole. La cité-jardin du Moulin 
Vert, à l’initiative de l’abbé Violet et de son frère architecte, est planifiée et bâti par la société anonyme immobilière 
du Moulin-Vert et constitue aujourd’hui un patrimoine remarquable de cette époque. 

En 1950, le Vitry rural à quasiment disparu, au profit du développement pavillonnaire qui a gagné le coteau et le 
plateau – où subsistent néanmoins de vastes espaces agricoles et des premiers logements sociaux collectifs. 

Vitry-sur-Seine en 1927 

Vitry-sur-Seine en 1950 
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Les deux centres de Vitry se sont progressivement agglomérés. L’avenue du Chemin de Fer (future avenue Paul 
Vaillant-Couturier) qui relie le quartier de la gare au vieux centre est plantée d’alignements et s’est densifiée de part 
et d’autre. 

Ainsi, à la veille de la seconde guerre mondiale, Vitry-sur-Seine est déjà un pôle important au sud de Paris, à la fois 
en termes de peuplement, avec plus de 40 000 habitants, et en termes d’activité économique, la zone industrielle 
des bords de Seine s’étant progressivement étendue depuis le Port-à-l’Anglais jusqu’à la limite sud de la commune. 
A l’issue de la seconde guerre mondiale, de nombreuses rues sont renommées en hommage à des résistants ou à 
des faits marquants (avenue de Stalingrad, rue du 8 mai 1945, rue Gabriel Péri, rue du colonel Fabien, avenue du 
groupe Manouchian, etc.). 

2.1.6 Le plan de Mario Capra et les grands ensembles 

Dans le contexte de la crise du logement et de développement démographique qui suit la seconde guerre mondiale, 
l’habitat à Vitry demande à être fortement amélioré et développé. L’urbanisation du quartier de la gare, le secteur 
du centre-ville, les quelques opérations HBM érigées pendant l’entre-deux guerres, l’extension des zones 
pavillonnaires, ne peuvent plus répondre aux besoins de logements. 

Deux décisions qui vont fortement contribuer à façonner le Vitry d’aujourd’hui sont alors prises : 

 la rénovation du centre-ville, qui se traduit par la destruction partielle du vieux village et la construction -
d’immeubles de logement collectif et d’équipements publics encadrés par un plan masse, 

 l’urbanisation massive des abords de la RD5, qui se traduit principalement par la mise en place de la ZUP de -
Vitry et la construction du grand ensemble (y compris le quartier Balzac). 

Le Plan d’Aménagement Communal de 1959 et sa pièce maîtresse, le programme du grand ensemble, dont la 
conception est confiée à l’architecte Mario Capra, se base sur une projection de forte croissance démographique 
pour Vitry (100 000 à 120 000 habitants). 7 000 logements neufs sont réalisés ainsi que les équipements nécessaires. 

L’habitat collectif se développe aussi sur une partie du plateau et aux abords de la RD5 au nord de la commune. 

Dans le même temps est menée une politique de développement de l’emploi et de diversification de l’activité 
économique, avec la création de lotissements industriels accueillant surtout des PME/PMI. 

Cet ambitieux programme évoluera au fil du temps et la population vitriote plafonnera à 88 000 habitants. Mais 
dans les grandes lignes la volonté exprimée dans les années 1950 a façonné le Vitry d’aujourd’hui, et notamment 
constitué son nouveau centre autour de la RD5 élargie, avec l’hôtel de ville, le théâtre et le grand ensemble qu’elle 
traverse. 

Entre 1945 et 1975, la population double et atteint près de 88 000 habitants. Le bâti ancien a presque entièrement 
été remplacé par l’urbanisation pavillonnaire et les grands ensembles d’habitat collectif. 

2.1.7 L’évolution de 1970 à 2000 

Les évolutions de Vitry depuis le milieu des années 1970 sont d’abord principalement marquées par la mise en 
œuvre de la rénovation du centre-ville sous la forme d’un plan masse installant notamment une grande place du 
marché comme nouveau cœur de la ville. Des services publics sont développés (PMI, collèges, bibliothèque, stade…). 

Des opérations d’aménagement, entre autres sous forme de ZAC, sont également entreprises sur cette période, 
dont certaines ont été achevées et d’autres sont encore en cours de développement, notamment sur la partie sud et 
nord de la RD5, avec le développement d’habitat, de grands équipements commerciaux et d’établissements intérêt 
collectif. 

Ces évolutions ont été encadrées par le Plan d’Occupation des Sols de la commune, élaboré en 1972 (après la loi de 
1967), et arrêté en 1974, et ses actualisations successives. Le POS initial de 1974 se fondait sur des objectifs de 
stabilisation démographique en dessous de 100 000 habitants et de développement de l’emploi en favorisant 
l’implantation d’activités économiques. Il prévoit notamment l’achèvement du grand ensemble, la rénovation du 
centre-ville et la réalisation d’une ZAC au nord de la commune sur un programme de 500 logements et d’activités. 

En 1974, la forte croissance démographique, la détérioration de la situation économique et l’apparition des 
problèmes liés au cadre de vie conduisent la commune à reconsidérer les orientations d’aménagement et décider, 
en 1977, l’actualisation du POS sur la base de nouveaux objectifs : 

 freiner l’accroissement de la population par la dédensification du Grand Ensemble et l’abandon du -
programme de logements dans la ZAC Nord, 

 développer les espaces verts, -
 préserver les zones d’activités, -
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 empêcher l’afflux de population nouvelle, -
 rechercher un équilibre habitat / emploi en favorisant la création d’activités. -

En 1980, diverses modifications sont apportées au document, principalement sur des aspects règlementaires qui ne 
remettent pas en cause la politique générale d’aménagement définie en 1977. Le centre municipal de santé, les 
écoles d’art et l’actuel Hôtel de Ville sont construits. 

Les objectifs du POS fixés pour le début des années 1980 étant globalement atteints, la commune décide en 1983-
1984 de redéfinir une nouvelle phase d’aménagement et remet son Plan d’Occupation des Sols en chantier. Cette 
révision procède par étapes, avec l’approbation du POS partiel du Plateau en 1988, puis celle de la révision partielle 
portant sur le classement en zone UF (activités) de terrains désormais desservis par la RD 274 (avenue du Groupe 
Manouchian/rue Léon Geffroy). 

L’ensemble de la révision s’achève en 1990 et fait l’objet d’une approbation du Conseil municipal le 2 octobre 1991.  
Après une décision du Tribunal Administratif entraînant l’obligation de faire application des règles nationales 
d’urbanisme, difficilement compatibles avec les contraintes du tissu urbain d’une agglomération aussi importante 
que la commune de Vitry-sur-Seine, le Conseil municipal prescrit en 1992 l’établissement d’un nouveau POS qui sera 
approuvé le 19 octobre 1994. 

2.1.8 L’évolution des années 2000 à aujourd’hui 

En décembre 2002, le Conseil municipal décide de lancer la révision du POS en vue d’élaborer un PLU. 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 et ses décrets d’application réforment en 
profondeur les documents d’urbanisme, tant en termes de contenu qu’au regard des procédures de gestion des 
documents d’urbanisme dans le temps. Elle a été l’occasion de relancer le développement urbain au regard de la 
perte d’habitants et d’emplois constatée. 
Vitry est la première commune du Val-de-Marne à se doter d’un PLU. Ce nouveau document d’urbanisme est 
porteur de nouveautés. Contrairement au POS, il couvre l’ensemble du territoire communal, notamment les grands 
ensembles des années 70. Il possède également un PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) 
qui exprime le projet urbain de la commune pour les 10/15 ans à venir.  
Lors de la révision du POS de nouveaux objectifs sont définis : 

- offrir un cadre propice au maintien et au développement de l’activité économique, 

- identifier et renforcer les espaces ayant vocation de centralité, 

- améliorer la qualité du paysage urbain et l’image de la ville, 

- engager une réflexion sur la diversité des formes urbaines, 

- améliorer et qualifier les liaisons structurantes, 

- identifier et rendre lisibles les principales entrées de ville, 

- atténuer les coupures urbaines et renforcer les liaisons inter-quartiers. 
Le PLU a été approuvé en mars 2006 et sa mise en œuvre a permis de nombreuses réalisations. La dynamique de 
construction de logements est relancée à la fois dans le diffus et au travers d’opérations dans différents quartiers 
par la révision du PLU approuvée en décembre 2013.  
 
Certains de ces projets sont aujourd’hui terminés tels que :  

- la ZAC Concorde-Stralingrad, au nord de Vitry, qui a restructuré les quartiers aux abords de la RD5 et offert de 
nouveaux logements, une école maternelle (Louise Michel), un square et de nombreux commerces ;  

- la ZAC Port à l’Anglais, au nord-est a pu enclencher le réaménagement des bords de Seine ; 

- l’opération mixte dans le secteur du Coteau qui a livré un square, des commerces et environ 200 logements ; 

- le renouvellement du quartier Balzac, au sud de la ville, qui a fait l’objet d’un programme ANRU de 2007 à 2017 
environ. Ce projet a permis de réaménager le quartier, de démolir 660 logements et d’en reconstruire le 
double sur l’ensemble de la ville ; 

- La ZAC RN7-Plateau-Moulin Vert en voie d’achèvement.  
 
D’autres projets sont toujours opérationnels :  

 l’opération d’intérêt national  Orly-Rungis-Seine  Amont OIN lancée en 2007 va engendrer la transformation 
de la zone d’activités des Ardoines par  des projets à moyen (2025) et long terme (2040). Cette opération se 
traduit notamment par deux ZAC (ZAC Seine Gare Vitry au nord et ZAC Gare Ardoines au sud). 

 La ZAC Rouget de Lisle au sud, de part et d’autre de la RD 5, intégrant des logements et commerces ; 

 La ZAC Chérioux correspondant au programme emploi-recherches-formations du domaine départemental ; 

 Le renouvellement urbain du Cœur de Ville. 
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2.2 LES FORMES URBAINES A VITRY 

2.2.1 Une variété de formes urbaines et de typologies de bâti 

La structure générale de la ville est marquée par une mosaïque de formes urbaines et de typologies bâties liée à des 
constructions successives au fil des époques.  
Certaines logiques dans le tissu urbain sont néanmoins repérables et sont liées soit à la géomorphologie (relief, 
géographie) de la ville avec le passage de la Seine ou le coteau, soit à des axes structurants associés au réseau viaire 
avec la RD5 ou l’avenue Paul Vaillant-Couturier. 
Par ailleurs ces logiques se superposent à des catégories de bâti repérées et réparties dans la ville : une première à 
destination de l’habitat se décline suivant plusieurs typologies (hauteurs dominantes et implantation par rapport aux 
voies) : 
- L’habitat individuel sous forme de bâti pavillonnaire ou de lotissements ; 
- Le bâti collectif subdivisé en trois sous catégories, à savoir le bâti collectif dispersé qui apparait ponctuellement au 
sein d’un quartier, le bâti implanté en front linéaire présent le long de l’avenue Paul Vaillant-Couturier et le bâti 
collectif imposant, essentiellement sous forme de barres ou de tours, impactant fortement le paysage urbain.  
 

Une seconde catégorie de bâti à destination d’activités est particulièrement visible sur toute la partie ouest de la 
ville mais aussi de façon dispersée. Egalement implantés sur de grandes parcelles, les équipements aisément 
repérable sont fortement concentrés en centre-ville.  
 
Enfin, les espaces végétalisés composent un autre type d’occupation et apportent des respirations dans le tissu bâti 
avec la présence de parcs, squares ou de jardins potagers (jardins partagés ou familiaux).  

Un tissu urbain en lien avec les caractéristiques géomorphologiques 

La zone d’activités en bord de Seine 

En occupant près d’un quart de son territoire, une 
importante zone d’activités caractérise en partie la 
commune de Vitry. Aujourd’hui en reconversion 
avec l’opération d’intérêt nationale, elle marque le 
passage de la Seine. 
Cette zone industrielle est donc située sur la partie 
Est et plane de la commune (altitude d’environ 
30m), entre la voie ferrée et la Seine. Ce site, d’une 
superficie de 300 hectares crée une rupture avec 
le tissu urbain environnant. Il est constitué de 
grandes parcelles qui accueillent des bâtiments 
d’époques différentes et de grandes entreprises 
comme la SNCF, Sanofi, EDF, STEF, ou encore Air 
Liquide... Cet espace est aussi composé d’un tissu 
important de PME et d’une forte présence du secteur de l’industrie et de la construction. 
En outre, cette zone industrielle comprend également un pôle commercial à proximité du Port-à-l’Anglais (Leclerc).  
Prochainement l’arrivée du métro du Grand Paris, et son Site de Maintenance Industrielle (SMI) à la gare des 
Ardoines, favorisera l’arrivée d’activités et d’emplois. 

Les quartiers du Coteau et du Plateau étroitement lié au relief 

A l’ouest, le relief identifié par le coteau puis le plateau est marqué par un important tissu pavillonaire. Celui-ci est 
composé d’un habitat individuel hétérogène dans sa forme, son implantation et les époques de construction.  
Les quartiers du Coteau et du Plateau représentent aujourd’hui une partie de l’identité du territoire vitriot. Ces 
quartiers du Coteau et du Plateau, qui accueillent principalement des maisons individuelles, bénéficient d’un cadre 
de vie de qualité avec de nombreux jardins, parfois cultivés. Des sentes qui irriguent ces quartiers dégagent des vues 
plongeantes vers la plaine et la Seine. L’altitude du coteau passe d’environ 45 à 100 m avec certaines rues en forte 
pente. Sur le plateau, l’altitude culmine à environ 100 m. 
Après la seconde guerre mondiale, l‘habitat pavillonnaire gagne le secteur des coteaux et du plateau jusqu’alors 
marqué par des paysages agricoles.  
Ces quartiers du coteau est majoritairement constitué d’un parc privé d’habitat individuel organisé sous forme de 
lotissements. La densité y est peu élevée et il y a une forte présence de jardins et de potagers arborés.  
Le quartier présente des potentialités en termes de forme qualitative de ville, où les combinaisons bâti/végétal et le 
caractère résidentiel du réseau viaire sont équilibrés. 
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Certains secteurs ont fait l’objet d’opérations d’ensembles collectifs discontinus, par regroupements fonciers, qui 
s’insèrent au cœur du tissu traditionnel. 
La structure du parcellaire et la toponymie révèlent la trace ancienne de l’occupation horticole et viticole 
vernaculaire. La trame viaire a évolué en s’appuyant sur les traces des petites voies et sentes (de 3,50m à moins de 8 
m de largeur en général) mais reste globalement d’origine, ce qui est un des enjeux de la révision du PLU. 
  

 Un jardin potager 

 

Les sentes 

 

Les pavillons 

 
 

Les abords du Fort d’Ivry 

Les abords du Fort d’Ivry situés à Vitry-sur-Seine sont marqués par une topographie de butte. L’altitude passe 
d’environ 33 m à 58 m. Le quartier du Fort contourne les abords sud du fort militaire d’Ivry-sur-Seine. Les formes des 
rues sont déterminés par cette géographie. Les glacis du fort sont situés sur le territoire de Vitry-sur-Seine en grande 
partie et sont classés pour partie en Espace Naturel Sensible (cf Etat Initial de l’Environnement). Ce quartier est 
constitué principalement de maisons, et, à l’ouest du fort, d’immeubles.  
 

La mosaïque du tissu liée à l’histoire urbaine 

Les traces du centre-ville ancien 

Le bâti ancien du centre-ville a presque entièrement disparu au cours de l’urbanisation qui a profondément 
transformée ce quartier. Le bâti ancien côtoie les constructions récentes qui viennent s’implanter entre deux 
immeubles, comme c’est le cas avenue Paul Vaillant Couturier. 
L’église et l’ancienne mairie (aujourd’hui maison de la jeunesse), déplacée de 25 mètres pour ne pas gêner 
l’élargissement de la RD5 (ex-RN305), restent des témoins isolés du Vitry ancien. 
 

 

 Des grandes demeures   -

Empreint de références à l’architecture classique (toitures à la 
Mansart…), le bâti des grandes demeures investit de grandes 
parcelles situées à proximité immédiate de l’ancienne route 
royale reliant Paris et Choisy, devenue aujourd’hui RD5. Ce 
type de bâti élaboré grâce à des techniques de construction 
anciennes (pierre calcaire et enduit plâtre) se caractérise par 
une implantation en recul par rapport à la voie et par une 
surélévation du rez-de-chaussée renvoyant à un effet de mise 
en scène.  

 

 Des maisons de bourg   -

Marqué par la régularité des rythmes et la simplicité des 
volumes, constituant un front bâti compact à l’alignement de 
la rue autour de cours communes, le bâti de bourg témoigne 
de techniques de construction anciennes marquées par 
l’usage de la pierre calcaire et de l’enduit plâtre.  
Il constitue l’héritage de l’ancien bourg rural de Vitry. 
Le bâti a gardé la structure originelle du vieux centre avec des 
hauteurs peu élevées, R+1 en moyenne.  
Ces constructions se trouvent près du centre-ville et de la 
place de l’église (rue Antoine Marie Colin…). 
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 Des petits immeubles -

Les petits immeubles se situent à Vitry le long des axes, 
principalement l’avenue Paul Vaillant Couturier.  
Ils sont implantés à l’alignement et créent des fronts urbains 
continus le long des voies permettant de structurer les 
carrefours. 
Ils comportent souvent des commerces en rez-de-chaussée 
surmontés de 3 à 4 étages d’habitations en moyenne.  

 

 

Port-à-l’Anglais / Blanqui  

Ce quartier faubourien est un des quartiers les plus anciens de Vitry qui se trouve dans le prolongement de l’avenue 
Paul Vaillant Couturier. Il est historiquement rattaché à la Seine et à ses berges et aux activités économiques 
installées au  fil du temps. 
Les premières constructions sont réalisées autour de la gare à la fin du 19

ème
 siècle. L’urbanisation se développe 

ensuite sur d’anciens pâturages entre la rue Pasteur et la voie d’Amour (actuelle rue Édith-Cavell). Des rues sont 
percées (d'Algésiras, Vercingétorix, Duguesclin…), le groupe scolaire de Vitry-Port (aujourd’hui école élémentaire 
Montesquieu) ouvre en 1895 puis un marché se développe place Charles-Fourier. 

Le bâti ancien av ; A. France et rue Constantin 

   
 

La structure urbaine et le réseau viaire sont ensuite devenus complexes au fil des périodes d’industrialisation. Le 
paysage urbain est séquencé en fonction des rues empruntées. La morphologie urbaine du secteur est marquée une 
alternance alternant entre habitat individuel et collectif et activités. 
Le parcellaire présente des tailles inégales et des formes complexes, les implantations sont diverses (alignement, 
retrait, latérale ou en fond de parcelle) créant des espaces de rues hétérogènes. L’avenue Anatole France, artère 
principale du quartier, reste nettement identifiable par un front bâti linéaire, souvent accompagné de commerces 
en rez-de-chaussée.  
Allant de R+1 à R+5 les constructions d’habitat jouissent de nombreux types d’architectures, qui se sont diversifiés 
au fil du temps et de l’urbanisation.  
 

Des ensembles à dominante pavillonnaire en lotissement 

Certains quartiers sont nettement identifiables dans le tissu urbain notamment par le mode de construction en 
lotissements : le quartier de la Ferme et le quartier du Moulin-Vert au sud-est de la ville.  
 

 Le quartier de la Ferme -

Dès le début du 20
ème

 siècle, les premiers lotissements sont construits à Vitry. La première réalisation a lieu dans le 
parc du Château et de la Ferme de Vitry, édifices qui seront détruits en 1912 suite aux inondations de 1910. 
Le schéma parcellaire (surface moyenne 400 m²) ainsi que le réseau viaire sont très structurés et géométriques, 
traces de l’ancien château et de son jardin à la française. 
L’aménagement des quelques 1260 lots, regroupés au sein d’îlots souvent triangulaires, est lié aux plans de 
lotissements du 18

ème
 siècle. Le lotissement est majoritairement constitué de maisons individuelles, implantées à 

l’alignement ou en retrait de 3 à 5 mètres. La hauteur du bâti est généralement limitée à un étage, plus des combles. 
Les constructions sont édifiées avec une multitude de matériaux et en référence d’une typologie architecturale 
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variée. Les modénatures, pentes et formes de toit ainsi que le traitement des façades donnent à l’ensemble une 
hétérogénéité particulière.  
Certaines des constructions, réalisées dès les débuts du lotissement, consituent du patrimoine d’intérêt local. 

 

Tissu pavillonnaire, rue de Joigny, av. A. Maginot 

   
 

Deux espaces publics (place Paul Froment et place du 19 mars 1962) permettent de se repérer dans la composition 
des voies et participent à l’articulation du réseau de circulation. 
Des perspectives se dégagent dans plusieurs rues, elles sont parfois soulignées par des alignements d’arbres et des 
masses végétales privées formant des cœurs d’îlots à dominante végétale. 
Avant la seconde guerre mondiale, les zones pavillonnaires se sont multipliées à Vitry (quartier du Fort…), 
transformant la structure foncière d’origine agricole pour laisser place à un paysage urbain de commune de la 
banlieue parisienne. 
 

 Le quartier du Moulin-Vert -

Les 124 premiers pavillons et les 20 logements collectifs sont livrés en 1928 autour de la place Jean-de-La-Fontaine.  
En 1933, 130 dernières maisons sont construites au lieu-dit le Noyer au Grand Claude, entre les rues Antoine-
Mimerel et Eugène-Derrien. La totalité était louée à des familles modestes, comme le souhaitait le fondateur de la 
cité, l’abbé Jean Viollet. Ce lotissement constitue en partie un ensemble bâti d’intérêt local. 
Celui-ci avait programmé un ensemble d’équipements : centre social, dispensaire, jardin d’enfants, école, 
bibliothèque, salle de conférences, installations sportives et une chapelle, Notre-Dame-de-Nazareth, reconstruite un 
peu plus loin en 1965.  
Les rues tracées au cœur de la cité ouvrière sont passées dans le domaine public après-guerre et portent des noms 
évoquant les contes pour enfant.  
 

Typologie homogène du bâti, rue Cendrillon 

   

 

Les quartiers de grands ensembles 

 Les années 1920-1930 -

L’histoire vitriote du logement social à Vitry ne se résume pas à la construction du Grand Ensemble. Avant la 
seconde guerre mondiale, des immeubles et des cités HBM (Habitations à Bon Marché) avaient été réalisés.  
La première expérience a eu lieu rue Edouard-Til, l’immeuble « Les Papelots », comportant 140 logements est 
construit entre 1923 et 1924. Puis viennent en 1925, la cité Désiré-Granet et la cité des Combattants, dont les 
premiers habitants aménagent en 1932. Durant les années 1930 sont également construites les cités Albert-Thomas, 
Ambroise-Croizat et Charles Floquet.  
Ces immeubles se trouvent pour la plupart en centre-ville, à proximité de la RD5 et de l’avenue Paul Vaillant 
Couturier.  
 

Les ensembles construits dans les années 1930 sont généralement implantés à l’alignement et comportent en 
moyenne entre 4 et 6 étages et des commerces en rez-de-chaussée donnant sur des axes passants. Les façades sont 
en briques, parfois recouvertes au cours d’une rénovation.  
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Les Papelots 

 

Cité des Combattants Cité Désiré-Granet 

 

 Les années 1960-1970 -

Le début des années 1960 est marqué par la construction des grands ensembles qui vont transformer l’image du 
centre-ville de Vitry. En effet, Vitry se caractérise contrairement à la majorité des communes, par des grands 
ensembles intégrés en centre-ville. 
Situés majoritairement de part et d’autre de la RD5, ils composent une structure urbaine radicalement différente de 
celle du début du siècle. 
Le parcellaire est constitué de grandes emprises organisées au sein d’un réseau viaire issu du plan de Mario Capra. 
Le réseau viaire est principalement constitué d’une avenue en forme de demi-cercle (avenue Lucien Français-
Commune de Paris), complété par quelques transversales (avenue du 8 mai 1945 pour le Grand Ensemble Est et rue 
de la petite saussaie pour le Grand Ensemble Ouest). Ce réseau est complété par un maillage de desserte interne, 
piétonne, ou sans issue pour les véhicules. 
De grands espaces verts s’articulent au sein de la structure urbaine donnant des impressions de « poumon vert » 
(aire des granges…). 
 

Le centre-ville et les grands ensembles 

 

Plusieurs grands ensembles, composés d’HLM et de copropriétés, peuvent être identifiés. 
Le Grand Ensemble Est et le Grand Ensemble Ouest, situés de part et d’autre de la RD5 (ex RN305 à l’époque). Les 
immeubles qui bordent la RD5 ont des hauteurs en rapport avec la largeur de la route (R+ 10 à R+15 pour une 
largeur d’environ 40 m).  
Plus au Nord, proche du carrefour de la libération, l’îlot Robespierre et sa tour qui ont été construits à partir des 
concepts d’urbanisme de dalle, développent sur un espace d’usage public ouvert mais très confidentiel, une 
succession de bâtiments collectifs très hauts. La tour de la Petite Faucille est le bâtiment le plus haut de Vitry-sur-
Seine (IGH de R+26).  
Au Sud/ Est, le quartier Balzac, qui fait l’objet d’un programme ANRU de 2008 à 2018, a été recomposé.  
Enfin, au Sud/Ouest de la commune, sur le plateau, se trouvent les grands ensembles Tremblay et Colonel Fabien. 
Ce secteur à proximité du parc des Lilas et du domaine Chérioux se distingue des quartiers environnants avec des 
parcelles de grandes tailles et une structure viaire peu développée.   
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La zone d’activités au nord de la RD5 et les activités au sud-ouest de Vitry-sur-Seine 

En dehors de la zone industrielle à l’ouest de la commune, Vitry compte deux autres sites d’activités au Nord et au 
Sud-Ouest de la commune et des sites dispersés au sein des autres quartiers. 
Les rives Nord de la RD5 sont marquées par la présence d’une zone d’activité qui accueille principalement de 
grandes enseignes pour l’équipement de la maison ou de la personne (Darty, Kiabi, Conforma, Leroy Merlin, 
Carrefour Market…), des commerces en pied d’immeuble, ainsi qu’une résidence hôtelière.  
Dans le quartier du Plateau Moulin Vert, des activités économiques existent au sein du domaine Chérioux et 
ponctuellement le long de la rue Julian Grimau (site Lidl, site Free). 
 

Carte des formes bâties et de l’occupation du sol 
 

 
1. Le bâti à dominante 

pavillonnaire et composant les 
lotissment comporte gobalement 
2 à 3 niveaux, le bâti collectif en 
front linéaire comporte jusqu’à 8 
niveaux, les bâti collectif dispersé 
ou en tour et en barre ont des 
hauteurs variables mais élevées 
sur plusiseurs niveaux (jusqu’à 
R+26).  
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2.2.2 Les ilots représentatifs 

ILOT 1 : TISSU ANCIEN - Historique / Quartier Blanqui 
Sise : Av. Anatole France – Rue A. Blanqui – Rue F. Chauveau 

Cet ilot est représentatif du tissu faubourien de Blanqui, localisé en zone inondable, intégrant de l’artisanat et de 
l’activité.  

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS 

 

Emprise totale des constructions : 6 355 m² 

Période dominante des constructions : début XX
ème 

siècle 

Nombre de niveaux : de RdC +combles à RdC + 4 étages 

Etat général du bâti : hétérogène 

Vocation(s) dominante(s) : résidentielle et activités 

ANALYSE DE L’ILOT 

 

 

 

 

 

- Implantation dominante du bâti :  

Cet ilot historique se caractérise par des immeubles collectifs anciens et 
des maisons de bourg. La majorité du bâti est implanté à l’alignement 
sur rue avec des cours en arrière. Les locaux d’activité sont plus 
généralement implantés en fond de parcelle.  
Rue F. Chauveau, un léger recul du bâti est visible sur la parcelle laissant 
parfois apparaitre un jardinet.  
 

- Stationnement et accès :  
La part la plus importante se trouve sur rue, en créneau disposé sur un 
ou deux côtés de la voirie. Quelques maisons disposent de garage fermé 
donnant sur cour ou sur rue.  
 

- Traitement des espaces libres :  

Ces espaces sont principalement situés en fond de parcelle. Certains 
sont de petits jardins tandis que d’autres sont des cours minérales pour 
le stationnement. Seule la parcelle de l’église dispose d’importants 
espaces verts (pelouse et potager) en retrait de la rue. 
Rue F. Chauveau, les espaces verts se situent dans la marge de recul.  
 

- Traitement des clôtures sur rue :  

Elles sont essentiellement présentes rue F. Chauveau et composées d’un 
mur bahut surmontées d’un barreaudage.  
Les parcelles à usage d’activités, rue A. Blanqui sont délimitées d’un mur 
béton préfabriqué. 
 

- Caractéristiques architecturales :  

L’ilot est homogène avec des façades recouvertes d’un enduit clair, des 
pignons gardant leurs pierres apparentes (calcaires ou briques) et des 
toitures de tuiles. La rue F. Chauveau, se distingue avec des façades plus 
colorées.  Certaines constructions type de faubourg font partie du 
patrimoine architectural de la ville.  
 

 Impact dans le paysage urbain :  
L’ilot est bien inséré dans le quartier et se distingue peu de son 
environnement. 
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 ILOT 2 : TISSU ANCIEN - HBM / Cité des Combattants 

Sise : Av J. Jaurès – Rue D. Granet – Av P. V. Couturier 

Rattaché à l’axe historique Paul Vaillant Couturier, lien entre la gare et la place du marché, cet ilot est représentatif du 
développement des HBM au début XXe 

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS 

 

Emprise totale des constructions : 7 527 m² 
Période dominante des constructions : années 1920 
Nombre de niveaux : de RdC+3 étages à RdC+6 étages 
Etat général du bâti : bon 
Vocation(s) dominante(s) : résidentielle et commerciale en 
RdC 

 

ANALYSE DE L’ILOT 

   

 

 

- Implantation dominante du bâti :  
Les immeubles sont implantés à l’alignement de la voirie et crée un 
front bâti linéaire laissant les cœurs de parcelle libre.  
 

- Stationnement et accès :  

Un accès parking souterrain rue D. Granet et quelques places en 
créneau au cœur de la cité et les rues qui la bordent. 
 

- Traitement des espaces libres :  

La disposition du bâti sur les parcelles crée des espaces verts en cœur 
d’ilot, principalement composés de pelouse et deux petites aires de 
jeux pour enfants.  
L’ilot est bordé en pourtour par un alignement d’arbres.   
 

- Traitement des clôtures sur rue : 

Il n’y a pas de clôtures à l’exception de la rue privatisée de la cité avec 
une limite matérialisée par un portail coulissant et d’un mur bahut bas 
surmonté d’une barreaudage. 
Rue D. Granet, une rupture dans le front bâti laisse le passage d’un 
accès parking, délimité par une haute clôture barreaudée.  
 

- Caractéristiques architecturales :  

Respectant le mode de construction des HMB, le bâti est constitué de 
briques avec les linteaux des fenêtres se détachant de la façade et 
marqué de lisses basses. Le RdC a une façade d’enduit clair.  
Rue D. Granet, les immeubles sont différents avec une hauteur à R+3 
et des modes de constructions utilisant la pierre meulière ou des 
parements de mosaïques.  
 

- Impact dans le paysage urbain : 

Il existe un léger impact créé par la hauteur des immeubles et les 
façades rouges des briques mais l’ilot reste bien intégré, notamment 
avec alignement d’arbres au pied du bâti. 
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ILOT 3 TISSU ANCIEN – Axe de vie / Av Paul Vaillant Couturier 

Sise : Av P. V. Couturier – Rue Franklin – Rue G. Péri – Av. de la République 

Dans le tissu historique de l’avenue Paul Vaillant Couturier, cet ilot est représentatif du mêlange ancien et harmonieu 
d’immeubles de rapport et de maisons de ville de la fin XIXe/ début XXe 

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS 

 

Emprise totale des constructions : 1448 m² 

Période dominante des constructions : fin 19
ème

 début 20
ème

  

Nombre de niveaux : de RdC+ 1 étage  à RdC + 5 étages 

Etat général du bâti : hétérogène 

Vocation(s) dominante(s) : résidentielle individuel / collectif et commercial en 

RdC 

 

ANALYSE DE L’ILOT 

 

 

 

 

 

 

 

 Implantation dominante du bâti : 
Cet ilot historique, adjacent à l’artère principale de P-V Couturier, 
est composé de maisons de bourg et de logements collectifs 
anciens. La plupart des constructions sont implantées à 
l’alignement avec certaines sections en front bâti linéaire, 
notamment au début de la rue Franklin.  

 

 Stationnement et accès : 
Quelques accès parking, menant à des cours intérieures sont 
présents, notamment entre le bâti. 
Plusieurs maisons individuelles disposent d’une place en semi sous-
sol ou de box accolé.   
L’ensemble des constructions bénéficient d’un stationnement sur 
rue, en créneau, de chaque côté de la voirie.  

 

 Traitement des espaces libres : 
Les espaces végétalisés en fond de parcelle sont très présents dans 
cet ilot. Leur présence s’estompe largement au nord de la parcelle 
où ils se transforment en cours minérales ponctuées de garage ou 
petits locaux.  

 

 Traitement des clôtures sur rue :  
Essentiellement présentes rue Franklin, elles sont composées d’un 
mur bahut surmonté d’un barreaudage. Divers matériaux de 
construction sont utilisés pour ce muret, reflet de l’époque de 
construction de la maison qui y est accolée (briques ou parement 
de briques, meulières, parpaings, etc). 

 

 Caractéristiques architecturales : 
L’ensemble de l’ilot est éclectique avec la présence (rue Franklin) 
de pavillon en meulières, de maisons des années 1950 aux lignes 
épurées aux façades de briques et d’enduit clair. Rue P-V Couturier, 
les façades des immeubles sont ornées de briques, formant parfois 
des motifs. Certains bâtis sont inscrits à l’inventaire du patrimoine 
de la ville. 

 

 Impact dans le paysage urbain : 
L’ilot est parfaitement en lien avec le tissu urbain alentour. La 
morphologie du bâti implanté en front bâti sur l’axe PV Couturier se 
vérifie sur la partie sud-est de l’ilot. 
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ILOT 4 : Tissu hétérogène axe de la RD5 
Sise : RD5-Bvd de Stalingrad, rue L. Van Beethoven, rue J. Lagaisse, allée des sycomores. 
 
En entrée de ville, au Nord de la l’axe majeur de la RD5, cet ilot représente les tissus combinant des vocations diverses 

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS 

 

Emprise totale des constructions : 12 176 m² 

Période dominante des constructions : très hétérogène, du début 

20
ème

 à aujourd’hui 

Nombre de niveaux : de RdC+1 étage à RdC + 11 étages 

Etat général du bâti : moyen à très bon (neuf) 

Vocation(s) dominante(s) : résidentielle collectif/individuel, activités et 

commerces 

ANALYSE DE L’ILOT 

 

 

 

 

 

 

 

- Implantation dominante du bâti : 

Le long du bld de Stalingrad, le bâti est à l’alignement en front bâti 
régulier (à l’exception du local commercial) tandis que rue  
Beethoven, les immeubles sont implantés en bloc créant des 
ouvertures entre chacun d’entre eux.  
Rue Lagaisse, l’implantation est plus irrégulière, les immeubles sont 
en léger retrait sur la rue tandis que l’ensemble de logements 
collectifs est situé en cœur de parcelle. 

 

- Stationnement et accès : 

Les immeubles anciens comme récents disposent de parkings 
souterrains. Un parking est également disponible à proximité du 
local commercial bld de Stalingrad.  
 

- Traitement des espaces libres : 

Les nouvelles constructions laissent peu d’espaces libres sur les 
parcelles à l’exception d’une placette minérale publique, à l’angle 
du bld de Stalingrad et de la rue Beethoven, aménagée avec une 
fontaine. Les espaces environnant le grand ensemble sont bien 
végétalisés avec la plantation de nombreux arbres et de grands 
parterres de pelouse. 
 

- Traitement des clôtures sur rue : 

Clôture grillagée rigide et haie avec des accès voiture par un portail 
coulissant, mur bahut bas et barreaudage 
 

- Caractéristiques architecturales : 

Coté RD5, un petit linéaire de bâti ancien à R+2 persiste avec peu 
d’ornement et des façades aux enduits clairs. Les nouveaux 
immeubles sont marqués d’un parement de briques (rouge ou 
crème) et des commerces aux hautes devantures vitrées, créant 
des liaisons depuis l’espace public.  
 

- Impact dans le paysage urbain : 

Il s’agit d’un ilot de transition entre l’axe de la RD5 et le tissu 
résidentiel individuel donc un impact visuel par la hauteur des 
immeubles est présent malgré le fait qu’ils soient de faible hauteur 
sur la rue J. Lagaisse. Le grand ensemble est quant à lui très présent 
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dans le paysage urbain par sa grande hauteur et malgré la présence 
de plusieurs arbres faisant écran depuis la rue.  
 

ILOT 5 : TISSU Hétérogène / logements collectifs et individuels / Gluck Bizet 
Sise : Rue Donzetti, Rue Bizet, Rue des Malassis, sentier Moncouteau 
 
Au Nord-Ouest des coteaux dans un quartier à dominante pavillonnaire constitué de manière spontanée, plutôt 
verdoyant démontre la présence d’habitat collectif dispersé dans ce type de tissu. 
 

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS 

 

Emprise totale des constructions : 9 714 m² 

Période dominante des constructions : début 20
ème

 aux années 

2000 

Nombre de niveaux : du RdC à RdC + 6 étages 

Etat général du bâti : dégradé à bon 

Vocation(s) dominante(s) : résidentielle,  habitat individuel et collectif 

 

ANALYSE DE L’ILOT 

 

 

 

 

 

- Implantation dominante du bâti : 

L’habitat individuel ne suit aucune logique d’implantation. Le bâti peut 
être à l’alignement sur rue comme en recul.  
L’ensemble de logements collectifs est situé en cœur de parcelle (et 
d’ilot), avec de nombreux espaces dédiés à la voiture (voies et parkings) 
en pourtour.  

- Stationnement et accès : 

Un stationnement sur rue est présent : rue Bizet, rue des Malassis et de 
manière informelle voie Gluck. Le bâti individuel dispose de garage en 
RdC. De nombreux parkings extérieurs autour des logements collectifs 
marquent ces espaces avec un caractère très minéral.  

 

- Traitement des espaces libres : 

Les maisons implantées sur des parcelles en lanière (rues Donzetti et des 
Malassis) disposent de petits jardins en fond de parcelle. Le devant de 
ces maisons est souvent végétalisé.  
Les espaces attenant aux immeubles sont principalement dédiés à la 
voiture avec quelques surfaces engazonnées. Ces espaces sont dans 
l’ensemble vieillissants et peu aménagés.  

 

- Traitement des clôtures sur rue : 

Le linéaire est régulier mais très hétérogène dans les matériaux, les 
couleurs et le mode de construction. Le mur bahut est néanmoins 
omniprésent avec barreaudage multiples, parfois doublé d’une haie, ou 
surmonté de modules en béton aux motifs géométrique ajourés, ou un 
simple treillage doublé d’une haie (de thuya ou de laurier). La limite de 
parcelle des logements collectifs est constituée d’une clôture en lisse 
béton et d’une haie basse.  

 

- Caractéristiques architecturales : 

Le bâti ne possède pas de cohérence d’ensemble pour son mode de 



Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / avril 2019                                                           Diagnostic territorial  

 
33 

 

 

 

 

construction ou l’usage des matériaux.  
 

- Impact dans le paysage urbain : 

Le bâti individuel s’insère parfaitement dans le tissu urbain environnant. 
L’ensemble de logements collectifs, du fait de sa hauteur intermédiaire, 
impacte faiblement le quartier malgré le manque de présence végétale.    

ILOT 6 : Moulin de Saquet / Carpeaux 
Sise : rue Corot, rue Carpeaux, av du Moulin de Saquet, voie Coysevox 
 
Sur l’avenue du Moulin de Saquet, axe traversant Est-ouest de la commune, cet ilot représente les quartier à dominant 
d’habitat individuel à l’Ouest de la ville. 

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS 

 

Emprise totale des constructions : 5 285 m² 

Période dominante des constructions : très hétérogène, 
20ème  

Nombre de niveaux : du RdC à RdC + 2 étages 

Etat général du bâti : de mauvais à neuf 

Vocation(s) dominante(s) : résidentielle (habitat individuel)  
 

ANALYSE DE L’ILOT 

 

 

 

 

 

 

 

- Implantation dominante du bâti : 

Le bâti est composé de maisons de bourg de taille variée. La plus grande 
partie est implantée en léger retrait de la voirie sur une parcelle en 
lanière. La construction s’installe souvent sur toute la largeur, en laissant 
parfois un étroit passage sur le côté.   

 

- Stationnement et accès : 

Les maisons disposent de garage en rdc ou en sous-sol. Un accès 
longeant le bâti mène parfois à un stationnement en surface. Des places 
de stationnement sont disponibles sur rue (parfois non délimitées).  

 

- Traitement des espaces libres : 

L’ilot étant composé de longues parcelles en lanières, les fonds de 
parcelles sont dédiés au jardin, très végétalisées pour certaines. 
Quelques petites constructions annexes (cabanons, garages) viennent 
ponctuer ces jardins.   
Les trottoirs sont étroits et généralement en mauvais état (à l’exception 
de l’av. du Moulin de Saquet), parfois occupés par une voiture.  

 

- Traitement des clôtures sur rue : 

Les clôtures sont omniprésentes sur l’ilot en prenant des formes et des 
tailles variées. Le long de l’av. du Moulin de Saquet, la pente crée des 
limites de parcelles composées de murs hauts, surmontés d’un 
barreaudage parfois doublé d’une haie.   

 

- Caractéristiques architecturales : 

Le bâti est très hétérogène. Il est venu s’implanter au fil des époques, 
parfois de manière désordonnée. Il présente souvent des façades claires 
enduites ou crépies.   
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- Impact dans le paysage urbain : 

L’ilot s’insère parfaitement dans le tissu existant. Seule la voie Coysevox 
se terminant en impasse à cause du dénivelé crée une discontinuité pour 
les déplacements motorisés.  

 

 

ILOT 7 : TISSU HETEROGENE - Tremblay / Dalou  
Sise : de part et d’autre de la rue E. Tremblay, jusqu’à la voie Dalou au nord.   
Sur le plateau à l’Ouest des coteaux et en limite communal cet ilot mêle ensembles collectifs et habitat individuel à 
l’image du quartier. 

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS 

 

Emprise totale des constructions : 5 350 m² 

Période dominante des constructions : début 20ème à 
aujourd’hui 

Nombre de niveaux : de RdC+ combles à RdC + 9 étages 

Etat général du bâti : de bon à neuf 

Vocation(s) dominante(s) : résidentielle / collectif 
 

ANALYSE DE L’ILOT 

 

 

 

 

 

- Implantation dominante du bâti : 

Le bâti individuel est implanté en léger retrait de la rue sur des parcelles 
de tailles variables.  
Les immeubles de grands volumes, au nord, sont situés en cœur de 
parcelle tandis que ceux récemment construits sont alignés sous forme 
de petits modules ne dépassant pas R+ 3 sur l’ensemble de la parcelle en 
lanière.  

 

- Stationnement et accès : 

Les nouveaux immeubles disposent d’un parking souterrain et 
l’ensemble datant des années 1970-1980 de parkings en surface.  

 

- Traitement des espaces libres : 

L’ilot au sud de la rue E. Tremblay, est composé de parcelles en lanières. 
Le bâti individuel profite donc de longs jardins en arrière des maisons. 
Les petits immeubles sont quant à eux implantés de manière dense, ne 
laissant que quelques espaces engazonnés en pourtour du bâti.  
Voie Dalou, le traitement des limites entre espaces privés et publics a été 
fait par la plantation de massifs au pied de l’immeuble.  Le reste de 
l’espace est très peu aménagé et d’aspect vieillissant.  

 

- Traitement des clôtures sur rue : 

Un linéaire de clôtures est présent en limite de l’habitat pavillonnaire 
avec généralement un mur bahut bas surmonté de barreaudage ou 
treillis soudé puis doublé d’une haie, avec un portail pour l’accès au 
garage. Les nouveaux logements collectifs, sont également délimités par 
un mur bahut et un barreaudage, mais en retrait de la rue, laissant une 
bande de pelouse le long du trottoir.  

 

- Caractéristiques architecturales : 

L’habitat individuel est de formes et tailles variées datant pour la plupart 
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du milieu du 20ème siècle. Le logement collectif au nord regroupe les 
caractéristiques d’un grand ensemble des années 1970-1980. Les 
balcons incrustés sont présents d’un seul côté des façades, donnant sur 
le cœur d’ilot. 

 

- Impact dans le paysage urbain : 

La barre d’immeuble au nord est très marquante depuis la voie Dalou et 
peu intégrée par la présence d’arbres. Côté rue, la façade végétalisée 
permet néanmoins de réduire cet impact visuel.  

ILOT 8 : Tissu résidentiel et d’activité - frange du Parc des Lilas  
Sise : rue P. Armangot, rue J. Grimau 
 
En limite Ouest du Parc des Lilas et à proximité du domaine Chérioux cet ilot représente un quartier aux fonctions 
diversifiées 

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS 

 

Emprise totale des constructions : 8 416 m² 

Période dominante des constructions : fin 19ème aux années 1970 

Nombre de niveaux : RdC  à RdC+2+combles 

Etat général du bâti : bon 

Vocation(s) dominante(s) : résidentielle (individuel) et activités de 
maraichage 
 

ANALYSE DE L’ILOT 

 

 

 

 

 

 

- Implantation dominante du bâti : 

L’habitat est implanté sans logique particulière, souvent sur de petites 
parcelles, en moyenne de 200 à 300 m².   
L’ilot est également marqué par des locaux d’activités et notamment du 
maraichage (sous serre) s’insérant suivant la forme linéaire de la 
parcelle, prenant parfois toute son emprise. 

- Stationnement et accès : 

Il présente des situations très variées avec la présence de garage en RdC 
ou sous-sol de maisons, des box construits plus récemment ou 
simplement en surface des parcelles.  Le stationnement le long de la rue 
Grimau est possible ainsi que rue P. Armangot, devant le bar-tabac-café 
faisant l’angle.  

 

- Traitement des espaces libres : 

Les espaces libres sont répartis de manière aléatoire sur l’ilot mais 
constituent une part très importante, notamment par la présence des 
parcelles de maraichage. Certains jardins sont également de taille 
importante et souvent plantés d’arbres et de haies.  
Les locaux d’activités implantés en retrait de la parcelle profitent de 
grandes cours minérales.  

 

- Traitement des clôtures sur rue : 

Un linéaire régulier sur la rue J. Grimau est présent, avec parfois 
quelques décrochés, composé d’un mur bahut bas (inf. à 1m) et d’un 
barreaudage ou de lisses métalliques.   

 

- Caractéristiques architecturales : 

Les époques et mode de construction varient considérablement. 
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Certaines maisons anciennes se distinguent par leurs matériaux 
(meulières, briques) et des ornements sur les façades constituant un 
certain patrimoine architectural.  

 

- Impact dans le paysage urbain : 

Les constructions ont peu d’impact dans le tissu existant. 
Les linéaires de serres ne sont pas ou sont peu perceptibles depuis la rue 
P. Armangot. Quelques parcelles cultivées sont visibles depuis la rue 
Grimau lorsque que l’implantation du bâti se relâche.  
 

ILOT 9 : TISSU PAVILLONNAIRE / Quartier de la Ferme 
Sise : Rue P. Bert – Rue A. Maginot – Av E. Havet 
 
Dans le quartier historique de la Ferme, cet ilot est représentatif du tissu constitué sous forme de lotissement, en partie 
en zone inondable. 
 

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS 

 

Emprise totale des constructions : 3 338 m² 

Période dominante des constructions : 1930-1940 

Nombre de niveaux : RdC à RdC +4 étages 

Etat général du bâti : bon à moyen 

Vocation(s) dominante(s) : pavillonnaire et commercial en RdC place P. 
Froment 
 

ANALYSE DE L’ILOT 

 

 

 

 

- Implantation dominante du bâti : 

Cet ilot est caractérisé par un tissu pavillonnaire. Les maisons ne suivent 
pas de logique homogène dans leur implantation, celle-ci pouvant être à 
l’alignement sur rue ou en fond de parcelle.  
Quelques petits immeubles collectifs sont présents.  

- Stationnement et accès : 

Les maisons intègrent un garage en rdc et parfois en sous-sol.  
Le stationnement se fait également sur rue, à cheval sur le trottoir.  
 

- Traitement des espaces libres : 

Les trottoirs sont en majorité occupés par le stationnement des voitures, 
ne laissant que peu de place aux piétons.  
L’ensemble de l’ilot présente un équilibre entre espace bâti et espace 
libre, mais sans véritable cœur vert.  

 

- Traitement des clôtures sur rue : 

Plusieurs parcelles disposent de clôtures composées de grilles sur mur 
bahut mais sans réelles continuités.  

 

- Caractéristiques architecturales : 
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Le mode de construction du bâti est hétérogène variant entre façades au 
parement de briques, crépi ou enduits clairs.  

 

- Impact dans le paysage urbain : 

Le tissu urbain de l’ilot reste identique à celui de ses environs.  
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ILOT 10 : GRANDS ENSEMBLES ET EQUIPEMENTS   
Sise : av L. Français, rue e la Petite Saussaie, av Rouget de Lisle, allée du Marronnier 
 
Au cœur de la commune et rattaché à l’axe de la RD5, cet ilot est représentatif de la typomorphologie des quartiers 
de Grands-Ensembles. 
 

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS 

 

Emprise totale des constructions : 8 804 m² 

Période dominante des constructions : 1960 à aujourd’hui 
Nombre de niveaux : R+1 à R+15 
Etat général du bâti : moyen à bon 

Vocation(s) dominante(s) : résidentielle-collectif et équipements 
 

ANALYSE DE L’ILOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Implantation dominante du bâti : 

Des immeubles collectifs datant des années 70-80 caractérisent ces 
ilots, situé le long de la RD5 avec la présence de plusieurs équipements 
importants (hôpital privé, école, commissariat de police). Les bâtis sont 
implantés sur de grandes parcelles, souvent alignés mais en retrait de 
la voirie.  
 

- Stationnement et accès : 

Les constructions récentes le long de la RD5 bénéficient de parkings 
souterrains et les grands ensembles disposent de vastes parkings en 
surface, semi-privatifs. 
 

- Traitement des espaces libres : 

Les espaces libres composent une part importante de l’ilot et se 
caractérisent par de grands espaces de parkings au pied des 
immeubles ainsi que de surfaces engazonnées et plantées d’arbres.  
Une liaison entre la RD5 et l’allée des Marronniers se crée par le parvis 
récemment aménagé devant le commissariat puis un espace public 
planté et son aire de jeux.  Av. L. Français, le trottoir est partagé entre 
une piste cyclable et un cheminement piéton.  
 

- Traitement des clôtures sur rue : 

Le grand linéaire de clôture, rue L. Français, est matérialisé par un mur 
bahut et un barreaudage, doublé de plantations. Le long de la RD5, le 
linéaire est marqué d’un mur haut et de portails métalliques pour les 
accès voitures. 
 

- Caractéristiques architecturales : 

Le bâti est marqué par les modes de construction des grands 
ensembles avec des immeubles hauts sous forme de barres et de 
tours, aux lignes rectilignes et le béton comme matériaux 
prédominant.  
Les équipements sont composés de volumes aux formes plus 
complexes avec des jeux de hauteurs, de retrait ou d’alignement sur la 
voirie. 

 

- Impact dans le paysage urbain : 

L’ilot se caractérise par de très hauts immeubles, tout comme le tissu 
urbain environnant. L’impact des constructions est donc important 
mais contraste peu dans le quartier. Les cheminements piétons restent 
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contraints par des parcelles clôturées et la privatisation de vastes 
emprises. 
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2.2.3 Les opérations de 2005 à 2015 

Plusieurs opérations récentes ont été réalisées au début des années 2000 et sont aujourd’hui achevées. Elles sont 
situées sur la moitié Nord de la commune qui a donc connu des évolutions ces dernières années.  

L’opération ANRU du quartier Balzac 

Le programme national de rénovation urbaine, défini par la loi n°2003-710 du 1
er

 Août 2003 avait pour ambition de 
transformer de manière durable les quartiers les plus en difficultés afin d’améliorer en profondeur les conditions de 
vie des habitants dans un double objectif de mixité social et de développement durable.  

La convention ANRU, portant sur l’opération de renouvellement urbain Balzac /Touraine/Marronniers à Vitry a été 
signée le 25 janvier 2007. Les ambitions de ce projet étaient de : 

 démolir 660 logements sociaux, -
 diversifier l’offre de logements sur le site, avec la création de 509 logements, dont 124 en logement social, 109 -

en accession sociale, 233 en accession et 45 logements affectés au locatif libre,  
 reconstruire 2 logements sociaux pour 1 démoli, sur toute la ville, soit 1320 logements reconstruits pour 660 -

démolis, 
 créer des équipements publics (2 crèches, un square, un Centre Social, un terrain d’évolution sportive, 4 -

nouveaux vestiaires, etc…), 
 désenclaver le quartier par la création de quatre nouvelles voies carrossables (rue Colette, rue Elsa Triolet, rue -

Simone de Beauvoir, rue Olympe de Gouge), une voie piétonne (allée M. Yourcenar), 3 nouvelles venelles (dont 
1 privée) et le prolongement de la rue Voltaire jusqu’au croisement avec  la RD5. 

L’opération, dont le suivi a été assuré dans le cadre du dispositif de pilotage mis en œuvre par la ville, doit s’achever 
en 2018. 

La ZAC du Port-à-l’Anglais 

Sur l’emplacement d’anciennes friches industrielles, la commune a réalisé une ZAC permettant l’ouverture et la 
reconnexion aux bords de Seine, tant pour l’habitat que pour les activités économiques modernes. Le square Fourier 
a été étendu et réaménagé à la faveur de l’opération. 
Les 351 nouveaux logements sont construits en bords de Seine dans des immeubles au style architectural moderne 
et dont l’implantation se fait généralement à l’alignement excepté pour les façades qui donnent sur la Seine où 
l’implantation est en retrait afin de profiter de l’espace urbain ouvert donnant sur le fleuve. 
 

Ce nouveau quartier bénéficie également d’une halte-garderie (l’Escale) et du réaménagement du square Charles 
Fourier. Cette ZAC a été cloturée par délibération en 2017.  
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Vue du nouveau quartier et son périmètre de projet 
Sources : Google Maps 3D / www.vitry94.fr  

L’opération privée Fulton 

Au nord de la ZAC du Port-à-l’Anglais, l’opération privée 
Fulton s’inscrit dans les mêmes ambitions urbaines de 
renouvellement d’une friche industrielle (ex-Comau-Sciaky) : 
ouverture vers la Seine, création d’emplois, mixité 
programmatique emploi/logements/commerces/espaces 
publics, conservation de la halle d’origine (halle Dumeste) à 
vocation économique. 
Elle comporte 351 logements et accueilli le siège régional de 
la société Casino (1500 emplois environ). Les hauteurs sont 
similaires à celles de la ZAC Port-à-l’Anglais. 
Le quartier bénéficiera du passage du Tzen5 à l’horizon 2022. 

Siège régional de la société Casino 

La ZAC Concorde Stalingrad  

Ce projet, aujourd’hui finalisé, portait comme objectif de donner une image et une perception plus urbaine à la RD5 
qui traverse Vitry du Nord au Sud et qui est la plus empruntée, tant par les vitriots que par les visiteurs. 
 

Les logements créés dont 47% sociaux sont réalisés au sein d’immeubles d’architecture moderne. Leur implantation 
à l’alignement des voies structure le boulevard de la RD5 et l’entrée de la rue de la Concorde. Ellepermet la 
réalisation d’espaces verts en cœur d’îlots. La hauteur des constructions atteint généralement R+5, voire R+6. 
 

Le projet comporte également une école maternelle, l’école Louise Michel (ouverte à la rentrée 2009), des activités 
et du commerce (centre commercial « Via Bella », commerces en rez-de-chaussée, résidence hôtelière… cf. 3.3.4), 
créant ainsi un quartier mixte et vivant. Le projet a permis la réalisation du square Beethoven et l’implantation 
d’œuvres d’art dans l’espace public (boulevard des Arts). 
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Vue du quartier en cours de construction et son périmètre de projet 
Sources : Google Maps 3D / www.vitry94.fr / CODRA 

Le coteau 

Au sein du quartier pavillonnaire du Coteau-Malassis, l’opération du Coteau a pour objectif de développer une 
démarche de type écoquartier dans une logique de densification et de diversification. 
L’aménagement de ce secteur s’est fait en lien avec le tissu résidentiel pavillonnaire dans lequel il s’insère afin de 
conserver le paysage de cité-jardin existant. 
Le projet comporte 210 logements réalisés en maisons individuelles et en petits collectifs. L’implantation des 
constructions, allant de R+1 à R+3, se fait en retrait.  
Afin de conserver la trame verte paysagère qui fait la spécificité de ce quartier vitriot, le projet s’organise autour de 
cinq sentes, un square, des jardins familiaux et un verger.  
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2.3 LES PROJETS EN COURS ET LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

La carte ci-dessous représente l’ensemble des secteurs de projet à l’étude et en cours sur la commune.  
Les secteurs de projets 

 
6 Zones d’Aménagement Concerté définies par arrêté préfectoral sont en en cours : 

ZAC Vocations Pilotage Aménageur 

Concorde Stalingrad Mixte Ville de Vitry sur Seine SADEV 94 

Rouget de Lisle (ex RN 305 SUD) Mixte Ville de Vitry sur Seine SADEV 94 

RN 7 Moulin Vert Plateau Mixte Ville de Vitry sur Seine Grand Paris Aménagement 

Seine Gare Vitry Mixte 
Opération d’Interet 
National OIN 

EPA ORSA 

Gare Ardoines Mixte 
Opération d’Interet 
National OIN 

EPA ORSA 

Domaine Départemental Cherioux Activités Conseil Départemental SADEV 94 
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2.3.1 L’opération d’Intérêt National Orly-Rungis-Seine Amont 

Le territoire de « Orly-Rungis Seine-Amont » 

Le territoire de Vitry fait partie d’un secteur stratégique pour le développement de la Région Ile-de-France. 

Le territoire Orly-Rungis Seine Amont était composé de douze communes de la vallée de la Seine et du pôle Orly-
Rungis : Ablon-sur-Seine, Alfortville, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Rungis, Thiais, Valenton, 
Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-St-Georges, et Vitry-sur-Seine. A l’exception d’Alfortville, ces communes font désormais 
parti de l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, créé au 1er janvier 2016. 

Afin d'engager un développement soutenu et équilibré d'Orly-Rungis Seine Amont, l'Etat a décidé la création d'une 
opération d'intérêt national (OIN) sur ce territoire par le décret n°2007-783 du 10 mai 2007. 

Les objectifs politiques de l'OIN ont été affirmés par la signature le 19 novembre 2007 du protocole Orly-Rungis 
Seine Amont entre l'Etat, les douze communes, le Conseil Départemental et le Conseil Régional.  

Le but commun à tous les acteurs est de conforter le positionnement du territoire au sein de l’Île-de-France, 
accroître sa visibilité et impulser sa redynamisation économique et urbaine en liant le développement à la 
promotion sociale des habitants. Ce projet s’inscrit dans le contexte du Grand Paris dont le métro automatique 
desservira Vitry en deux gares, la gare des Ardoines, qui a vocation à devenir un pôle multimodal d’envergure 
métropolitaine et la gare du centre-ville créée pour l’occasion. 
 

Le projet de développement de l’OIN 

Le projet de développement s'appuie sur les principes de l'aménagement durable qui impliquent : 

- une meilleure qualité de vie dans la ville, 

- une ville mieux structurée en son sein et mieux reliée aux territoires voisins, 

- la prise en compte des changements climatiques et du contexte énergétique. 
 

Pour répondre à ces objectifs, un projet d’aménagement ambitieux est mis en œuvre. Les objectifs quantitatifs du 
grand territoire de l’OIN (à l’échelle des 12 communes) sont : 

 créer 1 000 emplois par an pour maintenir un taux d’emploi de 1 

 construire à terme 3 000 logements nets par an (construction nette : construction neuve diminuée des 
démolition de logements) 

 développer la performance économique du territoire, notamment en s’appuyant sur les secteurs 
d’excellence que sont la santé (pôle Medicen), le numérique (Cap Digital), l’agro-alimentaire (sièges 
sociaux, MIN), les éco-industries… 

 améliorer la performance globale des déplacements en maillant et hiérarchisant les différents modes. 
Outre les enjeux classiques d’accessibilité par la route et les transports en commun, le développement du 
fret par le fer ou l’eau et des liaisons douces tiennent leurs places dans le projet commun. 

 

L’EPA-ORSA 

Pour mettre en œuvre cette grande opération et atteindre les objectifs fixés, une structure politique et technique 
particulière a été créée par le décret n° 2007-785 du 10 mai 2007 : l'Établissement Public d'Aménagement Orly-
Rungis – Seine Amont (EPA-ORSA), structure partenariale tant sur le plan de la gouvernance politique que des 
moyens financiers mis en œuvre. 
 

L’EPA-ORSA a élaboré un Plan Stratégique Directeur (PSD), approuvé le 6 avril 2009. Ce Plan définit les grandes 
orientations de mise en valeur et de redynamisation de ce territoire : 

• mieux loger la population actuelle et accueillir de nouveaux habitants 

• organiser le développement urbain autour d’une nouvelle offre de transports calibrée au niveau local et régional 

• renforcer le tissu économique en s’appuyant sur ses atouts 

• établir une charte de développement durable encadrant les projets 

• favoriser la satisfaction des résidents, des entreprises et des actifs locaux 

• affinage des enjeux selon les secteurs (Cœur Orly-Rungis-Seine-Amont, Pôle Orly-Rungis, Seine-Amont Sud-Est, 
Confluences) 

 
 

Les territoires d’enjeux de l’OIN / source : Projet Stratégique Directeur EPA ORSA 
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Dans ce document, les objectifs d'aménagement pour Vitry-sur-Seine sont définis au sein du secteur Ardoines, 
appartenant à l’un des cinq périmètres stratégiques de Seine-Amont : 

- mutation et diversification de la zone d’activités des Ardoines permettant notamment l’implantation d’activités 
innovantes, dans le domaine des matériaux et des biotechnologies dans le sillage de Sanofi-Aventis, 

- au nord de l’avenue Allende, constitution d’un nouveau quartier mixte se greffant au quartier existant (activités 
artisanales et zones résidentielles), 

- ouverture de la ville sur la Seine, tout en réduisant la vulnérabilité du site au risque d’inondation, aux risques 
technologiques et aux nuisances, 

- conciliations d’objectifs de haute qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère répondant 
aux enjeux de développement durable, 

- amélioration de l’accessibilité : aménagement d’un nouveau franchissement de la Seine. 
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Dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées : 

- l’engagement d’un Contrat de Développement Territorial (CDT des Grandes Ardoines) qui a été signé par le 
préfet et les maires en décembre 2013. Ce CDT prend notamment appui sur le projet de métro de la 
Société du Grand Paris (ligne 15) qui desservira notamment les Ardoines. 

- l’élaboration d’un plan guide (agence SEURA -2011), qui a permis de délimiter les périmètres de deux ZAC : 
gare Ardoines et Seine Gare Vitry (création décembre 2012), 

- une étude sur les scénarios d’évolution des dépôts pétroliers, 

- une étude sur le pôle filières innovantes notamment en matière d’activités et de biotechnologies, 

- l’élaboration d’une charte de la Seine, 

- une charte de développement durable du territoire adoptée le 20 mai 2011 par le Conseil d’Administration 
de l’EPA-ORSA.  

 

 
 

Le 15 octobre 2015, à l’occasion du 3ème comité interministériel du Grand Paris, un nouvel outil visant à faciliter la 
réalisation des grands secteurs d’aménagement a été présenté : les contrats d’intérêt national (CIN). Ouverts à la 
signature des différents partenaires, ils détailleront les gouvernances, les procédures, les outils de l’État et de ses 
opérateurs à mettre en œuvre sur les territoires ciblés. 
Un CIN a été signé en particulier sur la commune de Vitry-sur-Seine en mars 2017. Il porte notamment le 
financement d’équipements publics indispensables aux ZAC Seine Gare et Gare Ardoines. En 2017, les ilots autour de 
la gare des Ardoines ont été lauréats du concours « Inventons la Métropole » lancé par la Métropole du Grand Paris. 

En 2017, les ilots autour de la gare des Ardoines ont été lauréats du concours « Inventons la Métropole » lancé par 
la Métropole du Grand Paris.  
 
La ZAC Seine Gare est entrée en phase opérationnelle dans un premier secteur dit Cavell/Albrecht. Le programme du 
secteur Cavell prévoit la réalisation de 1241 logements (sur les 4 000 prévus en totalité dans cette ZAC) dont 40 % de 
logements sociaux. Les premiers permis de construire de logements donneront lieu à des travaux en 2021. Ce 
secteur donnera également lieu à un réhaussement ponctuel de la rue Edith Cavell au croisement de la rue Allende 
(en prévention du risque de crue), à des constructions de bureaux, d’activités, de commerces, d’espaces verts, de 
plantations d’arbres, et à la construction d’un nouveau groupe scolaire de 19 classes et d’un nouveau collège de 650 
élèves et d’un gymnase de 800 m².  



Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / avril 2019                                                           Diagnostic territorial  

 
47 

En 2017-2018, le chantier du collège Maurice et Josette Audin de la ZAC Seine Gare a tété engagé et mené. 

Chantier du collège « Maurice et Josette Audin » : première pierre posée le 24 mars 2018 

 

La ZAC Gare Ardoines est entrée en phase opérationnelle dans un premier secteur dit Descartes. Le programme du 
secteur Descartes prévoit la réalisation de 870 logements (sur les 3700 logements prévus en totalité dans cette ZAC) 
dont 40 % de logements sociaux.  

Les premiers permis de construire de logements donneront lieu à des travaux en 2019. Ce secteur donnera 
également lieu à des constructions de bureaux, d’activités (dont un hôtel logistique) et de commerces et d’espaces 
verts. Les logements seront raccordés au chauffage urbain. Le secteur Descartes intégrera de nouveaux espaces 
pubilcs à l’horizon 2022 au moyen du prolongement des rues Olympe de Gouges et Voltaire, de la création d’une 
nouvelle rue (rue Jardin) et de la création de deux squares et la plantation de 600 arbres. 

Afin de répondre aux besoins scolaires engendrés par ces nouvelles constructions, le groupe scolaire Blaise Pascal va 
être agrandi de 8 classes élémentaires et de 4 classes maternelles. Un point d’avancement global du projet a été 
présenté en réunion publique le 19 mars 2018. 

Dans le cadre de l’OIN mais en dehors du secteur Descartes, trois chantiers ont été engagés depuis 2017 ou 2018 : 
- la construction d’une station de pompage anti-crue dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le département du 
Val-de-Marne. 

 

- la réalisation d’un pont au dessus des voies ferrés 

 

- La construction du Site de Maintenance des Infrastructures (SMI) pour le métro de la ligne 15 du Grand Paris 
Express est en chantier depuis 2017. Ce site, d’une surface d’environ 4,9 hectares, accueillera les activités 
indispensables à l’exploitation, au maintien de la qualité de service de transport, de la propreté et de la sécurité du 
matériel roulant et des infrastructures. A ce titre, il sera livré environ un an avant la mise en service de La Ligne 15 
sud (cf chapitre 8.4.2). 

écran de protection destiné  
au futur pont 
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Engagement des travaux du métro (gauche) ; dépôt pétrolier (droite) 

  

L’aménagement de la partie centrale des Ardoines située dans l’OIN et en dehors des ZAC Gare Ardoines et Seine 
Gare est pris en charge par l’EPA-ORSA dans une temporalité de long terme.  

Cet aménagement est conditionné notamment par le départ du dépôt pétrolier. La centrale thermique EDF suit un 
programme de démantelement échelonnée de 2015 à 2027. EDF poursuit une activité de production d’énergie au 
moyen de turbines à combustion. 
 

2.3.2 Le domaine départemental A.Chérioux 

Présentation du domaine 

Le domaine Chérioux est un vaste lieu de vie de plus de 36 ha, qui bénéficie d’une pelouse centrale de 8 ha et d’un 
espace boisé de plus de 1500 arbres et  accueille plus de 72 000 m² de surface de plancher dans le bâti existant. 
Il est situé au carrefour de quatre communes : Vitry-sur-Seine, Villejuif, L’Haÿ-les-Roses et Chevilly-Larue. 
Ancien complexe éducatif créé dans les années 1930 par le Conseil général de la Seine, à l’initiative du conseiller 
général Adolphe Chérioux, le domaine était à l’origine un orphelinat départemental. 
Les activités présentes sur le domaine ont évolué et se sont diversifiées à partir des années 1970, lorsque la 
propriété et la gestion du site ont été transférées au Conseil Départemental du Val-de-Marne. 
 

 

Vue aérienne du domaine Chérioux / Source : site Internet CG94 Octobre 2011 
 
Le domaine bénéficie d’un environnement urbain attractif porté par les projets urbains des villes environnantes : 
ZAC multisites RN7/ Plateau/ Moulin Vert à Vitry-sur-Seine, ZAC Anatole France, projet du Triangle des Meuniers à 
Chevilly-Larue, ZAC Paul Hochart à L’Haÿ-les-Roses…Sa position centrale stratégique s’articule entre trois territoires 
majeurs de projets : la Seine-Amont, le Val-de-Bièvre et le Pôle Orly-Rungis. 
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Le domaine accueille en moyenne plus de 4000 personnes par jour. Il héberge de nombreux établissements, 
relevant principalement du Conseil général et de l’Education nationale : pôle d’enseignement et de formation 
secondaire et universitaire, crèches, foyers de l’enfance, 
PMI, résidence universitaire, associations culturelles… 
Cependant certains dysfonctionnements ont été observés : 

- des conflits d’usage, 

- une fermeture sur l’extérieur, 

- une accessibilité insuffisante, 

- un patrimoine architectural et paysager riche mais 
peu valorisé. 

 

C’est pourquoi le Conseil départemental est engagé dans 
une démarche de revalorisation du domaine A.Chérioux. 

Collège Chérioux 
 

Projet de développement du domaine A.Chérioux 

Une procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Départementale a été engagée et le Conseil municipal de 
Vitry-sur-Seine a émis un avis favorable dans le respect des objectifs urbains suivants : 

- ouvrir le domaine départemental sur son environnement urbain (retraiter les clôtures, aménager de nouvelles 
entrées, reconstituer une façade urbaine, permettre la traversée du domaine en lien avec la coulée verte et la 
proximité du Parc des Lilas), 

- développer un pôle emploi / formation / recherche : en renforçant les activités existantes, en développant le 
pôle universitaire, les activités économiques, de recherche – développement ou de tertiaire, 

- envisager une densification maîtrisée du site, 

- mettre en place une nouvelle trame viaire interne au Domaine Chérioux, 

- valoriser le patrimoine architectural s’agissant des reconversions de constructions et équipements existants ou 
les constructions neuves,  

- mettre en place une démarche HQE (Haute Qualité Environnementale). 
 

Le 25 février 2011, est créée la ZAC départementale Chérioux. La création du pôle d’excellence « emploi-formation-
recherche » aura pour effet de réhabiliter les bâtiments existants et de construire au maximum 100 000m² par la 
réalisation de constructions nouvelles. Le projet d’éco-campus (lycée des métiers du bâtiment et de l’éco-
construction) est le premier acte de cet aménagement d’ensemble. En 2017, certains ilots de la ZAC ont été lauréats 
du concours « Inventons la Métropole » lancé par la Métropole du Grand Paris. 

Plan d’ensemble valeur indicative mai 2018 
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2.3.3 La ZAC multi-sites RN7/Moulin Vert/Plateau 

7 Zones d’Aménagement Concerté définies par arrêté préfectoral  

Les secteurs RD7/Moulin-Vert/Plateau, bénéficient de la dynamique des projets (arrivée du tramway sur la RD7, 
requalification du domaine Chérioux, mise en place de la coulée verte Bièvre-Lilas). 
Afin de mettre en cohérence et d’anticiper le développement induit par ces projets, le Conseil municipal a approuvé 
la création de la ZAC multisites RN7/Moulin-Vert/Plateau le 10 octobre 2007.  
 
Cette ZAC englobe trois secteurs : 

- entre la rue du Moulin vert et la Route Départementale 7, nommé « entrée de ville », 

- au niveau de la rue Risch en bordure du domaine départemental Adolphe Chérioux, nommé « rue Risch », 

- en bordure Sud de la zone d’activités du Parc du Plateau et de la rue Paul Armangot, dit « Franges du 
Parc ».   
 

  Septembre 2010 

Les objectifs principaux de cette ZAC sont les suivants : 

- constituer une façade urbaine le long de la RD7, 

- répondre aux besoins en logements des vitriots, 

- développer un habitat diversifié en compensant notamment la démolition de logements sociaux dans le 
quartier Balzac, 

- intégrer une haute exigence environnementale dans les projets, 

- développer un pôle d’emplois, de commerces et de services.    
  

Le programme de la ZAC comprend  : 

- La réalisation de 399 logements dont 122 sociaux, 

- La création de 13 000 m² d’activité avec des commerces en pied d’immeuble  

- L’aménagement d’un cheminement piéton entre la rue Verte et le rue Armangot facilitant un accès au Parc 
des Lilas, 

- L’aménagement d’un mail sur les emprises des servitudes EDF et SAGEP, 

- Le renforcement des réseaux publics et les voiries d’accès aux nouveaux logements et activités. 
 

Secteur 1 : entrée de ville et projets SAIMV, février 2017 

   
 

Secteur 2 : Rue C. Risch ; Secteur 3 : franges du parc rue Armangot, février 2017.  

    



Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / avril 2019                                                           Diagnostic territorial  

 
51 

2.3.4 La ZAC Rouget de Lisle 

 
Le site du Sud de l’ancienne RN 305, devenue RD5, a pâti du défaut d’opérationnalité du projet d’élargissement de la 
voie à 40mètres prévu depuis les années 1970 par l’Etat. Cet élargissement et l’aménagement de la voie ont été 
réalisés au Nord, jusqu’au niveau de la rue Grétillat, mais n’ont pas été poursuivis au Sud. 
La commune, dans sa volonté d’accompagner l’aménagement de l’axe, a développé un partenariat avec les acteurs 
de l’élargissement de la voie (Conseil Départemental, STIF ou la RATP) et a mené des réflexions sur la restructuration 
urbaine des abords de l’axe. 
Ainsi, le projet d’aménagement du site intègre la requalification de la RD5 et la nécessité d’une recomposition 
urbaine du site a progressivement engendré la création d’une ZAC.  
 

Le périmètre de projet étant inclus dans le périmètre de l’OIN Seine-Amont, l’Etat a compétence pour créer la ZAC. 
C’est donc par un arrêté en date du 26 Août 2009 que le préfet crée la ZAC RN305-Sud, à l’initiative de la commune.  
La ZAC a été renommée « Rouget-de-Lisle » par le Conseil municipal de Vitry en octobre 2011 et les premiers travaux 
ont débuté en mai 2015.  
 

 

Vue aérienne du projet, av. Rouget-de-Lisle. / Source : Richez Associés 
 
Le programme global prévisionnel de la ZAC concerne environ 65.500 m² de terrain à bâtir et 136.000 m² de surface 
de plancher répartis de la façon suivante : 

- 65.000 m² de surface de plancher constructible à vocation résidentielle (dont 40% de logements sociaux), 

- 65.000 m² de surface de plancher à vocation d’activités économiques (bureaux, activités ou surfaces 
commerciales), 

- 5000 m² de surface de plancher à vocation de commerces de proximité et de services, 

- 1000 m² de surface de plancher à vocation d’équipements de proximité et de services. 
 
Le projet de la ZAC Rouget-de-Lisle a été retenu car il répond aux objectifs poursuivis par la commune tels qu’ils sont 
énoncés dans le dossier de création de la ZAC : 

- pallier le manque de logements tout en respectant des principes de diversité et de mixité sociale ; 

- développer la mixité urbaine au sein des quartiers de la ville ; 

- promouvoir le développement économique et l’emploi. 
Le projet répond également à la volonté de la commune de réaliser un projet de haute qualité paysagère et 
environnementale qui mettra en valeur le site en s’appuyant sur ses atouts qui sont nombreux : le relief, la présence 
des vues, la proximité du Parc des Lilas. 

  



Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / avril 2019                                                           Diagnostic territorial  

 
52 

2.3.5 Les perspectives avec le nouveau programme de renouvellement 
urbain du Cœur de Ville 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a délimité les quartiers bénéficiant 
du nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU). Le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 a 
défini les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la métropole du grand Paris. Ils se 
substituent aux zones urbaines sensibles (ZUS) et aux quartiers en contrat urbain de cohésion sociale (Cucs) depuis 
le 1er janvier 2015. 

Sur la commune de Vitry-sur-Seine, 4 périmètres ont été délimités, dont deux sont déclarés d’intérêt national par 
l’arrêté du 29 avril 2015 (le Centre-ville et Commune de Paris – 8 mai 1945). : 
 

NB : Les données suivantes (tableau) sont issues du Porter à Connaissance de l’Etat. 

 

 

 



Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / avril 2019                                                           Diagnostic territorial  

 
53 

 

Le quartier du 8 mai 45 

Dans le cadre du projet de développement de l’Arc-Sud (inscrit au PADD dans le PLU de 2006), l’étude sur la 
requalification du pôle d’équipements majeurs du 8 mai 45 a pour objectifs : 

- d’améliorer la lisibilité des équipements sportifs et de loisirs sur l’axe Nord/Sud Ampère, 

- de confirmer la vocation de l’avenue du 8 mai 45 comme un axe Est/Ouest commercial, 

- de réorganiser le stationnement, 

- de résidentialiser de façon cohérente et harmonieuse les groupes résidentiels, 

- de requalifier les espaces publics.  
Elle a pour objet initial d’accompagner la rénovation des équipements (piscine, halle du marché notamment).  
 

Le Grand Ensemble Ouest 

Un projet de renouvellement du Sud du Grand Ensemble Ouest est à l’étude. Il a pour but d’ouvrir le quartier vers la 
RD5 et le parc des Lilas.  
Ce secteur est majoritairement composé d’immeubles de logements collectifs, pour la plupart sociaux et de 
plusieurs équipements publics.  
Le projet a pour objectif de : 

- reconsidérer la géographie et l’historique des lieux, aujourd’hui masqués, en mettant notamment en valeur 
le grand paysage du coteau, 

- tirer profit de l’environnement remarquable du grand ensemble (cônes de vues à préserver), 

- résidentialiser les immeubles d’habitat collectif, 

- s’appuyer sur le haut niveau d’équipements du site, 

- améliorer la lisibilité et l’accessibilité des équipements,  

- dynamiser le commerce. 
L’étude a pour objet principal d’améliorer la qualité de vie des habitants. 
 

La dalle Robespierre 

Le «secteur Robespierre»1, également dénommé «dalle Robespierre», se trouve dans le 
quartier du Centre-Ville. Il s’agit d’un îlot d’habitation et d’activités, composé de 
copropriétés, de logements sociaux, de commerces et d’équipements publics, construits 
dans les années 1970. 
 

Réalisé sur un sol artificiel, la dalle, le site révèle des problèmes d’usages et de gestion. Il 
se caractérise par des espaces d’extérieurs et d’agrément peu qualifiés et une 
architecture terne et monolithique. La domanialité complexe et sa gestion par plusieurs 
acteurs génèrent un certain nombre de dysfonctionnements.  
Le profil sociologique de la population du quartier est en mutation. Depuis le début des 
années 1990, un processus de paupérisation est en cours sur les résidences de 
logements sociaux de la Semise, aménageur historique du quartier et bailleur exclusif sur 
le site. La fragilisation du tissu commercial est d’ores et déjà effective et ce risque peut 

                                                      

1 Source « Etude prospective SEMISE, 2011 » 
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concerner à moyen terme les copropriétés.  
Le secteur connaît des problèmes de tranquillité publique (regroupements bruyants, appropriations négatives des 
espaces, actes de vandalisme et agressions…). Actuellement, une réflexion est menée sur ce secteur. 
 
Le secteur Centre-ville/Capra/Robespierre bénéficie ainsi du NPNRU sur la période 2014-2024. 

Les objectifs de ce nouveau programme pour Vitry sont :  
- requalifier les espaces publics, 
- réhabiliter ou construire des logements, des équipements publics, 
- créer ou réorganiser des espaces d’activité économique ou commerciale… 

Les études pré-opérationnelles, dont le chiffrage des scénarios, sont actuellement en cours afin de définir la 
programmation fine des actions à réaliser d’ici 2024. 
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3. LA POPULATION 

3.1 L’EVOLUTION DE LA POPULATION 

3.1.1 Le positionnement historique et métropolitain de Vitry-sur-Seine 

Une des villes les plus peuplées d’Ile-de-France  

Vitry-sur-Seine se classe, en 2017, au 46
e
 rang des communes en France et parmi les villes les plus peuplées d’Ile-de-

France. Elle est passée du 10
ème

 au 7
ème

 rang des villes d’Ile-de-France entre 2007 et 2015, selon le recensement de 
l’INSEE. Il s’agit désormais de la première commune du Val de Marne en termes de poids démographique, devant 
Créteil (92 531 habitants en 2015) et de la première commune la plus peuplée du territoire Grand Orly Seine Bièvre. 
 

Rang Commune Population 2015 
Evolution 

annuelle 2010-
2015 

Densité moyenne 
(hab/km²) en 

2015 

1 Paris  2 206 488 -0,3 % 20 934,4 

2 Boulogne-Billancourt  117 931 0,6 % 19 113,6 

3 Saint-Denis  111 103 0,8 % 8 988,9 

4 Argenteuil  110 388 1,4 % 6 410,5 

5 Montreuil 106 691 0,8 % 11 960,9 

6 Nanterre 93 742 1,0 % 7 690,1 

7 Vitry-sur-Seine  92 531 1,6 % 7 929 

8 Créteil 90 739 0,2 % 7 917,9 

source : INSEE 2015 

 

  

Une reprise de la croissance démographique depuis 1999 

Après avoir connu une forte hausse de plus de 12% entre 1968 et 1975, en lien avec la réalisation du grand 
ensemble, la population de Vitry a régulièrement diminué de 1975 à 1999 passant de 87 316 à 78 908 habitants

2
, 

soit une baisse de près de 10%. Depuis 1999, la tendance s’est inversée. Le taux de croissance sur la période 1999-
2014 est de l’ordre de +0,97% par an, et s’accélère ces dernières années avec +1,32% par an entre 2009 et 2014.  

En quinze ans la commune a ainsi gagné 12 280 habitants et dépassé le seuil de population atteint dans les années 
1970.  

 

                                                      

2 Pour le présent diagnostic, l’année de référence retenue pour les données INSEE est 2014 ou 2015. 
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Les territoires dans lesquels s’inscrit Vitry-sur-Seine ont une évolution démographique qui suit les mêmes tendances 
à l’augmentation de la population sur la période récente, après un tassement jusque dans les années 2000.  

 

Augmentation démographique à Vitry-sur-Seine et dans les communes voisines 

1990 1999 

Evolution 90-99 

2009 

Evolution 99-

2009 
2015 

Evolution 2009-

2015 

  Nb 
% 

annuel 
Nb 

% 

annuel 
Nb 

% 

annuel 

Ivry-sur-Seine 53 619 50 972 -2 647 -0,55% 57 254 6 303 1,17% 59 572 2 539 0,9 % 

Villejuif 48 405 47 384 -1021 -0,23% 55 250 7 836 1,54% 56 661 1 411 0,9 % 

Alfortville 36 119 36 232 200 0,06% 44 278 8 046 2,00% 44 410 132 0,1 % 

Choisy-le-Roi 34 068 34 336 256 0,08% 39 400 5 064 1,39% 43 846 4 446 1,9 % 

Thiais 27 515 28 232 717 0,29% 29 472 1 230 0,43% 28 942 - 530 - 0,5 % 

Chevilly-Larue 16 223 18 149 1 926 1,32% 18 707 558 0,30% 19 169 462 0,5 % 

Vitry-sur-Seine 82 400 78 908 -3 492 -0,47% 85 380 6 472 0,79% 92 531 7 151 1,3 % 

Source : Insee, RGP 2015 

Les communes voisines ont une évolution démographique qui suit, globalement, les mêmes tendances que celles 
observées à Vitry, avec un tassement sur la période 1990-1999 et une reprise de la croissance démographique entre 
1999 et 2009 puis une croissance modérée entre 2009 et 2015. Avec un taux de croissance de +0,79% par an sur 
l’ensemble de la période 1999-2009 Vitry connaît une augmentation plus faible que les autres communes les plus 
peuplée.  

Sur la période plus récente 2009-2015, le taux annuel moyen de croissance de la population à Vitry sur Seine s’est 
renforcé avec +1,3% par an, tandis que les communes voisines connaissent un tassement de leur croissance, à 
l’exception de Choisy-le-Roi (+1,9 %). 

En 2015, Vitry représente le principal foyer de population (92 531 habitants) des communes du périmètre de l’OIN, 
devant Ivry-sur-Seine (59 572 habitants), Alfortville (44 410 habitants), ou encore Choisy-le-Roi (43 846 habitants). 

3.1.2 Une évolution différenciée entre nord et sud de la ville  

A l’échelle des quartiers de Vitry, l’évolution démographique a été contrastée. L’INSEE comptabilise la population 
par ilot IRIS. Les IRIS (Ilots Regroupés pour l’Information Statistique) ont été définis au moment du recensement de 
la population de 1999, en collaboration avec la commune. Chaque IRIS regroupe environ 2 000 habitants et sert de 
brique de base pour la diffusion des données INSEE infra-communales. Vitry compte 37 IRIS. 
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Ce découpage statistique des quartiers fait par l’INSEE ne correspond pas au découpage des quartiers « vécus » des 
11 Conseils de Quartier mis en place en 2010 qui ont chacun un ou plusieurs élus. Il est donc délicat de connaitre la 
population exacte de chaque Conseil de Quartier. 

   
Decoupage des IRIS par l’INSEE (source Geoportail) (à gauche) ; Les Conseils de Quartier (à droite) 

 
Population par quartier IRIS en 2014 

Libellé de l'IRIS Population principale en 2012 Population principale en 2015 

Zone Industrielle 1 056 910 

Coquelin 1 724 1 660 

Balzac 1 979 2 699 

Porte du Midi 1927 1 989 

8 Mai 2 582 2 563 

Ferme Sud 2 008 1 922 

Le Mail 2 235 2 227 

Groult 1 669 1 746 

Ferme Nord 2 588 2 567 

Joliot Curie 2 772 2 950 

Manouchian 2 696 2 712 

Les Combattants 2 178 2 237 

Paul Vaillant Couturier 2 299 2 247 

Le Moulin Vert 3 400 3 517 

Parc des Lilas 1 869 1 936 

Rabelais Commune de Paris 1 2 711 2 850 

La Petite Saussaie Commune de Paris 2 2 944 3 020 

Paul Eluard 1 822 1 843 

Clos Langlois 2 297 2 465 

Le Moulin Neuf 1 861 2 262 

Colonel Fabien 2 056 2 381 

Dalou 1 579 1 548 

Edouard Til 1 719 1 256 

Edouard Tremblay 1 812 1 945 

Le Coteau 3 902 4 219 

Bellevue 2 072 2 123 

Auber 2 840 2 863 

Stalingrad Ouest 2 568 3 326 

Stalingrad Est 3 553 4 601 

Libellé de l'IRIS Population principale en 2012 Population principale en 2015 



Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / avril 2019                                                           Diagnostic territorial  

 
58 

 

 source : INSEE RGP 2014 et Geoportail  
Sur la période 2009-2014, les quartier situés au nord connaisant une augmentation de leur population, en particulier 
Stalingrad (2 060 habitants supplémentaires et Port à l’Anglais (1 860 habitants supplémentaires) et dans une 
moindre mesure les Coteaux (plus de 400 habitants supplémentaires). Plus au sud, le Plateau Nord a également 
gagné 650 habitants. Le Centre-Ville, après avoir connu un déclin démographique sur la période précédente, 
regagne de la population avec plus 400 habitants  supplémentaires. Le reste du territoire a également connu une 
croissance démographique, hormis quatre secteurs qui perdent une partie de leur population : le Grand Ensemble 
Ouest, la zone industrielle, Paul Vaillant Couturier et le Fort.  

Solidarité 1 763 1 746 

Fort 2 226 2 101 

Barbusse 893 1 929 

Robespierre 2 882 2 280 

Abbe Derry 2 089 1 997 

Marche 2 308 2 059 

Gare 3 498 3 391 

Port à l'Anglais 5 724 6 443 
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3.2 LES COMPOSANTES DE L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

3.2.1 Un solde naturel positif 

Deux facteurs interviennent sur l’évolution 
démographique : 

 le solde naturel, qui exprime la différence -
entre le nombre de naissances et le 
nombre de décès au cours d’une 
période ; 

 le solde migratoire, qui traduit la -
différence entre le nombre d’entrées 
(personnes qui ne résidaient pas à Vitry 
au précédent recensement) et de sorties 
sur un autre territoire. 

 

Le fort taux de croissance de Vitry-sur-Seine 
est porté à la fois par le solde naturel (+1,11% 
par an) et le solde migratoire (+0,22% par an). A l’instar des tendances observées en Ile-de-France, la commune 
enregistre en 2014 davantage de naissances que de décès qu’en 2009. 

A ce dynamisme s’ajoute un solde migratoire positif, signe de l’attractivité de la commune.  

Alors que sur la période 1999-2009 le solde migratoire était négatif (-0,24% par an), la tendance s’est inversée sur la 
période 2009-2014 (+0,22% par an) et participe au maintien d’un taux de croissance plus important sur la commune 
que dans les autres territoires.  

 
1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2010 

2010 à 
2015 

Variation annuelle moyenne de la population 
en % 

1,7 –0,3 –0,4 –0,5 0,7 1,6 

due au solde naturel en % 1,2 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 

due au solde apparent des entrées sorties en 
% 

0,5 –1,3 –1,4 –1,3 –0,3 0,5 

Taux de natalité (‰) 18,5 15,9 16,0 15,0 16,4 16,7 

Taux de mortalité (‰) 7,0 6,5 6,7 6,5 6,0 5,3 

Les données proposées sont établies par l’INSEE à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur 
au 1

er
 janvier 2017 (sources : POP T2M - Indicateurs démographiques,  Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, 

RP2010 et RP2015 exploitations principales - État civil).  
 
Il est constaté en moyenne 1 458 naissances et 550 décès par an sur la commune sur la période 2006-2016 (donnée 
Insee).  La part des naissances dans le Cœur de Ville se réduit, alors que la part des naissances progressent dans 
certains quartiers : RD 5 nord, Gare Jaurès et Fort au nord, Plateau à l’ouest et RD 5 Sud au Sud.  
 

 

1,11% 1,03% 0,96% 0,90%
0,93%

0,22%

-0,18% -0,27%

0,08%

-0,43%

1,32%

0,85%
0,70%

0,98%

0,51%

-0,60%

-0,40%

-0,20%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

Vitry-sur-Seine EPT12 Dept94 Dept91 région IDF

Composante de l'évolution démographique 2009-2014
Source : INSEE 2014

Solde naturel Solde migratoire taux de variation annuel moyen
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3.2.2 Un solde migratoire positif  

Entre 2013 et 2014, 5 064 personnes ont quitté Vitry sur Seine, soit 5,5% de la population communale. Cependant, 
5 137 personnes se sont installées sur la commune la même année, et ont participé à la croissance démographique.  

 

Sur les 5 137 personnes qui se sont installées à Vitry, près de 25% sont venus de communes proches, appartenant au 
même EPT. 10% proviennent d’ailleurs dans le Val de Marne, 15% viennent des intercommunalités voisines, et 20% 
sont originaires de Paris. 20% également viennent d’ailleurs en Ile de France, principalement de communes de la 
Métropole du Grand Paris 

On peut présager que Vitry, commune centre et pôle urbain d’Ile-de-France, permet à différents profils de ménages 
de trouver une solution en logement. Ainsi, les ménages issus des communes voisines peuvent être à la recherche 
d’aménités urbaines et de types de logements qu’ils ne trouvent pas dans leur commune d’origine (jeunes actifs en 
décohabitation, familles monoparentales, logements adaptés pour les personnes âgées), tandis que les ménages 
issus de Paris peuvent être à la recherche d’une solution en logement abordable financièrement.  

A noter que le territoire accueille également 11% de ménages venant d’ailleurs en France, et 10% d’étrangers. 

  

25% des personnes qui ont quitté la commune sont allés s’installer dans une autre commune de l’EPT, et 13% dans 
le reste du Val de Marne. 8% sont partis dans les intercommunalités voisines, 11% sont partis à Paris et 19% se sont 
installés ailleurs en Ile-de-France, principalement dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris. Et 19% ont 
quitté l’Ile-de-France. 

On peut supposer que les ménages quittant Vitry poursuivent leur parcours résidentiel vers l’accession sur une autre 
commune proche, mais au profil plus résidentiel et aux tarifs moins élevés dans l’individuel. L’attractivité de Paris, 
pour les ménages qui le peuvent, est liée à la concentration des aménités urbaines. Enfin, on peut supposer que les 
ménages qui quittent l’Ile-de-France sont en partie des ménages retraités, ou des familles en évolution 
professionnelle.  

En 2015, plus de 90 % de la population de Vitry-sur-Seine habitait le même logement à Vitry-sur-Seine un an 
auparavant. Parmi les 10 % qui habitaient ailleurs, 5,8% habitaient un logement dans une autre commune et 3,8 % 
habitaient dans un autre logement de Vitry-sur-Seine. 

Lieu de résidence des habitants 1 an auparavant 

 En 2015 Proportion 

Personnes habitant auparavant : 91 047 100% 

Dans le même logement 82 277 90,4 % 

Dans un autre logement de la même commune 3 502 3,8 % 

Dans une autre commune 5 268 5,8 % 
 

Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017. 
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A l’échelle des quartiers IRIS, l’INSEE compte en 2014 les emménagements. En 2014, des quartiers, tels que Port-à-
l’Anglais et RD 5 Nord-Stalingrad, voyaient leur population se renouveller depuis au moins 2 ans tandis que d’autres, 
tels que les abords du parc des Lilas ou Le Moulin Vert, étaient composés d’une population plus anciennenement 
installée.  

La mobilité résidentielle des Vitriots se situait, en 2014, dans la moyenne basse des villes de proche couronne. 

 

 

source : INSEE, RGP 2014, traitement : Attitudes Urbaines 

La chambre des Notaires, qui recense les biens vendus et acquis par les offices notariaux, a estimé, dans sa base 
BIEN, la provenance des acquéreurs et des vendeurs d’appartements anciens, d’appartements neufs et de maisons 
anciennes. 

En 2014, la majeure partie des acquéreurs de logements habite déjà Vitry-sur-Seine. 

Provenance des acquéreurs de logements en 2014 
Appartements anciens Appartements neufs Maisons anciennes 

1 : Vitry-sur-Seine  (34%) 1 : Vitry-sur-Seine (31%) 1 : Vitry-sur-Seine (34%) 

2 : Paris  (17%) 2 : Paris (25%) 2 : Paris (16%) 

3 : Ivry-sur-Seine  (11%) 3 : Villejuif (6%) 3 : Ivry-sur-Seine (11%) 

4 : Villejuif  (5%) 4 : Choisy-le-Roi (2%) 4 : Villejuif (7%) 

5 : Le Kremlin-Bicêtre (2%) 5 : Ivry-sur-Seine (2%) 5 : Le Kremlin-Bicêtre (5%) 

source : Base Bien, Chambre des Notaires, 2014 
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De même, la majorité des vendeurs vient de Vitry-sur-Seine.  
 

Destination des habitants de Vitry-sur-Seine achetant en Ile-de-France 
Appartements anciens Appartements neufs Maisons anciennes 

1 : Vitry-sur-Seine  (37%) 1 : Vitry-sur-Seine (47%) 1 : Vitry-sur-Seine (25%) 

2 : Choisy-le-Roi  (11 %) 2 : Choisy-le-Roi (14 %) 2 : Thiais (6%) 

3 : Paris (7%) 3 : Thiais (8 %) 3 : Choisy-le-Roi (5%) 

4 : Ivry-sur-Seine (6%) 4 : Ivry-sur-Seine (4%) 4 : Orly (4%) 

5 : Thiais (5%) 5 : Boussy-saint-Antoine (3%) 5 : Villeneuve-Saint-Georges (4%) 

Destination des habitants de Vitry-sur-Seine achetant un logement en Ile-de-France en 2014 

 

Au total, avec un solde naturel toujours positif et un solde migratoire redevenu positif, la démographie de Vitry-sur-
Seine est donc particulièrement dynamique. 

3.3 LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION VITRIOTE 

3.3.1 Densité et répartition de la population sur le territoire communal 

La densité moyenne d’habitants est de 79 habitants/ha, soit 7 929 habitants/km², sur l’ensemble du territoire3 

Les communes limitrophes de Vitry présentent des densités très variables. Les plus denses, Ivry, Villejuif et Alfortville 
comptent respectivement 98, 108 et 122 habitants/ha, alors que Thiais et Chevilly-Larue ne comptent que 44 et 45 
habitants/ha. Cette différence peut en partie s’expliquer par l’organisation des territoires communaux. Ainsi, à Vitry, 
Chevilly-Larue ou Thiais de vastes parties du territoire sont occupées par des espaces verts ou des activités 
industrielles. A Vitry, première ville du département par sa superficie (1 168 ha), le parc des Lilas et la zone 
industrielle représentent plus de 300 hectares, soit près d’un quart de la superficie totale de la ville. 

La densité moyenne de Vitry est cependant supérieure à la moyenne départementale, qui est de 55 habitants/ha. Le 
Val-de-Marne est le moins dense des départements de la petite couronne, après la Seine-Saint Denis qui compte 66 
habitants/ha et les Hauts-de-Seine en tête avec 90 habitants /ha.  

50% de la population réside dans les quartiers bordant la RD5 (Centre-Ville, Stalingrad, Grands Ensembles Est et 
Ouest), axe structurant du territoire. Les quartiers du centre-ville et des grands ensembles représentent près de 40% 
de la population totale, alors même qu’ils ne couvrent que 17% du territoire communal. Cette répartition est due à 
la présence des grands ensembles en centre-ville et non en périphérie majoritairement occupée à l’ouest, sur les 
coteaux par un tissu pavillonnaire et à l’est par la zone d’activités. 

Les quartiers nord, et plus particulièrement Stalingrad et Port-à-l’Anglais) sont des quartiers en renouvellement et 
accueillent une part croissante de la population. Entre 2009 et 2014, la population de ces deux quartiers a augmenté 
de 30% avec 3 900 habitants supplémentaires. 

Les quartiers périphériques situés à l’est et au sud de la commune sont les moins peuplés. Cette situation s’explique 
par la nature de l’occupation des sols. Le quartier de la zone industrielle étant fortement marqué par la présence 

                                                      

3 Ces calculs ne sont à prendre en compte ici que pour des comparaisons infracommunales et avec les territoires voisins. Le calcul est établi plus précisément 
dans le chapitre 6.2.3 évoquant les objectifs de densité en réponse au SDRIF de 2013. 
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d’entreprises industrielles et de services. Les quartiers du Plateau Sud et Moulin Vert accueillent le Parc des Lilas 
ainsi que le domaine départemental A.Chérioux. 

 

 

4.1.1. L’âge de la population 

La population de Vitry-sur-Seine est jeune, avec une part des moins de 30 ans qui reste stable : 41% de la population 
en 2009 et 42% en 2014. L’indice de jeunesse de Vitry-sur-Seine (rapport entre les personnes de plus de 60 ans et 
celles de moins de 20 ans) est supérieur à 1, signe d’une population jeune plus nombreuse que la population âgée. En 
2014, cet indice est de 1,55, soit en augmentation de 0,02 points par rapport à 2009, contre 1,43 à l’échelle du 
département et 1,47 pour la région, pour qui ce taux a tendance à diminuer. 

Contrairement aux tendances nationales, la population de Vitry-sur-Seine tend reste plutôt jeune, du fait du caractère 
familial de ses ménages. 

Néanmoins la ville est aussi dans une tendance au vieillissement de la population (dans une moindre mesure 
cependant qu’aux autres échelles). 

En effet l’indice de jeunesse était de 2,41 en 1990 contre 1,55 en 2014 à Vitry-sur-Seine. En 2014, 18% des vitriots 
sont âgés de 60 ans et plus, une proportion légèrement inférieure à la moyenne du Val de Marne et de l’Ile-de-
France (19%), et très largement inférieure à la moyenne nationale. Cependant, en valeurs absolues, le nombre de 
personnes âgées de 60 ans et plus est en progression, passant de 15 036 habitants en 2009 à 16 110 habitants en 
2014, soit 1 074 habitants supplémentaires. 
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Vitry-sur-Seine EPT12 Dept94 Dept91 région IDF

Comparaison de l'indice de jeunesse
Source : INSEE 2014
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Les tranches d’âges les plus représentées sont, désormais en 2015, les 0-14 ans (21,5 %) devant les 30-44 ans 
(21,4%), qui étaient les plus nombreux en 2010, et devant les 15-29 ans (20 %.  

Les tranches d’âge les moins représentées sont les 75 ans et plus. 

 

Le profil diversifié des quartiers 

La structure par âge de la population est très diversifiée selon les quartiers.  

La ville de Vitry se compose de quartiers plus jeunes, dans lesquels la part des moins de 20 ans est autour de 30%.  
C’est le cas du quartier du Moulin Vert, du Port à l’Anglais, du Centre-Ville et des quartiers Grands Ensembles est et 
ouest. Les quartiers du Fort, du plateau nord et de la zone industrielle comptabilisent une proportion plus 
importante de plus de 60 ans (>20%).  
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La surreprésentation des plus de 60 ans s’explique notamment par la présence de foyers-logements (maisons de 
retraite, cf chapiter 9 sur les équipements). 
La présence des jeunes dans le quartier du Moulin Vert indique un renouvellement de ce quartier.  

La présence des moins de 20 ans dans le Cœur de Ville rappelle la présence de grands logements dans les grands 
ensembles. Il est à supposer que les quartiers des Ardoines du nord (correspondant à la ZAC Seine Gare) et du sud 
(correspondant à la ZAC Gare Ardoines) verront leur population rajeunir une fois leurs aménagements et 
constructions livrés. 

La fête des Lilas, une fête représentative de toute la population 

 

3.4 LES MENAGES VITRIOTS 

3.4.1 L’évolution des ménages 

Reprise de la croissance 

Le nombre de ménages à Vitry a rapidement augmenté entre 1968 et 1975, en lien avec la forte hausse du parc de 
logement (+ 18,56% dû à la réalisation des grands ensembles). A partir de 1975, l’évolution du nombre de ménages 
connaît un ralentissement et une quasi-stagnation entre 1982 et 1999.  
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La courbe d’évolution de la population et celle des ménages n’est pas similaire. Ce phénomène, lié à la réduction du 
nombre de personnes par ménage (cf ci-après), suppose la réalisation de nouveaux logements pour conserver un 
seuil démographique constant. (NB : Le chapitre 6 explique l’adéquation entre ménages et besoins de logements.) 

En effet, le graphique ci-dessous exprime la croissance plus rapide du nombre de ménages par rapport à la 
croissance de la population, en lien avec l’évolution des modes de vie (augmentation des familles monoparentales, 
augmentation des célibataires, …) et la structure par âges. Ainsi, alors que sur la période 1975-1999 la commune a 
perdu des habitants, le nombre de ménages a continué à progresser. Depuis le début de la reprise démographique à 
partir de 1999, le nombre de ménages augmente d’autant plus.  

Depuis 1999, le nombre de ménages est passé de 30 280 en 2009 à 36 379 en 2015. Cette augmentation importante 
a engendré une croissance démographique sur la même période, du fait de la diminution du nombre de personnes 
par ménage.  

 

 

Des situations différentes selon les quartiers 

L’évolution du nombre de ménages est différenciée 
selon les quartiers.  

Sur la période 2009-2014, seul les quartiers du centre-
ville (-86 ménages) et la zone industrielle (- 7 ménages) 
ont perdu des ménages. A l’inverse, le quartier 
Stalingrad, concerné par une ZAC, a accueilli 1048 
ménages sur la même période soit, près d’un tiers des 
nouveaux ménages recensés sur l’ensemble de la 
commune. Le quartier Port à l’Anglais a également 
accueillis près de 600 nouveaux ménages. Dans une 
moindre mesure, les quartiers Grand Ensemble Est 
(+280 ménages), du Moulin Vert (+198 ménages) et du 
Coteaux Malassis (+195 ménages) connaissent une 
évolution importante. Les autres quartiers gagnent des 
ménages, mais sans évolution majeure. 

 
   

 

4.1.2. La taille des ménages 

Une diminution qui se confirme… 

La taille des ménages vitriots continue sa décroissance depuis 1968 passant de 3,1 à 2,51 personnes par ménage en 
2014. Cette constante diminution s’explique par le changement des modes de vie et le vieillissement de la 
population. 
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Population Nombre de ménages

Quartiers 
Ménages 

2014 
Evolution 2009-
2014 en volume 

Zone Industrielle 120 -7 

Le Moulin Vert 1316 198 

Plateau Sud 648 2 

Port-à-l’Anglais 2646 596 

Coteaux Malassis 2345 195 

Stalingrad 4091 1048 

Le Fort 1565 71 

Paul Vaillant Couturier 3741 97 

La Ferme 2898 70 

Centre-Ville 4859 -86 

Grand ensemble Ouest 3779 91 

Plateau Nord 3026 58 

Grand ensemble Est 4805 280 

Total 35839 2612 

échelle de gauche échelle de droite 
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Ce ratio 2014 pour Vitry-sur-Seine exprime une taille moyenne des ménages plus élevée qu’en Ile-de-France (2,32), 

encore forte et démontrant la présence de ménages au profil familial plutôt jeune. 

  

Taille des 
ménages 2014 

Evolution 
annuelle entre 
2009 et 2014 

Taille des 
ménages 2009 

Evolution 
annuelle entre 
1999 et 2009 

Vitry-sur-Seine 2,51 -0,14% 2,53 -0,07% 

EPT12 2,38 0,01% 2,38 -0,22% 

Dept94 2,37 0,04% 2,37 -0,20% 

Dept91 2,39 -0,12% 2,40 -0,27% 

région IDF 2,32 -0,04% 2,33 -0,20% 

source : INSEE RP2014 - RP2009 

  
 

 

 

Sur la période 2009-2014, le rythme de desserrement des ménages apparaît cependant plus rapide à Vitry-sur-Seine, 

avec une diminution de la taille des ménages de -0,14% par an (contre -0,04% en Ile-de-France). Alors que la taille 

moyenne des ménages a déjà fortement diminué dans les autres territoires pour aujourd’hui se stabiliser, le 

phénomène de desserrement était moins marqué auparavant à Vitry-sur-Seine et s’accentue aujourd’hui. 

Ce phénomène est lié à l’évolution des structures familiales, avec l’augmentation des familles monoparentales et 

des décohabitations, ainsi qu’à l’allongement de la durée de vie. 

…et qui varie selon les quartiers. 

La taille des ménages varie selon les quartiers. Par exemple, la taille des ménages est inférieure à la moyenne 
communale dans les quartiers Paul Vaillant Couturier (2,11), Port à l’Anglais (2,36) et au Fort (2,40), tandis qu’elle est 
supérieure à 2,60 dans les quartiers Plateau Sud (2,81), Grand Ensemble Est (2,63), Grand Ensemble Ouest (2,62) et 
Moulin Vert (2,62). Ces derniers accueillent une part plus importante de familles avec enfants.  
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Ménage d'une personne et autres sans famille Couple sans enfants
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Structure des ménages vitriots
Source : INSEE 2014
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En 2014 les personnes seules représentent 36% des ménages (soit plus d’un ménage sur trois), et les familles avec 
enfants 45% des ménages. Entre 2009 et 2014, la part des familles monoparentales est passée de 13% à 14% des 
ménages, et les ménages d’une personne ont légèrement augmenté (35% à 36% des ménages).  

 

En 2014, 59% des ménages sont composés 
d’une ou deux personnes, contre 64% à 
l’échelle de l’Ile-de-France et 63% à l’échelle 
du département.  

À l’inverse les grands ménages sont nombreux 
avec 11% des ménages composés de 5 à 6 
personnes (8% des ménages à l’échelle 
régionale et départementale).  

Les ménages vitriots sont donc encore grands, 
malgré la tendance à la diminution de leur 
taille.  
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L’évolution des modes de vie devrait amplifier le nombre de personnes seules ou isolées posant la question des 
logements et de l’accueil adapté, que ce soit pour les jeunes décohabitants, les familles monoparentales ou les 
personnes âgées. 

 

 

3.4.2 Les revenus des ménages en augmentation mais inégalement 
répartis 

Un revenu médian qui augmente….mais des écarts qui se creusent 

Le revenu annuel médian
4
 des ménages est en légère hausse à Vitry entre 2002 et 2006, il atteint 15 428 euros en 

2006. La tendance se poursuit en 2008 avec un revenu médian de 15 851 euros par ménage et s’accentue en 2013 
avec un revenu médian de 17 830 euros par ménage. 

Cependant, la comparaison du revenu médian des ménages vitriots avec celui de l’ensemble des Val de Marnais 
laisse apparaitre un écart important puisque  avec 22 136 euros, le revenu médian des ménages Val de Marnais est 
largement supérieur à celui de Vitry.  

                                                      

4 Le revenu annuel médian est le revenu au-dessous ou au-dessus duquel se situent 50% des revenus. 
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La proportion de ménages redevables de l’impôt sur le revenu est de 53,2 % en 2015 ce qui est supérieur à la 
moyenne nationale.   

 

Les écarts de richesse provenant des revenus disponibles par unité de consommation sont mesurés et découpés par 
tranche (décile) par l’INSEE. Le 1

er
 décile contient les revenus des 10 % des unités de consommation (ménage) les 

plus pauvres. Ces ménages gagnent en moyenne  8 887 euros par an en 2015 contre 33 308,4 euros pour le 9
e
 

décile. L’écart entre les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches est donc en moyenne de 3,7, ce qui est 
relativement élevé mais moins élevé que dans d’autres communes. 

 

Les écarts de richesse sont également mesurés entre les hommes et les femmes selon le salaire net horaire moyen 
total en euros par catégorie professionnelle. Les employés sont la catégorie la moins inégalitaire, celle des cadres est 
la plus inégalitaire. 
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L’analyse des revenus des ménages à l’échelle infracommunale éclaire sur les disparités en fonction des quartiers. 
Les Iris centraux, incluant les quartiers du Centre-Ville, Grand Ensemble Ouest et Est ainsi que le quartier Stalingrad 
sont ceux où les revenus sont les plus faibles, et où le taux de pauvreté peut concerner plus de 30% des ménages. 
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4. LE LOGEMENT 

4.1 L’EVOLUTION DU PARC 

4.1.1 L’évolution quantitative du parc de logements 

1975 – 1999 : une progression faible du parc de logements 

Au début des années 1970, Vitry a connu une forte augmentation de son parc de logements en raison de la création 
d’une zone d’urbanisation prioritaire (ZUP) correspondant aux Grands Ensembles. C’est ainsi qu’entre 1968 et 1975, 
4 867 logements ont été construits, ce qui représente une augmentation de 18.5% du parc en 7 ans (moyenne 
annuelle d’augmentation du parc 2,6 %).  

Après cette période, la production de logements a fortement ralenti. Entre 1975 et 1999, le parc a augmenté de 
2 028 logements, soit de 6,5 % en 25 ans (moyenne annuelle d’augmentation du parc 0,26%). 

 
 

1999 – 2006 : une augmentation de la production de logements  

Selon les données INSEE, la commune comptait 34 206 logements en 2006, ce qui représente une augmentation de 
1087 logements par rapport au recensement de 1999, soit un accroissement de 3,3 % du parc en 7 ans (moyenne 
annuelle d’augmentation du parc 0,47 %).  

2006-2009 : une augmentation de la production de logements  

En 2009
5
, le parc atteint 35 215 logements, soit une augmentation de 1 009 logements par rapport à 2006. Cette 

augmentation représente un développement de 2,9 % du parc en 3 ans. 

2009-2017 : Poursuite de l'augmentation de la production de logements  

En 2015, le parc atteint 38 393 logements, soit une augmentation de 3 178 logements par rapport à 2009. Cette 
augmentation représente un développement de 7,5 % du parc en 6 ans. Le rythme de croissance du parc est élevé, 
notamment au regard des moyennes départementales (5,3%) et régionale (3,7%). 

Ces logements sont construits ou réaménagés pour beaucoup dans les ZAC mais en nombre de plus en plus 
important dans les autres secteurs « diffus », non concernés par des opérations d’aménagement, pendant la période 
2012-2017. 

 

                                                      

 

26 224

31 091
31 890 32 369

33 130

35 215

37 855

26 000

28 000

30 000

32 000

34 000

36 000

38 000

40 000

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

Evolution du parc de logements
Source : INSEE 2014

38 393 

2015 



Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / avril 2019                                                           Diagnostic territorial  

 
74 

 
source : PC autorisés, ville de Vitry-sur-Seine 

Une importante mutation du tissu pavillonnaire est constatée notamment sur les franges des ZAC Coteau, Rouget de 
L’Isle et Moulin Vert / Plateau par exemple. Le remembrement foncier pavillonnaire s’est accentué à partir de 2013 
(317 lgts / an jusqu’en 2016), avec un pic de livraisons de 508 logements en 2017. La tendance va s’inverser dans les 
années à venir avec la livraison des ZAC Rouget de Lisle et des Ardoines qui génèreront des créations de logements 
importantes dès 2018. 

4.1.2 En moyenne 620 logements autorisés chaque année 

 

Selon Sit@del (base de données du ministère du Logement), 6 197 logements ont été autorisés entre 2007 et 2016 
sur la commune, soit un rythme de 620 logements par an en moyenne. En 2010, le nombre de logements autorisés 
atteint son seuil le plus bas avec 393 logements, avant d’atteindre son seuil le plus haut l’année suivante avec 971 
logements.  

La production en logement est essentiellement portée par la création de logements collectifs (en permis groupés ou 
en résidences), qui représentent 95% des logements autorisés entre 2007 et 2016, soit 5 860 logements. 

4.1.3 L’évolution récente selon les quartiers 

Entre 2009 et 2014, l’augmentation du parc est de 2 639 logements. Toutefois, la création de ces nouveaux 
logements n’est pas uniformément repartie sur le territoire communal. 

Elle est essentiellement concentrée sur les quartiers situés au nord de la commune. Le quartier qui a connu la plus 
forte augmentation du nombre de logements entre 2009 et 2014 est Stalingrad, avec plus de 1 000 logements 
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supplémentaires. Le quartier du Port-à-l’Anglais (596 logements supplémentaires) connait aussi une hausse de son 
parc de logements. 

L’évolution du parc s’observe également dans les quartiers sud de la commune, et plus particulièrement dans le 
quartier du Grand Ensemble Est où la reconstruction de logements démolis compense la diminution observée sur la 
période précédente. 

Seul le quartier du Centre-ville enregistre une évolution négative de son parc de logements, avec 86 logements en 
moins.  

 
Nombre de logements par quartier IRIS en 2015 

Quartier IRIS Nombre de logements en 2015 

Zone Industrielle 130 

Coquelin 693 

Balzac 1102 

Porte du Midi 776 

8 Mai 1008 

Ferme Sud 801 

Le Mail 805 

Groult 715 

Ferme Nord 1162 

Joliot Curie 1268 

Manouchian 1140 

Les Combattants 1115 

Paul Vaillant Coututier 1184 

Le Moulin Vert 1358 

Parc des Lilas 664 

Rabelais Commune de Paris 1 1167 

La Petite Saussaie Commune de Paris 
2 

1109 

Paul Eluard 744 

Clos Langlois 879 

Le Moulin Neuf 919 

Colonel Fabien 945 

Dalou 700 

Edouard Til 527 

Edouard Tremblay 706 

Le Coteau 1820 

Bellevue 776 

Auber 1175 

Stalingrad Ouest 1496 

Stalingrad Est 1954 
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Solidarite 717 

Fort 916 

Barbusse 793 

Robespierre 877 

Abbe Derry 770 

Marche 910 

Gare 1692 

Port à l'Anglais 2874 
 

4.1.4 L’évolution comparée 

En comparaison avec le département du Val-de-Marne et la région Ile-de-France, Vitry a connu une croissance plus 
élevée de son parc de logements durant la période 1968-1975.  

Après cette période de fort développement, l’évolution du parc vitriot est bien inférieure aux moyennes 
départementales et régionales. En effet, de 1975 à 1999, le parc vitriot croit de 0,3% par an contre plus du double 
(0,7%) pour le département et la région.  

Depuis 1999, la croissance des parcs départementaux et régionaux fléchit contrairement à Vitry qui connaît une 
reprise.  

Sur la période récente (2009-2014), la croissance du parc de logements est particulièrement importante à Vitry 
(7,49%),  contre 5,28% dans le Val-de-Marne et 3,75% en Ile-de-France. 

 

 

Nombre de 
logements en 

2014 

Nombre de 
logements 

en 2009 

Taux 
d'évolution 
2009-2014 

Vitry-sur-Seine 37 855 35 215 7,49% 

EPT12 302 519 287 921 5,07% 

Dept94 241 746 229 615 5,28% 

Région IDF 5 619 115 5 416 275 3,75% 

source : INSEE RP2014 - RP2009 

 

4.2 LES COMPOSANTES DU PARC DE LOGEMENTS 

4.2.1 La typologie du parc 

Un parc majoritairement collectif 

Le parc de logements vitriot est majoritairement composé d’appartements (79%), les logements individuels 
représentant 21% du parc. Leur part tend à diminuer (23% en 2009). Cette évolution témoigne de mutations au sein 
du parc pavillonnaire au profit des logements collectifs, le nombre de maisons ayant diminué de 109 logements 
entre 2009 et 2014 (7 902 maisons au total en 2014). 

L’analyse des modes d’occupation des sols simplifiés (IAURIF) de 1999 et 2008 montre une augmentation de près de 
6 ha (5,07%) de la surface communale consacrée à l’habitat collectif, alors que la surface dédiée à l’habitat individuel 
diminue de 3 ha (0,87%).  

Une variation de la typologie selon les quartiers  

Malgré la prépondérance du logement collectif sur Vitry, la part des logements individuels demeure forte. 

L’habitat individuel est important dans les quartiers du Coteau, du Moulin Vert, du Plateau Sud ou de la Ferme et 
demeure bien représenté dans ceux du Plateau Nord et du Fort.  

L’habitat collectif est très majoritaire dans les quartiers du centre-ville, dans les quartiers Grand Ensemble Est et 
Ouest et le long de la RD5, ainsi que le long de l’axe Paul Vaillant Couturier/Anatole France.  
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Une densité variable selon les quartiers 

La densité de logement est calculée selon la formule suivante : densité de logement = nombre de logements (source 
INSEE) / surface IRIS (source INSEE) 
 

La commune de Vitry compte en moyenne 32 logements par hectare. Cette moyenne n’est pas significative au 
regard des vastes espaces occupés par l’activité économique (zone industrielle de 300 hectares), le parc des Lilas 
(plus de100 hectares) ou encore le domaine A.Chérioux (36 hectares). 
La commune voisine de Choisy-le-Roi présente une densité à l’hectare comparable à Vitry (36 logements), alors que 
les villes d’Alfortville et d’Ivry possèdent des densités supérieures, respectivement 59 et 47 logements par hectare. A 
l’inverse, la commune de Thiais dispose d’une densité plus faible, 20 logements à l’hectare. 

L’analyse de la carte de densité ci-dessous laisse apparaître deux zones distinctes. Au centre et le long de la RD5 et 
de l’axe Paul Vaillant Couturier se trouve les quartiers aux Iris (découpage INSEE) les plus denses, en périphérie, les 
quartiers aux Iris les moins denses, à l’exception du plateau Nord et de Balzac qui connaissent des densités plus 
élevées.  

La densité de logement la plus forte est située dans les quartiers des Grands Ensembles et du Centre-Ville. Dans 
certain de ces Iris la densité est supérieure à 100 résidences principales par hectare. A l’inverse les quartiers du 
Moulin Vert du Coteau et du Port-à-l’Anglais connaissent des densités plus faibles, inférieure à 60 logements par 
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hectare.  

L’analyse de la densité permet de mettre en avant une relation entre typologie de l’habitat et densité. En effet, les 
quartiers les plus denses sont majoritairement collectifs, alors que les quartiers les moins denses sont caractérisés 
par le pavillonnaire.  

En ce qui concerne les quartiers peu denses plusieurs typologies sont à distinguer. Comme il a été vu précédemment 
de vastes espaces ne sont aujourd’hui pas destinés à l’habitat, la zone industrielle, les espaces verts (Parc des Lilas). 
Ces secteurs présentent ainsi de très faible densité. D’autres quartiers possèdent une majorité de pavillonnaires 
mais accueillent également des petits collectifs, c’est le cas du quartier de la Ferme ou du Moulin Vert.  

4.2.2 L’âge du parc 

Un parc majoritairement ancien 

En 2014, le parc de logements était classé selon plusieurs périodes de construction : 

 17,5% de logements anciens, construits avant 1945, principalement situés dans les quartiers Paul -
Vaillant Couturier, du Port-à-l’Anglais et de la Ferme, ces logements peuvent contenir du plomb 
dans les peintures anciennes entraînant un risque de saturnisme infantile ; 

 37,7% de logements issus de la période d’extension de l’après-guerre (1946 à 1970) et de la mise en -
œuvre des grands ensembles ;  

L’ensemble de ces logements (soit 55% du parc) ont été construits avant les premières normes thermiques, 
et s’ils n’ont pas fait l’objet de réhabilitations importantes, ils peuvent entraîner une forte augmentation des 
charges et une consommation croissante de combustibles de chauffage. 

 24% datent d’entre 1971 et 1990 et sont plus particulièrement présents dans les quartiers -
Stalingrad, du centre-ville et du Plateau ; 

 20,7% des logements sont plus récents, construits après 1990, dans les quartiers Stalingrad et Port à -
l’Anglais, où des opérations de grande envergure (OIN, ZAC) sont en cours. 

 
La part des logements récents, construits après 2006, est plus importante à Vitry-sur-Seine (12,1%) qu’à l’échelle de 

l’Etablissement Public Territorial (8,4%) et du département (8,8%). 

La part des logements anciens, construits avant 1971 est à peu près identique et représente un peu plus de la moitié 
du parc de logement à l’échelle de la commune, de l’Etablissement Public Territorial et du département.  

Cette part importante de logements anciens nécessite une attention particulière comme il a été énoncé 
précédemment, notamment en ce qui concerne l’isolation thermique des bâtiments qui demande des travaux de 
réhabilitation.  

Un parc de plus en plus confortable 

La quasi-totalité du parc vitriot est bien équipé. 93% des logements disposent d’une salle de bain avec douche ou 
baignoire et 98% sont équipés de chauffage central ou individuel. L’amélioration du parc est liée aux opérations de 
rénovation et d’équipement des logements à la fois dans le parc social et dans le parc privé.  
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Le confort des résidences principales 

 
2009 2014 

Nb % Nb % 

Salle de bain avec baignoire ou douche 30 952 93,2 33 284 92,9 

Chauffage central collectif 17 227 51,8 18 006 50,2 

Chauffage central individuel 11 051 33,3 11 300 31,5 

Chauffage individuel "tout électrique" 4 638 14,0 6 110 17,0 

Ensemble 33 226 100 35 838 100 

INSEE, RP 2009 et RP 2014 exploitations principales 

4.2.3 La taille des logements 

La taille moyenne des logements (maisons et appartements confondus) à Vitry est de 3,3 pièces. Ce chiffre est le 
même pour le département du Val-de-Marne et la région Ile-de-France.  

Pour les maisons, la taille moyenne est de 4,2 pièces et elle est de 3,1 pièces pour les appartements. A l’échelle du 
département et de la région, les parcs sont caractérisés par un nombre de pièces plus important pour les maisons 
(4,6 et 4 ,8) et plus faible pour les appartements (2,8 et 2,9). 

La part de maisons individuelles (21%) en 2014 est un peu plus importante que dans la Proche Couronne (19%) et 
dans l’ex-CASA (16%). Entre 2006 et 2014, la part des appartements progresse sensiblement, en particulier dans le 
quartier du Fort (+11,6) et se réduit dans le quartier du Plateau (-1,2), qui mêle construction d’habitat individuel 
dans le diffus et opérations d’habitat individuel groupé. 

 

source : INSEE, traitement étude Attitudes Urbaines 2017 

La répartition par typologie montre qu’un quart du parc est composé de petits logements (T1/T2), un tiers de 
logements moyens (T3) et plus de 40% de grands logements (T4à T6). La proportion de ces typologies au sein du 
parc est plutôt stable, même si celles des très grands logements (T5/T6) est en légère croissance. 

Ce sont les logements de moins de 40 m² et de plus de 100 m² qui ont augmenté. 

La comparaison entre l’offre de petits logements et le nombre de ménages d’une ou deux personnes laisse 
apparaître une disparité. Si les ménages d’une personne représentent 30% des ménages, les ménages comprenant 
deux personnes, soit près de 20%, peuvent aussi être demandeur de petits logements qui ne représentent que 
25,8% du parc de logements. Cet écart laisse à supposer que des personnes seules ou des couples ne trouvent pas 
de logement adapté à leur besoin. 

Concernant les ménages de 3 personnes et plus, le parc vitriot apparaît adapté à la demande. 

En 2014, Vitry-sur-Seine compte 26% de petits logements type T1 et T2, 33% de T3 et 40% de grands logements de 4 
pièces et plus.  
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Les grands logements sont assez bien représentés. En revanche, alors que 59% des ménages sont composés de 1 à 2 
personnes, les T1 et T2 ne représentent que 26% du parc de logements. La proportion de ces typologies au sein du 
parc est plutôt stable, même si celles des très grands logements (T5/T6) est en légère croissance. 
 

Cependant l’analyse de l’occupation des 
logements montre qu’une partie des petits et 
moyens logements sont sur-occupés. Par 
ailleurs, le parc de logement vitriot comporte 
un nombre important de T3 et T4, permettant 
de répondre globalement aux besoins des 
familles plus grandes. 

 

 

 

4.2.4 Le statut d’occupation  

Un parc locatif important 

 

Vitry-sur-Seine compte moins de propriétaires et de locataires du parc privé qu’en moyenne en Ile-de-France et à 
l’échelle de l’Etablissement Public Territorial. 
A l’inverse, les locataires du parc social y sont davantage représentés, avec 36% de locataires du parc HLM selon 
l’INSEE en 2014, contre 22% en Ile-de-France. 
La part des propriétaires, moindre qu’aux autres échelles, a diminué entre 2009 et 2014, passant de 40% à 38%. A 
l’inverse, les locataires du parc privé et du parc social ont augmenté. 

 

38%

42%

39%

55%

47%

24%

24%

25%

21%

27%

36%

31%

34%

22%

22%

2%

2%

2%

2%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vitry-sur-Seine

EPT12

Dept94

Dept91

région IDF

Statut d'occupation des logements
Source : INSEE 2014

Propriétaires dont Locataires du privé dont locataires HLM logés gratuits



Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / avril 2019                                                           Diagnostic territorial  

 
83 

 
 

  Propriétaires  Locataires du privé locataires HLM  logés gratuits  

2014 38% 24% 36% 2% 

2009 40% 22% 35% 3% 

source : INSEE RP2014 

 
 

Les Déclarations d’Intention d’Aliéner sont enregistrées au service de l’urbanisme et leur évolution mesure 

l’activité locale du marché du logement (essentiellement ancien) avant réalisation des ventes. Il est donc constaté 
que l’activité suit des cycles entre 2005 et 2016. 

 

Source : ville de Vitry-sur-Seine 

Un parc de logement sous tension 

Le parc de logement vitriot est composé à 95% de résidences principales, à l’image des tendances observées en Ile-
de-France (90%) et à l’échelle du département (93,5%).  

En revanche, les logements vacants représentent 4,2% du parc de logement en 2014 et sont en diminution par 
rapport à 2009 (5%), traduisant une situation très tendue du marché du logement et la forte attractivité du 
territoire. Cela peut aussi traduire une faible mobilité résidentielle. 

En 1999, le taux de vacance était plus élevé, 7,2%. La forte vacance concernait essentiellement les quartiers anciens 
de la ville (Port-à-l’Anglais, Paul Vaillant Couturier et de la Ferme) ainsi que le quartier Stalingrad concerné à 
l’époque par les travaux d’élargissement de la RD5. L’achèvement des travaux et les opérations de rénovation de 
l’habitat ancien expliquent en partie la régression du taux de vacance. 
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Les catégories de logements 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2009 2014 

Résidences principales 94,7% 93,6% 94,5% 93,2% 91,4% 94,6% 94,4% 94,7% 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

0,8% 0,6% 1,1% 1,5% 1,3% 0,6% 0,6% 1,2% 

Logements vacants 4,5% 5,8% 4,4% 5,3% 7,2% 4,7% 5% 4,2% 
Insee, RP 1968 à 1990 dénombrements –RP 1999 et RP 2014 exploitations principales 

 

4.3 LA DIVERSITE DU PARC 

4.3.1 Le parc social 

La constitution du parc 

Une forte proportion de logements sociaux 

Le parc social date essentiellement des années 1960/1970, période au cours de laquelle plus de 40% du parc a été 
construit. Vitry compte 13 458 logements sociaux en 2015 et 13 745 au 1

er
 janvier 2017 selon l’inventaire SRU, soit 

un passage de 37,6%  à 38,3 % des résidences principales.  

Le parc social est globalement bien entretenu et s’est légèrement renouvelé sur la période récente. Il est  géré par 
22 bailleurs, dont le principal détient 37,7% du patrimoine 
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En 2014, 60% du parc de logements sociaux est situé dans les quartiers du centre-ville, dont 20% dans le quartier du 
Centre-Ville, 20% dans le Grand Ensemble Est et 20% dans le Grand Ensemble Ouest. En 2007, ces quartier 
concentraient 75% de l’offre locative sociale sur la commune. La reconstitution dans le cadre de l’ANRU a donc 
contribué à rééquilibrage progressif de la répartition du parc social sur la commune.  

Le parc social est caractérisé par une proportion de F4 et plus largement supérieure à l’ensemble du parc logement 
vitriot. A l’inverse, les F2 et F3 sont moins représentés au sein du parc social. Concernant les F1, les proportions sont 
proches.  

 

La réhabilitation du parc se poursuit 

Le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 définit les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville 
pour la métropole du grand Paris. Ils se substituent aux zones urbaines sensibles (ZUS) et aux quartiers en contrat 
urbain de cohésion sociale (Cucs) depuis le 1er janvier 2015. 
Sur la commune de Vitry-sur-Seine, 4 périmètres ont été délimités, dont deux sont déclarés d’intérêt national par 
l’arrêté du 29 avril 2015 (le Centre-ville et Commune de Paris – 8 mai 1945). : 

- Centre-ville – Defresne – Vilmorin – Robespierre 

- Commune de Paris – 8 mai 1945 

- Colonel Fabien 

- Balzac 
 

Les deux opérations d’envergure de l’ANRU à Vitry-sur-Seine : le quartier Balzac et les quartiers du Centre-Ville 

Le programme national de rénovation urbaine, défini par la loi n°2003-710 du 1
er

 Août 2003 a pour ambition de 
transformer de manière durable les quartiers les plus en difficultés afin d’améliorer en profondeur les conditions de 
vie des habitants dans un double objectif de mixité social et de développement durable.  

La convention ANRU, portant sur l’opération de renouvellement urbain Balzac /Touraine/Marronniers à Vitry a été 
signée le 25 janvier 2007 et a eu pour effet de : 

 démolir 660 logements sociaux, -
 diversifier l’offre de logements sur le site, avec la création de 509 logements, dont 124 en logement social, 109 -

en accession sociale, 233 en accession et 45 logements affectés au locatif libre,  
 reconstruire 2 logements sociaux pour 1 démoli, sur toute la ville, soit 1320 logements reconstruits pour 660 -

démolis, 
 créer des équipements publics (2 crèches, un square, un Centre Social, un terrain d’évolution sportive, 4 -

nouveaux vestiaires, etc…), 
 désenclaver le quartier par la création de quatre nouvelles voies carrossables (rue Colette, rue Elsa Triolet, rue -

Simone de Beauvoir, rue Olympe de Gouge), une voie piétonne (allée M. Yourcenar), 3 nouvelles venelles (dont 
1 privée) et le prolongement de la rue Voltaire jusqu’au croisement avec  la RD5. 

Le suivi de l’opération est assuré dans le cadre du dispositif de pilotage mis en œuvre par la ville. Une revue de 
projet est organisée régulièrement avec l’ANRU. L’opération devrait s’achever en 2018. 

Pour remettre à plat la politique de la ville, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine promulguée 
le 21 février 2014, a délimité les quartiers devant bénéficier du nouveau programme national de rénovation urbaine 
(NPNRU). Le secteur Centre-ville/Capra/Robespierre bénéficie ainsi du NPNRU sur la période 2014-2024. 

Les objectifs de ce nouveau programme pour Vitry sont :  
- requalifier les espaces publics, 
- réhabiliter ou construire des logements, des équipements publics, 
- créer ou réorganiser des espaces d’activité économique ou commerciale… 
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Une forte croissance des demandes de logement social 

La demande en logement social est en constante augmentation. En 2000, la commune enregistrait 3 300 
demandeurs, 5 500 en 2010, 6 860 en 2015. 79% des demandeurs sont éligibles au PLAi, ce qui traduit le caractère 
modeste des ménages demandeurs.  

Les demandeurs sont dans des situations variées : 31% des demandes sont issues de ménages franciliens déjà logés 
dans le parc social, 27% sont logés chez un tiers, et 24% sont locataires du parc privé.  

La demande vitriote représente en 2015 7,5% des demandes enregistrées dans le Val de Marne, et 16,3% des 
demandes enregistrées à l’échelle de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre. 

Des difficultés à répondre aux besoins de tous les ménages 

En 2015, 973 attributions ont été réalisées à Vitry-sur-Seine, soit une réponse à 14,2% de la demande.  

La demande en logement social émane principalement de personnes seules (39% des demandeurs), cependant elles 
ne représentent que 30% des attributions. Les demandes des familles monoparentales et des couples sans enfants 
sont proportionnellement plutôt bien satisfaites. A l’inverse, 35% des attributions sont à destination de couples avec 

enfants alors qu’ils ne représentent que 28% des demandeurs. 

On peut donc estimer que les réponses se tournent plus vers les besoins des familles qu’à ceux petits ménages. Cela 
peut en partie être lié à la structure du parc de logement, au sein duquel les petites typologies sont peu présentes 
(26% de T1 et T2), les T3 plutôt cohérents vis-à-vis de la demande (35%), et les grands logements plus nombreux 
(39% de T4 et plus). 

4.3.2 Le parc privé 

Un parc de petites copropriétés  

Le parc privé vitriot est constitué de 21 918 résidences principales, soit plus 61%du parc total (contre 55% en 2006). 
Il est majoritairement réparti dans les quartiers Paul Vaillant Couturier, de la Ferme et du Centre-Ville.  

Un parc qui génère des demandes de logements sociaux 

Le parc privé est à l’origine de 30 % des demandes de logements sociaux sur la commune de Vitry. Trois critères 
principaux expliquent ce phénomène : 

 une taille moyenne des logements trop petite, -
 une situation d’hébergement qui ne convient pas, -
 un loyer trop élevé. -

Une réhabilitation qui se poursuit 

L’intervention sur le parc privé a fait l’objet d’une attention particulière de l’ex CASA, processus dans lequel la 
commune de Vitry s’est engagée. Le parc privé potentiellement indigne (PPPI) à Vitry-sur-Seine est estimé à 1 165 
logements, soit 5,3 % des résidences principales du parc privé) et il touche 3 066 personnes représentant 2,63 % de 
la population des résidences principales privées. La ville se situe au-dessus de la moyenne du département qui 
affiche un PPPI de 4,2 %. Ce parc concerne avant tout des logements anciens occupés par des locataires.  
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Néanmoins, l’action de la commune en matière d’habitat indigne se concrétise à travers la baisse du parc PPPI de - 
5,0 % entre 2009 et 2013. 
Ainsi, la commune s’est engagée dans plusieurs dispositifs et met en œuvre divers outils afin de répondre à l’enjeu 
d’amélioration de son parc privé :  

 C’est l’une des trois communes tests de la plate-forme de rénovation énergétique mise en place par le Conseil -
Départemental du Val-de-Marne (PRET). 

 Le secteur Banqui, au nord de la ZAC Port-à-L’Anglais, a été retenu dans le cadre de l’appel à projet lancé en -
2014 par la DRIHL et l’ARS pour lutter contre l’habitat indigne. Il a été classé en périmètre d’attente afin de 
garantir la mise en œuvre d’un renouvellement urbain cohérent et la conception d’un projet d’ensemble. 

 Le Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement de la Copropriété (POPAC) 182 avenue -
Rouget de Lisle, signé le 1er février 2014 pour 3 ans, fait suite à deux plans de sauvegarde. Cela a permis de la 
consolider au niveau financier et de la gestion, de l’aider à la prévision d’un plan de patrimoine, de lui mettre à 
disposition une boîte à outils destinée au conseil syndical et d’accompagner des familles en difficulté de 
paiement. Un retour au droit commun en 2017 est envisagé. 

 La ville dispose d’une OPAH copropriétés dégradées sur 15 adresses pré-ciblées représentant 167 logements (10 -
copropriétés et 5 mono-propriétés) situées dans 3 secteurs : 

 l’ancien périmètre d’OPAH Port-à-L’Anglais – Gare ayant déjà fait l’objet de 2 OPAH et d’une convention 
d’éradication de l’habitat indigne avec l’État, 

 le quartier Paul Froment – Huit mai 1945, 

 le secteur Jean Jaurès dans le quartier Gare – Jean Jaurès. 

Le traitement de l’habitat indigne a pour objectifs d’aider au redressement, au fonctionnement et à la gestion de 
la copropriété, d’accompagner à la requalification de manière pérenne du bâti, de lutter contre la précarité 
énergétique et de faciliter l’autonomie des personnes à mobilité réduite. 

D’autres mesures sont mises en oeuvre par la ville : 
- un POPAC sur les copropriétés d’après-guerre en lien avec le NPNRU, 
- un dispositif de veille et d’observation des copropriétés (VOC) sur une centaine d’adresses du parc privé afin de 
surveiller et d’anticiper leur risque de déqualification. 

4.3.3 Un parc spécifique à renforcer 

Une offre pour les publics spécifiques peu développée 

 Pour les jeunes 

Public Nom de la structure Capacité 

Etudiant 

Les Estudines 163 

Résidence Berlioz 12 

Résidence Laborit 246 

Jeunes Résidence Pasteur 15 

Jeunes actifs FTM Lamouroux 119 

TOTAL 555 

 

 

 

 

 

 Pour les personnes handicapées 

Type de structure Nom de la structure Capacité 

Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) ANNE ET RENE POTIER 30 

FOYER HEBERGEMENT LES CEDRES 40 

TOTAL 70 

Public Adresse du projet Capacité 

Etudiant 
Rue Verte 88 

ZAC Chérioux 500 

Jeunes actifs Locaux RATP 50 

Etudiants et 
jeunes actifs 

Locaux RATP 268 

ZAC Seine Gare Vitry A définir 

ZAC Ardoines 120 

TOTAL 1 026 

En 2017, la commune dispose d’une offre variée 
pour répondre aux besoins en logements des 
moins de 30 ans. Au total, 555 logements en 
résidences sociales sont proposés pour répondre 
aux besoins des étudiants, des jeunes actifs et des 
jeunes en mobilité. 

En outre, cette offre est amenée à se renforcer 
dans les prochaines années, avec plusieurs projets 
totalisant la création de plus de 1 000 logements 
supplémentaires dédiés aux jeunes. 

La commune dispose 
de 70 places au sein 
de deux résidences 
spécialisées. 
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 Pour les personnes âgées 

Type de structure Nom de la structure Capacité 

EHPAD LES LILAS 72 

Résidence autonomie HENRI BARBUSSE 59 

Résidence autonomie PAUL ET NOEMI FROMENT 101 

Résidence autonomie LUCIEN FRANCAIS 50 

Résidence autonomie JUSTIN DELBOS 25 

TOTAL 307 
 

La commune propose aujourd’hui un parc ancien de logements en foyers pour les personnes âgées (235 places) ainsi 
qu’un EHPAD de 72 places. Des projets de réhabilitation de ces foyers sont en cours.  

Des conditions d’hébergement à améliorer pour les plus démunis 

Vitry compte 1 067 places d’hébergements et logements spécifiques dont : 

Type de structure Nom de la structure Capacité 

CHRS CHRS Habitat Educatif 86 

FTM Manoukian - ADEF 514 

Résidence sociale Concorde – Coallia 270 

Résidence sociale Rondenay – Coallia 160 

Maison Relais Amis de l’Atelier 16 

Solibail Diffus 18 

Stabilisation - 4 

TOTAL 1 067 
 

Depuis 2008, le plan départemental de traitement de l’habitat indigne présente un volet concernant les hôtels 
meublés. A ce titre, l’ANAH a mis en place une aide spécifique pour ce type d’établissements. 

Le nombre d’hôtels meublés a été divisé par deux depuis 1997, passant de 23 à 12 en 2010. Ils sont essentiellement 
localisés dans le quart nord-est de la ville dans le secteur des avenues Anatole France et Paul Vaillant Couturier.  

Le parc Vitriot d’hôtels meublés appelle toutefois à une vigilance particulière. 

Sur les 12 hôtels répertoriés les ¾ ont reçu un avis défavorable de la Commission Communale de Sécurité. Quatre 
hôtels présentent des handicaps (hygiène et vétusté) : « Chez Trinquier », « Le Beau séjour », « L’Alligator », 
« L’Escale ». 

Une Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) a été mise en place à l’initiative de l’Etat depuis 2006 et pour une 
durée de 3 ans. Dans ce cadre 5 hôtels ont fait l’objet d’une médiation. 

Les foyers de travailleurs migrants et résidences sociales génèrent de nombreuses demandes de logement. En 2004 
l’offre apparaissait insuffisante au regard de la demande. C’est pourquoi des travaux ont été lancés.  

Le foyer Concorde a été réhabilité en 2005. Ce projet (transformation en résidences sociales) a maintenu la capacité 
d’hébergement du foyer à 260 chambres de 9m² et 3 studios autonomes. 

Le foyer Rondenay a fait l’objet d’un projet de démolition reconstruction en résidences sociales achevé en 2009 qui 
n’a pas entraîné d’augmentation de ses capacités d’accueil (160 chambres individuelles). 

Le FMT Manouchian, propriété de l'OPH de Vitry et géré par l'ADEF, comporte 520 places. Un projet de 
démolition/reconstruction a été validé par un protocole signé en 2015. Il prévoit la démolition du foyer et la 
reconstitution sur site de 260 logements et la reconstitution de 260 autres hors site, dans l’emprise actuelle de la 
ZAC des Ardoines. 

L’accueil des gens du voyage 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de 2003 (annulé par la cour d’appel de ¨Paris le 4 octobre 
2007)  avait permis d’identifier pour la commune de Vitry un besoin de : 

 36 places, dans le cadre des 600 places préconisées par la région, -
 24 places, pour répondre au strict besoin du département, estimé à 450 places. -

 

La ville de Vitry possède depuis 2010 une aire d’accueil de 24 places situées rue Malleret Joinville, qui accueille en 
moyenne une cinquantaine de personnes.  
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4.4 POPULATION ET LOGEMENT : L’ADEQUATION ENTRE DEMOGRAPHIE ET NOMBRE DE 

LOGEMENTS 

4.4.1 Evolutions croisées de 1968 à 2007 

Les évolutions démographiques observées ces dernières décennies peuvent être reliées au rythme de production 
des logements.  

 

Entre 1968 et 1975, le parc de logements vitriot augmente de près de 18%, dans la même période la population 
connaît une hausse de 12%. A partir de 1975, la production de logements ralentit fortement et n’augmente qu’ 
entre 1,5% et 2,5% par an jusqu’en 1990. Ce phénomène peut être mis en relation avec une baisse régulière de la 
population qui s’explique par : 

 Le desserrement des ménages, ou la diminution du nombre moyen d’occupants des résidences -
principales, phénomène national qui résulte de l’allongement de la durée de la vie, de 
l’augmentation du nombre de divorces, du nombre de familles monoparentales, du nombre de 
célibataires…etc.  

 L’augmentation du nombre de logements vacants, +39% entre 1968 et 2007 -

Enfin depuis 1999 l’évolution démographique reprend sa croissance. Le nombre de logements a augmenté de 16% 
entre 1999 et 2014, en lien avec la croissance démographique et avec la hausse du nombre de logements sur la 
même période, 14%. 4 725 logements ont été produits sur cette période selon l’INSEE. 

4.4.2 Les besoins et perspectives d’évolutions 

Le point mort 

Le point mort mesure la production de logements nécessaires pour répondre aux besoins actuels des ménages, en 
dehors de toute évolution démographique : c’est le nombre théorique minimum de logements à produire pour ne 
pas perdre d’habitants. Dans le calcul du point mort, seuls les besoins endogènes liés au desserrement des ménages 
et au renouvellement du parc sont pris en compte. Les taux de croissance démographique et de fluidité sont nuls. 

Les besoins liés au desserrement 

Si les tendances générales en Ile-de-France sont à un tassement du rythme de desserrement des ménages, Vitry-sur-
Seine semble concernée par le phénomène depuis moins longtemps. On peut donc s’attendre à un renforcement du 
rythme dans les prochaines années, notamment grâce au développement d’une offre en logement adaptée aux 
besoins de la population. 
Le taux de desserrement est ainsi fixé à -0,28%, un taux deux fois supérieur à celui constaté sur la période 2009-
2014 (0,14%), soit 2,39 personnes par ménages à horizon 2030.  
Dans l’hypothèse du point mort, la population des ménages à horizon 2030 est la même qu’en 2014, soit 89 871 
habitants. Dans ce calcul, 103 logements/an sont nécessaires pour répondre aux besoins de desserrement des 
ménages. 

Les besoins liés au renouvellement du parc 

Sur la période précédente, le taux de renouvellement du parc de résidences principales était de 0,46%, assez élevé 
par rapport au niveau de référence (0,10%), du fait de la réalisation d’opérations de renouvellement urbain. Dans les 
années à venir, on peut considérer que le renouvellement sera équivalent. Le taux annuel de renouvellement du 
parc est ainsi fixé à 0,46 %. 
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Ce sont ainsi 165 logements par an qui seraient consacrés au renouvellement. 

 

Alors, les besoins minimums ressortent à 268 logements par an. 

 

  
Desserrement Renouvellement  Fluidité 

Croissance 
démographique 

total 
annuel 

Total 
2030 

Besoins en logement selon 
l’hypothèse du point mort 

103 165 0 0 268 4 552 

 

4.4.3 Les orientations du PLH 2016-2021 

La reprise de la croissance démographique et de la construction de logements, observées à Vitry ces dernières 
années sont des phénomènes liés.  

A travers les orientations du PLH 2016-2021, dans la continuité du PLH 2012-2017 se dessinent les grands enjeux de 
la Ville de Vitry en matière de logements. L’élaboration en cours du SRHH, qui établit un objectif de production à 
l’échelle des territoires ainsi que de grandes orientations en matière d’habitat viendra compléter le cadre établit par 
le PLH. 

La commune souhaite poursuivre la dynamique de construction de logements engagée et ainsi confirmer la reprise 
de la croissance démographique, tout en répondant aux besoins exprimés par les habitants. Les enjeux en matière 
d’habitat s’articulent autour de 4 axes :  

 Produire 750 logements par an, dont 265 sociaux, dans le respect des objectifs fixés dans le PLH -
2016-2021 et maintenir un taux de logements locatifs sociaux d’environ 40% 

 Faciliter un rééquilibrage territorial en portant une attention particulière à la diversification de -
l’offre dans les quartiers prioritaires tout en gardant à l’esprit les besoins des habitants 

 Contribuer à la réhabilitation des parcs de logement social et privé, en accord avec les principes de -
développement durable, du nouveau programme national de renouvellement urbain et de lutte 
contre l'habitat indigne 

 Définir et développer la politique foncière communale, afin de déterminer des secteurs de -
densification, notamment le long des voies de dessertes principales et des transports en communs 
(gare du Grand Paris). 

Le PLH adopté à l’échelle de l’ex-CASA reste exécutoire dans l’attente de l’entrée en vigueur du futur plan 
métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH). 
Le PLH de l’ex-CASA retient 5 orientations stratégiques : 

- Mieux répondre aux besoins liés aux situations de vie et à la nature de la demande, et encadrer 
l’accroissement du rythme de construction ; 

- Agir pour obtenir et maintenir les moyens financiers et opérationnels permettant de réaliser le potentiel de 
construction identifié avec les communes ; 

- Contenir les effets de la tension du marché en facilitant le rapprochement entre l’offre et la demande ; 
- Améliorer les conditions de vie dans le logement ; 
- Contribuer à un meilleur équilibre de fonctionnement des quartiers. 

 

Le PLH indique également les secteurs dans lesquels l’objectif de production s’inscrit. Plusieurs périmètres de projet 
ont été identifiés, dans le cadre de ZAC et dans le diffus.  
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La programmation en logement du PLH 2016-2021 
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5. LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET L’EMPLOI 

5.1. LA POPULATION ACTIVE 

Répartition de la population vitriote de 15 à 64 ans par type d’activité en 2014 (INSEE) 

 

5.1.1. Le taux d’activité et le chômage 

Un taux d’activité en baisse 

En 2014, la population active vitriote représentait 44 700 personnes, soit 49% de la population totale.  
Le taux d’activité des vitriots âgés de 15 à 64 ans était alors de 74,6% (contre 72,7% en 2009). 
Malgré une augmentation du taux d’activité féminin, le taux d’activité général n’a cessé de diminuer depuis 1990, 
tendance qui se stabilise autour de 49%. 
 

Evolution de la population active entre depuis 1982 

 1982 1990 1999 2007 2014 

Population active 43 057 42 194 38 936 40 951 44 710 

Population 85 263 82 400 78 908 83 650 91 188 

Taux 
d'activité 

Hommes 56,3 % 54,9 % 53,6 % 51,3 % 51,5 % 

Femmes 43,7 % 45,1 % 46,4 % 48,7 % 46,7 % 

Total 50,5 % 51,2 % 49,3 % 49,0 % 49,0 % 

INSEE RP 1982, 1990, 1999, 2007 et 2014 
 

L’écart entre le taux d’activité des hommes et des femmes se réduit depuis 1982. Si le taux d’activité des hommes 
reste plus élevé à Vitry, il enregistre une baisse depuis 1982, passant de 56,3% à 51,5%, alors que l’évolution du taux 
d’activité des femmes est en constante augmentation passant de 43,7 à 48,8% jusqu’en 2007, puis marque une 
diminution visible en 2014 avec 46,7%, taux proche de celui de 1999. 
Ainsi, en 2014 il a presque autant d’hommes actifs (22 990) que de femmes actives (21 710). La majorité des 
ménages Vitriots compte deux actifs. Cette évolution a des impacts sur les modes de vie et les attentes de la 
population, notamment en termes d’équipements publics liés à la garde des enfants (crèches, cantines, centre de 
loisirs…).  

Un taux de chômage élevé 

Le taux de chômage représente le pourcentage de chômeurs par rapport à la population active. A Vitry, le taux de 
chômage est de 17,7% en 2013 (15% en 2007), ce qui représente plus de 7 500 personnes (6 000 en 2009). 
Après une forte augmentation du nombre de chômeurs dans les années 90, +39%, la tendance s’inverse et la 
commune enregistre une diminution de 4.1% entre 1999 et 2007. 
Sur la dernière période, le taux de chômage a sensiblement augmenté, et portant sur une population qui a 
augmenté entre-temps : le volume de chômeurs avait donc beaucoup augmenté entre 2009 et 2014 (+ 1 900). 
Le taux de chômage vitriot reste élevé par rapport aux taux national et départemental qui sont de 11% (2007 et 
2013). 
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Années 1982 1990 1999 2007 2009 2014 

Nombre de chômeurs et 
évolution 

4 036 4 653 6 470 6 203 6 035 7 930 

15,3% 39,0% -4,1% -2,7% + 31,4% 

Taux de chômage 9,4% 11,0% 16,6% 15,1% 14,5% 17,7% 

INSEE, RP 1982, 1990, 1999 et 2007, 2009 et 2013 
 

En 2013 on pouvait retenir les données suivantes : 

- Diminution du chômage des jeunes –8,9%) (-0,5% en Ile-de-France / -4,1% en Val-de-Marne) 

- Maintien du chômage des 25 à 49 ans (-1,3% en Ile-de-France et -1,8% en Val-de-Marne) 

- Augmentation du chômage des seniors (+6,8%) (+4,8% en Ile-de-France et +4,6% en Val-de-Marne) 

5.1.2. Le profil des actifs 

Les catégories socioprofessionnelles  

Les 44 710  actifs résidant à Vitry se répartissaient ainsi entre les différentes catégories en 2014 : 
 

 

Les secteurs d’emploi de la population active  

  Salariés Non-salariés Ensemble 

Agriculture 20 12 32 

Industrie 2 700 141 2 840 

Construction 1 804 326 2 130 

Commerce, transports et services divers 13 358 1 275 14 633 

Adm. publique,  enseignement,  santé,  action sociale 7 364 348 7 713 

Ensemble 25 246 2 102 27 348 

INSEE, RP2013 exploitation complémentaire  

 
Ménages selon la catégorie socio Professionnelle de la personne de référence 

 
 
En 2013, la part de la population 
active à Vitry qui occupe un emploi 
dans le secteur tertiaire est très 
majoritaire. 
Elle représente plus de 82% de la 
population active totale contre 86% 
en 2007. 
La part de la population active qui 
occupe un emploi dans le secteur 
tertiaire à Vitry est inférieure au 
chiffre du département du Val-de-
Marne, dont 87% des actifs occupent 
un emploi tertiaire. 

La répartition des actifs de 15 à 64 ans selon la CSP (INSEE 2014) 

13,9% 

23,3% 

33,9% 

21% 

4,9% 
0% % 

Agriculteurs exploitants 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise, 

Cadres et professions intellectuelles sup. 

Professions intermédiaires 

Employés 

Ouvriers 
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Une population active ouvrière touchée par la désindustrialisation 

La population active vitriote est marquée par le passé industriel de la ville, avec toujours une forte représentation 
des ouvriers et des employés dans la population active et parmi les demandeurs d’emploi. 
Toutefois, ces catégories socio-professionnelles sont en régression au profit de celles des cadres et des professions 
intermédiaires. 
En 1982, la part des ouvriers représentait 31% de la population active de Vitry (26% dans le Val-de-Marne). En 2013, 
elle ne représente plus que 21,1% (16,1% dans le Val-de-Marne).  
 

Une population active globalement peu qualifiée… (cf chiffres du recensement) 

Le niveau général de qualification des vitriots augmente depuis les années 1960, comme au niveau national, mais 
cette augmentation s’avère plus faible à Vitry comparée à celle du département.  
Ainsi, en 1975, 65% des Vitriots de 17 ans ou plus non scolarisés ont un niveau de qualification égal ou inférieur au 
CEP (60% pour le Val-de-Marne). En 2006, cette proportion est de 37% à Vitry (28% dans le Val-de-Marne), avec un 
écart qui s’est creusé entre 1999 et 2006. La proportion de vitriots non diplômés est relativement plus importante 
qu’au niveau régional et celle des diplômés de l’enseignement supérieur est moindre. 
Cependant, on peut constater une nette amélioration de la situation entre 2009 et 2014, notamment en ce qui 
concerne les formations  supérieures . 
 

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou 
plus – INSEE 2014 

 

 

 

 

5.2. LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Historiquement, le développement économique de Vitry a toujours été très fortement lié à la conjugaison de trois 
modes de transport qui, outre les axes routiers, irriguent la zone d’activités : le fleuve, le chemin de fer et le 
tramway. Bien qu’ayant été démantelé depuis, le tramway a joué un rôle déclencheur dans le développement 
industriel du Port-à-l’Anglais, point de départ de la zone d’activités.  
Aujourd’hui Vitry constitue un pôle d’activité important dans le département.  

5.2.1. L’emploi à Vitry 

Vitry-sur-Seine a longtemps été une ville très industrielle. L’évolution de son tissu économique est à mettre en 
relation avec les crises économiques des années 1970 et 1990, qui se sont traduites par une profonde 
désindustrialisation. La reconversion économique du territoire s’est effectuée vers des activités tertiaires mais reste 
encore marquée par son passé industriel. 
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INSEE , RP 1999 et RP 2013 exploitations complémentaires lieu de travail (actualiser avec 2014) 

 

 
Source : INSEE, RP2014 exploitation complémentaire lieu de travail, géographie au 01/01/2016. 

 

0,1% 10,4% 

7,8% 

53,5% 

28,2% 

Les secteurs  d'emplois  à Vitry 

Agriculture

Industrie
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source : INSEE 2014 au lieu de travail 

En 2014, 27  498 emplois sont recensés sur la commune, soit 1 967 de plus qu’en 1999 ; et la population active 
vitriote représente 44 710 actifs (soit 3 134 de plus qu’en 2009) dont 37 213 ayant un emploi. 

Le taux d’emploi, qui exprime le rapport entre le nombre d’emplois offerts sur le territoire communal et le nombre 
d’actifs est donc de 0,73% en 2014 contre 0,75% en 2009. Il se traduit dorénavant dans les statistiques INSEE par un 
« indicateur de concentration d’emplois », qui indique le nombre d’emplois pour 100 actifs résidents à Vitry ; cet 
indicateur est passé de 75,2 en 2009 à 72,7 en 2014. Cette diminution traduit le fait que la progression 
démographique est plus rapide que celle de l’emploi sur la ville. 

Ce déficit d’emplois est à l’origine de  migrations domicile-travail hors commune, dans la logique des grandes 
métropoles. Sur l’ensemble des actifs vitriots qui occupent un emploi, un peu moins d’un quart travaillent à Vitry.  

 

Le diagramme ci-après exprime le déficit d’emploi sur le territoire communal. Le nombre d’emplois par catégorie 
socio-professionnelle (CSP) est, pour toutes les catégories, inférieur au nombre d’actifs vitriots appartenant à la 
même CSP. Cependant, le manque d’emploi dans la CSP « employé » est particulièrement important. Ce phénomène 
peut s’expliquer par l’augmentation du nombre d’employés (+1 049 entre 2007 et 2013) ainsi que par la part des 
femmes actives. 
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INSEE, RP 2013 exploitation complémentaire 
 

5.2.2. Les sites d’activité 

En 2016, on dénombre à Vitry 7 453 établissements (source AGDE) soit 27 227 emplois. Par le travail de définition 
des entreprises à réalité économique, on dénombre 5 540 établissements sur Vitry soit 22 222 emplois. 
On peut identifier 4 secteurs géographiques d’activité à Vitry-sur-Seine :  

- La zone d’activités Seine-Ardoines  

- Les quartiers Port à l’anglais et Blanqui 

- La RD5-Nord 

- Le plateau et la RD7 
 

L’activité économique se structure en trois grands secteurs, eux-mêmes hiérarchisés en sous-secteurs, selon les 
types d’activités qui y sont implantés. Les pôles d’activités ainsi définis constituent autant de points d’appui pour le 
développement économique de la commune.  

La zone d’activités Seine-Ardoines 

Les bords de Seine sont historiquement porteurs du développement industriel de Vitry qui s’est engagé à la fin du 
19

ème
  siècle à partir du Port-à-l’Anglais pour s’étendre progressivement vers le Sud, jusqu’à la limite communale.  

 

- En 2008, la zone d’activités des Ardoines au sein de l’OIN située à l’est de la commune, entre la Seine et la voie 
ferrée accueillait environ 9 348 salariés et 375 établissements dont 19 de 100 et plus. 

- Au 31 décembre 2016, le périmètre de la Zone d’Activités au sein de l’OIN accueille 8 367 emplois et 463 
établissements dont 20 de 100 salariés et plus. 

- En 8 ans, de 2008 à 2016, la Zone d’activité actuelle située en OIN (périmètre Zone UF 2006) a perdu près de 1 
000 emplois. 

 

La multiplication des établissements n’est pas forcément un gage de bonne vitalité économique. Elle s’explique par 
des stratégies d’entreprises qui ont tendance à multiplier les entités de moins de 50 salariés quitte à les 
« chapeauter » grâce à des holding ou résulte parfois de la création de structures foncières autres que des SCI pour 
pouvoir gérer le foncier des entreprises. C’est une illustration de la complexification des structures juridiques au sein 
du monde entrepreneurial. 
 

Trois facteurs peuvent expliquer cette diminution des emplois : 
 La conjoncture économique : disparitions d’entreprises (ZUCCONI, LINEA BTP, DIA-ERTECO, GIRAUD). 

 L’impact des opérations d’urbanisme et de transports (OIN, SGP, ZAC Rouget de Lisle) qui provoque le départ 
d’entreprises ou leur relocalisation (Bourgey Montreuil, Fenix DUGAS, FUSCO, APIGS, FUN KART, et DJP. en 
dehors du territoire et occasionne le « gel » de terrains et de sites reloués en COP à des entreprises 
faiblement pourvoyeuses d’emplois.  

 Les orientations stratégiques des entreprises (arrêt d’une partie du site de production de SANOFI, 
déconstruction de la centrale EDF). En effet, Sanofi Chimie a fortement diminué son activité à Vitry ce qui a 
eu comme conséquence une diminution de moitié des effectifs vitriots (400 en 2016). Le site EDF au sein 
duquel la déconstruction de la centrale thermique au charbon a commencé est passé de 178 emplois en 
2008 à 100 emplois au 1er Juin 2016. 
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Nota : A cette zone d’activités,  on peut adjoindre un petit secteur situé au 39-43, avenue du Groupe Manouchian 
reclassé en UF lors de la dernière révision du PLU mais situé hors OIN et qui accueille dans un immeuble à vocation 
d’activités une dizaine d’entreprises et une cinquantaine d’emplois 

 

Des entreprises symboles de la zone d’activité :  

 Sanofi-Aventis -

Le centre de recherche et de production pharmaceutique regroupe .plus de 2 000 emplois en 2016 hors sous-
traitants (environ 550 emplois). Le groupe a investi pour le long terme sur le site de Vitry en réalisant son premier 
démonstrateur dans les biotechnologies, secteur d’avenir pour l’industrie pharmaceutique. 
En ce qui concerne le centre de production celui-ci a vu ses activités diminuer de manière importante, la majeure 
partie des bâtiments anciens ayant été démolis. 
Les projets et réalisations récentes sur le site de SANOFI AVENTIS sont les suivantes :  

- Réalisation du bâtiment dédié aux Bio technologies (BIOLAUNCH) qui fera prochainement l’objet 
d’améliorations (locaux techniques) 

- Restructuration du bâtiment GAY LUSSAC datant de la première guerre mondiale et dédié à la production 
d’anti-cancereux. 

- Modification de l’entrée du site déplacée rue Léon Mauvais avec construction d’un nouvel accueil. 

- Démolition d’une partie de l’ancien site industriel 

- Réhabilitation des anciens bâtiments dit « TRIADE » datant de l’après-guerre (années 40) 

- Réorganisation du stationnement suite à la perte du parking de 400 places situé rue Léon Geffroy impacté 
par les travaux du Grand Paris Express. 
 

 SNCF -

L’entreprise est implantée sur trois  sites principaux. 

- L’agence d’essai ferroviaire installée à Vitry depuis les années 1930 poursuit son développement et sa 
modernisation dans la recherche, l’essai et la mise au point des matériels ferroviaires.  

- Le site accueille plus de 200 salariés et est en voie de modernisation avec la mise aux normes de son réseau 
d’assainissement, le projet d’aménagement des sous-sols des laboratoires, construits en 2000 et la 
démolition de bâtiments obsolètes et dégradés. Le second site, l’atelier de maintenance du RER C situé plus 
au Sud, accueille près de 300 salariés (Novembre 2016) 

- Enfin au 38, rue de Seine s’est implanté SNCF C6 spécialisée dans le transport routier de voyageurs 
employant 100 salariés. 
 

 EDF : Déconstruction de la centrale à charbon et nouveaux projets -

La centrale thermique au charbon date des années 1960. Le centre de production et de transport d’énergie 
comptait 207 emplois en 2008. En 2007, une seconde turbine à combustion (au fuel) a été construite aux côtés de la 
première pour répondre à la croissance de la consommation lors des pics de consommation en hiver. La centrale 
dispose désormais d’une puissance supplémentaire de 125MW. Ce nouvel équipement s’inscrit dans un programme 
consistant à développer 3100MW de production de pointe en 3 ans en Ile-de-France.  
EDF a fermé la Centrale thermique au charbon. Sa déconstruction doit s’étaler de 2018 à 2026. 
Pour après 2030, EDF envisage la construction d’un nouvel outil de production le plus compact possible qui 
permettra de libérer 15-20 hectares sur les 40 du site actuel. 
 

 Air Liquide : restructuration des sites vitriots -

L’entreprise est implantée à Vitry sur deux sites, quai Jules Guesde pour la production de colonnes de distillation et 
rue des Fusillés pour la partie ingénierie et regroupait 185 emplois en 2008 et plus qu’une centaine en 2016. Le site 
de production fait l’objet d’un plan de restructuration et de  modernisation en plusieurs tranches. 
 

- Site de la rue des Fusillés : construction de bâtiments et restructuration du site : construction d'un bâtiment-
abri de tests au Sud-Ouest et de deux extensions, l'un de 1340 m² du bâtiment existant vers l'Ouest et l'autre 
de 212 m² du bâtiment existant vers le Nord ainsi qu'une clôture en limite de propriété côté rue des fusillés. 
 

- Site du quai Jules Guesde : changement de stratégie avec modification de l’activité d’avantage tournée vers de 
la recherche et du prototypage, s’accompagnera de la restructuration du site avec démolition de bâtiments 
obsolètes, restructuration d’un bâtiment côté seine préservation de la double halle, amélioration des clôtures 
et vente de terrains à VNF dans le cadre de l’aménagement du futur port fluvial (Réflexions et discussions en 
cours). 
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  STEF : restructuration du site de la rue Charles Heller (47) -

Démolition et reconstructions de bâtiments existant avec remise aux normes du site et adoption de nouveaux 
procédés plus respectueux de l’environnement en ce qui concerne la production de froid négatif. Ces travaux 
portent notamment sur 5 156m² de SP. Actuellement plus de 350 personnes sont employées sur ce site. 
 

 LE GROUPE SEROPIC PND HARPA -

Ce groupe spécialisé dans l’impression (affiches, PND) et emploie 330 personnes dont environ 170 à Vitry sur deux 
sites. L’entreprise est en plein développement mais également en manque de place. Ce groupe envisage de se 
regrouper en un site voire de rapatrier certaines entités et filiales du groupe situées en Essonne et de rationaliser 
son fonctionnement le conduit à réfléchir à un projet consistant en un bâtiment d’environ 9200m² regroupant 
l’activité de production, le stockage et les bureaux. 
 

 Le groupe ERIS  -

Il a été créé en 1974 et regroupe 5 sociétés (ERIS, EAPI, ERIGEST, ERISUR et ERISERVICES est spécialisé  dans la 
détection incendie et la sûreté (anti-intrusion, vidéo et contrôle d’accès). Il emploie plus de 230 personnes réparties 
sur 3 sites deux sont situés rue Auguste Blanqui (Service Après-Vente ; magasin et salles de formation) et au 10, rue 
Marat (bureaux et services administratifs) (site acheté à Ponticelli en Mars 2006) en OIN ZAC Seine Gare Vitry. 
 

Cette société en plein développement a obtenu deux gros marchés très prestigieux : la maintenance et l’entretien 
du système de détection incendie de l’assemblée nationale et les travaux de remise en conformité de la détection 
incendie et du système de désenfumage du Sénat. Ce groupe travaille également pour des ministères (économie, 
finances, environnement et développement durable) mais également pour des hôpitaux (Cochin, Créteil, Robert 
Debré, La Pitié-Salpétrière, Gustave Roussy…) et l’éducation nationale, l’hôtellerie (groupe Accor) ou des sociétés de 
parkings (Vinci). Afin de pallier aux difficultés de recrutement, elle a mis au point ses propres formations internes. 
 

 Centre commercial E.Leclerc : (450 emplois en 2016), -

 D8, distributeur de machines à café (200 emplois en 2016), -

 Smiths/Heimann, optique de précision (100 emplois). -

 

Des implantations récentes 

 JC DECAUX -

La direction Régionale d’Ile-de-France de l’entreprise JC DECAUX était localisée à Montreuil (93) au sein de trois 
sites. L’obsolescence de ces sites a conduit la direction de JC DECAUX à rechercher un autre site plus adapté à leurs 
activités. Aussi l’entreprise a pu bénéficier du départ du groupe LAPLACE (commerce de gros produits alimentaires 
italiens) pour Chevilly Larue pour occuper un site relativement vaste facile d’accès et en plus adopter une démarche 
durable (récupération des eaux de pluie pour le nettoyage de son matériel et de ses installations. Ils reprennent les 
locaux auparavant occupés par VMT Transparence (produits verriers) puis par le groupe LAPLACE de 2007 à 2015, 
qui s’étendent sur 9 150 m² dont 6 800m² d’activités et 2 350 m² de bureaux. 
Cette implantation à Vitry-sur-Seine permet une rationalisation de l'activité grâce au regroupement de plusieurs 
entités sur un même site : les services entretien maintenance de l’entreprise ainsi que le Service commercial. 110 
personnes travaillent sur le site de Vitry. Ils seront rejoints prochainement par une cinquantaine de personnes basés 
auparavant dans l’Essonne. 
 

 Le DATA CENTER 2 de FREE  au sein des la Zone d’Activité des Ardoines -

En décembre 2009, le groupe ILLIAD a fait le choix de s’implanter à Vitry au sein de la Zone d’Activités des Ardoines, 
donc du périmètre de l’OIN (Zone Centrale) au 29, rue Eugène Henaff, non loin du centre Commercial Leclerc et des 
nouveaux locaux de JC DECAUX. Ce DATA CENTER de Vitry-sur-Seine est l'un des plus anciens de France. En 22 ans, il 
était passé d'ISDnet à Cable&Wireless, puis Tiscali Entreprises et Telecom Italia, jusqu'à son rachat par Iliad en août 
2008. Il a dû subir de profonds changements pour répondre aux besoins de son nouveau possesseur (« une dizaine 
de millions d’euros » d’investissements). Ses 2 500 m² d'origine ont été modernisés et complétés sur un deuxième 
niveau de 2 100 m² supplémentaires, auxquels s’ajoutent 800 m² pour les infrastructures techniques. 
 

 URBASER ENVIRONNEMENT -

Implantation d’un établissement à Vitry (64, rue Charles Heller) spécialisé dans la collecte dans la propreté urbaine 
avec aménagement intérieur du bâtiment et des bureaux : deux stations de lavage, aménagement de vestiaires. Ce 
site accueillait 200 personnes en Mars 2016. 
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En dehors de ces grandes entreprises, les secteurs d’activités qui prédominent sont le transport, la logistique et le 
BTP, activités fortement consommatrices d’espace. 
Le taux de vacance sur l’ensemble de la zone d’activités de Seine-Ardoines est quasi nul, traduisant une certaine 
tension sur le segment activité du marché de l’immobilier d’entreprise. 
 

Des parcs d’activités ont également été implantés sur la zone d’activités depuis les années 1960-70 afin de favoriser 
le développement de PME/PMI et de soutenir la politique de diversification de l’économie initiée à l’époque. Sur le 
secteur du Port-à-l’Anglais sont situées les parcs d’activités, Locaparc 1 (7 000 m²) et Locaparc 2 (5 614 m²), La 
Francillière (2 400 m²) et les Alpha Parc (5 200 m²). Au Sud de la zone d’activités se trouvent également, Espace 
Ardoines (6 350m²) et Vitry Sud (12 000 m²). Sont aussi présents BURO SUD 

 

 Des secteurs en devenir : les ZAC de l’OIN, la Zone Centrale -

Au sein de l’OIN, deux ZAC ont été créés et une zone dite « centrale » fait l’objet d’un périmètre d’étude. 
 

 La  ZAC Seine Gare Vitry : Elle accueille 1 369 emplois et 114 établissements au 31 décembre 2016 -
contre 1 803 emplois et 179 établissements en 2008. 

 La ZAC Gare Ardoines : Elle accueille 729 emplois et 101 établissements au 31 décembre 2016 -
contre 1 359 emplois et 146 établissements en 2008. 

 
 La partie centrale (zone limitée entre Allende, le quai Jules Guesdes et la voie ferrée) : une vitalité -

conservée  

- Au sein de ce secteur se localisent les plus gros établissements et se concentrent les investissements privés 
les plus importants ce qui permet à la Zone d’Activité de conserver une vitalité qu’elle a perdu au sein des 
périmètres de ZAC. 

- Avec 4 830 emplois en 2016 (57,73% du total de la ZA dans l’OIN) et 113 établissements, ce secteur a 
encore un poids économique conséquent au sein de la Zone d’activités des Ardoines. Elle accueille 
notamment 15 établissements de 100 salariés et plus (sur les 20 présents au sein de la Zone d’Activités des 
Ardoines). 

- De nombreux projets d’implantation sont envisagés sur cette partie : cimentier, Vinci, logistique Ceci 
permet conserver encore un volume conséquent d’emploi et d’entreprises sur la zone, contrairement aux 
ZAC qui voient le nombre d’emplois décroitre, ceci met en valeur l’importance du travail à mener sur la 
partie centrale.  

 
C’est dans ce secteur que l’on peut observer les plus gros investissements de la part des entreprises qui modernisent 
leur outil de production : 

- Projets et réalisations récentes sur le site de SANOFI AVENTIS  

- Restructuration du site Air Liquide 

- Modernisation du site SOFRINO SOGENA (SOFRILOG)  spécialisée dans la logistique grand froid 

- Restructuration du site STEF : de la rue Charles Heller). Démolition et reconstructions de bâtiments existant 
avec remise aux normes du site et adoption de nouveaux procédés plus respectueux de l’environnement en 
ce qui concerne la production de froid négatif. Ces travaux portent notamment sur 5 156m² de SP. 

- Développement d’URBASER ENVIRONNEMENT et modernisation de son site avec désormais 200 emplois 
sur place. 

- Démontage de la centrale thermique et reconstruction d’une nouvelle centrale au gaz. 

- C’est dans ce secteur que s’exprime le plus la vitalité économique de la zone d’activité et que se maintient 
le cœur de son activité productive et une majorité de grands comptes et de comptes clés : SANOFI, SNCF, 
URBASER, CYCLEADE, LECLERC, JC DECAUX, STEF ; SMITHS HEIMANN, AIR LIQUIDE et aussi le pôle 
commercial du Centre Commercial du pont du port à l’Anglais (LECLERC). 
 

Les quartiers Port à l’anglais et Blanqui 

Situés immédiatement au nord de la Zone d’activités des Ardoines dont une ils faisaient partiellement partis à une 
certaine époque, ces quartiers mixtes ont vu leur activité se diversifier avec notamment une tertiarisation 
importante au sein du quartier du Port à l’Anglais illustrée par deux implantations emblématiques. 
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 Atalian -

Anciennement TFN Lagrange, ce groupe spécialisé dans le nettoyage industriel a son siège à Vitry depuis 2004 dans 
le quartier du Port-à-l’Anglais. Il emploie environ 370 personnes sur ce site. Le groupe est en pleine croissance, et le 
nombre de salariés atteint désormais 75 000 dans le monde notamment grâce à des rachats de sociétés. 
 

 CASINO -

Le groupe CASINO a regroupé à Vitry neuf services implantés et dispersés auparavant au sein de du territoire de l’île-
de-France, principalement en Seine et Marne, Val-de-Marne mais pour une moindre part à Paris et dans le 92 (Rueil 
Malmaison). Dans le cadre d’une démarche de rationalisation de son fonctionnement, le groupe a décidé de 
regrouper ses services en un lieu unique au sein de l’opération dite « Les Docks du Ports à l’Anglais » au sein d’un 
immeuble de bureaux de 24 000m² de SP. Ce sont maintenant 1 580 personnes qui travaillent sur ce site moderne et 
qui bénéficient de l’existence ‘un restaurant d’entreprise, avec notamment la Centrale d’achat du groupe mais 
également les sièges de Franprix et de Leader Price. Cette implantation s’inscrit dans le cadre de l’opération des 
« Docks du Port à l’Anglais » opération mixte qui regroupe bureaux, commerces, activité et logement sur l’ancien 
site industriel Comau Sciacky. 
 

Le quartier Blanqui délimité par les rues du port à l’anglai au sud, le quai Jules Guesde à l’est, l’avenue Anatole 
France à l’ouest et la rue de la Baignade au nord accueille plus de 500 emplois avec notamment EDF RTE, TOP SEC 
équipement ou une partie du Groupe ERIS au sein d’un tissu mixte composé d’habitat ancien,, de collectifs récents 
ou de locaux d’activités. 
 

La RD5-Nord 

Un secteur d’activité économique important s’organise autour de la RD 5, principalement sur sa partie Nord. 
Le secteur RD5-Nord constitue d’abord un pôle commercial d’échelle supra communale, dans la mesure où il 
regroupe plusieurs enseignes de la grande distribution telles que Métro (300 emplois), Leroy Merlin (111 emplois), 
et Conforama (50 emplois. La présence de ces enseignes confère à ce pôle commercial une thématique autour de 
l’équipement de la maison. 
Au sein de la ZAC Concorde Stalingrad s’est développé le Centre commercial Via Bella sur une thématique de 
l’équipement de la personne et qui accueille entre autres Carrefour Market (50 emplois) moyenne surface de 
proximité mais également la résidence hôtelière RESID' HOME (RESID'ETUDE). 
 

Le pôle RD5 Nord accueille également entre la rue Auber et le Boulevard Stalingrad, un autre noyau économique 
important constitué par quatre entités : 
 

 La direction de la régulation des bus de la RATP et le centre de bus de Vitry, 141, boulevard de -
Stalingrad totalisant 700 emplois, 

 Tang Frères, 153, boulevard de Stalingrad : 280 emplois -

 Le groupe la Galiote Prenant (imprimerie) au 70, rue Auber :  380 emplois -

 Le site du CFCCP (Centre Français du Caoutchouc et des Polymères au 60, rue Auber regroupant 4 -
entités (LRCCP/IFOCA/SNCP/SEDICA) travaillant dans le domaine du caoutchouc naturel (recherche, 
formation, syndicat professionnel) : 59 emplois 

Ce pôle économique regroupe grâce à ces 4 entités près de 1 400 emplois ce qui constitue également un site 
économique important. 
De l’autre côté de la RD5, on trouve un pôle commercial important avec Métro, (300 emplois), Leroy Merlin (111 
emplois), Conforama (50 emplois) et le Centre commercial Via Bella qui accueille Carrefour Market (50 emplois) 

 

Le plateau et la RD7 

 Les Parcs d’activités -

Sur le plateau Nord, deux parcs d’activités viennent compléter l’offre pour le développement des PME/PMI : 

- « Le Plateau » qui s’étend sur 16 000 m² de surface de plancher et compte environ 260 emplois ; 

- « La Saussaie » qui s’étend sur plus de 8 000 m² de surface de plancher et compte environ 144 emplois. 
 

 Le site d’entretien du Tramway -

Il s’est implanté sur plus de 2 hectares entre Cherrioux et la ZAC RN7et accueille l’entretien du tramway et la 
régulation du trafic du T7. 
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 Le site FREE 59-65, Rue Julian Grimau : DATA CENTER 3 et le QUALIPEL -

En 2012, FREE a décidé de reprendre le site du 59-61, rue Julian Grimau occupé auparavant par la société Créatifs 
Expo. Sur ce site développant 11 650m² de locaux sur un terrain de 25 341m² ont pu s’implanter : un centre d’appel 
multi média au sein des 2 610 m² de bureaux décloisonnés et transformés en « open space ». 
Ce site accueille désormais plus de 500 personnes (sur un objectif initial de 600) avec une volonté affichée de 
recruter le plus possible des habitants de Vitry et des communes proches. Un gros effort de recrutement a été 
entrepris avec le soutien du Service du développement économique de l’insertion, de l’emploi et de la formation de 
la ville de Vitry de la Ville de Vitry puis de la Direction du développement de l’EPT et également du pôle emploi, de la 
mission locale Ivry-Vitry ou du PLIE. 
Les locaux d’Activités et de stockage ont subi d’importantes transformations afin de pouvoir accueillir de vastes 
salles d’hébergements informatiques ainsi que les locaux techniques et les salles de contrôle nécessaires au bon 
fonctionnement de l’ensemble. A l’extérieur d’importants investissements ont été réalisés pour l’implantation des 
installations de réfrigérations, les pièges à son, les groupes électrogènes de secours, destinés à suppléer à une 
panne de réseau d’approvisionnement d’électricité, la cuve à mazout d’une capacité de 150 000 litres destinée à 
permettre de leur fonctionnement. 
Cet établissement qui n’emploie qu’une douzaine de personnes est désormais occupé dans sa totalité avec 
l’installation sur la moitié du site d’un gros opérateur américain. 
 

 Le CNRS et l’IUT Chérioux -

En bordure de la RD7, un pôle d’enseignement/recherche s’est constitué. Il s’inscrit entre la vallée scientifique et 
technologique de la Bièvre et le pôle universitaire de Créteil. Il est composé du centre de recherche de Vitry-Thiais 
(CNRS) qui accueille 150 emplois et de l’IUT Créteil-Vitry de l’UPEC situé à Chérioux. 

Un autre gros employeur : l’hôpital privé de Vitry 

L’hôpital privé de Vitry fait partie du groupe Elsan et comprend 2 établissements : 

- La clinique des Noriets au 12, rue des Noriets qui emploie environ 80 salariés) auxquels viennent s’ajouter 
une quarantaine de médecins libéraux est principalement une maternité dont l’activité connait une 
certaine croissance, avec  une activité de chirurgie ophtalmo. 

- La clinique Pasteur au 22, rue de la Petite Saussaie accueille  environ 218 salariés et aussi des médecins 
libéraux. 

Cet établissement est avant tout spécialisé dans les urgences mais également dans l’imagerie médicale. 
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5.2.3. La zone franche urbaine  

La ville de Vitry a été identifiée début 2003 par l’Etat comme devant accueillir une nouvelle Zone Franche Urbaine 
(ZFU), dispositif initié dans le cadre du Pacte de relance pour la ville de 1996.  
 

Le périmètre de la ZFU, entré en application à compter du 1
er

 janvier 2004, couvre, les quartiers aux abords de la 
RD5 (Robespierre-îlot du Théâtre/ Commune de Paris-Clos Langlois/ 8 Mai 1945), Balzac-Bel Air et la RD5 Sud. Sa 
superficie est de 130 hectares, soit 11% du territoire communal. Cette ZFU compte 23 056 habitants au RGP de 
1999, soit 29% de la population communale. 
Ce dispositif vise trois objectifs principaux : 

- attirer et créer de nouvelles activités économiques dans ces quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(une partie des quartiers concernés était déjà classée en Zone de Redynamisation Urbaine, ZRU), 

- permettre l’accès ou le retour à l’emploi des personnes qui y résident, 

- intensifier et accélérer les programmes de rénovation urbaine en cours dans ces chantiers. 
 

La ZFU constitue un atout pour le développement économique de la commune.  
En juillet 2004, la ZFU comptait 303 établissements et l’année suivante (mars 2005) 26 de plus.  
En décembre 2011, il y avait 394 établissements en ZFU totalisant 1100 emplois environ avec une forte dominante 
des TPE de moins de cinq emplois et beaucoup de commerces, professions libérales, services et peu d’activités 
productives (dû en grande partie au bâti et à la quasi absence de locaux d’activités au sein de cette zone d’habitat). 
En 2010, 27 établissements se sont implantés dans la ZFU et 25 en 2011.  
Le dispositif devrait être reconduit pour une durée de 3 ans. 
 

Périmètre de la Zone Franche Urbaine  
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5.2.4. Caractérisation de l’offre commerciale 

L’appareil commercial 

Avec plus de 730 établissements recensés par le secteur Commerce en 2016, la commune dispose d’un tissu 
commercial et de services diversifiés. 
 

[Chiffre à rapporter à celui de 60 % du territoire habité val-de-marnaisne disposant d’aucun équipement commercial 
(CCI94)] 

Secteur activité nbre cellules % activ 
 

 
 

 

   Alimentaire 103 13,99 

     Equipement de la Maison 34 4,62 

     Equipement de la Personne 29 3,94 

     Equipement Loisirs Sport 

Culture 
22 2,99 

     Garage cycles 43 5,84 

     
Hôtel-restaurant-café 163 22,15 

     Hygiène-beauté-santé 104 14,13 

     Local fermé 107 14,54 

     Services marchands 114 15,49 

     Divers-assoc-OPH-chantier 17 2,31 

     TOT commerces en activité 629 85,46 

     TOT commerces 736 100,00 

      
L’offre des commerces dédiés à l’alimentaire est dispersée et essentiellement tournée vers les besoins de 
proximité ; sa part (14%) est légèrement supérieure à celle enregistrée dans le département (13.6%). 
 

Le taux de vacance des établissements à Vitry est de 14.5 % (107 locaux). Ce chiffre est supérieur à la moyenne 
départementale (12%) mais à relativiser par le fait qu’il diminue globalement depuis vingt ans (26.1% en 1999, 
15.6% en 2008, 14.5% en 2015). De plus ce taux de vacance décroit alors même que le nombre de cellules 
commerciales croît (705 en 2008, 736 en 2015). 
 

Cette évolution est amenée à se maintenir puisque les ZAC en développement sur la commune incluent toutes la 
création de cellules commerciales. De plus, certaines zones sont sanctuarisées au PLU [voir carte ci-dessous] pour 
maintenir du commerce et interdire les changements de destination, confortant ainsi le pool existant. Enfin, le 
périmètre inondable inscrit au PPRI interdit les habitations en RdC dans une zone qui couvre plus du tiers de la 
surface communale : en conséquence et pour garantie de loyer supplémentaire, les promoteurs prévoient souvent 
des locaux d’activité ou commerciaux au RdC de leurs opérations. 
 

Il faut remarquer qu’un certain nombre de locaux sont fermés (critère du taux de vacance) mais non disponibles 
pour autant : les raisons peuvent en être variables (local utilisé comme lieu de stockage ou associé à un logement 
que l’ancien exploitant habite, orientation de l’activité ne nécessitant plus l’ouverture au public, prospective 
foncière commerciale…) et participent au déficit d’image associé à un local clôt de longue date. Cette singularité est 
notamment examinée sur les avenues Paul Vaillant Couturier et, dans une moindre mesure, de l’Abbé Roger Derry. 
En effet, la densité de commerces et la réglementation urbanistique locale (qui y interdit le changement de 
destination) de ces axes en font des zones privilégiées pour considérer le phénomène. 
 
Enfin, les observations de terrain des catégories de commerces à Vitry-sur-Seine semblent parfaitement corrélées à 
la situation enregistrée à l’échelle du département : une progression des ‘‘agences’’ (+4.4% entre 2011 et 2014) 
d’une part, qui concernent  les services immobiliers, banques, assurances et services à la personne ; le déclin des 
catégories ‘‘Equipement de la maison’’ et ‘‘Culture-Loisir’’ (-3.4% entre 2011 et 2014) de l’autre, marqué 
notamment sur la commune par la disparition des librairies et la raréfaction des points presse. 
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Périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité de Vitry-sur-Seine 
 

Marchés 

2 marchés forains sont gérés par Géraud, délégataire pour la ville de ce service public [voir carte ci-dessus] : 
- le marché de plein air du centre-ville, situé sur la place du marché, bihebdomadaire, compte 57 abonnés et entre 
91 et 127 volants, 
- le marché couvert du 8 mai 1945, place du 8 mai 1945, trihebdomadaire, compte 22 abonnés et entre 13 et 89 
volants. 
 

Leur nombre de commerçants décroit (en 2008, 65 abonnés pour le centre-ville et 35 pour le 8 Mai 45). Cette 
évolution est nationale. 

 

Grandes surfaces à dominante alimentaire 

 8 supermarchés traditionnels -

- 3 Franprix, un localisé au sein du centre commercial du 8 Mai 1945 (SDV 500 m²), le second situé avenue de la 
République et le dernier avenue Lucien Français, 
- 1 supermarché TANG Frères spécialisé dans la distribution de produits asiatiques, s’adressant à une clientèle plus 
large que la seule clientèle locale, 
- 2 carrefour City sur Paul Vaillant Couturier, un situé près de l’église (SDV 800 m²), l’autre près de la gare de Vitry-
Centre (SDV 587 m2) 
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- 1 carrefour Market, boulevard de Stalingrad (SDV 2000 m²), 
- 1 Monoprix, rue Rosa Parks (SDV 700 m²)  

 3 supermarchés discount -

- Lidl, avenue Rouget de l’Isle (SDV 828 m²), 
- Lidl, avenue Julian Grimau (secteur du Plateau, SDV 980 m²), 
- Leader Price, avenue Robespierre (SDV 750 m²). 
 

Ces deux enseignes se repositionnent actuellement hors discount et leur offre commerciale s’uniformise par rapport 
à celle des supermarchés traditionnels : abandon des présentations sur palette, augmentation du nombre d’articles, 
incluant des produits de marque, rénovation de l’espace accueil, refonte de la charte graphique... 

 2 hypermarchés -

- Leclerc : 8.149 m² de SDV, localisé à l’Est de Vitry en bordure de la Seine, 
- Simply Market : 3.400 m² de SDV, localisé sur l’avenue Youri Gagarine au sein du centre commercial Gagarine. 
 

Les supermarchés ont une taille inférieure à 1.000 m² de surface de vente et constituent donc des établissements de 
proximité plutôt qu’à rayonnement interquartiers. Des projets d’agrandissement du magasin Simply Market (CC 
Gagarine) et du Carrefour Market (Via Bella) sont en cours d’étude. 
 

 

Grandes surfaces spécialisées (surfaces données à titre indicatif) 

Elles sont scindées en deux polarités distinctes : 

- une polarité à dominante « Equipement de la maison » située de part et d’autre de la partie Nord de la RD 5 
regroupant Leroy Merlin (8.900m²), Conforama (6.960m²), Bazar O Cadeau (499m²) et Outiz (1.950m2). A noter 
que le But (2.900m2) sera prochainement repris par un Fitness Park. 

 

- une polarité à dominante « Equipement de la personne » localisée dans un ensemble commercial homogène 
face au centre E.Leclerc et regroupant les enseignes Gémo (1.800m²), La Halle O Chaussures (950m²) et Sports et 
Loisirs – Groupe Leclerc (950m²), exceptions faites du Gifi (1.790m²) et du Wok Grill (1.599 m2). 
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La répartition des commerces 

Historiquement, le commerce s’est développé à Vitry le long d’axes structurants (RD5 et Paul Vaillant Couturier) 
ainsi que de manière diffuse dans les quartiers. 
 
Les avenues de l’Abbé Derry et Paul Vaillant Couturier, complétées d’un tronçon de l’avenue Anatole France, 
composent un linéaire marchand, identifié par les vitriots et sanctuarisé au PLU, représentant plus du tiers des 
commerces et services aux particuliers de la commune. Il s’est développé entre le bourg historique et la gare depuis 
la création de celle-ci en 1865. Stationnement saturé, circulation congestionnée (notamment du fait de 
stationnement en double-file) et longueur anachronique pour un linéaire piéton marchand au XXIème siècle (2.1 km) 
expliquent pour partie la baisse de commercialité de son tronçon central entre la place Gabriel Péri et celle du 
marché, les deux extrémités du linéaire bénéficiant de l’attractivité du centre-ville d’un côté et de la fréquentation 
de la gare RER Vitry-sur-Seine de l’autre. 
 
La RD5 est un axe routier majeur, scindant la ville en deux, très fréquenté (27 137 VL/jour comptabilisés dans le 
centre-ville ; 90 000 usagers/jour pour la ligne de bus 183). Elle présente de nombreux établissement de destination 
et diverses facettes commerciales : polarité d’équipement de la Maison au nord, hypermarché et connexion avec le 
centre-ville et le linéaire marchand au centre, ZAC en cours de développement au sud intégrant des surfaces 
commerciales, ainsi que divers pôles de proximité plus ou moins bien identifiables tout du long. 

 

 
Zones d’implantations commerciales 

 
En dehors de ces deux axes, du secteur Leclerc-Allende (hypermarché et commerces de destination en zone 
d’activité) et de cellules isolées, une quinzaine de polarités maillent le territoire et répondent à un besoin 
d’hyperproximité : 

- Le pôle de proximité du 8 Mai 1945, complété par les cellules proches de la rue de Choisy, incluant le 
marché forain et un Franprix ; tourné vers une clientèle de quartier, marqué par une commercialité faible et 
fortement concurrencée par le pôle du Simply ; son marché est dynamique à l’échelle du quartier mais la 
halle qui l’accueille est vétuste, 
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- L’opération des Docks du Port, incluant un Monoprix, en phase d’achèvement et en cours de 
commercialisation au nord-est de la commune, 

- Une polarité à Balzac, sur la rue Rondenay, complétée par la place Sohane Benziane en cours de 
commercialisation 

- Diverses intersections sur le Plateau, réparties sur l’avenue du Colonel Fabien et la rue Julien Grimau, 
incluant un Lidl. 

- 4 micro-polarités plus ou moins dynamiques dans le quartier pavillonnaire de la Ferme, situées place P. 
Froment, place du 19 Mars 1962, à l’intersection D. Casanova/G. Moquet et à l’intersection G. Péri/C. 
Groult, 

- Le centre Solidarité, au taux de vacance important, proche du fort d’Ivry, 

- La micro-polarité du Moulin Vert, très isolée à l’extrême sud-ouest de la commune, 

- 2 micro-polarités à la clientèle captive dans le Grand Ensemble Ouest sur l’avenue Lucien Français, incluant 
un Franprix, 

 
A noter que le vaste quartier du Coteau-Malassis (pavillonnaire et petits collectifs) ne renferme que 2 commerces en 
cœur de quartier : pharmacie + boulangerie. Ses habitants s’achalandent sur la RD5 qui le borde en contrebas, voire 
sur Villejuif pour la partie haute du coteau. 
 
Le centre-ville recouvre spatialement le triangle formé par les rues de l’Abbé Derry au Sud, Henri Barbusse au Nord 
et Robespierre (RD5) à l’Ouest. Son offre commerciale est importante (140 commerces couvrant 65% de l’offre) mais 
peu structurante. 

Le centre-ville, bien qu’étant au cœur des flux et privilégié grâce à des équipements majeurs, concentre diverses 
problématiques : manque de mise en valeur des commerces, arrêt et stationnement difficile (engendrant une faible 
captation des flux de la RD5)… Il renferme une part importante de services et de commerces du secteur santé–
beauté mais dispose d’une part négligeable de commerces d’équipement de la personne alors que ce secteur 
d’activité est en principe prépondérant en centre-ville. 

La dalle, au centre du triangle, affiche un fort taux de vacance et une offre commerciale peu qualifiée. Le marché de 
plein air concentré sur la place de l’église est important et d’obédience plus large que la commune mais est 
autonome et non relié au commerce sédentaire, notamment du fait des coupures urbanistiques que sont l’église et 
les avenues de l’Abbé Roger Derry et Henri Barbusse. 

Malgré ce marché et la densité d’équipements publics, le centre-ville reste atypique de par sa structure commerciale 
qui se rapproche plus de celle d’un quartier que d’un véritable centre-ville, d’autant que la proportion d’enseignes 
nationales y est très faible et concerne principalement les activités de services (banques et assurances). Le NPNRU 
en cours et la gare Vitry-centre de la future ligne 15 devraient modifier cette situation. 
 

En effet, cette démarche de reprogrammation urbaine comporte une stratégie commerciale et économique, dont 
l’enjeu de revitalisation du commerce est de créer les conditions favorables à son fonctionnement et à sa pérennité, 
dans des quartiers mixtes et animés, lieux de convivialité urbaine. Un enjeu du centre-ville concerne plus 
spécifiquement l’affirmation d’une centralité marchande, les futurs pôles de transports étant points d’appui pour 
l’émergence d’un véritable pôle commerçant. 

 
En conclusion, l’étude de la répartition des commerces à Vitry fait apparaître un environnement commercial limitant 
le potentiel commercial, une multiplicité de pôles d’hyper-proximité, dont le nombre est relativement élevé au 
regard du poids démographique de la commune et de sa superficie, ainsi qu’un faible nombre de véritables polarités 
de quartier. Celles-ci sont de plus mal articulées entre elles : une étude menée en 2016 dans le cadre du NPNRU 
indique ainsi que l’aire de chalandise de l’hypermarché Simply impacte celles du centre-ville et du 8 Mai 1945 et 
restreint leurs potentialités de développement. Cet ensemble participe à l’évasion vers d’autres pôles qui se 
présentent comme lieu d’animation et dont l’offre commerciale est dense (notamment Belle Epine, Thiais Village et 
Créteil Soleil). 
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Contexte concurrentiel élargi (Objectif Ville – 2016 ; voir annexe n°3) 

 

Les caractéristiques de l’offre commerciale 

Avec une population locale proche de 91 000 habitants et une aire de chalandise potentielle proche de 107 000 
habitants, l’analyse de l’offre commerciale actuelle laisse apparaître un sous-équipement commercial. La reprise 
démographique observée depuis de nombreuses années devrait encore se maintenir au regard des projets en cours 
(ZAC Rouget de Lisle, OIN…) mais la tendance est à la stabilisation avec le souhait de l’équipe municipale de limiter 
l’augmentation de population (affichage NPNRU, orientation ZAC Rouget de Lisle). 
 

La commune est caractérisée par une forte densité résidentielle aux abords immédiats du centre-ville (Grands 
Ensemble Est et Ouest, Vilmorin, Germain Defresne, etc.) dont la conséquence est d’entretenir une forte demande 
en matière de commerces et de services de proximité. 
 

Les caractéristiques suivantes ont été mises en évidence par diverses études réalisées sur le tissu commercial entre 
2010 et 2016 pour le compte de la commune ou de la Chambre de Commerce du Val-de-Marne : 
 

Une faible présence des moyennes et grandes surfaces commerciales 

La situation de Vitry est atypique au regard des communes voisines qui bénéficient d’un niveau d’équipement plus 
important rapporté au nombre d’habitants. Pourtant, la commune est d’ores et déjà correctement pourvue en 
transports en commun (ce réseau sera renforcé dans les prochaines années avec les 2 gares vitriotes de la ligne 15, 
le tramway Paris-Orly et le T-Zen ; voir annexe n°5) et possède surtout une bonne accessibilité automobile grâce à la 
RD5, la RD7 et à l’A86, atout pour le développement de ce type de surface commerciale. Seules deux grandes 
surfaces (E.Leclerc et Simply Market) sont recensées sur le territoire communal. Ce faible niveau d’équipement est à 
l’origine de flux d’évasions commerciales particulièrement importants pour les biens non-alimentaires. Ces deux 
enseignes ont connaissance de cette situation et envisagent d’ailleurs des restructurations sur leurs sites respectifs 
dans les années à venir. 
 

Un faible ratio d’équipement et des taux de vacance et de rotation conséquents 

Le ratio d’équipement commercial représente le nombre d’établissements présents sur un territoire donné pour 
1000 personnes. A Vitry ce ratio est faible, 8,09, en comparaison avec la moyenne de 11,4 constatée dans les 
communes voisines. 
De plus, certains linéaires historiques (Paul Vaillant Couturier) et diverses polarités d’hyperproximité (dalle 
Robespierre, Solidarité, certaines zones du Plateau et de la Ferme) sont marqués par des taux conséquents de 
vacance et de rotation des cellules commerciales, ce qui nuit à leur dynamisme et à leur attractivité. 
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Cette situation n’est pas caractéristique de Vitry-sur-Seine mais la ville illustre parfaitement ces deux tendances 
fortes repérées dans l’ensemble du Val-de-Marne par la chambre de commerce en 2014. L’indicateur de rotation 
des activités notamment, indique peu de changement pour les grandes surfaces alimentaires (9.7%) mais une 
rotation élevée affectant la petite restauration (34,6 %) et corrobore parfaitement les observations de terrain sur la 
commune. 
 

Un contexte intercommunal concurrentiel 

L’offre commerciale de Vitry subit la concurrence des communes aux alentours. Vitry est située à moins de 3 km de 
la ville de Paris via la RD 5 et la porte de Choisy. L’ensemble de l’offre de la capitale représente une concurrence 
importante tant par la diversité de son offre que par son nombre. 
 

A proximité de la commune se trouve également six centres commerciaux régionaux et intercommunaux (Belle 
Epine, Quai d’Ivry, Créteil Soleil, Bercy 2, Thiais Village, ainsi qu’Okabé installé plus récemment mais dont l’aire de 
chalandise impacte très peu Vitry). Ils sont installés sur une boucle constituée du périphérique parisien, de l’A6, de 
l’A86 et de l’A4, ceinturant Vitry-sur-Seine. 
 

Enfin, il faut ajouter la présence d’un hypermarché Carrefour (Villejuif 7, plus de 10 000 m²) en limite vitriote sur la 
commune de Villejuif et dont le rayonnant s’étend sur l’ensemble des quartiers du plateau (Plateau, Moulin Vert et 
une partie de Coteau Malassis). 
 

Ces nombreux sites commerciaux conjugués aux caractéristiques sociologiques et aux faibles niveaux de revenus 
d’une part de la population expliquent, pour partie, le poids des flux d’évasion constatés. 
 
La baisse globale du taux de vacance, corrélée à l’augmentation du nombre de cellules, est un critère relativisant ces 
faits négatifs quant à la santé du tissu de proximité. De plus, les projets de restructuration lourde envisagés sur les 
deux hypermarchés de la ville laissent transparaitre des ambitions intercommunales susceptibles de circonscrire 
partiellement les flux d’évasion. 

5.3. LES BESOINS ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION  

5.3.1. Population active et emplois évoluent …avec de nouveaux besoins 

La population active connaît des évolutions qu’il est important de prendre en compte afin d’en évaluer les besoins. 
L’analyse des chiffres des derniers recensements montre : 

- une hausse de l’activité des femmes mais une baisse du taux d’activité total; 

- une baisse de la part des ouvriers au profit des cadres et professions intermédiaires ; 

- une part des actifs employés nettement supérieure à l’offre proposée ; 

- une hausse du niveau de formation ; 

- une hausse du chômage déjà important à Vitry, notamment chez les séniors. 

Chacune de ces situations met en avant des besoins qui nécessitent de trouver des réponses adaptées : 

 le développement de l’offre d’accueil dédiée à la petite enfance ; 

 l’adéquation de l’offre d’emplois avec la population active, notamment en ce qui concerne les employés ; 

 la promotion de nouvelles formations adaptées et enrichies pour la population vitriote, elles permettront une 

meilleure organisation entre la qualification des actifs du bassin d’emploi et les besoins des entreprises ; 

 l’incitation à l’accueil de nouvelles activités économiques tout en maintenant les activités déjà présentes sur le 

territoire notamment sur la zone d’activités des Ardoines. 
 

Une distorsion population active/ emploi toujours d’actualité 

Sur la dernière période censitaire, la population active vitriote a légèrement augmenté mais la distorsion entre 
population active et emploi est toujours sensible. Cette situation entraîne des déplacements quotidiens importants. 
Ainsi 1/4 des actifs vitriots seulement travaillent dans leur commune de résidence.  

Ce sont plus de 28 000 personnes qui quittent quotidiennement Vitry pour aller travailler dont un peu plus de la 
moitié (50,4%) utilisent les transports en commun. Ces déplacements quotidiens font de la question des 
déplacements un enjeu majeur du développement de la commune.  

La perspective de grands projets comme celui des Ardoines va permettre la création de nombreux emplois.  

Le secteur tertiaire devrait se développer à Vitry permettant à plus de vitriots de travailler dans leur commune de 
résidence. De plus le développement de nouvelles filières comme les biotechnologies pourrait représenter une 
nouvelle offre d’emploi en adéquation avec de nouvelles formations qui seraient proposées aux jeunes vitriots. 
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Perspectives d’évolution de l’activité économique 

Un renouveau économique 

Le développement économique de Vitry connaît un renouveau grâce aux atouts de son territoire. La proximité de 
Paris, de l’A86, le potentiel foncier et l’accès aux transports ont permis d’élaborer des projets ambitieux. Il s’agit 
aujourd’hui de confirmer la mutation qui s’est mise en place. 

Le projet du nouveau Grand Paris représente un enjeu direct pour le développement économique du territoire 
Vitriot. L’attractivité du territoire sera également renforcée grâce aux deux gares du métro automatique du Grand 
Paris Express dont les secteurs alentours seront des lieux privilégiés du développement de l’activité économique. 

A l’horizon 2025, se sont près de 760 000 m² de SHON dédiés au développement économique qui sont programmés 
au sein des différents projets que porte la commune sur son territoire :  

 ZAC Seine Gare Vitry : environ 435 000 m² de SP économique, -

 ZAC Gare Ardoines : 660 000m² de SP économique -

 Domaine Chérioux/CNRS : 80 000m² d’activités/bureaux et formation/recherche, -

 ZAC Rouget-de-Lisle : 65 000 m² locaux mixtes et 5 000 m² commerces de proximité, -

 Docks du Port-à-l’Anglais (Halle DUMESTE): 3 000 m² de locaux d’activités de locaux artisanat et -
d’ateliers d’artistes  

 ZAC RN7 PMV : 13 000 m² locaux mixtes, -
 

L’enjeu pour le territoire des Ardoines est de créer les conditions nécessaires à la mutation du tissu économique vers 
des activités à haute valeur ajoutée telles que les biotechnologies, d’accueillir de nouvelles entreprises tout en 
permettant le maintien d’une activité artisanale existante, notamment les PME/PMI qui sont parfois très attachées 
au territoire Vitriot. 

Un projet ambitieux dans le cadre de l’OIN 

La commune s’est engagée en 2007 dans une Opération d’Intérêt National aux côtés de 12 autres communes du 
département du Val-de-Marne. L’Etablissement Public d’Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA) a élaboré de 
nombreuses études, en association avec les communes, afin de mettre en place une stratégie de développement 
économique pour le territoire. Ce travail a permis de dégager plusieurs orientations majeures pour Vitry : 

 mise en place d’un pôle « biotechnologies » autour du centre de recherche Sanofi, 

 favoriser l’émergence d’une spécialisation dans les éco-activités, 

 créer les conditions de maintien des activités productives (industrielles, artisanales et du BTP), 

 développer la formation continue et supérieure ainsi que les dispositifs d’insertion, en lien avec l’économie 
territoriale pour faciliter l’accès des populations locales aux emplois. 

Afin de préciser les souhaits de la commune des groupes de travail ont été organisés en 2010 et ont permis 
d’affirmer les orientations suivantes : 

 conforter, moderniser, développer des secteurs d’activités en lien avec la qualification de la population ; 

 développer une offre de formation afin d’accompagner l’évolution de certains secteurs d’activités 
traditionnels tels que le BTP en lien par exemple avec les nouvelles exigences environnementales ; 

 inscrire Vitry dans le champ de l’innovation en prenant appui sur Sanofi ; 

 Inscrire les nouveaux quartiers dans le prolongement de la ville existante ;  

 apporter aux habitants et salariés, actuels et futurs les services, commerces, locaux économiques, 
logements et équipements nécessaires dans le cadre d’une opération d’aménagement. 

 

Il convient également d’insister sur deux types d’actions importantes : 

 Maintenir et sanctuariser des pôles d’activités productives au sein des ZAC et en Zone Centrale 

 Accompagner l’émergence de lieux d’activités denses au sein des ZAC 
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Le travail mené a permis de dresser les grandes caractéristiques de la programmation de la première partie du 
projet d’aménagement des Ardoines, qui s’organisera autour de 
deux ZAC.  

Le secteur des Ardoines, porté par une volonté politique forte est 
voué à devenir un pôle économique structurant de la métropole. 
Il est soutenu par un projet urbain axé sur le développement 
d’une ville complète au cadre de vie valorisé et bénéficiant d’une 
accessibilité démultipliée.  

Premier temps du projet 2011-2025 : 550.000m² de SHON 

Un pôle économique de dimension métropolitaine réservant une 
forte place pour l’innovation et l’activité productive. 

 

 

 

 

 

 

Périmètres des ZAC « Seine Gare Vitry » et « Gare Ardoines »   
Etablissement Public d'Aménagement– décembre 2010 

 

L’ouverture du domaine A.Chérioux 

Le projet d’aménagement de la ZAC départementale Chérioux consiste à ouvrir le domaine Chérioux, d’une 
superficie de 36 ha, en y développant un pôle emploi/formation/recherche accueillant également des entreprises.  
L’objectif est de renforcer les activités existantes en développant les activités d’enseignement, les activités 
économiques et de recherche, et en s’appuyant sur la dynamique engendrée par l’Eco-Campus du bâtiment Grand 
Paris qui ouvrira ses portes en 2020. Le programme global prévisionnel comprend6 : 

 des bâtiments destinés à la formation, 

 des équipements publics, 

 des résidences spécifiques pour les étudiants et les chercheurs, 

 des activités économiques (bureaux, laboratoires). 

Ce futur pôle d’excellence devra favoriser l’insertion des populations de Vitry et des communes aux alentours. Ainsi 
le domaine pourrait devenir un campus qui renforcera l’attractivité du territoire. 

Vers une redynamisation des commerces 

L’étude7 réalisée sur le tissu commercial de Vitry-sur-Seine a permis d’identifier des besoins en matière de 
commerces. En effet, la commune compte aujourd’hui une quarantaine de petits pôles commerciaux mais peu de 
réelle polarité commerciale. Il est donc nécessaire d’entreprendre des actions en faveur du renforcement des 
polarités commerciales. 
De plus, à l’échelle de la commune, les commerces de moyennes et grandes surfaces apparaissent sous-
dimensionnés par rapport au poids démographique de la Ville. 
Les différents projets portés par la commune sont l’occasion d’organiser la redynamisation commerciale de Vitry. 
Trois pistes d’action sont à envisager. 

 Restructurer les commerces de la RD5 -

La RD5 est un axe structurant de la ville, qu’elle traverse du nord au sud. Elle accueille de nombreux commerces et 
concentre une part importante de la population vitriote sur ces abords. Trois séquences aux enjeux différents se 
dégagent. La partie nord autour de la ZAC Concorde – Stalingrad, la partie centrale autour de l’Hôtel de Ville et du 
centre commercial Youri Gagarine et la partie sud, autour de la ZAC Rouget-de-Lisle. Les enjeux résident dans le fait 
d’accompagner la restructuration en cours que ce soit dans le cadre d’opérations d’aménagement (la ZAC Rouget-
de-Lisle par exemple) ou par des actions plus ponctuelles.  

                                                      

6 arrêté de création de la ZAC Chérioux 

7 plan d’actions de redynamisation du commerce et de l’artisanat, CERCIA Consultants, septembre 2010. 
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 S’inscrire dans la dynamique de l’OIN -

La dynamique qui va se mettre en place autour des projets portés par l’OIN, sera l’occasion de redynamiser le tissu 
commercial existant autour de l’axe Paul Vaillant Couturier/ Anatole France et, à plus long terme, autour de la Gare 
des Ardoines avec l’émergence d’une polarité commerciale en lien avec la création d’un pôle d’envergure 
métropolitaine.  

 Accompagner les projets de développement dans le diffus -

La commune porte de nombreux projets qui représentent chacun un enjeu pour le développement de commerces 
de proximité ou de polarités commerciales de plus grande envergure afin de répondre aux besoins des habitants et 
des actifs. L’accent pourra être porté sur le projet de la ZAC RN7, les secteurs de Moulin Vert et Blanqui ainsi que sur 
l’opération des Docks du Port-à-l’Anglais.  

 

Les Ardoines : une nouvelle polarité  

La mise en place, à l’horizon 2020, du métro automatique du Grand Paris Express (GPE), qui desservira Vitry en 
l’actuelle gare des Ardoines, sera l’occasion de développer une nouvelle polarité commerciale. 

La gare des Ardoines est amenée à devenir un pôle multimodal structurant à l’échelle régionale. Le pôle des 
Ardoines s’inscrit au sein d’un projet d’aménagement d’envergure, qui propose d’aménager la grande halle SNCF 
aujourd’hui désaffectée. Cet espace pourra accueillir de nombreux commerces, services et des équipements 
culturels comme un cinéma. De plus, ce lieu bénéficiera d’une très bonne accessibilité, facteur essentiel de son 
développement. 
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6. LES DEPLACEMENTS 

6.1 LA MOBILITE DE LA POPULATION  

6.1.1 L’ensemble des déplacements 

Les résultats présentés ici sont issus de l’Enquête Globale Transport (EGT) réalisée par le STIF en 2010. Ces résultats 
concernent une extraction à l’échelle du territoire composé par Vitry-sur-Seine et Ivry-sur-Seine. 

 Les flux de déplacements -

Chaque résident du territoire d’étude réalise 3,62 déplacements par jour en moyenne, contre 3,77 pour les 
résidents du Val-de-Marne. 
Le nombre total de déplacements réalisés par des résidents du territoire est d’environ 405 200 par jour, dont: 

 61% internes au territoire 

 39% en échange avec l’extérieur 
 

 Les motifs des déplacements des résidents du territoire d’étude -

 

Source : EGT 2010-STIF-OMNIL-DRIEA 

Parmi les déplacements réalisés par des habitants du territoire, 39% concernent les motifs contraints : 17% sont des 
déplacements domicile-travail, 11% des déplacements domicile-études et 11% des déplacements secondaires liés au 
travail (ex : déplacements professionnels). 

Les déplacements non contraints représentent 61% du total. Les plus significatifs sont les déplacements domicile – 
affaires personnelles, domicile-loisirs et domicile-accompagnement, avec des parts de 13% à 15%. 

La répartition des déplacements par motif dans le territoire d’étude est proche de celle observée à l’échelle du Val 
de Marne, avec toutefois une part plus importante des déplacements domicile-affaires personnelles. A l’échelle du 
Département, 40% des déplacements concernent des motifs contraints (18% pour le motif domicile-travail, 11% 
pour le motif domicile-études, 11% pour les motifs secondaires liés au travail). Les déplacements non contraints 
représentent 60% du total (7% pour le motif domicile – affaires personnelles, 15% pour le motif domicile-loisirs et 
13% pour le motif domicile-accompagnement). 
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 Les parts modales des déplacements des résidents du territoire d’étude -

  

Source : EGT 2010-STIF-OMNIL-DRIEA 

Plus de 41% des déplacements des habitants du 
territoire sont réalisés à pied. Près de 30% des 
déplacements sont effectués en voiture. Quant aux 
transports collectifs, ils représentent environ 25% des 
déplacements réalisés par les habitants du territoire. 
Les habitants du territoire d’étude se déplacent donc 
majoritairement à pied. La part de la voiture est 
légèrement supérieure à celle des transports collectifs, 
mais reste assez limitée, par rapport à des territoires 
similaires. 

 
En comparaison avec les habitants du Val de Marne, ceux du territoire d’étude se déplacent plus en transports 
collectifs (+4,3 points) et moins en voiture (-5,4 points). Par ailleurs la part de la marche est relativement identique (-
0,2 point). 

6.1.2 Les déplacements domicile-travail des résidents de Vitry-sur-Seine 

 Où travaillent les actifs vitriots ?  -

 Les actifs vitriots se déplacent essentiellement dans le Val-de-Marne  

Plus de la moitié des actifs vitriots travaille dans le Val-de-Marne, alors qu’environ 30% d’entre eux vont travailler à 
Paris et plus de 18% dans un autre département d’Ile-de-France.  
La part des habitants restant dans le Val-de-Marne s’est réduite entre 2006 et 2014, tandis que la part de ceux 
travaillant à Paris et dans les Hauts-de-Seine a augmenté. Pour les autres destinations, les pourcentages sont restés 
quasiment constants. 

La destination des actifs vitriots par département 

Destination des actifs 
vitriots 

Pourcentage en 
2006 

Pourcentage en 
2014 

Val-de-Marne (94) 52,3% 50,4% 

Paris (75) 29,3% 30,4% 

Hauts-de-Seine (92) 7,2% 7,5% 

Seine-Saint-Denis (93) 4,1% 4,1% 

Essonne (91) 3,2% 3,0% 

Yvelines (78) 1,3% 1,4% 

Seine et Marne (77) 1,1% 1,3% 

Val d’Oise (95) 1,0% 1,0% 

Province 0,5% 0,9% 

Source : INSEE 2006, 2014 

 Les actifs privilégient Vitry et les communes proches  

Alors que près d’un quart des vitriots travaillent à Vitry, 30,4% travaillent à Paris et 4,9% à Ivry. Au total, ce sont plus 
de 60% des actifs vitriots qui travaillent sur cet axe nord-sud entre Vitry et Paris. 

Outre la concentration importante d’emplois dans Paris, cette situation peut s’expliquer d’une part par l’existence 
d’infrastructures de déplacements reliant Vitry-sur-Seine à Paris (RD5, RER C, lignes de bus) et d’autre part par la 
présence de la Seine et des voies ferrées qui créent des coupures et rendent plus difficiles les déplacements est-
ouest. 

41,5% 
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La destination des actifs vitriots dans le Val de Marne 

Principales destinations 
dans le Val-de-Marne 

Pourcentage en 
2014 

Vitry-sur-Seine 24,8% 

Ivry-sur-Seine 4,9% 

Villejuif 2,9% 

Créteil 2,2% 

Rungis 1,7% 

Thiais 1,6% 

Le Kremlin-Bicêtre 1,4% 

Orly 1,4% 

Choisy-le-Roi 1,2% 

Chevilly-Larue 0,7% 

Maisons-Alfort 0,6% 

Arcueil 0,6% 

L'Haÿ-les-Roses 0,6% 

Source : INSEE, 2014 

 Les déplacements banlieue-banlieue se stabilisent 

La part des actifs vitriots travaillant à Vitry et Paris a diminué entre 1999 et 2006, tandis que la part de ceux 
travaillant dans un autre département a fortement augmenté. Les analyses récentes montrent que ces évolutions se 
sont stabilisées depuis 2006. 

Il est important de souligner que les déplacements de banlieue à banlieue souffrent d’une absence d’offre 
structurante en transports collectifs. Cette situation sera profondément améliorée avec l’arrivée du Grand Paris 
Express en 2022. 

 

 Comment se déplacent les actifs vitriots ?  -

 Les actifs vitriots utilisent plus les transports collectifs et moins la voiture que ceux du Val-de-Marne 

 
A Vitry, 50% des actifs prennent les transports collectifs, 37% utilisent la voiture et 6% se déplacent à pied. Cette 
répartition modale a fortement évolué entre 2006 et 2014, avec un renforcement des transports collectifs (+4 
points), une baisse de la voiture (-5 points) et un maintien de la marche à pied. 

Dans le Val-de-Marne, 46% des actifs prennent les transports collectifs, 39% utilisent la voiture et près de 7% se 
déplacent à pied. La situation de Vitry est donc différente de celle constatée à l’échelle du Département, avec une 
part plus importante des transports collectifs et plus faible de la voiture.  
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 Selon leur destination, ils n’utilisent pas le même mode pour se rendre à leur travail. 

Evolution des modes de déplacement des actifs vitriots en fonction du lieu de travail 

Lieu de travail 
Pas de transport Marche à pied 2 roues Véhicule personnel Transports collectifs 

1999 2006 2014 1999 2006 2014 1999 2006 2014 1999 2006 2014 1999 2006 2014 

Vitry 9,7% 10,5% 7,4% 25,5% 21,6% 19,1% 2,1% 3,3% 3,8% 38,6% 37,8% 36,3% 24,1% 26,9% 33,3% 

Paris 0,3% 0,8% 0,4% 0,4% 0,5% 0,8% 3,0% 4,2% 4,7% 27,6% 23,9% 20% 68,7% 70,6% 74,1% 

Val-de-Marne 4,6% 6,9% 3,8% 13,1% 14,9% 11% 2,3% 3,2% 4,2% 49,7% 44,7% 44,7% 30,2% 30,3% 36,3% 

Autres 
départements  

0,5% 0,3% 0,5% 0,3% 0,5% 0,5% 2,3% 2,6% 3,7% 64% 52,2% 44,7% 36,5% 44% 50,6% 

Source : INSEE, 1999, 2006, 2014 

Parmi les actifs vitriots travaillant dans la commune, 36% se déplacent en voiture, 33% en transports collectifs et 
près de 20% à pied. La part de la voiture pour les déplacements internes reste donc importante, même si elle a 
diminué entre 1999 et 2014. Par ailleurs, la part des transports collectifs a fortement augmenté, notamment au 
détriment de la marche à pied.  

Parmi les actifs se rendant à Paris, plus de 74% prennent les transports collectifs. Cette part s’est fortement 
renforcée au cours des dernières années, probablement grâces aux projets de transports collectifs (site propre de la 
ligne 183, amélioration du RER C…). La part de la voiture s’est fortement réduite au cours de la même période, sans 
doute en raison des contraintes pour la circulation automobile dans la capitale. 

A l’inverse, pour les déplacements dans le reste du Val-de-Marne, les actifs vitriots utilisent davantage la voiture 
(44,7%) que les transports en commun (36,3%). Ces chiffres sont dus à une desserte en transports en commun qui 
est, en règle générale, moins développée en rocade et donc moins efficace de banlieue à banlieue que sur les axes 
radiaux vers Paris. Le futur réseau du Grand Paris Express permettra d’apporter une nouvelle offre pour ces 
destinations. 

6.1.3 Les déplacements domicile-travail des salariés de Vitry-sur-Seine 

En 2014, 27 480 personnes travaillent à Vitry, soit un chiffre stable par rapport à 2006. Parmi ce total, 18 260 actifs 
viennent de l’extérieur (-4% par rapport à 2006) et 9 220 actifs résident sur place (+9%). La part de salariés résidant 
à Vitry progresse. 

 Des actifs essentiellement val de marnais -

Les actifs Val-de-Marnais représentent plus de 60% des salariés travaillant à Vitry. Ils résident essentiellement dans 
des communes situées à l’ouest de la Seine et disposées selon un axe nord-sud, les moyens de transports collectifs 
permettant plus facilement de se déplacer du nord au sud que d’est en ouest.  Ce chiffre est resté globalement 
stable entre 2006 et 2014. 

 Même si les essonniens et les parisiens sont bien représentés. -

Plus de 10% des salariés travaillant à Vitry sont des essonniens. Ce chiffre est dû au lien important créé par le RER C 
entre Vitry et le département de l’Essonne. Seuls 7,2% des salariés viennent de Paris, dont près d’¼ du 13ème 
arrondissement. La part de ces actifs a diminué entre 2006 et 2014. 

Provenance des actifs travaillant à Vitry en 2006 / en 2014 

Provenance des salariés travaillant à Vitry Part correspondante 

Vitry-sur-Seine 31,4% / 33,5% 

Total Val-de-Marne 
61,2% / 61,9% 

 
 
Total 
petite 
couronne 
70,2% / 
71,1% 

Choisy-le-Roi 3,3% / 3% 

Ivry-sur-Seine 2,5% / 2,7% 

Thiais 2,4% / 2,2% 

Reste Val-de-Marne 21,6% / 20,5% 

Hauts-de-Seine 4,3% / 4%  

Seine-Saint-Denis 4,7% / 5,2%  

Essonne 10,5% / 10,3% 

Total grande couronne 
18,7% / 18,6% 

Yvelines 1,7% / 1,6% 

Seine et Marne 4,8% / 5,1% 

Val d’Oise 1,6% / 1,6% 

Paris 8,4% / 7,2% Dont ¼ depuis Paris 13 
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 Comment se déplacent-ils jusqu’à Vitry-sur-Seine ? -

Plus de la moitié des actifs venant travailler à Vitry se déplace en voiture (51%), alors que plus d’1/3 se déplace en 
transports collectifs. Les déplacements à pied représentent néanmoins 8% des déplacements, ce qui est notamment 
lié à la grande proportion de vitriots qui travaillent à Vitry et qui se déplace à pied à l’intérieur de la commune.   

Cependant, les actifs se rendant à Vitry pour leur travail ne se déplacent pas de la même manière selon leur 
provenance. En effet, 47% des actifs résidant en Val-de-Marne et 67% de ceux résidant en Essonne se déplacent en 
voiture, contre respectivement 33% et 30% en collectifs. Par ailleurs, 12% des actifs résidant dans le Val-de-Marne 
viennent travailler à pied. Quant aux actifs qui résident à Paris, ils se déplacent beaucoup plus en transports 
collectifs qu’en voiture.  

Moyen de transport des actifs résidant en Val-de-Marne, en Essonne ou à Paris et travaillant à Vitry 

Provenance des 
actifs 

A pied Deux roues Voiture Transports en commun Pas de transport 

2014 2014 2014 2014 2014 

Val-de-Marne 12% 5% 47% 33% 4% 

Essonne 0,2% 3% 67% 30% 0% 

Paris 1% 6% 33% 58% 0% 

Source : INSEE 2014 

Ce diagnostic montre que les projets de déplacements prévus dans l’axe nord-sud (tramway, TZen) ainsi que dans 
l’axe est-ouest (Grand Paris Express), vont répondre à une demande importante et ils permettront de renforcer la 
part des transports collectifs pour les déplacements en lien avec Vitry-sur-Seine. 

De plus, la part des actifs venant travailler en voiture reste assez importante, ce qui pose la question des liaisons en 
transports collectifs mais aussi celle de la politique de stationnement. En effet, le stationnement gratuit influence 
certainement le comportement des actifs venant travailler à Vitry. 

Plus localement, plus de 36% des actifs résidant et travaillant à Vitry utilisent leur voiture. Ceci pose la question du 
maillage interne en lignes de bus, notamment pour les quartiers Coteau-Malassis, Moulin Vert et Le Plateau, ainsi 
que celle de la politique de stationnement, comme expliqué ci-dessus. 

6.1.4 Le taux de motorisation des ménages 

 Un taux de motorisation assez élevé, mais qui a diminué depuis 1999 -

Evolution du taux de motorisation des ménages vitriots 

Source : INSEE, 1999, 2006, 2014 

En 2014, 2/3 des ménages de Vitry sont motorisés (une voiture au moins). Ce taux a diminué d’environ 3,6 points 
entre 1999 et 2014. Le niveau de réduction a été similaire pour les ménages ayant une voiture et pour les ménages 
ayant 2 ou plus. 
Par application de la méthode de calcul présentée dans le guide de prise en compte du PDUIF dans les PLU (STIF, 
2014), Vitry-sur-Seine dispose de 0,82 véhicules par ménage. Ce chiffre a diminué d’environ 13% entre 1999 et 
2014. 

 Un taux de motorisation variable selon le quartier -

Les analyses présentées ci-dessous sont issues des résultats du recensement de la population à l’échelle des IRIS 
(INSEE 2013). 
Le taux de motorisation est relativement élevé dans les quartiers Coteau-Malassis, Plateau et dans la partie Est du 
quartier Paul Froment - 8 Mai 1945. Ceci est en partie lié à la faible desserte en transports collectifs dans ces 
quartiers. 
La plupart des secteurs situés à proximité directe de la RD 5 présentent un taux de motorisation faible, ce qui 
s’explique en partie par la présence de la ligne 183. Le centre-ville présente un taux de motorisation 

Taux de motorisation 
Nombre moyen de 

véhicules par 
ménage 

Ménages sans voiture 
Ménages ayant une 

voiture 
Ménages ayant 2 
voitures ou plus 

1999 2006 2014 1999 2006 2014 1999 2006 2014 1999 2006 2014 1999 2006 2014 

69,6% 67,7% 66% 0,94 0,87 0,82 30,4% 32,3% 34% 53% 51,8% 51,1% 16,6% 15,9% 14,8% 
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particulièrement bas, en lien avec la desserte par plusieurs lignes de bus structurantes et avec le profil socio-
économique des habitants. Toutefois, le quartier Vitry Sud Ardoines présente un taux plus élevé, peut-être en raison 
de l’éloignement par rapport au centre-ville. 

Le quartier Moulin Vert se caractérise par un taux de motorisation qui reste dans la moyenne communale, tandis 
que les quartiers Gare – Jean Jaurès et Port à l’Anglais se caractérisent par un taux inférieur à la moyenne (présence 
d’une gare de RER C). 

 

 

6.2 LE TRANSPORT DE MARCHANDISES 

6.2.1 Les livraisons 

La ville de Vitry dispose d’aires de livraison autour des supermarchés, des équipements de proximité et des 
principaux équipements (ex : La Poste). Dans la plupart des secteurs de la commune, les livraisons se passent dans 
des conditions satisfaisantes (d’après les observations sur le terrain). 

Toutefois, deux secteurs présentent un nombre d’aires de livraisons insuffisant par rapport à leur rôle en termes 
d’activités commerciales : l’avenue Maximilian Robespierre (RD 5) et l’avenue Paul Vaillant Couturier (RD 155). Dans 
le premier cas, l’absence d’aires disponibles ou les pratiques de stationnement illicites génèrent des livraisons 
spontanées sur la chaussée, à l’origine de ralentissements pour le trafic. Toutefois, la circulation des bus n’est pas 
affectée, car la ligne 183 bénéficie d’un site propre intégral. Dans le deuxième cas, les véhicules de livraison 
s’arrêtent régulièrement sur la chaussée, gênant la circulation des véhicules et des bus (ligne 180). 
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Localisation des aires de livraison en 2014 

 

 
Source : Ville de Vitry-sur-Seine, 2017 

 

6.2.2 L’utilisation de la voie d’eau et du réseau ferré 

Les dessertes fluviale et ferroviaire sont des points d’appui et des singularités fortes du territoire. Bien qu’il s’agisse 
d’un mode mineur, (voire en repli pour le fer) il semble prioritaire de préserver l’avenir, en garantissant la possibilité 
de mettre en place des échanges avec le fleuve et le rail devant à long terme. Le caractère actif de la Seine devra en 
outre être compatible avec sa vocation résidentielle et de loisir, à travers une gestion partagée des espaces et un 
accès aux berges selon les horaires de travail. 

Le projet de territoire de Seine Amont définit les principaux enjeux en relation avec l’utilisation de la Seine et ses 
abords. En premier lieu, il s’agit de réussir son développement longitudinal à travers le projet des berges pour la 
promenade et le transport fluvial, ainsi que le réaménagement des quais pour accueillir les voitures, les transports 
collectifs et les modes actifs. En deuxième lieu, il s’agit de réussir son développement en profondeur du méandre et 
du tissu urbain jusqu’à la voie ferrée et le pied du coteau. 

La ville a récemment aménagé un port provisoire pour l’évacuation des déblais du Grands Paris Express et elle porte 
un projet pour la création d’un port de marchandises. 
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6.3 LE RESEAU ROUTIER ET LA CIRCULATION 

6.3.1 L’organisation et la hiérarchie du réseau viaire  

 La structure du réseau viaire -

Contexte de Vitry-sur-Seine dans le sud de l’Ile-de-France 

 

Source : Géoportail, IGN, 2017 

Le réseau viaire de Vitry est composé de routes départementales et communales. La ville est également desservie 
par l’A86.  

Les axes continus sont majoritairement orientés dans la direction nord-sud, en lien avec la géographie de la commune 
(présence de la Seine, orientation du plateau et du coteau) et les tracés historiques structurants, plus 
particulièrement la RD5 qui correspond à l’ancienne route de Choisy qui a joué le rôle d’axe fondateur pour Vitry. 

Les tracés est-ouest sont discontinus et leur densité décroît du nord vers le sud, à l’exception du tracé de l’axe Paul 
Vaillant Couturier/Anatole France (D148) et de l’axe transversal rue du Moulin Saquet/avenue Henri 
Barbusse/avenue Jean Jaurès/avenue de Président Salvador Allende (D155 et D148). 

Compte tenu de leur type d’urbanisation ou de leur occupation, la zone d’activité, le Plateau et les grands ensembles 
sont constitués de grandes parcelles peu perméables et desservies par un maillage peu important.  

Enfin, le Coteau Malassis présente un maillage dense mais constitué d’un réseau assez aléatoire de venelles et de 
voies de desserte locale.  
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 La hiérarchie du réseau viaire -

Hiérarchisation de la voirie  

 

Source : Ville de Vitry-sur-Seine, 2018 
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Le réseau de voirie de la commune présente différents statuts, selon leur niveau d’importance à l’échelle élargit et 
leur vocation à l’échelle locale : voies magistrales, voies principales, voies structurantes, voies inter-quartiers, voies 
de desserte et sentes. 

 Voies magistrales 

Ces voies ont pour vocation d’assurer des déplacements de longue distance à l’échelle régionale, voire nationale. 
La seule voie magistrale desservant Vitry est l’autoroute A86. Cette autoroute forme une boucle autour de Paris à 
une distance variant entre 2 et 7 km du boulevard périphérique. L’A86 a notamment pour fonction de relier entre 
elles les principales villes de la première couronne de la métropole (Créteil, Antony, Bobigny, Saint-Denis…). 
Chaque jour, 100 000 à 300 000 véhicules empruntent cette autoroute. Un échangeur est implanté en limite sud de 
Vitry, en connexion avec la RD 5 et avec la RD 274. 

 Voies principales  

Ces voies ont pour vocation de supporter des flux de longue distance à l’échelle départementale, ainsi qu’en lien 
avec les départements limitrophes (Hauts-de-Seine, Essonne) et avec la ville de Paris. Leur vocation dépasse donc 
l’échelle communale et ils accueillent surtout des flux de transit. Ces axes sont également empruntés par les 
habitants et les salariés de Vitry-sur-Seine, dans le cadre de déplacements vers / depuis l’extérieur. 

Les voies principales à Vitry sont : 

 RD 5 : voie structurante de la commune, assurant une liaison vers Paris et vers les villes du sud du 
Val-de-Marne, support principal de l’urbanisation et des équipements, destinée à subir une 
transformation majeure avec l’arrivée du tram T9 et de la ligne 15 du Grand Paris Express 

 RD 152 : voie nord-sud longeant la Seine, permettant une liaison entre le sud de Paris et Choisy-le-
Roi, desservant le secteur des Ardoines et de Port-à-l’Anglais 

 Voies structurantes 

Ces voies one une double vocation : déplacements de longue distance (flux de transit) et déplacements à l’échelle 
de Vitry et des communes limitrophes. Par ailleurs, certains d’entre eux accueillent des activités commerciales et 
riveraines. Une attention particulière doit donc être portée au traitement des conflits éventuels entre la circulation 
automobile et les autres usagers de la voirie, notamment les modes actifs. 

 RD 148 : principale voie est-ouest de la commune, assurant une liaison entre Bourg-la-Reine et 
Joinville-le-Pont, via Vitry-sur-Seine et son centre-ville, support de la ligne de bus 172. Cet axe 
bénéficie d’un pont sur la voie ferrée et d’un pont sur la Seine, permettant de franchir les principales 
coupures de la commune et d’assurer des déplacements entre Vitry et les villes situées à l’ouest. 

 RD 155 : voie permettant une liaison entre le centre-ville de Vitry-sur-Seine et Ivry-sur-Seine, 
traversant plusieurs secteurs à très forte activité riveraine (commerces, marché, gare de RER C…), 
dont le tronçon Roger Derry a été récemment réaménagé, afin d’améliorer la régularité des bus et la 
sécurité routière.   

 RD 274 : voie nord-sud assurant une liaison entre Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi, desservant le 
secteur des Ardoines 

 Axe rue Anselme Rondenay / rue du Bel Air : connexion entre la RD 5 et la RD 274, segment d’une 
liaison entre les deux axes principaux de la commune, la RD 5 et la RD 152, supportant donc des 
déplacements entre Paris et le sud du Val-de-Marne 

 Rue des Fusillés : connexion entre la RD 5 et la RD 274, présentant une vocation très similaire à l’axe 
Rondenay / Bel Air. Cet axe bénéficie d’un pont sur la voie ferrée. 

 Voies inter-quartiers 

Les voies inter-quartiers ont pour vocation d’accueillir des flux entre les différents secteurs de la commune de 
Vitry. A priori, ces voies n’ont pas pour vocation de supporter des flux de transit (sans lien avec la ville). A titre 
d’exemple, la rue Camille Groult assure un déplacement au sein du quartier Paul Froment – 8 Mai 1945, en 
connexion avec la RD 5 et avec la RD 274. Quant à la rue Charles Infroit, elle permet des déplacements dans le 
centre-ville et le quartier du Fort, notamment en connexion avec la RD 155. 
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 Voies de desserte locale 

Les voies de desserte locale ont pour unique vocation d’assurer des déplacements en lien avec les logements et 
équipements de la commune. Il s’agit du dernier segment des déplacements depuis l’extérieur en voiture, ainsi que 
des déplacements au sein des quartiers (notamment à pied ou à vélo). Ces rues n’ont pas pour vocation d’accueillir 
un flux de transit. Leur statut implique des aménagements favorisant les modes actifs et une réglementation de 
pacification de la circulation automobile. 

 Sentes piétonnes 

La commune possède un réseau de sentes et de voies piétonnes. Elles assurent la desserte des habitations et 
représentent un flux majoritairement piétonnier. Elles participent au réseau vert de la commune et irriguent 
principalement le quartier du coteau. 

 

 La réglementation de la circulation -

Réglementation de la circulation dans la commune en 2017 

 

Source : Ville de Vitry-sur-Seine, 2017 

La Ville de Vitry-sur-Seine a établi plusieurs zones à circulation pacifiée (zones 30). Il s’agit notamment de secteurs 
résidentiels, situés dans les quartiers du Plateau, Centre-ville, Gare Jean-Jaurès, Paul Froment – 8 Mai 1945, Vitry-
Sud – Ardoines, le Fort et Port-à-l’Anglais. Cette mesure vise à fortement décourager, voire à faire disparaitre, le 
trafic de transit, ainsi qu’à favoriser les déplacements locaux. Par ailleurs, elle permet d’améliorer la qualité de vie 
pour les habitants de ces secteurs. 

En complément des zones 30, la Ville a mise en place une limitation à 30 km/h sur des sections de voie traversant 
des secteurs résidentiels ou à forte activité riveraine. A titre d’exemple, l’axe Rondenay / Bel Air, traversant le 
quartier Vitry Sud-Ardoines (logements et équipements), ainsi que la rue de la Petite Saussaie, située au sud du Clos 
Langlois (logements, clinique, commerces) sont limitées à 30 km/h. 
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Par ailleurs, une seule voie principale présente une limitation de vitesse à 30 km/h. Il s’agit du tronçon Ouest de la 
RD 155, c’est-à-dire l’avenue Roger Derry. Cette avenue a récemment fait l’objet d’un réaménagement complet : 
réduction des files de circulation, création d’un couloir bus / vélos, création d’un ilot central paysager, création 
d’espaces publics… L’objectif de cet aménagement est de réduire le temps de parcours des bus (ligne 180), de 
sécuriser les déplacements des modes actifs et d’améliorer le cadre de vie sur cet axe. La limitation de la vitesse 
participe pleinement à cet objectif.   

La section de la RD 155 située entre l’église et la gare de RER C (avenue Paul Vaillant Couturier) ne présente aucune 
réglementation particulière de vitesse, malgré la présence d’un grand nombre de destinations de proximité 
(commerces, équipements, gare RER…). Ceci est à l’origine d’un conflit entre la vitesse des véhicules et les besoins 
des piétons, notamment en dehors des heures de pointe. 

 Le plan de circulation -

L’ensemble des itinéraires principaux de Vitry-sur-Seine sont à double sens de circulation. Ils concentrent les 
déplacements de longue distance, dans les deux sens de circulation.  

A l’intérieur des secteurs résidentiels proches du centre-ville, notamment dans les secteurs pavillonnaires situés à 
Gare Jean-Jaurès et au Fort, la majorité des rues sont à sens unique, en lien avec leur faible gabarit. Ce système de 
sens uniques dissuade le trafic de transit, mais peut favoriser les vitesses élevées (en contraction avec la 
réglementation de la circulation). 

Ailleurs dans la commune, les sens uniques sont plus rares. A l’intérieur de ces quartiers (ex : Côteau-Malassis, Le 
Plateau) la circulation se fait donc à double sens. Ces rues présentent souvent un faible gabarit, mais le système à 
double ne génère pas de difficultés particulières, au regard du statut local de ces rues et de la faible circulation. 

6.3.2 La circulation automobile 

De manière globale, les niveaux de trafic correspondent au statut de chaque voie dans la hiérarchie du réseau , 
même si quelques incohérences sont constatées (par exemple sur la RD 5 au niveau du centre-ville ou sur la RD 155 
aux abords de la gare de RER C). Les niveaux de circulation sur les principales voies de la commune sont présentés 
ci-dessous. 

 

 Voies magistrales -

L’autoroute A 86 supporte un trafic très élevé, en lien avec son statut au niveau régional et national. Ce trafic n'a 
que très peu d’interactions avec la commune du Vitry, mais il produit des impacts négatifs au sud de la commune 
(coupure urbaine, pollution, bruit…). 

 Voies principales  -

Ces voies accueillent un trafic très important, en lien avec leur statut de liaison à l’échelle intercommunale et 
départementale. Malgré la bonne accessibilité offerte par ces liaisons nord-sud, ce trafic représente une coupure 
pour les déplacements transversaux au sein de la commune. 

 RD 5 : trafic très élevé, constitué notamment de véhicules en transit, générant un effet de coupure 
dans la commune et un conflit entre les usagers au niveau du centre-ville, avec un projet de tramway 
qui viendra sécuriser cet axe et résoudre la plupart des difficultés 

 RD 152 : trafic très élevé, notamment en transit, entre le sud du Val-de-Marne et le secteur de 
Bibliothèque (Paris), générant peu de difficultés pour la commune mais renforçant la coupure entre 
le secteur urbanisé et la Seine  

 

 Voies structurantes -

Les voies structurantes accueillent un trafic élevé ou modéré, constitué de flux de transit ainsi que de flux locaux. Au 
niveau des lieux de vie locale, il se produit un conflit entre ce trafic important et les besoins des autres usagers (ex : 
piétons). Certains projets en cours ou prévus viennent résorber ces difficultés. 

 RD 148 : trafic très élevé, réalisant un déplacement est-ouest, impactant peu la vie de la commune 
(hormis au niveau du Mac Val) 
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Trafics moyens journaliers en 2014 

 

Source : Ville de Vitry-sur-Seine, 2017 
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 RD 155 : trafic très élevé entre Vitry et Ivry, aussi bien local que de transit, à l’origine d’un conflit 
important entre la circulation et les activités riveraines situées aux abords de cet axe. Le segment 
Roger Derry vient d’être pacifié mais le segment Paul Vaillant Couturier reste à traiter 

 RD 274 : trafic élevé au sud mais plus modéré au nord, montrant que cet axe remplit surtout un rôle 
d’accès à la zone économique des Ardoines depuis la RD 5 et l’autoroute 

 Axe rue Anselme Rondenay / rue du Bel Air : trafic assez modéré, mais empruntant une zone 
pavillonnaire, ce qui peut générer des difficultés aux heures de pointe 

 Rue des Fusillés : trafic assez modéré, empruntant une zone industrielle, ne générant aucune 
nuisance particulière pour les autres usagers. 

 

 Voies inter-quartiers -

Ces voies accueillent des niveaux de trafic plus modérés, correspondant à des déplacements entre les différents 
quartiers de la ville, ainsi qu’à des déplacements vers des destinations locales. Elles traversent souvent des 
quartiers résidentiels ou présentant des activités riveraines (commerces, équipements). Les niveaux de trafic 
observés sont compatibles avec une vie locale soutenue. Toutefois, lorsque des problèmes de vitesse ont été 
observés, la ville a mis en place des limitations de vitesse à 30 km/h sur ces axes, afin de favoriser la vie locale et 
les modes actifs. 

 Voies de desserte locale -

Ces voies se caractérisent par un trafic très faible, en cohérence avec leur vocation (dernier km de déplacements 
depuis l’extérieur ou déplacements locaux à pied). Aucune difficulté ni conflit n’ont été observés sur ces axes. 

6.3.3 L’accidentologie 

 L’évolution de l’accidentologie -

Evolution de l’accidentalité sur la commune entre 2004 et 2014 hors autoroutes : 

 

Source : DRIEA Ile-de-France, 2014 

En 2014, la commune de Vitry-sur-Seine a subi 136 accidents, impliquant 164 victimes au total. 

Dans la période 2004-2014, le nombre d’accidents a d’abord diminué pour ensuite revenir à son niveau initial, 
autour de 130 accidents par an. Le nombre total de blessés a suivi globalement la même tendance au cours de cette 
période. 

A titre de comparaison, la commune de Créteil, avec une population similaire, a vu le nombre d’accidents passer de 
200 à 112 (-44%) et le nombre de blessés est passé de 240 à 141 (-41%) au cours de la même période. 

A l’échelle du Val-de-Marne le nombre d’accidents est passé de 2 198 à 2 425 (+10%) dans la période 2004-2014, 
tandis que le nombre de blessés est passé de 2 616 à 2 931 dans la même période (+12%). 
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Localisation des accidents en 2016 

 

Source : Ville de Vitry-sur-Seine, 2017 

 Le type d’usagers impliqués -

Les accidents survenus à Vitry impliquent notamment des automobilistes (38%), puis des usages de deux roues 
motorisés (25%), des piétons (22%) et dans une moindre mesure des vélos (2%). Par rapport à la situation constatée 
dans le Val de Marne, les accidents de Vitry impliquent une part similaire d’automobilistes et de piétons, mais une 
part plus faible d’usagers de 2RM et de cyclistes. 

 Les lieux d’accumulation d’accidents -

Plusieurs lieux de la commune représentent des points d’accumulation d’accidents à traiter en priorité : 

 RD 5, notamment au sud du centre-ville 
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 RD 148, surtout en traversée du centre-ville (carrefour de la Libération) 

 Avenue Paul vaillant Couturier, au sud de la gare 

 RD 152, au niveau du Port à l’Anglais 

 Carrefour Gabriel Péri / Gabriel Casanova 
De plus, le carrefour Gabriel Péri / Jean Jaurès a également connu de nombreux accidents au cours des dernières 
années, dont plusieurs graves. Des travaux de sécurisation et de pacification de la circulation ont été effectués en 
2016 par le Département. 
Par ailleurs, l’avenue Roger Derry a été récemment réaménagée, afin d’améliorer la vitesse des bus et de renforcer 
la sécurité de tous les usagers. 
Les difficultés de sécurité routière constatées sur la RD 5 vont prochainement être résorbés avec le réaménagement 
complet de cet axe, prévu pour l’arrivée du tramway. 
 

6.3.4 Le stationnement 

 Le stationnement privé  -

A l’échelle de Vitry-sur-Seine, 50,7% des ménages disposent d’au moins une place de 
parking privée (INSEE 2014). Ceci signifie qu’une partie importante des ménages 
disposant d’une voiture garent leur véhicule sur l’espace public. A titre de 
comparaison, 54,5% des ménages du Val de Marne disposent d’au moins une place de 
stationnement privative. 

Le taux de stationnement privatif 
varie en fonction des secteurs de 
la commune. En effet, les 
secteurs pavillonnaires possèdent 
les taux les plus élevés, tandis 
que les secteurs de grands 
ensembles et à proximité de la 
gare de Vitry-sur-Seine possèdent 
les taux les plus faibles. 

Cependant, quelques exceptions 
sont à signaler : le secteur 
pavillonnaire de la Ferme 
présente un faible taux de 
stationnement privé alors que le 
secteur Stalingrad, constitué de 
pavillonnaire et de collectif, 
possède un taux de 
stationnement plus élevé.  

 

 

 

 L’offre publique de stationnement -

 Parkings publics 

La Ville de Vitry-sur-Seine dispose de 38 parkings publics, offrant 2 057 places au total. Le centre-ville concentre 10 
parkings et 612 places (30 % du total). Dans ce quartier, les trois principaux parkings (en souterrain) sont le parking 
du Marché (151 places), le parking Robespierre (103 places) et le parking de l’Hôtel de Ville (87 places). Les autres 
parkings sont répartis sur l’ensemble du territoire de la commune, notamment aux abords des principaux 
équipements. Le plus grand parking est celui situé devant la gare des Ardoines (430 places).  
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Les parkings et les zones de stationnement réglementé en 2017 

 

Source : Ville de Vitry-sur-Seine, 2017 

 Stationnement sur voirie 

Les rues situées dans les principaux secteurs commerçants de la commune sont réglementées en zone bleue (durée 
du stationnement limitée à 1h30). Il s’agit de l’avenue Robespierre au nord de la Mairie (RD5), de l’avenue Gagarine 
au niveau du centre commercial Simply (RD 5), de l’avenue Henri Barbusse au niveau du Mac Val (RD 148), de l’axe 
Roger Derry / Paul Vaillant Couturier (RD 155), de l’avenue du 8 Mai 1945 et de la rue de Choisy. 

Toutefois, des axes situés à proximité directe des secteurs commerçants ne sont pas réglementés, par exemple 
l’avenue Robespierre au niveau de la Marie. Cela peut générer des reports de stationnement vers ce secteur, ainsi 
que des pratiques incohérentes avec l’environnement urbain (ex : stationnement de longue durée). 
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NB : Les places de livraison sont indiquées au paragraphe 8.2.1. du présent diagnostic. 

 L’usage du stationnement 

Plusieurs enquêtes de stationnement ont été menées récemment, notamment dans les secteurs résidentiels 
(Moulin Vert, Côteau, Port à l’Anglais 8 Mai 1945). Les résultats montrent des pratiques de stationnement 
majoritairement résidentielles, avec une sollicitation des places surtout la nuit et une pression plus faible en journée. 
Cependant, la réserve de capacité est d’environ 50% en journée et 30% la nuit (avec des différences selon les 
secteurs). L’offre reste donc sous-occupée.  

Aucune enquête récente n’a été réalisée sur les secteurs en zone bleue, notamment dans le centre-ville. A ce jour, il 
n’est donc pas possible de quantifier la demande dans ce secteur, ainsi que le respect de la réglementation en 
vigueur. Néanmoins, on peut constater un faible respect de la réglementation du stationnement dans la zone bleue 
(d’après les observations sur le terrain et els entretiens avec les acteurs locaux). Ceci peut avoir pour conséquence 
un dysfonctionnement de la rotation attendue et des difficultés pour accéder aux commerces et pour les 
déplacements des modes actifs.  

 

• Les stationnements et points de recharge de véhicules électriques et hybrides 

La ville de Vitry-sur-Seine ne dispose pas de point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides sur l’espace 
public. Néanmoins, il est à noter que le syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Metropole a approuvé l’adhésion de la 
commune de Vitry-sur-Seine par délibération. 

6.4 LES TRANSPORTS EN COMMUN 

6.4.1 Le réseau actuel de transports en commun 

 Le RER C -

 Les itinéraires desservis 

 

Source : Transilien, SNCF, 2017 

La commune de Vitry est desservie par le RER C, avec deux gares sur son territoire : la gare de Vitry-sur-Seine au nord-
est de la commune et la gare des Ardoines au sud-est de celle-ci. 

Les gares de Vitry sont desservies par deux types de services : les services Massy-Palaiseau – Invalides et les services 
Pont de Rungis – Aéroport d’Orly – Invalides. Ces services circulent dans les deux sens (vers Paris et vers le sud). 

Le temps de parcours vers Paris est très faible (9 minutes vers la gare d’Austerlitz et 20 minutes vers Invalides), 
tandis que le temps de parcours vers les principales destinations au sud est un peu plus important (16 minutes vers 
Pont de Rungis et 30 minutes vers Massy Palaiseau).  

 Le niveau de service 

Les services desservant la gare de Vitry-sur-Seine ont pour origine ou pour destination Paris (selon le sens de 
circulation). Le niveau de desserte vers Paris est donc important, avec 78 services par jour en 2017, soit une 
fréquence moyenne de 15 minutes en journée. En heure de pointe du matin, 16 trains desservent la gare vers Paris, 
soit une fréquence moyenne de 8 minutes. 

En ce qui concerne Pont de Rungis, 70 services circulent vers cette gare chaque jour, dont 8 en heure de pointe du 
matin. La fréquence est de 15 minutes en journée et en heure de pointe du matin. 
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Quant à Massy Palaiseau, 39 trains circulent vers cette destination chaque jour, dont 12 en heure de pointe du 
matin. La fréquence est de 24 minutes en journée et de 10 minutes pour l’heure de pointe du matin. 

La gare des Ardoines présente un niveau de desserte plus faible, notamment en heure de pointe du matin. 

Pour résumer, les deux gares de Vitry-sur Seine se caractérisent par un niveau de desserte important vers Paris et 
vers le sud du Val de Marne, notamment vers le terminus partiel de Pont de Rungis – Aéroport d’Orly. Quant au 
niveau de desserte vers l’Essonne (Massy Palaiseau), il est un plus faible, mais il reste intéressant aux heures de 
pointe. 

Ce niveau de service fait suite à un renforcement de la desserte en décembre 2013, avec le passage de 1 à 2 arrêts 
toutes les 15 minutes aux heures de pointe.  

 La fréquentation 

Nombre de voyageurs entrant dans les gares de Vitry-sur-Seine et Les Ardoines en 2012 

 

Source : SNCF, 2017 

Lors d’un jour ouvrable de semaine, la gare de Vitry-sur-Seine accueillait 7 404 entrants en 2012, soit une 
progression de 25% depuis 2004. La gare des Ardoines accueillait quant à elle 3 824 entrants, soit +9% depuis 2004. 

Le samedi, la fréquentation reste assez élevée, notamment à Vitry-sur-Seine, ce qui montre que cette gare est très 
utilisée pour des motifs non contraints (ex : achats, loisirs..). Le dimanche, la fréquentation est nettement inférieure 
dans les deux gares. 

Les chiffres les plus récents pour l’année 2017 indiquent une fréquentation d’environ 7 300 montants à Vitry-sur-
Seine et 3 000 aux Ardoines pour un jour ouvrable de semaine, ce qui représente une légère diminution depuis 2012 
(source : IDE Mobilités, 2017). 

 Le réseau de bus -

Vitry-sur-Seine est desservie par 7 lignes de bus du réseau IDF Mobilités, exploitées par la RATP. Elles sont réparties 
entre le réseau Mobilien et le réseau classique.  

Lignes desservant la commune 

 
Source : IDF Mobilités, 2017 

  

Jour et période horaire Vitry-sur-Seine Les Ardoines

Jour ouvrable de semaine 7 404 3 824

Avant 6h 266 177

De 6h à 10h 3 264 1 330

De 10h à 16h 1 896 897

De 16h à 20h 1 632 1 238

Après 20h 346 182

Samedi 5 408 2 204

Avant 6h 94 66

De 6h à 10h 1 064 455

De 10h à 16h 2 358 788

De 16h à 20h 1 282 596

Après 20h 610 299

Dimanche 3 231 1 739

Avant 6h 56 43

De 6h à 10h 586 224

De 10h à 16h 1 373 714

De 16h à 20h 851 554

Après 20h 365 204

Ligne Terminus 1 Terminus 2 Réseau Exploitant

132 Bretagne, Vitry-sur-Seine Bibliothèque François Mitterrand, Paris IDF Mobilités RATP

172 Hôpital Henri Mondor, Créteil Gare de Bourg-la-Reine IDF Mobilités RATP

180 Villejuif - Louis Aragon Charenton / Ecoles IDF Mobilités RATP

182 Gare de Villeneuve Triage Mairie d'Ivry IDF Mobilités RATP

183 Gare d'Orly Ville Porte de Choisy, Paris IDF Mobilités RATP

185 Choisy Sud Porte d'Italie, Paris IDF Mobilités RATP

217 Gare de Vitry-sur-Seine Mairie, Créteil IDF Mobilités RATP
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Niveau d’offre des lignes desservant la commune 

  -

Source : IDF Mobilités, 2017 

 

Offre en transports collectifs en 2015 

 Source : Ville de Vitry-sur-Seine, 2017 

Ligne
Premier 

départ

Dernier 

départ

Nombre de 

passages par 

jour (par sens)

Fréquence par 

jour (par sens)

Nombre de passages 

en période de pointe 

du matin (7h00-9h00)

Fréquence en période 

de pointe du matin 

(7h00-9h00) en minutes

Nombre de passages 

en période de pointe 

du soir (17h00-19h00)

Fréquence en période de 

pointe du soir (17h00-

19h00) en minutes

132 05:51 00:38 75 15 10 12 9 13

172 05:00 00:47 90 13 11 11 11 11

180 05:17 00:55 127 9 17 7 18 7

182 05:28 01:19 73 16 7 17 9 13

183 05:15 00:55 211 6 29 4 26 5

185 05:17 01:06 86 14 12 10 11 11

217 05:10 00:45 67 18 9 13 9 13
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 Le réseau Mobilien 

Les lignes du réseau Mobilien sont les lignes les plus structurantes d’Ile-de-France. Elles doivent répondre à des 
critères exigeants en termes de temps de parcours, de fréquence, d’amplitude horaire et d’information voyageurs, 
définis par IDF Mobilités. 

La ligne 183 (Orly Ville – Porte ce Choisy) est la ligne la plus structurante desservant la commune. Elle bénéficie d’un 
site propre central sur l’axe de la RD 5. Elle permet un accès au sud de Paris en 22 minutes, en correspondance avec 
la ligne 7 de métro et avec le tramway T 3. Avec ses 63 000 voyageurs par jour, il s’agit de la ligne la plus fréquentée 
en Ile-de-France. Pour répondre à cette très forte demande, cette ligne est en cours de transformation en une ligne 
de tramway. 

La ligne 180 (Villejuif-Louis-Aragon – Charenton / Ecoles) présente deux rôles principaux : rabattement vers la gare 
RER de Vitry-sur-Seine et vers la ligne 7 de métro à Villejuif. Elle emprunte une partie du site propre sur la RD 5 au 
niveau du centre-ville. Par ailleurs, elle fait l’objet d’une étude pour améliorer son temps de parcours. Un premier 
tronçon de site propre vient d’être aménagé sur l’avenue Roger Derry, entre la RD 5 et l’église. Cette ligne est 
empruntée chaque jour par 20 500 voyageurs.  

La ligne 172 (Hôpital Henri Mondor – gare de Bourg-la-Reine) assure surtout des déplacements vers Villejuif (ligne 7 
de métro), vers Bourg-la-Reine (RER B) et vers plusieurs communes du Val-de -Marne et des Hauts-de-Seine 
(Maisons-Alfort, Créteil, l’Hay-les-Roses…). Elle bénéficie d’un court site propre sur l’avenue Henri Barbusse (entre la 
place du Marché et le musée Mac Val). Cette ligne transporte chaque jour 14 700 voyageurs.  

Ces lignes se caractérisent par un niveau de desserte très élevé. La ligne 183 présente 211 passages par jour (par 
sens), correspondant à une fréquence de 6 minutes au cours de la journée et de 4 minutes aux heures de pointe. La 
capacité de cette ligne est donc particulièrement forte, parmi les plus importantes en Ile-de-France. La ligne 180 
bénéficie de 127 passages par jour (fréquence de 9 minutes), tandis que la ligne 172 présente 90 passages par jour 
(fréquence de 13 minutes). Ces deux lignes se caractérisent donc par une offre importante mais beaucoup moins 
élevée que la ligne 183. 

 Le réseau classique 

Ce réseau assure des déplacements de courte distance au sein du Val-de-Marne (ex : Créteil, Ivry, Choisy), ainsi que 
vers le sud de Paris. Il s’agit des lignes suivantes : 

 Ligne 132 (Bretagne - Bibliothèque François Mitterrand) 

 Ligne 182 (Gare de Villeneuve Triage – Mairie d’Ivry) 

 Ligne 185 (Choisy Sud – Porte d’Italie) 

 Ligne 217 (Gare de Vitry-sur-Seine – Mairie de Créteil)) 

Ces lignes se caractérisent par des niveaux d’offre moins élevés que les lignes Mobilien, mais restant soutenus au 
cours de la journée. Elles présentent de 67 à 86 passages par jour, avec des fréquences allant de 18 à 14 minutes. 

 La desserte cumulée par le réseau de bus 

La ville de Vitry-sur-Seine présente une desserte très élevée par le réseau de bus. Toutes lignes cumulées, cette 
desserte est orientée vers les destinations suivantes : 

 Gare RER de Choisy-le- Roi (RER C) : 297 passages par jour 

 Pôle de Villejuif-Louis-Aragon (ligne 7 de métro), Pôle de Porte de Choisy (métro 7 + tram T3), pôle d’Ivry-sur-
Seine (ligne 7), commune d’Orly : de 200 à 217 passages par jour 

 Gare de Vitry-sur-Seine : 194 passages par jour 

 Gare de Maisons-Alfort (RER D), commune de Créteil, pôle de Charenton / Ecoles (métro 8) : de 127 à 157 
passages par jour 

 Gare de Bourg-la-Reine (RER B), pôle de Porte d’Italie (métro 7) : de 80 à 100 passages par jour 

 Pôle Bibliothèque François Mitterrand (RER C + métro 14), Gare de Villeneuve Triage (RER D), commune 
d’Alfortville : de 60 à 80 passages par jour 

En revanche, la qualité de la desserte est variable en fonction du secteur de la commune : 

 Les quartiers Gare Jean Jaurès et Port à l’Anglais se caractérisent par une très bonne desserte vers Paris 
(RER C), ainsi que vers le centre de Vitry, la gare de Maisons-Alfort, la gare de Bourg-la-Reine et le pôle 
de Charenton Ecole (réseau de bus) 

 Le centre-ville présente une desserte très intéressante dans toutes les directions, car il est desservi par 
toutes les lignes structurantes. Il est toutefois à noter que les gares de RER C se situent à l’écart du 
centre-ville. Les habitants de ce secteur empruntant le RER C doivent donc se rabattre en bus (ligne 180). 



Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / avril 2019                                                           Diagnostic territorial  

 
136 

 Le quartier du Fort présente une bonne desserte vers Bibliothèque François Mitterrand et se trouve à 
proximité de la ligne 183, permettant un déplacement vers Paris. Le rabattement vers le RER C est plus 
compliqué, car il nécessite plusieurs correspondances. 

 Le quartier Paul Froment – 8 Mai 1945 est desservi vers Ivry-sur-Seine et vers Villeneuve. Par ailleurs, il 
se trouve à proximité de la RD 5, accueillant la ligne 183 vers Paris. Les deux gares de RER peuvent sont 
accessibles à travers la ligne 182. 

 Le quartier Vitry-Sud-Ardoines bénéficie d’une très bonne desserte vers Paris (RER C et ligne 183) et 
présente une desserte plus modérée vers Ivry-sur-Seine et Villeneuve (ligne 182). 

 Le quartier Côteau-Malassis n’est pas desservi par les transports collectifs. Les habitants doivent 
rejoindre à pied la RD 5 pour emprunter la ligne 183 vers Paris ou la RD 148 pour emprunter les lignes 
existantes vers la gare de Vitry-sur-Seine ou le pôle de Villejuif (lignes 172 et 180). 

 Le quartier Clos Langlois est directement desservi vers Bibliothèque François Mitterrand et se trouve à 
proximité des axes principaux, assurant une desserte vers le pôle de la Porte de Choisy, la gare de Vitry-
sur-Seine et le pôle de Villejuif (lignes 183, 172 et 180). 

 Le quartier Commune de Paris n’est pas directement desservi par les bus mais il est proche de la RD 5, 
permettant un accès rapide vers le centre-ville et vers la Porte de Choisy (ligne 183). Toutefois, le 
rabattement vers la gare de Vitry-Sur-Seine nécessite une correspondance au niveau du centre-ville. 

 Le quartier du Plateau est desservi uniquement par la ligne 132, permettant une liaison vers 
Bibliothèque François Mitterrand, via le centre-ville de Vitry. Ce quartier se trouve à l’écart de l’offre 
structurante de la commune (lignes Mobilier et RER C). 

 Le quartier Moulin Vert présente une desserte vers la Porte d’Italie (ligne 185) et vers Bibliothèque 
François Mitterrand (ligne 132). Cette dernière ligne permet par ailleurs un déplacement vers le centre-
ville. Le rabattement vers la gare nécessite une correspondance dans le centre-ville. 

 Synthèse sur la desserte par le réseau de bus 

La ville est surtout desservie vers des pôles situés au sud (Choisy-le-Roi), à l’ouest (Villejuif) et au nord (Porte de 
Choisy).  
Par ailleurs, une offre élevée assure le rabattement depuis le centre-ville vers la gare de Vitry-sur-Seine. 

Dans une moindre mesure, le réseau de bus est tourné vers les pôles à l’est, en connexion avec le RER D, vers Bourg-
la-Reine (RER B) et vers d’autres pôles au sud de Paris, permettant une connexion avec le réseau de métro. La 
présence de la Seine explique en partie ce constat. 

A l’échelle de la ville, le niveau de desserte est particulièrement intéressant dans le centre-ville et dans les quartiers 
desservis par le RER C (Port à l’Anglais, Gare Jean, Jaurès, Vitry Sud – Ardoines). La desserte reste importante pour les 
quartiers situés aux abords de la RD 5, notamment vers Paris, mais le rabattement vers les gares de RER C nécessite 
souvent une correspondance dans le centre-ville (Le Fort, Côteau Malassis, Clos Langlois, Commune de Paris). Pour 
finir, les quartiers du Plateau et Moulin Vert présentent une desserte vers le centre-ville et vers Bibliothèque 
François Mitterrand, mais tous les autres déplacements nécessitent une correspondance dans le centre de Vitry. 

Par ailleurs, comme pour la plupart des villes situées en banlieue de la métropole, la desserte de périphérie à 
périphérie est peu performante. Elle implique souvent de passer par Paris, avec parfois un temps plus court mais de 
nombreuses correspondances, ou bien d’emprunter une ligne de bus directe mais avec un temps de parcours très 
important. 

6.4.2 Les projets de transports en commun 

Au cours des prochaines années, la ville de Vitry-sur-Seine va vivre une véritable transformation de se desserte en 
transports collectifs : deux gares du Grand Paris Express, une ligne de tramway, une ligne de TZen, une 
restructuration de la desserte en bus… Ces évolutions devraient permettre de répondre aux besoins des habitants, 
autant pour les déplacements vers Paris que vers les autres villes situées dans la première couronne de la Métropole 
du Grand Paris. 
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 Deux gares du Grand Paris Express -

 

Source : Société du Grand Paris, 2017 

Le Grand Paris Express consiste en un nouveau réseau de métro dans la Région Ile-de-France.  

La ligne 15 de ce réseau sera une ligne de métro automatique desservant la périphérie proche de la métropole du 
Grand Paris. Sa section Sud (Pont de Sèvres – Noisy-Champs) sera la première à être mise en service, à l’horizon 2022, 
avec 2 gares à Vitry-sur-Seine : Vitry-Centre et Les Ardoines.  

Un des principaux objectifs du Grand Paris Express est de répondre à la croissante demande de déplacements 
périphériques dans la Métropole du Grand Paris (sans passer par Paris). 

La ligne 15 du GPE va accroitre de manière très forte l’accesibilité du centre-ville de Vitry au reste de la métropole de 
Grand Paris. A l’horizon 2030, un trajet de 15 minutes en transports collectifs depuis ce quartier devrait permettre 
d’accèder à un territoire 4 fois plus vaste et, par conséquent, à un bassin d’emploi beaucoup plus important. 

 

 
Source : Société du Grand Paris, 2017 
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 La gare Vitry-Centre 

La gare Vitry Centre sera située au cœur de la 
commune, plus précisément au niveau du parc du 
Coteau, à l’intersection de la rue Édouard-Tremblay 
et de l’avenue Maximilien-Robespierre (RD 5). Elle 
desservira les principaux équipements de la ville 
(Hôtel de Ville, Musée MacVal, équipements 
culturels…) et un secteur d’habitat à forte densité. La 
population située dans un périmètre d’1 km autour 
de la gare est estimée à environ 42 000 personnes. 
Cette gare permettra une correspondance directe 
entre le GPE et le futur T9, reliant la Porte de Choisy 
à Orly (en cours de réalisation).  

La gare Vitry Centre devrait accueillir 50 000 
voyageurs par jour (source : SGP, 2015). Le temps de 
déplacement vers les principales destinations situées 
au sud de l’Ile-de-France se verra fortement réduit. A 
titre d’exemple, le temps de parcours vers Pont de 
Sèvres sera de 17 minutes (contre 1h10 aujourd’hui), 
tandis que le temps de parcours vers Champigny sera 
de 11 minutes (contre 1h10 aujourd’hui). 

Source : Société du Grand Paris, 2017 

 

 La gare Les Ardoines 

 La gare Les Ardoines sera située au sud de la commune, plus précisément à l’ouest des voies ferrées du RER 
C, à l’angle des rues Léon Geffroy et Bel Air. Elle desservira la zone économique des Ardoines, présentant 
un grand nombre d’entreprises et un centre de maintenance RER de la SNCF.  La population située dans un 
périmètre d’1 km autour de la gare est estimée à environ 17 000 personnes. 

 Source : Société du Grand Paris, 2017 
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 La gare Les Ardoines sera en correspondance avec le RER C et avec le T Zen 5, reliant La Bibliothèque 
François Mitterrand à Choisy-le-Roi (en cours d’étude). Un franchissement des voies ferrées du RER C 
devrait être construit, permettant le passage du TZen 5. 

Source : Société du Grand Paris, 2017 

 

 

Source : SGP, juin 2015 

La gare s’inscrit dans le périmètre de la ZAC Gare-Ardoines. Elle constitue un véritable atout pour ce futur pôle 
économique et urbain. Elle devrait favoriser le développement des services, commerces, logements, bureaux et 
espaces verts. À proximité de la gare, le Site de Maintenance des Infrastructures (SMI) permettra d’assurer la 
maintenance et l’entretien des équipements liés à la ligne 15. Cette installation participera à la création d’emplois 
sur le site. 
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La gare Les Ardoines devrait accueillir 95 000 voyageurs par jour (source : SGP, 2015). Le temps de déplacement vers 
plusieurs destinations se verra fortement réduit. A titre d’exemple, le temps de parcours vers Issy RER sera de 17 
minutes (contre 1h05 aujourd’hui), tandis que le temps de parcours vers Champigny sera de 12 minutes (contre 
1h05 aujourd’hui). 

Projets de transports collectifs à long terme 

 

Source : Ville de Vitry-sur-Seine, 2017 
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 Mise en service du T9 -

 

Source : IDF Mobilités, 2017 

Le tramway T9 reliera la Porte de Choisy (Paris) au centre-ville d’Orly en 30 minutes. Il disposera de 19 stations, dont 7 
à Vitry-sur-Seine. Il sera aménagé de manière axiale, en réutilisant le site propre de la ligne 183.  Ce projet sera 
accompagné du réaménagement des trottoirs, de la création de passages piétons sécurisés et de de la mise en place 
de piste cyclables. Sa mise en service est prévue en 2020. 

Le Tram 9 se substituera au bus 183, aujourd’hui saturé. Avec une fréquence de 3 minutes 30 en heure de pointe et 
une capacité d’accueil de 300 voyageurs par rame, le tramway viendra fortement améliorer la capacité et la 
régularité sur cet axe. 

De plus, le réaménagement de la RD 9 qui accompagnera le tramway permettra d’encourager l’utilisation des modes 
actifs pour les déplacements sur cet axe et pour accéder aux stations de tramway. Le renouvellement des espaces 
publics offrira un cadre de vie apaisé à la population. 

Par ailleurs, de nombreux projets de construction ou de rénovation urbaine se développent sur la RD 5 ou à 
proximité, venant renforcer la présence d’usagers potentiels (habitants et actifs). Le Tram T9 devrait permettre de 
répondre à cette nouvelle demande de mobilité, pour les différents motifs de déplacements. 
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 Mise en service du TZen 5  -

Le TZen 5 sera une ligne de bus à haut 
niveau de service (BHNS), reliant le pôle 

François Mitterrand (Paris) à Choisy-le-Roi, le 
long de la Seine. Elle disposera de 19 

stations, dont 8 à Vitry-Sur-Seine. Le TZen 5 
circulera tous les jours de 5h30 à 00h30. En 
semaine, la fréquence sera d’un passage au 

moins toutes les 6 minutes en heures de 
pointe, et toutes les 10 minutes en heures 

creuses.  L’ouverture de cette ligne est 
prévue en 2020.  

Cette ligne viendra compléter l’offre en 
transports collectifs sur ce secteur en bord 
de Seine, aujourd’hui faiblement desservi, 
permettant notamment un rabattement 
vers les principaux pôles à proximité 
(François Mitterrand, Les Ardoines, Choisy-
le-Roi). 

A Vitry-sur-Seine, le TZen9 desservira 
plusieurs secteurs nouveaux ou en 
développement : Port à l’Anglais, Seine 
Gare, secteur des Ardoines, gare des 
Ardoines. Cette nouvelle ligne viendra donc 
desservir les entreprises déjà existantes et 
accompagner les principaux projets urbains 
en cours, notamment l’OIN des Ardoines.  

 

Source : IDF Mobilités, 2017 

 

 

 

 Deux nouveaux pôles d’échanges sur la commune -

 Vitry-Centre, un pôle d’échanges structurant 

La station Hôtel de Ville de Vitry du T9 sera implantée en face de la station Vitry Centre du Grand Paris Express. Ce 
secteur témoignera donc d’une importante 
transformation, d’un axe routier à un 
boulevard intermodal. Il proposera 
notamment la ligne 15 du GPE, le tramway T9 
et plusieurs lignes de bus, dont 2 
structurantes (172 et 180). 

Afin de faciliter le cheminement des piétons 
vers la future gare et la correspondance entre 
le tramway et le métro, un large passage 
piéton sera aménagé devant la gare. 

La largeur des chaussées et le positionnement 
des quais seront conçus pour fluidifier et 
sécuriser les circulations de tous les usagers. 
Tous les aménagements de voirie favoriseront 
les modes actifs. Des bandes cyclables 
sécurisées sont ainsi prévues au droit de la station.                                                                   Source : IDF Mobilités, 2017 

Ces aménagements, ainsi que l’alignement d’arbres existant et le réaménagement du square Mandela, 
contribueront à transformer l’avenue Maximilien Robespierre (RD 5) en un espace paisible, améliorant fortement les 
conditions de déplacements des piétons aux abords de la future gare. 
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 Les Ardoines, un pôle multimodal au sud du territoire 

 

Source : IDF Mobilités, 2017 

La gare des Ardoines deviendra un lieu d’interconnexion entre le RER C, le Grand Paris Express et le TZen 5. Le projet 
de pôle prévoit la création d’un pont au-dessus des voies du RER C, reliant l’impasse des Ateliers au carrefour Léon 
Geffroy / Bel Air. Le T Zen 5 empruntera ce pont afin de relier la zone économique des Ardoines à la gare du Grand 
Paris Express. La station Gare Ardoines sera implantée sur un espace pacifié, à côté de l’accès à la future gare, 
permettant une correspondance entre le TZen 5 et le GPE. 

 Arc Sud -

L’ex Communauté d’Agglomération Seine Amont (CASA) portait une volonté de développer une nouvelle ligne de 
transports collectifs transversale au sud du territoire.  

La ligne Arc Sud pourrait constituer une liaison intercommunale entre le secteur de Chevilly-Larue et Créteil, 
permettant une liaison entre les différents modes de transports : T7 à Villejuif, T9 à l’Hôtel de Ville, RER C aux 
Ardoines et RER D à Créteil-Pompadour. Cette ligne pourrait emprunter le pont de franchissement des voies ferrées 
prévu dans le projet des Ardoines. Par ailleurs, elle nécessiterait la construction d’un nouveau pont sur la Seine, d’un 
franchissement du RER D et d’un élargissement de la voie sous l’A86. 

A l’échelle de la ville de Vitry-sur-Seine, ce projet viendrait compléter le maillage de transports collectifs, en 
proposant une nouvelle liaison transversale entre le quartier du Coteau, le centre-ville, la gare des Ardoines et la 
zone économique des Ardoines (éventuellement à travers le parc des Lilas). 

 Restructuration du réseau de bus -

En dehors des modifications mentionnées plus haut (remplacement de la ligne 183 par le T9, création du TZen 5, 
possibilité de création de l’Arc Sud), l’itinéraire des principales lignes de bus ne devrait pas varie à l’horizon de la 
création de la gare du Grand Paris Express. En effet, les lignes 132, 172 et 180 ne devraient pas voir leur tracé 
modifié avec l’arrivée du GPE. La correspondance entre les lignes 132 /180 et le GPE se fera directement au niveau 
de l’avenue Robespierre (RD 5), tandis que la correspondance entre la ligne 172 et le GPE nécessitera un 
déplacement à pied sur la RD 5. Toutefois, ces éléments font aujourd’hui l’objet d’un travail de la part d’IDF 
Mobilités. Les évolutions de l’offre de bus ne sont pas connues à ce jour.   
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Source : Projet de territoire de la CASA, 2016 
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6.5 LES MODES DE DEPLACEMENTS ACTIFS 

6.5.1 Le réseau cyclable 

Programmation des itinéraires cyclables de 2014 à 2020 

 

Source : Ville de Vitry-sur-Seine, 2017 
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 Le réseau cyclable aujourd’hui -

Aujourd'hui, les conditions de déplacements des vélos sont difficiles à Vitry-sur-Seine. La plupart des axes principaux 
de la ville ne présentent pas d'aménagements cyclables. Les cyclistes doivent partager l'espace avec les voitures ou 
les bus. Sur la RD 5 ou la RD 148, ils utilisent souvent les couloirs bus, ce qui n'est satisfaisant ni pour les vélos ni 
pour les transports collectifs (dépassement difficile, faible visibilité...). 

Certains axes secondaires de la ville ont fait l'objet de bandes cyclables au cours des dernières années (ex : avenue 
Lucien Français ou avenue du 8 Mai 1945). Toutefois, ces aménagements se sont peu à peu effacés et ils sont peu 
utilisés dans la pratique, puisqu’ils impliquent souvent un détour. 

A l'intérieur des secteurs résidentiels, les conditions sont plus favorables, au regard du trafic faible et des vitesses 
limitées (zones 30). En général, ces rues ne nécessitent pas d'aménagements particuliers pour les vélos. 

Un itinéraire cyclable a été aménagé sous forme de piste cyclable sur l’avenue André Malraux, permettant une 
liaison entre le centre-ville et le quartier du Fort, ainsi que vers Ivry-sur-Seine. Cet itinéraire étant implanté sur le 
trottoir, il est sécurisant pour les cyclistes (à l'écart de trafic), mais il peut générer des conflits avec les piétons.  

Un autre itinéraire a été mise en place sur l’avenue du 8 Mai 1945 et sur l’avenue de Choisy. Au regard de sa faible 
longueur, sa vocation se limite à assurer des déplacements entre la RD 5 et le quartier du 8 Mai 1945. Cet itinéraire 
est aussi aménagé sur trottoir. Il présente donc les mêmes avantages et inconvénients que l‘avenue André Malraux 
(ci-dessus). Il est aujourd’hui peu emprunté (d’après les observations sur le terrain). 

Très récemment, un itinéraire a été aménagé sur l'avenue Roger Derry, sous forme de couloir bus partagé (partie Est) 
et de bandes cyclables (partie Ouest). Cet itinéraire permet un déplacement entre le centre-ville et le secteur du 
marché, mais il s'interrompt au niveau de la RD 5 et de la RD 148. Il répond donc aujourd'hui à une demande assez 
faible. 

De manière globale, il n'existe pas aujourd'hui de véritable réseau cyclable dans la commune, répondant aux besoins 
de déplacements vélo au sein du territoire et vers les communes proches. Aucun des principaux équipements de la 
commune n'est aujourd'hui desservi par un itinéraire cyclable (Hôtel de Ville, Musée Mac Val, bibliothèque, gares de 
RER C…). 

 Le stationnement des vélos  -

IDF Mobilités à récemment mis en place un parking Véligo (arceaux abrités) à côté de la gare de Vitry-sur-Seine. 
Cependant, l'avenue Paul Vaillant Couturier ne présente pas d'aménagements vélo ni de mesures complémentaires, 
telles que la pacification du trafic. Le vélo semble donc assez peu utilisé pour se rendre à la gare (d'après les 
observations sur le terrain). 

Néanmoins, des parcs de stationnement dédiés aux vélos existent dans toute la commune. Il était dénombré 65 
parkings à vélo en 2011. 

Stationnement vélo en 2011 

Lieux nombre 
type de 
place 

Couverture  éclairage remarque 

Gare des Ardoines 10 arceau oui oui matériel SNCF 

Gare Vitry centre 10 arceau oui oui matériel SNCF 

Station de Metro Villejuif/Aragon 12 
arceau oui oui 

matériel RATP - 
hors Vitry 

Station de Metro Villejuif/ P.V.Couturier 12 
arceau oui oui 

matériel RATP - 
hors Vitry 

Domaine public           

Ecole Municipale Artistique 5 arceau oui oui matériel ville 

Parking du 8 Mai 1945 4 saignée beton non non matériel ville 

Entrée du Parc D.Fery 2 arceau non non matériel ville 

Entrée du Parc Joliot Curie rue 
C.Groult 2 

attache roue non non 
matériel en beton 
- exterieur du parc 

Mail du 8 mai 1945 3 arceau non non matériel ville 

34 avenue P.V.Couturier 6 arceau non non matériel ville 

69 avenue P.V.Couturier 1 attache roue non non matériel en beton 

Angle Avenue P.V.Couturier / rue 
D.Granet 1 

attache roue non non 
matériel en beton 

Place du Marche 3 arceau non non matériel ville 
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 Les projets de développement du réseau cyclable -

Le Département du Val de Marne et la ville de Vitry prévoient de mettre en place un réseau cyclable dans la 
commune, permettant de mailler le territoire et d’assurer des déplacements vers les destinations extérieures. 

Deux itinéraires cyclables structurants desserviront la commune : 

 RD 5 (horizon 2020) : cet itinéraire permettra une liaison entre Paris et Orly, desservant de nombreux 
quartiers à Vitry, notamment le centre-ville. Il répondra aux besoins des habitants pour les 
déplacements vers les communes proches et en rabattement vers la future gare. Il sera aménagé dans 
le cadre de la mise en place du tram T9 sur cet axe. 

 RD 148 / RD 155 / RD 148 (horizon à définir) : cet itinéraire constituera une des principales liaisons 
transversales dans le Val-de-Marne, reliant Villejuif à Maisons-Alfort, via Vitry. Il répondra à des 
besoins des habitants vers ces communes, ainsi que vers le centre-ville et la future gare du GPE. Il est 
à noter que l’avenue Henri Barbusse ne sera pas aménagée. Certains usagers pourraient continuer 
tout droit sur cette avenue (au lieu de faire le détour par l’avenue Roger Derry), afin d’optimiser le 
temps de parcours. 

Par ailleurs, plusieurs rues inter-quartiers accueilleront des aménagements cyclables, permettant d’assurer des 
déplacements au sein de la commune, ainsi que vers les itinéraires structurants. Quant aux rues résidentielles, elles 
ne feront pas l’objet d’aménagements cyclables, ce qui est logique au regard du niveau de trafic. La desserte de la 
gare de Vitry-sur-Seine reste absente à ce jour dans la programmation des itinéraires cyclables du Département et 
de la Ville. Cette question devra être traitée, si l’on souhaite permettre le rabattement vers cette gare à vélo et 
favoriser la liaison entre les gares Vitry-Centre et Vitry-sur-Seine à vélo.  

30 avenue de l'abbé Roger Derry 5 place de  
stationnement 

non non 
  

Equipement Sportif           

Piscine 8 Mai 10 arceau non non matériel ville 

Stade Gosnat 4+4 arceau non non matériel ville 

Gymnase du Port à l'anglais 5 attache roue non non matériel ville 

Stade Balzac 6 arceau non non matériel ville 

Stade G.Peri 12 attache roue non non matériel ville 

Equipement public           

Mairie 4 attache roue non non Matériel ville 

College R.Rolland 10 
attache roue non non 

matériel conseil 
général 

Lycee C.Claudel 20 
attache roue non non 

matériel Région 
Ile de France 

Lycee J.Mace 20 attache roue oui oui fermé - privé 

Lycee R.Rolland 25 
attache roue non non 

matériel Région 
Ile de France 

Parc public           

Parc du Coteau entrée RN305 2 arceau non non matériel ville 

Parc du Coteau entrée Til 2 arceau non non matériel ville 

Parc du Coteau entrée Tremblay 4 arceau non non matériel ville 

Parc D.Fery entrée rue de Choisy 9 attache roue non non matériel ville 

Parc D.Fery entrée rue des granges 2 arceau non non matériel ville 

Parc des Lilas entrée rue L.Vetter 6 
arceau non non 

matériel conseil 
général 

Parc des Lilas entrée rue Grimau 8 
arceau non non 

matériel conseil 
général 

Parc Joliot Curie entrée 18 juin 4 arceau non non materiel ville 

Entreprise           

Mairie de Vitry 20   oui oui fermé - privé 

Centre Technique Municipal 10   oui oui privé 

            

attache roue, saignée  TOTAL 203       

arceau  TOTAL 45       

place de stationnement  TOTAL 248       
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En novembre 2016, la Ville de Vitry-sur-Seine a décidé d’adhéré au syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole. La 
commune accueillera dès 2018 les services Autolib’ et Vélib’. Au premier trimestre 2019, 17 stations Vélib’ sont 
implantées dans la commune notamment dans les secteurs les plus denses, (centre-ville, Jean Jaurès – Gare, Paul 
Froment – 8 Mai 1945), ainsi qu’aux abords des gares de RER et du GPE. Comme à Paris, ce service devrait 
contribuer à encourager fortement la pratique du vélo, rendant d’autant plus nécessaires les améliorations du 
réseau cyclable et le partage de l’espace public. 
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Piste cyclable sur trottoir sur l’avenue André Malraux (Le 
Fort) 

Bande cyclable sur la rue Montebello (Centre-ville) 

  

Couloir bus / vélo sur l’avenue Roger Derry (tronçon Ouest) Bandes cyclables sur l’avenue Roger Derry (tronçon Est) 

6.5.2 Les conditions de déplacements des piétons 

 Les conditions de déplacements selon les quartiers -

Il est difficile de qualifier les conditions de déplacement des piétons à Vitry-sur-Seine de manière globale, en raison 
de la diversité des situations au sein de la commune. Il est toutefois important de souligner que les secteurs 
présentant une forte fréquentation de piétons sont justement ceux qui se caractérisent par les conditions les plus 
difficiles pour ces usagers. 

Analyse des aménagements piétons par quartier : 

 Quartier Gare Jean Jaurès : Dans les secteurs pavillonnaires, les conditions sont favorables (faible circulation), 
mais le stationnement sur trottoir réduit souvent l’espace disponible pour les piétons. La RD 148 se caractérise 
par des trottoirs confortables mais le trafic élevé génère une coupure urbaine pour les piétons. La rue Gabriel 
Péri présente des trottoirs étroits et une circulation assez importante, ce qui rend difficile la pratique de la 
marche. Quant à l’avenue Pierre Vaillant Couturier, elle représente un cas à part dans la commune. Cette 
avenue, fortement fréquentée par les piétons (commerces de proximité et gare RER), souffre de trottoirs étroits 
et de nombreux obstacles sur les trottoirs (bornes, lampadaires…). De plus, elle ne présente aucune 
réglementation de pacification de la vitesse. Par ailleurs, elle dispose de plusieurs éléments devenus obsolètes, 
du type barrières de sécurité, qui gênent les parcours des piétons et renforcent son caractère routier, 
encourageant les vitesses élevées. L’avenue Paul Vaillant Couturier concentre donc les difficultés pour les 
piétons, rendant les déplacements compliqués, voire impossibles (personnes âgées ou à mobilité réduite). 

 Quartier Port à l’Anglais : Ce quartier, en cours de développement, se caractérise par une pacification de la 
vitesse (zone 30) et par des cheminements confortables et agréables. Les déplacements à pied sont fortement 
encouragés. Il est toutefois à noter que la RD 152, fortement circulée, représente aujourd’hui une coupure entre 
le Port à l’Anglais et la Seine. 

 Quartier Centre-ville : La RD 5 présente des trottoirs larges, mais la traversée de cet axe est très difficile 
(circulation intense, vitesses élevées, infrastructure du bus 183…) Ces difficultés seront globalement résorbées 
avec l’arrivée du tram T 9. La RD 148 se caractérise par des trottoirs larges et des traversées sécurisées. Quant à 
l’avenue Roger Derry (RD 155), elle vient de faire l’objet d’une requalification, avec une réduction de la vitesse, 
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et la création d’espaces larges pour les piétons. L’avenue André Malraux dispose de trottoirs larges et ne 
présente aucune difficulté particulière. 

 Le quartier du Fort bénéficie d’une réglementation de réduction de la vitesse et de trottoirs confortables. Par 
ailleurs, des espaces publics qualitatifs ont été récemment aménagés (ex : place de la Liberté). L’avenue André 
Malraux dispose de trottoirs larges dans un cadre agréable, mais la piste cyclable sur trottoir constitue une gêne 
pour ces usagers. Quant à la rue de la Concorde (liaison avec la RD 5), elle présente des trottoirs larges et 
confortables pour les piétons. 

 Le quartier Paul Froment – 8 Mai 1945 se caractérise par des trottoirs larges et par une circulation pacifiée. Les 
déplacements à pied sur cet axe sont assez confortables, même si les pistes cyclables sur trottoir peuvent être à 
l’origine de difficultés. 

 Le quartier Vitry-Sud-Ardoines présente en général des trottoirs larges, mais ils sont parfois occupés par des 
véhicules en stationnement (ex : rue Rondenay) ce qui représente une gêne importante pour les piétons. Par 
ailleurs, l’espace situé devant la gare des Ardoines est un grand parking pour véhicules, peu attractif pour les 
piétons. Cette situation va prochainement évolué avec les aménagement liés à l’arrivée du GPE. 

 Le quartier Côteau-Malassis est constitué presque exclusivement par des voies de desserte locale. Les 
cheminements ne sont pas toujours assurés (ex : absence de trottoirs ou trottoirs étroits). Toutefois, la très faible 
circulation automobile renforce le confort et la sécurité des piétons. La cohabitation entre les modes est en 
général satisfaisante. Par ailleurs, un réseau de sentes piétonnes assure des déplacements à pied au sein des 
secteurs résidentiels. 

 Le quartier Clos Langlois se caractérise par une situation compliquée pour les piétons, en raison des trottoirs 
étroits (ex : rue Edouard Tremblay) et des véhicules stationnés sur trottoir (ex : rue Edouard Til). 

 Le quartier Commune de Paris présente en général des trottoirs larges et confortables, permettant des 
déplacements à pied dans des conditions satisfaisantes. 

 Le quartier du Plateau souffre de trottoirs très étroits ou en mauvais état, notamment autour de la polarité 
commerciale de l’avenue du colonel Fabien. Par ailleurs, un réseau de sentes piétonnes assure des déplacements 
à pied au sein des secteurs résidentiels.  

 Le quartier Moulin Vert se caractérise par des trottoirs de qualité sur la rue Derrier, ainsi que par des 
cheminements très étroits ou absents sur les rues plus locales. Toutefois la situation géographique du quartier la 
met à l’écart du trafic de transit et donc des principales difficultés pour les piétons. 

 

Malgré la diversité des situations à Vitry-sur-Seine, quelques problèmes sont récurrents : trottoirs étroits, 
dégradations, obstacles, voitures sur trottoir. Ces problèmes génèrent des difficultés particulièrement importantes 
sur les axes présentant en même temps une fréquentation de piétons intense et un trafic élevé. Il s’agit notamment 
de l’avenue Paul Vaillant Couturier et dans une moindre mesure de l’avenue Gabriel Péri. Par ailleurs, l’avenue 
Maximilien Robespierre se caractérise par des conditions de traversée difficiles pour les piétons, qui seront traitées 
dans le cadre du réaménagement de cet axe (arrivée du tram T9). 

 

  

Trottoirs étroits et présentant des obstacles sur l’avenue 
Paul Vaillant Couturier 

Circulation pacifiée et stationnement sur trottoir sur le 
secteur pavillonnaire du quartier Gare Jean Jaurès 
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Circulation pacifiée, trottoirs larges et espaces publics de 
qualité dans le quartier Port à l’Anglais 

La RD 5, des trottoirs confortables mais un axe difficile à 
traverser 

 

  

Place de la Liberté (quartier du Fort, récemment 
réaménagée, favorisant les déplacements des piétons et le 
cadre de vie 

Trottoirs étroits ou absents à l’intérieur du quartier du 
Côteau, mais un secteur présentant une faible circulation 
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 Les conditions d’accessibilité aux pôles de transports collectifs -

Accessibilité à pied des modes lourds structrurants de la commune de Vitry-sur-Seine (situation future) 
Source : Porter à Connaissance de l’Etat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demain, l’arrivée de plusieurs modes de déplacements structurants va transformer la desserte de la commune 
(Grand Paris Express, tramway T9, TZen 5). Le centre-ville et le quartier des Ardoines présenterons des conditions 
particulièrement favorables, en raison d’une desserte en rocade (ligne 15 du GPE) et d’une desserte radiale 
(tramway T9 ou TZen 5). La frange située aux abords de la RD 5 bénéficiera de conditions d’accès rapides vers le 
tramway T9, permettant aussi un rabattement vers Vitry-Centre (GPE). Quant au secteur de la gare RER de Vitry-sur-
Seine, il présentera des conditions d’accès intéressantes vers le RER et vers le Tzen5, mais se trouvera à l’écart du 
GPE. Pour finir, le Plateau et la zone urbanisée intermédiaire entre la RD 5 et la voie du RER C se trouvera à l’écart 
des offres structurantes, impliquant un besoin en rabattement vers ces offres.  



Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / avril 2019                                                           Diagnostic territorial  

 
153 

6.6 DOCUMENT DE CADRAGE :  

6.6.1 Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France  

 Un document cadre ambitieux -

Le Plan de Déplacements Urbains de la région Île-de-France (PDUIF), approuvé en juin 2014, fixe la politique de 
déplacements des personnes et des marchandises pour l’ensemble des modes de transport sur le territoire 
régional à l’horizon 2020. Il vise à « atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des personnes et 
des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de vie, d’autre 
part ». 

Les documents d’urbanisme établis à l’échelle locale (Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Local d’Urbanisme), 
doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le PDUIF. 

Le principal objectif du PDUIF est de réduire l’usage des modes individuels motorisés par rapport à leur niveau 
actuel : croissance des déplacements en transports collectifs, croissance des déplacements en modes actifs 
(marche et vélo), diminution des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 

La stratégie du PDUIF est articulée autour de 9 défis : 

 Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de la marche et du vélo ; 

 Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs ; 

 Défi 3 : Redonner de l’importance à la marche dans la chaîne de déplacement ; 

 Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ; 

 Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ; 

 Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement ; 

 Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport par fret ferroviaire et 
par voie d’eau ; 

 Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du 
PDUIF ; 

 Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements. 
 

 Actions du PDUIF à prendre en compte dans le PLU -

 Actions prioritaires 

Le PDUIF établit une série d’actions répondant aux défis présentés plus haut, avec pour ambition de faire évoluer 
l’usage des modes de déplacements vers une mobilité plus durable. 

La commune de Vitry-sur-Seine fait partie du cœur de métropole, telle qu’elle est définie dans le PDUIF. Dans ce 
territoire, les actions prioritaires à mettre en œuvre sont les suivantes : 

 Développement urbain orienté autour des lignes de transports collectifs structurantes et conception de 
quartiers favorables aux modes actifs ; 

 Fiabilisation du réseau ferré existant ; 

 Renfort d’offre sur les lignes de métro, de tramways et de T Zen existantes et développement de ces 
modes de transports collectifs, en particulier avec le tronçon sud de la ligne 15 du Grand Paris Express ; 

 Réalisation d’aménagements de voirie permettant de fiabiliser les temps de parcours des lignes de bus 
(ex : mise en place de priorités pour les lignes Mobilien aux carrefours) ; 

 Amélioration des conditions d’intermodalité entre les différents modes de transports collectifs mais aussi 
les accès à pied et à vélo ; 

 Aménagement de l’espace public permettant de faciliter et rendre plus sûrs la marche et le vélo.  

 Mise en place de politiques de stationnement visant à limiter l’usage de la voiture, en accompagnement 
du développement de l’offre de transports collectifs et des politiques en faveur des modes actifs ; 

 Mesures permettant de garantir la sécurité des deux-roues motorisés et mise en place d’une politique de 
stationnement adaptée pour ce mode de déplacements ; 

 Développement des usages partagés de la voiture (autopartage, nouveaux véhicules urbains) ; 

 Réflexion sur la chaîne logistique afin de limiter les distances parcourues par les poids lourds et les 
véhicules utilitaires légers. 
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 Prescriptions pour les PLU 

Dans le PDUIF, certaines actions marquées comme « prescription du PDUIF » ont un caractère prescriptif et 
s’imposent aux documents d’urbanisme, aux décisions prises par les autorités chargées de la police et de la 
circulation ayant des effets sur les déplacements dans la région Île-de-France, aux actes pris au titre du pouvoir de la 
police du stationnement et aux actes relatifs à la gestion du domaine public routier. 

Périmètres autours des gares, sur lesquels s’appliquent des normes spécifiques du PDUIF 

 
Source : Ville de Vitry-sur-Seine, 2017, carte modifiée par Codra 

 Réserver de l’espace pour le stationnement vélo sur l’espace public -

Le PDU précise qu’une partie des places de stationnement sur le domaine public, dans les zones urbaines et à 
urbaniser des PLU (zones U et AU) et dans un rayon de 800 m autour des pôles d’échanges multimodaux, devra être 
réservée au stationnement des vélos. A Vitry, cette prescription s’applique aux abords des gares de RER C de Vitry-
sur-Seine et des Ardoines, ainsi que de la future gare Vitry Centre du Grand Paris Express (la gare des Ardoines du 
GPE sera localisée à côté de l’actuelle gare du RER C). Les secteurs concernés intègrent une grande partie du centre-
ville, le quartier Jean-Jaurès – Gare, une partie du Port à l’Anglais et la zone des Ardoines. 

Le ratio de places de stationnement vélo sur l’ensemble des places de stationnement est différent selon les 
territoires franciliens. Pour le cœur de métropole, auquel appartient Vitry-sur-Seine, le ratio à respecter est de 1 
place sur 40. 

Le PDU indique que les places réservées pour les vélos devront être implantées de préférence à proximité des 
réseaux de transports en commun et des équipements. Il précise par ailleurs qu’il convient de privilégier les places 
de stationnement sur la chaussée situées aux abords des carrefours, les vélos ne constituant pas une obstruction 
visuelle.  
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 Normes minimales de surface de stationnement vélo pour l'habitat, les bureaux, les activités et les -
établissements scolaires 

La commune doit appliquer les normes minimales suivantes : 

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

 Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 

 Activités, commerces de plus de 500 m² de SdP, industries et équipements publics : a minima 1 place pour 
10 employés, avec aussi un stationnement pour les visiteurs 

 Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour 8 à 12 élèves, en 
adaptant l’offre de stationnement vélo selon le niveau de l’établissement scolaire concerné. 

Les valeurs proposées par le PDUIF sont des valeurs minimales. Le PLU peut fixer dans son règlement des valeurs 
plus contraignantes. Il est à noter que puisqu’il s’agit de normes plancher, les promoteurs pourront créer des 
surfaces de stationnement vélo plus importantes. 

 Inclure, dans les plans locaux d’urbanisme, des normes plancher de stationnement pour les -
opérations de logement 

Le PDUIF affirme que le PLU ne pourra exiger la création d’un nombre de places de stationnement supérieur à 1,5 
fois le niveau moyen de motorisation des ménages constaté dans la commune (selon les derniers résultats 
disponibles du recensement de la population lors de la révision du PLU). 

Les données du recensement de la population de l’INSEE (2014) précisent le nombre de ménages sans voiture, le 
nombre de ménages possédant 1 voiture et le nombre de ménages possédant 2 voitures ou plus. Le taux de 
motorisation exact de la commune n’est donc pas connu. Par application de la méthode de calcul présentée dans le 
guide de prise en compte du PDUIF dans les PLU (STIF, 2014), le taux de motorisation de Vitry-sur-Seine est de 0,82 
véhicule par ménage. En conséquence, la norme plancher de stationnement pour les opérations de logements qui 
devra être inscrite au PLU doit être inférieure ou égale à 1,23 voitures par logement. La norme de production des 
places s’entend pour l’ensemble des véhicules individuels motorisés, elle inclut notamment le stationnement des 
deux-roues motorisés. 

L’objectif de cette mesure est d’éviter que les normes plancher soient trop fortes par rapport au taux de 
motorisation réel des ménages, ce qui conduirait à réaliser un nombre trop important de places par application de 
l’obligation fixée dans le PLU. 

La valeur indiquée ci-dessus est une valeur maximale. La valeur fixée par le PLU peut être moins contraignante. Il est 
à noter que puisqu’il s’agit de normes plancher, les promoteurs pourront créer autant de places de stationnement 
qu'ils le jugent nécessaire. 

Remarque : il existe aujourd’hui une ambiguïté sur le caractère prescriptif du PDU en la matière. En effet, il pourrait 
s’agir d’une recommandation et non pas d’une prescription. 

Par ailleurs, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 apporte des précisions sur ce sujet (l’article L.123-1-13) :  

 Il ne peut être exigé plus de 0,5 place de stationnement par logement pour les logements locatifs sociaux 
réalisés à moins de 500 m d’une gare dont la desserte le permet (ce qui est le cas pour les gares de Vitry-
sur-Seine et des Ardoines, ainsi que pour la future gare Vitry-Centre) 

 Il ne peut être exigé plus d’1 place de stationnement par logement pour tout logement réalisé à moins de 
500 m d’une gare dont la desserte le permet (ce qui est le cas pour les gares de Vitry-sur-Seine et des 
Ardoines, ainsi que pour la future gare Vitry-Centre) 

 

 Inclure, dans les plans locaux d’urbanisme, des normes plafond de stationnement pour les opérations -
de bureaux 

Les valeurs des normes à inscrire dans les plans locaux d’urbanisme diffèrent selon les territoires. Elles tiennent 
compte également de la proximité d’une desserte par les réseaux de transports collectifs structurants.  

Pour la commune de Vitry-sur-Seine (commune du cœur de métropole), deux normes différentes sont à inscrire 
dans le PLU, en fonction de la proximité des pôles d’échanges. 

 1 place pour 60 m² SdP à moins de 500 m d’un point de desserte TC structurante, 

 1 place pour 50 m² SdP à plus de 500 m d’un point de desserte TC structurante. 
Les points de desserte TC structurante à Vitry-sur-Seine, aux abords desquels s’applique une norme spécifique, sont 
la gare de Vitry-sur-Seine, la gare des Ardoines et la future gare Vitry-Centre. La norme de production des places 
s’entend pour l’ensemble des véhicules motorisés individuels ; elle inclut notamment le stationnement des deux-
roues motorisés. 
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L’objectif de ces mesures est de limiter le nombre de places de stationnement à disposition afin d’orienter le choix 
du mode de transport pour se rendre à son travail vers les modes alternatifs à la voiture particulière. Les valeurs 
indiquées ci-dessus sont des valeurs maximales. Le PLU ne pourra exiger plus mais les promoteurs pourront, s’ils le 
souhaitent, réaliser plus. 

Remarque : il existe aujourd’hui une ambiguïté sur le caractère prescriptif du PDU en la matière. En effet, il pourrait 
s’agir d’une recommandation et non pas d’une prescription. 

 Actions concernant le lien entre urbanisme et déplacements 

Concernant l’urbanisme, le PDUIF prévoit des recommandations dans son premier défi et sa première action : « 
Action 1.1. Agir à l’échelle locale pour une ville plus favorable à l’usage des modes alternatifs à la voiture ». Il s’agit 
plus particulièrement de : 

 Orienter l’urbanisation à proximité des axes de transports collectifs structurants -

Le PDUIF vise à favoriser des densités plus importantes que celles existantes dans un rayon de l’ordre de 1 000 m 
autour d’une gare ferroviaire ou d’une station de métro, ou de l’ordre de 500 m autour d’une station de tramway ou 
de T Zen. Il s’agit donc, à proximité des axes de transports collectifs structurants existants ou à venir, de : 

- Privilégier la réalisation de nouveaux quartiers ; 

- Favoriser l’intensification urbaine (plus de densité, une plus grande mixité des fonctions) des quartiers déjà 
existants. 

Concrètement, il est nécessaire d’identifier, à l’échelle locale, les secteurs qui peuvent être urbanisés ou densifiés, 
de rendre possible dans les documents d’urbanisme cette évolution urbaine, de repérer les opportunités foncières, 
d’encourager et de réaliser les projets d’aménagement correspondants. Il convient aussi de profiter des 
opportunités d’aménagement offertes par la création de nouvelles infrastructures. 

 Aménager les quartiers de gare -

L’aménagement ou le réaménagement des quartiers de gare doit viser à optimiser leur fonctionnement urbain et à 
faciliter l’accès aux pôles d’échanges multimodaux ainsi qu’aux stations de tramway et de T Zen. Cet aménagement 
doit : 

 Permettre l’installation des équipements nécessaires pour assurer l’intermodalité dans de bonnes 
conditions (gare routière, parc relais, arrêts de bus, stationnement vélo) ; 

 Faciliter les cheminements à pied et à vélo pour accéder au pôle, et faciliter l’accès en bus grâce à une 
voirie adaptée, en particulier dans un rayon de 1 000 m autour des pôles. 

 Créer ou recréer des quartiers plus adaptés à l’usage des modes alternatifs à la voiture -

Pour faciliter l’usage des modes alternatifs à la voiture, il est nécessaire de : 

 Créer ou recréer des quartiers favorisant la marche et le vélo : 

 Privilégier l’urbanisation en îlots de taille adaptée aux déplacements à pied, 

 Favoriser la mise en place d’itinéraires piétons et vélo à travers les îlots de grande taille pour ne pas générer 
ou pour supprimer les coupures urbaines, 

 Mettre en œuvre un aménagement de l’espace public de qualité. 

 Favoriser la mixité des fonctions urbaines au sein des quartiers ou entre quartiers proches – activités 
économiques, logements, commerces, loisirs – afin de réduire les distances de déplacement; 

 Assurer une densité suffisante pour rendre possible la desserte en transports collectifs, tout en préservant 
sur la voirie les emprises nécessaires à cette desserte. 

 Penser le lien entre les quartiers et la ville existante -

 Ne pas concevoir des quartiers excentrés des secteurs déjà denses qui ne présenteraient pas, en eux-
mêmes, une taille importante et une intensité urbaine forte (car cela induit des déplacements trop longs à 
réaliser par les modes actifs et rend difficile la mise en place d’une desserte en transports collectifs 
efficace) ; 

 Renforcer les continuités urbaines entre les quartiers excentrés existants (en particulier pour les zones 
d’activités ou les zones commerciales) et les centres urbains (sous réserve de ne pas porter atteinte aux 
continuités écologiques). 

 Recommandations s’agissant des projets d’aménagement -

Dans les études préalables à la création d’une opération d’aménagement, notamment sous forme de ZAC, au sein du 
volet sur l’insertion de l’opération dans son environnement naturel et urbain, la collectivité concernée doit justifier 
d’une desserte en transports collectifs suffisante ou montrer que son renforcement est prévu. 
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Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) doivent permettre de garantir la réalisation d’une 
voirie adaptée à une bonne circulation des transports collectifs, et à de bonnes conditions de déplacement à pied et 
à vélo. 

 Synthèse du PDUIF  -

Le PDUIF a pour ambition d'assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité des Franciliens et la protection 
de leur environnement et de leur santé. Le PDUIF 2014 vise : 

 Une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ; 

 Une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs ; 

 Une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 
A l’échelle de la ville de Vitry-sur-Seine, cela se traduit par l’affirmation des opportunités d’aménagement ou de 
réaménagement des quartiers à proximité des gares de RER C et des futures gares du GPE. La question de la 
réglementation du stationnement dans le règlement du PLU apparaît déterminante avec la mise en place de 
nouvelles normes. 

6.6.2 Le Plan des déplacements du Val-de-Marne 

 Description de la démarche -

Le Plan des Déplacements du Val-de-Marne (PDVM) est un document de planification des déplacements porté par le 
Département du Val-de-Marne. Approuvé en 2009, il est en vigueur dans la période 2009 – 2020. Il définit les 
objectifs et les moyens des actions du Département dans le cadre de ses compétences en matière de déplacements 
et fixe également les orientations et le contenu de ses relations avec l’ensemble des acteurs compétents dans la 
matière. Il s’agit d’un document stratégique et opérationnel, répondant aux enjeux du territoire val-de-marnais à 
l’échelle départementale et régionale. Le PDVM constitue également une contribution aux autres réflexions sur les 
déplacements à des échelles plus larges, notamment le PDUIF et le Grand Paris Express.    

Le PDVM définit trois axes stratégiques pour sa politique de déplacements : 

- renforcer la solidarité des territoires et des personnes ; 

- accompagner le développement économique et l’emploi ;  

- préserver l’environnement et améliorer la qualité de vie.  

 

Par ailleurs, le PDVM définit six objectifs, pour lesquels il précise une série d’actions prioritaires :  

 Affirmer la volonté de voir se réaliser dans le Val-de-Marne de grandes infrastructures de transport 
nécessaires au rayonnement métropolitain de l’Ile-de-France : Orbival (appelé maintenant Ligne 15 Sud), 
projets faisant évoluer le réseau ferré, métro et RER, nouveaux franchissements de la Seine et des faisceaux 
ferrés, maillons manquants de la voirie du réseau magistral francilien ; 

 Donner la priorité au développement de l’offre et de l’usage des transports publics de surface : grandes 
liaisons de rocade en transport collectif de surface avec par exemple Altival entre Ormesson et Noisy ou 
TVM Est (suspendu en 2014), mise en accessibilité du réseau de transport collectif, développement du 
maillage et amélioration de l’intermodalité ; 

 Offrir les conditions nécessaires au renouveau de la marche à pied et du vélo (aménagements cyclables et 
piétonniers, amélioration des conditions de sécurité, offre de service dédiée au vélo) ; 

 Contribuer à l’évolution du transport de marchandises vers des alternatives plus durables et des flux 
pacifiés : raccordement des zones d’activités logistiques sur le réseau routier magistral par des voies 
dédiées, optimisation des parcours des marchandises en zones urbaines, dispositifs permettant de 
positionner le transport fluvial et ferroviaire comme modes alternatifs ; 

 Créer ou adapter les outils et les dispositifs permettant de répondre aux nouveaux enjeux transversaux de 
la mobilité : information auprès des services publics, des entreprises et du système éducatif, insertion des 
personnes ayant des difficultés pour se déplacer, prévention des nuisances dans l’aménagement et la 
gestion des infrastructures de transport ; 

 Mettre le Conseil Général en situation d’exemplarité (fonctionnement, personnel, fournisseurs). 
 

 Actions du PDVM concernant Vitry-sur-Seine -

Toutes les actions globales du PDVM s’appliquent pour les infrastructures ou équipements du Département présents 
dans la commune de Vitry-sur-Seine (routes départementales, collèges…). Les projets du PDVM qui concernent la 
commune de Vitry sur-Seine sont :  

 Ligne 15 Sud, figurant en tant que corridor dans le document, le tracé et les caractéristiques détaillés ayant 
été définis après la publication du PDVM ; 
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 TCSP entre Porte de Choisy et Orly sur la RD 5, aménagé récemment en site propre, en cours de 
transformation en tramway 

 TCSP entre Villejuif et Orly, livré en 2013 sous forme de tramway (à proximité de Vitry-sur-Seine) 

 Nouvelle traversée de la Seine et des voies ferrées du RER au sud de la commune 

6.6.3 Le projet de territoire de la communauté d’agglomération Seine 
Amont (CASA) 

La CASA, créée en 2013, regroupait les communes de Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine et Choisy-le-Roi. Avec la création 
de la Métropole du Grand Paris et des Etablissements Publics Territoriaux en 2016, cette structure a disparu. L’EPT 
Grand Orly Seine Bièvre (GOSB) regroupe 24 communes du Val-de-Marne et du sud de l’Essonne, dont les 3 villes qui 
appartenaient à la CASA. 

Au cours de ces 3 années d’existence, la CASA a développé un projet de territoire, censé orienter les démarches de 
planification et les mesures locales. Toutefois, ce document n’étant pas réglementaire, ses orientations ne 
s’imposent pas aux décisions des communes. Il est important de rappeler que la ville de Vitry-sur-Seine a validé 
l’ensemble des éléments du projet de territoire. Les objectifs et orientations de ce document peuvent donc être 
considérés comme des éléments représentatifs de l’ambition de la ville. 

Le projet de territoire s’inscrit dans une perspective de développement fort. Il anticipe le passage de 190 000 
habitants en 2015 à 240 000 en 2030. Il établit plusieurs objectifs pour le territoire à cet horizon :  

 Renforcer la croissance et l’ancrage du territoire dans sa dimension économique et pourvoyeuse d’emplois, 
en corrélation avec évolution démographique, avec une perspective de maintien et de développement des 
activités productives en milieu dense.  

 Poursuivre et faire évoluer une vocation de « territoire ressource » de la métropole est possible tout en 
développant des domaines d’activités stratégiques nouveaux et porteurs d’un fort potentiel d’innovation. 

 S’inscrire dans une véritable politique environnementale qualitative, en particulier en matière de risque lié 
aux inondations et formant un axe structurant du projet. 

 Poursuivre et intensifier quantitativement le projet d’un habitat pour tous, s’inscrivant dans une longue 
tradition sociale, avec en particulier une perspective de fort développement du méandre de Seine et de 
mixité des quartiers en renouvèlement. 

 Continuer de fournir aux habitants un haut niveau de service public, avec une offre toutefois à renouveler, 
à repenser et une envergure métropolitaine à consolider. 

 Mettre en place des prolongements fructueux pour les projets de transport en commun en cours qui vont 
profondément modifier le territoire, que ce soit en matière de renforcement des quartiers gare ou de 
l’évolution des pratiques urbaines et mobilités douces. 

 Consolider les qualités du territoire en matière de paysage, autour de la Seine, des grands parcs, de 
l’environnement spécifique à la banlieue, de la trame urbaine héritée et du patrimoine architectural 
singulier (industrie, habitat social). 

Le projet de territoire de la CASA contient un chapitre spécifique concernant la mobilité, appelé « Un territoire 
maillé et accessible », présentant un état des lieux et plusieurs orientations dans ce domaine. Les principales 
orientations concernant la ville de Vitry-sur-Seine sont : 

 Prendre en compte les trois projets majeurs de développement des transports collectifs prévus à court 
terme : tramway T9, T Zen5 vallée de Seine, ligne 15 du Grand Paris Express 

 Poursuivre les radiales parisiennes : poursuivre la ligne 10 de métro jusqu’à Gambetta (Ivry-sur-Seine), 
permettant de mieux desservir les quartiers de Seine (à proximité de Vitry) et étudier le rabattement de la 
ligne 10 vers la ligne 15 de métro (Vitry-Centre ou Les Ardoines) 

 Etendre et consolider le réseau au sud, notamment par un prolongement du T9 jusqu’à la zone 
aéroportuaire d’Orly  

 Consolider la dimension métropolitaine de la RD 5, à travers l’accessibilité en transports collectifs (tramway, 
métro), la création d’un « boulevard des arts », le développement d’équipements importants et la nature 
qualitative du bâti, contribuant à une volonté de « vitrine » sur l’avenue. 

 Améliorer les franchissements de la voie ferrée du RER et de la Seine, avec notamment un nouveau 
franchissement souhaité dans le secteur des Ardoines 

 Aménager un Arc Sud entre Chevilly-Larue et Créteil, empruntant éventuellement le futur pont des 
Ardoines, un nouveau franchissement du RER D, une nouvelle voie intercommunale à Créteil et traversant 
le parc des Lilas, pouvant constituer un axe consacré aux transports collectifs 

 Créer une nouvelle liaison transversale entre Vitry et Alfortville, à travers un nouveau pont sur la Seine, 
desservant le nord de Vitry 
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 Etudier la mise en place de liaisons continue dans le plateau de Vitry, permettant un rabattement vers la 
future gare du GPE et vers le futur tramway 

 Donner sa juste place à l’automobile dans une ville apaisée, en lien avec l’arrivée des projets de transports 
collectifs majeurs, et compléter le maillage de voirie, notamment autour des gares, permettant un meilleur 
rabattement ver ces équipements 

 

Source : Projet de territoire de la CASA, 2016 
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6.7 ENJEUX   

 

Les principaux enjeux issus du diagnostic de mobilité sont représentés sur la carte ci-contre : 
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7. LES EQUIPEMENTS 

Vitry-sur-Seine dispose, en propre ou par le biais d’autres collectivités (Département, Région), d’équipements 
publics nombreux et variés, sur son territoire, en plus d’équipements en gestion privée qui complètent l’offre de 
service du secteur public.  En matière d’offre culturelle et sportive, les équipements de Vitry s’adressent à un public 
plus large que les seuls habitants de la commune, lui donnant une vocation de pôle départemental. On constate : 

 282 équipements publics à Vitry-sur-Seine, 

 Un taux moyen de couverture à Vitry-sur-Seine  de 3,2 équipements pour 1 000 habitants, 

 Un taux de couverture maximum en centre-ville : 5,9 équipements pour 1 000 habitants,  

 Un taux de couverture minimum pour la quartier Gare Jaurès : 1,6 équipements pour 1 000 habitants. 
 

L’offre d’équipements publics à Vitry-sur-Seine s’organise principalement en polarités selon les quartiers, notamment 
à travers les équipements de proximité, tels que les équipements scolaires qui sectorisent le public, mais aussi les 
gymnases, les terrains de sports de proximité, les équipements socio-culturels ou encore associatifs qui s’adressent 
à un public non sectorisé. Ces polarités sont localisées principalement le long des grands axes urbains, comme la RD5 
et l’avenue Paul Vaillant Couturier. 

Le centre-ville et le quartier du Clos Langlois sont bien dotés avec une offre d’équipements diversifiée. 

Un déficit d’offre est constaté au niveau des quartiers Nord tels que Gare Jaurès, Coteau Malassis, le Fort ou encore 
l’est de la Commune. Toutefois la programmation des équipements dans le cadre des projets connus de l’OIN (ZAC 
Seine Gare – ZAC des Ardoines) à l’Est de la commune mais aussi dans le cadre de la ZAC Rouget de l’Isle et du projet 
NPNRU Cœur de Ville va permettre de conforter le maillage existant de l’offre pour répondre aux besoins de la 
population actuelle et future. Il subsiste toutefois un désiquilibre avec un déficit d’offre au nord.  

7.1 LES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS, SANITAIRES ET SOCIAUX 

7.1.1 Les équipements administratifs 

La ville possède les équipements et services habituels qui, pour la plupart, sont situés à proximité du centre-ville : 

- Un équipement central : l’Hôtel de Ville et les services 
techniques (Centre technique municipal, garage et 
imprimerie), situés à terme à proximité immédiate de la 
future gare de métro. Il est composé du bâtiment principal 
en brique datant de 1985, et de son annexe rue de Meissen. 
Dans l’hôtel de ville, le service Logement accueille plus de 
6 000 demandeurs de logements sociaux par an et le service 
Etat Civil accueille de très nombreux administrés du fait des 
actes demandés et de la possibilité pour un salarié à Vitry 
d’y demander un passeport. Ces deux services connaissent 
une certaine saturation, 

 Bureau de Poste principal et 3 agences postales  (avenue -
Paul Vaillant-Couturier, avenue du 8 mai 45 et rue Gerard Philipe), 

 Commissariat de police, Police municipale, -

 Centre des Finances Publiques (antenne du Trésor Public), -

 Trésorerie municipale, centre des finances publiques et des impôts,  -

 L’Espace Départemental des Solidarités (permanences de la CAF et de la CPAM), -

 Caserne des pompiers, -

 Deux relais mairie (Gare et Gosnat), qui servent de points d’accès aux droits et à quelques -
démarches. Le secteur des Ardoines ne comportera pas de relais-mairie mais sera connecté au 
centre-ville par le métro de la ligne 15, 

 Agence Pôle emploi,  -

 Les services techniques (Centre technique municipal, garage et imprimerie), -

 Etc. -

 

 

Mairie de Vitry 
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7.1.2 Les équipements sanitaires 

La Ville de Vitry dispose d’un Contrat Local de Santé signé avec l’Agence Régionale de Santé en date de 2016, avec 
un Diagnostic Local de Santé mis à jour le 21 février 2017.  

Une offre privée 

La ville de Vitry ne dispose pas de secteur public hospitalier, mais est voisine de plusieurs hôpitaux publics situés à 
Villejuif et à Ivry-sur-Seine (ne proposant pas de service de maternité), et accueille sur son territoire une cliniques 
privées répartie sur deux sites : 

 La Clinique Pasteur, située rue de la Petite Saussaie, qui -
assure les urgences légères avec une Unité de Proximité 
et les opérations de chirurgie générale. 

 La Clinique des Noriets, située rue des Noriets, qui est un -
établissement spécialisé en obstétrique et en 
gynécologie, avec un espace maternité. Elle enregistre 
près de 1700 naissances par an et joue un rôle 
fondamental en raison du manque de maternité à 
proximité de Vitry. 

 

Clinique Pasteur / www.maps.google.fr 
 

 

http://www.maps.google.fr/
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Il existe également sur la Ville, disséminés dans les différents quartiers, plusieurs cabinets de médecins 
libéraux regroupant des professionnels de santé. En coordination avec la Ville, les médecins participent au 
fonctionnement du SAMI (Service d’Accueil Médical Initial) et au service médical de garde de proximité. qui 
fonctionne le soir et le week-end et qui reçoit chaque année environ 6 400 patients. Au 19 septembre 2018, on 
répertorie (site Ameli) 68 médecins dont 13 exercent à la Clinique Pasteur et 6 ont un exercice particulier 
(homéopathie, angiologue, etc.). 49 généralistes exercent donc en ambulatoire libéral sur le territoire, auxquels il 
faut ajouter les 3,4 équivalents temps plein du CMS. 

Il est constaté toutefois ces dernières années, une baisse tendancielle du nombre de médecins généralistes libéraux 
et un manque de spécialistes de secteur 1, dans les spécialités telles que la pédiatrie, la gynécologie et 
l’ophtalmologie. Il est estimé que  7 médecins pour 10.000 habitants est le chiffre adapté aux besoins, qui 
correspond à la médiane française. L’indicateur d’Accessibilité Potentielle Localisée (APL) retenu dans le diagnostic 
qui montrait Vitry dans une fourchette raisonnable mais basse avec 61 équivalents temps plein de médecins 
généralistes accessibles aux vitriots (pas forcément sur le territoire) a vu son mode calcul être modifié en 2017. 
Celui-ci repose aujourd’hui sur le nombre de consultations/visites disponibles calculé à partir des actes réellement 
effectués par les praticiens dans et autour de Vitry. Outre le mode calcul, les effectifs comptabilisés ont aussi été 
modifiés puisqu’ils incluent les médecins à exercice particulier (homéopathe, angiologue, etc.), comptent les 
médecins accessibles à 20 minutes en voiture (contre 15 antérieurement), mais éliminent les médecins de plus de 
65 ans. Par ailleurs, ils augmentent artificiellement les activités des cabinets peu actifs à 3600 actes/an et plafonnent 
à 6000 actes/an celles des plus actifs, enfin, ils pondèrent les besoins en fonction de l’avancée en âge de la 
population. 

Avec ce nouvel indicateur, Vitry offre 3,17 actes/habitant/an (chiffres de 2015). La moyenne nationale est de 4,11, le 
seuil de sous densité retenu au niveau national est de 2,5 actes/habitant/an. Vitry est dans la moyenne du Val de 
Marne, le plus faible est L’Haÿ-les-Roses, le plus élevé est Ablon-sur-Seine. Les villes alentour de Vitry ne sont pas 
mieux loties, à part Ivry qui frôle les 4 actes/an et par habitant.  

Dans les cinq années qui viennent, et en l’absence d’installation nouvelle, le total de vrais généralistes ambulatoires 
à exercice non particulier sur Vitry tombera à 43, ce qui, associé à une croissance de population continue (si le 
rythme se maintient) donnerait une densité médicale de 4,29 pour 10.000 habitants. Du fait des modalités de calcul 
de l’APL, Vitry n’est pas classée par l’ARS en « zone prioritaire » mais en « zone complémentaire » qui ouvre aux 
seules aides de l’Etat (PTMG, PTMR, CESP). Les zones prioritaires ouvrent aux aides à l’installation et au maintien de 
l’Assurance Maladie (contrats conventionnels CAIM, COTRAM, COSCOM, CSTM). 

L’offre en soins ambulatoires est un peu plus importante que dans les autres communes de la métropole (58 à 69 
ETP/100 000 habitants) mais elle diminue (du fait des départs en retraite). Les autres professions de santé libérales 
sont moins en tension : on compte aujourd’hui 73 infirmières et infirmiers libéraux contre 67 en 2015, 35 dentistes 
contre 33 en 2015. En revanche, il n’y a plus que 56 Kinés en 2018 contre 64 en 2015. 

 

Des équipements publics 

La ville dispose de nombreuses structures et services d’accompagnement sur son territoire en direction des Vitriots 
(centre municipal de santé) et des personnes en situation de handicap (enfants et adultes). Elle met également en 
œuvre une politique de prévention. 

La ville compte ainsi principalement : 

 Le Centre Municipal de Santé, « Pierre-Rouquès », qui offre à l'ensemble de la population une médecine de -
qualité, en matière de soins, de prévention et d'éducation à la santé. Au sein de cet établissement moderne 
qui rayonne à l’échelle de la Ville, des équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmières, chirurgiens-
dentistes, kinésithérapeutes, assistantes sociales…) proposent une offre de services complète (radiographie, 
échographie, vaccinations, laboratoire d'analyses médicales, dépistage du sida…). Le centre répond à la 
plupart des besoins de la médecine de ville, et son affluence est très forte (60 000 consultations par an), 

 un SAMI (Service d’Accueil Médical Initial), adossé au CMS, qui fonctionne le soir et le week-end et qui reçoit -
chaque année environ 6 400 patients, 

 Un Centre Médico-psycho Pédagogique (CMPP) « L’imagerie », qui accueille et suit environ 850 enfants de 0 -
à 20 ans ainsi que leur famille et qui dispose de deux antennes situées dans des locaux scolaires permettant 
un lien plus étroit avec les élèves. 

 Un centre médico-psychologique (qui dépend de l’hôpital Paul Guiraud de Villejuif) avec un Centre d’Accueil -
Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) adossé. 
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Centre Municipal de Santé (www.maps.google.f) 

…et des services publics adaptés 

La commune propose également d’autres services de santé aux Vitriots : 

 Un service polyvalent d’aides et de soins à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées, -

 Un service de soins infirmiers à domicile, -

 5 Centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) dont trois départementaux et deux municipaux, qui -
assurent les consultations prénatales et postnatales, des actions de prévention médico-sociales en faveur 
des femmes enceintes, le suivi des nourrissons et des jeunes enfants jusqu’à 6 ans, , l’accompagnement des 
parents, des activités de planification et d’éducation familiale. Les PMI participent également aux actions de 
prévention et de dépistage des troubles physiques, psychologiques, sensoriels des jeunes enfants et aussi au 
dispositif général de protection de l’enfance et du contrôle des modes d’accueil.  

 Le centre psychothérapeutique « Le Coteau Georges Amado », qui héberge des enfants présentant des -
troubles de la conduite (établissement appartenant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie). 

La mise en place d’une politique de prévention 

L’Espace Départemental des Solidarités (ESD) est un service géré par le Conseil départemental du Val-de-Marne. Il a 
pour objectif de répondre aux besoins et aux aspirations de tous les habitants du département. Il conseille et 
soutient les personnes qui recherchent un accompagnement social. Le Conseil départemental organise également 
chaque année, depuis 1986 la Fête des Solidarités, anciennement les “Rencontres des droits sociaux et de la 
solidarité”. Cette manifestation est ouverte à toute la population et en priorité à celles et ceux rencontrant des 
difficultés.  

La commune compte 4 centres de planification et d’éducation familiale (2 municipaux et 2 départementaux), qui 
assurent le suivi des grossesses et jouent un rôle primordial pour sensibiliser les jeunes sur la contraception. 

Le Centre Municipal de Santé est également un centre gratuit pour les vaccinations et un centre gratuit 
d’information et de dépistage des infections sexuellement transmissibles. 

La ville dispose d’un atelier santé ville (ASV) depuis 2002 dispositif par lequel sont développés des actions de 
prévention en santé à destination spécifiquement des habitants des quartiers relevant de la politique de la ville. 
Intégré en 2008 au contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), l’ASV est désormais intégré dans le contrat 
intercommunal et partagé avec la ville voisine d’Ivry-sur-Seine. 

7.1.3 Les équipements sociaux 

Afin de prendre en compte l’ensemble des situations sociales des habitants, plusieurs équipements sociaux sont 
présents sur le territoire. 

Une structure d’accueil pour tous 

Le centre communal d’action sociale de la ville (CCAS) propose différents services en faveur des personnes âgées, 
démunies, handicapées et des ressortissants étrangers. 
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Des établissements spécialisés pour les personnes âgées 

En 2014, 13% de la population avait plus de 65 ans dont 0,5% de 90 ans et plus. Le vieillissement de la population est 
un phénomène majeur à prendre en compte pour les décennies à venir. Le nombre et le degré de dépendance des 
personnes âgées iront croissants.                                                                         EHPAD Les Lilas / www.maps.google.fr 

La politique engagée par la ville vise accompagner le 
vieillissement de la population avec le développement d’une offre 
renforcée et adaptée en hébergement (résidences autonomie et 
EHPAD), tout en favorisant le maintien à domicile avec avec le 
développement et l’amplification de services médico-sociaux 
adaptés : aide et soins à domicile, portage des repas… 

En matière d’hébergement, la commune dispose de : 

- 4 foyers logements (Français, Barbusse, Delbos et Froment) 
proposant des résidences en autonomie, et comptant 205 
logements au total, qui doivent faire l’objet d’un programme 
de réhabilitation dans les années à venir. Ces résidences 
réparties dans différents quartiers de la Ville, sauf au nord-
ouest, permettent l’organisation de projets divers pour les résidents mais aussi pour les personnes âgées 
extérieures (ouverture ponctuelle) qui le désirent, dont des projets inter-générationnels. La commune a un 
projet de de nouvel EHPAD dans la rue du Génie (quartier Coteau-Malassis). 

 un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD Les Lilas), de 72 places, dont -
un accueil de jour pour les malades d’Alzheimer de 10 places, que la ville partage avec Ivry-sur-Seine dans le 
cadre d’un Etablissement Public Social et Médico-Social Intercommunal. 

Lors des futures opérations de construction de logements, des plates-formes de services seront mises en place. Elles 
devront permettre le maintien à domicile et l’accès à différents services : animations, prise de repas… 

La salle d’activités Ambroise Croizat est un lieu de rencontres et d’animations à destination d’un public senior. 

Des établissements spécialisés pour les personnes handicapées 

La ville porte une attention particulière à l’accessibilité des équipements et services par le plus grand nombre. Des 
programmes d’accessibilité des équipements publics, des voiries et des transports sont mis en œuvre chaque année. 

Le travail et les relations étroites avec plusieurs associations d’handicapés ont conduit à la réalisation de sept 
équipements sur la ville, gérés par 2 associations en lien avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) : 

 deux Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) -

 un Institut Médico Educatif (IME) avec accueil d’enfants, -

 une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS), -

 deux résidences d’accueil pour les adultes handicapés,  -

 un service d’accompagnement médico-social pour Adultes Handicaptés (SAMSAH)  et un -
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 

La ville est également équipée d’un Groupe d’Entraide Mutuelle (Social Art Postal Club), un Institut Thérapeutique 
Educatif et Pédagogique (ITEP), un Institut Médico Professionnel (IMPRO), deux Servicdes d’Education Spéciale et de 
Soins à Domiciles (SESSAD), un Centre d’Action Médico Sociale Précoce (CAMSP) et un Centre d'Accueil Médico-
psychologique pour Adolescents (CAMPA) pour l’accueil des adolescents. 

La ville dispose actuellement d’un taux d’équipement satisfaisant avec 80 places en résidence spécialisée. 
Cependant il existe une forte demande concernant les structures pour personnes en situation d’handicap qui ne 
limitent pas aujourd’hui leur accueil aux vitriots (offre non sectorisée). 

Des établissements pour les personnes en grande précarité 

Depuis toujours la ville met en œuvre une politique de solidarité et permet aux associations de la ville de jouer 
pleinement leur rôle en direction des personnes fragilisées.  

L’association de l’ABEJ DIACONIE gère plusieurs équipements sur le territoire de la ville : 

 un centre d’accueil de jour, situé sur la dalle Robespierre, -

 un centre d’hébergement d’urgence, -

 un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, situé sur la commune voisine d’Ivry-sur-Seine, -

 des appartements relais. -
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Des établissements pour les travailleurs migrants 

La ville compte sur son territoire un foyer et deux résidences sociales de travailleurs migrants : 

 la résidence sociale Concorde, récemment rénovée, d’une capacité de 276 chambres, -

 le foyer Rondenay, reconstruit dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain qui propose 163 -
chambres, 

 le foyer Manouchian, future résidence sociale, qui souffre d’une surpopulation (1500 personnes pour 515 -
chambres) et d’un état de dégradation important. Propriété de l'OPH de Vitry et géré par l'ADEF, il comporte 
520 places, rue du Groupe Manouchian, au nord de la ZAC des Ardoines. Un projet de 
démolition/reconstruction a été validé par un protocole signé en 2015. Il se traduira par : 

• La construction d'une première résidence sociale de 260 logements, rue Blériot (à 500 m au sud du 
foyer actuel, dans l'emprise de la ZAC Ardoines aménagée par l'EPAORSA). 

• La démolition d'une première moitié du foyer actuel, et la construction d'une seconde résidence sur 
site (en deux temps) de 130 logements ; 

• La démolition de l'autre moitié du foyer, et la construction sur site de 130 nouveaux logements dans la 
seconde résidence sur site ; 

Au total, il y aura donc deux résidences de 260 logements, reconstituant la capacité existante, l'une sur site, 
l'autre à proximité. L’enjeu est de permettre l’émergence des deux projets, le bon déroulement des deux 
opérations en phase chantier et leur intégration dans la ville une fois livrées 

7.1.4 Les cimetières 

La commune de Vitry compte deux cimetières communaux sur son territoire. Les terrains concédés peuvent 
comporter entre une et quatre places en pleine terre ou plusieurs cases, pour les caveaux. Les cases de columbarium 
sont généralement conçues pour comporter deux urnes (mais des dérogations sont accordées à Vitry pour y placer 
trois urnes, lorsque leur taille le permet).  

 Le Cimetière ancien  -

Situé rue du Général de Gaulle, près du centre-ville, la création de ce cimetière remonte à 1829. Il ne comprend qu’une 
zone d’inhumation dite en « terrains concédés », d’une capacité de 4 000 concessions réparties en 13 divisions sur 2 

hectares. Une vérification de 2014 comptabilise 415 terrains libres adultes de 2 m² et 192 terrains libres enfants de 1 m². 

Parmi les terrains occupés, 286 au moins le sont par des concessions échues au 31 décembre 2011, non renouvelées, et 
qui peuvent faire l’objet d’une reprise par la commune à compter du 1

er
 janvier 2014.  

 
 Le Cimetière nouveau  -

Situé rue du Général Malleret-Joinville, ce cimetière a été créé en 1935. Le cimetière nouveau comprend deux zones 
d’inhumation : l’une « en terrain commun » gratuite pour 5 ans, l’autre dite « en terrains concédés ». Il accueille 
également depuis 1993 l’unique sité cinéraire aménagé avec une aire de colombariums de 263 cases et un jardin du 
souvenir. Sa capacité totale est de 12 000 concessions réparties sur 22 divisions sur environ 6,5 hectares. Au 20 
décembre 2013, le cimetière nouveau comportait 9795 terrains dont 8944 occupés et 851 terrains libres. Parmi les 851 
terrains libres, 265 sont des terrains confessionnels (31 %), 51 des terrains enfants de 1 m² (6%) et 9 des terrains pour 
personnes dépourvues de toutes ressources (1%). Parmi les terrains occupés, 1523 le sont par des concessions échues au 
31 décembre 2011, non renouvelées, et pouvant faire l’objet d’une reprise par la commune à compter du 1

er
 janvier 

2014.  

Les deux cimetières de la Ville atteignent aujourd’hui leur capacité maximale.  
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Les équipements administratifs, sanitaires et sociaux 

 
fond de plan SCURE Actualisation juin 2018  

  

9 - commissariat 

Centre des finances publiques 

10 – siège de l’office HLM de Vitry-sur-Seine 

11 – Pole Emploi 

et bureau de poste 

8 
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7.2 LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET DE LA PETITE ENFANCE 

7.2.1 Les écoles maternelles et élémentaires 

La ville de Vitry-sur-Seine accueille à la rentrée scolaire 2017/2018 un total de 10 061 élèves dans 43 écoles dont 
environ deux tiers sont classées en REP, soit 527 enfants de plus qu’à la rentrée 2013/2014 (+ 5,5 %). 

 

Les écoles maternelles 

La ville de Vitry-sur-Seine dispose, à la rentrée de septembre 2017 de 22 écoles maternelles réparties sur l’ensemble 
du territoire communal, divisé en deux circonscriptions de l’éducation nationale (4

ème
 et 19

ème
). 

Au total ce sont 4 134 enfants qui ont été accueillis en maternelle à la rentrée scolaire 2017 au sein de 163 classes. 
L’évolution générale des effectifs montre une augmentation constante ces vingt dernières années, de +4,4 % entre 
2001 et 2010 et de +13,1 % entre 2010 et 2017. Cependant, après une augmentation de plus de 200 enfants entre 
les rentrées de 2003 (3 565) et de 2005 (3 781) les effectifs sont à la baisse, -3,38% entre 2005 et 2010. Mais il est 
constaté en 2012, une augmentation  de + 111 élèves et en 2017 de +121 élèves. Cette hausse des effectifs 
occasionne une hausse constante du nombre de classes : +14 classes sur la période avec 2 pics en 2015 (+ 7 classes) 
et en 2017 (+ 4classes).   
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Ecoles maternelles 
Effectifs 

2010/2011 
Effectif  

2017/2018 
Evolution  

2010/2017 

M. CACHIN et MALASSIS 317 413 30,3% 

E. COTTON et J.J. ROUSSEAU 254 281 10,6% 

P. ELUARD et  PETITE SAUSSAIE 307 293 -5% 

A. FRANCE 138 227 64,5% 

V. HUGO 1 et 2 167 165 -1,2% 

J. JAURES 281 286 1,8% 

I. JOLIOT CURIE et D. CASANOVA 355 352 -0,9% 

P. LANGEVIN 153 243 58,8% 

A. MAKARENKO et  P. KERGOMARD 321 355 13,8% 

J. MOULIN 248 232 -6,5% 

B. PASCAL 146 159 8,9% 

C. PERRAULT 1 et 2 150 164 9,3% 

L. MICHEL et  H. WALLON 397 479 23,1% 

E. SALMON 312 362 16% 

J. VERNE 107 113 5,6% 

TOTAL 3 653 4 134 13% 

 

 

Nombre enfants de 0 et 2 ans en 2013 par 
ilot IRIS 

       

      

Traitement Vitry, juin 2016 
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L’augmentation des effectifs a en partie été anticipée et a 
donné lieu à des réhabilitations, agrandissements d’écoles 
maternelles. L’école maternelle Eva Salmon du quartier du 
Port-à-l’Anglais a ainsi été reconstruite.  

Le nombre total d’enfants de moins de trois ans scolarisés 
par la commune s’est nettement réduit depuis 2013, 
passant de 91 à la rentrée 2013/2014 à 66 à la rentrée 
2016/2017. Ils ne représentent plus qu’1,65 % des enfants 
scolarisés en maternelle, contre 2,34% en 2013. 
La ville propose une sectorisation adaptée des écoles 
maternelles qui est évolutive selon les ambitions et les 
besoins. La sectorisation a été actée par délibération du 
Conseil Municipal du 15 novembre 2017. 

 

 

 

 

source : ville de Vitry-sur-Seine (DSIN, SIG, 2018) 
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Les écoles élémentaires 

La commune compte 21 écoles élémentaires, qui ont accueilli accueilli 5 911 élèves à la rentrée 2017 au sein de 250 
classes. Depuis la rentrée 2010, l’évolution des effectifs scolaire est à la hausse régulière, avec 2 pics constatés en 
2015 (+141 élèves) et 2016 (+146 élèves). Globalement, les effectifs ont augmenté de 9,1% entre les rentrées 2010 
et 2017. Ceci a induit la création de 22 classes supplémentaires en élémentaires sur la période 2010-2017 avec une 
augmentation surtout constatée à partir de 2015.  

Ecoles élémentaires Effectifs 2010/2011 
Effectif  

2017/2018 
Evolution  

2010/2017 

M. CACHIN A et B 499 608 22% 

E. COTTON A et B 391 370 -5,4% 

D. DIDEROT 252 285 13,1% 

P. ELUARD A et B 437 400 -8,5% 

A. FRANCE 205 288 40,5% 

V. HUGO 242 233 -3,8% 

J. JAURES 402 408 1,5% 

I. JOLIOT CURIE A et B 523 527 0,8% 

P. LANGEVIN 259 343 32% 

A. MAKARENKO A et B 485 485 - 

MONTESQUIEU 400 507 26,8% 

J. MOULIN 376 366 -2,7% 

B. PASCAL 237 237 - 

J. VERNE 165 188 13,9% 

H. WALLON A et B 546 666 22% 

TOTAL 5 419 5 911 9,1% 

 

 

Nombre enfants de 3 et 5 ans en 2013 par ilot IRIS 

 

 

Traitement Vitry, juin 2016 
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L’étude de prospective scolaire de 2017-2018 a notamment analysé si l’augmentation des effectifs scolaires 
s’expliquait par les opérations d’aménagement réalisées de 2012 à 2017 et mentionnées au paragraphe 3.2.4 du 
présent diagnostic. Le résultat montre que la production de logements située en dehors des périmètres maîtrisés a 
beaucoup contribué à l’augmentation des effectifs scolaires. Ainsi la commune a ouvert en moyenne 6 classes 
depuis 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation des groupes scolaires varie selon les locaux et les terrains disponibles, selon l’organisation des horaires 
d’activités pédagogiques et péri-scolaires et selon les effectifs démographiques variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faire face à l’augmentation des effectifs, à la modification nationale de la taille des classes de CP-CE1, et pour 
accompagner des projets d’ensemble, la Ville planifie régulièrement des travaux dans les écoles. 

Trente nouvelles classes ont ainsi été créées depuis 2013, ce qui a permis de stabiliser le nombre moyen d’élèves 
par classe. Cette augmentation a vocation à se poursuivre, du fait des opérations d’aménagement en cours. Selon 
les dernières prévisions, l’augmentation de la population vitriote devrait entraîner l’ouverture de 29 nouvelles 
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classes de maternelle et 9 nouvelles classes en élémentaire, entre 2018 et 2024. Il s’agit d’une hypothèse haute, qui 
pourrait être révisée en cas de décalage du calendrier des travaux dans le cadre de ces opérations. 
 
Le groupe scolaire Victor Hugo et le groupe scolaire Jean Moulin vont faire l’objet de recompositions et 
d’améliorations dans le cadre du projet NPRU Cœur de Ville. 

La ZAC Rouget de Lisle a un périmètre tel que les enfants habitants les nouveaux logements issus de cette ZAC sont 
répartis de manière échelonnée et équilibrée sur 3 groupes scolaires (276 logements vers le groupe scolaire Anatole 
France, 258 logements vers le groupe scolaire Makarenko et 360 logements vers le groupe scolaire Victor Hugo). 

Dans l’opération d’intérêt national des Ardoines, les ZAC Gare Ardoines (au sud) et Seine Gare (au nord) développent 
les réponses d’équipements scolaires selon leur temporalité. 

Dans la ZAC Seine Gare, la première phase d’aménagement donnera lieu, entre 2021 et 2023, à la livraison d’un 
premier groupe scolaire d’environ 19 classes destinés à l’essentiel des nouveaux logements à l’exception de 
quelques ilots. La livraison de l’école élémentaire est prévue à la rentrée 2021 et la livraison de l’école maternelle à 
la rentrée 2022. De plus, un nouveau collège, avec gymnase, est, en 2018, en cours de construction dans cette 
première phase afin d’ouvrir en 2019. Ces deux établissements seront situés dans la rue Edith Cavell qui bénéficiera 
à terme d’une desserte par le bus Tzen5. La deuxième phase d’aménagement, postérieur à 2026, donnera lieu à la 
livraison d’un deuxième groupe scolaire d’environ 26 classes.  

Dans la ZAC Gare Ardoines, la première phase d’aménagement prévoit l’agrandissement du groupe scolaire existant 
Blaise Pascal par la création de 11 nouvelles classes. La deuxième phase d’aménagement prévoit, à l’horizon 2028, la 
livraison d’un nouveau groupe scolaire de 30 classes avec gymnase. 

Enfin, dans les autres secteurs non impactés par une opération d’aménagement connue et mentionnée à la date de 
rédaction du présent diagnostic, l’étude de prospective scolaire de 2017-2018 montre la nécessité de prévoir une 
réserve foncière au moins au nord de la commune. 

La commune de Vitry-sur-Seine est confrontée à une perte de population scolaire au profit d’autres communes 
proches. En moyenne, chaque année, 436 enfants vitriots sont scolarisés hors de la commune, soit 4,7 % des enfants 
en âge d’être scolarisés résidant sur le territoire communal. Inversement, 78 enfants non-vitriots sont accueillis dans 
les écoles de Vitry-sur-Seine. Le solde de ces mouvements est négatif et s’établit à - 348 enfants. Elle résulte 
essentiellement du souhait des parents de scolariser leurs enfants hors de l’enseignement public, sachant qu’il 
n’existe pas d’établissement privé primaire sur le territoire communal. 

Pour la restauration scolaire et périscolaire, les effectifs des usagers sont en hausse et passent de 5 550 à 6 000 
enfants présents par jour de 2013 à 2016 en moyenne. 

Effectifs des usagers de la restauration scolaire et périscolaire 

 

 

La ville propose une sectorisation adaptée des écoles élémentaires qui est évolutive selon les ambitions et les 
besoins. La sectorisation a été actée par délibération du Conseil Municipal du 15 novembre 2017. 
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Des secteurs scolaires en tension 

L’évolution des effectifs scolaires est inégale d’un quartier à l’autre. Cette distinction résulte des différents projets 
d’aménagement en cours de réalisation sur la commune. Les quartiers du Port-à-l’Anglais et de Stalingrad au nord 
connaissent une augmentation importante de leur population et le quartier Balzac (ANRU) au sud est en pleine 
mutation. Ces évolutions se répercutent sur les effectifs scolaires.  

Au vu des éléments de prospective, des secteurs scolaires en tension peuvent être identifiés. 

Quartier du Port-à-l’Anglais  

L’école élémentaire Montesquieu a été rénovée et a connu une augmentation de ses effectifs de plus de 50% entre 
2005 et 2010. Cependant, sa capacité maximale d’accueil sera atteinte prochainement en raison des constructions 
sur le quartier et de l’Opération d’Intérêt National qui va engendrer une arrivée importante de population dans les 
années à venir. La capacité maximum sera atteinte en 2015 et il faudra alors 5 classes supplémentaires avant 2020. 

Le constat est le même pour l’école maternelle E. Salmon. Sur la période 2005/2010 les effectifs scolaires ont déjà 
connu une hausse de 21%. Cette nouvelle école a ouvert ses portes en 2017. En 2019, elle a déjà atteint sa capacité 
maximale. Aucune ouverture de classe ne devrait être décidée sur la période 2019-2025, mais les reprises et les 
extensions de bâtiment sont impossibles sur le nouveau bâtiment. 

Quartiers du Fort et de Stalingrad  

Les écoles élémentaires H. Wallon A et B, seront concernées par l’ouverture de quatre nouvelles classes en 2021 en 
raison de l’arrivée de nouveaux habitants sur le quartier. Entre 2005 et 2010, les effectifs de cette école ont 
augmenté de 43%, et continueront d’augmenter sur le période 2019-2025. 

L’école maternelle Louise Michel devra également faire l’objet d’un réaménagement compte tenu de 
l’augmentation de ses effectifs. 
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De nombreux logements ont été construits récemment sur le quartier Stalingrad, entraînant une augmentation des 
effectifs scolaires. Les écoles élémentaires M. Cachin A et B ont bénéficié d’un programme d’extension de 5 salles de 
classes, mais de nouvelles possibilités devront être trouvées pour absorber les augmentations de classes à venir sur 
le groupe scolaire (de deux à cinq classes sur la période 2019-2025). 

Quartier du Grand Ensemble Est et de la Ferme  

Après avoir connu une baisse de leurs effectifs (-27,30% entre 2005 et 2010) due aux démolitions effectuées sur le 
quartier dans le cadre de l’ANRU les écoles maternelles et élémentaires A. France verront à nouveau leurs effectifs 
progresser dans le futur, lors de l’achèvement de l’ANRU et la réalisation de la ZAC Rouget-de-Lisle.  

Le constat est le même pour l’école B. Pascal située dans le quartier de la Ferme. L’OIN  sera à l’origine de l’arrivée 
de nouveaux habitants, engendrant ainsi une hausse des effectifs. Cependant l’école B. Pascal seule ne pourra pas 
accueillir tous les enfants venant de la ZAC Gares des Ardoines. Un nouveau groupe scolaire de 19 classes 
(maternelles et élémentaires) est programmé pour une livraison en 2022.  

Les Ardoines 

Dans le cadre de l’Opération d’Intérêt Nationale, sur le secteur des Ardoines, la construction de trois groupes 
scolaires est programmée. Un premier groupe de 30 classes est programmé à horizon 2028. Les deux groupes 
scolaires supplémentaires (ZAC Gare des Ardoines et Quai de Vitry) sont envisagés à horizon 2030-2040. 

7.2.2 Les collèges 

La commune dispose de 7 collèges publics et d’ 1 collège privé sur son territoire communal aux effectifs suivants : 

 

 
 

Cinq établissements sont inscrits 
au sein du dispositif REP (Vallès, 
Rabelais, Monod, Lakanal, Perrin). 
Deux d’entre eux (Collège J.Perrin 
et F.Rabelais) proposent une 
Section d’Enseignement Générale 
et de Pré-Apprentissage (SEGPA). 
Cinq établissements sont inscrits 
au sein du dispositif REP (Vallès, 
Rabelais, Monod, Lakanal, Perrin). 

Cette offre est complétée, d’une 
part, par un autre collège public 
intercommunal situé sur la 
commune d’Ivry-sur-Seine, le 

N unités Effectifs N classes Effectifs N classes Effectifs N classes Effectifs N classes Effectifs

CASANOVA 1 UP2A 12 5 138 6 138 5 124 6 141 541 -0,4%

CHERIOUX 1ULIS+1UP2A 24 5 110 5 118 5 121 4 94 443 -1,8%

LAKANAL 1 UP2A 6 4 93 5 112 5 116 5 115 436 -5,8%

MONOD 1NSA+1UP2A 15 5 122 5 112 5 118 5 112 464 -2,5%

PERRIN 4 100 5 120 5 118 4 99 437 2,1%

PERRIN SEGPA 1 14 1 16 1 17 1 15 62 -6,1%

RABELAIS      5 118 4 94 5 117 5 111 440 4,0%

RABELAIS SEGPA 1 10 1 16 1 16 1 15 57 5,6%

ROLLAND (55% Vitriots/664) 1 ULIS 4 7 92 7 90 7 99 6 87 368 0,5%

VALLES 1ULIS+1UP2A 24 6 143 5 124 6 139 6 148 554 -3,1%

S/Total 85 43 940 44 940 45 985 43 937 3802 -1,0%

EPIN     (65% de Vitriots/385) 3 61 3 65 3 58 3 66 250 3,7%

Total général 0 85 46 1001 47 1005 48 1043 46 1003 4052 -0,8%

* à compter de 2016, ces effectifs sont déjà comptabilisés au sein des autres classes dans une démarche inclusive

N classes Effectifs N classes Effectifs N classes Effectifs N classes Effectifs N classes Effectifs

CHERIOUX 12 304 8 181 8 192 4 67 6 91 835 20,1%

CHERIOUX pro 11 207 9 159 7 116 482 -4,2%

CLAUDEL 7 142 8 156 8 158 456 5,8%

MACE 18 469 22 533 23 540 5 123 5 88 1753 16,6%

RABELAIS UFA 14 85 19 160 4 44 289 -11,1%

ROLLAND (21,2% Vitriots = 275) 14 394 11 283 10 264 941 4,2%

S/Total 76 1601 77 1472 60 1314 9 190 11 179 4756 9,1%

EPIN   (50,6% de Vitriots = 129) 3 95 3 83 3 77 255 -3,4%

Total général 79 1696 80 1555 63 1391 9 190 11 179 5011 8,3%

LEGENDE

NSA Non Scolarisé Antérieurement

UP2A Unité Pédagogique pour élèves Allophones Arrivants (publics dont le français n'est pas la langue maternelle)

ULIS Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (publics porteurs de handicap)

LYCÉES - UFA                  
2°

N/N-1
1° T° postBAC+1 postBAC+2

Total

EFFECTIFS SCOLAIRES DES                                                                              

ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPERIEUR

ANNÉE SCOLAIRE 2016 - 2017
(au 21 septembre 2016)

COLLÈGES 
unités adaptées* 6° 5° 4° 3°

Total N/N-1
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collège R. Rolland qui accueille 55% d’élèves vitriots, et d’autre part, par l’établissement privé EPIN fréquenté par 
plus de 250 élèves vitriots. 

Le collège Monod a été reconstruit par le Conseil départemental du Val-de-Marne. Le nouveau bâtiment, situé à 
côté de l’ancien dans un terrain en pente, rue Carpeaux, a été livré en novembre 2015 après avoir été conçu pour 
être accessible et écologiquement performant. 

Ainsi, ce sont plus de 4 052 collégiens qui ont été accueillis à la rentrée de septembre 2016 (contre 3 600 à la 
rentrée 2010). 

En comptant le collège R.Rolland et le collège privé, un 10
e
 collège va compléter le maillage à l’horizon 2019 lorsque 

sera livré le collège de la ZAC Seine Gare situé dans la rue Edith Cavell.  

 

La resectorisation partielle de 2014/2015, destinée à à desserrer les effectifs du collège Monod en faveur du collège 
Chérioux, pourrait se poursuivre au travers de la resectorisation des secteurs des collèges Lakanal, Perrin et 
Casanova, afin d’anticiper l’ouverture du nouveau collège des Bords de Seine. 

7.2.3 Les lycées 

La commune de Vitry-sur-Seine compte sur son territoire 3 lycées publics, une Unité de Formation pour Apprentis et 
1 lycée privé (Epin). 

 
Cette offre est complétée par un autre lycée public (général) situé sur la commune d’Ivry-sur-Seine. Au total, ce sont 
5 011 lycéens qui ont été accueillis à la rentrée de septembre 2016 dans 255 classes (contre 5 125 lycéens dans 250 
classes en 2010).   

Par ailleurs, il a été décidé par l’éducation nationale, avec la région Ile-de-France, la fermeture du lycée J.J. Rousseau 
en raison de l’ouverture d’un nouveau lycée à Chevilly-Larue qui  a entraîné une réaffectation des effectifs.  
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Les effectifs étaient les suivants à la rentrée scolaire de septembre 2016 : 

 

Le lycée Jean-Macé accueille une structure de la seconde chance, un micro-lycée ouvert aux jeunes déscolarisés qui 
souhaitent reprendre des études.  
Le Conseil Régional d’Ile-de-France a un projet de réhabilitation du lycée Cherioux à l’horizon 2019 compatible avec 
le projet de la ZAC départementale Cherioux présenté au paragraphe 3.3.2. 

7.2.4 Les établissements d’enseignement supérieur 

Deux types de structures accueillent des formations supérieures à Vitry.  

Au sein du domaine Chérioux sont accueillies deux départements d’un IUT (Institut Universitaire Technologique) 
rattaché à l’Université Paris Est Créteil (UPEC) et spécialisé sur le secteur de la chimie d’une part et sur le secteur des 
réseaux et télécommunications d’autre part. 378 étudiants fréquentent en 2010/2011 ces deux établissements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lycées Jean Macé et Chérioux proposent aussi des BTS.  

Le lycée Jean Macé propose les BTS suivants : Comptabilité Gestion des Organisations ; Conception et Réalisation en 
Chaudronnerie Industrielle, Electrotechnique (en apprentissage) ; Management des Unités Commerciales ; et 
Technico-Commercial. 

Le lycée Chérioux propose les BTS suivants : Design d’espace (Pratiques architecturales et collaboratives – 
scénographie –paysage –art) ; Travaux Publics ; Bâtiment ; et Electrotechnique. 

 

Le projet de la ZAC départementale Cherioux consiste notamment à créer un éco-campus spécialisé sur les métiers 
du bâtiment dans le domaine de la transition énergétique (électricité, génie climatique, couverture, plomberie et 
chauffage), en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment, avec des formations du CAP à la licence 
professionnelle. L’Eco-campus dispensera également des enseignements juridiques, de management et de sécurité 
et proposera un incubateur d’entreprises. 

 

 

 

 

N unités Effectifs N classes Effectifs N classes Effectifs N classes Effectifs N classes Effectifs

CASANOVA 1 UP2A 12 5 138 6 138 5 124 6 141 541 -0,4%

CHERIOUX 1ULIS+1UP2A 24 5 110 5 118 5 121 4 94 443 -1,8%

LAKANAL 1 UP2A 6 4 93 5 112 5 116 5 115 436 -5,8%

MONOD 1NSA+1UP2A 15 5 122 5 112 5 118 5 112 464 -2,5%

PERRIN 4 100 5 120 5 118 4 99 437 2,1%

PERRIN SEGPA 1 14 1 16 1 17 1 15 62 -6,1%

RABELAIS      5 118 4 94 5 117 5 111 440 4,0%

RABELAIS SEGPA 1 10 1 16 1 16 1 15 57 5,6%

ROLLAND (55% Vitriots/664) 1 ULIS 4 7 92 7 90 7 99 6 87 368 0,5%

VALLES 1ULIS+1UP2A 24 6 143 5 124 6 139 6 148 554 -3,1%

S/Total 85 43 940 44 940 45 985 43 937 3802 -1,0%

EPIN     (65% de Vitriots/385) 3 61 3 65 3 58 3 66 250 3,7%

Total général 0 85 46 1001 47 1005 48 1043 46 1003 4052 -0,8%

* à compter de 2016, ces effectifs sont déjà comptabilisés au sein des autres classes dans une démarche inclusive

N classes Effectifs N classes Effectifs N classes Effectifs N classes Effectifs N classes Effectifs

CHERIOUX 12 304 8 181 8 192 4 67 6 91 835 20,1%

CHERIOUX pro 11 207 9 159 7 116 482 -4,2%

CLAUDEL 7 142 8 156 8 158 456 5,8%

MACE 18 469 22 533 23 540 5 123 5 88 1753 16,6%

RABELAIS UFA 14 85 19 160 4 44 289 -11,1%

ROLLAND (21,2% Vitriots = 275) 14 394 11 283 10 264 941 4,2%

S/Total 76 1601 77 1472 60 1314 9 190 11 179 4756 9,1%

EPIN   (50,6% de Vitriots = 129) 3 95 3 83 3 77 255 -3,4%

Total général 79 1696 80 1555 63 1391 9 190 11 179 5011 8,3%

LEGENDE

NSA Non Scolarisé Antérieurement

UP2A Unité Pédagogique pour élèves Allophones Arrivants (publics dont le français n'est pas la langue maternelle)

ULIS Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (publics porteurs de handicap)

LYCÉES - UFA                  
2°

N/N-1
1° T° postBAC+1 postBAC+2

Total

EFFECTIFS SCOLAIRES DES                                                                              

ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPERIEUR

ANNÉE SCOLAIRE 2016 - 2017
(au 21 septembre 2016)

COLLÈGES 
unités adaptées* 6° 5° 4° 3°

Total N/N-1
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7.2.5 Les structures d’accueil de la petite enfance 

Des effectifs qui évoluent…face à une offre insuffisante.  

Constat en 2017  

En 2017, la commune de Vitry offrait 440 places au sein des structures municipales et 260 places en structures 
départementales réparties dans les 11 crèches que compte la Ville : 4 crèches départementales (1 crèche de 80 
berceaux et 3 de 60 berceaux) et 7 crèches municipales (5 de 60 berceaux et 2 de 40 berceaux), auxquels se 
rajoutent 3 haltes garderies (52 places au total), 6 micro-crèches (10 places chacune), 1 crèche inter-entreprises (36 
places). 

La ville recense également 295 assistant(e)s maternel(le)s agrée(e)s indépendant(e)s qui accueillent les enfants de 
moins de 3 ans.  

L’ensemble des places mises à disposition des Vitriots (tous modes de garde confondus : accueil en structures 
collectives publiques et privées et accueil individuel) assurent un taux de couverture de 30% en 2017 (données CAF). 
La commission d’attribution des places est commune aux crèches municipales et départementales. Il n’y a pas de 
sectorisation pour la petite enfance.  

Pour faire face à la situation tendue entre offre et demande, la ville réfléchit à l’ouverture de plusieurs équipements 
grâce aux financements notamment de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) et dans le cadre du contrat enfance et 
du Conseil général du Val-de-Marne : une nouvelle crèche au sein de la ZAC Seine Gare, une crèche municipale de 60 
berceaux au nord de la Ville, une crèche départementale de 60 berceaux au sein de la ZAC des Ardoines et 
éventuellement une crèche inter-entreprises.   
 

Des capacités d’accueil en hausse mais insuffisantes  

La commune dispose en 2017, d’une capacité totale d’accueil de 680 places agréées en crèches et 52 places en 
haltes garderies, réparties entre 5 centres multi accueil et 4 crèches départementales. 

Crèches Nombre de berceaux 
en 2006 

Nombre de berceaux en 
2010 

Nombre de berceaux 
agréés en 2017 

Crèche du Château 60 60 66 

Crèche Edouard Vaillant 60 60 66 

Crèche du 8 mai 1945 60 60 66 

Crèche Jules Lagaisse Ouverture en 2007 60 66 

Crèche Rouget-de-Lisle Ouverture en 2008 60 66 

Crèche Olympes de Gouge  ouverture en 2012/13 45 

Crèche Elsa Triolet  ouverture en 2012/13 45 

Sous-total dans les crèches communales  180 300 420 

Crèche départementale L.Français 70 70 70 

Crèche départementale des Granges 50 50 50 

Crèche départementale G.Philipe 60 60 60 

Crèche départementale P.Armangot 80 80 80 

Total 440 560 680 
 

La fréquentation des haltes garderies a lieu à temps partiel par les parents dans la semaine  

Haltes garderies Effectifs 2006 Effectifs 2010 Effectifs 2017 

La Passerelle 12 12 N’existe plus 

La Ribambelle 20 20 23 

La Batelière 20 20 20 

L’Escale Ouverture en 2007 20 20 

Total 52 72 63 
 

L’effectif des assistantes maternelles indépendantes et agréées a augmenté passant de 207 à 300 de 2010 à 2018. 
Pour les accueillir et leur permettre d’échanger et de favoriser le contact des enfants entre eux, la ville a ouvert 
plusieurs relais : 

 deux relais des assistantes maternelles : l’un fixe situé sur la dalle Robespierre, et l’autre mobile (se -
rendant  à la ludothèque des P’tits Loups, et dans deux centre de Loisirs). 

 Une maison de l’Enfant et de la Famile (La Parentèle). -

Parmi les 300 assistantes maternelles agréées, 127 fréquentent ces relais qui ont accueilli 217 enfants en 2017. 
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Le territoire communal compte également 5 centres de Protection Maternelle Infantile (PMI) dont 3 
départementales et 2 communales. 

Cependant, la capacité d’accueil des 0-3 ans reste insuffisante pour une ville de près de 93 000 habitants. A ce jour 
et malgré de nouvelles réalisations envisagées, toutes les demandes d’accueil, provenant du centre-ville et du 
quartier du Port-à-l’Anglais, ne peuvent pas être satisfaites.  

 
L’accueil des 0-3 ans 

 

SCURE    
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7.3 LES EQUIPEMENTS DE JEUNESSE ET DE LOISIRS 

7.3.1 Les centres de loisirs maternels 

La ville de Vitry dispose de 21 centres de loisirs maternels (CLM) présents dans chaque école à l’exception de l’école 
Jules Verne qui bénéficie du CLM du groupe scolaire Victor Hugo depuis septembre 2014. De manière globale, la 
fréquentation moyenne des centres de loisirs maternels est relativement stable depuis 2013. En revanche des 
fluctuations peuvent apparaître d’une année sur l’autre au niveau de certains centres. 

7.3.2 Les centres de loisirs primaires et les centres de quartier 

A la rentrée scolaire de septembre 2017, la ville de Vitry-sur-Seine dispose de 11 centres de loisirs primaires qui 
ouvrent pour l’accueil du matin, les mercredis et pendant les vacances scolaires, de trois centres de quartier pour 
enfants en âge d’école élémentaire et de deux centres de quartier mixtes (élémentaire et pré-ados). Il existe 
également cinq centres de quartier pré-ados. 

Comme pour les centres de loisirs maternels, la fréquentation moyenne des centres de loisirs élémentaires est 
relativement stable depuis 2013. 

Les centres de loisirs primaires (CLP) sont situés au sein des écoles Montesquieu, Makarenko, Joliot-Curie, Jean 
Jaurès, Wallon, Jean Moulin, Cotton (qui accueille aussi les enfants de Langevin les mercredis et vacances scolaires), 
Victor Hugo (qui accueille aussi les enfants de Eluard et Verne les mercredis et vacances scolaires), Cachin, Anatole 
France (qui accueille aussi les enfants de Pascal les mercredis et vacances scolaires) et Diderot (ouvert à la rentrée 
2017).  

Les enfants de Langevin, Eluard, Verne et Pascal sont accueillis directement au sein des écoles. 

L’accueil périscolaire pour les élémentaires est proposé uniquement le matin, pendant la pause méridienne, les 
mercredis et pendant les vacances scolaires. 

Les centre de loisirs fonctionnement sur des demi journées avec repas. Les besoins des familles dans ce domaine se 
sont accrus. De nombreuses activités encadrées y sont proposés comme :  

• Des ateliers de musique  
• Des ateliers d’arts plastiques  
• Des ateliers de lecture  
• Des animations autour des « histoires » et de la découverture du livre en partenariat avec la bibliothèque N. 

Mandela 
• Des animations sportives en lien avec les équipements sportifs de la ville 
• Des animations en ludothèque, … 

La ville porte, en partenariat avec le Conseil départemental du Val-de-Marne, un projet de création d’un centre de 
loisirs adolescents (11-17 ans) situé rue Armangot dans un bâtiment appelé « ancienne chapelle » du domaine 
départemental Chérioux. Ce centre devrait ouvrir à l’horizon 2019. 

7.3.3 Les structures destinées aux jeunes et à leurs parents 

L’orientation municipale de Vitry-sur-Seine en matière de jeunesse pour les 15-25 ans est d’agir à l’échelle de la ville 
et non du quartier, en travaillant en étroite relation avec le tissu associatif. Il n’y a donc pas d’équipement de 
proximité dédié spécifiquement à la jeunesse.  

En revanche, au sein du Service Municipal de la Jeunesse (SMJ) situé au centre-ville dans les locaux de l’ancienne 
mairie, se trouve un Point Information Jeunesse (PIJ) qui a pour vocation d’être un lieu dédié à l’information et 
l’orientation sur l’ensemble des sujets qui ont trait à la vie des jeunes. Le SMJ propose également des activités 
(ateliers photos – vidéos) et mène des actions hors les murs au sein des quartiers. Par ailleurs, c’est dans cet 
équipement que sont pilotées les différentes actions en matière d’accompagnement scolaire et étudiant, d’accès à 
la culture et aux loisirs, de lien avec les structures d’insertion et d’aide aux projets individuels ou associatifs (bourse 
aux permis de conduire, …).Il existe également une association pilotant l’Office de la Maison de la Jeunesse qui 
fédère les projets des associations locales de jeunes. 

D’autres structures sont également dédiées aux 15-25 ans comme la Mission Locale et le Point d’Accueil et Ecoute 
Jeunes (PAEJ) dans le cadre d’accompagnements individuels ou dans un souci de médiation entre les différentes 
institutions scolaires, d’accès aux droits et de suivi médical. 



Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / avril 2019                                                           Diagnostic territorial  

 
181 

En complément, il existe une structure ouverte à tous les parents, futurs parents, grands-parents, tuteurs : le Lieu 
d’Ecoute Parents, qui propose un travail regroupant différentes fonctions telles que l’accueil, l’écoute et le soutien 
psychologique, l’information et l’évaluation de la situation familiale permettant des orientations.  

La Ville de Vitry-sur-Seine compte également trois ludothèques au centre, à l’ouest et au sud de Vitry (Les 
souriceaux, Les p’tits loups, Les oursons) dédiées au jeu en famille. Une malle à jeux a été constitué par les 
ludothécaires pour l’ensemble des écoles maternelles de la Ville. Depuis septembre 2015, une « fête du jeu » est 
organisé sur la Ville. Ce projet d’envergure à démocratie participative a rassemblé plus de 800 personnes pour sa 
première édition.  

7.3.4 Les centres sociaux 

La Ville compte deux centres sociaux : le centre social Balzac, qui date de 1982, 
le centre social des Portes du Midi, créé en 2003, et l’espace socio-culturel des 
Monis créé en 2006. Ils proposent entre autres des lieux de pratiques et de 
nombreuses activités socio-culturelles familiales et intergénérationnelles et 
d’accès aux droits. Ils réunissent ensemble plus de mille adhérents.  

Le centre social Balzac compte des salariés à temps plein et disposent de 500 
m² comprenant un espace d’accueil, une salle d’attente, une salle multimédia 
équipée de postes informatiques, des bureaux, une vaste cuisine et trois 
salles d’activités. A l’occasion du renouvellement urbain du quartier Balzac, 
il a été installé au rez-de-chaussé d’un nouveau bâtiment situé rue Olympe 
de Gouges. 

Le centre social des Portes du Midi est situé 13 rue Constant Coquelin et 
l’Espace des Monis 6 avenue de la Commune de Paris. 

 

 

7.3.5 Les manifestations et évènements sportifs et culturels des 
équipements 

Les équipes des équipements culturels et sportifs municipaux et les associations organisent de nombreuses 
manifestations et évènements au cours de l’année qui contribuent à vivre ensemble et à tisser des liens 
intergénérationnels, même si le nombre de locaux associatifs gérés par la Maison de la Vie Associative est insuffisant 
pour répondre aux demandes. Par exemple, en 2016, les manifestations suivantes supervisées par la direction de la 
jeunesse, de la culture et des sports ont eu lieu : 

 

Ce tableau n’est pas exhaustif et plusieurs fêtes de quartier, plusieurs courses sportives, et plusieurs festivals sont 
également organisés chaque année. 

  

Nom de l'initiative Nature Direction Fréquentation Période Observation 

Forum avenir et formation récurrent jeunesse 1500 janvier/février forum organisé avec Ivry

Ciné-Junior récurrent culture 3000 février

Vitry Athon récurrent sports 1000 mars ou avril

Course sur route récurrent sports 3000 avril

Fête de la Jeunesse (fêtes du Lilas) récurrent 2000 mai/juin site Gosnat

Jeux du val de marne récurrent sports 6000 juin

Récompenses municipales récurrent sports 300 juin

Révision Etudiants récurrent culture/jeunesse 1300 juin

Fête de l'été récurrent culture 400 juillet cinéma plein air

Eté sportif récurrent sports 3000 juillet aout

Retransmission euro 2016 ponctuel sports 1500 juillet aout

Forum des sports récurrent sports 15000 septembre

Mur/murs récurrent culture 1000 septembre/octobre

Novembre   à  vitry récurrent culture 2500 novembre

Rencontres Jeunes diplômés récurrent jeunesse 500 décembre

40 ans de la patinoire ponctuel sports 500 décembre

dispositifs Droit aux vacances jeunesse 200

Programmation 3Cinés culture 80000

Programmation Galerie culture 14000

Programmation Théâtre culture 25000
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Fête des Lilas  au parc Joliot-Curie et place du marché 
 

 

Fête de la musique    Les Jeux du Val-de-Marne     
 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.6 La maison des Projets et le développement touristique 

La maison des Projets, située place du marché, présente régulièrement des expositions sur différents thèmes qui 
permettent de mieux comprendre les enjeux urbains et métropolitains de Vitry-sur-Seine. Elle organise également 
des visites pédestres dans différents quartier de Vitry-sur-Seine. 

Le tourisme urbain est en expansion à Vitry-sur-Seine. Il peut s’agir notamment du tourisme artistique et culturel, 
des séjours dans les cinq villages de vacances communaux situés en France, ou du tourisme professionnel 
métropolitain. En 2012, le Mac/Val recevait environ 70 000 visiteurs et l’Exploradôme environ 55 000. Suite au vœu 
émis par le Conseil Municipal du 29 juin 2016 au sujet de la création d’un office de tourisme à Vitry-sur-Seine, un 
schéma de développement touristique 2018-2020 a été adopté. Il est structuré autour de la valorisation du territoire 
communal, de la qualité de vie des habitants et du développement de l’activité touristique. Ce schéma prévoit 
notamment de diversifier les formes d’hébergement touristique telles que les auberges de jeunesse, le camping 
urbain, les gîtes, etc., et les formes de restauration. 

 
Maison des Projets     Balade urbaine autour du street-art 
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7.4 LES EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 

7.4.1 Les équipements culturels 

Depuis plusieurs dizaines d’années, Vitry a particulièrement développé le domaine de la culture sous diverses 
formes, combinant politique d’accès à l’art pour tous, de soutien à la création contemporaine, d’art urbain, 
d’équipements municipaux ou départementaux et de soutien financier à des structures extra-municipales.  

Cela permet à la commune de satisfaire les besoins de ses propres habitants et de jouer un rôle de pôle culturel à 
l’échelle du Sud-Est de l’agglomération parisienne.  

La politique des équipements culturels de la ville s’est structurée géographiquement autour du « boulevard des arts 
» (RD5). De plus, dans le cadre du 1% culturel, près de 140 œuvres monumentales associées aux constructions 
nouvelles ont été implantées sur tout le territoire de la commune constituant ainsi un véritable musée artistique à 
ciel ouvert. De nouvelles œuvres d’envergure sont installées dans l’espace public ou dans des copropriétés ou des 
résidences HLM à raison d’environ 2 à 3 par an. Il existe 5 parcours d’arts dans la Ville  Vitry-sur-Seine est également 
une place forte du street art. 

Chaufferie avec cheminée de J.Dubuffet     Désir-Rêve de J. Plensa  
 

 

 

 

 

 

 

 

L’offre municipale en matière d’arts visuels et d’arts plastiques est constituée par : 

 le Théâtre Jean-Vilar, créé en 1972 et rénové en 1998, situé avenue Gagarine, propose 50 dates chaque -
saison autour de spectacles de danse, de théâtre, de concerts, d’opéras, de cirque, de chanson et de 
spectacles pour les plus jeunes. Il bénéficie d’un rayonnement local et régional,  

 les écoles municipales artistiques qui regroupent depuis -
2005, dans un bâtiment patrimonial réaménagé de 6 000m² 
(ancien orphelinat de l’usine de pate alimentaire Camille 
Groult), un conservatoire, une académie de danse et une 
école d’art plastiques accueillant 1500 inscrits en 2017 
répartis à 45 % en musique, 30% en danse, 15 % en arts 
plastiques et 10 % en pépinière des 4-6 ans. De plus, par des 
conventions avec l’Education Nationale, l’offre d’éducation 
artistique et culturelle (EAC) a bénéficié à 1600 enfants 
scolarisés. 90 % du public est vitriot. Le bâtiment ne permet 
pas d’accueillir suffisamment de salles de répétition et de 
diffusion des projets des nombreuses associations ni de 
répondre à la croissance démographique,                                                  Les Ecoles Municipales Artistiques  

  -

 le « SUB », une salle de concert de 120 place, située place Saint Just, -

 un cinéma, le « 3 Cinés Robespierre » regroupant trois salles, -
accessibles aux personnes à mobilité réduite, de 280, 100 et 60 places, 
et qui va donner lieu à un projet d’agrandissement dans le cadre du 
renouvellement du centre-ville pour mieux accueillir le public, 

 une maison de vie associative (centre de ressources), -

 la galerie municipale Jean Collet présente des œuvres d’artistes -
contemporains et conserve et présente une partie des collections d’art 
plastique de la ville, 

  -
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 La mise à disposition de la salle Marcel Paul, installée en marge de la centrale EDF, en vue de concerts et -
d’animations associatives                  

 

Théâtre Jean Vilar     Galerie municipale Jean-Collet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le domaine de la lecture publique, la commune s’est dotée de trois structures complémentaires : 

 la Bibliothèque-Médiathèque Nelson Mandela, largement fréquentée -
qui assure chaque année près de 300 000 prêts et dont 90 % des 
usagers est vitriot, 

 deux bibliothèques de quartier, l'antenne du Port-à-l'Anglais et la -
bibliothèque du centre de documentation (BCD) de l'école Anatole-
France, dont les horaires d’ouverture sont insuffisants pour répondre 
à la demande, 

 un Bibliobus qui permet la présence régulière d’une offre de lecture -
publique dans les quartiers (notamment Moulin-Vert, Plateau, et 
Balzac). 

La commune souhaite développer l’offre de lecture publique sur son territoire, et notamment dans le secteur des 
Ardoines.  

Des équipements départementaux sont aussi présents sur le territoire vitriot : 

 le Musée départemental d’Art Contemporain MAC/VAL, qui a ouvert ses portes en 2005 et qui comprend, -
dans plus de 13 000m², des salles d’exposition, une médiathèque, des ateliers pédagogiques, des salles de 
conférences, des ateliers d’artistes, un jardin de sculpture et un restaurant, 

 le centre de développement Chorégraphique national (CDC), la Briqueterie, situé rue Degert, au nord de -
Vitry-sur-Seine dans une ancienne briqueterie, a ouvert en mars 2013, et propose un studio-scène d’environ 
180 places et quatre studio de répétition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette offre culturelle est complétée par des structures associatives telles que : 
 l’Exploradôme, musée interactif autour des sciences et du numérique, dont le rayonnement est -

régional,  
 deux lieux majeurs de création théâtrale : -
 Gare au théâtre, 
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 le Studio Théâtre, lieu original de création dont les productions sont remarquées en région 
parisienne, 

Ces deux structures, Gare au théâtre et le studio théâtre, sont soutenues par la commune et conventionnées par la 
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), le Conseil général et le Conseil régional. 

La commune compte également un ensemble de structures associatives qui pour certaines disposent de locaux de 
pratique théâtrale. 

Gare au Théâtre 

 

7.4.2 Les équipements sportifs 

Vitry-sur-Seine possède des équipements sportifs permettant la pratique de nombreux sports sur son territoire. 
L’offre municipale se répartit selon trois types d’équipements. 

Les grands équipements à large attractivité : 

 le palais des sports Maurice Thorez qui propose une tribune et un gymnase de 800 m², -

 la piscine municipale regroupées autour du pôle du 8 Mai 1945, qui sera remplacée par le nouveau centre -
aquatique de 5 bassins en chantier, 

 la patinoire,  -

 sept stades dont deux (G.Peri, R.Couderc) ont la capacité d’accueillir du public, -

 deux complexes sportifs (G.Gosnat et G.Péri),  -

 la halle des sports Rabelais qui possède un gymnase de 1 600 m² qui accueille notamment des événements -
comme le forum des associations. 

chantier du nouveau centre aquatique en 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Des équipements de proximité répartis au sein des différents quartiers vitriots : 

 15 équipements sportifs dotés d’un stade et/ou d’un gymnase, -

 deux bassins aquatiques scolaires (situés chacun dans des groupes scolaires), -

 une dizaine de salles de pratiques diverses (escrime, dojos, danse, salle de culture physique…). -

 deux terrains de tennis couverts. -
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 des équipements sportifs de proximité en accès libre (terrain multisports, pétanques, plateaux -
d’évolution…). 

Chacun de ces équipements possède à la fois un rayonnement sectorisé (ex : utilisation par le public scolaire en 
journée) et communal en soirée où chaque structure accueille des activités sportives proposées par les associations 
et les clubs. La Ville compte 58 associations sportives qui proposent 54 disciplines différentes (15 % des licenciés 
font partie de la tranche d’âge des 4-12 ans en 2017) (ex : accueil des associations sportives). 

Des équipements privés 

Cette offre municipale, qui répond globalement aux besoins de la commune, est complétée par trois salles de sport 
privées de fitness situées avenue de Stalingrad, avenue Paul Vaillant-Couturier, et avenue Allende. 

La fréquentation des équipements sportifs communaux représente près de 887 000 usagers en 2009 et 960 000 
usagers en 2015, soit une augmentation de plus de 8 % en 6 ans.   

Fréquentation des équipements sportifs communaux 

Equipements 
sportifs 

Total 
général 
en 2009 

Secondai
res 

Collèges 
Lycées 
2015 

Centres 
de Loisirs 

2015 

Association
s Clubs 
UNSS  
2015 

Scolaire 
Crèches 
Mater 

Primaires 
2015 

Public 
initiatives  
Spectate

urs  
2015 

Jeunes 
Quar-
tiers 
2015 

Public 
Payant 
ou à la 
carte 
2015 

Total 
général 
en 2015 

HALLE DES 
SPORTS 
RABELAIS  

38 563 7 860 551 18 698 9 763 5 801 3 338   46 011 

G GOSNAT 95 898 11 556 3 847 67 531 5 998 12 096     101 028 

PORT A  
L’ANGLAIS  

51 348 11 989 1 043 26 974 14 763 9 910     64 679 

H BALZAC  37 061 5 651 5 288 22 628 6 762 3 331     43 660 

A MAKARENKO 25 258 914 6 567 3 955 14 682 134     26 252 

LAKANAL 28 717 6 080   17 951 5 698       29 729 

P ELUARD  32 714 3 862 3 450 20 449 6 841 1 910 684   37 196 

COUDERC 23 874 10 399   30 527 2 088 9 552     52 566 

PATINOIRE 54 503 1 116 5 557 11 217 6 420 1 945 332 8 974 35 561 

bassin P ELUARD 22 138 368 2 189 5 207 11 754       19 518 

P LANGEVIN  17 030 554 2 206 6 841 9 871 1 800 8 815   30 087 

H WALLON  27 914 2 389 10 972 7 541 14 109 3 350 2 457   40 818 

M THOREZ 112 227 24 957 5 342 80 440 6 424 31 802 1 715   150 680 

M CACHIN  26 536 8 513 6 113 9 918 9 296   271   34 111 

bassin J CURIE 19 679 210 3 920 5 351 9 034       18 515 

Piscine 8 MAI 101 025 7 317 9 333 21 117 11 584 1 370 315 27 103 78 139 

JOLIOT CURIE 40 002 255 2 108 19 205 9 206 7 720 1 369 0 39 863 

PERI 57 226 21 526 2 179 33 522 425 4 710 9   62 371 

ARRIGHI 44 774 3 961 911 34 754 5 487 4 445 276   49 834 

Total général  886 759 129 477 71 576 443 826 160 205 99 876 19 581 36 077 960 618 
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7.5 LES RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

7.5.1 L’accessibilité à internet pour tous via la fibre optique 

L’accessibilité pour tous à internet par la fibre optique constitue un enjeu important pour les habitants, les 
entreprises et les usagers de la commune. 

Les réseaux déployés sur la commune de Vitry-sur-Seine : 

Réseaux Entreprises Perspectives 

Réseaux câblés de vidéocommunication NUMERICABLE 

Extension de la couverture du réseau, 
raccordement des nouvelles constructions, 

mise en œuvre des services à très haut débit. 
Offres de fourreaux et de fibre noire pour le 

déploiement des réseaux FTTH 

Infrastructure métropolitaine de fibre 
noire 

IRISE 
Développement de la capillarité, en fonction 

des demandes des usagers 

Réseaux utilisant la technologie des 
courants porteurs en ligne 

MECELEC 
TELECOMS 

Déploiement du réseau en cours 

SEQUANTIC : Réseau de fibre optique à 
l'abonné, orienté entreprise 

TUTOR 
(SEQUANTIC 
TELECOM) 

 

 

La commune de Vitry a pour objectif de mettre en place les fourreaux nécessaires pour développer les réseaux de 
télécommunications. La gestion des fourreaux est ensuite confiée au SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la 
Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communication). Adhérente à la SIPPEREC, la commune de 
Vitry engage plusieurs projets de délégations de service public visant à soutenir le développement de réseau haut 
débit.  

Outil indispensable pour les grandes entreprises ou les équipements, la présence de l'Internet à très haut débit et 
l'infrastructure en fibre optique est vitale pour le développement de la commune de Vitry-sur-Seine.  

Réseau IRISE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SIPPEREC favorise le développement du réseau en posant systématiquement des fourreaux lors de travaux de 
voirie et en identifiant des infrastructures existantes mobilisables. Dans le cadre d'une convention conclue entre les 
communes et le SIPPEREC le 29 février 2009, le syndicat met en place avec l'aide de son délégataire IRISE un 
dispositif de guichet unique pour la gestion des infrastructures de télécommunications, propriétés des collectivités. 
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Afin d'accélérer l'identification du patrimoine d'infrastructures publiques susceptibles de contribuer au 
développement des réseaux haut débit, le SIPPEREC confie à la société GINGER PARRERA une partie des marchés 
portant sur l'audit des fourreaux existants.   

Il est indispensable pour la commune de Vitry de mettre en place un réseau propre de fibre optique, moteur de 
développement.  

Le premier secteur à disposer de la fibre optique en 2018 est le quartier du Fort où 1 903 adresses sont 
raccordables. Puis, les premiers raccordements dans le quartier Rouget-de-Lisle seront effectués où 3 500 adresses 
seront raccordables. Le déploiement s’opère en deux étapes, horizontalement jusque dans les rues, puis 
verticalement dans les cages d’escalier des immeubles et chez les particuliers (Fiber to the home, ftth).Le lot suivant 
d'Orange concerne une trentaine d'armoires de rue qui seront installées durant l'été 2018 au nord de la ville, dans 
les secteurs Port-à-l'Anglais, Coteau-Malassis, et Centre-Gare, et, à terme, 10 500 adresses y seront raccordables. 
Enfin, tout le territoire de Vitry sera couvert d’ici 2020.  

7.5.2 L’internet citoyen 

Depuis 2008, la ville participe au label Internet qui encourage et récompense les initiatives locales et municipales en 
faveur de l’Internet citoyen. Elle obtient le prix d'excellence (5 arobases) chaque année et inscrit ainsi son action 
dans un véritable service public du numérique. Ainsi, les lieux publics d’accès à internet sont les suivants : 

- service municipal de la Jeunesse : 10 postes dont 4 en accès libre, qui permet l'organisation de modules 
d'apprentissage (initiation et approfondissement) en PAO, MAO, montage vidéo, création de sites internet, 
modélisation 3D et traitement de texte, en direction des jeunes. 

- bibliothèque Nelson Mandela : 16 postes accessibles sur réservation ou par des ateliers multimédia pour adultes 
ou enfants, 

- maison des projets : une borne de consultation du site internet de la ville, 

- service des archives et de la documentation de l’Hôtel de Ville : 3 postes en accès libre, 

- maison de la vie associative : 3 postes, 

- Exploradôme : 14 postes. Y sont proposés des ateliers,des stages et des formations, allant de l'initiation au 
perfectionnement des outils numériques pour tous types de publics, des formations gratuites pour les enseignants, 
des projets de développement de l'accès au numérique pour les publics en situation de fracture numérique, des 
animateurs multimédia à disposition des visiteurs pour toutes questions, et des ateliers intergénérationnels avec les 
centres de loisirs et de quartier. 

- mission locale : 8 postes, 

- quatre ateliers multimédia ont lieu chaque semaine dans la salle Ambroise-Croizat aménagée spécialement. 
L’objectif : initier 120 retraités par an. 

- les trois centres sociaux proposent des initiations et ateliers informatiques ainsi que de l’accès libre et de 
l'accompagnement scolaire. 

- Pôle Emploi : 10 postes 

- Mac/Val : 6 postes recensant les sites web consacrés à l’art. 

- Des associations comme Le Lien Informatique, Casa España, Solidarité internationale et Oasis dispensent des 
formations pour les habitants dans les salles municipales équipées d’une liaison ADSL à disposition 

7.6 LES BESOINS ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN MATIERE D’EQUIPEMENTS 

7.6.1 Prendre en compte les évolutions de la population 

La croissance démographique a repris depuis quelques années et la programmation de 750 logements neuf par an 
prévue dans le cadre du PLH 2017-2022 devrait maintenir cette tendance. Ces évolutions sont à prendre en compte 
dans la programmation des équipements.  

L’augmentation de la population vitriote est caractérisée par une augmentation de la proportion des moins de 20 
ans et des plus de 60 ans. La progression de la tranche d’âge des plus de 60 ans engendre des besoins spécifiques en 
termes d’équipements qu’il faudra prendre en compte dans les futures opérations d’aménagement (maison de 
retraite, offre médicalisée, services d’aides). 

L’évolution de la structure familiale et notamment la hausse du nombre de familles monoparentales est un 
phénomène qui a des répercussions sur la programmation des équipements. Les structures d’accueil de la petite 
enfance, les centres de loisirs et de quartier devront répondre à une demande en constante augmentation.  
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7.6.2 L’adéquation entre les besoins et la programmation 

Les équipements, administratifs, sanitaires et sociaux et les cimetières 

Les équipements administratifs 

La commune dispose de l’ensemble des équipements administratifs habituels qui répondent aux besoins de la 
population. 

Dans le cadre du projet de développement urbain du secteur des Ardoines (OIN), il est prévu de relocaliser le Centre 
Technique Municipal (CTM) plus au sud sur l’avenue de Choisy, à proximité de Sanofi. Les serres municipales seront 
également réimplantées, au parc des Lilas.  

L’ouverture d’un nouveau relais-mairie est également envisagée dans le futur quartier de la gare des Ardoines. Il 
viendrait en complément des deux déjà existants.  

Les équipements sanitaires et sociaux 

La commune dispose des services de santé de première nécessité adaptés aux besoins de sa population actuelle. 

Les évolutions démographiques de ces dernières années montrent à la fois une augmentation du nombre de 
naissances et un phénomène de vieillissement de la population. Dans ce contexte, l’enjeu pour les prochaines 
années sera de maintenir une offre médicale adaptée à de nouveaux besoins sur l’ensemble du territoire. 

L’enjeu n’est pas de créer de nouvelles structures mais de faire fonctionner les équipements existants en rendant le 
territoire attractif afin que de jeunes médecins s’installent à Vitry. Des locaux en pied d’immeubles seront à réserver 
pour permettre ce type d’installation. 

La commune souhaite également encourager le regroupement des médecins, ce qui facilite leur installation et 
améliore l’offre proposée aux habitants. 

La commune possède une structure d’accueil qui s’adresse à tous, le CCAS. En complément, des établissements 
spécialisés s’adressent aux publics spécifiques. Pour chacun d’entre eux les besoins sont de natures différentes et ils 
appellent à une programmation adaptée. 

Pour les personnes âgées 

L’allongement de la durée de vie touche l’ensemble du territoire français. La commune de Vitry s’est engagée en 
faveur des personnes âgées et propose déjà des services spécifiques. De nouveaux équipements et services sont en 
cours de construction ou de programmation : 

 Un second établissement de type EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Agées -
Dépendantes) est programmé dans le quartier du Coteau.  

 Dans le cadre des futures zones d’aménagement et notamment de l’OIN, un troisième EHPAD sera -
programmé, 

 Le développement d’une plate-forme de services. -

Cette offre indispensable n’est cependant pas exclusive et le territoire devra favoriser l’initiative privée à condition 
qu’elle réponde à des critères sociaux permettant l’accès des vitriots.  

Pour les personnes handicapées 

La ville dispose actuellement d’un taux d’équipement satisfaisant. 

Pour les personnes en grande précarité et les travailleurs migrants 

La commune dispose de plusieurs équipements gérés par l’association de l’ABEJ DIACONIE. Cette dernière souhaite 
concentrer l’ensemble de ces actions dans un même lieu. La ville a favorisé ce projet en mettant à disposition un 
terrain dans le quartier du fort.  

En ce qui concerne l’accueil des travailleurs migrants, la ville compte un foyer et deux résidences sociales. Le foyer 
Manouchian qui se situe avenue de groupe Manouchian doit faire l’objet d’une réhabilitation dans le cadre des 
projets d’aménagement de l’OIN.  

Les cimetières 

Une étude de la Ville de 2014 a estimé les besoins de concessions : 

Période 2014-2017 2018-2025 2026-2040 2041-2050 

Population prise en compte 86 375 94 375 106 205 114 705 

Nombre annuel de décès 492 538 605 654 

Total des achats de concessions (terrains et cases 
de columbarium) 

125 133 145 153 

Les terrains à concéder ne représentent plus qu’environ 10 % de la capacité totale des cimetières communaux et les 
terrains adultes de 2 m², hors carrés confessionnels, hors carré militaire et hors indigents ne représentent que 6,5 %. Le 
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stock de concessions échues à reprendre est notable puisqu’il représente près de 12,8 % de la capacité totale des deux 
cimetières. Depuis 2010, la commune mène des campagnes annuelles de 30 reprises, portées à 60 reprises à compter 
de 2014. L’objectif de 90 à 110 reprises par an et l’extension du site cinéraire sont nécessaires pour une gestion 
durable des deux cimetières et éviter leur agrandissement.    

Evolutions des effectifs et programmation des collèges 

L’évolution des effectifs de collégiens a connu une relative stabilité pour la période 2006/2009 avec respectivement 
3 776 et 3 730 collégiens accueillis. 

En revanche, l’étude de prospective scolaire laisse apparaître une hausse significative du nombre de collégiens à 
partir de 2011, ces derniers passant de 3 843 en 2010 à 4 897 en 2017, soit + 28,77%. 

A titre indicatif, les capacités maximales d’accueil des établissements présents aujourd’hui sur le territoire 
communal s’élèvent à 4 450 places.  

Le Conseil général du Val-de-Marne a d’ores et déjà programmé de nouvelles structures. L’ouverture d’un collège de 
750 élèves, situé dans le quartier de la gare de Vitry est prévue suite au chantier en cours. Les collèges situés au sud 
de la commune (J.Vallès, G.Monod, F.Rabelais et A.Chérioux) pourront, dans un premier temps, absorber la hausse 
des effectifs engendrée par l’OIN. Un deuxième collège pourrait être programmé à l’horizon 2030 au sein de la ZAC 
Gare des Ardoines. Chaque nouvel établissement devra intégrer une installation sportive de type gymnase 
permettant de répondre aux demandes d’affectation de créneaux sportifs pour les collégiens, mais également pour 
les associations locales en soirée et durant le week-end.  

Programmation des lycées 

Les différents programmes de constructions réalisés dans le cadre de l’OIN et l’évolution générale de la population 
entraîneront une augmentation des effectifs scolaires. La prise en compte de l’état actuel (2009) et des études de 
prospectives ont abouti, dans un premier temps (2020), à la programmation de l’agrandissement du lycée J. Macé 
avec la possibilité de développer des classes préparatoires. Dans un second temps, la création d’un nouvel 
établissement est envisagée, qui pourrait être un lycée International. 

Développement de l’enseignement supérieur 

Projet de développement du Domaine Chérioux 

L’analyse de la population active vitriote laisse apparaître un manque de formation spécialisée qui pourrait être 
comblée par le projet de développement du domaine Chérioux. En 2019, la commune a ouvert des classes 
préparatoires aux concours d’entrée des grandes écoles d’art au sein des Ecoles Municipales d’Art. 

Depuis 2006, le Conseil départemental est engagé dans une démarche de revalorisation du Domaine Chérioux, avec 
l’ambition de créer un grand pôle Emploi-Formation-Recherche. La ZAC départementale Chérioux, créée par arrêté 
le 25 février 2011, a pour objectif la création d’un pôle d’excellence sous la forme d’un campus attractif qui 
regrouperait tous les cycles de formation de l’école à l’université. 
Le projet prévoit pour la formation :  

 le développement et la diversification de la formation continue et professionnelle,  -

 la consolidation du pôle universitaire, avec le rassemblement des départements Chimie et Réseaux--
Télécommunication, et l’installation éventuelle d’un troisième département de l’Université Paris Est Créteil. 

Pour la recherche : 
 l’accueil d’activités de recherche, avec l’installation de laboratoires et de centres de recherche, -

 l’accueil d’entreprises innovantes ; création de partenariats avec les entreprises et les centres de -
recherche autour du domaine ; mise en réseau des entreprises et des centres de recherche, 

 l’accueil des services nécessaires au développement de la recherche : maison de chercheurs, centre -
de séminaire, salles de conférence. 

Evolution des effectifs et programmation pour l’accueil de la petite enfance 

De nouveaux équipements en réponse à de nouveaux enjeux 

Depuis le milieu des années 2000 la commune connaît plusieurs phénomènes qui sont à l’origine d’une 
augmentation du nombre de demandes d’inscriptions dans les structures publiques en raison de : 

 la reprise de la croissance démographique, due en partie au solde naturel qui augmente, -

 l’arrivée sur la commune de jeunes ménages. -

Cela se traduit par une demande importante pour les crèches multi-accueil : 1103 en 2006, 1180 en 2010 alors que 
la possibilité d’attribution est d’environ 300 places par an.  

C’est pourquoi la commune a décidé de poursuivre ses efforts en matière d’équipements pour répondre aux besoins 
des familles.  

La demande la plus forte reste l’accueil permanent en structure collective.  
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En outre, la ville, comme elle s’y été engagée, favorise l’implantation de crèches inter entreprise pour les salariés 
travaillant sur le territoire. Une à deux structures devraient ouvrir leurs portes prochainement et offrir 35 à 55 
places aux salariés vitriots. La ville quant à elle, devrait y réserver 12 places pour les enfants de ses propres salariés. 

De nouveaux projets qui appellent  une nouvelle programmation 

Les futures zones d’aménagement nécessitent dès aujourd’hui la définition des besoins en matière d’équipements. 
Afin de ne pas diminuer le nombre de places sur la ville, la crèche départementale Paul Armangot devra être 
reconstruite dans le cadre de l’opération d’aménagement de la ZAC départementale Chérioux.  

Le développement du secteur des Ardoines sera à l’origine de la réalisation de : 

 une crèche de 60 berceaux au sein de la ZAC Seine Gare Vitry -

 une halte-garderie de 20 places et une crèche inter-entreprises dans la ZAC Gare Ardoines -

 A plus long terme, deux nouvelles crèches devraient voir le jour dans le secteur des quais de Vitry.  -

Cependant cela reste insuffisant au regard des besoins des vitriots. A terme l’objectif est de proposer une 
crèche publique par quartier.  

Les équipements de jeunesse et de loisirs 

Les centres de loisirs maternels et primaires répondent actuellement à la demande de la population vitriote.  

Les centres de quartiers ont atteint leur capacité maximum d’accueil depuis 2011. Il est également prévu de 
construire un centre de loisirs sur le secteur Nord Allende et Ardoines accueillant à la fois les enfants de maternelle 
et de primaire.  

Les équipements culturels et sportifs 

La commune dispose de nombreux équipements culturels, de nature variée qui répondent aux besoins des 
habitants. 

En ce qui concerne les équipements sportifs, les structures présentent sur le territoire répondent à la demande des 
habitants. 

La commune rencontre parfois des difficultés à répondre à la demande des scolaires (collèges/ lycées) notamment 
dans le nord, à la frontière entre d’Ivry et de Vitry. Il a aussi été noté le manque d’un équipement spécialisé qui 
permettrait la pratique du tennis de table et du badminton dans une salle adaptée. En effet, aujourd’hui ces sports 
de pratiquent dans des salles qui doivent être aménagée pour l’occasion, ce qui entraîne une perte de temps et de 
place.  

Pour répondre aux mieux aux besoins des habitants, la commune porte plusieurs projets de développement de ses 
infrastructures sportives, répartis sur l’ensemble du territoire : 

 Le projet du 8 mai 1945 : le projet a pour objectif de regrouper l’ensemble des structures sportives du -
quartier du 8 mai 1945 au sein d’un  campus. 

 Les Ardoines : dans le cadre du programme de la ZAC Gare Ardoines, de nouvelles structures seront -
construites permettant la pratique de nouvelles activités (salles privées pour la pratique du fitness, aquagym 
dans le nouveau bassin nautique), et plus généralement le développement du quartier des Ardoines va 
entrainer l’aménagement des bords de Seine vitriots qui sont aujourd’hui peu pratiqués par les habitants. 

 Le parc des Lilas : une plaine de jeux pourrait se développer autour du complexe sportif G.Gosnat, ce dernier -
pourrait également accueillir de nouvelles pratiques telles que le tir à l’arc. 

Les réseaux de communication 

Le développement des réseaux de télécommunication électroniques est en plein essor. La commune doit poursuivre 
le déploiement du réseau sur son territoire. 
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CHAPITRE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNENMENT 

1. LE MILIEU NATUREL ET URBAIN 

1.1 LES COMPOSANTES PHYSIQUES DU TERRITOIRE 

1.1.1 La topographie 

La topographie de Vitry a été modelée par les méandres de la Seine. On distingue trois entités organisées en 
faisceau de ligne d’orientation nord-sud : 

- en partie basse, la Seine et sa plaine alluviale sont situées à la cote 30 ngf et occupent environ un tiers du 
territoire communal ; 

- en partie intermédiaire, le coteau, exposé à occupe environ un sixième du territoire. La pente du coteau 
oscille entre 7 et 15 %. L’altitude va de la cote 50 ngf à 90 ngf environ. Le coteau est entrecoupé de sources 
(cf paragraphe 1.1.3) en partie intermédiaire nord. Le fort d’Ivry constitue une butte en pente douce 
(altitude de 35 à 50 ngf) 

- en partie haute, le plateau de Vitry-Rungis situé à la cote ngf 95 occupe environ un tiers du territoire.  

La topographie de Vitry 

   -

                            SCURE                 Cadre de Vie et Paysage Mars 2004 

1.1.2 La géologie 

Vitry se situe au cœur du bassin parisien, unité géologique constituée de roches relativement jeunes, recouvertes 
d’alluvions plus ou moins récentes, témoins de la présence des cours d’eau qui l’ont traversée. 

Les coupes géologiques révèlent une structure monoclinale constituée de couches sub-horizontales caractéristiques 
d’une géologie de sédimentation marine.  

La Seine, en creusant son lit et après des variations dans le tracé de ses méandres, a également creusé le plateau de 
Vitry-Rungis, ce qui laisse affleurer, sous les éboulis, les différentes couches de sédimentation au niveau du coteau.  

Le sous-sol de la commune a longtemps été exploité pour fournir des matériaux de construction, expliquant la 
présence d’anciennes carrières, notamment sur le plateau : 

- le calcaire grossier au nord du territoire communal, au niveau du fort d’Ivry et du quartier des Malassis ; 

- le gypse, sur la partie sud-est du plateau, 

- le sable du lit de la Seine sur la plaine alluviale, 

- le lœss ou limon des plateaux sur le territoire d’Ivry, 
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- le remblai, d’origine anthropique sur la zone industrielle, qui peut présenter un risque de pollution. 

« Globalement, les sols présents sur le territoire communal sont plutôt perméables et favorables à l’infiltration. 
Toutefois, le centre de la commune est traversé du nord au sud, le long du coteau, par une couche affleurante 
d’argiles vertes ne permettant pas l’infiltration des eaux. Il faut également noter la présence de carrières de gypse 
sur certains secteurs de la commune où les systèmes type puits d’infiltration seront proscrits. » 

Source : Note de synthèse du Schéma directeur d’assainissement (avril 2015) 

  -

  -

Source : Ville – étude des sources et des nappes (2009) 

1.1.3 L’hydrographie 

 Les eaux de surfaces 

La Seine 

Vitry est bordée par la Seine sur 3,8 kilomètres. Le fleuve forme la limite ouest de la commune.  

La Seine prend sa source en Côte-d’Or sur le plateau de Langres, à 446 mètres d’altitudes. Elle s’écoule vers le Nord-
Ouest sur une distance de 777 kilomètres et se jette dans la Manche entre le Havre et Honfleur. Son bassin versant 
d’une superficie d’environ 78 650 km² est géré par l’agence de l’eau Seine-Normandie.  

Concernant les données hydrologiques, la station la plus proche se situe au niveau d’Alfortville, en aval hydraulique 
de Vitry. Les chiffres clés relevés sont les suivants : 

- un débit moyen annuel de 214 m
3
/s avec un maximum en février (381 m

3
/s) et un minimum en août (101 

m
3
/s), 

- une hauteur d’eau maximum connue de 3,12 mètres (11 février 1984), 
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- un débit journalier maximal connu en période de crue de 1300 m3/s (14 janvier 1982)  

En 1910, 1925 et 1955 d’importantes crues hivernales ont entrainé une montée lente et progressive des eaux. Les 
plus hautes eaux de la Seine ont été constatées lors de la crue centennale de 1910, qui était liée à des circonstances 
météorologiques exceptionnelles de pluies torrentielles et durables sur un sol gelé. La ligne des eaux de cette crue 
est retenue comme niveau de crue de référence à la cote 35,49 ngf sur la partie la plus en amont du fleuve et 35,36 
ngf au niveau du pont du Port-à-l’Anglais. 

Les risques d’inondations sont pris en compte dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) de la 
Marne et la Seine (voir chapitre 3.4 Les risques naturels et technologiques). 

Par ailleurs, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) adopté en 2015 fixe de nouveaux 
objectifs pour la gestion de l’eau de la Seine pour la période 2016-2021. Le PLU devra tenir compte de ses 
orientations : 

Défi 1 : diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

Défi 2 : diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques  

Défi 3 : réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants  

Défi 4 : protéger et restaurer la mer et le littoral 

Défi 5 : protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future  

Défi 6 : protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides  

Défi 7 : gestion de la rareté de la ressource en eau  

Défi 8 : limiter et prévenir le risque d’inondation 
 

Ces orientations sont complétées par deux leviers permettant de relever les 8 défis : 

Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances 

Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique  

Les sources 

Cinq sources jaillissent sur le plateau à Vitry. Elles ont été canalisées au 18
ème

 siècle. L’eau était alors amenée par des 
tuyaux en grès ou en plomb dans des réservoirs, puis partagée entre des propriétaires privés et des fontaines 
publiques.  

L’ensemble de ses sources débitait environ 364 m
3
 d’eau par jour. Ces sources coulent toujours aujourd’hui. Leurs 

canalisations sont raccordées au réseau d’eaux pluviales à l’exception de la source de la petite Saussaie qui alimente 
le bassin du parc Joliot-Curie. La résurgence de la source de la Petite Saussaie est un projet à l’étude dans le cadre 
du projet NPRU Cœur de Ville. 

Localisation des sources en 2009 
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L’assainissement de Vitry-sur-Seine   Vitry - DVE 

 

 Les eaux souterraines 

Les couches sédimentaires situées sous le plateau sont de deux types. En partie supérieure se trouvent des couches 
perméables constituées de sable de Fontainebleau et de calcaire de Brie. En partie intermédiaire se trouvent des 
couches imperméables d’argile verte et de marnes gypseuses au niveau des coteaux. Ces couches imperméables 
bloquent une nappe phréatique suspendue à 88 m d’altitude ngf, emprisonnée dans le calcaire de Brie et alimentée 
par l’infiltration des eaux de pluie. Cette situation explique la présence des nombreuses sources au niveau du 
coteau. 

La seconde nappe présente sur le territoire de Vitry est celle qui alimente la Seine. Elle se situe à la cote ngf 29, dans 
le sous-sol de la partie est de la commune (zone d’activités, secteur Jean Jaurès et quartier de la Ferme). 
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1.2 LE CLIMAT 

1.2.1 Le climat actuel 

La région parisienne est caractérisée par un climat de type tempéré, lequel est à la fois sous l’influence des masses 
d’air océanique et semi-continental. Vitry, comme l’ensemble des communes de la petite couronne parisienne, 
bénéficie d’un ensoleillement et de précipitations assez faibles. 

Les données météorologiques pour la commune de Vitry proviennent de la station de Paris.  

   

                                                                                                                  Site Internet Météo France (juin 2017) 

A Vitry la moyenne annuelle des températures est de 8,9°C pour les minimales et de 16,0°C pour les maximales. Le 
cumul annuel moyen des précipitations atteint 637,4 mm étalées sur 111 jours. L’ensoleillement cumulé moyen est 
de 1661,6 h par an. 

1.2.2 Les tendances d’évolution probables du climat 

À Vitry, comme ailleurs en France, les signes du changement climatique global sont annonciateurs d’une 
augmentation de la fréquence et de l’amplitude des phénomènes climatiques extrêmes : sécheresse, canicule, 
inondations, tempête, etc. 

Des simulations climatiques ont été menées par Météo France et le groupe de recherche du Centre National de 
Recherches Météorologiques (CNRM) afin d’évaluer quel serait le climat de la région Ile‐de‐France à court terme, à 
moyen terme et à long terme et les conséquences notables associées. 

Les simulations de température et précipitation se basent sur 3 scénarios pour faire tourner le «modèle Aladin» : 

- Scénario avec une politique climatique visant à faire baisser les concentrations de CO² (RCP2.6) ; 

- Scénario avec une politique climatique visant à stabiliser les concentrations en CO² (RCP4.5) ; 

- Scénario sans politique climatique (RCP8.5). 

Les simulations de sécheresse météorologique et d’humidité des sols se basent sur trois autres scénarios pour 
modéliser le « modèle Arpège V‐4. 6 » tiré de Météo‐France : 

- Optimiste (B1) : actions engagées pour l’environnement et le développement durable ; 

- Intermédiaire (B2) : augmentation moins rapide qu’aujourd’hui des émissions de gaz à effet de serre ; 

- Pessimiste (A2) : augmentation proche de celle d’aujourd’hui des émissions de gaz à effet de serre. 

Quel que soit le scénario retenu, le modèle prévoit une augmentation considérable des températures moyennes. Au 
niveau de Vitry, elle serait de +1,1°C dès 2050, pour le scénario le plus optimiste (RCP2.6) ; et jusqu’à +4,0°C pour le 
plus pessimiste (RCP8.5), à horizon 2100. Cette augmentation générale des températures s’accompagnera 
vraisemblablement d’un risque plus élevé de canicules. 
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Référence (1976-2005) Court terme (2021-2050) Long terme (2071-2100)  

 

 
11, 8°C 

12,9°C 

 

13,0°C 

 

Scénario 
optimiste 
(RCP2.6) 

 
13,0°C 

 
15,8°C 

Scénario 
pessimiste 
(RCP8.5) 

Projection des températures moyennes (source : CNRM, DRIAS – 2014) 

Concernant le régime des pluies, le modèle prévoit une diminution légère du cumul des précipitations à plus ou 
moins long terme. Mais c’est avant tout leur répartition dans l’année qui risque d’être altérée. En plus de la 
diminution du volume total des pluies, celles-ci seront davantage concentrées lors d’orages importants, tandis que le 
reste de l’année sera d’autant moins arrosé. 
Ces deux effets, hausse des températures et concentration des pluies sur peu de jours, auront un impact combiné 
sur les risques de sécheresse. Sur le long terme, les projections estiment que le territoire de Vitry-sur-Seine passera 
d’un contexte considéré comme normal à un contexte modérément sec, quel que soit le scénario. La durée des 
périodes de sécheresse sera également décuplée : les plus longues pourront atteindre 29 jours (scénario optimiste), 
voire 32 jours (scénario pessimiste) à horizon 2100, contre 26 jours pour la période de référence. 

Référence (autour de 1970) Court terme (2035) Long terme (2085)  

 

 

  

Scénario 
optimiste (B1) 

  

Scénario 
pessimiste (A2) 

Projection de la sécheresse météorologique (source : CNRM, DRIAS – 2014) 
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Référence (1976-2005) Court terme (2021-2050) Long terme (2071-2100)  

 

 
26 j 

26 j 

 

29 j 

 

Scénario 
optimiste 
(RCP2.6) 

 
25 j 

 
32 j 

Scénario 
pessimiste 
(RCP8.5) 

Projection de la durée maximale des périodes de sécheresse (nombre de jours consécutifs) (source : CNRM, DRIAS – 
2014) 

 

Ces changements doivent être anticipés pour prévoir l’adaptation du territoire et des activités : agriculture, confort 
des habitants, ressource en eau, santé… 
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1.3 LE PATRIMOINE URBAIN 

1.3.1 Les potentialités archéologiques 

Le territoire de la commune de Vitry se répartit sur la plaine alluviale de la Seine et sur le coteau, constitué par la 
pente orientale du plateau de Longboyau. Une grande partie des niveaux de bord de plateau, resté rural jusqu’au 
XXe siècle, notamment au niveau du parc des Lilas, comportent des niveaux de sol préservés. La partie orientale du 
territoire communal, située dans la vallée, présente de fortes probabilités de bonne conservation des niveaux 
préhistoriques, à l’exception des zones anciennement exploitées en carrière. 

 La Préhistoire 

Les indices archéologiques concernant ces périodes sont souvent isolés, diffus et mal situés. Des outils paléolithiques 
mais surtout néolithiques ont été retrouvés dispersés un peu partout sur le territoire de la commune depuis le 
milieu du XIXe siècle jusqu’à ces dernières années, en particulier au Port à l’Anglais en 1858 sur la Seine et dans les 
carrières de Gournay vers 1900. Des opérations archéologiques, au Parc des Lilas en 2007 et sur le coteau en 2012, 
ont permis la découverte de mobilier daté du Néolithique. 

 L’Age du Bronze 

Un enclos funéraire de l’âge du Bronze a été fouillé en 1996 au parc des Lilas. A proximité, lors d’une surveillance 
des terrassements préalables à la mise en sécurité des sols du parc des Lilas, plusieurs fosses complexes et les 
vestiges de structures de combustion ont été observés. 

 L’Age du Fer 

Une sépulture isolée datant du IIIe siècle avant notre ère a été découverte sur le coteau. Une vaste nécropole de 
même période a été découverte en plaine, dans une sablière dont l’exploration prévue a été annulée par les 
inondations de 1910. La présence de nombreuses épées aux côtés des défunts, dont l’une conservée au Musée 
Carnavalet, démontre l’existence d’une élite de guerriers parisii sur ce territoire. 

Plusieurs structures agricoles (fosses, silos) et une inhumation, datant de l’indépendance gauloise, ont été fouillées 
de 1997 à 2009 au sein du parc des Lilas. 

L’opération réalisée en 2012, préalablement à la reconstruction de l’actuel collège Monod, a révélé une occupation 
de l’âge du Fer. 

 L’Antiquité 

L’ancienne route, actuelle RD5, qui se poursuivait à l’origine par la rue Constant Coquelin, marque le tracé d’une 
voie romaine empierrée Paris-Melun retrouvée à Paris sous le macadam de l’avenue de Choisy et à Orly dans une 
sablière. 

Deux dépôts monétaires gallo-romains auraient été découverts sur la commune, l’un vers 1955 en plaine, le 
deuxième aurait été repéré chez un antiquaire. Ces deux dépôts, disparus depuis, supposent la présence proche 
d’un domaine antique. Des objets antiques non décrits auraient été vus au Port-à-l’Anglais en 1860. 

 L’Antiquité tardive et haut Moyen Age 

Le domaine de Victoriacum, attesté au XIIe siècle, pourrait être plus ancien. Le toponyme issu d’un nom d’homme 
latin indique l’origine gallo-romaine de l’un de ses possesseurs durant l’Antiquité tardive. Une fouille réalisée en 
1997, à proximité de l’église Saint-Germain, a livré du mobilier résiduel du Bas-Empire et du haut Moyen-Age, près 
d’un habitat moderne. Quelques fragments de mobilier céramique datant de cette période ont également été 
retrouvés sur le site du Musée d’Art contemporain en 2001 et sur le parc des Lilas en 2005. 

Une nécropole de 80 sépultures du IVe au VIIIe siècle, de nombreux objets (parures, céramiques, outillages) et un 
ensemble de vestiges hydrauliques du 17

e
 au 18

e
 siècle, ont été retrouvés lors du chantier de fouilles de la gare de 

Vitry-centre du métro du Grand Paris Express à l’automne 2016. 

 Le Moyen Age et l’époque moderne 

Des domaines ecclésiastiques sont mentionnés au XIIe siècle, maison, pressoir et domaine de Saint-Martin-des-
Champs, hostises du chapitre Notre-dame, l’église Saint-Gervais Saint-Protais et son cimetière aux mains de Saint-
Marcel. 

Le XIIIe siècle voit des acquisitions du chapitre et l’érection d’une seconde église, Saint-Germain qui a été très 
remaniée par la suite. 
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Il semble qu’il existe également un fief secondaire à l‘origine du hameau appelé d’Oncy, aux mains des moines de 
Saint-Lomer au XVe siècle, avec une chapelle Saint-laurent, dite aux Granges, peut-être entourée d’un cimetière, 
d’après le nom de la place. 

Une chapelle est dédiée à Notre-Dame sur l’ancienne voie romaine, au Nord, près d’Ivry. Un habitat, à Gournay, est 
limitrophe avec Ivry et Villejuif. Le port sur la Seine, dit à l’Anglais, est mentionné au XIVe siècle. 

Une fouille réalisée en 1997 place Jean Martin a révélé les vestiges encore en place d’un habitat. Cette fouille menée 
près de l’église a permis de mettre en évidence plusieurs niveaux depuis le XIIe siècle, la phase la plus importante 
étant un habitat assez luxueux du XVIe siècle. Des structures de la fin du Moyen Age et de l’époque moderne ont été 
repérées lors des sondages réalisés sur le site du Musée d’Art contemporain. Les vestiges d’une faïencerie 
contemporaine ont également été découverts à cette occasion. 

Un aménagement de pierres et pilotis a été observé en 1870 sur berges lors de très basses eaux, à Chatrelles ou 
Chantereine, mais non situé précisément, ni daté. 

L’opération archéologique de 2012 sur le terrain du Collège Monod a mis au jour un aménagement hydraulique du 
XIIIe-XIVe siècles, ainsi qu’un aqueduc souterrain du XVIIe-XVIIIe siècles, en lien probable avec les aménagements 
hydrauliques encore existants au niveau de la rue du Moulin de Saquet. 

 En conclusion 

Le territoire communal s’est vu très tôt doté d’implantations humaines permanentes, difficiles à évaluer, faute de 
localisation assurée, et ce vraisemblablement dès le Néolithique. L’occupation pourrait être continue depuis l’Age du 
Bronze jusqu’à la période romaine, notamment en bordure du plateau de Longboyau, exploité dès le Néolithique 
pour ses qualités de rendement agricole. 

En dehors du village médiéval, curieusement doté de deux églises, une certaine dispersion de l’habitat peut être 
observée sur l’ensemble de la commune au Moyen Age : plusieurs implantations se groupent sur la voie antique, 
dont le tracé se prolonge dans le Grand Chemin royal du Moyen-Age, une autre occupation est connue à Oncy, 
l’actuel Petit Vitry, au Sud-Est du village, et un hameau se développe également à Gournay, au Nord-Ouest. Ces 
diverses implantations ont pour point commun d‘être des implantations ecclésiastiques à l’origine. 

L’ensemble de ces données permet d’estimer l’importance du potentiel archéologique de la commune. 

 

À noter qu’un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, 
s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur 
d’un site ou de vestiges archéologiques (R.111-4 CU). La délimitation exacte des zones et sites archéologiques est 
disponible auprès du Service Régional de l’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-
France (45-47, rue Le Pelletier 75009 PARIS). 
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Les potentialités archéologiques à Vitry-sur-Seine 

 

1.3.2 Le patrimoine d’intérêt national 

Vitry est concerné par la protection de plusieurs monuments historiques situés sur son territoire et sur les 
communes limitrophes. 

A Vitry, deux éléments du patrimoine bâti font l’objet d’une protection au titre des Monuments Historiques :  
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- l’Eglise Saint Germain, édifice commencé vers 
1150 et achevé au début du XVe siècle, est 
classée Monument Historique depuis 1862. 
Son orgue, des tableaux, des pièces de mobilier 
en particulier l'ancien autel sont inscrits à 
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mérimée 

 

- la partie ancienne de la bibliothèque Nelson 
Mandela, les façades et la toiture de l'hôtel 
particulier du 18e siècle ont été inscrites, en 
1969, à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques. 

 

 

Depuis le 8 juillet 2016, date d’application de la loi LCAP, l’architecte des Bâtiments de France garde un avis 
conforme sur les projets en covisibilité avec un monument historique et dans un rayon de 500 m autour de ce 
dernier. En dehors de ce champ de visibilité, l’architecte émet des observations sur les dossiers qui lui sont soumis. 

Le périmètre de protection des monuments historiques a toutefois été modifié par le conseil municipal du 12 
octobre 2005, suite à la proposition de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Les deux monuments concernés sont l’Eglise Saint Germain et l’ancien hôtel particulier (partie ancienne de la 
bibliothèque Nelson Mandela). La relative proximité des deux monuments (environ 500 mètres) a permis que leurs 
périmètres de protection respectifs se touchent, et offrent ainsi une certaine cohérence à cet ensemble plus ancien 
par rapport au reste de la commune. Le périmètre modifié a été établi sur la base d’une co-visibilité réelle sur le 
terrain. La modification va dans le sens d’une réduction du périmètre due à la nature de l’environnement et au 
positionnement des monuments au sein de celui-ci en vue d’une plus grande cohérence par rapport au secteur 
concerné. 

La commune est également concernée par des périmètres de protection qui sont générés par des monuments situés 
sur les communes de Villejuif, Ivry-sur-Seine et Alfortville : 

- L’hôpital Charles Foix à Ivry-sur-Seine, datant de la seconde moitié du XIXe siècle, a été inscrit au titre des 
monuments historiques le 18 novembre 1997 ; 

- La mire dite de Cassini à Villejuif, du XVIIIe siècle, a été inscrite par arrêté du 29 octobre 1928 ; 

- L’hôtel de la capitainerie des Chasses à Villejuif, du XVIIIe siècle, inscrit partiellement le 17 septembre 1996 
; 

- L’ancienne usine gazière cokerie Paris-Sud d’Alfortville, de la seconde moitié du XXe siècle, inscrite par 
arrêté du 12 avril 2011. 

 

Un périmètre classique de 500 m s’applique pour ces monuments, débordant en partie sur le territoire de Vitry-sur-
Seine. 
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Périmètres de protection des monuments historiques 

 

Les servitudes relatives à la protection de ces monuments historiques sont reportées en annexe du PLU. 

1.3.3 Le patrimoine d’intérêt local 

Le territoire communal de Vitry-sur-Seine abrite des formes bâties variées témoignant de la richesse de son histoire 
urbaine. De nombreux bâtiments sont représentatifs de l’histoire de Vitry dans toutes ses composantes. A ce titre, ils 
constituent un patrimoine d’intérêt local à préserver et à mettre en valeur pour le transmettre aux générations 
futures comme témoin d’une histoire urbaine. 

La ville de Vitry-sur-Seine a depuis longtemps porté un regard attentif à son patrimoine bâti, révélateur d’une 
véritable richesse urbaine. Elle a enrichi son patrimoine, au cours du temps, par la réalisation d’ensembles d’habitat 
collectif de grande qualité architecturale, ainsi que des équipements publics confiés à des architectes de renommée. 
La ville a également mené des actions de réhabilitation importantes en faveur du respect du patrimoine, telles que 
le déplacement de l’ancienne mairie ou la réhabilitation de l’ancienne minoterie. 

 L’étude préalable du CAUE 

Le CAUE du Val-de-Marne a été chargé par la ville de l’élaboration d’un inventaire des éléments patrimoniaux 
présentant un intérêt au titre de leur qualité historique, architecturale et urbaine. Ce recensement avait pour 
première finalité d’aboutir à « une meilleure connaissance de l’évolution architecturale et urbaine de la ville ».  

L’étude, finalisée en mars 2008, est composée en deux phases. Elle a d’abord synthétisé les grandes périodes 
d’urbanisation de la ville présidant à la présence d’une typologie diversifiée de bâti, puis elle a identifié, à l’issue d’un 
important travail de terrain, 169 éléments remarquables au titre du patrimoine, agrémentés de fiches techniques 
renseignant notamment la typologie de chaque élément et préconisant des recommandations architecturales.  

L’étude recense deux catégories d’éléments : 

- les bâtiments : « bâtiments ou groupes de bâtiments intéressants par eux-mêmes sur le plan historique, 
architectural ou urbain », 

- les séquences urbaines : « plusieurs bâtiments ou éléments (bâtiments, annexes, murs, espaces publics) qui 
tirent leur qualité du dialogue qu’ils établissent entre eux ». 

C’est sur le fondement de cette étude qu’une nouvelle analyse du patrimoine a été engagée en 2010 afin d’identifier 
les éléments devant être pris en compte dans les dispositions du PLU. 
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 La nature du patrimoine bâti 

Le bâti ancien  
DE GRANDES DEMEURES   

Empreint de références à l’architecture classique (toitures à la Mansart…), le 
bâti des grandes demeures investit de grandes parcelles situées à proximité 
immédiate de l’ancienne route royale reliant Paris et Choisy, devenue 
aujourd’hui RD5. Ce type de bâti élaboré grâce à des techniques de 
construction ancienne (pierre calcaire et enduit plâtre) se caractérise par une 
implantation en recul par rapport à la voie et par une surélévation du rez-de-

chaussée renvoyant à un effet de mise en scène.  

DE BOURG   

Marqué par la régularité des rythmes et la simplicité des volumes, constituant un front 
bâti compact à l’alignement de la rue autour de cours communes. Le bâti de bourg 
témoigne de techniques de construction anciennes caractérisées par l’usage de la pierre 
calcaire et de l’enduit plâtre.  

 

L’architecture de la fin XIXème - début XXème : 
VILLAS   

Aux références stylistiques variées (classicisme, régionalisme...), les villas 
investissent de grandes parcelles du territoire vitriot. Les volumes composites et 
l’asymétrie de leur disposition renvoient à la recherche d’une réelle originalité, 
affirmée par la valorisation du détail. A ce titre, les techniques de construction 
mobilisées font la part belle à une diversité et une richesse des matériaux (pierres 
meulières et briques apparentes, sgraffite1…) 

 

PAVILLONS   

Aux références stylistiques variées, bien que moins ornementées que les villas, les 
pavillons sont eux aussi marqués par une diversité des matériaux et des techniques 
employées. Leur implantation s’effectue en recul par rapport à la voie, avec un jardin 
de représentation à l’avant de la parcelle et un jardin privé à l’arrière.  

 

 

MAISONS DE VILLE   

Le plus souvent mitoyennes, les maisons de ville, aux volumes parallélépipédiques 
simples, sont implantées en recul par rapport à la voirie et agrémentées d’un 
jardin de représentation à l’avant et d’un jardin privé en fond de terrain. Les 
techniques de construction employées tirent parti d’une diversité de matériaux 
(pierres meulières, briques, bois…). 

 

IMMEUBLES DE RAPPORT   

Implantés sur rue, d’une hauteur de R+2 à R+5, les immeubles de rapport présentent des 
références stylistiques, des techniques de construction et des matériaux variés. Les 
volumes occupant de manière optimale la surface des parcelles se décomposent en trois 
registres distincts : rez-de-chaussée, étages courants et couronnement.  

 

                                                      

1 Sgraffite : Décoration murale obtenue en appliquant un enduit de couleur claire sur un fond sombre, enduit que l'on gratte avec une pointe afin d'obtenir un 
dessin. 

http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/D%C3%A9coration/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/murale/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/obtenue/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/appliquant/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/enduit/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/couleur/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/claire/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/sur/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/fond/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/sombre/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/enduit/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/que/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/gratte/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/avec/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/une/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/pointe/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/afin/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/obtenir/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/dessin/1


Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / avril 2019                                                    Etat initial de l’environnement  

 
18 

L’architecture de l’entre-deux-guerres   

IMMEUBLES DE RAPPORT ART DECO  

Implantés sur rue, principalement le long de l’axe Paul Vaillant Couturier, les immeubles 
Art Déco sont marqués dans leur expression architecturale par l’usage de ferronneries, 
de décors proposant des formes géométriquement simples, et le plus souvent d’un 
habillage de briques à forte valeur patrimoniale.  

 

 

HBM DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES   

Les ensembles HBM de l’entre-deux guerres sont marqués par des hauteurs de bâti et 
des densités relativement importantes. Leurs volumes concilient qualité architecturale 
et urbaine et conception innovante de l’organisation intérieure des logements.  

 

DOMAINE CHERIOUX  

Le domaine départemental Chérioux est à l’origine un orphelinat créé à l’initiative  
du président du Conseil Général du département de la Seine en 1900 acquit sur un 
terrain de 36 ha acquit en 1919. La réalisation de quatre bâtiments d’internat 
primaires et professionnels pour garçons et filles, un internat maternel et 
une infirmerie, des pavillons de concierge et des dépendances, sont érigés 
sur les plans de l’architecte Henri Gautruche, architecte de la ville de Paris, 
avec une composition en béton, brique et meulière. L’école de garçons ouvre 
en 1932 et l’école de filles en 1936. En 1936, le domaine accueille 1200 
enfants. En 1968, le domaine est dévolu au département du Val-de-Marne. Il 
accueille aujourd’hui la crèche Paul Armangot, un collège avec gymnase, un 
lycée polyvalent, et un IUT (département de chimie de l’université). 

 

CITE JARDIN DU MOULIN VERT  

La cité jardin du Moulin Vert se situe au sud-ouest de la commune de Vitry. La 
cité jardin se compose de pavillons jumelés ou accolés, d’un immeuble d’habitat 
collectif doté de commerces en rez-de-chaussée, de deux équipements. Le tout 
est organisé autour d’espaces publics qualitatifs. L’expression architecturale 
réinterprète le modernisme, le régionalisme ou encore l’architecture rurale.  

 

L’architecture des années 50-60 
PAVILLONS INDUSTRIALISES OU SEMI INDUSTRIALISES   

Individuels ou groupés, implantés en recul par rapport à la voirie, les pavillons 
des années 50-60 présentent des volumes simples et peu agrémentés de décor. 
L’usage du bois, de la ferronnerie et du béton armé produit des ensembles 
fonctionnels, autonomes du réseau urbain existant. Le toit terrasse constitue un 
élément architectural emblématique de ce bâtiment.  

MAISONS PARTICULIERES   

Les maisons particulières individuelles, se caractérisent par des volumes simples 
implantés en retrait variable par rapport à la rue. L’usage du béton armé 
apparaît prédominant, certaines parties demeurant toutefois agrémentées 
d’autres matériaux tels que le bois, la brique, les mœllons de calcaire… 

HABITAT COLLECTIF DU PLAN MARIO CAPRA 

Le plan de l’architecte Mario Capra de 1958 a été élaboré à l’échelle d’une Zone 
à Urbaniser en Priorité et réalisé en 20 ans environ. Les volumes simples de grande échelle des ensembles 
d’habitat collectif s’organisent de manière autonome par rapport au réseau urbain préexistant. Le béton armé 
constitue le matériau de référence. Des fresques murales d’art contemporain ont été ajoutées plus récemment 
et ornent les façades de certains des immeubles (exemple avenue Barbusse ou avenue abbé Derry)  
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Equipements et patrimoine industriel  
EQUIPEMENTS   

Les équipements constituent dans Vitry des éléments architecturaux marqués par la 
diversité des styles comme produit de l’évolution de la structuration urbaine. 

 

 

PATRIMOINE INDUSTRIEL   

Certains éléments symbolisent à eux seuls le territoire communal : la briqueterie et 
l’ancienne minoterie, le pont du Port-à-l’Anglais ou la grande halle SNCF en constituent des 
exemples marquants. 

 

Les éléments de décors 
L’architecture à Vitry est riche de décors, parfois simples, mais toujours représentatifs de 
savoir-faire aujourd’hui disparus. 

Ces éléments participent également au patrimoine architectural de la ville : 

- les ferronneries  qui s’expriment notamment dans la diversité des garde-corps, des marquises et des 
portes ; 

- les céramiques en décor de façades ; 

- les graffites ; 

- les appareillages de briques ; 

- les tuiles de rives… 
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1.4 LE PATRIMOINE NATUREL 

Depuis 1992 et le Sommet pour le Développement Durable, la conservation des espèces et de la biodiversité est 
devenue un enjeu majeur2. 

En 2004, la Stratégie Nationale pour la Biodiversité est élaborée avec l’objectif de stopper la perte de biodiversité 
avant 2010. 4 objectifs la composent3: 

- la mobilisation des tous les acteurs afin de respecter et de préserver la biodiversité, 

- la reconnaissance de la valeur du vivant afin d’enclencher un comportement favorable à la conservation de 
la biodiversité, 

- l’intégration de la conservation de la biodiversité dans l’ensemble des politiques publiques sectorielles, 

- l’assurance d’un suivi de la biodiversité. 

A l’issue du Grenelle de l’Environnement, le gouvernement a adopté en mai 2010 la programmation 2009-2010 des 
plans d’actions sectoriels de la stratégie nationale pour la biodiversité. 

C’est en 2007 qu’une traduction dans la législation française a vu le jour avec le Grenelle de l’Environnement et 
l’intégration des notions de trame verte et bleue. 

Au niveau régional et départemental, la biodiversité est une préoccupation traduite par le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, le Schéma Directeur de la 
Région Ile-de-France ainsi que par le plan vert et le plan bleu du Conseil général du Val-de-Marne. Ce domaine fait 
également partie des attributions du futur Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité du Territoire, prévu par la loi NOTRe de 2016. 

La commune de Vitry a engagé une démarche en faveur de la biodiversité et du paysage depuis plusieurs années 
(gestion des espaces verts, installation de nichoirs en lien avec la LPO, adhésion à Natureparif, mise en place d’une 
charte promoteur…). 

1.4.1 Définition et objectif de la trame verte et bleue 

 La naissance politique du concept de Trame Verte et Bleue 

Le 3 Août 2009, le parlement a adopté, la loi n°2009-967 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l'Environnement, dite loi « Grenelle 1 ». En matière de biodiversité, la loi poursuit l'objectif suivant : « stopper la 
perte de biodiversité sauvage et domestique et maintenir ses capacités d'évolution ».  

A cette fin, la loi introduit la notion de « trame verte et bleue ». La loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement, dite loi « Grenelle II » est adoptée. C'est le prolongement opérationnel 
de la loi « Grenelle I ». Les objectifs de la trame verte et bleue y sont précisés : enrayer la perte de biodiversité en 
participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités 
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines. 

Ces trames contribuent notamment à diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats 
d'espèces, à prendre en compte leur déplacement et à faciliter les échanges nécessaires à la survie des espèces de la 
faune et de la flore sauvages. 

 Eléments constituant la trame verte et bleue 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est avant tout un outil d’aménagement pour l’identification, la hiérarchisation et la 
représentation des éléments du paysage contribuant au fonctionnement écologique des écosystèmes. Il vise à 
augmenter la part des milieux naturels et semi-naturels dans la répartition des modes d’occupation du territoire, à 
améliorer leur qualité écologique et leur diversité, et à augmenter leur connectivité pour permettre la circulation 
des espèces qu’ils hébergent, nécessaire à leur cycle de vie. 

La TVB permet de définir : 

- Des continuités écologiques, c’est-à-dire des espaces au sein desquels peuvent se déplacer un certain 
nombre d’espèces. Il s’agit d’un ensemble de milieux plus ou moins favorables à ces espèces, comprenant à 
la fois les habitats indispensables à la réalisation de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos, 
etc.) et des espaces intermédiaires, moins attractifs mais accessibles et ne présentant pas d’obstacle 

                                                      

2 Diagnostic écologique et schéma d’aménagement durable de la ville de Vitry-sur-Seine, Biotope 

3 www.developpement-durable.gouv.fr 
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infranchissable. Les continuités écologiques sont définies comme l’association de réservoirs de biodiversité 
et de corridors écologiques. 

- Les réservoirs de biodiversité sont des espaces caractérisés par une biodiversité remarquable par rapport au 
reste du territoire. Ils remplissent une grande partie des besoins des espèces considérées et constituent 
leurs milieux de vie principaux. Ils jouent un rôle crucial dans la dynamique des populations de faune et de 
flore : ces espaces permettent le développement et le maintien des populations présentes, ils fournissent 
des individus susceptibles de migrer vers l’extérieur et de coloniser d’autres milieux favorables, et peuvent 
servir de refuge pour des populations forcées de quitter un milieu dégradé ou détruit. La pérennité des 
populations est fortement dépendante du nombre d’individus qui les composent (lui-même limité par la 
taille des réservoirs) et des échanges génétiques entre réservoirs. Pour toutes ces raisons, les réservoirs de 
biodiversité doivent fonctionner sous la forme d’un réseau, entre lesquels des individus peuvent se 
déplacer. 

- Les corridors sont des espaces reliant les réservoirs, plus favorables au déplacement des espèces que la 
matrice environnante. Les milieux qui les composent ne sont pas nécessairement homogènes, continus, ni 
activement recherchés par les espèces qui les traversent. La qualité principale qui détermine leur rôle de 
corridor, pour une espèce donnée, est la capacité des individus à les traverser pour relier deux réservoirs, 
avec un effort de déplacement minimal et une chance de survie maximale. On parle de perméabilité des 
espaces, ou au contraire de résistance, pour décrire la facilité avec laquelle ils sont parcourus. 

 

Source : Trame verte et bleue, Une contribution du Parc pour comprendre et agir - PNR Normandie-Maine (mars 2013) 
La qualification d’un espace comme réservoir de biodiversité ou comme corridor dépend de l’échelle à laquelle on se place et des 
espèces que l’on considère. Notamment, les corridors écologiques n’ont pas pour seule fonction d’être des voies de passage pour 
la faune et la flore sauvage. Ils peuvent également fournir des ressources essentielles à d’autres espèces et constituent donc pour 
elles des habitats à part entière. 
Les corridors peuvent être discontinus pour des espèces susceptibles de franchir les obstacles (oiseaux, insectes volants, plantes 
dont les fruits ou les graines circulent sur de longues distances…). Ils peuvent être composés d’une mosaïque de milieux naturels ou 
semi-naturels différents, si ces derniers ne constituent pas un obstacle pour les espèces considérées. Ils peuvent servir d’habitats « 
relais », assurant les besoins d’un individu pendant un temps court et lui permettant ainsi de parcourir de plus grandes distances. 
 

- On parle de fonctionnalité d’un corridor pour désigner la diversité d’espèces qui peuvent l’emprunter. Ce 
concept permet de comparer deux corridors similaires (c’est-à-dire susceptibles de permettre le passage 
des mêmes espèces), un même corridor au cours du temps, ou en fonction de différents scénarios 
d’évolution. La fonctionnalité d’un corridor dépend de sa largeur, de la densité de végétation, du caractère 
naturel ou artificiel du sol, de la diversité d’habitats, des obstacles qui le traversent… Elle est évaluée pour 
différents groupes d’espèces (appelés guildes) ayant des exigences semblables. À noter qu’un corridor jugé 
fonctionnel pour une espèce donnée ne signifie pas que cette espèce l’empruntera de manière 
systématique : le tracé de la TVB doit donc, dans l’idéal, être adapté à mesure que des indices viennent 
corroborer ou non les trajets pressentis. 

 

La fonctionnalité des corridors est notamment limitée par la présence d’éléments fragmentant. Il s’agit de secteurs 
infranchissables pour les espèces considérées. Cet obstacle peut être de différentes natures et combiner plusieurs aspects : une 
barrière à proprement parler, naturelle (cours d’eau) ou artificielle (clôture) ; un lieu présentant un risque élevé de mortalité 
(collision avec un véhicule ou des bâtiments, exposition aux prédateurs, pesticides, noyade…) ; un milieu répulsif ou trop étendu 
pour être traversé (grand espace agricole, ville). 
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Pour décrire les continuités écologiques, on distingue usuellement différentes sous-trames, correspondant à des 
grandes familles d’habitats : 

- La sous-trame boisée (milieux boisés / forestiers) : composée des boisements naturels et artificiels, ainsi 
que des haies, fourrés arbustifs, etc. ; 

- La sous-trame herbacée (milieux ouverts / semi-ouverts) : avec les prairies sèches à humides, les pelouses 
naturelles, les friches, les dépendances vertes des grandes infrastructures (végétation des bermes 
routières…) ; 

- La sous-trame bleue (milieux humides / aquatiques) : avec les milieux aquatiques (cours d’eau, plans d’eau 
et mares) et les zones humides (zones marécageuses, prairies et boisements se retrouvant également dans 
les trames boisée et herbacée). 

Ces milieux ne sont pas homogènes et il peut être nécessaire de descendre à un niveau descriptif inférieur pour 
intégrer les besoins écologiques d’un cortège d’espèces donné et les caractéristiques d’un territoire particulier. Par 
ailleurs, les sous-trames se croisent ou se chevauchent, formant des zones d’interfaces dont la richesse écologique 
est souvent remarquable : berges, lisières forestières, bocage… 

 

 Cas particulier des espaces urbains denses 

Pour se nourrir, se reproduire, migrer et s’adapter au changement climatique, les êtres vivants doivent se déplacer. 
Or, les bâtiments, les routes, les grillages et les infrastructures lourdes font office de barrières infranchissables. Les 
populations animales et végétales isolées, n’étant plus en relation avec les autres populations de la même espèce, 
sont les premières touchées par cette fragmentation du territoire. La trame verte et bleue a pour objectif de 
remédier à cette fragmentation, y compris en ville. 

Malgré un contexte a priori très défavorable, les écosystèmes urbains peuvent bénéficier de l’aménagement 
d’habitats diversifiés pour la faune et la flore : 

- strates végétales variées d’essences locales : arbres (ex : cerisier) et arbustes (ex : cornouiller) à fleurs et à 
baies pour oiseaux et insectes butineurs, espaces enherbés de type prairies servant de zones de refuge et 
d’alimentation pour les insectes pollinisateurs, buissons denses permettant le nichage de certaines 
espèces… 

- murs en pierres sèches, supports de végétation et d’abris pour les insectes, escargots, lézard…, qui 
attireront à leur tour les oiseaux et mammifères qui s’en nourrissent, 

- micro-habitats spécifiques, liés aux méthodes d’entretien des végétaux : cavités d’arbres (nichage de 
certains chiroptères et oiseaux), bois mort sur pied et au sol (dont se nourrissent de nombreux insectes, 
arthropodes, champignons…), paillage servant d’abris pour la faune du sol, etc. 

- milieux liés à l’eau : berges du fleuve, mares, ouvrages de gestion des eaux pluviales (noues plantées, 
fossés, bassins d’infiltration ou de rétentions…, pour stocker temporairement les eaux pluviales, les 
dépolluer grâce aux plantes et les infiltrer dans le sol tout en servant de refuge aux espèces). 

Cette biodiversité ne peut toutefois s’exprimer pleinement que si les modes de gestion horticoles sont adaptés : 
principes de gestion différenciée, abandon des produits phytosanitaires, etc. 

En milieu urbain, la trame verte et bleue accompagne des usages de promenade, de déplacement doux, de repos, 
de cadre de vie, de rencontre, pour les habitants. 
 

 Eléments d’interaction entre le bâti et la biodiversité  

Dans un contexte de ville dense, il est possible de contribuer au développement de la biodiversité en végétalisant 
des surfaces construites avec des espèces diversifiées et locales, en particulier par le développement des toits et 
murs végétalisés. Toutefois, bien que la végétalisation du bâti puisse contrebalancer partiellement la minéralité du 
milieu urbain, elle ne remplace pas les espaces de pleine terre, qui sont toujours préférables en termes de fonctions 
écologiques. 

En améliorant le confort d’été (température des logements réduite), régulant les écoulements d’eau (rétention, 
évaporation, relargage différé des eaux de pluie), atténuant le phénomène d’îlots de chaleur urbains (cf. Chapitre 
4.4.4. Les risques liés au climat), améliorant la qualité de l’air (évapotranspiration, fixation des particules fines), tout 
en servant de biotopes pour la biodiversité et augmentant les superficies des espaces verts, ces techniques 
contribuent à apporter des réponses aux enjeux de développement durable (entre autres : adaptation au 
changement climatique, santé publique, économies d’énergies et bilan carbone). Le renforcement de la présence 
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végétale participe également à la qualité paysagère et à l’esthétique du cadre de vie, au bien-être et à la santé 
(physique et mentale) des citoyens. 

 

 

1.4.2 La trame verte urbaine de Vitry-sur-Seine 

La commune possède sur son territoire une surface conséquente d’espaces verts, supports de biodiversité, et 
comporte des atouts en matière d’espaces et d’espèces ainsi que des potentialités fortes, notamment en termes de 
restauration des fonctionnalités et de la qualité des espaces d’accueil. 

La trame verte du territoire vitriot se décline aux échelles régionales, départementale et locale. 
 

 Les prescriptions du SDRIF 2013 

Le SDRIF 2013 identifie le territoire communal de Vitry, dans sa majeure partie, comme un espace urbanisé à 
optimiser. Deux secteurs de densification préférentielle sont localisés sur le territoire de la commune :  

- l’un, le long de la RD5, au niveau du centre-ville et dans sa partie nord ; 

- l’autre, sur la partie est de Vitry, le secteur de la  zone d’activité, qui fait partie du territoire de l’OIN.  

Les orientations du SDRIF confortent la mise en place de l’Arc Sud, projet structurant de la commune, qui a pour but 
de faciliter les liaisons entre le plateau, le centre-ville et la Seine pour les modes actifs. La mise en place de ce 
cheminement doit se faire dans une logique de continuité végétalisée, qui reliera d’est en ouest la Seine, le parc des 
Lilas et le domaine départemental A. Chérioux. 

Le SDRIF prévoit une « liaison verte » entre Vitry, Villejuif et l’Haÿ-les-Roses qui s’inscrit dans le maillage 
départemental (voir coulée verte Bièvres-Lilas). Selon la nomenclature du schéma, ces liaisons « relient des espaces 
verts du cœur de métropole, des espaces ouverts de la ceinture verte et des grands espaces forestiers et naturels de 
l’espace rural. » 

Deux espaces verts à créer ou à conforter sont répertoriés sur le territoire communal. Il s’agit en premier lieu du 
parc des Lilas, dont l’aménagement est en cours et qui devrait à terme proposer près de 100 hectares en accès libre. 
Le second espace localisé au nord-est de la commune, à proximité du pont du Port-à-l’Anglais, est à créer dans le 
cadre de l’OIN. 
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 Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 2013 

Le SRCE de la région Ile de France, approuvé fin 2013, est le volet régional de la trame verte et bleue. A ce titre, il 
doit  

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

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

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

Il a pour objet principal : 

- la préservation des continuités écologiques existantes, c’est-à-dire le maintien de leur fonctionnalité, 

- la remise en bon état des continuités écologiques dégradées, c’est-à-dire l’amélioration ou le 
rétablissement de leur fonctionnalité. 

Le SRCE est un document cadre qui oriente les stratégies et les projets, de l’Etat et des collectivités territoriales et 
leurs groupements. Il s’impose à ces derniers dans un rapport de « prise en compte ». Ainsi, en l’absence de SCoT 
intégrateur, comme c’est le cas à Vitry-sur-Seine, le PLU doit prendre en compte les orientations du SRCE. 

Pour permettre aux acteurs locaux d’intégrer ses objectifs dans leurs activités, leurs politiques ou leurs 
financements, de développer des partenariats et de s’impliquer dans les maîtrises d’ouvrage adaptées, le SRCE 
comprend un plan d’action. Il constitue un cadre de référence à l’échelle régionale pour la mise en œuvre d’actions 
de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. 

Le SRCE comprend : 

- un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques et les éléments de la trame bleue, 

- un diagnostic et une présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la restauration des 
continuités écologiques, un plan d’action stratégique, un dispositif de suivi et d'évaluation, 

- une cartographie de la trame verte et bleue à l'échelle du 1/100 000, une cartographie de la trame verte et 
bleue des départements de Paris et de la petite couronne au 1/75 000

e
, et des cartes régionales 

thématiques,  

- un rapport environnemental. 

Le SRCE identifie 4 enjeux propres aux milieux urbains : 

- Conforter les continuités écologiques de la ceinture verte, en particulier le long des vallées et au contact 
des forêts périurbaines. 

- Maintenir et restaurer des continuités écologiques entre les espaces ruraux et le cœur urbain. 

- Limiter la minéralisation des sols qui isole la faune du sol et réduit les habitats disponibles pour la faune et 
la flore en milieu urbain. 

- Promouvoir et généraliser les pratiques de gestion des espaces verts et naturels adaptées à la biodiversité. 
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Du fait de la densité de leur urbanisation, Paris et sa proche banlieue comportent relativement peu d’éléments 
représentés sur la cartographie régionale du SRCE. Pour tenir compte de ce contexte particulier et mettre l’accent 
sur les atouts et les enjeux spécifiques du milieu urbain, une seconde cartographie a été réalisée, indiquant les 
espaces verts certes très influencés par l’homme, mais jouant malgré tout un rôle majeur dans les trames vertes et 
bleues urbaines. 

Les enjeux qui concernent directement le territoire de Vitry sont : 

- Le corridor écologique de la Seine, axe majeur de la trame bleue régionale, mais dont les berges 
complètement urbanisées en petite couronne limitent sa fonctionnalité, 

- Un obstacle majeur à l’écoulement sur ce corridor : la double écluse du Port à l’Anglais, qui fait partie des 
obstacles ciblés par le SRCE pour un aménagement d’ici fin 2017, visant à restaurer la continuité pour les 
espèces migratrices (truite, anguille…), de même que la continuité sédimentaire (bon écoulement des 
matériaux géologiques charriés par le fleuve), 

 

Crédit photo : EPA-ORSA 

- Un réservoir de biodiversité d’importance régionale, le parc des Lilas, dont les prolongements sont 
également « reconnus pour leur intérêt écologique », 

- Une liaison reconnue pour son intérêt écologique, partant du parc des Lilas vers l’ouest et qui correspond à 
la coulée verte Bièvre-Lilas. 

Autour de la commune, d’autres éléments méritent d’être signalés, dans une logique de continuités écologiques à 
l’échelle intercommunale : 

- La darse d’Alfortville, sur la rive opposée au sud, reconnue comme liaison d’intérêt écologique et dont les 
abords végétalisés hébergent des écosystèmes qui pourraient fonctionner en association avec la trame 
verte de Vitry, si celle-ci se développe à proximité, 

 

Crédit photo : Conseil régional Ile-de-France 

- Le parc des sports de Choisy et la base de loisirs de Créteil, au sud-est, dont les milieux humides sont à 
préserver, 
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Crédit photo : EPA-ORSA 

- D’autres secteurs reconnus pour leur intérêt écologique, intercalés entre ces réservoirs de biodiversité et 
qui peuvent participer au déplacement de certaines espèces (notamment les espèces volantes, les plantes, 
certains mammifères…), selon la logique des corridors « en pas japonais ». 

- Les réservoirs de biodiversité majeurs les plus proches sont : 

o Au nord-est, le bois de Vincennes, 
o À l’ouest, le parc de Seaux, 
o Au sud, les berges du fleuve à partir de Villeneuve-Saint-Georges / Villeneuve-le-Roi, ainsi que 

le secteur situé entre les berges et le RER D à Vigneux-sur-Seine, 
o Au sud-est, la forêt domaniale de la Grange. 

  -

Localisation du parc des Lilas Vitry par rapport aux réservoirs de biodiversité voisins (distances à vol d’oiseau) 

  -
source : Géoportail ; traitement :  ville de Vitry-sur-Seine 

Située entre tous ces éléments, la trame verte et bleue urbaine de Vitry a donc un rôle à jouer dans le 
rétablissement de continuités écologiques entre les écosystèmes de la région. 

De façon plus général, le tome II – Enjeux et plan d’action fixe les orientations suivantes en milieu urbain : 

- Développer une nouvelle approche de la nature en ville, fondée sur la fonctionnalité des éléments qui la 
composent (sol, eau, air, règnes végétal et animal). 

- Assurer le maintien de la biodiversité en ville et l’interconnexion des espaces verts ou naturel au sein du 
tissu urbain : maintenir et développer un tissu d’espaces verts et naturels au sein et en bordure des zones 
urbanisées. 

- Valoriser la multifonctionnalité de la nature en ville. 

- Préserver la fonctionnalité des espaces naturels et agricoles en lisière d’urbanisation. 

- Préserver les continuités écologiques autour de Paris afin d’éviter les coupures urbaines le long des vallées 
et l’enclavement des forêts périurbaines. 
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Les principales actions proposées pour répondre à ces orientations concernent : 

- Les berges de cours d’eau, notamment la Seine (renaturation, continuité, ingénierie écologique), 

- La renaturation des espaces artificialisés qui peuvent l’être, 

- Les espaces verts (surfaces, usages, mise en valeur, gestion…), 

- Le cycle de l’eau (gestion des eaux pluviales, pollutions), 

- Les lisières forestières en contact ou à proximité des secteurs bâtis, 

- La biodiversité et les principes de continuité écologique, à prendre en considération lors de la conception 
des projets d’aménagement. 

Carte de la Trame et Bleue des départements de Paris et de la petite Couronne 
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 L’absence de zone Natura 2000 à proximité de Vitry-sur-Seine 

Il est précisé que Vitry-sur-Seine n’est pas situé à proximité d’une zone Natura 2000. La zone Natura 2000 la plus 
proche est située à plus de 12 km dans le département de Seine-Saint-Denis. 

 Le patrimoine écologique d’Intérêt départemental 

Les espaces naturels sensibles (ENS) 

Les Départements sont compétents pour mettre en place une politique de protection, de gestion et d’ouverture au 
public des Espaces Naturels Sensibles. Les ENS permettent, entre autres, de conserver le patrimoine naturel et 
paysager tout en accueillant le public. Ils peuvent également préserver des champs naturels d’expansion des crues, 
des habitats naturels ou bien encore protéger certains espaces naturels soumis à la pression urbaine. 

Cette politique est financée par le produit de la Taxe d’aménagement, dont une partie est affectée aux ENS. En 
outre, les Départements disposent d’un droit de préemption lié aux ENS permettant de maîtriser le foncier. La taxe 
peut servir à l’acquisition de terrains, à l’aménagement et à la gestion. 

Lors de l’étude de périmètre ENS, le Conseil Départemental travaille en partenariat avec les communes, les 
groupements de communes et les différents acteurs potentiellement concernés (Agence des espaces verts de la 
Région Ile-de-France, Office national des forêts…). 

Sur la commune de Vitry, deux ENS ont été créés par le Département du Val-de-Marne : l’ENS du parc des Lilas et 
l’ENS des Glacis du Fort d’Ivry. 

L’ENS du parc des Lilas 

L’ENS du parc des Lilas a été créé en 1990 et 
concerne 98,5 ha. Ce projet vise à ouvrir au public 
un vaste ensemble regroupant des espaces de loisirs 
et de promenades, des exploitations agricoles et 
horticoles, des jardins familiaux… et dont la 
spécificité réside dans la volonté de conservation, de 
mise en valeur, voire de création d’activités de 
production traditionnelles liées au travail de la terre. 

Le programme du parc se compose ainsi de jardins 
destinés à l’accueil de collections botaniques, de 
zones de cultures agricoles et horticoles, de jardins 
familiaux, de plaines de jeux ouvertes à tous et 
d’espaces aménagés en lien avec les quartiers 
environnants. Le fil conducteur de sa conception est 
le développement d’un parc inscrit dans l’histoire du 
lieu, de son parcellaire et tourné vers le partage des 
savoir-faire horticoles. 

Le parc des Lilas est concerné par deux Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF), l’une de type I et l’autre de type 
II. Ce sont les deux seules ZNIEFF existant sur le 
territoire de Vitry-sur-Seine. 

  

site internet CD94 juillet 2011 
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L’ENS des Glacis du Fort d’Ivry 

Cet ENS est situé sur les communes de Vitry-sur-Seine et d’Ivry-sur-Seine. Il a été créé en 1994 sur une superficie de 
11.4 ha. Sur la majorité du périmètre, les glacis du fort abritent d’anciens jardins ouvriers que le Département a 
souhaité protéger et conserver en raison de leur valeur patrimoniale. Il contribue en outre à préserver un espace de 
nature en zone urbaine. Bien que situé essentiellement sur Ivry, ce site participe néanmoins aux enjeux et aux 
objectifs de développement de la trame verte vitriote. 

 L’inscription dans un maillage départemental 

Le Département du Val-de-Marne participe à la mise en œuvre d’une véritable politique de trame verte, afin de 
préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le Plan vert départemental 2006-2016 présente les objectifs et les orientations en matière d’environnement, de 
paysage et d'espaces verts. La première grande orientation concerne la constitution de continuités écologiques 
urbaines et s'intitule « Renforcer la présence de la nature en ville et améliorer la qualité du paysage urbain par la 
mise en place d’une trame verte ». 

Un des trois projets départementaux de trame verte concerne directement le territoire vitriot. Il s'agit de la coulée 
verte « Bièvre-Lilas » qui constitue un axe structurant à l’ouest du territoire départemental.  
Ce projet consiste à créer un axe de verdure de 14 km au cœur d’une zone urbanisée. La coulée reliera la vallée de la 
Bièvre et le parc des Lilas en passant par le parc départemental des Hautes-Bruyères, avec une possibilité à terme de 
rejoindre la Seine. Une première portion a déjà fait l’objet d’aménagements sur la RD61 depuis Arcueil et les travaux 
se poursuivent actuellement dans Villejuif. 

La coulée verte Bièvre-Lilas 

 
CG 94 

Il s’agit, dans ce secteur fortement urbanisé de l’ouest du Val-de-Marne, de : 

- créer une promenade confortable et attractive pour tous les usagers, qui facilite l’accès par les piétons et 
les cycles aux trois parcs départementaux (Coteau, Hautes-bruyères, Parc des Lilas à Vitry) et qui développe 
leur rayonnement, 

- améliorer l’espace public et le cadre de vie des riverains en appuyant la requalification des voies ou des 
espaces publics adjacents et en contribuant à la création d’un espace public de qualité, en lieu et place 
d’espaces souvent obsolètes ou au statut mal défini et de faible qualité paysagère, 
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- développer la présence de la nature en ville en mettant en scène les grandes entités paysagères (vallée de 
la Bièvre, plateau de Villejuif – Vitry, vallée de la Seine), en développant le potentiel écologique des sites 
(valorisation des sites ayant une valeur écologique, aménagements créant des habitats favorables à la 
faune et la flore, gestion différenciée), 

- décloisonner le tissu urbain en créant une liaison est-ouest sur le plateau de Villejuif et Vitry (relier les 
secteurs d’habitat à la RD7 et au tramway T7, au pôle IGR – Orbival…). Le projet de coulée verte est en 
connexion avec plusieurs points de desserte des transports en commun existants et en projet : RER B, 
Orbival, T7, 

- accompagner la mutation du tissu urbain : le territoire traversé par le projet de la coulée verte est un 
territoire en mutation et en cours de densification, du fait de son positionnement en proche couronne de 
Paris. La coulée verte est un maillage fort de liaisons entre des projets urbains d’envergure : le Pôle de 
l’IGR, la ZAE de l’Epi d’Or, le pôle emploi-recherche-formation du domaine Chérioux et les opérations 
d’aménagement portées par les villes le long du tramway. 

Ainsi, la coulée verte peut prendre le long de son trajet plusieurs formes : accompagnement de voirie, parc linéaire, 
trame en cœur d’urbanisation. 

1.4.3 La trame bleue 

La notion de trame bleue désigne généralement le réseau écologique et écopaysager constitué par les cours d'eau 
(dont le continuum fluvial) et les zones humides adjacentes ou qui en dépendent. Sur le territoire vitriot, elle est 
protégée au titre du Plan Bleu du département du Val-de-Marne et reprise dans la maille environnementale du PLU. 

L’eau est une ressource très présente dans le Val-de-Marne. Le département compte près de 78 kilomètres de 
berges, l’eau de ses rivières permet d’alimenter 4 millions de franciliens et ses eaux souterraines chauffent 70 000 
logements grâce à la géothermie.  

Mais l’eau est aussi une ressource fragile qu’il est important de préserver. Les 10 objectifs du plan bleu ont été 
élaborés dans une démarche de développement durable et sont réunis dans une charte de l’eau : 

- améliorer la connaissance et le suivi de la ressource en eau et des milieux aquatiques, 

- assurer une gestion plus raisonnée de la ressource : lutte contre le gaspillage, économies d’eau, 

- maîtriser les sources de pollutions pour reconquérir la qualité de l’eau, 

- améliorer l’assainissement et mettre en place des techniques de dépollution adéquates pour restaurer la 
qualité de l’eau, 

- préserver et reconquérir les milieux naturels et zones humides et favoriser le développement de la 
biodiversité en Val-de-Marne, 

- faire de l’eau une composante essentielle de l’aménagement dans le Val-de-Marne, 

- faciliter la ré-appropriation de l’élément eau par les Val-de-Marnais et renforcer le sentiment 
d’attachement au territoire, 

- faire de l’eau le levier d’un développement économique durable du territoire, 

- mieux sensibiliser les Val-de-Marnais aux enjeux de l’eau pour l’émergence d’une nouvelle culture de l’eau, 

- favoriser la mise en place d’une nouvelle gouvernance de l’eau dans le Val-de-Marne, en France et dans le 
monde et les 7 principes de base. 

A Vitry-sur-Seine, la trame bleue est principalement représentée par : 

- la Seine qui borde la commune à l’est, 

- les sources qui jaillissent du plateau, 

- les noues (voir chapitre sur la gestion l’eau et l’assainissement). 

 
 
 
 
 
 
 
 

La « plage » de Vitry-sur-Seine 
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 Cinq sources jaillissent à Vitry. Elles ont été très tôt canalisées (dès avant 1768). L'eau était amenée -
par des tuyaux en grès ou en plomb dans des réservoirs. A la sortie de ceux-ci, l'eau était partagée 
entre un certain nombre de propriétaires privés et des fontaines publiques. Ce partage était une 
source permanente de conflits entre propriétaires, usagers et pouvoir local. L'ensemble de ces 
sources débitaient environ 364 mètres cubes par jour. Ces sources coulent encore de nos jours : 
leurs canalisations sont raccordées au réseau d'eaux pluviales, sauf la source de la Petite Saussaie 
qui alimente le bassin du parc Joliot-Curie. 

Les directives du SDAGE 2016 

Le programme de mesures du SDAGE Seine – Normandie, détaillé dans le chapitre 2.1.1 du présent document, 
définit sur le territoire de Vitry des orientations directement favorables aux milieux constituant la trame bleue : 
restauration hydromorphologique de cours d'eau (berges de la Seine, par exemple), restauration de la continuité 
écologique, gestion des zones humides… Les nombreuses mesures de gestion des risques de pollution participent 
également au bon fonctionnement de ces écosystèmes, en préservant la santé des espèces qui les composent. 

L’objectif de qualité de la Seine fixé par le SDAGE, au niveau de Vitry-sur-Seine, est l’atteinte du bon état pour 2027. 

« Le Service Navigation de la Seine (SNS) réalise régulièrement des bilans sur la qualité physicochimique de l’eau. Les 
résultats de 2006 à 2009 font état d’une qualité physico-chimique évoluant entre bon et très bon sauf pour la 
température qui est de qualité moyenne à Ivry. L’évolution depuis 1990 montre une évolution positive de la plupart 
des éléments physicochimiques. » 

Source : Note de synthèse du Schéma directeur d’assainissement (avril 2015) 

1.4.4 Le potentiel de biodiversité des espaces 

Les apports de la loi « Grenelle 2 »
4
 demandent aux communes de prendre en compte la biodiversité dans la gestion 

du territoire et les projets d’aménagement. Afin de préserver cette biodiversité et de lui permettre de se 
développer, il est nécessaire de faire un état des lieux préalable. 

Les cartes ci-dessous, recensent les lieux où la biodiversité ordinaire est présente. Ces cartographies permettent de 
visualiser les parcelles 
qui présentent des 
enjeux, mais aussi 
d’identifier des corridors 
écologiques et leurs 
ruptures éventuelles. 

La hauteur de 
végétation fait 
apparaître un gradient 
ouest-est de la densité 
végétale, globalement 
décroissant en allant 
vers la Seine. Quelques 
grands arbres de plus de 
10 mètres ressortent 
(en vert foncé), 
notamment dans les 
principaux parcs de la 
commune, mais restent 
assez rares et dispersés. 

 

 

 

Hauteur de végétation 
(source : Atelier Parisien 

                                                      

4 loi n°2010-788 du 12 juillet 2010- art .14 
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d’Urbanisme – APUR 2012) 

L’indice de biodiversité BIOMOS, mis au point en Ile-de-France lors d’un partenariat entre la Direction Régionale de 
l’Equipement d’Ile-de-France (DREIF) et le Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN), vise à qualifier l’intérêt 
écologique des espaces supportant une biodiversité dite « ordinaire ». Il repose sur la classification du Mode 
d’Occupation des Sol (MOS), dont 25 postes correspondent à des milieux semi-naturels. Chacun d’eux s’est vu 
attribué un coefficient selon plusieurs critères : la richesse en espèces, la rareté des espèces, le caractère indigène 
ou autochtone des espèces présentes, par opposition aux espèces introduites ; estimés selon le type d’espace et 
leurs modes de gestion classiques. 

Cet indicateur fait ressortir quelques grandes entités (la Seine, la voie ferrée, le parc des Lilas, les espaces verts de 
l’IUT et d’autres parcs et jardins), mais souligne surtout le caractère émietté des espaces de nature en ville. 

 

Indicateur du niveau de biotope ordinaire estimé à partir du Mode d’Occupation des Sols 
(source : DRIEA 2017) 

Le bureau d’étude Biotope a réalisé un diagnostic écologique sur l’ensemble du territoire vitriot qui a permis 
d’identifier les enjeux écologiques de la commune. 
Au regard des différents travaux menés, cinq sites majeurs pour la biodiversité ont été identifiés : 

- la Seine et ses berges (37 ha), pour l’importance de ce corridor écologique de niveau régional et national, 

- le site de « la plage », pour la présence d’une espèce protégée, la Cardamine Impatience, et d’habitats 
naturels d’exception à ce niveau d’urbanisation de la Seine et de l’Ile-de-France, 

- la friche dite « EDF », pour ses espèces protégées d’insectes et d’oiseaux observés et l’intérêt des habitats 
naturels qui s’y développent, 

- le parc des Lilas (100 ha), pour la présence d’espèces remarquables et protégées d’insectes et d’oiseaux, 

- les voies ferrées (37 ha), pour la présence d’une espèce protégée, le lézard des murailles et l’importance de 
ce corridor écologique. 

Grâce à l’analyse des différents espaces semi-naturels, la DRIEA
5
 a pu définir un niveau de biotope pour la commune. 

Le niveau de biotope
6
 reflète la potentialité des espaces présents sur le territoire en termes d’accueil de 

biodiversité. En ville, il est question de biodiversité ordinaire (en opposition à la biodiversité remarquable, qui 
concerne les grands milieux naturels préservés de l’urbanisation et notamment les zones protégées…). Pour la 
caractériser, le territoire communal est analysé selon une typologie basée sur 25 postes du MOS

7
. 

                                                      

5 Direction Régionale Interdépartemental de l’Environnement et de l’aménagement 

6 Aménager la ville avec la biodiversité, www.ile-de-france.equipement.gouv.fr 

7 Mode d’Occupation des Sols, IAURIF 
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A Vitry l’indice de biotope est de 0,11. La comparaison avec les communes limitrophes fait apparaître les différents 
niveaux de potentialité des espaces. Les communes situées à l’ouest de Vitry présentent des indices biotope plus 
bas, c’est le cas de Villejuif avec un indice de 0,07 et de Chevilly-Larue avec 0,08. A l’inverse les communes situées au 
nord, au sud et à l’est possèdent un niveau de potentialité plus élevé, notamment Alfortville avec un indice de 0,15 
et Choisy-le-Roi avec un indice de 0,17. 

Répartition des espaces de biodiversités 

Code 
MOS Intitulé 

Surface 
en m² Pondération 

Surface 
pondérée (m²) 

9 Etendue d'eau fermée < à 1ha 5 056 0,8 4 045 

14 Espaces ruraux vacants 72 120 0,8 57 696 

15 Berges 74 812 0,8 59 850 

5 
Surfaces en herbe à caractère 
agricole 37 028 0,8 29 622 

10 Cours d'eau 300 335 0,8 240 268 

11 Surfaces en herbes non agricoles 21 154 0,6 12 692 

29 Terrains vacants en milieu urbain 149 280 0,6 89 568 

17 Parcs ou (grands) jardins 689 677 0,6 413 806 

6 Vergers, pépinières 106 334 0,6 63 800 

18 Jardins familiaux 149 054 0,3 44 176 

19 Jardins de l'habitat individuel 103 655 0,3 31 097 

20 Jardins de l'habitat rural 5 760 0,3 1 728 

76 Emprises de transport ferré 372 232 0,3 111 670 

21 Jardins de l'habitat continu bas 3 783 0,1 378 

7 Maraîchage - horticulture 25 169 0,1 2 517 

22 Terrains de sport en plein air 151 160 0,1 15 116 

60 Cimetières 80 892 0,1 8 089 

4 Terres labourées 298 805 0,1 29 881 

DRIEA IF 

La biodiversité ordinaire en Ile-de-France 

  DRIEA.IF  

Outre la détermination du potentiel écologique de chaque site végétalisé, la compréhension de la trame verte et 
bleue dans son ensemble nécessite de s’intéresser aux possibilités, pour les écosystèmes qui vivent sur chacun de 
ces sites, d’interagir entre eux par des flux : 

- d’individus : le déplacement des individus d’une espèce sur le territoire leur permet de trouver l’ensemble 
des habitats dont ils ont besoin au cours de leur cycle de vie (ressources alimentaires, abris, lieux de 
reproduction et de nidification, etc.) ; 

- de gènes : la dispersion des jeunes et la possibilité pour les adultes de trouver de trouver des partenaires 
issus d’autres sites voisins permettent un brassage génétique des populations, facteur essentiel de leur 
résilience face au diverses pressions humaines ou naturelles. 
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 Fractionnement du territoire et notion de corridor « en pas japonais » 

Des habitats écologiques morcelés 

Les cartes des éléments de trame verte 
et bleue précédentes illustrent déjà le 
morcellement très fort des espaces 
végétalisés de la commune. Lorsqu’on y 
superpose le réseau de voiries, on 
constate que son maillage dense 
fractionne encore davantage le 
territoire : des sites relativement 
proches se retrouvent séparés par des 
obstacles très impactant, voire mortels, 
pour certaines espèces. 

 

 

 

 

 

Superposition de l’indice BIOMOS et du 
réseau de voiries structurant 

Les nombreuses clôtures, les bâtiments et les autres espaces construits, ajoutent encore un niveau supplémentaire 
de fractionnement, plus fin et difficile à apprécier mais dont les conséquences sur les écosystèmes sont bien réelles. 

Partant de ce constat, il n’est pas possible de raisonner en termes de « continuités » à strictement parler : même les 
ensembles qui, à large échelle, paraissent ininterrompus sur de grandes distances (parc des Lilas, emprise 
ferroviaire, cours de la Seine…) sont eux-mêmes touchés par les éléments fractionnant (routes et clôtures, gare et 
franchissements de route, barrages et berges artificialisées…). On s’intéresse donc davantage à la continuité 
fonctionnelle, c’est-à-dire la capacité des espèces à traverser la distance et les obstacles qui séparent deux habitats 
favorables. 

Le principe de corridor « en pas japonais » 

Cette expression désigne un corridor écologique constitué de plusieurs secteurs, de surfaces assez réduites, distants 
les uns des autres mais s’intercalant entre deux réservoirs de biodiversité. 

La pertinence d’une formation discontinue pour la mise en œuvre d’une politique TVB est pleinement reconnue par 
la loi, comme l’indique l’article L371-1 du Code de l’Urbanisme : « II. ― La trame verte comprend : […] 2° Les 
corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires 
ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; » 

Ce cas de figure est également cité dans tous les documents de référence. Par exemple, le guide méthodologique de 
la DREAL Midi-Pyrénées « La Trame verte et bleue dans les Plans locaux d’urbanisme » (juin 2012) précise : 

« Les corridors écologiques peuvent prendre des aspects très différents, qui n’impliquent pas nécessairement une 
continuité physique ou des espaces contigus. Au sens le plus strict, un corridor écologique est un lieu précis de 
passage de faune, qui n’existe que parce que l’espace est physiquement contraint ou entouré de milieux répulsifs. 
Ces corridors peuvent être discontinus : espaces-relais, pas japonais ou îlots-refuges. » 

Ces 3 dernières expressions sont plus ou moins synonymes et peuvent être employées alternativement pour 
désigner les espaces composant un corridor discontinu, selon les rôles qu’on leur attribue vis-à-vis d’une espèce 
donnée : 

- Le pas japonais désigne avant tout une fonction à l’égard du déplacement à plus grande échelle : l’espèce 
considérée préfère passer par ces lieux, qu’elle trouve plus accueillant ou sécurisant que le paysage 
alentours (sol naturel, végétation dense, strates ou types de flore plus appréciés…) ; 

- L’espace-relais présente des qualités supplémentaires, qui le rende adéquat comme site de repos 
temporaire. Ce terme traduit l’idée que certains déplacements à grande distance ne peuvent pas se faire 
d’une seule traite : l’espèce considérée doit donc trouver des points de halte appropriés sur son chemin ; 

- Enfin, l'îlot-refuge ajoute une notion de séjour plus prolongé, mais a priori non définitif. De tels espaces 
peuvent offrir un habitat et des ressources permettant à l'espèce considérée de couvrir ses besoins 
pendant une période plus ou moins longue, par exemple après que son habitat d'origine ait été dérangé, 
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modifié ou détruit. Ce type d'espace se rapproche ainsi dans sa composition, sinon dans son 
fonctionnement écologique, de ceux qualifiés de réservoirs de biodiversité. 

Ces différences sont floues et fluctuent d'un cas à l'autre, notamment en fonction des espèces étudiées. Pour les 
plantes, par exemple, la distinction dépendra de l'aptitude d'un lieu à accueillir une population conséquente et 
pérenne, ou juste quelques générations d'individus éparses qui, par la dispersion de leurs graines, permettront à 
l'espèce dans son ensemble de rejoindre de nouveaux espaces. 
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1.4.5 Les lieux de la trame verte et bleue de Vitry-sur-Seine    

 Le patrimoine paysager d’intérêt local 

La couverture végétale représente 25% de la surface totale de la commune, répartis de la façon suivante : 

- environ 31 hectares d'espaces verts municipaux, 

- 98,5 hectares du Parc Départemental des Lilas, dont 40 accessibles au public et 7 hectares aménagés, 

- environ 10 hectares du domaine départemental Chérioux, 

- environ 1 Ha du jardin du musée d’art contemporain Mac-Val 

- 5 000 jardins privatifs. 
 

Il est à noter que de nouveaux espaces verts seront créés par plusieurs projets d’aménagement (espaces 
d’accompagnement de la ZAC Rouget de Lisle, abords du centre aquatique, mail de la ZAC Seine Gare, reconstitution 
du parc du coteau après création de la gare Vitry-centre, etc.) 

Les espaces verts municipaux représentent : 

- 8 000 arbres (parcs et voies publiques), 

- 30 groupes scolaires et crèches bénéficiant d'un espace vert,  

- 580 m
2
 de serres et 6 800m

2
 de cultures, 

- 138 000 plantes à massifs produites et 24 000 bulbes plantés par an. 

Les espaces verts privatifs sont constitués par : 

- Les cœurs d’îlots dans le tissu pavillonnaire 

Vue du ciel 

- Les espaces verts communs des résidences.  

Vue du ciel, 
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Le patrimoine arboré et les espaces verts publics  

Les arbres situés sur le domaine public communal sont répertoriés et gérés par la Direction des Espaces Verts de 
Vitry-sur-Seine et les arbres du domaine public départemental le sont par le département du Val-de-Marne. 
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Le patrimoine arboré public en 2011 

  -

Ville de Vitry-sur-Seine - Service Espaces verts 

La commune dispose de nombreux espaces verts ouverts au public qu’elle met à la disposition de ses habitants. 
Ainsi, ce sont 11 squares et jardins, 4 parcs, 3 places aménagées, 2 sites de jardins familiaux, ainsi que le mail de la 
RD5 qui sont répartis sur l’ensemble du territoire vitriot.  

La commune met en œuvre un plan de gestion durable différencié de ces espaces verts. Elle évite l’usage des 
produits phytosanitaires et a obtenu des labels reconnaissant ses engagements en matière de développement 
durable des espaces verts. 
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Les jardins et les squares communaux 

 

Le jardin Pablo Neruda 

Situé rue Camille Blanc, cet espace de repos, agréable 
et vallonné, s'est vu restructuré en 1999 suite à une 
concertation avec les habitants du quartier. Il 
privilégie une fréquentation familiale avec une aire de 
jeux (pour les 1-8 ans) et un mobilier en bois. Il est 
ouvert en permanence et interdit aux animaux 
domestiques. 

 

 

Le jardin Gabriel-Péri 

Situé au 222, rue Gabriel-Péri et inauguré au 
printemps 2007, le jardin Gabriel-Péri propose un 
espace de 1 900 m² aux promeneurs. Il dispose d'une 
aire de jeux pour enfants de 2 à 6 ans et d'un espace 
détente avec des pelouses ombragées par de grands 
platanes. 

 

 

Le square Charles Fourier 

Réalisé en 1972, dans la rue Charles Fourier et à 
l'angle de la rue Edith Clavel, ce square offre de 
grandes pelouses et des aires de jeux. L'une d'elles est 
destinée aux grands (à partir de 10 ans) et l'autre aux 
petits (de 1 à 8 ans). Pour les plus grands, un accès 
permet de rejoindre le terrain multisports du 
complexe sportif du Port à l'Anglais et d'y pratiquer au 
choix le basket, l’handball et le football. 

 
 

 

Le square Audigeois 

Rue Audigeois, ce square se partage entre une 
pelouse et un espace où les marronniers offrent leur 
ombre rafraîchissante, il jouxte le caniparc. 
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Place Anne-Claude Godeau 

Situé rue Eugène-Derrien, dans le quartier du Moulin 
vert, un endroit pour se reposer au milieu d'arbres et 
de plantes grimpantes courant sur une clôture en 
bois. 

 

 

Square Chabrier  

Situé dans le quartier des coteaux, entre la rue Berlioz 
à l’est et la rue du Génie à l’ouest, le square a été 
réalisé dans le cadre de l’opération du coteau. 

 

Square Brossolette  

Square Gargarine 

Situé 20 avenue Youri-Gagarine en arrière de l’avenue 
(RD5), ce square offre des pelouses et des bancs. 

 

Square Balzac 

Ce square a été créé dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain Balzac et offre notamment des 
grandes pelouses, des jeux pour enfants. 

 

Square Clément-Perrot 

Ce square situé à l’angle de la rue Clément Perrot et 
de la rue Camille Groult propose des espaces de repos 
sous forme d’amphithéâtre. 
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Square Beethoven 

Ce square de 1 000 m² a ouvert en 2015 dans le cadre 
de la ZAC Concorde-Stalingrad à l’arrière d’un nouvel 
immeuble donnant sur la RD 5 avenue de Stalingrad et 
à proximité d’œuvres d’art contemporain. 

 

Jardin du Moulin Vert  

Jardin du Verger  

Place de la Liberté 

Située dans le quartier du Fort, la place a été 
végétalisée entre 2015 et 2017. 

 

Place Havet  

Jardins familiaux du Coteau  

Jardins familiaux du Fort  

www.google.maps ; vue oblique les pages jaunes 

 

Les parcs communaux et départementaux 

 

Le parc du Coteau 

A proximité de la mairie, ce parc d'une superficie de 3,5 
hectares est en légère pente et ceinturé de grands murs 
de pierres, il se divise en plusieurs espaces. 

 

 

 

Le parc Daniel Fery 

A l'origine, le parc faisait partie de la même propriété que 
le parc Joliot-Curie. En 1952, l'entreprise GESTETNER, 
spécialisée dans la commercialisation de matériel de 
bureaux et de renom international, construit son siège 
social sur le site. Quelques années après son installation, 
elle cède une partie de la propriété à la commune, qui 
aménage et inaugure le parc Daniel Fery en 1962. 
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Le parc Frédéric Joliot Curie 

A quelques pas du centre-ville et de l'Eglise, le parc Joliot-
Curie, souvent appelé "parc aux cygnes" ou "parc aux 
canards", s'étend sur une superficie de 3,2 hectares. Le 
tracé de ses allées tout en courbes permet de découvrir 
les richesses du parc le plus populaire de la ville. Une 
source naturelle alimente sa pièce d'eau. 

 

Le parc départemental des Lilas 

Le parc départemental des Lilas, est un parc peu commun 
formant un ensemble de terrains habités, jardinés et 
parfois en friche, situés en surplomb de la vallée de la 
Seine. Il représente une superficie de 40 hectares 
accessibles. Le fil conducteur de sa conception est le 
développement d’un parc inscrit dans l’histoire du lieu, de 
son parcellaire et tourné vers le partage des savoir-faire 
horticoles. Il se compose de jardins dessinés pour recevoir 
des collections botaniques (une roseraie contemporaine 
et une collection de lilas), d’arbres fruitiers, de zones de 
cultures agricoles qui à l’image de notre campagne 
changent avec les saisons, de jardins familiaux (78 
parcelles de jardins sont cultivées par des particuliers en 
2012), de plaines de jeux ouvertes à tous et enfin 
d’espaces aménagés en lien avec les quartiers (grand mail 
longeant un canal fleuri). 

 

 

Le parc des Blondeaux  

Situé à l'extrémité Est du parc des lilas, cet espace de plus 
de 7 hectares, boisé et engazonné, est le lieu d'activités de 
détente, pique-nique, promenades et jogging. 

 

 

Les espaces agricoles et forestiers 

Le territoire de Vitry-sur-Seine n’est pas concerné par les espaces forestiers. En revanche, une partie des espaces 
naturels du parc des Lilas est exploitée par des horticulteurs et des maraîchers qui pour certains pratiquent la vente 
directe ou la vente à des Associations de Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP).  

L’analyse faite par l’IAURIF sur le Mode d’Occupation des Sols (MOS) permet d’identifier près de 40 hectares de 
parcelles consacrées à différentes activités de culture (vergers et pépinières, surface en herbe à caractère agricole, 
maraîchage et horticulture, culture sous serre…). 

1.4.6 La faune et la flore 

La commune de Vitry a, depuis plusieurs années, initié une démarche en faveur de la biodiversité. Dans la continuité 
des actions engagées, un diagnostic écologique a été effectué par le bureau d’études Biotope en 2010. Dans le parc 
des Lilas, le département du Val-de-Marne a établi le diagnostic de la faune et de la flore (étude Biodiversita 2017). 
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 La faune 

Les oiseaux 

Les diagnostics réalisés par Biotope sur le territoire Vitriot ont permis d'inventorier 56 espèces d'oiseaux en période 
de nidification, dont 40 se reproduisent dans le périmètre d'étude et 32 sont protégés. Le tableau ci-dessous 
présente les 17 espèces nicheuses remarquables et indique leur statut de menace à différentes échelles 
géographiques. La plupart des espèces observées sont protégées, notamment contre la destruction des individus et 

de leurs nids, par arrêté ministériel du 17 avril 1981 (modifié). 
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La plupart des espèces observées sont protégées, notamment contre la destruction des individus et de leurs nids, 
par arrêté ministériel du 17 avril 1981 (modifié).  
Les espèces inventoriées se répartissent en cinq cortèges principaux : 

- le cortège des oiseaux de la rivière Seine (espèces caractéristiques : Bergeronnette des ruisseaux, Canard 
colvert, Sterne pierregarin, Grand cormoran, Gallinule poule-d'eau), 

- le cortège des oiseaux des villes et bâtiments (espèces caractéristiques : Bergeronnette grise, Rougequeue 
noir, Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre, Serin cini, Tourterelle turque), 

- le cortège des oiseaux des boisements (espèces caractéristiques : Gobemouche gris, Pic vert, Pigeon 
colombin, Pigeon ramier, Mésange charbonnière, Mésange noire), 

- le cortège des oiseaux des buissons et zones bocagères (espèces caractéristiques : Bruant zizi, Fauvette 
babillarde, Linotte mélodieuse, Hypolaïs polyglotte, Tarier pâtre), 

- le cortège des oiseaux de milieux ouverts (culture, friche) (espèces caractéristiques : Caille des blés, Linotte 
mélodieuse, Fauvette grisette). 

   -

           BIOTOPE 

Les inventaires réalisés dans le cadre du diagnostic écologique (Biotope 2010) ainsi que l’analyse de la bibliographie 
existante sur la commune de Vitry-sur-Seine ont permis de mettre en évidence quatre zones importantes pour 
l’avifaune en période de reproduction : 

- les bords de Seine, 

- le parc municipal Frédéric Joliot-Curie, 

- la friche EDF, à localiser, 

- le parc des Lilas. 

Le parc des Lilas a donné lieu à un diagnostic écologique de la faune en 2017 commandé par le conseil 
départemental du Val-de-Marne (étude Biodiversita). 9 espèces d’oiseaux à valeur patrimoniale ont été recensés 
(dont le verdier d’Europe, le moineau friquet, le grand duc, le chardonneret élégant, le faucon crécerelle, le serin 
cini, et le roitelet huppé). 
 
Les amphibiens et les reptiles 

Aucune espèce d’amphibien n’a été observée lors des prospections du bureau d'étude Biotope en 2010. Le tissu 
urbain dense présent sur la majeure partie de la commune est très peu propice à leur présence. Mis à part les 
berges de la Seine, il existe très peu de points d’eau et la plupart ne sont pas favorables aux amphibiens. Le plus 
grand de ces points d’eau est l’étang du Parc Joliot Curie. Ses berges bétonnées ainsi que la présence en nombre de 
canards ne permettent pas la présence d’amphibiens. Néanmoins, certains secteurs présentent des potentialités 
d’accueil pour ce groupe (berges de la Seine, friche EDF…). 

Certaines espèces avaient été répertoriées lors de précédentes études (Grenouille verte, Crapaud commun, Alyte 
accoucheur et Crapaud calamite).  
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Une espèce de reptile a été observée : il s’agit du Lézard des murailles (Podarcis muralis). Cette espèce est présente 
sur les voies ferrées désaffectées ainsi que dans la friche EDF.  

Les mammifères terrestres  

Lors des prospections réalisées par Biotope, des indices de présence de mammifères ont été notés (empreintes, 
crottes, observations directes…). La présence de quatre espèces est attestée, il s’agit du Renard roux (Vulpes vulpes), 
de la Fouine (Martes foina), du Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) et du Campagnol des champs (Microtus 
arvalis), toutes repérées au niveau de la voie ferrée désaffectée le long de la friche EDF. Il semble donc que ce 
chemin de fer joue un rôle de corridor écologique pour les mammifères. Il s’agit d’espèces communes. Cependant le 
Hérisson d’Europe est protégé (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du territoire). 

Les chauves-souris 

L’étude du peuplement des chiroptères présent sur la commune de Vitry a été réalisée à partir de l’écoute nocturne 
des ultrasons émis par les animaux. Les précédentes études (Biotope 2008 et 2010, OGE 2006) mentionnent quatre 
espèces de chauve-souris sur le parc départemental des Lilas : 

- la Pipistrelle commune, 

- la Pipistrelle de Nathusius, 

- la Sérotine commune, 

- la Noctule de Leisler. 

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus abondante dans la zone d’étude. Elle se reproduit très probablement 
dans les bâtiments ou dans certains vieux arbres de la commune.  

Toutes ces chauves-souris sont insectivores. Sur la zone d’étude elles ont été observées en chasse autour des 
lampadaires, au-dessus des étendues d’eau (Seine, bassins d’ornements…) toujours dans un environnement arboré.  

Le bâti, les vieux arbres du parc et les anciennes carrières sont autant de potentialités de gîtes pour les chauves-
souris. De plus, des nichoirs spécialement destinés aux chauves-souris ont été installés sur trois espaces verts de la 
commune.  

Les insectes 

Plusieurs cortèges d’insectes sont présents au sein de la ville : 

- cortège des milieux ouverts, 

- cortège des friches, 

- cortège des milieux arborés. 

La majorité des espèces sont communes. Elles fréquentent les quelques zones ouvertes, friches et zones arborées.  

- Cortège des milieux ouverts 

Plusieurs espèces de papillons de jour communs, typiques des prairies, ont été observées (par exemple : la Piéride 
du chou, la Piéride de la rave, l’Argus bleu). Des espèces plus spécifiques des prairies ont été observées, notamment 
dans le parc des Lilas, tel que le Demi-Deuil et la Mélitée du plantain. 

Pour les orthoptères, le Criquet des pâtures, la Sauterelle ponctuée et la Decticelle carroyée et bariolée ont été 
observés dans le parc des Lilas (étude Biodiversita, 2017), dans les hautes herbes des zones ouvertes, les prairies 
mésophiles et sur les bords des chemins.  

Quatre espèces de libellules communes ont été observées sur les bords de la Seine, près des zones d’eau du parc 
des Lilas et des bassins artificiels dans la friche EDF.  

Les espaces verts accueillent une diversité d’espèces faible et très commune, tandis que les quelques prairies du 
parc des Lilas et de la réserve foncière EDF accueillent une diversité moyenne avec des espèces inféodées à ces 
milieux. 

- Cortège des friches 

Des zones rases abandonnées entourées de friches et de zones arbustives se développent au sein de la friche près 
du poste de gaz et la friche EDF. Ces espaces accueillent les espèces de papillons de jour communes des espaces 
ouverts. Cependant, les zones dites rases attirent des espèces plus particulières comme l’Oedipode, protégée en Ile-
de-France et le Criquet Italien, rare en Ile-de-France. 

- Cortège des milieux arborés 

Deux papillons ont été observés en vol le long des lisières et dans les zones arborées, le Tircis, et le Robert le Diable. 
Ces papillons communs connaissent plusieurs générations par an, qui s’étendent de mars à octobre. Le Petit mars 
changeant a été observé dans le parc des Lilas (étude Biodiversita, 2017). 
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 La Flore 

Sur l'ensemble de la commune, 361 espèces végétales, dont 268 indigènes ont été recensées par Biotope.  

Les espèces végétales patrimoniales 

Les espèces patrimoniales sont l’ensemble des espèces protégées, 
menacées et/ou rares. De nombreuses espèces patrimoniales ont 
été recensées sur la commune. Cette richesse peut être considérée 
comme assez remarquable pour une commune de la petite 
couronne parisienne. 

Deux espèces végétales protégées en Île-de-France, la Cardamine 
impatiente et la Drave des murailles (observée sur une voie de 
chemin de fer abandonnée) sont présentes sur le territoire. 

D’autres espèces remarquables sont signalées comme la Laitue 
vireuse (Lactuca virosa), la Vrillée des buissons (Fallopia 
dumetorum), le Plantain des marais (Plantago major subsp. 
Intermedia) … 

La Drave des murailles (BIOTOPE) 
 

Les espèces remarquées dans les prairies du parc des Lilas sont notamment le rosier rouillé et la gesse sans feuille.  

Dans l'ensemble, les zones pouvant accueillir la faune et la flore sont limitées sur Vitry, mais l'existence d'un maillage 
encore assez important de jardins arborés et de jardins potagers permet probablement le maintien d'espèces 
mobiles comme les oiseaux, certains insectes volants, les plantes à forte capacité de dispersion... Pour la flore, les 
milieux "naturels" sont très rares sur la commune et correspondent surtout à des friches urbaines. Celles-ci sont 
favorables au développement de nombreuses espèces allochtones (non indigènes) et parfois envahissantes. 

Un des seuls secteurs prospectés qui garde un aspect naturel et un cortège indigène remarquable est situé sur la 
Seine au niveau de la « Plage ». 

 

1.4.7 Les enjeux de la trame verte et bleue 

 

 Etat des lieux des éléments de trame verte et bleue existant (basé sur photo aérienne 2008) 

Cette carte de synthèse ci-contre reprend l’ensemble des éléments constitutifs de la trame verte et bleue de la 
commune, détaillés ci-avant.  

Il est à noter l’importance de la trame verte Bièvre-Lilas (cf. paragraphe 1.4.1) ainsi que des espaces de biodiversité 
ordinaire (jardins et parcs publics ou privés, espaces végétalisés du quartier des Coteaux et quartiers 
pavillonnaires…).  

De plus, il convient de rappeler que certains espaces non entretenus, voire abandonnés, tels que les friches et 
délaissés urbains, lorsqu’ils ne sont pas dégradés par des espèces à tendances invasives ou des pollutions, 
développent souvent des milieux favorables à l’expansion d’espèces endémiques. Ce phénomène s’observe au 
niveau des voies de chemin de fer, cet exemple illustrant la capacité de la faune, particulièrement la faune volante, à 
coloniser les espaces dès que les conditions le permettent, selon le principe de corridors en « pas japonais ». 

La trame verte et bleue s’organise autour des trois points suivants : 

 le paysage et le cadre de vie, qui renvoient à l’ensemble des espaces verts publics (parcs, jardins, espaces 
verts des équipements), 

 le « réseau vert » des déplacements qui correspond aux voies plantées (alignement d’arbres, sentes) et au 
réseau des circulations douces, 

 les espaces de biodiversité, identifiés par les hachures. 
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 Les enjeux de développement de la trame verte et bleue 

Introduire le végétal dans les projets urbains 

Dans le cadre des projets d’aménagement portés par la commune, le département ou l’Etat, le développement de la 
trame verte et bleue fait l’objet d’une attention particulière. 
Ainsi, le projet de l’OIN prévoit la construction d’un parc de plusieurs hectares sur les berges de la Seine et d’un mail, 
accompagné d’une noue, qui traversera les Ardoines du Nord au Sud. 
La ZAC départementale Chérioux participe à la mise en place de la coulée verte « Bièvre-Lilas ». 

Au sein des ZAC communales, le végétal possède également une place importante, comme c’est le cas dans la ZAC 
Rouget-de-Lisle, qui prévoit la mise en place « d’éco-connecteurs verts » faisant le lien entre la plaine et le plateau. 

Ces initiatives sont à poursuivre. Elles pourront permettre de développer et renforcer les continuités écologiques là 
où l’éloignement des espaces verts existant est le plus important : au niveau des coupures repérées sur la carte de 
synthèse du 1.4.6. Les projets situés sur les berges pourraient en outre contribuer à reconnecter la Seine avec le 
reste de la trame verte et bleue, surtout si une renaturation (totale ou partielle) est envisagée. 
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S’appuyer sur les politiques de mobilités 

Les plantations accompagnant la voirie comme les arbres d’alignement, du fait de l’échelle très fine à laquelle ils 
interviennent, n’ont pas pu être intégrés à l’analyse de la trame verte et bleue du territoire. Toutefois, leur rôle est 
important au niveau local : ils participent à une densité globale de végétation (cf. la carte de hauteur de la 
végétation), constituent un maillage intéressant pour les déplacements des espèces et sont eux-mêmes des habitats 
précieux pour certaines d’entre elles (oiseaux et insectes, en particulier). 

Les continuités écologiques peuvent aussi profiter des travaux d’amélioration du réseau en faveur des circulations 
piétonnes et cyclistes : le développement de ces dernières participent au renforcement de la trame verte et bleue, 
dès lors qu’il inclut une végétalisation des parcours aménagés. La commune possède un réseau de sentes important, 
notamment dans le quartier du Coteau, qu’il faut entretenir et renforcer. C’est le cas avec l’opération du Coteau qui 
prévoit la création de cinq sentes.  

Sente verte, voie Isabey 

 
Mobiliser les jardins et parcs privés 

Les données disponibles ne permettent pas d’estimer la contribution des espaces privés à la trame verte et bleue 
urbaine, mais leur densité et la superficie totale qu’ils couvrent leur confèrent un potentiel élevé. 

En particulier, ils sont susceptibles de tempérer les effets de coupure du milieu urbain dans toute la partie de la 
commune se trouvant à l’ouest des voies ferrées : l’enjeu est important pour la sous-trame boisée notamment, qui 
pourrait trouver des éléments-relais au sein des jardins plantés d’arbres. 

Cependant, ce potentiel est soumis aux initiatives de chacun concernant les méthodes d’entretien et le choix des 
espèces plantées. Il est également instable dans le temps : changement d’occupants des logements, de leurs 
habitudes et modes de vie, etc. L’éducation et la sensibilisation du public à la biodiversité urbaine sont donc des 
leviers clés pour favoriser la trame verte et bleue au travers des jardins privés. 

Les potentialités écologiques de Vitry 

 

   Diagnostic écologique Biotope 2010 
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Maîtrise de l’artificialisation des sols 

En lien avec les points précédents, le maintien et le développement d’une présence végétale diffuse dans le tissu 
urbain nécessite de protéger foncièrement les espaces de pleine terre, voire d’en restaurer de nouveaux. 

Le PLU de 2013 se saisit déjà de cette question notamment par la protection de cœurs d’îlots au sein des zones 
pavillonnaires. Y sont interdites les nouvelles constructions (sauf petits équipements réversibles de type cabane de 
jardin) et les clôtures végétales et perméables à la petite faune sont privilégiées. Leur intérêt paysager est 
également évoqué par le règlement (principe de transparence des îlots depuis la rue). 

1.4.8 La consommation des espaces naturels 

L’occupation des sols actuelle de Vitry-sur-Seine est issue des phases successives d’extension de l’urbanisation et de 
réaffectation des sols. La répartition des surfaces communales allouées à l’urbain et au rural a peu évolué depuis 
trente ans. 

Entre 1982 et 2008, seuls 9,2 hectares (soit 0,8% du territoire communal) ont été consommés par l’urbanisation. Cela 
correspond à un rythme moyen d’environ 0,35 ha / an. 

En 1982, les espaces ruraux (agricoles, forestiers, naturels) occupaient 114 hectares soit près de 10% du territoire 
vitriot. En 2008 ces mêmes espaces occupent encore 9% de la superficie totale de la commune (soit 105 hectares). 
La part des espaces dédiés aux cultures a cependant connu une diminution plus forte, passant de 5% à 3,5%.  

Toutefois, le classement du parc des Lilas, Espace Naturel Sensible, en zone N le protège de l’urbanisation et les 
projets d’aménagement du parc, afin de permettre l’accueil du public, peuvent expliquer la diminution de la surface 
des terres cultivées. Ces évolutions ne remettent cependant pas en cause le caractère naturel de cet espace. 

Le rythme s’est encore ralenti depuis : seuls 0,28 ha d’espaces naturels et agricoles ont été consommés entre 2008 et 
2012 sur la commune, soit une moyenne de 0,07 ha / an. 

Les changements d’occupation du sol ont donc principalement lieu dans les secteurs déjà artificialisés. Notamment, 
la diminution des espaces verts urbains et d’autres espaces ouverts (environ -4 ha dans chaque catégorie) a 
essentiellement profité à l’habitat collectif (+9 ha). 

Aussi selon le Mode d’Occupation des Sols (MOS), en 2012 les espaces agricoles, forestiers et naturels représentaient 
96,19 ha soit 8% du territoire communal. A ceux-ci s’ajoutent 12 % d’espaces ouverts artificialisés.  

 

Evolution du Mode d’Occupation du Sol entre 2008 et 2012 (source : IAU IdF) 

L’actualisation du MOS montre qu’en 2017 les espaces agricoles, forestiers et naturels représentent 96 ha soit une 
diminution de 0,19 ha vis-à-vis de 2012, mais toujours environ 8% du territoire communal. Les espaces ouverts 
artificialisés représentent toujours eux environ 12 % du territoire et ont connu une augmentation de 6,8 hectares. Il 
est a noté que les espaces dédiés à l’activités ont largement diminués (environ 15 ha), du fait notamment des travaux 
engagés sur le secteur des Ardoines. Les espaces d’habitat individuel ont également régressés (moins 2,2 ha). Ces 
diminutions ont largement profité à l’habitat collectif avec plus de 10 hectares supplémentaires, représentant 
aujourd’hui 12,7 % du territoire communal. 
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Evolution du Mode d’Occupation du Sol entre 20012 et 2017 (source : IAU IdF) 

Actuellement les espaces artificialisés bâtis représentent donc près de 80 % du territoire. A l’échelle de l’Ile-de-
France, ils ne représentent que 16,5 % du territoire. 

Les grands types d’occupation du sol à Vitry-sur-Seine (source : IAU IdF) 

 

L’occupation du sol en Ile de France (source : IAU IdF) 
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2.  LES RESSOURCES NATURELLES 

2.1 LA GESTION DE L’EAU 

La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau a pour principal objectif « la gestion équilibrée de la ressource en eau » 
(article 2) afin d’assurer, notamment : la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 
la protection et la restructuration des eaux souterraines et superficielles ; le développement et la protection de la 
ressource en eau ; la valorisation de l’eau comme ressource économique et sa répartition de manière à satisfaire ou 
à concilier les exigences (de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable 
; de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; de l’agriculture, de 
la pêche, de l’industrie, de la protection d’énergie, du tourisme et des sports nautiques.) 

La loi SRU a introduit une dimension plus environnementale et impose expressément aux documents d’urbanisme 
de prendre en compte la gestion de l’eau et donc les objectifs assignés par la loi de janvier 1992. 

De plus, la loi sur l’Eau et les Milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a rénové le cadre global défini par la 
loi sur l’eau de 1992, notamment en prenant en compte l’adaptation au changement climatique dans la gestion des 
ressources en eau. Ainsi, la LEMA de 2006 fixe les orientations suivantes : 

- se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de « bon état » des eaux fixé par la Directive Cadre 
sur l’Eau (DCE) ; 

- améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement : accès à l’eau pour tous  avec une gestion plus 
transparente ; 

- moderniser l’organisation de la pêche en eau douce. 

2.1.1 La planification territoriale en matière de gestion de l’eau 

Le territoire métropolitain est découpé en 7 bassins hydrographiques qui correspondent chacun à un Schéma 
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). La commune de Vitry appartient au bassin 
hydrographique de Seine-Normandie. 

Le SDAGE est un document de planification qui fixe les grandes orientations de la politique de l’eau sur le bassin de 
la Seine et des cours d’eau côtiers normands. Introduit par la loi sur l’eau de 1992, le premier SDAGE du bassin est 
entré en vigueur en 1996. 

Le SDAGE révisé pour la période 2016-2021 a été adopté le 5 novembre 2015. « En plus de la gestion quantitative, 
qualitative et des milieux, il s’ouvre à de nouveaux enjeux. En effet, un volet est spécifiquement consacré à la 
protection de la mer et du littoral et les effets prévisibles du changement climatique sont d’ores et déjà pris en 
compte. Les inondations sont désormais traitées dans le plan de gestion du risque d’inondation, qui contient une 
partie commune avec le SDAGE. » 

Le SDAGE identifie 8 défis à relever et 2 leviers principaux à actionner : 

Défi 1 :   Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 
Défi 2 :   Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 
Défi 3 :   Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ; 
Défi 4 :   Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 
Défi 5 :   Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ; 
Défi 6 :   Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 
Défi 7 :   Gestion de la rareté de la ressource en eau ; 
Défi 8 :   Limiter et prévenir le risque d’inondation. 

 

Levier 1 :   Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ; 
Levier 2 :   Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis. 

 

Il prévoit par ailleurs un programme d’actions, dont la mise en œuvre est déclinée par sous bassin selon les enjeux 
locaux. Il s’agit pour l’Aillantais du bassin Yonne aval (cf. chapitre Qualité des ressources en eau). 

Le SCoT, ou à défaut le PLU doit, par ses dispositions, concourir aux objectifs d’aménagement du territoire et de 
développement durable du bassin énoncés par ce schéma (rapport de compatibilité avec les orientations 
fondamentales et objectifs de qualité et de quantité des eaux). Pour le territoire de Vitry, il s’agit de prendre en 
compte les orientations particulières qu’évoque le SDAGE pour l’unité hydrographique « Seine Parisienne-». La 
description de cette unité met l’accent sur la forte imperméabilisation liée à une urbanisation dense et sur les 
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risques qu’elle engendre : ruissellement des eaux pluviales, pollution du milieu naturel (par lessivage des surfaces 
urbaines, débordement des réseaux d’assainissement, rejets ou accidents industriels), inondation. Les priorités sont 
donc la maîtrise de ces risques, entre autres par le maintien voire l’augmentation des surfaces perméables. 

Les mesures du SDAGE qui la concerne plus particulièrement sont listées dans le tableau ci-dessous. 

 

SO : Protection des eaux souterraines 

AV : Prévention des algues opportunistes (marées vertes) dans les eaux côtières situées à l’aval 

μ : Prévention des pollutions microbiologiques en amont des zones protégées du littoral (baignade, conchyliculture…) 

E : Limitation des ruissellements et de l’érosion des sols cultivés 
 

La commune est également concernée pour une partie de son territoire par l’unité hydrographique de Bièvre, dont 
les enjeux prioritaires sont similaires (forte urbanisation et risques de pollution associés).  



Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / avril 2019                                                    Etat initial de l’environnement  

 
53 

Selon l’atlas des paysages des Yvelines, l’unité du bassin versant couvre une faible partie sud-ouest du son 
territoire Il s’agit essentiellement du domaine Chérioux et de ses abords.  

 

(source : https://www.atlas-paysages-yvelines.fr/IMG/jpg/bievre-plan-site-classe.jpg) 

En revanche, selon l’Agence de l’eau Seine-Normandie, l’unité hydrographique de la Bièvre couvre une partie Nord-
Ouest de la commune. 

 

Unité hydrographique de la Bièvre (Agence de l’eau Seine-Normandie) 

Les directives du SAGE Vallée de la Bièvre 2017 

La commune est toutefois entièrement couverte par le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de 
la Bièvre, approuvé par arrêté interpréfectoral du 19 avril 2017, qui est un document de planification de la gestion 
de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère…). Il fixe des objectifs généraux 
d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être 
compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 

https://www.atlas-paysages-yvelines.fr/IMG/jpg/bievre-plan-site-classe.jpg
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La Commission Locale de l’Eau (CLE) a été instituée le 19 août 2008 par arrêté préfectoral. Elle est composée de 53 
membres répartis en 3 collèges (élus du territoire, représentants d’usagers, représentants de l’Etat). La structure 
porteuse du SAGE est le syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre (SMBVB).  
L’évaluation environnementale du SAGE Bièvre a été approuvée par arrêté interpréfectoral du 19 avril 2017. 
L’état des lieux du bassin versant de la Bièvre a permis de mettre en évidence 5 enjeux liés à l’eau et aux milieux. Le 
Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) repose sur ces 5 enjeux à partir desquels sont déclinés des 
objectifs généraux et le cadre d’intervention visant à assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques, intégrant les usages et le développement socio-économique du territoire. 
 

 

Situation géographique du territoire du SAGE de la Bièvre (SAGE Bièvre, Atlas cartographique du Plan 

d’Aménagement et de Gestion Durable) 

Il est à noter qu’un émissaire reliant la Bièvre au bassin départemental de rétention des eaux pluviales situé sous la 
place du marché à Vitry-sur-Seine a conduit à une saturation de ce bassin lors des épisodes orageux des 6 et 7 juillet 
2001. A la suite de cette inondation, la ville de Vitry-sur-Seine a demandé au Conseil Départemental du Val-de-
Marne que cette canalisation soit supprimée.  
 

Les deux ambitions phares du SAGE de la Bièvre sont : 

 La mise en valeur de l'amont (Bièvre « ouverte » de sa source à Antony) 

 La réouverture sur certains tronçons de la Bièvre couverte, d'Antony à Paris 

Les cinq grandes orientations pour le SAGE définies à l'issue de la réflexion menée sur la définition du périmètre en 
2007, approfondie dans le porté à connaissance des services de l'État puis confirmé par l'état des lieux approuvé en 
2010 sont les suivantes : 

- L'amélioration de la qualité de l'eau par la réduction des pollutions ponctuelles et diffuses et la maîtrise de 
la pollution par temps de pluie 

- La maîtrise des ruissellements urbains et la gestion des inondations 

- Le maintien d'écoulements satisfaisants dans la rivière 

- La reconquête des milieux naturels 

- La mise en valeur de la rivière et de ses rives pour l'intégrer dans la Ville. 

Par sa position en bordure du bassin hydrographique, le territoire de Vitry est principalement concerné par des 
enjeux de pollution et notamment de ruissellements urbains, essentiellement depuis le quartier du Moulin Vert et 
du domaine Chérioux vers la Bièvre. 
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Par ailleurs, Vitry est signataire, en tant que Maître d’ouvrage, du Contrat de Bassin Seine Parisienne Amont. Ce 
contrat de Bassin porte sur 2012 – 2016 et s’inscrit dans une démarche de reconquête de la qualité de la masse 
d’eau. Quatre grands enjeux sont identifiés : 

- protéger, restaurer les milieux aquatiques et assurer la continuité écologique, 

- améliorer la qualité des eaux, 

- se réapproprier le fleuve, 

- prévenir le risque d’inondation. 

2.1.2 Le réseau d’eau potable 

Pour le service de l’eau potable, la Ville de Vitry est membre du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF), qui 
regroupe 150 communes réparties sur 7 départements. La ville est adhérente à ce syndicat mixte qui est 
propriétaire des installations et a délégué l'exploitation du service à VEOLIA Eau Ile-de-France. 

 Le captage de l’eau 

L’origine de l’eau 

 

Site Internet SEDIF (octobre 2017) 

Vitry est desservie par l’usine de Choisy-le-Roi qui alimente 1,85 millions d’habitants du sud de la banlieue 
parisienne. L’usine produit en moyenne 340 000 m

3
/jour. Elle peut, si nécessaire, doubler sa production pour 

secourir l'usine de Neuilly-sur-Marne / Noisy-le-Grand et atteindre une 
capacité maximale de production de 800 000 m

3
/jour. 

L'usine Edmond Pépin de Choisy-le-Roi est l'une des plus grandes usines 
d'eau potable du monde. Construite à la fin du 19

ème
 siècle, l'usine a été 

plusieurs fois modernisée.  

Elle est aujourd'hui équipée d'une filière biologique utilisant le couplage 
"ozone-charbon actif en grains". Cette filière reproduit en accéléré les 
mécanismes de l'épuration naturelle de l'eau à travers le sol et élimine 
tous les toxiques et substances indésirables, résultant des activités 
humaines, industrielles et agricoles ou issues du milieu naturel. 

Usine de Choisy-le-Roi /Site Internet SEDIF 
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 La distribution de l’eau 

La distribution de l’eau potable se fait par un maillage dense de canalisations et un réseau enterré enrichi de 
multiples interconnexions, qui assurent une continuité de distribution de l’eau. Le réseau de distribution d’eau 
potable représente à Vitry près de 150 kilomètres de canalisation. Le réseau de distribution de la Ville de Vitry sur 
Seine est alimenté, pour les zones comprises entre 30 m et 70 m d'altitude, directement au moyen de pompes 
situées dans l'usine de production de Choisy-le-Roi. Pour les secteurs situés à une altitude supérieure à 70 m, c'est-
à-dire dans la partie ouest de la commune, en limite avec Villejuif, l'eau est surpressée au niveau de l'usine située à 
Thiais, au lieu-dit "Les Sorbiers". 

Le SEDIF compte pour 2016 une consommation totale annuelle en eau potable de 4 858 444 m
3
, pour 91 870 

abonnées. 

Selon la note de synthèse du schéma directeur d’assainissement, produite en avril 2015, « la consommation 
moyenne estimée en 2012 était de 150 litres/jour/habitant (y compris gros consommateurs). Cette valeur est 
classique pour des zones urbaines car les consommations publiques, les consommations des logements collectifs et 
les consommations des activités sont prises en compte. » 

Toutes les voies publiques de Vitry ne sont pas desservies par un réseau d’eau potable public. Il existe des voies 
équipées de canalisations privées munies d’un compteur unique et qui alimentent plusieurs riverains, lesquels sont 
rarement en mesure d’assurer correctement les tâches d’entretien qui leur incombent. 

Pour assurer la conformité de l’eau potable aux normes actuelles réglementant sa teneur en plomb, le SEDIF mène 
des campagnes successives de remplacement des branchements en plomb sur l’ensemble de son territoire. Au total, 
sont prévus le renouvellement de 66 km par an en 2016 et 2017, puis 88 km par an en 2018, 2019 et 2020 ; le 
déplacement de 14 km de conduites liés à des projets tiers et le remplacement de 90 km de canalisations en 
accompagnement d’opérations de voirie (soit 500 km de canalisations sur toute la durée du Plan d’ici 2020). 

 

 La surveillance et le contrôle de l’eau 

Avant d'être distribuée aux consommateurs, l'eau puisée fait l'objet de traitements poussés suivis de contrôles 
rigoureux. La réglementation impose aux producteurs d’eau le contrôle de 54 paramètres à surveiller, sous l’autorité 
des Agences Régionales de Santé. Le SEDIF en contrôle également 11 supplémentaires, non obligatoires. 

 

Trois niveaux de contrôle permettent de garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée par le SEDIF et 
d'assurer sa conformité aux normes françaises et européennes : 

- Le contrôle sanitaire, assuré par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et confié à des laboratoires agréés par le 
Ministère de la Santé, porte sur l'eau brute, l'eau produite et l'eau distribuée. 

- La surveillance sanitaire, conduite par le délégataire du SEDIF, Veolia Eau d’Ile-de-France, représente plus 
de 250 000 analyses/an sur la ressource, les filières de traitement et le réseau de distribution (dont plus de 
80 prélèvements / an à Vitry). 

- Le contrôle contractuel, confié par le SEDIF aux laboratoires choisis par l'ARS Île-de-France, renforce le 
contrôle qualité en sortie d'usines et sur le réseau, en fixant, pour certains paramètres, des exigences de 
qualité plus strictes que la règlementation en vigueur. 

  -

Pour être potable, l'eau doit respecter deux conditions essentielles :  

- ne pas contenir de micro-organismes pathogènes (bactéries, virus, parasites), 

- ne pas présenter de concentrations en substances indésirables (nitrates, pesticides, métaux lourds) 
supérieures aux normes. 

À ces normes de potabilité, s'ajoutent des critères de confort portant sur la couleur ou le goût de l'eau. 

Les analyses effectuées en 2015 ont conclu que la qualité générale de l'eau distribuée sur le réseau du Syndicat des 
Eaux d'Ile-de-France était une nouvelle fois très satisfaisante. 

 L’eau disponible en cas de canicule 

La ville met régulièrement en place l’été, en prévision de fortes chaleurs, divers dispositifs d’aspersion pour 
permettre de se rafraîchir dans les parcs Joliot-Curie, du Coteau et Féry. Par ailleurs, il existe des fontaines à eau 
dans les parcs et jardins.   
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2.1.3 Le réseau d’assainissement 

L’assainissement a pour objectif de protéger la santé et la salubrité publique ainsi que l’environnement contre les 
risques liés aux rejets des eaux usées, notamment domestiques, et pluviales.  
Les acteurs principaux de l’assainissement sont : 

La compétence assainissement a été transférée à l'Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre au 1er 
janvier 2016, par la loi Notre promulguée le 7 août 2015. Sur la commune de Vitry-sur-Seine, le service public de 
l’assainissement est toujours assuré en régie. 

La ville de Vitry-sur-Seine 

La ville assure la collecte et le transport des eaux usées et pluviales vers les collecteurs départementaux et du SIAAP. 
Elle développe, réhabilite et entretient l’ensemble du réseau communal. Enfin, elle sensibilise, renseigne les 
administrés et définit les prescriptions de rejets des eaux de pluie à l’aide de son règlement d’assainissement et du 
PLU. 

Le Conseil général du Val-de-Marne 

La direction des services de l’environnement et de l’assainissement collecte et transporte eaux usées vers les 
ouvrages du SIAAP et assure également le pré traitement des eaux pluviales. Il possède un règlement 
d’assainissement.  

Le syndicat Intercommunal pour l’assainissement de l’agglomération parisienne  

Le SIAAP créé en 1970 a pour mission de collecter, transporter et d’épurer les eaux produites à l’intérieur de sa zone 
de compétence de 287 communes dont Vitry. Il a également un règlement d’assainissement. 

Vitry sur Seine est située dans le bassin hydrographique de seine Normandie et doit donc se conformer au SDAGE 
approuvé le 5 novembre 2015 dont les objectifs en matière d’assainissement sont : 

- la maîtrise ou la diminution des rejets polluants, 

- la prise en compte de mesures visant la réduction, la maîtrise et le traitement du ruissellement urbain, 

- la prise en compte dans les études des problèmes de pollution de temps sec et de temps de pluie, 

- l’amélioration dès la conception des ouvrages de traitement, 

- l’utilisation des techniques alternatives et le recyclage des eaux pluviales pour les nouveaux 
aménagements, 

- la conformité des branchements, 

- la fiabilité de l’exploitation des réseaux. 

L’assainissement à Vitry est de type collectif. Le zonage d’assainissement est entièrement collectif, même s’il 
demeure encore quelques voies non desservies.  

Le système est majoritairement séparatif, avec encore de nombreuses rues équipées de réseaux unitaires. La Ville 
poursuit les travaux de mise en séparatif et en profite pour développer les techniques alternatives de gestion des 
eaux pluviales (noues, tranchées drainantes…). 

Le système d’assainissement de Vitry est composé de : 

- 152 km de réseaux d’assainissement communaux pour les eaux usées et eaux pluviales, plusieurs ouvrages, 
dont 3 chambres à sable et 6 stations de 
pompage, des bassins de rétention, 

- 38 km de réseaux départementaux, des 
ouvrages associés (10 chambres à sable, 3 
stations de pompage et 1 bassin de 
rétention), 

- 7 km de réseaux du SIAAP. 

-  

Système d’assainissement de Vitry 
 

Le schéma ci-contre présente les différents bassins 
et sous bassins versants du territoire de Vitry et le 
fonctionnement du système d’assainissement de la 
commune. 

Le bassin versant est une zone qui reçoit des eaux 
superficielles ou souterraines qui se déversent 
dans un collecteur principal. Il se délimite par une 
ligne de partage des eaux. 
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La carte des sous bassins actuels met en évidence des zones qui se déversent dans des réseaux qui eux-mêmes 
aboutissent sur les quatre exutoires de la ville (flèches bleues). 

Aux exutoires, les collecteurs appartiennent au Conseil Général du Val-de-Marne.  

L’assainissement de Vitry-sur-Seine – Vitry DVE 

 

 La collecte et le traitement des eaux usées 

Les effluents de Vitry-sur-Seine sont collectés dans les réseaux communaux, qui se déversent dans les collecteurs 
départementaux (schéma ci-dessus) puis interdépartementaux avant de rejoindre l’usine Seine Amont de Valenton 
et pour une plus faible part l’usine d’Achères, gérées par le SIAAP.  

L’usine Seine Amont  

L’usine Seine Amont est située à Valenton dans le Val-de-Marne. Elle récupère les eaux du Val-de-Marne, d’une 
partie de l’Essonne et de la Seine-et-Marne. Elle traite chaque jour 600 000 m

3
 d’eau et peut étendre sa capacité à 1 

500 000 m
3
 par temps de pluie, grâce à son unité de « clarifloculation » qui débarrasse en accéléré les eaux de leurs 

plus gros polluants. Cette station a été conçue et dimensionnée pour fonctionner en séparatif, et toutes les 
communes qui y sont liées, dont Vitry-sur-Seine, doivent obligatoirement adopter le mode de fonctionnement 
séparatif pour leur système d’assainissement. 

Depuis 2006, Seine amont est équipée d’une unité de séchage thermique unique en Europe par ses capacités et ses 
performances. Elle permet de réduire de 65 % le volume des boues et de les transformer en granulés. Enrichis en 
produits organiques, ces derniers peuvent être valorisés en agriculture, horticulture ou sylviculture.  

Pour valoriser ses effluents, Seine amont dispose d’un four d’incinération destiné aux boues de faible valeur 
agronomique et deux digesteurs (cuves circulaires fermées de 17 m de haut et de 28 m de diamètre), afin de 
récupérer le biogaz produit lors de la fermentation (la "digestion") des boues. Ce gaz alimente l’unité de séchage 
thermique et les chaudières de l’usine. 

L’usine Seine Aval 

L’usine localisée à Achères, dans les Yvelines, en aval 
de l’agglomération parisienne, a une capacité actuelle 
de traitement de 1,5 million de m3 / jour depuis la 
refonte globale de l’usine. Cette station fonctionne en 
unitaire. 

C’est l’usine de dépollution la plus importante de 
l’agglomération parisienne. Elle fait l’objet d’un 
programme de modernisation qui s’étalera jusqu’en 
2021, afin d’améliorer ses performances épuratoires et 
d’en faire un modèle technologique, industriel et 
environnemental. 

 
 

Site Internet SIAAP 

 

La mise en eau en 2011 de trois nouveaux équipements (unité complémentaire de dénitrification, unité de 
dépollution des effluents de traitement des boues et unité d’épaississement des boues) pour répondre à la Directive 
eaux résiduaires urbaines (DERU) constitue l’amorce du processus de modernisation du site. Tandis que la 
réhabilitation des installations du prétraitement actuellement en cours constitue la première grande étape de la 
refonte. 

Depuis 2007, Seine Aval s’est dotée d’une unité de traitement des pollutions azotées qui combine deux procédés : 

- la nitrification qui transforme l’azote ammoniacal  en nitrates, 

- la dénitrification qui transforme les nitrates en azote gazeux (composant naturel de l’air). 

Cette unité répond à deux objectifs :  

- redonner à la Seine une qualité inconnue depuis plus d’un siècle et limiter les risques d’eutrophisation dans 
la Manche et la mer du Nord, 

- répondre à la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines (DERU) pour la protection du milieu 
naturel. 

Le traitement de l’eau et des boues 
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SIAAP 

A son arrivée 1, l’eau passe au travers d’une grille qui retient les déchets les plus volumineux. Ils sont ensuite 
évacués vers une usine d’incinération des ordures ménagères. 

L’eau est ensuite séparée de l’huile et du sable qu’elle contient 2, puis passe dans plusieurs bassins (décantation 
primaire 3, épuration biologique 4, clariflocution 5, traitement de l’azote 6). L’eau rejoint ensuite la Seine.  

Lors de l’étape 4, les boues excédentaires sont récupérées 7 pour être traitées. En fonction de leur conformité elles 
partent dans un centre d’enfouissement technique 12b (pour les boues non-conformes) ou servent d’épandage 
agricole 12a. 
 

 L’amélioration du réseau 

Les principales mesures mises en œuvre par la ville : 

- équipement progressif des voies qui ne sont pas encore desservies par un réseau d’assainissement public, 

- limitation des rejets d’eaux pluviales admis dans le réseau d’assainissement dans le cadre des projets 
d’urbanisme, 

- développement de la gestion des eaux pluviales à la parcelle, par rétention / stockage et/ou infiltration afin 
de compenser l’imperméabilisation des sols et de réduire les risques de surcharges et de débordements 
des réseaux publics, 

- prise en compte de la pollution des eaux usées et pluviales par la mise en place de prescriptions imposant 
des dispositifs de prétraitement avant rejet dans le réseau public, 

- principe du réseau séparatif sur l’ensemble du territoire communal. 

Un règlement communal et un règlement départemental de l’assainissement s’imposent aux constructeurs.  
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Le schéma directeur d’assainissement, approuvé par la Ville en décembre 2015 (avant transfert de la compétence), 
relève les anomalies suivantes : 

- Regards des réseaux collecteurs dégradés, présentant des équipements de sécurité incomplets ou 
endommagés, ou sujets à des dysfonctionnements hydrauliques, 

- Apports pluviaux excessifs vers certains collecteurs d’eaux usées, lors des épisodes de fortes pluies, du fait 
de raccordements ne respectant pas toujours le caractère séparatif des réseaux, 

- Apports d’eaux usées vers des réseaux pluviaux, 

- Tendance de certains collecteurs à se boucher, entrainant des débordements ou des déversements vers 
d’autres réseaux, 

- Débordements causés par une insuffisance de la capacité hydraulique lors de précipitations intenses, 

- Quelques défauts d’étanchéité, à l’origine d’infiltrations, ou d’exfiltrations susceptibles de polluer la nappe 
ou de provoquer la casse des collecteurs, 

Une réflexion est engagée sur la valorisation de l’eau et des sources dans le paysage urbain. L’eau provenant des 
sources est actuellement collectées par les réseaux d’assainissement et rejetées vers la station d’épuration, à 
l’exception d’une source qui alimente le bassin d’un parc. 

 

 Assainissement autonome 

« Actuellement, quelques secteurs/habitations isolées sur la commune de Vitry-sur-Seine ne disposent pas d’un 
assainissement collectif. Les voies concernées sont : 

- voie Chopin (3 habitations), 

- rue Monet et Coypel (5 habitations), 

- rue Mozart (2 habitations), 

- voie Rubens (9 habitations), 

- voie Murillo (5 habitations en cours de suppression), 

- rue de la Petite Saussaie (2 habitations), 

- Rue Pauline Lacroix (4 habitations), 

- Av. Lemerle Vetter (16 bâtiments dont 2 habitations).  

A noter : la voie Elie Gras et l’impasse des Sablons (voies privées) ne disposent pas de réseau d’assainissement. 

Sur la Zone d’Activités, quelques voies ne présentant pas de réseaux de collecte eaux usées ont été identifiés. Sur 
ces secteurs des systèmes d’assainissement non collectif persistent : 

- Rue des Fusillés : sites d’EDF et des établissements Chabanny. 

- Rue Tortue : il n’existe pas de réseaux EU et il est donc probable que l’entreprise BP ainsi que le site RTE 
disposent de systèmes d’assainissement non collectif. 

- Rue Louis Blériot : il n’y a pas de réseau EU répertorié et les habitations (2 à 3) situées dans cette voie sont 
donc probablement encore assainies en autonome. 

- Chemin de Halage appartenant à l’Etat, situé au niveau du Quai Jules Guesde/Avenue du Président Salvador 
Allende (1 habitation). 

- Rue Georges Sand. » 
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Plan des voies non desservies en assainissement 

 

 La collecte des eaux pluviales 

« Les eaux pluviales sont évacuées soit : 

- vers le milieu naturel via le DO auto-surveillé « Emissaire de Villejuif », réglementé par l’arrêté du 
22/06/2007. Ce DO est auto-surveillé par la DSEA pour le compte du S.I.A.A.P. 

- vers les réseaux départementaux, unitaires : RGS à l’est, ou à vocation séparative : réseau de Chevilly-Larue 
pour le quartier du Plateau et du Moulin Vert. 

Les systèmes de collecte des eaux pluviales et des eaux usées sont fortement entremêlés. La majorité du territoire 
communal est en système séparatif, mais in fine, aux exutoires le fonctionnement est de type unitaire. Pour éviter 
de surcharger les réseaux aval, de nombreux déversoirs d’orages sont implantés sur les réseaux unitaires 
départementaux et communaux. »  

Source : Note de synthèse du Schéma directeur d’assainissement (avril 2015) 
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2.2 LES RESSOURCES ENERGETIQUES 

2.2.1 L’évaluation des besoins 

L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAU-Idf) fournit des données à la commune concernant 
les consommations énergétiques. 

En 2012, à Vitry-sur-Seine, celles-ci étaient estimées à plus de 1 300 000 MWh / an, ce qui la place parmi les 1,5% de 
communes franciliennes les plus consommatrices. Une telle position peut s’expliquer en partie par la taille de son 
territoire, mais surtout par la densité de population (logements et emplois) et par la présence de nombreuses 
industries. 

 

Consommation d’énergie finale par commune 

 Répartition par secteurs 

Le secteur du logement est le principal consommateur, avec plus de 600 000 MWh / an, consacrés pour 73% au 
chauffage et 10% à l’eau chaude sanitaire, les 17% restant couvrant les divers besoins en électricité 
(électroménagers, éclairage…), la cuisson, etc. 

 

Consommation d’énergie finale pour le secteur résidentiel 

L’industrie suit avec 425 000 MWh / an, dont les ¾ sont utilisés pour des besoins thermiques. La place particulière 
de ce secteur est clairement visible sur la carte des consommations, par comparaison avec les communes alentours. 

 

Consommation d’énergie finale pour le secteur industriel 
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Enfin, le tertiaire représente 290 000 MWh / an, principalement pour le commerce (34%) et les établissements 
d’enseignement (24%, le chauffage représentant 3/5

e
 des consommations). Contrairement aux autres secteurs, 

Vitry-sur-Seine est autant voire moins consommatrice que la plupart des communes voisines. 

 

Consommation d’énergie finale pour le secteur tertiaire 

 

Les activités agricoles ne consomment, elles, que 800 MWh / an. Cela représente peu à l’échelle de la commune, 
mais au sein d’un territoire plus large, le niveau de consommation de Vitry est relativement élevé par rapport à ses 
voisines. Cela souligne la place importante que tient le Parc des Lilas vis-à-vis de l’agriculture, au sein de la petite 
couronne. 

  

Consommation d’énergie finale pour le secteur agricole 

 

 

Consommations d’énergie par secteur et par usages en 2012 (source : IAU-IdF) 
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 Répartition par type d’énergie finale
8
 

La principale forme d’énergie utilisée sur le territoire est le gaz naturel, qui constitue près de la moitié des 
consommations. Elle couvre en effet 61% des besoins thermiques industriels et du chauffage, 31% des besoins en 
eau chaude sanitaire et 13% des besoins « autres » (cuisson, notamment). 

Elle est suivie par l’électricité, première énergie pour l’eau chaude (35%) mais surtout impliquée dans les 
consommations « autres » que thermiques : cette catégorie, qui regroupe notamment toutes les consommations 
liées à l’électroménager et autres matériels électriques, compte pour 25% des besoins énergétiques du territoire. 

Le chauffage urbain atteint 17% des consommations totales, grâce à son rôle dans les besoins en chauffage et 
thermique industrielle (21%) et en eau chaude (29%). 

La consommation de produits pétroliers (4%), de bois (1%) et de charbon (<1%) est plus marginale à Vitry-sur-Seine. 

 

Principaux usages des énergies consommées en 2012 (source : IAU-IdF) 

 

Principales formes d’énergies mobilisées par usage en 2012 (source : IAU-IdF) 

                                                      

8 On entend par énergie « finale » la forme (électricité, gaz, combustible…) sous laquelle elle se trouve lorsqu’elle est utilisée par le consommateur final. On la 
distingue de l’énergie « primaire », qui correspond à la forme sous laquelle elle est disponible naturellement, avant toute transformation par l’Homme. Ainsi, 
l’électricité consommée sur le territoire est elle-même issue d’autres sources d’énergie : énergies fossiles, nucléaire ou renouvelables. 
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2.2.2 La géothermie 

Le Val-de-Marne est le premier département français pour l’utilisation de la ressource géothermale. Ce mode de 
chauffage urbain propre et renouvelable utilise la chaleur naturelle de l’eau circulant dans l’écorce terrestre. Le Val-
de-Marne est situé au-dessus d’un réservoir aquifère, le Dogger qui s’étend sur 15 000 km². L’eau est pompée à 1 
800 mètres de profondeur, à une température de 70°C, ce qui permet de fournir de l’énergie utilisée pour le 
chauffage urbain. Comparé aux coûts des énergies fossiles, le chauffage d’un logement par la géothermie se révèle 
moins cher si les infrastructures ont bénéficié d’aides publiques, ce qui est le cas pour la plupart des géothermies 
financées dans les années 1970 par l’Etat et les collectivités. De plus, l’énergie géothermique est produite 
localement ce qui permet de limiter les pertes, la pollution et les coûts liés aux transports.  

Carte du potentiel géothermique 

 

2.2.3 Le chauffage urbain 

 Le réseau 

Le réseau de chaleur a été créé il y a plus de 40 ans. Le Syndicat Intercommunal de Chauffage Urbain de Choisy-
Vitry (SICUCV), créé plus récemment, gère depuis 2002 le réseau de chauffage urbain pour les villes de Vitry-sur-
Seine et de Choisy-le-Roi.  

Le réseau de chauffage urbain de Vitry est constitué de trois stations d’échanges qui sont des centrales de 
production de la chaleur. Elles sont implantées en tête de réseau. La principale, rue Léon Geoffroy, existe depuis 
2005 et dispose d’une puissance de 136 MW par an. Deux stations d’échanges plus petites, fournissent 4 et 5 MW, 
elles ont été mises en service au nord de la ville, en 2010. Ces stations d’échanges constituent une interface entre 
le réseau du SICUCV et celui de la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU). La vapeur de la CPCU chauffe 
l’eau du réseau Vitry grâce à des échangeurs thermiques. 

En 2005, après mise en concurrence, le SICUCV a confié à CVE (Choisy Vitry Energie) et à CVD (Choisy Vitry 
Distribution) l’exploitation du réseau pour une période de 20 ans. Le Syndicat est lié à ces deux sociétés par des 
contrats de délégation de service public (DSP). 

Depuis 2015, le réseau de chaleur de Vitry est en interconnexion avec celui du Marché international (MIN) de 
Rungis et avec l’usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM) du Syndicat mixte intercommunal pour 
l’exploitation, la gestion et la valorisation des déchets ménagers et assimilés de la région de Rungis (SIEVD). Cette 
mise en relation des réseaux, qui permet de lisser les fluctuations entre production et demande en énergie, a porté 
le taux d’énergies renouvelables du réseau Choisy-Vitry de 40% (depuis 2005) à 56% de la consommation totale. 
L’amélioration de la rentabilité des installations conduit également à une baisse significative des factures pour les 
clients. 

Source : Rapport d’activité 2014/15 du SICUCV (octobre 2016) 

Le réseau de chauffage urbain n’a pas fait l’objet d’une procédure de classement au titre de l’article R.712-5 et 
suivants du code de l’énergie. 
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Le réseau de chauffage urbain 2017 

 

 Ville de Vitry sur Seine 

Le réseau distribue principalement de l’eau surchauffée (180°C) en haute pression, mais les extensions nouvelles, 
depuis les années 2000, se font essentiellement en réseau eau chaude basse pression. Cette technologie diminue 
les pertes réseaux, les coûts et les risques.  

Le réseau compte ainsi 6 sous-stations d’échanges qui constituent un équipement d’un genre nouveau. Au sein du 
réseau de distribution, elles font le lien entre le circuit principal « Haute pression » et une boucle de chaleur « 
Basse pression » qui dessert un ensemble d’abonnés. Son fonctionnement est simple : par le biais de deux 
échangeurs thermiques, la chaleur du réseau principal est transférée vers un circuit basse pression dont l’eau ne 
dépasse pas les 110°C.  

Chaque bâtiment raccordé au réseau du SICUCV abrite dans un local dédié une sous-station de livraison, appelée 
aussi poste de livraison. C’est là que l’exploitant livre la chaleur à ses abonnés (des bailleurs, des copropriétés, des 
entreprises ou des collectivités) via des échangeurs thermiques. Les circuits internes acheminent ensuite la chaleur 
jusqu’aux installations des usagers (radiateurs, planchers chauffants, robinets...). C’est ce qu’on appelle le réseau 
secondaire. 

En 2015, 22 000 « équivalents logements » sont desservis, répartis entre logements sociaux et privés, équipements 
publics, commerces et petites entreprises. De nouveaux quartiers sont progressivement rattachés à l’occasion des 
projets d’aménagement urbain (dans le cadre des ZAC, par exemple), la puissance installée permettant de fournir à 
terme 25 000 équivalents logements. 
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Bilan Energie SICUCV-ALE Octobre 2010 

 La consommation  

L’Agence Locale de l’Energie (ALE) de Vitry a réalisé en 2010 un bilan énergétique simplifié 
de 80% du patrimoine bâti relié au réseau du SICUCV. Cette analyse a permis de dégager des moyennes de 
consommation annuelle par typologie de bâtiment. L’ensemble du patrimoine desservi par le réseau SICUV 
consomme en moyenne 163 kWh/m²/an. Le détail en fonction des typologies de bâtiments est le suivant : 

Années 
2006/2007/2008 

Bâtiments à usage 
des logements 

Bâtiments à usage de 
l’enseignement 

Bâtiments à 
usage sportif 

Bâtiments à usage des 
équipements de santé 

Consommations 
totales

9
 moyennes/m² 

(kWh/m²/an) 
148 132 323 176 

 

Sur les 200 000 MWh/an consommés par les abonnés, la part de chauffage est estimée à 158 000 MWh/an (79%) et 
la part d’eau chaude sanitaire à 42 000 MWh/an (21%). 

Suite à la réalisation de ce bilan l’ALE a lancé plusieurs actions : 

- une information / sensibilisation des abonnés-bailleurs, 

- la mise en place d’un suivi de l’évolution des consommations et des indicateurs énergétiques et 
économiques, sur demande d’abonnés, 

- un conseil d’orientation énergétique aux copropriétés. 
 

  Les perspectives d’évolution 

L’extension du réseau est envisagée afin de pouvoir alimenter les nouvelles opérations d’aménagement et les 
secteurs denses de Vitry. Le périmètre d’intervention du Syndicat de chauffage urbain est susceptible d’évoluer en 
fonction de l’extension du réseau et des nouvelles communes ou groupements de communes adhérentes :  

1. Les secteurs Seine-Gare et Seine-Ardoines (OIN) 
2. ZAC Rouget-de-Lisle 
3. ZAC RD7 et secteur Moulin vert/plateau  
4. Extension secteur Pelletan-Lakanal 

 

L’OIN 

Le secteur Seine-Ardoines n’est pas desservi aujourd’hui par un maillage de distribution. Un nouveau réseau est à 
envisager. 
L’importance des surfaces à construire à Vitry, dans le périmètre OIN, justifie également d’étudier la faisabilité d’une 
nouvelle source de production d’énergie renouvelable « locale » qui pourrait être la géothermie profonde. 

                                                      

9 Consommation de chauffage et eau chaude sanitaire pour les logements, et de chauffage uniquement pour la plupart des autres 
bâtiments 
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Les infrastructures existantes permettent d’envisager une extension du 
réseau dans le périmètre de l’OIN et la valorisation de ressources 
renouvelables comme la géothermie. 

A l’échelle du territoire ORSA, le développement des réseaux de chaleur 
peut permettre de mutualiser l’utilisation d’énergies renouvelables au 
bénéfice de l’ensemble des usagers. L’interconnexion des réseaux constitue 
une autre piste d’étude afin de sécuriser à long terme leur 
approvisionnement énergétique. 

Ainsi, à condition d’une coordination avec les objectifs fixés pour les 
constructions, les réseaux de chaleur permettent d’agir dans le domaine de 
l’environnement et de la cohésion sociale. 

 
La ZAC Rouget-de-Lisle 

Le site de la ZAC Rouget-de-Lisle n’est, à ce jour, pas raccordé au réseau de 
chaleur du Syndicat Intercommunal de Chauffage Urbain de Choisy Vitry 
(SICUCV). Il le sera dans le cadre de la mise en œuvre de la ZAC. 

Le projet prévoit l’extension du réseau haute pression et la création d’un 
réseau basse pression pour desservir les immeubles. Une station 
d’échanges est également prévue permettant de desservir en basse pression les nouveaux abonnés. Cette station 
sera implantée dans l’extrémité nord de la ZAC Rouget-de-Lisle. 

La demande est estimée à 1550 équivalents logements. 

La ZAC RD7/Moulin-Vert/Plateau 

Le site de la ZAC multisites RN7/Moulin Vert/Plateau est raccordé depuis peu au réseau de chaleur du Syndicat 
intercommunal du chauffage urbain de Choisy et Vitry (SICUV). Ce secteur profite notamment du raccord avec le 
réseau de Rungis. 2 700 équivalents logements sont concernés. 

Secteur Pelletan-Lakanal 

Engagés en 2011-2012, cette 
extension vise à desservir 845 
équivalents logements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Rapport d’activité 2014/15 
du SICUCV (octobre 2016) 

  

Le réseau de chaleur du SICUV 
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        Réseau actuel                                                 Projet d’interconnexion 

           

2.2.4 La production énergétique 

Les études urbaines font état du rôle majeur de la production énergétique sur la commune de Vitry-sur-Seine. Les 
outils de production d’énergie sont basés à ce jour sur le recours aux énergies fossiles (charbon, fuel, gaz). 

La demande électrique était en forte hausse sur la période 1990-2006, mais semble se stabiliser voire diminuer 
depuis : d’après l’IAU-IdF, elle est passée de 456 200 MWh en 2005 à 411 300 MWh en 2012 (-10%), suivant une 
tendance globale de la consommation énergétique dans la commune. Elle reste toutefois très élevée et constitue la 
deuxième forme d’énergie finale consommée, ce qui en fait un levier important de la transition énergétique. 

La transition pour l’accroissement de la production renouvelable (objectif de 23% au niveau national, d’après la loi 
Grenelle) est engagée dans les projets envisagés par les entreprises énergétiques (fuel, gaz) à Vitry-sur-Seine.  

Les gisements à étudier sont : la géothermie, la biomasse, l’hydraulique, le solaire, la récupération de chaleur ou de 
gaz industriels, la récupération de chaleur sur eaux usées, la valorisation énergétique des déchets ménagers ou 
industriels, le rafraîchissement sur nappe ou fleuve. Disposer d’une offre énergétique locale permettrait de sécuriser 
les approvisionnements futurs en chaleur et électricité.  

Quelques exemples peuvent être cités pour Vitry :  

- Le cycle combiné gaz envisagé par EDF peut être plus efficient et exploité localement si une production de 
chaleur est intégrée à la production électrique (de telles unités existent et alimentent des réseaux de 
chauffage urbain ou de froid, dans la région de Genève par exemple).  

- L’exploitation de biogaz (si production confirmée par le SYCTOM à Ivry-sur-Seine) : son utilisation par une 
unité de cogénération existante ou nouvelle sur le secteur Seine-Ardoines permettrait d’augmenter la part 
renouvelable dans le réseau de chaleur. 

- Les surfaces disponibles sur toiture permettent d’envisager une production solaire photovoltaïque : se pose 
la question coût-efficacité dont le bilan pourra évoluer en fonction des conditions réglementaires et du prix 
des énergies fossiles. 

Géothermie 

La géothermie est l'énergie produite par la chaleur interne de la Terre. Ce terme regroupe plusieurs technologies, 
selon la nature de la source de chaleur (sol ou aquifère), sa profondeur, la façon dont elle est exploitée, la chaleur 
produite : 

- Pompe à Chaleur (PAC) sur « corbeilles » : chaleur du sol, quelques mètres ; 

- PAC sur pieux géothermiques : chaleur du sol, dizaines de mètres ; 

- PAC sur sondes géothermiques : chaleur du sol, quelques dizaines à centaines de mètres de profondeur ; 

- Géothermie sur aquifère superficiel : chaleur de l’eau, moins de 200m ; 

- Géothermie sur aquifère profond : chaleur de l’eau, plusieurs centaines voire milliers de mètres. 

Selon l’équipement utilisé, la géothermie peut aussi servir à « produire du froid » durant la période estivale. 
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Le Bassin parisien est l’un des territoires de France les plus propices à l’exploitation géothermique, grâce à un 
aquifère situé à 1 800m de profondeur : la nappe du Dogger, qui présente des températures comprises entre 56°C 
et 80°C. Dans la région, 37 installations géothermiques alimentent déjà plus de 150.000 équivalent-logements (soit 
330.000 personnes), en produisant environ 1.000.000 MWh/an. 

Le potentiel à Vitry est jugé très favorable par la base de données du ROSE (Réseau d’Observation Statistique de 
l’Energie et des émissions de gaz à effet de serre en Ile-de-France). En 2014, deux PAC individuelles très basse 
énergie sont déjà présentes sur son territoire. Du fait de sa densité urbaine et du réseau de chaleur déjà en place, 
la commune est dans une situation avantageuse pour la rentabilité d’une installation géothermique de grande 
capacité. Un tel projet présente néanmoins des contraintes importantes, dont il faut tenir compte : surface au sol 
occupée par les équipements, études préalables et procédures liées au code minier, pouvant se prolonger sur 
plusieurs années, importance des travaux de forage, etc. 

 

Biomasse (combustible direct) 

Il s'agit de l'utilisation de matériaux végétaux (bois, co-produits agricoles…) en tant que combustibles. Ils peuvent 
constituer une énergie renouvelable s’ils sont issus d’une gestion durable des forêts ou des espaces agricoles, au 
plus près du lieu d’utilisation pour éviter les coûts (financiers et environnementaux) du transport, et si cet usage ne 
vient pas concurrencer d’autres débouchés de ces matériaux ou denrées (bois d’œuvre, alimentation, etc.). 

Plusieurs chaufferies biomasses exploitent déjà les ressources en bois d’Île-de-France et la situation de Vitry-sur-
Seine n’est pas particulièrement propice à l’importation de combustible depuis les forêts franciliennes. Le bois issu 
de l’entretien du patrimoine arboré de la commune pourrait éventuellement alimenter des chaudières de petite 
taille (à l’échelle de bâtiments publics, par exemple). 

 

Biomasse (méthanisation) 

La méthanisation permet de traiter des rejets aussi divers que les boues de stations d’épuration, les déjections 
animales, les déchets agricoles ou de l’industrie agro-alimentaire, les déchets ménagers alimentaires ou issus de 
travaux horticoles… pour la production de biogaz. Celui-ci peut ensuite servir comme combustible (dans le réseau 
de gaz naturel), comme carburant véhicule, ou être converti en chaleur ou en électricité. La production combinée 
de ces deux derniers (cogénération) est le mode de valorisation le plus courant en France. 

Les contraintes d'implantation sont importantes, notamment vis-à-vis des nuisances pour le voisinage. La filière se 
heurte également à la rentabilité de petites unités, dans un contexte urbain où le prix du foncier est élevé. La 
valorisation en chaleur, qui présente une meilleure efficacité énergétique que la production électrique, nécessite 
une utilisation à proximité. La ressource de déchets à méthaniser doit être suffisante au niveau local et permettre 
des apports réguliers. La gestion du digestat (produit solide issu du processus de méthanisation) doit être 
anticipée. 

À Vitry, les activités agricoles du Parc des Lilas, les restes alimentaires des restaurants scolaires ou d’entreprises, les 
déchets végétaux issus de l’entretien des espaces verts de la ville, etc. pourraient constituer un gisement suffisant 
pour justifier la mise en place d’une petite unité de méthanisation. Cela supposerait toutefois de vérifier l’équilibre 
de ces apports au cours de l’année (en quantité, mais aussi en composition), ainsi que de trouver une implantation 
n’exposant pas les habitants aux nuisances olfactives. 

 

Hydroélectricité 

L’hydroélectricité récupère la force motrice des cours d’eau, des chutes, voire des marées, pour la transformer en 
électricité. On distingue les installations hydroélectriques « au fil de l’eau », qui font passer dans une turbine tout 
ou partie du débit d’un cours d’eau en continu, et celles nécessitant des réserves d’eau (« par éclusées » ou « de 
lac »). C’est une énergie renouvelable dont les atouts sont le faible coût d'exploitation et une faible émission de gaz 
à effet de serre. 
En revanche, les coûts d’investissement sont élevés et ces équipements sont soumis à de fortes contraintes 
réglementaires, notamment concernant l’enjeu de préservation des continuités écologique et sédimentaire des 
cours d’eau. 

 

Solaire 

Le rendement des panneaux ne permet la conversion que d'une partie de l'énergie solaire reçue. Les rendements 
sont aujourd’hui de l’ordre de 6% à 18% pour le solaire photovoltaïque et autour de 50% pour le solaire thermique. 
Ce potentiel pourrait s’améliorer avec le perfectionnement des panneaux solaires. 
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Panneaux photovoltaïques  

L'électricité produite, bien que réinjectée sur le réseau électrique, rentre dans le bilan énergétique total de 
l'opération comme une production locale d'énergie renouvelable auto-consommée.  

Cette énergie n'est plus aussi rentable que par les années passées, du fait de la révision des tarifs d'achat de 
l'électricité produite. Elle conserve toutefois un intérêt environnemental. 

Panneaux solaires thermiques 

Les capteurs solaires thermiques permettent la production d'eau chaude, pour un usage sanitaire (ECS solaire) ou 
de chauffage (plancher solaire). En Île-de-France, il est possible de couvrir 30 à 50% des besoins en ECS d’un 
immeuble grâce à l’énergie solaire. 

Pour les logements, il est recommandé de réserver des surfaces de toiture au solaire thermique plutôt qu'au 
solaire photovoltaïque puisque les performances actuelles des panneaux thermiques sont supérieures (450 kWh 
/m² /an contre 100 kWh /m² /an). 

Panneaux solaires mixtes photovoltaïque / thermique 

Le panneau solaire hybride ou capteur solaire mixte permet de produire à la fois de l'électricité et de la chaleur. 

L’exploitation de l’énergie solaire est pertinente sur l’ensemble du territoire français. Avec un ensoleillement 
moyen en Ile-de-France de l’ordre de 1 600 heures par an, l’énergie reçu au sol est de 1 220 à 1 350 kWh/m²/an. En 
2014, d’après le ROSE, la surface installée était de 107m² à Vitry (9 installations), pour une production estimée à 
40 000 kWh. 

 

Chaleur fatale 

Ce terme désigne la chaleur libérée lors d’un processus industriel, dont le but premier n’est pas la production 
d’énergie. Il s’agit notamment des Usines d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) et de certains secteurs 
comme la sidérurgie, la chimie, l’agro-alimentaire, etc. 

Concernant les UIOM, il est bien sûr préférable de réduire le volume de déchets incinérés, en évitant la production 
à la source et en favorisant le réemploi et le recyclage. Une partie des ordures ménagères est toutefois 
irréductible, il est donc essentiel de valoriser cette source d’énergie. Les déchets ménagers non recyclables de la 
commune, incinérés à Ivry-sur-Seine, sont déjà valorisés de cette manière. 

D’autres installations industrielles sur le territoire de la commune, dont l’activité serait génératrice de chaleur 
résiduelle pourraient peut-être répondre aux besoins de chauffage de bâtiments voisins. 

 

Récupération de chaleur sur eaux usées 

Les canalisations d’assainissement véhiculent, dans les zones urbaines et péri-urbaines, des eaux dont la 
température se situe entre 12 et 20°C tout au long de l’année. Cette ressource en énergie est disponible et peut 
être utilisée pour le chauffage et le rafraîchissement de bâtiments, via un échangeur de chaleur couplé à une 
pompe à chaleur. 

L’intérêt de cette source d’énergie dépend du dimensionnement du système : le débit d’eaux usées do it être au 
minimum de 12 L/s, la longueur de l’échangeur comprise entre 20 et 200 mètres et la distance entre le réseau et 
les bâtiments inférieure à 300 mètres. Le potentiel énergétique dépend également de la pente du réseau 
d’assainissement. Pour être rentable, on estime que la puissance de production doit atteindre au minimum 150 kW 
et être adaptée à la demande en chaleur : la récupération de chaleur convient notamment pour le chauffage de 
bâtiments collectifs. 

Comme l’illustre la carte suivante, le ROSE identifie un potentiel valorisable considérable pour plusieurs quartiers 
de la commune, à échéance 2030. 
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Architecture bioclimatique 

Ce mode de conception des bâtiments vise à optimiser les échanges énergétiques passifs qui peuvent se produire 
entre la construction et son environnement (rayonnement solaire, aération naturelle) pour réduire les apports 
d’énergie supplémentaires, nécessaires au confort des occupants. Les techniques déployées permettent d’agir sur 
la régulation des températures, le contrôle de l’humidité ambiante, le renouvellement de l’air intérieur ou encore 
l’éclairage. 
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3. LES PAYSAGES DE VITRY 

 

Vitry, comme l’ensemble des communes du Val-de-Marne fait partie de la pointe occidentale extrême du plateau de 
la Brie. Le plateau couvre lui-même une surface beaucoup plus vaste, depuis la cuesta d’Ile-de-France à l’Est jusqu’à 
Marne-la-Vallée au Nord et Sénart au Sud. Essentiellement agricole ou forestier jusqu’au début du siècle, il a depuis 
été largement conquis par l’urbanisation. 

Perspective aérienne de la morphologie départementale 

 

 DDE 94 Val-de-Marne, Eléments pour une politique de paysage, Agence Folléa Gautier 1996-1997 

 

Le département compte cinq plateaux. Le territoire vitriot est rattaché au plateau de Villejuif, qui est délimité à 
l’Ouest par la Bièvre et à l’Est par la Seine. Les communes de Villejuif, Ivry, Vitry, l’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue, 
Thiais, Fresnes, Rungis, Orly, Villeneuve-le-Roi et du Kremlin-Bicêtre l’ont presque entièrement urbanisé.  

Seuls quelques espaces ouverts rappellent la vocation ancienne du plateau, comme c’est le cas du parc des Lilas à 
Vitry, avec les jardins partagés et les exploitations horticoles. 

L’étude des paysages du Val-de-Marne
10

 permet de distinguer des grandes familles ou types de paysages. Le paysage 
de Vitry est à l’image de celui du département du Val-de-Marne qui présente une imbrication de paysages.  

A Vitry, quatre grands paysages peuvent être identifiés
11

 : 

 

 

Les paysages puzzle, constitués de quartiers ou d’équipements juxtaposés les uns aux autres à des 
échelles variables (quartiers anciens, de faubourgs, grands ensembles, équipements...) 

 

Les paysages des coteaux, où la géographie, peut être une contrainte mais aussi un atout, a 
généré des formes d’urbanisme et d’habitat particulières. 

 
Le paysage de la plaine industrielle de la Seine, où la vallée de la Seine apparait marquée par les 
implantations industrielles et délimitée par les voies de chemin de fer.  

 

Les paysages urbains ouverts, c’est-à-dire non bâtis et en situation urbaine, qui peuvent être 
préservés et aménagés (parc de Lilas, jardins familiaux) ou cultivés (espaces agricoles, horticoles) 

                                                      

10 DDE 94 Val de Marne, Eléments pour une politique de paysage, avril 2003 

11 DDE 94 Val de Marne, Eléments pour une politique de paysage, avril 2003 
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Les paysages du Val-de-Marne 

 

                             DDE 94 Val-de-Marne, Eléments pour une politique de paysage  

Les grands paysages urbains de Vitry sont le résultat des activités humaines qui ont dessiné la ville et lui ont donné 
l’aspect qu’elle a aujourd’hui. A travers l’histoire de Vitry et plus largement de Paris et de l’Ile-de-France, le paysage 
« humain » de Vitry a été façonné et est encore aujourd’hui fortement marqué (franchissements de la Seine, lignes 
de chemin de fer, autoroutes…).Les choix économiques (zone d’activité) et en matière d’habitat (ZUP du centre-ville) 
ont également contribué largement à la structuration actuelle de la ville. 

 

3.1 LES GRAND ENSEMBLES GEOGRAPHIQUES 

Les caractéristiques géographiques d’un site constituent les 
bases du paysage. La ville de Vitry est constituée de trois types 
de paysage, la plaine, le coteau et le plateau. 

 
Les grands ensembles géographiques 

 

Cette géographie remarquable engendre des paysages urbains 
particuliers qui constituent un atout pour le cadre de vie des 
vitriots.  

Etude cadre de vie 
et paysage 2004 

 

3.1.1 Le plateau 

Le paysage du plateau, au niveau du parc des Lilas, est ouvert, 
dégagé sur le ciel et l’horizon. Préservé en partie de 
l’urbanisation, il présente un caractère « naturel » en 
contraste avec le paysage de la plaine ou celui du coteau. 
Il est cependant fortement marqué par l’activité humaine (présence de jardins familiaux, d’exploitations horticoles, 
d’habitations légères…). 
Le plateau est peu perceptible depuis la plaine. De même, les points de vue sur la plaine sont rares depuis le plateau, 
les éléments bâtis formant un écran visuel. 

Le plateau 
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3.1.2 Le coteau 

Le coteau constitue l’un des paysages remarquables de Vitry. L’étroitesse et le caractère pentu de certaines voies y 
sont typiques. Il offre de beaux points de vue sur la vallée de la Seine. La topographie alliée à une faible hauteur des 
constructions dégagent, notamment en direction de l’Est et du Sud-Est, des vues généreuses sur la ville et le Val-de-
Marne. Ce paysage ouvert et lumineux, est notamment  très perceptible à l’axe des voies qui franchissent le coteau 
dans le sens de la pente. Il est particulièrement perceptible depuis la mi- pente du coteau, jusqu’à la bordure du 
plateau. 
Toutefois le coteau a été largement urbanisé. Les constructions rendent la lecture du relief, qui est pourtant très 
prononcé, difficile. En effet, le bâti par sa hauteur et son positionnement dans la perpendiculaire de la ligne de 
pente atténue parfois la perception du relief. 
Depuis la RD5, certaines rues perpendiculaires offrent quelques percées visuelles qui laissent entrevoir la présence 
du relief et de la végétation par des cônes de vue majeurs (rue des Malassis, avenue du Moulin de Saquet, rue 
Watteau notamment).  

Vue depuis la rue Watteau 

 
 

3.1.3 La plaine alluviale 

Vaste étendue fortement urbanisée, la plaine de Vitry apparaît de manière fragmentée et offre peu d’ouverture 
visuelle sur l’horizon. Elle couvre les 2/3 du territoire et est en grande partie inondable.  

Elle est marquée par des éléments verticaux qui tranchent avec son horizontalité. L’église Saint Germain, les 
cheminées de la centrale EDF, la tour Robespierre apparaissent comme des repères à l’échelle du paysage urbain, 
mais également à l’échelle du grand paysage : les cheminées EDF sont visibles depuis Paris, mais aussi depuis la voie 
SNCF, le plateau de Villejuif… 

La plaine est aussi marquée par la présence du fleuve, interruption dans l’urbanisation, et contraste de couleur, de 
luminosité et de matière.  

La voie SNCF constitue également une rupture dans la plaine. Difficile à franchir, elle crée un relief artificiel par la 
présence de ses talus (au niveau de la gare) qui forment un contraste avec le caractère horizontal de la plaine. La 
voie SNCF apparaît d’autant plus comme une rupture qu’elle coïncide avec la limite de la zone d’activité. Les 
matériaux, les lignes, les espaces sont plus ouverts (dimensionnement des voies, quai de déchargement très 
minéral…) et contrastent avec le caractère plus fermé des espaces d’habitations.  
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La plaine de Vitry  

 

 

3.1.4 Le fleuve 

Rupture physique dans la plaine, le fleuve 
contraste par sa couleur, sa matière, mais aussi 
son caractère souple qui s’oppose aux lignes plus 
structurées de la plaine. A Vitry, la Seine 
constitue un méandre en forme d’arc.  

Le fleuve n’est franchi que par un pont à Vitry, le 
pont du Port-à-l’Anglais (187 m de long environ). 
Ce pont, par ses qualités architecturales mais 
aussi par son caractère fonctionnel est un point 
de repère important dans le paysage. Il apparaît 
également comme une rupture visuelle dans la 
continuité du fleuve, de même que l’écluse. 

Cette entité est fortement marquée par le 
caractère industriel de sa rive vitriote, et le 
caractère mixte du bâti sur la rive d’Alfortville.  

Le grand paysage du fleuve ne peut être appréhendé qu’à l’échelle de la commune, il doit être envisagé dans un 
contexte plus large, qui permettra de donner une identité à l’ensemble du territoire Seine-Amont (cf. étude 
paysage).  

Cette entité, encaissée, en limite de ville, derrière la zone industrielle et la voie SNCF, se compose d’une partie non 
accessible au public et canalisée au sud de la rue des Fusillés (parapet entre la chaussée et le fleuve) et d’une partie, 
au nord de la rue des Fusillés, composée de berges accessibles au public et d’une largeur variable.  

La partie centrale des berges est occupée par les quais de déchargements qui ont vocation à retrouver une fonction 
de port urbain. Seules les berges situées au nord des quais de déchargement offrent un espace de loisirs et de 
détente accessible au public. Un accès aux pelouses et au chemin de Voies Navigables de France bordant les berges 
se fait au pied du pont du Port-à-l’Anglais. Les berges situées au Nord du pont du Port-à-l’Anglais sont aujourd’hui 
visibles et accessibles pour les habitants, notamment grâce à l’opération d’aménagement du Port-à-l’Anglais qui a 
conçu un quartier en lien avec le fleuve et ses berges. 

3.2 LES SPECIFICITES DU PAYSAGE VITRIOT 

3.2.1 Des entrées de ville intégrées au tissu urbain continu 

L’une des spécificités de la commune de Vitry-sur-Seine est qu’en raison de son tissu urbain continu, les entrées de 
villes ne sont pas identifiables et identifiées par les habitants (hormis le pont du Port-à-l’Anglais). La limite 
communale passe parfois au milieu d’une résidence (entre Thiais et Vitry ou entre Villejuif et Vitry par exemple). 

Le pont et l’écluse du Port-à-l’Anglais 
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Ainsi, la ville a fait le choix de traiter les entrées de ville sans utiliser cette notion, souvent peu pertinente et peu 
claire pour la population vitriote.  

L’obligation du PLU d’assurer la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville  au titre de l’article 
L121-1 du code de l’urbanisme s’illustre à Vitry par la requalification de la RD5 (ZAC Concorde-Stalingrad et ZAC 
Rouget-de-Lisle), et celle du Domaine Chérioux et du quartier Moulin vert. Dans ces espaces, la municipalité 
souhaite une architecture de qualité, une densification raisonnée (selon le quartier), la création de commerces et 
d’activités économiques, et enfin des espaces publics et verts de qualité.  

3.2.2 Les cônes de vues 

La géographie particulière de Vitry offre depuis le coteau certains points de vue bénéficiant d’une perspective très 
large, jusqu’au bois de Vincennes en arrière-plan. 

Vue depuis le coteau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coteau est aussi perceptible depuis quelques rues situées dans la plaine. C’est le cas de la rue Camille Groult et de 
la rue Anselme Rondenay. 

Vue depuis la rue A.Rondenay                                                           Vue depuis la rue Camille Groult 

            

A Vitry, la présence du fleuve est très peu perceptible depuis l’intérieur du tissu urbain.  
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3.2.3 Les coupures naturelles et urbaines 

Trois paysages distincts par leurs problématiques et enjeux existent sur Vitry-sur-Seine:  

- le tiers ouest (à l’ouest de la RD5),  

- le tiers est (à l’est de la voie ferrée), 

- l’entre deux axes (entre la RD5 et la voie ferrée). 

Le secteur situé entre la RD5 et la voie ferrée est composé de paysages « puzzles », espace intermédiaire entre deux 
territoires aux paysages plus contrastés avec le tiers ouest à dominante pavillonnaire vert (parc des Lilas) et un tiers 
(voué à muter) à dominante industrielle séparé par la voie ferrée. 

La commune est marquée par des discontinuités qui sont liées à des éléments d’origines géographiques et urbaines.  

Le coteau forme une discontinuité topographique importante qui a une influence sur les voies principales de 
déplacement favorisant le développement des axes Nord/Sud au détriment des liaisons Est/Ouest. 

Les anciennes carrières de gypse, au Sud/Ouest de la commune constituent une discontinuité géologique 
puisqu’elles entraînent des désordres très importants en surface qui ont largement limité l’urbanisation engendrant 
une rupture dans le tissu urbain (parc des Lilas).  

La Seine constitue également une rupture géographique, d’autant plus marquée que son franchissement ne se fait 
qu’en un seul pont sur le territoire vitriot (un second pont existe au niveau de l’A86 au sud de la limite communale 
et un pont supplémentaire est envisagé près de la gare des Ardoines). 

La rupture que constitue le quai Jules Guesde, voie de transit importante possédant de larges emprises, qui n’incite 
pas à l’accès des piétons vers les berges de la Seine. L’opération d’intérêt national des Ardoines et l’arrivée du Tzen5 
visent à réparer cet effet de coupure. 

D’autres éléments, issus de l’urbanisation peuvent engendrer des lignes ou des zones difficilement franchissables. 

C’est le cas de la voie ferrée et des terrains d’exploitation attenants qui forment une coupure au milieu de la ville et 
marquent une frontière entre la zone industrielle et le reste de la ville. Seule la partie Nord, au niveau du quartier du 
Port-à-l’Anglais, laisse apparaître une certaine continuité dans le tissu urbain.  

Le fort d’Ivry, qui est construit sur un promontoire naturel constitue à la fois un repère visible depuis le quartier du 
Fort et la gare de Vitry, mais aussi une frontière puisqu’il reste inaccessible pour les vitriots.  

Le domaine départemental Chérioux, qui accueille de nombreux équipements dans un écrin de verdure est 
aujourd’hui complètement ceinturé. Un projet d’ouverture est en cours de réalisation dans le cadre de la ZAC 
départementale Chérioux.  

Enfin, les grands axes de circulation qui traversent ou longent Vitry engendrent des coupures dans le territoire. C’est 
le cas de la RD5 qui coupe Vitry en deux, du Nord au Sud dans sa partie centrale, mais aussi de la RD7 à la frontière 
Ouest de la commune ainsi que l’A86 au Sud.  

3.3 LA PUBLICITE ET LES ENSEIGNES 

La commune a adopté un règlement communal de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes entré en vigueur 
le 11 juin 2007. 

3.3.1 Publicité et pré-enseignes  

La publicité et les pré-enseignes désignent essentiellement les panneaux publicitaires. A compter de juin 2017, le 
délai légal de mise en conformité de ces dispositifs a été de deux ans. Mis à part un dispositif isolé ayant nécessité 
une procédure spécifique, tous les afficheurs ont mené à bien la procédure. Certains secteurs géographiques ont été 
traités en priorité comme l’avenue du Moulin de Saquet et les berges de Seine. 

Etat des dispositifs publicitaires réalisé en mars 2011 : 

- 127 dispositifs déposés, 

-  84 dispositifs restant sur Vitry, ce nombre est stable depuis juin 2009, 

- (20 dispositifs se seraient rajoutés « naturellement ») 

Par ailleurs, de nombreux dispositifs de micro affichage ont été déposés depuis la mise en place du règlement, qui 
aura également permis une régularisation des déclarations des publicités, pré-enseignes et micro publicités. 
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Un dispositif pouvant concentrer une à plusieurs faces, les chiffres suivants issus des déclarations démontrent une 
baisse de 63% de surface d’affichage totale depuis 2007 :  

rapports surface affichage publicitaire de 2007 à 2016 
(surfaces arrondies) 

2007 2623 m² % d’une période à l’autre 

2009 2144 m² - 18% 

2011 1250 m² - 42% 

2013 1220 m² - 2% 

2015 1164 m² - 5% 

2016 976 m² - 16% 

DE 2007 A 2016 - 63% 
 

La mise en place du règlement communal aura donc favorisé une amélioration générale de la qualité des dispositifs. 

3.3.2 Enseignes 

Depuis la mise en application du règlement en juin 2007, toute installation d’enseigne est soumise à demande 
d’autorisation en mairie au titre du Code de l’Environnement sur la base de critères esthétiques stricts. 

A la date de rédaction du présent état initial de l’environnement révisé, l’Etablissement Public Territorial Grand Orly 
Seine Bièvre envisage de se doter d’un Règlement Local de Publicité. 
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4. LES NUISANCES ET LES RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES 

Huit risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire national. Vitry-sur-Seine est principalement 
concernée par les inondations, les mouvements de terrain, et les tempêtes. A ceux-ci s’ajoutent les risques 
technologiques qui sont liés à l’action humaine et plus précisément à la manipulation, au transport ou au stockage 
de substances dangereuses pour la santé et l’environnement. L’ensemble de ces risques peuvent avoir des 
conséquences graves sur les personnes, les biens et / ou l’environnement. L’intensité et l’occurrence de ces 
phénomène est variable.  

Aussi prévenir ces phénomènes et gérer le territoire communal en conséquence est essentiel pour limiter les risques 
et les dégâts humains et matériels potentiels.    

4.1 LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES DECHETS 

4.1.1 Les compétences 

Si la commune de Vitry est compétente en matière de collecte des déchets, ses actions doivent s’inscrire dans un 
cadre fixé par la région. 

La loi de décentralisation du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et son décret d’application 
du 29 novembre 2005 ont donné à la Région Ile-de-France la compétence d’élaborer un Plan Régional d’Elimination 
des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA). Le plan départemental du Val-de-Marne (PDEDMA), révisé le 20 mars 
2000, est intégré dans le plan régional depuis janvier 2005. Le Conseil Régional d’Ile-de-France a adopté le PREDMA 
le 26 novembre 2009. 

Chaque projet d’installation nécessitant une autorisation du préfet devra être compatible avec les Plans Régionaux 
d’Elimination des Déchets. Ce plan s’impose aux personnes morales de droit public et à leurs concessionnaires. Il 
peut être consulté sur le site internet du Conseil Régional d’Ile-de-France (www.iledefrance.fr, rubrique 
Environnement puis Gestion des déchets). 

La Région Ile-de-France, désormais compétente en matière de planification du traitement des déchets, élabore 
également le Plan d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) et le Plan d’Elimination des Déchets issus des 
Activités de Soins (PREDAS). Ces deux plans ont été adoptés le 26 novembre 2009. Ces documents sont consultables 
sur le site internet du Conseil Régional d’Ile-de-France. 

 

Le PREDMA se fixe : 

- Des objectifs chiffrés qui encadrent les moyens à mettre en œuvre par l’ensemble des acteurs de la gestion 
des déchets et notamment par les collectivités. Ils constitueront le socle des indicateurs de suivi et 
d’évaluation du PREDMA. Ils se divisent en quatre catégories : 

o Objectifs de prévention : L’objectif de diminution du ratio de production de déchet par habitant 
s’applique au niveau régional. Il correspond à la quantité de déchets ménagers et assimilés franciliens 
entrant sur les installations, ramenée à l’habitant. 

o Objectifs liés à la valorisation matière : Les objectifs de valorisation tiennent compte des performances 
de collecte et des installations de tri. Ces objectifs quantitatifs sont des valeurs moyennées sur 
l’ensemble du territoire régional, ils sont déclinés par bassin de traitement. 

o Objectifs liés à la valorisation organique pour les déchets végétaux et biodéchets : L’objectif de collecte 
est une valeur moyennée sur l’ensemble du territoire régional. Compte tenu du taux d’habitat collectif 
sur certains territoires, il ne peut pas être décliné localement. 

o Objectifs liés aux installations : Les objectifs affichés s’appliquent à chaque installation. 

- Des préconisations, correspondant aux mesures à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Il 
s’agit le plus souvent d’objectifs de moyens et de performance technique des installations. Afin de ne pas 
bloquer les évolutions techniques et les innovations, il a semblé préférable de les indiquer comme 
préconisations. 
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4.1.3 La collecte des déchets ménagers 

 Organisation des collectes 

La Ville de Vitry-sur-Seine assure la compétence de la collecte des déchets ménagers. La commune a mis en place 
progressivement la collecte sélective des emballages et des journaux-magazines depuis le début des années 2000.  

La collecte en porte à porte s’organise en fonction de la catégorie des déchets correspondant à une couleur de bac : 

- Les emballages recyclables et les journaux-magazines sont collectés une fois par semaine, dans le bac jaune, 

- Le verre est collecté une fois par semaine, dans le bac vert, 

- Les ordures ménagères résiduelles sont collectées 2 à 3 fois par semaine selon le secteur de collecte, dans le 
bac marron, 

- Les déchets verts des particuliers sont collectés une fois par semaine en période de collecte, dans des sacs 
réutilisables, 

- Les encombrants, sur RDV 4 jours par semaine. 

La collecte s’organise selon plusieurs secteurs. Il existe 5 secteurs de collecte pour les déchets verts et 14 secteurs 
pour la collecte des ordures ménagères, des multimatériaux et du verre : 

- 4 secteurs en régie, 

- 4 secteurs Véolia, 

- 6 secteurs mixtes. 

La régie municipale utilise 9 bennes de collecte et Véolia 7 bennes dans le cadre du marché de collecte passé avec la 
ville. Soixante-trois sorties de bennes hebdomadaires ont lieu sur le territoire communal.  
Les tournées ont lieu le matin pour les ordures ménagères résiduelles, les multimatériaux et le verre. 

Des points d’apports volontaires sont également à disposition des habitants : 

- en complément des collectes en porte à porte, 22 colonnes à verre et 13 colonnes à papier sont réparties 
sur le territoire communal ; 

- trois « points propreté » sont à disposition des Vitriots (rue Gérard Philipe, rue Bel Air et rue Pierre 
Sémard). Ces points permettent la collecte du verre, des journaux-magazines et des huiles de vidange 
usagées ; 

- la déchèterie du SYCTOM, située 44, rue Victor Hugo à Ivry-sur-Seine est accessible gratuitement aux 
particuliers pour le déversement des déblais et gravats inertes, ferrailles et métaux non ferreux, bois, 
déchets verts du jardin, encombrants, textiles, emballages ménagers, verre, petit et gros électroménager et 
déchets ménagers spéciaux (piles, batteries de véhicules, huiles de vidange et lubrifiants automobile, 
peintures, solvants, colles et vernis). Le site est ouvert tous les jours (sauf 1er mai); 

- les déchets ménagers toxiques peuvent également être déposés auprès du « camion planète »: 
o les 1ers et 3èmes mercredis du mois sur le Marché du centre-ville, 
o les 2èmes jeudis et 4èmes dimanches du mois sur le parking du 8 mai 1945, 

 Sont admis en dépôts les déchets suivants : lubrifiants moteur, batteries, piles, ampoules -
et néons, médicaments et radiographies, aérosols, produits pâteux (ex : peintures), solvants, 
produits phytosanitaires, acides et bases. 

Depuis juillet 2012, les déchets électriques et électroniques ne sont plus collectés par la municipalité. Cependant, les 
appareils ramassés dans les dépôts sauvages sont entreposés au Centre Technique Municipal avant d’être collectés 
par la société Valdelec, dans le cadre du partenariat entre la ville et l’éco-organisme Eco-systèmes. 

En 2013, quatre points de collecte ont été créés dans l’habitat collectif en partenariat avec les bailleurs volontaires 
(OPH, Semise, Immobilière 3F et ICF La Sablière). Les appareils sont stockés dans des locaux dédiés au sein des 
résidences jusqu’à leur enlèvement par la société Valdelec (partenariat Ville – Eco-Systèmes). 

 Quantités de déchets collectés 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des quantités de déchets ménagers collectées dans la ville de Vitry entre 
2013 et 2014.  

Evolution des quantités collectées 
En 2014, le volume d’OMR collecté était de 24 834 T, soit une moyenne de 285 kg/hab, contre 337 kg/hab pour 
l’ensemble du Syctom. 
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Celui des collectes sélectives était de 3 399 T, soit 39 kg/hab, un 
niveau inférieur à celui observé à l’échelle du Syctom (50 kg/hab). 
Cela correspond à un taux de captage de 12%. 

Après une légère baisse des OMR collectées au début des années 
2000, qui correspond à la mise en place des collectes sélectives, les 
deux se sont stabilisées et les fluctuations observées depuis 2002 ne 
traduisent aucune tendance pérenne. 

 

Au total, ce sont en moyenne 354 kg de déchets par habitant qui sont 
produits chaque année sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

En revanche, la collecte d’encombrants décroit, de manière irrégulière, depuis 2000. Elle atteint 1474 T en 2014, soit 
une moyenne de 17 kg / hab, également inférieure au niveau global du Syctom (30 kg / hab). 
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En 2014, des collectes de déchets électriques et électroniques ont été effectuées uniquement sur deux des quatre 
points de dépôt en habitat collectif (Semise et OPH). 3,6 tonnes de ces déchets, soit 501 appareils, ont été 
récupérées. 

En 2014, 401 dépôts de déchets ménagers toxiques ont été effectués dans les 5 points d’apport volontaire mis en 
place représentant 14,2 tonnes. 

Le volume de déchets verts collectés était de 1116 T, soit 13 kg/hab en moyenne. Il connait une baisse régulière 
depuis 2008. Cette collecte est toutefois fortement influencée par les conditions climatiques, qui favorisent ou non 
une forte production végétale. Le développement du compostage individuel ou collectif peut également expliquer 
cette diminution, avec notamment des distributions par la ville (199 composteurs et 36 lombricomposteurs en 
2014). 

 

 Objectifs du Programme Local de Prévention des Déchets 

Afin de répondre aux objectifs de réduction des déchets fixés par la loi Grenelle 2 de l’Environnement et le Plan 
Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ile-de-France, la Ville s’est engagée depuis le 1er 
janvier 2011 dans un Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD). 

Ce programme, d’une durée de 5 ans, a pour objectif la réduction de 7% des quantités de déchets collectés sur le 
territoire communal (emballages, journaux/magazines, verre et ordures ménagères résiduelles), par rapport à 
l’année de référence 2009. 

Pour cela, la ville doit développer un programme pluriannuel d’actions. Par exemple elle envisage : 

- -de développer le compostage individuel et collectif, 

- -de développer la collecte des textiles (bornes d’apport volontaire), 

- -de créer une déchetterie associée à une ressourcerie/recyclerie. 

Pour élaborer et mettre en œuvre ce programme, la ville a signé le 26 janvier 2011 un accord cadre de partenariat 
avec l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’Energie (ADEME). 

En 2014, l’objectif de réduction des déchets ménagers n’était pas encore atteint : la baisse observée était de 4,2% 
par rapport aux volumes de 2009, avec des fluctuations importantes d’une année à l’autre. 
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4.1.4 Le traitement des déchets ménagers 

Le traitement des déchets ménagers de Vitry (encombrants, emballages et journaux-magazines, ordures ménagères 
résiduelles) est effectué dans le centre multi-filière d’Ivry-sur-Seine (Ivry-Paris XIII), d’une capacité de 730 000 t/an. 
Ce centre est géré par le SYCTOM, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, agissant pour 84 communes d’Ile-
de-France. Le SYCTOM ne traite pas les déchets toxiques, les déchets végétaux et le verre. Ces derniers sont traités 
par des filières de traitement spécifiques. 

La vapeur d’eau produite par l’incinération des déchets des Vitriots est vendue à la Compagnie Parisienne de 
Chauffage Urbain (CPCU). Envoyée par les canalisations souterraines puis dans les immeubles raccordés, elle est 
transformée en eau chaude pour alimenter les radiateurs et chauffer l’eau sanitaire de l’équivalent de 320 000 
logements.  

L’électricité produite est en partie utilisée pour le fonctionnement des sites et en partie vendue à EDF. La vente de 
vapeur d’eau et d’électricité s’est élevée à 43,4 millions d’euros en 2010. 

Les emballages ménagers et les papiers (journaux-magazines) traités par le centre de tri d’Ivry-sur-Seine sont ensuite 
dirigés vers différents sites industriels pour y être recyclés. 

En 2014, le Syctom a pris en charge 2 307 000 tonnes de déchets, dont 82% d’OMR, 8% de collecte sélective et 7% 
d’encombrants. 25% de ces volumes ont fait l’objet d’une valorisation matière, 67% d’une valorisation énergétique 
et les 8% restant ont été transféré en centre d’enfouissement technique. 

L’acheminement des déchets vers Ivry-sur-Seine génère de nombreux déplacements sur les voies routières, 
engendrant ainsi davantage de pollution. La mise en place d’un système de collecte pneumatique des déchets 
permettra de réduire le nombre des trajets. 

4.1.5 Les projets, et les études en cours ou à venir 

Dans le cadre de son Plan Propreté pluriannuel, la ville de Vitry souhaite développer les axes suivants : 

- la prévention des déchets, 

- l’amélioration des collectes sélectives, 

- l’optimisation de la collecte des déchets notamment par le développement d’un système plus durable et 
favorable à l’environnement : la collecte pneumatique.  

 La collecte pneumatique des déchets 

La ville de Vitry souhaite développer sur son territoire la collecte automatisée des déchets : les déchets sont déposés 
par les usagers dans des bornes puis sont acheminées jusqu’à un terminal de collecte via un réseau enterré. Ce 
dispositif s’applique uniquement à l’habitat collectif. Les bornes de collecte seront implantées à l’extérieur ou à 
l’intérieur des bâtiments. 

Le terminal de collecte est implanté dans la pointe nord de la ZAC Rouget-de-Lisle (à l’angle de la rue Grétillat et de 
la rue Constant Coquelin).  

Les déchets concernés par ce dispositif sont les ordures ménagères résiduelles et les emballages recyclables (hors 
verre). Le dispositif prévoit également la collecte d’un troisième flux de déchets : la fraction fermentescible des 
ordures ménagères. Cette collecte ne concernera que les gros producteurs de ce type de déchets (les 
établissements de restauration collective). 

Dans un premier temps, ce dispositif desservira les secteurs Balzac, 8 mai 1945, la ZAC Rouget-de-Lisle et le quartier 
Commune de Paris, équivalent à environ 10 000 logements. L’objectif de la ville, à moyen terme et à long terme, est 
de doter l’ensemble des secteurs en habitat collectif de ce dispositif (équivalent à environ 60 000 habitants). 

Fin 2016, ce système desservait déjà plus de 1200 logements, répartis entre 4 sites.  
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Système de collecte pneumatique 
Ville de Vitry-Service Environnement 

 

 Projet de desserte globale   

Ville de Vitry 

 L’optimisation des collectes des déchets 

La ville souhaite optimiser la collecte des déchets afin de réduire les coûts tout en apportant un service de qualité 
aux vitriots. Pour cela elle souhaite notamment : 

- redéfinir les circuits de collecte en porte à porte, 

- réduire la fréquence de collecte des déchets verts en porte à porte,  

- optimiser les dotations en bacs en habitat collectif (étude de conteneurisation),  

- mettre en place des colonnes enterrées pour la collecte du verre, dans les secteurs desservis par la collecte 
pneumatique. 
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 Le renforcement de la communication relative aux déchets 

La communication est un des outils essentiels que la ville de Vitry souhaite développer pour améliorer la gestion des 
déchets sur son territoire. Depuis 2010, la commune a renforcé sa communication : 

- campagne d’affichage sur les panneaux Decaux, les abribus, les bennes de collecte et sur les panneaux 
d’affichage municipaux,  

- impression de dépliants thématiques (tri, encombrants, dépôts sauvages, déchets toxiques…) à destination 
du grand public,  

- création d’une exposition mobile à destination des services municipaux et des secteurs scolaires et 
associatifs,  

- renforcement de l’utilisation des supports municipaux (le Mensuel, Vitry Hebdo, site Internet de la ville). 

Enfin, la ville a pour projet la création d’un Guide déchets. 

Depuis avril 2011, la ville a renforcé sa présence sur le terrain par une action de communication en porte à porte 
envers les locataires du parc de logements sociaux de la ville (projet Ambassadeurs Développement Durable). Il 
s’agit d’un partenariat de 5 ans entre la ville, les bailleurs et l’association d’insertion PEVM (Partenariat Emploi Ville 
et Médiation). Les ambassadeurs visitent 1 500 logements chaque année et abordent les thèmes suivants : 
économies d’eau et d’énergies, prévention et tri des déchets. 

Enfin, afin de développer la prévention, d’améliorer la qualité du tri et d’accompagner la mise en place de la collecte 
pneumatique, la ville prévoit le recrutement de 4 animateurs déchets d’ici 2014. 

Par ailleurs, la ville a renforcé son partenariat avec les bailleurs via la création d’un groupe de travail ville-bailleurs-
amicales de locataires. L’objectif de ce groupe de travail est d’engager un partenariat sur la problématique de la 
gestion des déchets entre la ville, les bailleurs et gestionnaires d’immeubles mais également avec les personnels de 
terrain (gardiens, agents techniques). 

 La lutte contre les dépôts sauvages 

Durant le 1
er

 semestre 2011, la ville de Vitry a réalisé une campagne d’affichage pour lutter contre les dépôts 
sauvages, sources de nuisances et d’insécurité pour les vitriots.  
Des procès-verbaux sont dressés à l’encontre des contrevenants lorsque cela est possible. 

 La labellisation du service municipal de collecte des déchets pour la période 2010-2013 : label QualiTri 

Fin 2010, la ville de Vitry a reçu un label décerné par l’ADEME et Eco-emballages, la récompensant pour la qualité de 
son service de collecte des déchets selon 4 critères : 

- la satisfaction des usagers, 

- la maîtrise des coûts, 

- l’amélioration des performances et réduction des impacts environnementaux, 

- l’amélioration des conditions de santé et de sécurité du personnel. 

 

 

4.2 LA QUALITE DE L’AIR 
 
La qualité de l’air peut être affectée par plusieurs polluants d’origine naturelle ou provenant d’activités humaines 
comme le chauffage, les activités industrielles, la circulation automobile. 
Ces trois types de sources peuvent provoquer : 

- des rejets de CO2 propre à augmenter l’effet de serre et le réchauffement climatique qu’il induit (sauf dans 
le cas d’utilisation d’énergies non fossiles), 

- des rejets polluants selon la nature de la source : métaux lourds et hydrocarbures polyaromatiques (HPA), 
par exemple. 

4.2.1 Analyse de la qualité de l’air 

 Surveillance des polluants classiques 

La surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble de la région Ile-de-France est assurée par AIRPARIF depuis 1979. 
Elle s'appuie aujourd'hui sur 4 piliers : 

- les résultats de stations de mesure, en moins grand nombre et à des points stratégiquement choisis, 

- des campagnes de mesures très denses permettant d'affiner la cartographie de la pollution, 

- la connaissance précise des émissions et de leur distribution dans le temps et l'espace, 

- la modélisation par calcul numérique de la répartition des concentrations de différents polluants 
atmosphériques. 
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La commune possède une station de contrôle, située sur le Plateau, 103 rue Armangot. C'est une station dite « de 
fond ». Elle est un peu à l'écart des sources de pollutions industrielles et du trafic automobile. Elle mesure ainsi la 
pollution ambiante, celle à laquelle il n'est pas possible d'échapper.  

Les polluants mesurés quotidiennement par la station sont : 

- Les oxydes d'azote (NOX : NO et NO2) : gaz résultant de la réaction de l'oxygène et de l'azote de l'air, sous 
l'effet de la température d’un moteur ou d’un réacteur. Ils proviennent principalement du trafic routier (75 
%) et des industries (25 %). La forme NO2, la plus nocive pour la santé humaine, est la seule faisant l’objet 
d’une surveillance et d’une réglementation. Ces composants contribuent également aux phénomènes de 
pluies acides (ils se dissolvent dans l’eau sous forme d’acide HNO3) et à la formation d’ozone, sous l’effet 
du rayonnement solaire. Effets sur la santé : irritation des muqueuses (yeux, nez, bouche…), altération des 
fonctions respiratoires. 

- L'ozone (O3) : issu des réactions photochimiques entre les NO et les hydrocarbures provenant du trafic 
routier. Naturellement présent à haute altitude, l’ozone protège les organismes vivants en absorbant une 
partie des rayons ultra-violets. Toutefois, l’ozone d’origine anthropique formé à basse altitude est nuisible 
si sa concentration augmente trop fortement. Il s’agit d’un polluant secondaire, c’est-à-dire qu’il n’est pas 
directement émis par les activités humaines, mais se forme à partir d’autres polluants, sous l’action du 
rayonnement solaire. Effets sur la santé : irritation oculaire, toux, altération des fonctions respiratoires. 

- Les particules en suspension : les plus dangereuses sont celles d'un diamètre inférieur à 10 microns : PM 10, 
et 2,5 microns : PM 2,5. Certaines sont d’origine naturelle (poussières, cendres…) mais d’autres sont 
d’origine anthropique : les combustions industrielles, le chauffage domestique, l’incinération, l’agriculture 
et les transports sont parmi les émetteurs de particules en suspension. En ce qui concerne les véhicules, les 
poussières les plus fines sont surtout émises par les moteurs Diesel. Effets sur la santé : pénétration dans 
les bronches, bronchioles alvéoles pulmonaires, maladies cardio-vasculaires. 

- Benzène (C6H6) : il fait partie des COV (Composés Organiques Volatils).  Source : gaz d'échappement et 
carburants (70 %). Effets sur la santé : gêne olfactive, irritation, diminution de la capacité respiratoire, 
risques à effets mutagènes et cancérigènes. 

- Dioxyde de soufre (SO2) : créé par combustion de produits soufrés, issus de l'industrie et du chauffage 
résidentiel (77 %), ainsi que des transports (23 %). Effets sur la santé : toux, gênes respiratoires... 

Station de Vitry 

 

                                                                              Site Internet Airparif 

D’autres polluants classiques font également l’objet d’une attention particulière, mais ne sont pas mesurés par la 
station de Vitry : 

- Monoxyde de carbone (CO) : Les émissions de monoxyde de carbone proviennent de la combustion 
incomplète des combustibles et carburants (véhicules automobiles, chaudières, etc.). Il pénètre très 
facilement dans les poumons et passe dans les vaisseaux sanguins, où il se combine avec l’hémoglobine à la 
place du dioxygène. Il empêche ainsi l’oxygénation de l’organisme et peut être mortel en cas d’exposition 
prolongée à des concentrations élevées. 

- Composés Organiques Volatils non méthanique (COV) : Les composés organiques volatils englobent un 
grand nombre de composés organiques gazeux, notamment les hydrocarbures (dont le benzène). Certains 
sont d’origine biogénique (émissions par les plantes ou certaines fermentations), d’autres sont libérés lors 
de l'évaporation des carburants (remplissage des réservoirs), dans les gaz d'échappement, par l’usage 
domestique de solvants... Selon les cas, ils sont plus ou moins lentement biodégradables par les bactéries et 
champignons, voire par les plantes, ou dégradables par les UV ou par l'ozone. Ils peuvent provoquer des 
irritations des voies respiratoires, des troubles neuropsychiques, des gênes olfactives et augmentent le 
risque de cancers. Leur surveillance n’est pas prévue par la réglementation. 

- Métaux lourds : Ils regroupent l’ensemble des métaux présentant des risques toxiques pour la santé et 
l’environnement. Ils proviennent essentiellement de la combustion de charbon, de pétrole ou des déchets 
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ménagers, ainsi que certains procédés industriels. On retrouve parmi ces métaux le plomb (Pb), l’arsenic 
(As), le nickel (Ni) et le cadmium (Cd). Ils sont très néfastes pour la santé : ils peuvent s’attaquer au système 
nerveux central (Pb), être à l’origine de certains cancers (As), entraîner des manifestations respiratoires et 
cutanées (Ni) mais aussi des troubles digestifs, sanguins, rénaux et osseux (Cd). 

- Pollens allergisants : Le pollen de certaines espèces végétales peut provoquer des allergies chez une partie 
de la population. Il s’agit d’une maladie dite environnementale, c’est-à-dire qu’elle est liée à 
l’environnement de la personne et non à un agent infectieux. Le risque allergique est le résultat de 
plusieurs facteurs : 

 La quantité produite au même endroit sur une période courte, qui conditionne la concentration initiale 
d’un ou plusieurs pollens ; 

 Des phénomènes météorologiques : les courants aériens peuvent concentrer ou au contraire disperser le 
pollen présent dans l’atmosphère. La pluie l’entraine vers le sol, diminuant sa concentration dans l’air ; 

 Des interactions avec d’autres polluants de l’atmosphère, qui peuvent modifier la surface du grain de 
pollen, le rendant plus « agressif » pour les parties respiratoires, ou altérer ces dernières, augmentant leur 
sensibilité. 

Le principal levier sur lequel il est possible d’agir est donc la production initiale de pollens, à 
travers le choix des végétaux plantés et leur entretien. Le Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique (RNSA) prévient toutefois : « une bonne prise en compte du problème des 
allergies ne passe pas par une suppression de toutes les plantes incriminées, le résultat serait à 
l’inverse des objectifs sanitaires poursuivis. »  Il s’agit surtout d’éviter les plantations mono-
spécifiques, « instaurer de la diversité dans les aménagements paysagers permet tout 
simplement de diminuer la concentration de pollens d’une même espèce dans l’air. » Par 
ailleurs, « une taille régulière empêche les fleurs d’apparaître et ainsi diminue la quantité de 
grains de pollen émise dans l’air. » 

 Principales sources et niveaux de pollution constatés 

Les sources de pollutions répertoriées peuvent être différenciées selon leur type et la distance de l'émission. 
A proximité de Vitry, les pollutions sont notamment dues : 

- aux industries (centrale thermique, TAC d’EDF, centrale de cogénération CPCU, SANOFI pour les COV), 

- au trafic automobile, 

- au chauffage des logements et bâtiments de bureau. 

D’une manière générale la qualité de l’air à Vitry est meilleure que celle observée sur Paris intra-muros. Cependant 
des dépassements chroniques de l’objectif de qualité fixé par le PRQA (Plan Régional pour la Qualité de l’Air) sont 
notés régulièrement pour le dioxyde d’azote et l’ozone. 

L’indice européen Citeair fournit une information facile d’accès sur le niveau de pollution mesuré pour 6 polluants 
principaux : NO2, O3, PM10 et PM2.5, CO et SO2. Calculé toutes les heures pour certaines villes principales, dont Paris, 
il fait l’objet d’une extrapolation quotidienne par Airparif à chaque commune de la Région, selon les niveaux 
mesurés localement. Sur l’année 2016 à Vitry, cet indice était faible à très faible la très grande majorité du temps, 
mais les quelques jours de pollution élevée ou très élevée restent inquiétants, car leur impact sur la santé n’est pas 
négligeable. 

Le territoire de Vitry-sur-Seine est situé par le SRCAE dans la zone sensible pour la qualité de l'air d'Ile-de-France. 

 

Indice Citeair de Vitry-sur-Seine pour l’année 2016 (source : Airparif) 

La morphologie urbaine de Vitry, avec des rues encaissées, supportant une circulation automobile importante, et 
certaines conditions météorologiques (fort ensoleillement, faiblesse des vents…) ne favorisent pas la dispersion des 
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polluants atmosphériques et entraînent des pointes de pollution. Les seuils réglementaires sont alors dépassés à 
certains endroits pour le dioxyde d’azote ou l’ozone et plus rarement pour le dioxyde de soufre, sans que cela soit 
enregistré par la station fixe d’AIRPARIF sur Vitry, qui mesure la pollution de fond.  

La commune est aussi touchée par des pollutions de fond. Le territoire de la commune est situé dans la petite 
couronne de la région parisienne, aire urbaine très peuplée productrice de gaz d'échappement. Dans un rayon de 
moins de 10km, Vitry est entourée d'axes routiers d'envergure, le périphérique parisien et l'A4 au nord, l'A86 au sud 
et l'A6 à l'ouest. La commune se trouve également à proximité de l'aéroport d'Orly.  

Les différentes cartes présentées ci-dessous illustrent les moyennes annuelles de pollution de la petite couronne. A 
proximité de Vitry, ce sont les axes importants (A6, A86, A4 et périphérique) qui émettent le plus de rejets polluants.  
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Le chauffage est également une source importante de pollution. Elle peut être réduite par une bonne isolation des 
bâtiments, une bonne régulation et un bon entretien des appareils de chauffage, une utilisation la plus large possible 
des énergies renouvelables. 

4.2.2 Les outils de gestion et de planification 

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

Le SRCAE d’Ile-de-France a été arrêté le 14 décembre 2012. Il vise à mettre en application les engagements dits « 3 x 
20 » de la France vis-à-vis du protocole de Kyoto et des directives européennes, à savoir d’ici 2020 : 

- Respecter des objectifs de qualité de l’air,  

- Réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre, 

- Améliorer son efficacité énergétique de 20 %, 

- Faire en sorte que 23 % de sa consommation énergétique finale soit couverte par des énergies 
renouvelables. 

Le SRCAE fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional afin de remplir ces engagements. 
Il définit les trois grandes priorités régionales pour 2020 ; 

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

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

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

 

Au SRCAE est annexé le Schéma Régional Eolien (SRE) qui vise à encadrer le développement et l’implantation des 
parcs éoliens sur le territoire francilien. Il classe Vitry en zone défavorable au grand éolien, notamment en raison de 
la densité de l’urbanisation existante et des contraintes associées. Toutefois, le petit ou le moyen éolien peuvent 
s’avérer pertinent de façon ponctuelle, sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage. 

 

 Le PRQA (Plan Régional pour la Qualité de l’Air en Ile-de-France) 

Le PRQA est un outil de planification, d’information et de concertation à l’échelon régional qui inclut : 

- une évaluation de la qualité de l’air dans la région considérée, 
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- une évaluation des effets de la qualité de l’air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels 
et agricoles et sur le patrimoine, 

- un inventaire des principales émissions des substances polluantes à l’intérieur et à l’extérieur, en indiquant 
les différentes sources et l’évolution de ces émissions, 

- des scénarii prospectifs visant à appréhender les futures situations en tenant compte de l’évolution de la 
réglementation, des technologies et des comportements. 

Le PRQA fixe des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre des niveaux 
inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité de l’air. Il a été approuvé en juin 2016 pour une période 
de 5 ans. 

Le PRQA francilien doit permettre : 

- La surveillance et la réduction des émissions polluantes, notamment liées aux consommations d’énergie 
dans les bâtiments, aux modes de transport et à l’agriculture, 

- La réduction des inégalités environnementales au sein de la population, 

- La sensibilisation du grand public et des décideurs, 

- L’amélioration des connaissances et l’information sur la qualité de l’air intérieur, y compris dans les 
transports publics souterrains, et la formation des professionnels de la construction à cette question, 

- L’innovation autour du sujet de la qualité de l’air. 

Une des nouveautés du PRQA 2016 est l’ambition de créer un « LAB-AIR », avec l’appui d’AIRPARIF en vue de : 

- Développer l’économie et l’emploi dans ce secteur, 

- Favoriser le rayonnement international des acteurs franciliens concernés, 

- Accompagner le développement de nouvelles technologies visant à diffuser des informations 
individualisées dans le domaine de la qualité de l’air, 

- Susciter l’émergence et le développement de technologiques nouvelles, afin d’atteindre plus rapidement 
un air de bonne qualité pour les franciliens, 

- Initier la dynamique d’un pôle de compétitivité Francilien sur cette problématique. 

- Solliciter l’expertise du nouveau conseil scientifique de la Région, constitué en juin 2016, sur la thématique 
de la qualité de l’air et proposer, compte tenu des enjeux, cette thématique parmi les axes prioritaires des 
nouveaux Domaines d’Intérêt Majeur de la Région. 

Un fond « air-bois » est également prévu pour aider les particuliers remplacer les équipements individuels de 
chauffage au bois anciens par du matériel plus performant et moins émetteur de polluants. 

 

 Le PDUIF (Plan de Déplacements Urbains en Ile-de-France)  

Le Plan de déplacements urbains de l’Ile-de-France (PDUIF) est un document qui planifie et programme, à l’échelle 
régionale, l'organisation des déplacements. 

Le premier, approuvé en 2000 par l'État, a ainsi constitué un document fondateur de la politique des déplacements 
régionaux, marquant la rupture avec le « tout automobile ». Depuis la loi Libertés et Responsabilités locales de 2004, 
c'est le Syndicat des transports d'Île-de-France (Stif) qui élabore ce document, ensuite approuvé par le Conseil 
Régional après avis des collectivités concernées et enquête publique. 

Le PDUIF a été approuvé par le Conseil Régional d’Ile-de-France par délibération du 19 juin 2014.  

Son contenu figure dans la partie 1 du rapport (diagnostic) au chapitre 2.4.3. Sur le sujet de la qualité de l’air, il 
prévoit notamment un certain nombre de mesures visant à limiter les déplacements automobiles en facilitant 
l’emploi de leurs alternatives (TEC, modes actifs…). 

 

 Le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA)  

Le PPA (2013-2016) pour la région Ile-de-France a été approuvé le 25 mars 2013 et sa version révisée (2018-2025) a 
été approuvée par arrêté interpréfectoral le 31 janvier 2018. Il est consultable sur le site www.maqualitedelair-idf.fr 
Ce plan comporte une série de mesures destinées à réduire la pollution atmosphérique. 

Les 11 mesures réglementaires portent notamment sur : 

- les grands pôles générateurs de trafic : mise en œuvre obligatoire de plans de déplacement,  

- les sources d'énergie (collectives ou individuelles) et grandes installations de combustion : renforcement 
des dispositions applicables, restriction du recours aux groupes électrogènes, encadrement de l'utilisation 
du bois comme combustible dans la zone sensible pour la qualité de l’air dont Vitry-sur-Seine fait partie, 

- le brûlage des déchets verts et les pratiques agricoles : meilleur encadrement des pratiques émettant des 
polluants atmosphérique, 

http://www.maqualitedelair-idf.fr/
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- les documents d’urbanisme et études d’impact : modalités de prise en compte des enjeux de qualité de 
l’air, 

- les véhicules automobiles : restriction de l'utilisation lors des pics de pollution, plans de mobilité obligatoire 
pour les personnes morales de droit public regroupant au moins cent travailleurs sur un même site, 

- les avions : encadrement de l'utilisation des moteurs auxiliaires de puissance pour les plates-formes de 
Paris Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, 

- les installations classées pour l’environnement : mesures de réduction des émissions lors des pics de 
pollution. 

À celles-ci s’ajoutent des mesures incitatives, portant notamment sur les changements de comportement des 
acteurs concernés, particuliers et professionnels. 

La commune de Vitry a intégré des problématiques environnementales dans ses projets. La réduction des émissions 
de polluants ou de gaz à effet de serre fait partie des actions développées dans le cadre du développement durable. 
Ainsi aujourd'hui 30% du parc automobile communal est électrique. De même elle dispose d’un plan de mobilités à 
destination de son personnel qui met à disposition notamment des vélos et des applications d’auto-partage. 

 

 Le Plan Climat Energie Territorial du Val de Marne 

Les collectivités sont encouragées, depuis le plan climat national de 2004, à élaborer des plans climat territoriaux 
déclinant, dans leurs compétences propres, une véritable politique climatique et énergétique locale. 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a généralisé cette 
démarche et rendu obligatoire l’approbation d’un Plan Climat-Energie Territorial (PCET).  

Le Plan Climat Energie Territorial du Val-de-Marne qui vise à développer durablement le territoire en tenant compte 
des enjeux climatiques et énergétiques auxquels il est confronté, est en cours d’élaboration. Le plan est élaboré 
autour de 5 enjeux : 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

- Lutter contre la précarité énergétique 

- Encourager la sobriété énergétique 

- Développer des énergies renouvelables accessibles à tous 

- Adapter notre territoire et notre économie au dérèglement climatique 

La définition d’un Plan Climat énergie territorial implique des choix structurants pour le territoire du Val-de-Marne 
en termes, d’urbanisme, de transports, d’habitats et plus généralement de conditions de vie. Dans cette optique, 
l’expertise des citoyens est nécessaire afin d’adapter au mieux les réponses aux défis du dérèglement climatique 
avec les besoins et les attentes de chacun.  

A ce titre il est élaboré dans une démarche partenariale, des ateliers thématiques sont organisés sur des sujets 
concrets : réduction des émissions de gaz à effets de serre, enjeux énergétiques pour les entreprises, 
développement des énergies renouvelables ou réduction de la précarité énergétique, etc. 

 

 Le Programme Communal Energie Climat de Vitry-sur-Seine 

Afin de satisfaire ces exigences réglementaires et dans la continuité de sa démarche de développement durable, la 
ville de Vitry-sur-Seine s’est engagée dans la réalisation de son programme communal énergie climat à la fois sur le 
volet patrimoine et service (approuvé en mars 2017) et sur le volet territoire.  

La commune a mené dans ce cadre : 

 Une étude de vulnérabilité du territoire face au changement climatique : Les projections climatiques pour 2050 
sur le territoire prévoient notamment : 

- une hausse des températures, 

- une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur et des températures moyennes quotidiennes 
plus élevées en été, 

- une réduction des précipitations moyennes annuelles mais une augmentation des pluies violentes, 
notamment en période estivale, 

- une réduction du nombre de jours de gel en hiver et d'enneigement. 

Les conséquences de ces évolutions climatiques pourront être de plusieurs ordres : 

- hausse des inondations par ruissellement en lien avec les fortes, précipitations et l’imperméabilisation des 
sols 

- renforcement du risque de retrait-gonflement des argiles en lien avec l’alternance des périodes de forte 
sécheresse et de réhydratation des sols, 
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- l’affectation des ressources en eau tant au niveau de la qualité, que de la réduction des précipitations et de 
l’augmentation de la demande en eau potable, 

- l’augmentation des périodes de fortes chaleurs conjuguées avec l’effet d’îlot de chaleur urbain et les 
conséquences en termes de santé humaine. 

Ainsi, il est nécessaire d’envisager dès aujourd’hui des mesures d’adaptation aux changements climatiques 
potentiels afin d’anticiper et de prévenir au mieux les impacts sur le territoire tant matériels, économiques, 
humains et organisationnels. 

 

 Un bilan carbone ® permettant d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par l’ensemble des 
activités présentes sur le territoire communal : déplacements de personnes, logements, bureaux... 

 

 

En réponse à ces constats, la Ville a décidé d’organiser l’élaboration de son plan d’action autour de 9 axes de travail : 

- Réduire les consommations d’énergie du secteur résidentiel (axe 1) 

- Favoriser une urbanisation durable (axe 2) 

- Développer les énergies renouvelables (axe 3) 

- Réduire l’impact de la surconsommation de biens (axe 4) 

- Préserver la qualité de l’air (axe 5) 

- Mettre en place une politique d’adaptation au changement climatique (axe 6) 

- Engager la collectivité dans la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (axe 7) 

- Communiquer sur ce programme d’actions et mobiliser les acteurs du territoire (axe 8) 

- Réduire les consommations d’énergie dans l’industrie, les entreprises et les commerces (axe 9) 
 

La contribution du Plan-Climat de Vitry-sur-Seine au titre de l’urbanisme est notamment l’inscription, dans le PLU, 
d’une trame verte et bleu favorisant les circulations douces (marche, vélo,etc.) et les transports en commun et les 
constructions propices à la qualité de l’air et les extensions du réseau de géothermie. 

 Les futurs PCAET 

Depuis la loi du 17 août 2015 dite « relative à la transition énergétique pour la croissance verte », l’article L229-26 
du Code de l’environnement impose à tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, 
existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants, l’adoption d’un plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET) au plus tard le 31 décembre 2018. 

Cette obligation concerne l’Etablissement Public Territorial T12 « Grand-Orly Seine Bièvre », dont fait partie Vitry-
sur-Seine. Son PCAET devra lui-même être compatible avec celui de la Métropole du Grand Paris, dont l’élaboration 
a été lancée en mai 2016. 
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4.3 LES NUISANCES SONORES 

Le bruit est la première cause de nuisances environnementales dont se plaignent les Franciliens. La principale source 
de nuisance sonore présente sur le territoire de Vitry est générée par certaines voies au trafic relativement élevé. 
Elles sont donc susceptibles d’entraîner une gêne pour les riverains. 

Sur le plan réglementaire, plusieurs textes encadrent les nuisances sonores. Les bruits de voisinage sont réglementés 
par l’arrêté préfectoral n°2003/2657 du 11 juillet 2003, tandis que l’article 12 de la loi du 31 décembre 1992 rend 
obligatoire la prise en compte du bruit lors de la conception, l’étude et la réalisation d’une infrastructure ou d’un 
aménagement.  

La compétence « Lutte contre les nuisances sonores » est prise en charge par la métropole du Grand Paris depuis le 
1

er
 janvier 2018. A ce titre la métropole du Grand Paris a établi des cartes du bruit qui sont consultables sur une 

plateforme cartographique dédiée au territoire métropolitain (http://carto.bruitparif.fr/zone/MGP) 

4.3.1 Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

Le PPBE de Vitry-sur-Seine a été arrêté en Conseil Municipal le 18 décembre 2013. Il présente un diagnostic des 
sources de bruits et des nuisances qui en résultent sur le territoire et propose un plan d’action selon 5 thèmes : 

- Thème A : Réduction du bruit des infrastructures de transport terrestre. 

- Thème B : Anticipation de l’évolution de l’environnement sonore. 

- Thème C : Réflexion sur la question des zones calmes. 

- Thème D : Amélioration de la connaissance du bruit sur la commune. 

- Thème E : Actions sur les autres sources de bruit hors champ réglementaire du PPBE. 

Deux d’entre elles s’adressent plus particulièrement au PLU : 

Thème A – Action 6 : Inciter à l’utilisation des modes doux et transports en commun 

Thème B – Action 8 : Intégrer l’acoustique dans les projets d’aménagement du territoire communal 

Selon le PPBE, plus du quart de la population communale serait potentiellement exposé à des dépassements des 
valeurs limites de bruit liés aux infrastructures de transport. Plusieurs établissements d’accueil de la petite enfance, 
de santé et d’enseignement sont également présents dans les secteurs concernés. 

Le diagnostic nuance toutefois ces résultats par le fait que la méthode d’évaluation de l’exposition au bruit, réalisée 
selon les préconisations de la Directive Européenne, tend à surestimer la population touchée (tous les habitants d’un 
même bâtiment sont considérés comme exposés, dès lors qu’une façade est effectivement soumise à un 
dépassement de seuil). De même, les établissements exposés ont pour la plupart fait l’objet de rénovations, à 
l’occasion desquelles l’isolation a pu être améliorée. 

18 zones prioritaires ont été retenues pour l’évaluation précise du niveau sonore et la mise en œuvre de mesure de 
réduction ; elles sont présentées sur la carte suivante. 

Le repérage de zones potentiellement calmes a également fait l’objet d’un travail préliminaire, bien que la définition 
précise de cette notion n’ait pas abouti lors de l’élaboration du plan. L’objectif à terme sera de localiser des zones de 
calme à préserver, en tenant éventuellement compte des espaces verts qui servent de lieux calmes de détente.  

http://carto.bruitparif.fr/zone/MGP
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4.3.3 Le classement des infrastructures terrestres bruyantes 

Conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 et en application de l’arrêté préfectoral 
du 19 mars 2000 portant classement des infrastructures de transports terrestres et prescrivant l’isolement 
acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit, certaines voies ont été classées en cinq catégories 
selon le bruit qu’elles engendrent. 

Le classement des infrastructures terrestres comprend : 

- les voies routières dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA) existant ou prévu est supérieur à 5 000 
véhicules par jour, 

- les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à 50 trains, 

- les lignes en site propre de transports en et les lignes ferroviaires urbaines dont le trafic journalier moyen est 
supérieur à 100 autobus ou trains.  

Catégories de classement des infrastructures suivant le niveau sonore 

Niveau sonore de 
référence L en dB (A) 

Jour 6h/22h 

Niveau sonore de 
référence L en dB (A) 

Nuit 22h/6h 
Catégorie 

Largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit de part et 

d’autre de la voie 

L > 81 L > 76 1 d = 300 m 

76 < L < 81 71 < L < 76 2 d = 250 m 

70 < L < 76 65 < L < 71 3 d = 100 m 

65 < L <70 60 < L < 65 4 d = 30 m 

60 < L < 65 55 < L < 60 5 d = 10m 

CG94 
Le classement sonore des infrastructures de Vitry a été établi par les arrêtés préfectoraux du 3 janvier 2002 (pour les 
voies ferrées, les routes nationales et départementales et les transports en commun en site propre) et du 22 
décembre 2008 (pour les routes communales). D’après ces arrêtés, la commune est concernée par des catégories 
sonores allant de 1 à 5 et correspondant à des largeurs de nuisance comprises entre 300 et 10m.  

Les arrêtés préfectoraux, ainsi que la cartographie des secteurs concernés, sont reportés dans les annexes du PLU. 
Ce classement sonore fait aujourd’hui l’objet d’une révision par les services de l’Etat. 
Les infrastructures suivantes sont concernées : 
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Axe  Tronçon Catégorie 

Ligne Paris-Bordeaux et RER C  - 1 

Voie de bus en site propre sur la RD5 Ex-RN305 - 5 

RD7  Ex-RN7 - 2 

RD5 Ex-RN305 - 3 

A86  - 1 

Bretelles d’accès et sortie A86 – côté ouest  - 5 

Bretelles d’accès et sortie A86 – côté est  - 4 

RD223 Ex-RD50A (Située à Ivry-sur-Seine) 4 

RD148 

Ex- RD48 

Av. Paul Vaillant Couturier – r. Gabriel 
Péri 

3 

r. Gabriel Péri – quai Jules Guesdes 4 

Quai Jules Guesdes – Alfortville 3 

Ex-RD55 RD5 – Villejuif 3 

Ex-RD55A Av. Jean Jaurès – RD5 4 

RD152 Ex-RD52 
Ivry – av. du Président Allende 4 

av. du Président Allende – Choisy le roi 3 

RD155 Ex-RD55 
Ivry – av. Jean Jaurès 3 

Av. Jean Jaurès – RN305 5 

RD224 Ex-RD124 
Ivry – r. Jules Ferry 4 

r. Jules Ferry – av. Paul Vaillant Couturier 3 

RD274 Ex-RD124 av. Paul Vaillant Couturier – Choisy le roi 4 
 

Les constructions nouvelles situées dans un secteur affecté par le bruit doivent faire l’objet d’une isolation 
acoustique selon les dispositions fixées par l’arrêté du 30 mai 1996, pour les bâtiments d’habitation et par l’arrêté 
du 9 janvier 1995, pour les bâtiments d’enseignement.  

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments 
inclus dans les secteurs affectés par le bruit sont définis dans le tableau suivant : 

Catégorie 
Niveau sonore au point de référence, en 

période diurne (en dB(A)) 
Niveau sonore au point de référence, en période 

nocturne (en dB(A)) 

1 83 78 

2 79 74 

3 73 68 

4 68 63 

5 63 58 

4.3.4 Les cartes stratégiques de l’exposition au bruit 

 L’évaluation des niveaux sonores 

Les cartes stratégiques du bruit ont été élaborées en application de la directive européenne 2002/49/CE relative à 
l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Elles représentent l'exposition au bruit des populations.  

Ces documents sont d’une part des représentations graphiques des niveaux sonores et des secteurs où les valeurs 
limites sont dépassées, et d’autre part, des informations statistiques sur les populations exposées.  

L’objectif des cartes de bruit est principalement d’établir un référentiel, à l’échelle de grands territoires, qui puisse 
servir de support aux décisions d’amélioration ou de préservation de l’environnement sonore. Ces cartes, 
documents d’information non opposables, visent à donner une représentation de l’exposition au bruit des 
populations vis-à-vis des infrastructures de transport (routier, ferroviaire, aérien) et des activités industrielles. Elles 
ont vocation à être réexaminées au minimum tous les 5 ans et, si besoin, révisées. 

Les indicateurs des cartes sont fixés au niveau européen pour veiller à une harmonisation des cartes. Ils ne 
représentent pas des niveaux sonores mesurés mais des indicateurs calculés. 

Lden : signifie « niveau sonore day-evening-night », soit jour-soirée-nuit ; cet indicateur a été élaboré pour tenir 
compte de l’influence du bruit sur les horaires « calmes » : le bruit la nuit a plus de poids que le bruit le jour. 

Ln : signifie « niveau sonore night », soit le niveau sonore entre 22h et 6h du matin. 
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Des valeurs limites de bruit ont été définies par l’Europe pour la route et le fer, et les périodes Lden et Ln :  

Routes : Lden = 68 dB(A) 

            Ln    = 62 dB(A) 

Fer : Lden = 73 dB(A) 

      Ln     = 65 dB(A) 

 

 Les bruits liés aux transports 

Les différents modes de transports qui desservent le territoire communal représentent autant de nuisances sonores 
pour les vitriots. 

BRUITS des axes 
routiers jours et 
nuits 
 

 
 
Cartes du bruit 
routier 2016 : 
niveaux et 
dépassements 
pondérés 
journée 
complète 
(Source : 
Bruitparif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUITS des axes routiers nocturnes  (Source : Bruitparif, 2016) 
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L'ensemble du trafic automobile communal est à l'origine de nuisances sonores. Certains axes majeurs sont 
particulièrement bruyants, y compris de nuit, et sont bordés de bâtiments exposés à des niveaux sonores dépassant 
la moyenne limite réglementaire (68 dB(A) sur l’ensemble de la journée, 62 dB(A) de nuit) : l’autoroute A86, l’axe 
bld. de Stalingrad – av. Robespierre – av. Rouget de Lisle, le quai Jules Guesde, l’av. Léon Geffroy (portion sud 
notamment), l’av. du Moulin de Saquet. À l’inverse, les grands cœurs d’îlot constituent des zones de calme 
précieuses. 

 

 Les axes ferroviaires : -

La ligne de chemin de fer (RER C, TGV Paris Bordeaux) qui longe le territoire de l'OIN est particulièrement 
génératrice de nuisances.  
Les projets d'aménagement dans le cadre de l'OIN prévoient la construction de logements à proximité des voies de 
chemin de fer. Il s'agira de mettre en place les aménagements nécessaires afin de limiter les nuisances pour les 
futurs habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes du bruit 
ferroviaire 2016 : 
niveaux et 
dépassements 
pondérés journée 
complète (Source : 
Bruitparif) 

   

 

 

 

 

 

 

 

Cartes du bruit ferroviaire 
2016 : niveaux et 
dépassements de nuit 
(Source : Bruitparif) 
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 Les bruits aériens : -

Les avions 

La ville de Vitry est très peu concernée par des problèmes de nuisances sonores liées au survol par des avions, car 
elle ne se trouve pas sur les trajectoires à basse altitude. Environ 75 avions survolent Vitry-sur-Seine chaque jour, 
cependant seuls ceux qui volent à faible altitude (inférieure à 1 000 m) génèrent des nuisances sonores.  

 Aéroport Roissy-Charles de Gaulle : survol entre 3000 et 4800 m -
 Aéroport du Bourget : survol de Vitry entre 1 200 et 1 600 m -
 Aérodrome de Toussus le Noble : survol entre 900 et 1 100 m -
 Aéroport militaire de Villacoublay : les avions sont des avions à réaction, les plus bruyants, et -

survolent à des altitudes comprises entre 900 et 1 200 m 
Les hélicoptères 

En région parisienne, le trafic est constitué pour 50% par des missions des services de l’Etat (défense, douane, 
police, gendarmerie, sécurité civile) ou d’intérêt général (évacuations sanitaires, desserte des hôpitaux, surveillance 
de la densité des autoroutes). Les hélicoptères évoluent sur des itinéraires définis et publiés qui s’appuient sur des 
repères au sol aisément identifiables par les pilotes (autoroutes, périphérique, voies ferrées, voies fluviales). La ville 
de Vitry est située sur un des itinéraires identifiés, l’autoroute A86 servant de point de repère aux pilotes. Les vols 
s’effectuent dans des conditions de vol à vue, c’est-à-dire entre le lever du soleil – 30 minutes et le coucher du soleil 
+ 30 minutes. 

 

4.4 LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Il existe trois catégories de risques majeurs : 

- les risques naturels, 

- les risques liés au transport de matières dangereuses (TMD), 

- les risques technologiques. 

Concernant les risques naturels, Vitry est exposé aux risques d’inondation par débordement de la Seine et par 
ruissellement urbain et aux risques de mouvements de terrain. 

L’activité économique est également à l’origine de risques majeurs sur la commune, notamment liés aux transports 
de marchandises et aux activités industrielles.   

La prise en compte de ces risques fait l’objet de documents et de prescriptions spécifiques, liés ou non à 
l’établissement de servitudes d’utilité publique, qui sont reportés dans les annexes du PLU (document n°5 du 
dossier). 

Un Document d’Information et de Prévention des Risques Majeurs (DICRIM) a été établi par la commune afin 
informer la population sur les risques naturels et technologiques affectant le territoire de Vitry, ainsi que sur les 
consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de réalisation du risque. 

4.4.1 Les risques naturels 
 

Les arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui ont été pris sur la commune sont 
disponibles sur le site internet http://www.prim.net/ et précisent les types d’aléas concernés.  

Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) fournit également des informations à l’échelle du département 
ou de la commune sur les risques naturels. Le DDRM est disponible sur le site de la préfecture et contient des 
informations sur la connaissance des risques naturels, une cartographie et des mesures générales de prévention, de 
protection et de sauvegarde (cf. article R. 125-11 du code de l’environnement). 

 Les arrêtés de catastrophe naturelle 

La commune de Vitry a fait l’objet de 8 arrêtés préfectoraux de catastrophes naturelles depuis 1988. La commune 
est donc sensible vis-à-vis des risques naturels en ce qui concerne deux types de risques : 

- les risques d’inondations et de coulées de boues, 

- les risques de mouvements de terrain. 
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Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 

Type de catastrophe (source Prim.net) Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 24/08/1987 25/08/1987 03/11/1987 11/11/1987 

Inondations et coulées de boue 23/07/1988 23/07/1988 19/10/1988 03/11/1988 

Inondations et coulées de boue 09/06/1992 09/06/1992 24/12/1992 16/01/1993 

Inondations et coulées de boue 02/07/1995 02/07/1995 18/08/1995 08/09/1995 

Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue 07/07/2001 07/07/2001 09/10/2001 27/10/2001 

Inondations et coulées de boue 27/07/2001 27/07/2001 27/12/2001 18/01/2002 

Mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 01/07/2003 30/09/2003 22/11/2005 13/12/2005 

Inondations et coulées de boue 28/05/2016 05/06/2016 08/06/2016 09/06/2016 

Inondations et coulées de boue 15/01/2018 05/02/2018 14/02/2018 15/02/2018 

  

 Le risque d’inondation 

Trois types d'inondation sont susceptibles de se produire à Vitry-sur-Seine :   

- par ruissellement urbain, 

- par débordement de la Seine, 

- par remontée de nappe. 

 

Les risques liés aux inondations et aux 
coulées de boues par ruissellement 

Les inondations par ruissellement en 
secteur urbain sont dues à des 
écoulements sur la voirie de volumes 
d'eau qui ne sont pas absorbés par le 
réseau d’assainissement superficiel et 
souterrain. Elles sont souvent la 
conséquence d’orages violents s'abattant 
sur des zones urbanisées ou à leur 
voisinage immédiat. Le temps de 
propagation est faible et le débordement 
survient très rapidement par 
dépassement de la capacité des réseaux 
d’eau pluviale ou par obturation des 
fossés et canalisations enterrées.  

Ce type d’inondation se caractérise par 
une soudaineté qui empêche d'avertir les 
populations, une concentration des 
écoulements sur certaines voiries, 
l’entraînement très fréquent de boues et 
d’objets flottants, un effet d’aspiration 
par les regards de visite des égouts qui 
sont autant de facteurs d’accroissement 
des risques humains et économiques 
pour le territoire qui y est soumis.  

 

Carte des risques liés au ruissellement urbain 
 

Suite à l’orage du 7 juillet 2001, un plan de Prévention du Risque (PPR) inondations et coulées de boues par 
ruissellement en secteur urbain a été prescrit sur le département du Val-de-Marne. Il a pour objectif de permettre 
une gestion plus cohérente des risques, qui prend en compte l’influence des communes voisines. La délimitation du 

http://macommune.prim.net/d_commune.php?insee=94081#tabs-7
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périmètre été approuvé par arrêté préfectoral du 09 juillet 2001. Le projet de périmètre soumis au PRR concerne 
l’ensemble du territoire communal. 

En juillet 2011, l’Etat a lancé une étude sur tous les bassins versants de département. A Vitry, les dégâts causés par 
le ruissellement sont essentiellement matériels. Ainsi, aucun accident mettant en jeu des personnes n’a été recensé. 

 

Le risque d’inondation lié aux crues de la Seine 

Le territoire de Vitry est marqué par un important périmètre inondable, correspondant à la crue de 1910. Les 
inondations par crue et débordement de la Seine sont des phénomènes lents, qui ne menacent pas directement les 
vies humaines. Cependant, selon l’importance de la crue, il existe des risques d’accidents par imprudence ou des 
risques indirects liés aux conditions d’hygiène, d’alimentation en eau potable, en électricité, en chauffage urbain, 
télécommunication, circulation… 

Place de la gare inondée (1910) 

 

Source : DICRIM 2006 

En cas de crue de type 1910, à Vitry-sur-Seine les hauteurs d’eau pourraient atteindre plus de 2 mètres dans certains 
secteurs, pour des durées de submersion de 3 à 7 jours en moyenne, avec des zones inondées plus de 8 jours dans 
les quartiers du Port-à-l’Anglais et du Centre-Gare. 

En revanche, la vitesse d’écoulement, très faible sauf sur les berges, ne devrait pas entraîner de dégâts 
supplémentaires.  

Des dispositifs d’annonce des crues, d’information préventive, d’organisation des secours et des mesures techniques 
sont pris à l’échelle du bassin de la Seine. Ils sont relayés au niveau communal par le DICRIM. 

Un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Marne et de la Seine a été approuvé sur le territoire 
communal par arrêté préfectoral du 12 novembre 2007. Les dispositions du PLU devront être en conformité avec les 
dispositions du PPRI. En outre, les dispositions du PPRI figurent en annexes du PLU : document 5 du dossier de PLU. 

Le PPRI comprend : 

- Une cartographie des aléas : elle a pour objectif de localiser et de hiérarchiser les zones exposées à des 
phénomènes potentiels d’inondation : 
 aléas très forts : zones de submersion où les hauteurs d’eau sont supérieures à 2 m ; 

 aléas forts : zones de submersion comprises entre 1 et 2 m ; 

 aléas faibles et moyens : zones de submersion où les hauteurs d’eau sont inférieures à 1 m. 

- Une carte des prescriptions règlementaires : elle a pour objectif de prévenir les risques d’inondation par 
une réglementation adaptée du droit du sol. Le territoire inclus dans le périmètre du P.P.R.I. a été divisé en 
7 zones : 
 les zones rouges, qui correspondent aux zones de grands écoulements ; 

 les zones vertes, qui correspondent : 

 d’une part, aux zones naturelles d’espaces verts, de terrains de sports, de loisirs ou de 
camping ayant vocation à servir de zones d’expansion des crues ; 

 d’autre part, de zones définies dans les documents d’urbanisme comme zones à 
préserver pour la qualité du site et du paysage existant. 

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

 les zones violet clair, qui correspondent aux zones urbaines denses, en zone d’autres aléas ; 
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 les zones bleues, qui correspondent aux centres urbains (hors zone de grand écoulement) où 
les contraintes sont réduites ; 

 les zones orange foncé, qui correspondent aux autres espaces urbanisés (hors zone de grand 
écoulement), en aléas forts ou très forts ;  

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

 

 

 Le risque d’inondation lié à la remontée de nappe 

La commune de Vitry est également soumise à un risque d’inondation par remontée d’une nappe sub-affleurante, 
sur toute la moitié est du territoire. Ces secteurs correspondent à peu près à ceux menacés par le risque de 
débordement de la Seine : ce sont les quartiers de plus basse altitude, ancien lit majeur de la Seine. 

Ainsi, même en l’absence de débordement du fleuve, les périodes de fortes précipitations et les crues associées 
peuvent surélever le niveau de la nappe dans le sous-sol, avec un risque de dégradation des ouvrages enterrés. 
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 Le risque de mouvements de terrain 

A Vitry-sur-Seine, le risque de mouvement de terrain est principalement dû : 

- à la présence d’anciennes carrières, 

- au phénomène de retrait-gonflement des argiles. 

Les carrières 

La commune compte deux zones qui abritent d’anciennes carrières. Au nord de la ville les anciennes carrières de 
calcaire

12
 (zone rouge sur la carte suivante) s’étendent sur 35 hectares. Sur le Plateau sud, ce sont des carrières de 

gypse (zone bleue sur la carte suivante) qui sont réparties sur 63 hectares. 

Les carrières de calcaire (utilisé comme pierre à bâtir) à Vitry ont été exploitées du début des années 1800 jusqu’à 
1910. Elles ont ensuite servi de champignonnières jusqu’en 1980. Les carrières de gypse ou « plâtrières » ont été 
exploitées dès le début du XVème siècle et jusqu’en 1930. 

Historique des incidents les plus marquants : 

- 1944 : fontis (effondrement du sol en surface) à l’angle de la rue des Malassis et de la rue Auber, longueur 
de 3 m, profondeur 1,5 m (3 blessés légers), 

- 1946 : affaissement de plus de 70 m de large à « l’Ormiteau », 

- 19 juillet 1955 : suite à un orage, fontis de 5 m de diamètre et 4 m de profondeur rue Auber, fontis de 3 m 
de diamètre et 2 m de profondeur rue des Carrières, 

- 1962 : affaissement de 50 m de diamètre rue de la petite Saussaie, 

- 11 mars 1994 : fontis de 4 m de diamètre au parc des Blondeaux, 

- 4 juin 1998 : fontis voie Poussin dans le parc des Lilas, 

- 2001 : un tassement de 10 cm au-dessus d’une galerie de carrière mal remblayée entraîne l’évacuation et la 
démolition du bâtiment principal du groupe scolaire Jules Verne. 
 

  

                                                      

12 DICRIM Août 2006 
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Périmètre des anciennes carrières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAC 

  

 

Le fontis est un effondrement ponctuel, brutal 
et inopiné, du sol suite à la ruine d'un pilier 
et/ou de l'effondrement d'une galerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'effondrement généralisé survient 
lorsqu'un grand nombre de piliers cèdent 
simultanément sous le poids du 
recouvrement dans un contexte de piliers 
sous-dimensionnés  

 

 

 

Ces phénomènes sont aggravés et accélérés lorsqu'ils sont combinés avec des infiltrations d'eau. 

Source : Inspection Générale des Carrières de Versailles 

Le niveau hydrostatique de deux nappes présentes au droit du parc des Lilas a été relevé le 23 septembre 2016 par 9 
mesures de piézomètres réalisées pour le compte du Conseil Départemental du Val-de-Marne. Les zones sondées 
présentent une sensibilité très faible à moyenne au risque de remontée de nappes. 

Les mesures de prévention 

Le département du Val-de-Marne, la ville de Vitry-sur-Seine et certaines entreprises privées ont procédé, tout au 
long de l’évolution des connaissances sur ces carrières, à des injections et des comblements afin de protéger les 
bâtiments et voiries en surface, notamment les établissements publics concernés, comme l’école maternelle des 
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Malassis, la ZAC Bellevue, le groupe scolaire Victor Hugo, le complexe sportif George Gosnat ou encore le Parc des 
Blondeaux. 

Par ailleurs, le département a mis en place une géogrille (pour renforcer le sol) sur certains secteurs du Parc des 
Lilas, afin de protéger les usagers : si des affaissements sont encore possibles, il n’y aura plus d’ouvertures en 
surface. 

Un PPR a été prescrit par l’Etat le 1er août 2001. Les études techniques visant à caractériser le risque sont toujours 
en cours. A la date de rédaction du présent état initial de l’environnement, l’Etat (DRIEE d’Ile-de-France) envisage de 
porter à connaissance une actualisation de cette carte. 
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Le phénomène de retrait-gonflement des argiles 

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles se manifeste sur des terrains argileux, et est lié aux variations de la 
quantité d’eau contenue dans le sous-sol.  

Au cours des périodes sèches, le manque d’eau entraîne un tassement irrégulier du sol en surface, on parle alors de 
« retrait ». A l’inverse, un nouvel apport d’eau dans 
ces terrains produit un phénomène de « gonflement 
». 

Ce phénomène est à cinétique lente. Le danger pour 
l’homme est donc minime. Cependant, il est à 
l’origine de nombreux désordres sur le bâti 
(fissuration, décollement ou désencastrement 
d’éléments, rupture de canalisations enterrées). Ces 
effets engendrent des coûts de réparation élevés, 
mais peuvent être limités par certaines consignes 
architecturales bien identifiées. 

La commune de Vitry ne faisait pas partie des 33 
communes du Val-de-Marne pour lesquelles un PPR « 
mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols » a été 
prescrit le 9 juillet 2001. 

Cependant, les études menées par le BRGM (sans 
valeur réglementaire) ont montré que la ville est 
concernée par ce risque, avec notamment un aléa fort 
sur 5% du territoire (sur le Coteau). 

Il conviendra donc d’informer les pétitionnaires de ce 
risque. 

Etude BRGM 

 

 Le risque de sismicité 

Le risque sismique est présent partout à la surface du globe, son intensité variant d’une région à une autre. En France, 
l’aléa

13
 sismique varie de très faible à moyen.  

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique
14

 divisant le territoire national en cinq 
zones de sismicité croissante, en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du 
Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par 
l’arrêté du 22 octobre 2010) : 

- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque 
normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 
bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

La commune de Vitry se situe entièrement en zone de sismicité 1.  

La politique française
15

 de gestion de ce risque est fondée sur la prévention : information du citoyen, normes de 
construction (afin que les bâtiments ne s’effondrent pas pendant un séisme), aménagement du territoire, 
amélioration de la connaissance de l’aléa et du risque sismique, surveillance sismique, préparation des secours et 
prise en compte du retour d’expérience des crises. 

  

                                                      

13 L’aléa est une manifestation d’un phénomène naturel d’occurrence et d’intensité donnée. 

14 Plan séisme 

15 Prim.net prévention des risques majeurs. 
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 Les risques liés au radon 

« Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium 
présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols 
granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction. 

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut 
constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. C’est le risque de 
cancer du poumon qui motive la vigilance à l’égard du radon dans les habitations ou autres locaux. Le radon et ses 
descendants solides pénètrent dans les poumons avec l’air respiré. Ces descendants émettent des rayonnements 
alpha qui peuvent induire le développement d’un cancer. 

Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons sont simples : aérer et ventiler les 
bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires, améliorer l’étanchéité des murs et des planchers. » 

Source : Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire (IRSN) - novembre 2016 

La concentration de radon dans l’atmosphère dépend de la nature des roches, plus ou moins riches en uranium, et 
des conditions météorologiques, qui facilitent ou non sa libération sous forme de gaz. À cela se rajoute la circulation 
d’eau dans le sol, qui dissout le radon contenu dans la roche, avant de dégazer lorsqu’elle rejoint la surface. 

Afin d’estimer les risques d’exposition au radon sur le territoire français, l’IRSN a réalisé une carte nationale du 
potentiel de concentration de radon dans l’atmosphère. Celle-ci est uniquement basée sur les données géologiques 
(présence d’uranium dans les roches et facteurs jouant sur sa libération) : il s’agit d’un risque théorique, ne 
traduisant pas nécessairement la réalité du terrain. Les communes sont ainsi classées en trois catégories. 

« Catégorie 1 
Les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont celles localisées sur les formations géologiques présentant les 
teneurs en uranium les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux formations calcaires, sableuses 
et argileuses constitutives des grands bassins sédimentaires (bassin parisien, bassin aquitain) et à des formations 
volcaniques basaltiques (massif central, Polynésie française, Antilles…). 

Dans les communes à potentiel radon de catégorie 1, une grande majorité de bâtiments présente des 
concentrations en radon faibles. Les résultats de la campagne nationale de mesure en France métropolitaine 
montrent ainsi que seulement 20% des bâtiments dépassent 100 Bq.m

-3
 et moins de 2% dépassent 400 Bq.m

-3
. 

Catégorie 2 
Les communes à potentiel radon de catégorie 2 sont celles localisées sur des formations géologiques présentant des 
teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du 
radon vers les bâtiments. 

Catégorie 3 
Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles localisées sur les formations géologiques présentant des 
teneurs en uranium les plus élevées.  

En raison notamment du sous-sol sédimentaire de la région, le territoire de Vitry-sur-Seine est situé en zone de 
catégorie 1. Le risque d’exposition à des niveaux de radiations dangereux pour la santé est donc faible. 

Toutefois, il reste prudent d’appliquer les consignes de bonne aération des bâtiments évoquées précédemment, 
tant vis-à-vis du radon que des autres pollutions atmosphériques. 

 

 Les secteurs termités 

La carte suivante localise les secteurs de la commune susceptibles d’être concernés par la présence de termites. 

Les termites sont des insectes appartenant à l’ordre des isoptères. Les espèces qui posent un risque pour les 
bâtiments sont généralement du genre Reticulitermes : xylophages, c’est-à-dire se nourrissant principalement de 
bois, ils forment leurs colonies dans le sol et creusent des galeries pour trouver de nouvelles sources de nourriture. 

Evitant de se déplacer à la lumière, ils creusent également dans des matériaux malléables (plâtre, polystyrène…) ou 
construisent des galeries à la surface des matériaux trop durs ou non comestibles (béton, bois traité…),  ce qui les 
rend particulièrement difficiles à détecter (ils ne laissent pas de trous de sortie à la surface du bois). S’attaquant à 
presque toutes les essences et s’adaptant rapidement aux changements de leur environnement, ils peuvent 
fragiliser les structures en bois des bâtiments (poutres, planchers, toitures…) et exposer les personnes et les biens à 
un risque d’effondrement de la construction. 

Les termites sont aujourd’hui considérés comme une espèce invasive, s’étendant en Europe depuis l’Italie et la 
Péninsule Ibérique, et remontant depuis quelques années jusqu’en Région Parisienne. 
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4.4.2 Les risques liés au transport de matières dangereuses 

La commune de Vitry est concernée par le transport de matières dangereuses. Une marchandise dangereuse est une 
matière

16
 ou un objet qui, par ses caractéristiques physicochimiques (toxicité, réactivité…), peut présenter des 

risques pour l’homme, les biens, et/ou l’environnement. Le transport de ces matières dangereuses se fait par route, 
fer, avion, voies fluviales ou canalisations fixes. 

Les principales conséquences d’un accident lors du transport de matières dangereuses peuvent être : 

- un incendie, 

- le dégagement d’un nuage toxique, 

- une explosion, 

- la pollution du sol et/ou des eaux. 

Le transport de matières dangereuses à Vitry-sur-Seine se fait :  

- Par route : sur les voies nationales et départementales. Le réseau routier est souvent le plus exposé. 
Certaines sections de ce réseau sont plus exposées, comme les ponts, les voies souterraines, en courbe ou 
en pente. C’est le cas des voies en viaduc et en courbe de l’A86 passage sur Seine. 

- Par fer : sur la ligne SNCF Paris-Austerlitz-Juvisy le trafic de matières dangereuses est considéré comme très 
peu important puisqu’il s’agit de l’approvisionnement interne en fioul de la SNCF et parfois de produits de 
la société DELEK (ex- BP). 

- Par voie fluviale : les marchandises susceptibles d’être dangereuses, transitant sur la Seine et passant à 
Vitry, sont des produits pétroliers et des engrais. En 2003, 27 cargaisons ont transité par Vitry, représentant 
45 000 tonnes de produits. Le principal risque associé est celui de pollution de la Seine. 

- Par canalisation : à Vitry 2 types de produits sont transportés par canalisation : 

 le gaz naturel géré par la société GRT Gaz ; 

 les hydrocarbures liquides du réseau « Le Havre Paris » géré par la société TRAPIL. 

Le transport de matières dangereuses par canalisation assure un maximum de sécurité de  
par sa conception et les moyens de contrôle et de surveillance dont il fait l’objet.  

Un incident est survenu au cours des dix dernières années. En mars 2001 a eu lieu une fuite sur la canalisation de 
transport de gaz sur le réseau de transport de gaz situé à la limite Vitry/Villejuif. Les pompiers ont défini le périmètre 
de risque et ont évacué les immeubles. Les services d’urgence de Gaz de France ont détecté la fuite et l’ont réparée 
dans la journée. 

L'arrêté ministériel du 4 août 2006 et la circulaire prise à la même date visent à assurer de façon durable une 
urbanisation adaptée au voisinage de ces ouvrages, notamment en ce qui concerne les établissements recevant du 
public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH). 

L’arrêté préfectoral n°2018-127 du préfet du Val-de-Marne en date du 11 janvier 2018 a pris acte de la décision de 
la société TRAPIL de mettre en arrêt définitif d’exploitation la ligne Gennevilliers-Vitry qui va du dépôt pétrolier de 
Vitry jusqu’à la limite nord de la commune. L’arrêté n°A2018-271 du président du territoire Grand Orly Seine Bièvre 
de mise à jour des annexes du plan local d’urbanisme de Vitry-sur-Seine en date du 16 avril 2018 a transcrit cette 
donnée.  
La carte ci-dessous est antérieure à ces arrêtés. 

                                                      

16 Ville de Vitry DICRIM 
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4.4.3 Les risques technologiques 

 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Les activités industrielles présentant des nuisances ou des dangers pour l’environnement sont définies comme des 
installations classées et font l’objet d’un suivi particulier par la Direction Départementale et Interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Energie (DRIEE), et plus précisément l’unité territoriale du Val-de-Marne qui est en charge 
de ce contrôle. 

La France possède une législation spécifique réglementant le fonctionnement des établissements industriels 
présentant des nuisances ou des dangers pour l’environnement : c’est la législation des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE). Trois types d’installations classées existent : 

- les installations soumises à autorisation : l’activité fait l’objet de prescriptions particulières après l’étude 
d’impact, l’étude de dangers et l’enquête publique, 

- les installations soumises à autorisation simplifiée, ou « enregistrement » : régime créé en 2009 pour 
simplifier la procédure administrative pour certains types d’activité. Ces installations font l’objet de 
prescriptions générales, qui peuvent être complétées si besoin de prescriptions particulières. Une enquête 
publique n’est prévue que dans le cas de sensibilité particulière, 

- les installations soumises à déclaration : l’activité fait l’objet de prescriptions générales.  

 

 Extrait du DDRM du Val-de-Marne (juin 2014) -

Aujourd’hui à Vitry, 21 ICPE sont soumises à autorisation ou enregistrement, dont 1 Seveso seuil haut et 1 
Seveso seuil bas, et environ 150 installations sont soumises à déclarations. De plus, quatre établissements font 
l’objet de mesures d’urbanisme autour de leur site : 

 EFR France (ex DELEK, ex BP), situé 5 rue Tortue : -
 La maîtrise de l’urbanisation autour de cet établissement a fait l’objet d’un porter à connaissance le 11 -

mars 2009. Il s’agit un établissement SEVESO II seuil haut ; un PPRT a été approuvé le 30 mars 2015. Les 
risques sont liés à la présence de bacs de stockage de liquides inflammables, aux postes de chargement des 
camions ainsi qu’aux installations connexes. Les phénomènes dangereux recensés conduisent à des effets 
thermiques et à des effets de surpression. 

 SANOFI, situé 9-13 quai Jules Guesde :  -
 La maîtrise de l’urbanisation autour de cet établissement a fait l’objet d’un porter à connaissance le 11 -

mars 2009. Les risques sont liés à la présence de nombreux produits et process. Les phénomènes dangereux 
recensés conduisent à des effets toxiques, des effets thermiques et à des effets de surpression. Ce centre de 
production fait actuellement l’objet d’une reconversion, qui a permis que ce site ne soit plus SEVESO II en 
novembre 2011, et qui permet de réduire significativement les phénomènes dangereux et les périmètres de 
risque.  
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 Les TAC (Turbines à Combustion) d’EDF, situées 7 rue des Fusillés :  -
 La maîtrise de l’urbanisation autour de cet établissement a fait l’objet d’un porter à connaissance le 11 -

mars 2009, c’est également un établissement classé SEVESO II seuil bas. Les risques sont liés à la présence 
de bacs de stockage de liquides inflammables (fioul domestique). Les phénomènes dangereux recensés 
conduisent à des effets thermiques et à des effets de surpression. 

 STEF, situé 47 rue Charles Heller :  -
 Les risques sont liés à la présence de gaz toxiques (ammoniac) et au feu d’entrepôt, du fait de la présence -

de bacs de stockage de liquides inflammables (fioul domestique). Les phénomènes dangereux sont liés aux 
fuites de gaz toxiques et aux feux d’entrepôt, qui conduisent à des effets toxiques et des effets thermiques. 

Les préconisations de maîtrise de l’urbanisation sont émises pour chaque site, en fonction des phénomènes 
dangereux identifiés, et notamment de leur cinétique, leur gravité et leur probabilité. 

 

Numéro 
inspection 

Nom établissement Régime Statut Seveso Etat d'activité 
Priorité 
nationale 

0065.06553 AIR LIQUIDE Enregistrement Non Seveso En fonctionnement Non 

0074.06040 AIR LIQUIDE Autorisation Non Seveso En fonctionnement Non 

0074.08168 CHABANY SA Autorisation Non Seveso En fonctionnement Non 

0074.05097 DAVLI Enregistrement Non Seveso En fonctionnement Non 

0074.02278 EDF CETAC Autorisation Seuil Bas En fonctionnement Oui 

0065.06558 
EDF - Centre de 
Production Thermique 

Inconnu Non Seveso 
En cessation 
d'activité 

Oui 

0065.21178 
EDF Centre post 
exploitation 'CPE) 

Inconnu Non Seveso 
En cessation 
d'activité 

Non 

0065.06554 EFR FRANCE Autorisation Seuil Haut En fonctionnement Oui 

0074.07745 ELECTRO METAL SUD Autorisation Non Seveso En fonctionnement Non 

0074.03870 LA GALIOTE PRENANT Autorisation Non Seveso En fonctionnement Non 

0074.04391 LUXO BENNES Autorisation Non Seveso En fonctionnement Non 

0065.06552 SANOFI CHIMIE Autorisation Non Seveso En fonctionnement Oui 

0074.02281 SNC COGE VITRY Autorisation Non Seveso En fonctionnement Oui 

0065.06561 
SNCF TECHNICENTRE 
PARIS RIVE GAUCHE 

Autorisation Non Seveso En fonctionnement Non 

0065.06551 
SOCIETE CENTRALE 
D'ASPHALTE 

Autorisation Non Seveso En fonctionnement Non 

0594.00099 SOCOPRA Autorisation Non Seveso En fonctionnement Non 

0074.03842 SOUDETAM Inconnu Non Seveso 
En cessation 
d'activité 

Non 

0074.02261 STEF-VITRY SAS Autorisation Non Seveso En fonctionnement Non 

0074.04454 SUEZ RV IDF VITRY Autorisation Non Seveso En fonctionnement Non 

0074.04453 SUEZ RV IDF VITRY Autorisation Non Seveso En fonctionnement Non 

0074.04307 VITRY DISTRIBUTION Autorisation Non Seveso En fonctionnement Non 

Source : Inspection des installations classées (septembre 2017) 
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 Plan de Prévention des Risques Technologique du site du dépôt pétrolier EFR France situé 5 rue Tortue -

 Ce PPRT a été approuvé par arrêté préfectoral n°2015/765 en date du 30 mars 2015 et intégré au -
Plan Local d’Urbanisme de Vitry-sur-Seine par arrêté n°A2018-271 en date du 16 avril 2018 du 
président du territoire du Grand Orly Seine Bièvre. Il est composé d’une note de présentation, d’un 
plan de zonage règlementaire, d’un règlement, et de recommandations. 

 
De manière générale, les constructions nouvelles et les projets sur l’existant sont interdits dans les zones d’effets les 
plus proches du site (rouge, rouge clair et bleue), à quelques exceptions près, notamment : 

- Les constructions et aménagements liés à l’activité (sous conditions) ; 

- Les infrastructures de desserte ; 

- Les équipements de secours ; 

- La reconstruction après sinistre ; 

- Les travaux de remise en état ou de réduction de la vulnérabilité ; 

- … 

Le règlement pour la zone bleu clair est le suivant : 

Article 14 – Projets nouveaux autorisés 

- la création d’espaces verts (en zones b1 et b2 : sous réserve qu’ils ne soient pas destinés à accueillir des 
manifestations ou des rassemblements du public) ; 

- la construction de remises, abris de jardin et garages dont la surface de plancher est inférieure à 40 m², à 
condition qu’ils ne soient pas munis de vitrages et qu’ils n’abritent qu’une présence humaine ponctuelle ; 

- l’édification de clôtures. 

Sont admis sous réserve du respect des prescriptions constructives définies au paragraphe II.4.3 : 

- les constructions et aménagements à vocation d’activité ; 

- les logements de gardien des activités (en zone b3 seulement : autres construction à usage d’habitation) ; 

- les ouvrages et équipements d’intérêt général ainsi que ceux nécessaires aux activités présentent dans le 
périmètre du présent PPRT ; 

- les infrastructures de transport ainsi que les équipements nécessaires à leur fonctionnement et à leur 
exploitation ; 

- les établissements recevant du public (ERP) qui ne sont pas considérés comme difficilement évacuables. 
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Article 16 – Projets autorisés sur les biens et activités existants 
Sont admis sous réserve du respect de prescriptions constructives définies au paragraphe II.4.3 : 

- les extensions et aménagements des constructions à usage d’activités ; 

- les changements de destination des planchers sans création d’ERP (en zones b1 et b2 : seuls les 
changements d’un usage d’habitation vers un usage d’activité) ; 

- les extensions des constructions à usage d’habitation (en zones b1 et b2 : dans la limite de 20 % de la 
surface de plancher existante à la date d’approbation du PPRT) ; 

- les extensions des ERP, hormis celles des ERP difficilement évacuables ; 

- les travaux de réparation ou la reconstruction de bâtiments sinistrés (en zones b1 et b2 : sans 
augmentation de la capacité d’accueil) ; 

- les travaux d’aménagement des infrastructures de transport ainsi que des équipements nécessaires à leur 
fonctionnement et à leur exploitation ; 

- les travaux de remise en état (déconstruction, dépollution, mise aux normes, entretien courant) ; 

- les travaux de réduction de la vulnérabilité ; 

- l’aménagement des espaces verts (en zone b1 et b2 : sous réserve que cet aménagement ne soit pas 
destiné à recevoir des manifestations ou des rassemblements du public). 

Des prescriptions constructives s’appliquent également à chaque zone. 
Le règlement détaillé est fourni en annexe du présent PLU. 

 

 

 Les sites et les sols pollués 

La commune de Vitry a fait l’objet de nombreuses installations industrielles. En juillet 2017, la base de données 
BASIAS, gérée par le Bureau de Recherche Géologiques et Minières (BRGM), recense 302 sites industriels et activités 
de services en activité ou non, pouvant être potentiellement générateurs de pollution des sols et de la nappe 
phréatique.  

Par ailleurs, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) 
recense les sites et les sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre 
préventif ou curatif, au sein de la base de données BASOL (pastille rouge sur la carte ci-dessus).  

Cette base de données recense douze sites sur le territoire vitriot : 
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N° 

Basol 
Site Adresse Cause 

Traitement 

du site 
Situation actuelle 

94.0044 
AIR 

LIQUIDE 

18, Quai Jules 

Guesde 

L'usine AIR LIQUIDE est implantée en bord 

de Seine, sur un ancien site industriel. Une 

fuite sur une canalisation de la boucle du 

circuit de fuel est à l'origine d'un 

déversement d'hydrocarbures dans un 

réseau d'eaux pluviales en communication 

avec la Seine, ayant entraîné une pollution 

de celle-ci et du sous-sol. 

Oui 
Surveillance 

semestrielle de la 

nappe ;  

Juillet 2014 : 

situation stable. 

Étude de 

dépollution 

demandée à 

l’exploitant pour le 

réaménagement 

du site 

Pompage 

de 

rabattement 

ou de 

récupération 

94.0060 

AIR 

LIQUIDE 

4 rue des 

fusillés 

Différentes activités se sont succédées sur 

ce site de 1959 jusqu’à son achat par AIR 

LIQUIDE en 1978, notamment : fonderie, 

traitement, stockage de métaux… 

Certaines activités passées n’ont pas pu 

être déterminées. 

Un diagnostic de pollution a été réalisé 

dans le cadre d’un projet de vente. Les 

pollutions identifiées sont aux 

hydrocarbures, au Cu, Fe, Al et par d’autres 

métaux. 

Non 

Surveillance 

semestrielle de la 

nappe ;  

Juillet 2014 : la 

situation s’améliore. 

Restent des traces 

d'hydrocarbures et 

anomalie en fer  

 

 

Ancienne 

centrale 

EDF 

ARRIGHI 

7 rue des 

Fusillés 

Site de 12 ha ayant hébergé des réservoirs 

de fioul lourd, destinés à l’exploitation d’une 

centrale électrique aujourd’hui 

démantelée. Suite au démantèlement, des 

diagnostics de pollution ont été réalisés, 

révélant des traces d’hydrocarbures et de 

polluants minéraux (arsenic, plomb, étain, 

zinc). 

Oui 

Surveillance 

semestrielle de la 

nappe ; 

Avril 2012 : la 

situation se 

dégrade 

94.0012 

Traitement 

des eaux 

par 

oxydation ; 

traitement 

biologique 

et thermique 

des terres 

polluées 

excavées 

 

AS 24 - 

VITRY 

6 bis rue Léon 

Geffroy 

Site de 41 597 m² appartenant à la SNCF où 

était implantée une station-service, en 

exploitée de 1989 à 2014. Un diagnostic de 

2010 a mis en évidence la présence d’une 

nappe souterraine alluviale au droit du site 

et des pollutions aux hydrocarbures à 

proximité des réservoirs enterrés. 

Après travaux de dépollution, une présence 

résiduelle d’hydrocarbures est encore 

détectée. À l’issue d’un bilan 

coûts/avantage, l’exploitant a choisi de ne 

pas traiter les pollutions résiduelles mais de 

maintenir un recouvrement, une 

surveillance des milieux et des restrictions 

d’usage. Le dossier est en cours 

d’instruction par l’inspection des 

installations classées. 

Oui 

Surveillance 

semestrielle des 

milieux et 

restrictions d’usage 

94.0099 

Excavation 

des terres et 

traitement 

biologique 

 

BIG AUTO 
21 rue du 

Moulin Vert 

La société BIG AUTO a exercé jusqu'en 2008 

sur ce site, d’une superficie de 1500m², une 

activité de démolisseur de véhicules 

usagés. Des analyses de sol en 2011 ont mis 

en évidence une pollution en métaux, 

hydrocarbures et HAP. Aucune 

contamination de la nappe n'a été mise en 

évidence. 

La construction d'immeubles d'habitation 

avec deux niveaux de sous-sol est prévue 

sur le site. 

Oui 

Février 2014 : L'état 

dans lequel a été 

réhabilité le site est 

compatible avec 

l'usage futur du site 

: habitation. 
94.0070 

Excavation 

et stockage 

des terres 

polluées 
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N° 

Basol 
Site Adresse Cause 

Traitement 

du site 
Situation actuelle 

94.0033 

EFR 

France (ex 

DELEK 

France - 

ex BP 

France) 

5 rue Tortue 

Dépôt pétrolier implanté en zone 

industrielle de Vitry-sur-Seine sur une 

superficie d'environ 4,2 hectares dont 

environ 1,7 hectares sont occupés par les 

zones de stockage de liquides 

inflammables. Sols et nappe pollués aux 

hydrocarbures et BTEX. 

Non 

Analyses semestrielles 

sur les hydrocarbures 

(HCT) et les BTEX ; 

Octobre 2016 : 

amélioration sur 

certains piézomètres ; 

mais sur d’autres des 

concentrations en 

benzène et autres 

BTEX encore élevées, 

voire en 

augmentation (PZ1 et 

PZ7) 

94.0069 
ETS D. 

ANTONELLI 

13 route de 

Fontainebleau 

Activités de casses et stockage 

automobile, puis de récupération, 

démontage, dépollution de véhicules hors 

d’usage et vente de pièces détachées. À 

l’occasion d’une cessation d’activité, 

rapport diagnostic de pollution en 2011 

révélant la présence de métaux lourds 

(plomb, cuivre et zinc). Egalement une 

teneur en nickel de la nappe supérieure à 

la valeur de référence, mais qui semble 

étrangère aux sols du site (teneur en 

nickel normale et sous forme inerte). 

Non 

Deux solutions 

envisagées : purge 

des zones polluées 

ou confinement des 

sources ; 

Dossier en cours 

d’instruction. 

94.0024 
GARAGE 

MELCO 

42/46 Avenue 

Rouget de 

l'Isle 

Garage, station-service sur un site 

d’environ 1000 m². Pollution importante 

par des hydrocarbures, ayant contaminé 

des puits domestiques riverains et la 

canalisation des eaux pluviales de la rue 

Constant Coquelin, en contrebas. 

Sols et nappe pollués aux hydrocarbures 

et BTEX. 

Non 

Bureau d’étude 

mandaté par 

l’ADEME pour la 

réalisation 

d’investigations hors 

site chez les riverains 

94.0034 SANOFI 
9 Quai Jules 

Guesde 

Site d'une superficie de 22 ha créé en 

1908 et dédié à l'origine à des activités de 

chimie minérale et organique. Les aires de 

dépotage-empotage ou de stockage de 

produits et déchets chimiques, ainsi que 

les passages de canalisations du réseau 

d'eaux usées du site sont des zones de 

pollution potentielle des sols. 

Sols pollués aux solvants halogénés et non 

halogénés et au mercure ; pollutions 

diverses de la nappe (BTEX, As, Ba, Hg, 

Mo, Ni, solvants halogénés et non 

halogénés, TCE). 

Traitement 

partiel au fur 

et à mesure 

des travaux 

sur le site. 

Surveillance 

trimestrielle de la 

nappe ; 

Juin 2016 : La 

situation reste stable. 

94.0026 

SNCF- 

ATELIERS 

DES 

ARDOINES 

5/7 rue Léon 

Mauvais 

Depuis 1924, la SNCF exploite un 

établissement de révision de locomotives 

et d'automotrices électriques de banlieue 

à Vitry sur Seine. Depuis avril 1998, il n'y a 

plus d'activité de réparation sur le secteur 

atelier. Les bâtiments sont restés en place 

mais ont été vidés de leurs machines. Le 

secteur maintenance du dépôt des 

Ardoines est toujours en activité. 

Sols pollués de façon très localisée par 

des remblais souillés ; nappe non polluée. 

 

Pas de contrainte 

particulière après 

diagnostic, ne 

nécessite pas de 

surveillance 

94.0025 

SOFICOR 

MADER 

(EX 

BOLLORE 

JIVAL) 

7 rue Eugène 

Henaff 

Site d'une superficie d'environ 3300 m² 

comprenant un bâtiment dont la surface 

au sol est d'environ 1700 m². D'environ 

1970 à 1996, ce site a été exploité pour la 

fabrication de peintures par mélange de 

solvants et résines organiques stockés 

dans de nombreux réservoirs enterrés 

dans le sol ou aériens. 

Sols et nappe pollués par des 

hydrocarbures, BTEX et solvants. 

Engagement 

de 

l’exploitant à 

mener des 

travaux de 

dépollution 

à partir de 

2015 

Surveillance 

semestrielle de la 

nappe ; 

Mars 2014 : La 

situation reste stable. 
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N° 

Basol 
Site Adresse Cause 

Traitement 

du site 
Situation actuelle 

94.0059 
TRANSFO 

SERVICE 

12 rue Marie 

Sorin Defresne 

Depuis 1930 environ, plusieurs sociétés se 

sont succédé sur ce site d’une surface de 

2000 m² pour y exercer des activités de 

location et réparation de transformateurs 

électriques dont des transformateurs 

contenant des PCB. Forte pollution aux 

PCB découverte en 2005 dans les jardins 

mitoyens. 

Sols pollués aux hydrocarbures, PCB, 

solvants halogénés, cuivre, HAP, plomb, 

TCE. Nappe polluée aux solvants chlorés 

mais ne provenant pas de l’activité. 

Traitement 

des sols aux 

alentours.  

Restriction d’usage 

sur les sols et sous-

sols ; 

Septembre 2012 : La 

situation reste stable. 

Source : Base de données BASOL 

 
 

L’arrêté préfectoral n°2016-2391 en date du 22 juillet 2016 a institué une servitude d’utilité publique relative aux 
ICPE sur un ensemble de parcelles sis 12 rue Marie Sorin Defresne correspondant au site de l’ex Transfo-Services. 
Cette servitude d’utilité publique a été intégrée en annexe du Plan Local d’Urbanisme de Vitry-sur-Seine par arrêté 
n°A2018-271 en date du 16 avril 2018 du président du territoire du Grand Orly Seine Bièvre. 

 

 Nuisances liées aux ondes électromagnétiques 

 « De nombreuses sources naturelles ou artificielles émettent de l'énergie sous la forme d'ondes 
électromagnétiques. Ces ondes proviennent de champs électriques et magnétiques oscillants qui interagissent de 
façons diverses avec les systèmes biologiques. Dans la gamme de fréquences (0-300 GHz), toute onde 
électromagnétique est associée à un photon dont l'énergie est trop faible pour provoquer des modifications 
moléculaires. On parle de rayonnements non ionisants car, même de forte intensité, ils ne peuvent pas provoquer 
d'ionisation dans les systèmes biologiques. » 

Source : Institut national de recherche et de sécurité (INRS, 2017) 
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Il est recommandé, conformément à l’instruction du Ministère de l’environnement du 15 avril 2013 relative à 
l’urbanisme, de ne pas implanter de nouveaux établissements sensibles (établissements accueillant des enfants 
tels que crèches, écoles maternelles, écoles primaires, établissements de santé) dans des zones à proximité 
d’ouvrages THT, HT, lignes aériennes, câbles souterrains et postes de transformation, lignes LGV, exposées à un 
champ électro magnétique supérieur à 1 microTesla (1μT, valeur appliquée en bordure de zone de prudence). 

« Des lignes Haute Tension B (HTB), soit des ouvrages de tension supérieure à 50 000 volts, sont présentes 
sur le territoire communal pour le transport d’énergie électrique. 

Ces lignes font partie des lignes stratégiques du réseau de transport d’électricité très haute tension 
identifiées dans le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), approuvé par le décret n°2013-
1241 du 27 décembre 2013. Elles sont indispensables à la garantie de l’alimentation électrique de la région 
parisienne et joueront ce rôle de manière durable. 

En application du SDRIF, le préfet de la région Île-de-France a validé en date du 23 septembre 2015 une 
note de doctrine sur la conciliation de la préservation du réseau stratégique aérien de transport 
d’électricité avec les projets d’aménagements. 

En complément des ouvrages existants, un projet RTE est en cours sur le territoire, il s’agit de la Lia ison 
Souterraine a 225kV N°1 CHEVILLY-CORIOLIS. » 

Source : Porter à Connaissance de l’Etat (février 2017) 

La carte ci-dessous présente les lignes RTE enterrées et aériennes.  

 

Ligne HTB traversant la commune (source : RTE France, septembre 2017) 

 

Du fait de sa densité urbaine, le territoire communal est également parsemé de nombreuses antennes-relais. 
Toutefois, les mesures effectuées durant la période récente (moins de 2 ans) révèlent toute des niveaux 
d’exposition sensiblement inférieurs aux valeurs limites fixées par le décret du 3 mai 2002. 
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Antennes-relais implantées et mesures d’électromagnétisme ambiant effectuées à Vitry-sur-Seine 
(source : Agence Nationale des Fréquences, septembre 2017) 

 

 Risque de rupture de barrage, de digue ou de murette 

Un barrage est soumis à de nombreuses forces, dont les plus significatives sont : 

- La pression hydrostatique exercée par l’eau sur son parement exposé à la retenue d’eau ; 

- Les sous-pressions (poussée d’Archimède) exercées par l’eau sur le barrage ou ses fondations ; 

- Les éventuelles forces causées par l’accélération sismique. 

De même, la fragilité ou le manque d’entretien de certaines digues peuvent entraîner leur rupture avant même que 
le niveau de débordement ne soit atteint. Une onde de submersion se forme alors, se traduisant par une élévation 
brutale du niveau de l’eau à l’aval. 

De manière générale, cette onde de submersion peut occasionner des dommages importants selon les enjeux qui 
existent derrière l’ouvrage : 

- sur les hommes : noyades, personnes blessées, 

- sur les biens : destructions et détériorations aux habitations, aux entreprises, aux ouvrages (ponts, routes, 
...), au bétail, aux cultures, 

- sur l’environnement : endommagement, destruction de la flore et de la faune, disparition du sol cultivable, 
pollutions diverses, dépôts de déchets, boues, débris, ..., voire accidents technologiques, dus à 
l’implantation d’industries dans la vallée (déchets toxiques, explosions par réaction avec l’eau, ...). 

 

À Vitry-sur-Seine, le barrage du Port à l’Anglais et les digues de la Seine sont potentiellement concernés par ce 
risque. 
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5. IDENTIFICATION DES BESOINS ET PERSPECTIVES 

D’EVOLUTIONS 

Les besoins répertoriés en matière d’environnement 

 

 Les nuisances sonores  

Les infrastructures routières et ferroviaires qui traversent Vitry sont à l’origine de nuisances sonores. Pour améliorer 
le cadre de vie des habitants les besoins suivants sont identifiés : 

- réduire les bruits urbains et notamment ceux liés au trafic automobile et ferroviaire : développer les modes 
de transport doux, renouveler les revêtements, limiter les vitesses, améliorer la fluidité du trafic, 

- prendre en compte l’isolation acoustique pour les nouvelles constructions situées dans un secteur affecté 
par le bruit, 

- réduire le bruit lié aux activités des services municipaux, 

- sensibiliser les jeunes dans les écoles et le grand public. 

 

 Les risques naturels et technologiques  

Les projets d’aménagement doivent prendre en compte les risques naturels et technologiques auxquels le territoire 
vitriot est soumis. Ils doivent tenir compte des mesures de prévention liées aux risques d’inondation près de la 
Seine, des coulées de boues, du phénomène de retrait-gonflement lié à la présence d’argile dans le sol, des 
mouvements de terrain, des risques liés au transport de marchandises dangereuses et des risques technologiques 
avec la présence d’usines classées dangereuses.  

Des dispositions particulières sont à prendre en compte pour l’urbanisation des zones soumises à ces divers risques. 

Le départ du dépôt pétrolier représente un enjeu important pour le développement urbain de Vitry-sur-Seine, 
notamment dans l’optique de mettre en œuvre l’Opération d’Intérêt National des Ardoines. 
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Rapport de justification des choix / Projet avril 2019 

 

1 EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR LE PADD 

1.1 UN PROJET QUI RESPECTE LES OBJECTIFS FONDAMENTAUX D’AMENAGEMENT ET 

D’URBANISME 

Les objectifs d’aménagement et d’urbanisme prévus à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme sont des objectifs 
fondamentaux d’équilibre qui s’appliquent à l’ensemble du territoire national. Il s’agit, grâce aux documents 
d’urbanisme, de déterminer les conditions permettant d’assurer : 

L'équilibre entre : 

 Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales 

 Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux 

 Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels 

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

 Les besoins en matière de mobilité 

La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville 

La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs 
de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général 
ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations 
de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile 

La sécurité et la salubrité publiques 

La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature 

La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, 
des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation 
et la remise en bon état des continuités écologiques 

La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources 
renouvelables. 

 

Ces objectifs d’ordre général trouvent des réponses adaptées au contexte local dans le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) du PLU de Vitry-sur-Seine révisé. 

 

Par ailleurs, la loi impose au PADD de respecter la notion de « développement durable » dont les principes peuvent 
être résumés de la façon suivante : 

 satisfaire les besoins d'aujourd'hui sans obérer l'avenir, 

 préserver l’environnement, les milieux naturels, les paysages, le patrimoine et améliorer le cadre de vie, 

 répondre aux besoins de la population actuelle et des générations futures, sans discrimination et dans le 

respect du principe d’équité entre citoyens, 

 promouvoir une utilisation économe et équilibrée de l’espace, 

 créer les conditions d’implantation durable de l’emploi, en prévoyant les évolutions et réversibilités 

nécessaires, 
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 maîtriser les besoins en circulation automobile, promouvoir les transports en commun et les modes actifs 

de déplacement. 

Ces principes ont directement guidé l’élaboration du PADD.  

En outre, dans le cadre de la hiérarchie des normes en matière de planification territoriale, il est important de 
rappeler que le Plan Local d’Urbanisme (PLU), et donc le PADD, doivent être compatibles avec les documents 
suivants : 

• Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF), 

• Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF) 

• Programme Local de l’Habitat (PLH) 

• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

• Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

• Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 
 

… et doivent notamment prendre en compte : 
• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile de France (SRCE) 

• Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) 

• Contrat de Développement Territorial (CDT des Grandes Ardoines 2013) 

Le contenu de certains de ces documents et la déclinaison de leurs orientations pouvant impacter l’aménagement et 
le fonctionnement de la commune de Vitry-sur-Seine sont développés dans le diagnostic du territoire et 
l’articulation avec ces documents figure dans un chapitre particulier de l’évaluation environnementale. Ils font partie 
des invariants qui ont été pris en compte dans l’élaboration du projet. 

1.2 UN PROJET EN REPONSE AUX ENJEUX MAJEURS DE LA COMMUNE 

L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Vitry-sur-Seine résulte de la volonté 
d’aboutir à un projet global et cohérent, en mettant en corrélation les enseignements du diagnostic et la volonté 
politique d’aboutir à un projet de ville durable et solidaire, attachée au bien-être des vitriots. 

Cette élaboration s’est inscrite dans les objectifs de la révision du PLU fixés par la délibération du Conseil Municipal 
du 9 décembre 2015, et en particulier :  

 Faire de Vitry-sur-Seine une ville agréable pour les habitants en préservant le caractère mixte de la ville ; 

 Accompagner l’évolution de la Ville par la préservation des caractéristiques des différents quartiers et par 
l’intégration de leur capacité de renouvellement ou de mutation en fonction des morphologies, des 
fonctions urbaines, du niveau d’équipements et d’infrastructures existants ; 

 Renforcer la cohérence de la structure urbaine de Vitry-sur-Seine par la recherche de continuité entre les 
formes urbaines variées, par l’intégration des projets de voiries et de circulations douces ; 

 S’inscrire dans une démarche de valorisation des composantes géographiques et de la biodiversité du 
territoire ;  

 Prendre en considération le risque d’inondation et les contraintes liées aux sols pollués et aux carrières 
comme des composantes à part entière ; 

 Prendre en compte les orientations définies dans le Programme Local de l’Habitat (PLH) en traduisant les 
objectifs de création de logements, de qualité et de diversité de l’habitat ; 

 S’assurer de la réalisation des projets urbains majeurs pour la ville, porteurs d’objectifs qualitatifs et de 
mixité.  

Dans cette perspective, la démarche qui a été adoptée pour définir le PADD s’est déroulée en deux temps. 

Tout d’abord, les enjeux d’aménagement ont été identifiés à partir des éléments de diagnostic. Ensuite, les 
orientations d’aménagement ont été formulées en réponse aux constats dressés et en lien avec les options 
politiques retenues d’une part et les enseignement de la concertation auprès de la population par le biais des 
démarches « Imagine Vitry » et « Dessine Vitry » d’autre part. 

 



Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / 26 avril 2019                                                  

 
7 

1.2.1 Les constats et enjeux thématiques issus du diagnostic 

Structure du territoire 

 Une géographie marquant les paysages : le relief dessinant les Coteaux avec des vues dégagées, le plateau 
autour du Parc Lilas, la plaine alluviale en grande partie inondable et la Seine constituant la limite Est . 

 Des axes structurants ayant marqué l’évolution de la ville : la voie ferrée favorisant l’industrialisation ; la RD5 
depuis Paris, axe principal de la commune, valorisé en Boulevard des Arts, la D155 axe transversal passant par 
la gare de Vitry ; la D148 Est-Ouest, la RD7 en limite communale ouest. 

 Des parcs majeurs, en particulier celui des Lilas, véritable poumon vert de la ville, en partie ouvert au public (40 
ha sur 100). 

 Enjeux 

 De forts effets de coupures à limiter (voies ferrées, Seine, RD 5, relief du coteau, de très grands ilots 
intraversables…), 

 De grands éléments de paysages à valoriser (vues, identité des quartiers…), 

 Un axe Nord-Sud structurant, le boulevard des Arts, à conforter. 

Typomorphologies et évolutions urbaines 

 Une mosaïque de quartiers, de formes urbaines et d’ambiances constituée au fil du temps (tissu pavillonnaire 
spontané des Coteaux et structuré des lotissements, tissu ancien et faubourien, Grands Ensembles « d’Habitat 
à Bon Marché » (1920-30) puis modernes (1960-70), zones d’activités…). 

 Un patrimoine culturel et bâti d’intérêt national et local, varié et réparti sur la ville (architecture résidentielle et 
industrielle, équipements culturels d’envergure, œuvres d’art….). 

 Des opérations d’aménagement d’ensemble d’envergure réalisées récemment qui s’intègrent dans le paysage 
urbain (ZAC Concorde-Stalingrad, du Port à l’Anglais, Balzac…). Un développement qui se poursuit avec des 
opérations en cours ou à venir intégrant plus de 8000 nouveaux logements à l’horizon 2030 ( ZAC Seine Gare, 
Gare Ardoines, Rouget de Lisle, Chérioux).  

 Des constructions nombreuses dans le tissu urbain diffus, qui portent souvent atteinte à l’identité et à la 
qualité des quartiers (respect des gabarits existants, intégration paysagère, cohérence avec la capacités des 
réseaux et des équipements…) 

 Enjeux 

 Préserver et valoriser la diversité des formes bâties et des ambiances urbaines, 

 Préserver le patrimoine bâti et culturel, 

 Maitriser le développement urbain et assurer l’intégration urbaine et paysagère des futures constructions, 
y compris en ciblant des secteurs privilégiés de renouvellement et de densification. 

Population  

 Une reprise de la croissance démographique depuis les années 2000, avec un taux d’évolution moyen annuel 
de +0,97% entre 1999 et 2014, soit 12 280 habitants en plus en 15 ans, qui s’intensifie entre 2009 et 2014 
(+1,32%).  

 Une croissance démographique liée à un solde migratoire positif sur la période 2009-2014 (+0,22%) et surtout 
au maintien d’un solde naturel élevé (+ 1,1%). 

 Une population jeune avec un indice de jeunesse de 1,55 en 2014, contre 1,47 en Ile-de-France et qui a 
augmenté depuis 2009 (1,53). Les moins de 20 ans représentent 27 % des vitriots en 2014. 

 Une taille moyenne des ménages qui reste élevée : 2,51 personnes par ménage en 2014 contre 2,38 pour 
Grand Orly Seine Bièvre, mais un rythme de desserrement relativement élevé à Vitry entre 2009 et 2014 (-
0,14% par an, contre -0,04% en Ile-de-France). 59 % de ménages sont composés de 1 ou 2 personnes et 11% 
de ménages de 5 à 6 personnes. Toutefois la croissance du nombre de ménages est beaucoup plus rapide que 
celle de leur population, avec davantage de personnes seules, de familles monoparentales, de ménages sans 
enfant.  

 Enjeux 

 Répondre aux besoins de décohabitation,  

 Répondre de façon maîtrisée à l’attractivité de la ville, selon les quartiers, 
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 Prendre la mesure des besoins en équipements et y apporter une réponse, 

 Assurer le développement des lieux et espaces de convivialité et de liens intergénérationnels. 

Habitat 

 Une accélération de la production de logements depuis 1999 : entre 1975 et 1999 une augmentation annuelle 
moyenne de 0,26 %, qui augmente entre 1999 et 2006 (0,47%) , et davantage encore par la suite (0,97 entre 
2006 et 2009, 1,46 entre 2009 et 2014). 620 logements autorisés en moyenne par an entre 2007 et 2016, avec 
une production de plus en plus importante hors des opérations d’aménagement d’ensemble (37,2 % entre 
2005 et 2015 contre 58,7 % entre 2012 et2017). 

 Un marché de l’immobilier très tendu avec seulement 4,2% de taux de vacance des logements en 2014. 

 Une part de logement individuel qui diminue à 21 % en 2014 contre 23 % en 2009 et une majorité de 
logements collectifs (79% en 2014). 

 Une inadéquation entre la taille des logements et celle des ménages, avec de petits et moyens logements sur-
occupés, mais seulement un quart de petits logements (T1/T2) pour 59% de ménages de 1 à 2 personnes. 

 Une part importante de logements sociaux avec un taux « SRU » de 38 % en 2015. Toutefois la demande est 
élevée et en augmentation dans le parc social (6 860 demandeurs en 2015, 5 500 en 2010) et difficilement 
satisfaite (973 attributions en 2015 soit une réponse à 14,2%). 

 4 quartiers en secteur de géographie prioritaire de la Ville et un Nouveau Projet de Renouvellement Urbain 
« Cœur de Ville » en cours. 

 Des bâtiments de logements collectifs parfois dégradés. 

 Enjeux 

 Faire face à la pression des besoins sur les équipements (parfois saturés) engendrée par l’augmentation de 
la production de logements et de la croissance démographique, 

 Diversifier l’offre de logements et équilibrer la diversité des tailles de logements dans le parc social et le 
parc privé, notamment en faveur de logements petits à moyens, 

 Encadrer l’accroissement du rythme de construction et cibler des secteurs de densification,  

 Maintenir environ 40% de logements sociaux à l’échelle de la Ville, 

 Lutter contre l’habitat dégradé voire indigne, faciliter les réhabilitations. 

Equipements 

 Des équipements administratifs qui répondent aux besoins de la population. 

 Des services de santé de première nécessité adaptés aux besoins de la population actuelle. 

 La présence d’établissements spécialisés adaptés aux différents publics. 

 Une augmentation des effectifs en maternelle et en élémentaire (+ 5,5 % entre la rentrée 2013/2014 et la 
rentrée 2017/2018) et des secteurs scolaires en tension. 

 Une hausse significative du nombre de collégiens entre 2010 et 2017 (+28,8%). 

 Un manque de formation spécialisée mais des projets en cours au sein du domaine Chérioux. 

 Une augmentation de la demande en matière d’accueil de la petite enfance. 

 De nombreux équipements culturels, de nature variée, qui répondent aux besoins des habitants. 

 Des structures sportives répondant globalement à la demande actuelle des habitants, mais des difficultés pour 
répondre à la demande scolaire (collèges/lycées) ; des projets en cours.  

 Des réseaux de télécommunication électroniques en développement. 

 Enjeux 

 Prendre en compte la croissance démographique dans la programmation des équipements. 

 Prendre en compte les besoins spécifiques des différentes catégories de population, en particulier dans les 
futures opérations d’aménagement (maison de retraite, offre médicalisée, accueil petite enfance…). 

 Maintenir une offre médicale adaptée aux nouveaux besoins sur l’ensemble du territoire (augmentation 
des naissances, vieillissement de la population…), en permettant la poursuite du fonctionnement des 
équipements existants et des installations en pied d’immeubles (attirer des médecins, encourager leur 
regroupement). 



Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / 26 avril 2019                                                  

 
9 

 Permettre le développement d’une programmation adaptée en établissements spécifiques, y compris 
d’initiative privée. 

 Anticiper l’augmentation de la demande en termes d’écoles. 

 Permettre le développement de l’offre scolaire et de formation, notamment au sein des secteurs 
d’opérations d’aménagement.  

 Accompagner le développement des équipements pour la petite enfance dans les quartiers, y compris dans 
les secteurs d’opérations d’aménagement. 

 Poursuivre le développement des réseaux de télécommunications. 

Activités économiques  

 Un indice de concentration de l’emploi qui diminue (0,73 en 2014 contre 0,75 en 2009) avec 27  498 emplois 
en 2014, pour 44 710 actifs. 

 Une part importante des actifs résidant à Vitry travaille également sur la commune (un quart). 

 Un taux de chômage important, et en augmentation avec 17,7 % de chômeurs en 2014 contre 14,5 % en 2009. 

 Des profils socio-professionnels de vitriots différents de ceux des emplois locaux, mettant en avant un manque 
de postes d’employés sur la Ville. 

 Une zone d’activités économique majeure en bord de Seine, les Ardoines, historiquement porteuse de 
développement industriel avec des entreprises phares, qui a vu son nombre d’établissements augmenter entre 
2008 et 2016 passant de 375 à 463, mais également son nombre d’emplois diminuer (-1000). Concernée par 
l’Opération d’Intérêt National, elle est en partie en cours de mutation avec les ZAC Seine-Gare-Vitry et Gare-
Ardoines. 

 La zone des Ardoines est complétée par 3 grands secteurs géographiques d’activités sur la ville (quartiers Port à 
l’Anglais/Blanqui, le nord de la RD5, le plateau et les abords de la RD7 avec des parcs d’activité dispersés et le 
domaine Chérioux) ainsi que l’hôpital privé et des équipements publics ou d’intérêt collectif pourvoyeurs 
d’emplois. 

 Enjeux 

 Préserver les activités économiques en place. 

 Développer et réserver des sites potentiels d’accueil pour des activités économiques variées, en réponse 
aux besoin des parcours professionnels des vitriots. 

 Permettre et encadrer les conditions d’activités et de développement de l’artisanat (y compris en tissu 
résidentiel). 

L’offre commerciale 

 Une structure commerciale éclatée avec le centre-ville autour de la place du marché, deux marchés forains 
avec un nombre décroissant de commerçants (centre-ville et place du 8 mai 1945), des moyennes et grandes 
surfaces peu présentes rapportées au nombre d’habitants, 2 polarités spécialisées l’une à dominante « 
Equipement de la maison »et  l’autre à l’« Equipement de la personne ». 

 Une quinzaine de polarités de proximité et des linéaires commerciaux répartis dans la ville. 

 730 établissements commerciaux en 2016, marqués par un taux de vacance important (14,5 % en 2015) qui 
tend toutefois à diminuer (15,6% en 2008).  

 Un cœur de ville à la structure commerciale peu distincte des autres pôles et qui perd en intensité. 

 Une concurrence importante des centres commerciaux voisins, d’envergure métropolitaine.  

 Un pouvoir d’achat relativement faible des vitriots avec un revenu médian des ménages de seulement 17 830 
euros en 2013. 

 Enjeux 

 Contribuer au développement varié et encadré du commerce de proximité, en valorisant les pôles et 
polarités existantes. 

 Préserver des zones à grande mixité de fonctions (habitat, commerces, services, activité…). 

 Renforcer le cœur de ville comme pôle majeur. 

  



Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / 26 avril 2019                                                  

 
10 

Déplacements et mobilités 

 Un réseau de voirie permettant des connexions rapides vers la plupart des destinations franciliennes. 

 Une desserte par le RER et par plusieurs lignes de bus structurantes mais des liaisons en transports collectifs en 
limite de capacité vers Paris et peu efficaces vers les pôles périphériques. Les projets de transports collectifs en 
cours, notamment le tramway et dans le cadre du Grand Paris Express, vont cependant renforcer et 
transformer la desserte de la commune et sa place dans la Métropole. 

 Une trame viaire structurante à dominante nord-sud et des axes est-ouest plus discontinus. Un maillage global 
constitué de nombreuses voies étroites et/ou en impasses, un réseau important de venelles et sentes. Des 
problèmes de cohérence parfois entre le statut, l’usage et l’environnement urbain de certaines voies, générant 
des difficultés pour les usagers notamment  les plus vulnérables. 

 Des actifs vitriots travaillant majoritairement à Vitry et dans les communes proches (30,4 % à Paris, 50,4 % dans 
le Val-de-Marne, dont 24,8 % à Vitry), et utilisant pour la moitié les transports en commun pour aller travailler. 

 La moitié des actifs de Vitry utilise la voiture pour aller travailler, un tiers les transports collectifs. 

 Une diminution du taux de motorisation : 34% des ménages sont sans voiture en 2014, contre 32,3% en 2006 
et 30,4% en 1999. Les ménages vitriots ont en moyenne 0,82 voiture en 2014 (0,87 en 2006). 

 Deux futurs pôles intermodaux, destinés à devenir des lieux de mobilité et des lieux de vie pour les habitants. 

 Une majorité de vitriots résidant à moins de 15 mn à pied d’une station de transport en commun en site 
propre, mais une desserte en transports collectifs inégale selon les quartiers. 

 Des discontinuités et des problèmes de visibilité du  réseau cyclable  et des cheminements difficiles pour les 
piétons, notamment autour des lieux les plus fréquentés et par les coupures urbaines des voies ferrées, de la 
Seine et des grands axes de circulation.  

 Une réglementation insuffisante du stationnement à proximité des secteurs commerçants et une forte 
présence de la voiture sur l’espace public, avec des incidences sur les autres usages. 

 Des dessertes fluviales et ferroviaires présentes sur le territoire mais minoritaires et en repli pour le fer. Le 
transport fluvial valorisé par un projet de port de marchandises. 

 Enjeux 

 Prendre en compte l’arrivée de grands projets de transport en commun dans la structure urbaine. 

 Faciliter les liaisons communale et intercommunales Est-Ouest, en particulier au Sud de la ville. 

 Favoriser une ville des proximités et des courtes distances. 

 Améliorer le maillage pour les piétons/vélos vers les principaux générateurs de déplacements.  

 Réduire la présence et l’usage de la voiture pour améliorer le partage de l’espace public, en faveur 
notamment des modes actifs et des transports en commun. 

 Adapter les normes de stationnement automobiles en fonction de la proximité des gares RER, des futures 
gares du Grand Paris Express et des stations de tramway. 

Etat initial de l’environnement 

 Des espaces verts en centre-ville ponctuels et morcelés (80 ha de parcs et squares municipaux) parfois difficiles 
d’accès pour les habitants avec un déficit en particulier au Nord de Vitry, et peu propices aux déplacements de 
la faune. La Seine demeure également éloignée du cadre de vie des Vitriots.  

 Des sites majeurs de biodiversité : le parc des Lilas comprenant deux ZNIEFF, les talus des voies ferrées (37ha), 
la plage, la friche EDF, la Seine et ses berges. Toutefois, la Seine, composante essentielle de la trame bleue est 
coupée de la trame verte et les corridors écologiques locaux nord-sud reposant sur les milieux ouverts sont 
soumis à des interruptions successives. De même, la sous-trame boisée est-ouest est discontinue. 

 La coulée verte Bièvre-Lilas inscrit la commune dans un maillage départemental avec une possibilité de 
rejoindre la Seine à terme. 

 Des Espaces Naturels Sensibles : le Parc des Lilas et glacis du Fort d’Ivry. 

 Enjeux 

 Préserver et renforcer les sites naturels majeurs et le patrimoine vert et naturel sur la ville.  

 Devélopper les espaces verts ouverts au public. 

 Renforcer les liens et les continuités entre les différents éléments de la trame verte et bleue, y compris par 
le biais d’espaces privés ouverts et végétalisés, pour garantir la cohérence des corridors écologiques.  



Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / 26 avril 2019                                                  

 
11 

Risques et nuisances  

 Des risques naturels divers couvrant une part importante du territoire :  

‐ Des mouvements de terrain liés aux anciennes carrières (Parc des Lilas, Coteaux Nord) et au phénomène de 
retrait/gonflement des argiles (aléa fort et moyen sur les coteaux) 

‐ Des risques d’inondation par débordement avec la Seine, par ruissellement des eaux de pluie, ou par 
remontées de nappes ; 

‐ Des secteurs termités.  

 Un dépôt pétrolier encore en place sur le territoire communal, soumis à un Plan de Prévention des Risques, et 
des risques technologiques liés au transport de matières dangereuses et à la présence de site pollués. 

 Un parc de logement majoritairement ancien et consommateur d’énergie. 

 Des axes ferroviaires et routiers, sources de nuisances sonores pour les Vitriots. 

 Enjeux 

 Rendre effectif le départ du dépôt pétrolier en faveur du développement urbain du secteur des Ardoines 
(engagement de l’Etat). 

 Limiter les risques naturels et technologiques et l’exposition de la population à ces derniers. 

 Construire la ville résiliente face au risque inondable 

 Favoriser le renouvellement et la réhabilitation du parc de logement. 

 Réduire les impacts des nuisances sonores. 

1.2.2 La déclinaison des orientations du PADD 

Le PLU vise un urbanisme durable pour l’ensemble du territoire, en tenant compte de l’identité singulière et plurielle 
de la commune, de ses atouts et de ses contraintes.  

Le positionnement favorable de Vitry-sur-Seine à proximité de Paris, prochainement renforcé par l’amélioration des 
dessertes en transport en commun, son identité populaire et culturelle forte, et l’offre diversifiée de fonctions 
qu’elle intègre, entrainent une attractivité accélérée de la commune. Cela pose question quant au rythme de 
croissance urbaine et démographique qu’elle entraine et qu’il convient de maitriser et d’accompagner.  

En effet, ce développement urbain ne peut se faire au détriment de la qualité du cadre de vie et des paysages, du 
niveau de service et d’équipement offert à la population, ou de la préservation de la biodiversité et de la trame verte 
et bleue. Vitry-sur-Seine vise donc un équilibre entre ses vocations résidentielles, d’activités économiques, 
d’enseignement, de loisirs et de détente pour répondre au mieux aux besoins des Vitriots au quodien et tout au long 
de leur vie.  
Alors que le taux d’emploi tend à diminuer sur la commune, Vitry-sur-Seine porte en particulier une ambition 
économique forte pour s’adapter aux mutations des activités et accueillir l’emploi de demain en cohérence avec le 
profil des vitriots. Cela passe notamment par : 

‐ la sanctuarisation de sites d’activité dédiés,  

‐ le renforcement des polarités et des commerces de proximité, 

‐ la pérennisation et le développement de l’artisanat. 

En termes de logement, Vitry-sur-Seine souhaite accompagner la croissance démographique de manière maitrisée, 
en ciblant en priorité certains secteurs de la ville faisant l’objet d’opérations d’aménagement et de renouvellement, 
et en lien avec l’offre de transport en commun renforcée :  

‐ Les axes de la RD5, de la Seine et de l’Arc Sud, 

‐ L’Opération d’Intérêt Régional des Ardoines et les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), 

‐ Le Cœur de Ville dans le cadre du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain. 

Ce développement localisé doit permettre de préserver les paysages et l’identité des quartiers composant la 
mosaïque urbaine de Vitry-sur-Seine, tout en assurant un urbanisme soutenable à long terme.  

Par ailleurs, afin d’atteindre un développement harmonieux, celui-ci doit intégrer des qualités environnementales et 
urbaines. Aussi afin d’apporter une plus-value aux usagers existants et futurs, le projet de PADD porte des exigences 
concernant notamment : 

‐ le maintien d’une offre qualitative de services et d’équipements, 
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‐ le renforcement de la nature en ville, 

‐ un traitement qualitatif de l’espace public, support notamment des modes de déplacement actifs,  

‐ la réduction du recours à la voiture individuelle, 

‐ la réduction des nuisances liées aux infrastructures de transports et aux activités économiques, 

‐ la maitrise des risques naturels et technologiques.  

La trame verte et bleue apparait comme un élément essentiel au bien-être et à la santé des vitriots, mais aussi au 
maintien de la biodiversité. A ce titre, elle doit être renforcée. Malgré la présence du site majeur du Parc des Lilas, 
certains secteurs de la ville accusent un déficit en matière d’espaces verts ouverts au public. La nature en ville doit 
être préservée et renforcée aussi bien sur espaces publics que privés, et de façon systématique en 
accompagnement des opérations de développement. 

Pour répondre aux attentes de la population, l’équilibre urbain doit donc être maintenu pour permettre à chacun de 
vivre pleinement la ville. Ainsi le Projet d’Aménagement et de Développement Durables porte une forte ambition 
sociale et environnementale avec un projet de ville soutenable et solidaire, recherchant le vivre-ensemble et le bien-
être de tous les vitriots (habitants, salariés, étudiants, usagers des grands équipements publics, etc.), y compris les 
plus vulnérables.  

De ce fait, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) fédère les multiples dimensions du 
projet d’ensemble de la ville et offre une vision cohérente du développement urbain à venir et des politiques 
publiques qui l’accompagneront. 

Le PADD s’inscrit autour d’un socle : « Une ville attractive, au développement durable et maîtrisé pour le bien-être 
des Vitriots », qui se décline en quatre grands axes au service d’une ville populaire, équilibrée et complète : 

1. Une ville dynamique qui affirme son identité dans la construction métropolitaine 

2. Une ville active, économiquement diversifiée 

3. Une ville accueillante et solidaire au service de toutes les générations de vitriots 

4. Une ville à la mobilité et au développement respectueux de l’environnement et favorables au bien-être. 

 

AXE 1 –  Une ville dynamique qui affirme son identité dans la construction métropolitaine 

Valoriser la singularité de Vitry-sur-Seine au sein de la métropole du Grand Paris et de « Grand Orly-Seine Bièvre » 
Objectif 1 : Poursuivre un développement urbain confortant son identité de ville populaire au sein de la métropole du Grand Paris 

Objectif 2 : Valoriser les identités urbaines et paysagères de la mosaïque de quartiers 

Objectif 3 : Valoriser son identité culturelle et patrimoniale 

Viser un développement urbain équilibré et respectueux de l’identité des quartiers  

Objectif 1 : Prolonger la ville sur les secteurs d’opérations d’aménagement 

Objectif 2 : Assurer un renouvellement de qualité du Cœur de ville  

Objectif 3 : Préserver l’identité urbaine des quartiers par des modalités de développement plus encadrées et apaisées 

Affirmer des axes de développement structurants et supports de dynamique urbaine : RD5, Seine et Arc Sud. 

Objectif 1 : Conforter la RD 5, boulevard des Arts qui unit et relie 

Objectif 2 : Relier la Ville à la Seine, axe stratégique porteur d’usages à conforter et renouveler 

Objectif 3 : Relier les quartiers existants et en devenir au sud de la Ville par l’Arc Sud 

AXE 2 – Une ville active, économiquement diversifiée 

Affirmer une ambition économique forte favorisant l’accès à l’emploi des Vitriots 

Objectif 1 : Augmenter et diversifier les activités et les emplois à l’échelle de la Ville 

Objectif 2 : Accompagner un développement économique adapté dans tous les quartiers  

Développer et redynamiser le commerce local et pérenniser et développer l'artisanat 

Objectif 1 : Développer et redynamiser le commerce de proximité, nécessaire à la qualité du cadre de vie et au quotidien des 
Vitriots 

Objectif 2 : Pérenniser et développer l’artisanat en ville, source d’emplois et de services aux Vitriots et entreprises locales. 
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AXE 3 - Une ville accueillante et solidaire au service de toutes les générations de vitriots 

Permettre à chacun d’habiter à Vitry, selon ses besoins 

Objectif 1 : Poursuivre la dynamique d’une ville pour tous, favorable à la mixité des populations et préservant l’identité populaire de 
Vitry-sur-Seine. 

Objectif 2 : Développer une offre de logements diversifiée et adaptée prenant en compte tous les besoins (jeunes et jeunes 
ménages, familles, personnes âgées, handicapées…) 

Faciliter le « vivre ensemble » et les liens intergénérationnels, avec des services au public de qualité et pour tous 

Objectif 1 : Répondre aux besoins quotidiens de tous les Vitriots par des équipements et des services publics de qualité 

Objectif 2 : Garantir l’accueil, la scolarité et l’épanouissement des enfants, de la petite enfance jusqu’au lycée 

Objectif 3 : Accompagner le développement de l’enseignement supérieur et des formations professionnelles 

Objectif 4 : Répondre aux aspirations diversifiées et aux nouvelles pratiques des Vitriots dans les domaines associatifs, solidaires, 
culturels, sportifs et de bien-être  

AXE 4 - Une ville à la mobilité et au développement respectueux de l’environnement et favorables au bien-
être 

Agir en faveur de modes de déplacements, de transports et de stationnement favorables au bien-être des Vitriots 

Objectif 1 : Accompagner l’amélioration des dessertes structurantes en transports collectifs pour les Vitriots 

Objectif 2 : Adapter le maillage des voies à des usages partagés notamment en faveur des modes actifs et encourager la réduction 
de l’usage de la voiture individuelle 

Objectif 3 : Ajuster l’offre de stationnement automobile/moto et vélo aux spécificités des quartiers, des usages et de l’offre de 
transports collectif 

Objectif 4 : Diversifier les modes de transports de marchandises et de livraisons 

Poursuivre l’ambition d’une trame verte et bleue structurante à toutes les échelles de la ville pour le bien-être des 

vitriots et la biodiversité  

Objectif 1 : Mettre en valeur les qualités paysagères du territoire  

Objectif 2 : Conforter et développer la présence de la nature en ville 

Objectif 3 : Développer la présence de l’eau en ville, vecteur de fraicheur urbaine, de confort et de biodiversité 

Une ville résiliente face aux changements climatiques, aux risques et aux nuisances 

Objectif 1 : Obtenir le départ rapide du dépôt pétrolier, activité incompatible avec le développement urbain ambitieux du projet 
des Ardoines 

Objectif 2 : Gérer les risques naturels et technologiques en réduisant l’ampleur de leurs impacts. 

Objectif 3 : Préserver la qualité de l’air et lutter contre le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre. 

Objectif 4 : Réduire les impacts du bruit sur la qualité de vie des Vitriots 

Accompagner l’objectif de réduire les consommations d’énergies et valoriser les ressources durables du territoire 

Objectif 1 : Accompagner une politique d’économie de la ressource en eau  

Objectif 2 : Contribuer à réduire les besoins de la Ville et de ses habitants en énergie fossile et valoriser des énergies renouvelables 
(en lien avec le Programme Communal Energie Climat) 

Objectif 3 : Optimiser la gestion des déchets tout en maintenant un service de qualité. 

1.3 JUSTIFICATION DES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 

ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

Selon le Mode d’Occupation du Sol (établi par l’IAU IdF), les espaces agricoles, forestiers et naturels ont diminué de 
0,19 ha entre 2012 et 2017, tandis que les espaces ouverts artificialisés ont augmenté de 6,8 ha, au détriment 
principalement des espaces construits artificialisés qui eux ont diminué de 6,61 ha. Alors que Vitry-sur-Seine est 
entièrement urbanisée, exception faite du Parc des Lilas, le projet de PLU s’inscrit dans cette tendance visant à 
renforcer et augmenter les  espaces verts, agricoles et naturels.  
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En effet, la zone N est augmentée de 11,9 hectares entre le nouveau PLU et le précédent : 146, 5 ha en 2015 soit 
12,5% du territoire communal, contre 158,4 ha en 2019 soit 13,6 % du territoire. 
La consommation d’espaces naturels ou agricoles est ainsi évitée par le projet de révision du PLU de Vitry-sur-Seine, 
commune déjà dense. 
Ont notamment été inscrits en zone N, des berges et espaces de bords de Seine, l’espace central du domaine 
Chérioux et des espaces verts ponctuels. Ceux-ci sont confortés dans leur vocation naturelle en les « retirant » de 
zones d’activités économiques, de secteurs de projet ou d’espaces mixtes.  
 

Vitry-sur-Seine privilégie donc la densification et le renouvellement urbain de son tissu existant, en particulier par de 
vastes opérations d’aménagement. Elle prend ainsi en compte les objectifs du SDRIF. Sur sa « Carte de Destination 
Générale », celui-ci identifie pour le territoire communal, des quartiers à densifier, des espaces urbanisés à 
optimiser, et des secteurs à fort potentiel, mais aussi des espaces verts /de loisirs et des espaces boisés /naturels à 
préserver et à valoriser.  

2. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES OAP 

2.1 ROLE ET CHOIX DES SECTEURS D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Conformément à l’article L.151-6 du code de l’urbanisme en vigueur au 1er janvier 2016, le PLU comporte des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) établies en cohérence avec le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) et répondant principalement aux objectifs suivants : 
 

 prolonger la ville sur les secteurs d’opérations d’aménagement et assurer leur coutures avec les quartiers 
limitrophes,  

 conforter la RD5 y compris en maintenant des vocations économiques sur la séquence Nord et maitriser les 
transitions urbaines,  

 assurer un renouvellement de qualité du Cœur de ville, tout en renforçant son rôle de centralité majeure et 
préserver les pôles de quartiers,  

 accompagner le développement de l’offre de transports en commun et adapter le maillage des voies à des 
usages partagés en faveur des modes actifs,  

 mettre en valeur les qualités paysagères et conforter/développer la présence de la nature en ville. 
 

De façon distincte en secteurs d’opération d’aménagement ou en secteur diffus, le PLU de Vitry-sur-Seine fait le 
choix d’inscrire des orientations d’aménagement et de programmation relatives aux modalités d’aménagement des 
périmètres suivants : 
 

Dans les opérations d’aménagement Dans le diffus 

 « Ardoines »  
 « ZAC Chérioux » 
 « ZAC Rouget de Lisle » 
 « RN7-Plateau-Moulin Vert » 

Cœur de Ville :  
 « Barbusse » 
 « Robespierre » 
 « 8 mai 1945/Rue de Choisy » 

 

 « Franges du Parc des Lilas et de la ZAC 
Rouget de Lisle » 

  « Lagaisse-Stalingrad-Cleveaux » 
 « Blanqui - Port à l’Anglais » 
 « Kommer » 

 
En secteur d’opérations d’aménagement, les OAP ont pour vocation principale d’encadrer la requalification et la 
densification des secteurs de mutation, de façon à poursuivre la dynamique urbaine de Vitry-sur-Seine et à accueillir 
de manière qualitative et prioritaire la production diversifiée de nouveaux logements sur la ville. 
Elles permettent également de réaliser une ville complète, c’est-à-dire une ville mixte mêlant développement 
économique, habitat, formation, services, équipements, espaces verts et de loisirs. 
Elles intègrent les grands projets de transport en commun en cours de réalisation sur le territoire communal, et elles 
complètent les maillages viaires existants.  
 

Ces OAP traduisent les projets établis et conçus en amont du PLU, y compris en matière d’organisation et de 
composition urbaine. 
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Localisation des périmètres d’OAP 

 

 
Alors que cette première série d’OAP vise avant tout l’optimisation et/ou l’aménagement des sites stratégiques du 
territoire, la seconde série, dans le tissu urbain diffus, vise davantage la maîtrise du développement urbain en faveur 
de la trame verte et paysagère et du cadre de vie.  
Y sont donc développés des espaces verts et des trames végétalisées, ainsi que de nouveaux maillages 
prioritairement pour les modes actifs, facilitant les cheminements courts et les rabattements vers les transports en 
commun.  
La mise en valeur des caractéristiques urbaines des quartiers où elles s’intègrent, prime sur le développement 
urbain. Certaines OAP cherchent également à répondre aux besoins des habitants/usagers actuels ou futurs, en 
intégrant des équipements ou espaces de loisirs. 
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Globalement, l’ensemble des OAP poursuit des objectifs généraux comme « développer des liaisons entre les 
différents quartiers, anciens et nouveaux » ou « étendre et relier les composantes de la maille environnementale ». 

 
Le choix des secteurs faisant l’objet d’orientations et d’aménagement dans le PLU révisé est donc motivé par : 

- la réponse aux objectifs poursuivis par la révision du PLU, 
- la prise en compte de l’état d’avancement des réflexions et des études menées sur les secteurs de projets. 

La révision du PLU a pour objectif de s’adapter au contexte de forte croissance urbaine et démographique. 
Concernant les OAP, il s’agit notamment de : 

- Accompagner l'évolution de la Ville par la préservation des caractéristiques des différents quartiers et par 
l'intégration de leur capacité de renouvellement ou de mutation, en fonction de leurs caractéristiques, en 
définissant les quartiers supports des dynamiques de la ville et ceux au renouvellement plus apaisé,  

- Préserver le caractère mixte de la ville, 
- S’inscrire dans une démarche de valorisation des composantes géographiques et de biodiversité du 

territoire, 
- Renforcer la cohérence de la structure urbaine de Vitry par la recherche de continuités entre les formes 

urbaines variées, par l'intégration des projets de voirie et de circulations douces. 

 

2.2 PORTEE DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Compatibles avec le règlement pour une complémentarité ou une alternative dans la définition d’un projet, les 
principes des orientations d’aménagement et de programmation sont destinés à préserver, mettre en valeur, 
optimiser ou aménager des secteurs du territoire.  
Cette notion de compatibilité signifie que les projets réalisés dans les secteurs concernés ne peuvent être contraires 
aux orientations d’aménagement retenues. Ils doivent contribuer à leur mise en œuvre, ou tout au moins ne pas 
compromettre leur réalisation future.  

Les opérations d’aménagement et de construction seront ainsi instruites en terme de compatibilité avec les 
orientations d’aménagement et de programmation et en terme de conformité avec les dispositions règlementaires. 

La règle d’urbanisme est établie en cohérence avec les orientations par secteur. 
Cette cohérence s’exprime au travers du zonage et de la règle écrite. Au règlement, il est rappelé, en introduction de 
chaque zone, que les règles peuvent être différentes dans les prescriptions de l’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. Ces dernières doivent être respectées en priorité.  

2.3 LES ETUDES MENEES EN AMONT DES OAP 

Une succession de diverses études a permis de définir les Orientations d’Aménagement et de Programmation, en 
particulier en secteur d’opérations d’aménagement d’ensemble. 

En premier lieu, en juin 2005, neuf périmètres d’étude ont été créés par délibération du conseil municipal afin 
d’approfondir la réflexion sur des secteurs clés du développement de Vitry : Port à l’Anglais, Gare, Secteur Seine 
Ardoine, Balzac, RN 305 Rouget de Lisle, Frange Est du Parc des Lilas, Frange Ouest du Parc des Lilas, Entrée de Ville 
RN7, RN305 Stalingrad, Extension secteur Seine Ardoine.  

Sur certains secteurs, ces périmètres ont fait l’objet d’une étude plus fine lancée en 2010. Celle-ci s’est concrétisée 
par des schémas de référence sur quatre secteurs de la ville de Vitry-sur-Seine : 

- Port à l’Anglais Blanqui, 

- RD5 Nord-Lagaisse, 

- RD5 Sud-Franges Est du parc-Sud du grand ensemble ouest, 

- Franges Ouest du parc. 

Ces schémas de cohérence sectoriels présentent à la fois des orientations d’aménagement relatives aux espaces 
publics ainsi que des principes d’organisation urbaine du cadre bâti ou des îlots. Ils ont été élaborés comme un guide 
stratégique de planification pour accompagner l’évolution de ces quartiers.  
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Les secteurs d’étude du schéma de cohérence 

 

Aujourd’hui obsolètes (valides 10 ans), les périmètres d’étude ont en grande partie donné lieu à des Zones 
d’Aménagement Concerté (ZAC), qui en sont aujourd’hui à différents stade de réflexion ou de réalisation, et/ou ont 
été intégrées dans le Périmètre de l’Opération d’Intérêt National des Ardoines (juin 2008). 

Périmètres des ZAC en cours 

 

Le périmètre « Port à L’Anglais » fait aujourd’hui, en partie l’objet d’un périmètre d’attente institué par délibération 
du conseil municipal du 8 octobre 2015 sur le secteur Blanqui. Celui-ci a été mis en place pour permettre à la 
commune de développer un projet d’aménagement global sur ce secteur stratégique d’entrée de ville, en 
articulation avec les aménagements prévus dans le cadre de la ZAC Confluence à Ivry sur Seine. 

Sur ces différents périmètres, les réfléxions et études se sont pousuivies pour développer ou faire évoluer les 
projets : 



Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / 26 avril 2019                                                  

 
18 

- L’OIN des Ardoines a fait l’objet d’un plan guide (2011), d’un Contrat de Développement Territorial des 
Grandes Ardoines (CDT) signé par le préfet et les maires (décembre 2013), d’une étude sur les scénarios 
d’évolution des dépôts pétroliers,d’une étude sur le pôle filières innovantes, d’une charte de la Seine, d’une 
charte de développement durable du territoire (2011), et enfin d’un contrat d’intérêt national (CIN) signé 
en mars 2017 pour la commune de Vitry. Des chantiers ont été engagés depuis 2017: station de pompage 
anti-crue, pont au dessus des voies ferrées, Site de Maintenance des Infrastructures (SMI) pour le métro de 
la ligne 15, programme de démantèlement de la centrale thermique EDF ; 

- Concernant le périmètre de la ZAC Seine gare, suite au dossier de réalisation, celle-ci est entrée en phase 
opérationnelle sur un premier secteur dit Cavelle/Albretch, avec notamment le lancement en 2017 du 
chantier du collège Maurice et Josette Audin. Les premiers permis de construire des logements sont en 
cours de constitution ; 

- Concernant le périmètre de la ZAC Gare Ardoines, dont certains ilots autour de la gare ont été lauréats du 
concours « Inventons la Métropole » en 2017,  suite au dossier de réalisation, celle-ci est entrée en phase 
opérationnelle sur un premier secteur dit Descartes. Les premiers travaux de préparation de métro (ligne 
15 du Grand Paris Express) sont lancés. Les premiers permis de construire de logements sont en cours de 
constitution ; 

- La ZAC départementale Chérioux a fait l’objet d’un plan guide et d’un dossier de réalisation de ZAC 
approuvé. En 2017, certains ilots ont été lauréats du concours « Inventons la Métropole » lancé par la 
Métropole du Grand Paris. Les premiers travaux sont prévus à cours terme ; 

- Sur la ZAC multi-sites RN7 - Plateau - Moulin Vert, les travaux sont achevés sur 2 sites (Plateau et Moulin 
Vert). Ils sont en cours sur le troisième site situé rue du Moulin Vert/RD7. 

- Les premiers travaux de la ZAC Rouget de Lisle ont débuté en mai 2015 : terminal de collecte pneumatique 
réalisé, construction de logements, commercialisation de locaux d’activités et travaux du tramway T9 en 
cours ; 

- Sur le secteur « Franges Est du Parc  les acquisitions en vue de la réalisation d’une sente sont en voie de 
réalisation ; 

- Sur le secteur « Lagaisse – Stalingrad – Cléveaux », des espaces publics ont été réalisés ou réaménagés : 
square Beethoven, implantation d’oeuvres d’art contemporain, sentier Tissebarbe, place de la Liberté, deux 
sentes piétonnes entre la rue Lagaisse et la RD 5. Une troisième sente est en projet. 
 

Outre ces projets lancés de longue date, le Cœur de Ville a récemment été identifié comme un quartier bénéficiant 
du nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU) sur la période 2014-2024. 

Dans ce cadre, deux périmètres sont déclarés d’intérêt national par l’arrêté du 29 avril 2015 : le Centre-ville et 
Commune de Paris – 8 mai 1945. Ce nouveau secteur de projet a fait l’objet d’un protocole de préfiguration signé le 
20 février 2017, de divers scénarios et d’un projet d’aménagement urbain. Primordial pour la ville, il recouvre les 
anciens secteurs du 8 mai 1945 (étude sur la requalification du pôle d’équipements majeurs) et du Grand Ensemble 
Ouest (projet de renouvellement de la partie Sud) auxquels s’ajoutent les secteurs Robespierre et Barbusse. 

Suite aux études menées depuis 2006, il s’agit donc dans la révision du PLU, d’actualiser les OAP au regard de 
l’avancée des projets et de consolider les objectifs de la ville, sur les secteurs suivants : 

- Les Ardoines (intégrant les ZAC Seine Gare Vitry et Gare Ardoines),  

- Le domaine départemental A.Chérioux,  

- La ZAC Rouget de Lisle, 

- La ZAC multisites « RN7-Moulin Vert –Plateau », uniquement sur le périmètre dont les aménagements 
restent à terminer, 

- Les Franges du Parc des Lilas et de la ZAC Rouget de Lisle, issues de la fusion des OAP « Franges Est du Parc 
des Lilas » et « Constant Coquelin/Rondenay » inscrites au PLU depuis la modification n°3 approuvée en 
décembre 2015, 

- « Lagaisse – Stalingrad – Cléveaux », 

- Blanqui -Port à l’Anglais qui reprend l’ancien secteur « Port à l’Anglais », mais dont le périmètre est étendu 
au Nord pour intégrer une partie du périmètre d’attente « Blanqui ».  

 

A ceux-ci s’ajoutent les secteurs nouveaux suivants : 

- Cœur de ville, avec 3 OAP : Barbusse, Robespierre, 8 mai 1945/rue de Choisy, traduisant des objectifs du 
NPRU, et englobant l’ancien périmètre « 8 mai 1945 – Grand Ensemble Ouest » ; 

- Le secteur Kommer, dans le tissu urbain diffus sur le plateau, qui a fait l’objet de nombreuses réflexions et 
études internes au niveau  de la ville.  
 

Sur les neuf secteurs d’orientation retenus, quatre concernent donc des territoires en tout ou partie couverts par 
des ZAC, auquels s’ajoute le secteur de projet Cœur de Ville. 
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Les 4 secteurs restant en diffus, ont quant à eux fait l’objet de diverses études. Globalement ces OAP s’inscrivent 
donc dans la continuité des OAP existantes. Elles accompagnent et encadrent la mise en œuvre des projets en cours 
ou à venir sur le territoire.  

2.4 LE CONTENU DES ORIENTATIONS DANS LES DIFFERENTS SECTEURS  

2.4.1 Le secteur « Les Ardoines »  

L’aménagement du site des Ardoines, représentant près d’un quart du territoire communal, constitue un enjeu 
majeur pour Vitry et pour le territoire Orly-Rungis Seine Amont (créé au 1er janvier 2016). L’objectif de la commune 
est de réussir l’intégration de cette nouvelle partie de ville dans la continuité des composantes de la ville existante. 

Cette volonté s’est traduite dès 2007 par la signature du protocole Orly-Rungis Seine-Amont affirmant les objectifs 
politiques de l’Opération d’Intérêt National, dont le site des Ardoines fait partie, puis par un Plan Stratégique 
Directeur (PSD), approuvé le 6 avril 2009 définissant les grandes orientations de mise en valeur et de redynamisation 
du territoire. Il en a découlé la création de la ZAC Seine Gare Vitry et de la ZAC des Ardoines en juin 2012. 
 
La révision du PLU a pour objectif de réintégrer les grands principes du plan guide, conçu par l’architecte urbaniste 
David Mangin en 2011 (agence SEURA). Ils définissent sur l’ensemble du secteur, les orientations d’aménagement 
qui guident l’aménagement futur du site. L’OAP doit aussi permettre d’intégrer les dernières évolutions des projets, 
aux différentes échelles de réflexion :  

- celle du site dans son ensemble, intégrant les éléments structurants, 

- celle des deux ZAC, secteurs opérationnels correspondant aux premiers temps de l’aménagement. 
 

A l’échelle des deux ZAC, les schémas de référence issues des orientations du plan guide, ont été définis par les deux 
équipes d’urbanistes retenues pour concevoir et mettre en œuvre les projets de développement urbain de ces sites 
(J.M. Bichat, agence Germe et Jam d’une part et TGTFP Treuttel et Garcias / Treutel-Fichou Pourrier d’autre part). 
Ces projets ont évolué régulièrement et la révision prend donc en compte les dernières orientations en matière de 
composition urbaine (Projet Sectoriel Cavell et Etudes Préliminaires ZAC Seine Gare Vitry, Janvier et mars 2018 ; 
Secteur Descartes, Cahier des Prescriptions Architecturales Urbaines et Paysagères, Juillet 2017 ; notamment) 

Les Ardoines 

Les orientations générales à l’échelle du site des Ardoines se fondent sur les principes suivants : 

- un projet qui s’inscrit dans le temps et dans l’espace, 

- la vocation du projet, 

- l’ancrage du site des Ardoines dans son territoire, 

- l’insertion durable des quartiers dans le territoire, une meilleure qualité de vie dans la ville, une ville mieux 
structurée et mieux reliée aux territoires voisins, et la prise en compte des changements climatiques.  
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Illustration du projet global de l’OINdes Ardoines, Agences SEURA/OLM - Mars 2011 (à gauche), Plan Directeur de développement 
urbain des grandes ardoines - source EPA, janvier 2018 (à droite) 

 

Les orientations sur l’ensemble des Ardoines présentent les éléments invariables du projet, issus du plan guide des 
Ardoines : 

- Un cours nord/sud accueillant à la fois la maille environnementale et le projet de transport en commun de 
la vallée de la Seine (Tzen) ; 

- La présentation des secteurs de développement urbain prioritaires, aux abords des gares (premiers temps 
d’intervention des ZAC Gare Ardoines et Seine Gare Vitry) ; 

- Le traitement des berges de Seine et l’implantation d’un parc des Berges d’envergure métropolitaine (au 
moins 5 hectares) ; 

- Le maintien et le développement d’entreprises structurantes du tissu économique dans la partie centrale 
(absence d’orientation d’aménagement sur les emprises d’Air Liquide et de Sanofi notamment) ; 

- L’intégration d’un futur Arc-Sud, en liaison Est-Ouest : franchissement du faisceau ferré et pont sur la 
Seine ; 

- Le développement des transports en commun en insérant les projets de métro du Grand Paris Express et le 
pôle d’interconnexion à la gare des Ardoines (RER C, la ligne 15 du Grand Paris Express, bus). 

- La plateforme fluviale, positionnée de manière indicative au droit du pont, notamment pour permettre le 
transport des déblais engendrés par la réalisation du tunnel du métro. 

 

A l’échelle globale, l’OAP des Ardoines s’inscrit donc dans plusieurs orientations du PADD, à savoir  

- Affirmer les axes de développement structurants et supports de dynamique urbaine que sont l’Arc Sud et la 
Seine ;  
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- Prolonger la ville sur les secteurs d’opérations d’aménagement tout en requalifiant les secteurs 
d’aménagement ; 

- Réserver des secteurs de la ville au maintien et au développement d’activités économiques et affirmer le pôle 
économique des Ardoines ;  

- Accompagner l’amélioration des dessertes structurantes en transports en commun et adapter le maillage 
des voies à des usages partagés notamment en faveur des modes actifs ;  

- Poursuivre l’ambition d’une trame verte et bleue structurante, y compris en confortant et développant la 
présence de la nature en ville et en mettant en réseau les parcs et jardins publics. 

Ce secteur d’OAP est, en outre, régi par les règles d’urbanisme de la zone UP2, ainsi que celles des zones UE, N et 
UF. 

Le secteur Gare Ardoines 

La ZAC des Ardoines a été créée en juin 2012. La programmation prévisionnelle du premier temps de la ZAC (2025), 
alloue plus de 2/3 de la surface de plancher créée aux activités économiques, soit plus de 385 000 m² et prévoit la 
création d’environ 2 800 logements.  

Les orientations de ce secteur qui correspondent au périmètre de la ZAC, et ont pour ambition de créer, autour du 
pôle multimodal, de nouveaux quartiers vitriots de rayonnement métropolitain. Elles reprennent et déclinent plus 
finement les grands objectifs inscrits à l’échelle globale des Ardoines. 

   

Plan masse illustratif du plan de référence que le secteur Gare Ardoines (gauche) et principe de maillage (droite) 

L’aménagement de ce secteur, en traitant diverses thématiques, répond à différents objectifs du PADD. 

Un maillage viaire complété et requalifié :  

La mobilité est primordiale dans le développement de ce secteur. La réalisation d’une gare multimodale apparait en 
effet comme la première condition d’un développement urbain de part et d’autre des voies ferrées, permettant une 
diversification des fonctions (activités, tertiaire, logements). La requalification et la création de voiries répond donc 
avant tout à la volonté d’accompagner l’amélioration et le développement des transports en commun (RER C, ligne 
15 de métro, Tzen, bus). 

La densification du maillage viaire permet également  
- De favoriser les continuités entre les quartiers, anciens et nouveaux notamment (franchissement des voies 

ferrées, nouvelles liaisons tous modes) et entre les communes (franchissement de la Seine), en particulier 
pour des traversées Est-Ouest, 

- De faciliter le partage de l’espace public et l’usage des modes actifs, y compris en favorisant les « courtes 
distantes » et les rabattements vers les transports en communs,  
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- De composer des ilots à taille humaine propice au cadre de vie. 

 

Une trame verte, bleue et paysagère à développer 

En accompagnement de la trame viaire, la trame verte et paysagère est renforcée sur espace public : intégration sur 
les voiries requalifiées ou créées. Elle est complétée par une série de nouveaux espaces verts confortant la nature en 
ville. En complément, elle doit se poursuivre sur les espaces privés en tant qu’élément à part entière des projets de 
constructions.  

Des vocations diversifiées :  

En terme de vocation, l’aménagement de ce secteur répond à divers objectifs :  
- Produire une ville complète mixant les fonctions (habitat, activités économiques et commerciales, 

équipement), y compris en composant une nouvelle polarité autour de la gare,  

- Affirmer le pôle économique des Ardoines, en maintenant et en accueillant de nouvelles activités de 
différents types (productives, tertiaires, commerciales…), 

- Produire de nouveaux logements en priorité dans les secteurs de projets, en intégrant une offre diversifiée et 
une mixité sociale. 

L’implantation d’équipements de différentes natures (de proximité, scolaires, grandes halles ferroviaires 
valorisées…) permet  

- d’apporter une réponse aux besoins quotidiens et aux aspirations diversifiées des vitriots, y compris avec la 
requalification programmée de la grande halle pouvant par exemple compléter l’offre en matière 
d’équipements culturels et sportifs, 

- de garantir en partie l’accueil, la scolarité et l’épanouissement des enfants. 

La composition urbaine : des quartiers denses et agréables à vivre 

La composition urbaine, induite par les orientations d’aménagement, cherche avant tout à assurer des coutures 
entre les espaces de projets denses et ceux moins denses, ainsi qu’avec les quartiers limitrophes existants. Elle 
permet de gérer les transitions entre des formes urbaines et des gabarits contrastés. 
Le projet propose ainsi une variabilité des hauteurs des constructions en prenant en compte la morphologie des 
quartiers environnants. Une densité plus forte est recherchée autour des équipements structurants, et notamment 
autour de la gare, avec des constructions de hauteur plus importante pour favoriser un rythme dans l’organisation 
du bâti. 
Des respirations entre les bâtiments sont souhaitées. Elles sont accompagnées par la réalisation d’îlots traversants, 
bénéfiques à la qualité urbaine et à la qualité de vie. 

Le secteur Seine Gare Vitry 

La ZAC Seine Gare Vitry a également été créée en juin 2012. Pour le premier temps du projet (2025), la moitié de la 
programmation prévisionnelle est dédiée aux activités économiques, soit 165 000 m² ; l’autre moitié prévoit la 
construction de plus 2 300 logements ainsi que des équipements.  

Les orientations du secteur Seine Gare Vitry, qui portent sur le territoire couvert par la ZAC, ont pour ambition de 
renouveler progressivement le secteur en un quartier de ville mixte, pour répondre aux enjeux locaux et 
métropolitains. Elles reprennent et déclinent, elles aussi, plus finement les grands objectifs à l’échelle globale des 
Ardoines. 

De la même façon que Gare Ardoines, l’aménagement de ce secteur, en traitant diverses thématiques, répond à 
différents objectifs du PADD. 
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Plan de référence à long terme sur le secteur Cavell (Seine Gare Vitry) 

Un maillage viaire complété et requalifié :  

Il s’agit de renforcer le caractère central de la gare et les mobilités qui l’accompagnent par la création d’un espace 
public attenant et d’un cours assurant une liaison continue avec l’avenue du président Salvador Allende, pour tous 
les modes de déplacement. Afin de faciliter les rabattements vers celle-ci, les cheminements pour les modes actifs 
sont renforcés et convergent vers cette centralité tout en reliant les différents éléments de programme 
(équipements, square public, bords de Seine). Outre la mise en valeur du RER C, la requalification de la voirie doit 
permettre d’accompagner le développement des transports en commun en tenant compte du projet de Tzen. 

La restructuration du maillage viaire permet également  
- de renforcer les liens est-ouest entre la Seine et la gare et au-delà des voies ferrées (réaménagement de la 

rue B. Albrecht, renforcement des franchissements des voies ferrées),  

- de développer les liens Nord-Sud, y compris entre la gare des Ardoines et le Sud de l’OIN, notamment avec 
l’aménagement d’un boulevard urbain rue Edith-Cavell,  

- De composer des ilots perméables facilitant l’usage des modes actifs. 

Une trame verte, bleue et paysagère à développer 

En accompagnement de la trame viaire, la trame verte et paysagère est renforcée sur espace public : intégration sur 
les voiries requalifiées ou créées. Elle est complétée par de nouveaux espaces verts, confortant la nature en ville. 
Ceux-ci sont particulièrement présents à proximité de la Seine pour amorcer le futur parc métropolitain. Les berges 
sont aussi renaturées et végétalisées.  

Des vocations diversifiées :  

En terme de vocation, l’aménagement de ce secteur permet également de produire une ville mixte (habitat, 
bureaux, commerces, équipement), en particulier autour de la centralité renforcée de la gare. Néanmoins, afin de 
favoriser aussi l’accès à l’emploi des vitriots, plusieurs espaces sont dédiés au maintien d’une activité productive. 
D’autres, plus restreints, recherchent une certaine diversification du tissu économique.  

Des espaces à dominante résidentielle, notamment en bords de Seine, permettent de développer une nouvelle offre 
diversifiée de logements. Cette production doit contribuer au maintien de la mixité sociale sur la ville et dans le 
quartier. 
La programmation doit également contribuer à répondre aux besoins des habitants, existants ou futurs, en intégrant 
des équipements scolaires, culturels et sportifs, y compris en composant un pôle socio-éducatif.  

La composition urbaine : prolonger la ville existante et tirer parti de la présence de la Seine 

La composition urbaine induite par les orientations d’aménagement recherche les coutures et les transitions avec les 
tissus limitrophes existants, notamment pavillonnaires (densité et hauteurs amoindries). 
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Il s’agit également de composer des formes bâties et des ambiances diversifiées en tenant compte de leur 
localisation. A proximité de la Seine, l’épannelage et les émergences doivent permettent de profiter de vues sur le 
fleuve et de composer une façade dynamique. Les densités et hauteurs sont également renforcées autour des 
équipements. Les axes structurants sont marqués par la composition de façades urbaines fortes.  
 

   

Perspective sur le mail et la place Albretch, (gauche) et sur la rue Cavell (droite), 2014 (non mis à jour), Yam-studio 

2.4.2 Le secteur « Domaine départemental A.Chérioux » 

Le domaine départemental A.Chérioux bénéficie d’un positionnement stratégique sur la RD 7 à mi-chemin entre 
Paris et l’aéroport d’Orly, renforcé depuis 2013 par l’arrivée du tramway. Il se trouve également au cœur d’un 
territoire en pleine mutation et est entouré de projets urbains ambitieux, réalisés ou en cours de réalisation, portés 
par la Ville de Vitry-sur-Seine et les communes voisines (ZAC RN7-Moulin Vert-Plateau, ZAC Anatole France, ZAC Paul 
Hochard…).  

Cet ancien complexe éducatif, créé dans les années trente, est composé de plusieurs bâtiments, en majorité à 
caractère patrimonial, disposés de façon circulaire autour d’une vaste pelouse centrale de 8 ha. En 2006, le Conseil 
départemental du Val de Marne s’est engagé dans une démarche de revalorisation de ce domaine avec la double 
ambition de créer un pôle emploi-formation-recherche et de préserver les qualités paysagères et 
environnementales du site, en favorisant ainsi une ambiance de campus. 
Le 25 février 2011, la ZAC départementale Chérioux est créée. Elle prévoit l’aménagement de 170 000 m² de surface 
de plancher, dont 70 000 m² en réhabilitation. 

Les orientations d’aménagement et de programmation portent sur le domaine et ses abords. Le périmètre de l’OAP 
est, en outre, soumis aux règles des zones UP1, UE, et N. 

Vue du secteur en 2012 
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Plan d’ensemble et vue du projet, à valeur indicative, en 2018 

En traitant diverses thématiques, cette OAP répond à des objectifs majeurs du PADD :  

- Accompagner le développement de l’enseignement supérieur et des formations professionnelles par le biais 
d’un pôle d’excellence « emploi formation recherche »,  

- Préserver et développer les sites naturels et paysagers majeurs qui constituent des « poumons verts » et des 
réserves de biodiversité,  

- Valoriser les identités urbaines et préserver les patrimoines bâtis, 

- Accompagner et poursuivre le projet de coulée verte départementale Bièvre-Lilas notamment à travers l’Arc 
Sud.  

Une composition urbaine et une qualité architecturale tenant compte du patrimoine 

Sur ce site, les vocations sont maitrisées afin de développer avant tout un « pôle emploi-formation-recherche » et 
des équipements répondant à la fois aux besoins des vitriots et à un public plus large. L’hébergement et le logement 
sont accueillis uniquement en lien avec ces destinations principales.  

L’objectif recherché de la composition urbaine est avant tout le respect et la valorisation de l’identité architecturale 
et paysagère du site. Aussi, la majorité des bâtiments patrimoniaux sont préservés et réhabilités. Les nouvelles 
constructions ou extensions doivent s’accorder avec leur ordonnancement et faire l’objet d’une intégration 
harmonieuse. Sauf émergencences ponctuelles, signalant le campus depuis les axes d’accès principaux, les hauteurs 
sont limitées et l’implantation des constructions privilégie les vues sur les patrimoines bâtis et naturels.  

Un maillage viaire complété 

La recomposition du maillage doit permettre une nouvelle desserte des bâtiments tout en excluant la circulation 
interne autour de la plaine centrale. Cette dernière est néamoins ouverte au public permettant de développer des 
cheminements pour les modes actifs depuis divers accès de proximité, et d’inscrire le passage de la coulée verte 
départementale Bièvre-Lilas. Cette dernière s’accompagne de l’aménagement d’entrées magistrales avec un travail 
sur les espaces publics attenant. Ce vaste site est ainsi rendu poreux : il établit de nouveaux rapports avec les 
quartiers voisins et s’ouvre sur son environnement. 

Une trame verte, bleue et paysagère s’inscrivant dans le territoire communal 

Auparavant fermé sur lui-même, l’aménagement du site permet de révéler sa qualité paysagère et 
environnementale. L’ouverture du parc au public et l’aménagement de la coulée verte permettent son appropriation 
par les vitriots. La trame verte en place est préservée et son potentiel de biodiversité est renforcé par une nouvelle 
organisation et des éléments complémentaires à aménager, y compris sur le bâti (toitures, terrasses végétalisées…).  
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2.4.3 Le secteur d’orientation « Rouget de Lisle » 

Le site du sud de la RD5, a pâti du défaut d’opérationnalité du projet d’élargissement de la voie à 40 mètres prévu 
depuis les années 1970 par l’Etat. Cet élargissement et l’aménagement de la voie réalisés au nord, jusqu’au niveau 
de la rue Grétillat, n’ont pas été poursuivis au sud. La commune, dans sa volonté d’accompagner l’aménagement de 
l’axe, a développé un partenariat avec les acteurs de l’élargissement de la voie (Conseil Départemental 94, STIF – 
devenu Ile de France Mobilité-, RATP) et a mené des réflexions sur la restructuration urbaine des abords de l’axe. 

Ainsi, le projet d’aménagement intègre la requalification de la RD5. La recomposition urbaine du site a été mise en 
place progressivement pour aboutir à la création de la ZAC Rouget de Lisle, en août 2009. La programmation 
prévisionnelle prévoit 65 000 m² dédiés aux activités économiques et 65 000 m² dédiés au logement.  

Le projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 30 avril 2012 et dès lors intégré au PLU. 

Les orientations d’aménagement et de programmation portent sur un périmètre qui reprend celui de la ZAC. Il est 
inscrit dans le secteur spécifique UP4, avec des règles spécifiques. 

   
Plan masse indicatif de la ZAC, juin 2017 (à gauche) ; principe d’éco-connecteurs (à droite), Archikubil / SADEV  

Le site du sud de la RD5 a des caractéristiques particulières :sa topographie, sa situation entre coteau et vallée de 
Seine, sa localisation en entrée de ville, sa configuration éclatée en plusieurs espaces insérés dans des tissus urbains 
variés, son linéaire de 800 m, sa répartition de part et d’autre de la vaste emprise que représente la RD5 élargie. Ces 
spécificités ont engendré la conception d’un projet original, fondé sur des orientations générales simples mais 
fortes. 

Le site bénéficie d’une bonne desserte en transports en commun (BHNS 183 puis futur T9), de la proximité de l’A86 
et du Parc des Lilas, et de la vue sur la vallée de la Seine. 

En reprenant les orientations du projet, cette OAP répond à des objectifs forts du PADD : 
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- Accompagner les mutations engagées et affirmer des axes de développement structurants et supports de 
dynamique urbaine, notamment en confortant la RD5 et en poursuivant sur sa séquence Sud, la ZAC Rouget 
de Lisle avec le développement d’un pôle économique attractif dans un objectif de ville complète,  

- Gérer les transitions entre des formes urbaines contrastées, y compris entre les quartiers de coteaux et les 
gabarits plus élevés des rives de la RD 5, et composer une couture urbaine sur la RD5 en contribuant au 
renforcement des liaisons est-ouest, 

- Accueillir de nouveaux logements et emplois au pied du futur tramway T9 et favoriser le lien social avec des 
services et commerces de proximité,  

- Mettre en valeur les qualités paysagères du territoire : prendre appui sur le grand paysage de Vitry, formé 
par sa géographie singulière de plateau/coteau/vallée et développer les continuités écologiques.  

Des vocations diversifiées :  

Le programme permet une mixité fonctionnelle, au service d’une dynamique urbaine sur le secteur, avec une part 
importante pour l’habitat, une partie sud réservée à des activités économiques diverses et créatives d’emplois, des 
espaces privilégiés pour l’accueil de commerces et des équipements en lien avec l’aménagement d’espaces publics. 

Cette programmation soutient la composition de polarités commerciales, sur des secteurs ponctuels stratégiques, y 
compris autour de la future station de tramway « Platrières ». 

La conception des espaces publics, avec des élargissements et des dilatations le long de la RD5, accompagne cette 
programmation mixte. Elle recherche la conception de lieux d’animation et accompagne les flux liés à la proximité de 
stations de transports en commun, au débouché de liaisons transversales et à la présence de commerces.  

Une trame verte et paysagère au service de continuités 

La topographie forte du site et les qualités paysagères liées au coteau sont mises en valeur et révélées par  
- une conception du bâti tirant parti du relief dans son fonctionnement, 

- une implantation des constructions donnant à voir les caractéristiques géographiques du lieu.  

Cette composition permet de conserver ou de créer des percées visuelles.  

Par ailleurs, l’un des principes essentiels du projet est la mise en œuvre «d’éco-connecteurs ». Ces traverses 
paysagères est-ouest, largement végétalisées et parfois supports de cheminements pour les modes actifs, 
permettent des continuités écologiques locales entre le Parc des Lilas et la vallée de la Seine. La trame verte est 
également renforcée par la recherche d’une forte densité végétale et des cœurs d’ilots verts généreux.  

Une composition urbaine favorisant la diversité et les transitions 

Les formes urbaines et architecturales prescrites limitent la monotonie et accentuent l’axe structurant de la RD5 par 
- une implantation des constructions en lien avec la topographie, les éco-connecteurs et les dilatations 

d’espaces publics réduisant la sensation de linéarité,  
- l’alternance de séquences bâties et de séquences d’espaces libres (publics ou privés),  
- des variations de hauteurs des constructions, participant à un rythme cadencé et animant la ligne de ciel, 
- la diversité de l’habitat, notamment dans sa morphologie, avec des trames variant entre 12 et 18 m 

environ, offrant l’opportunité de réaliser des logements de conception très différente.  

L’inscription des futures opérations dans les tissus urbains environnants est également recherchée par la mise en 
place de transitions et de coutures urbaine. Celles-ci passent essentiellement par un épannelage dégressif des 
hauteurs depuis les abords de la RD5 vers les extérieurs du périmètre. En contact avec les constructions existantes 
plus basses, un apaisement est ainsi mis en œuvre. 

2.4.4 Le secteur « RN7-Moulin Vert –Plateau » 

Sur le plateau, la Commune de Vitry-sur-Seine a souhaité accompagner la réalisation des projets structurants que 
sont  

- la nouvelle ligne de tramway (T7) qui relie, la commune de Villejuif (94) à celle d’Athis-Mons (91) depuis 
2013, 

- l’aménagement du domaine départemental Adolphe Chérioux et la coulée verte départementale,  
- la rénovation du Parc de la cité jardin du Moulin Vert accompagnée de la construction de logements. 

La dynamique de ces projets offre en effet le potentiel de retravailler des secteurs peu qualifiés de la commune : 
l’entrée de ville sud-ouest, les abords de la RD 7, les axes viaires constitués des rues du Moulin Vert, de France, Risch 
et Paul Armangot. Vitry-sur-Seine a donc initié des études pré-opérationnelles de 2005 à 2007, qui ont abouti à la 
création de la ZAC Multi Sites RN7/Moulin Vert/ Plateau, approuvée par délibération du conseil municipal du 
10 octobre 2007.  
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L’aménagement de deux de ces secteurs sont aujourd’hui terminés (rue Risch et Franges du Parc). Le périmètre de 
l’OAP est donc ajusté pour n’intégrer qu’une partie du secteur « entrée de ville », situé entre la rue du Moulin vert 
et la Route Départementale 7, dont l’aménagement doit être finalisé. Celui-ci est également soumis au règlement du 
périmètre UP3. 

Dans le cadre de ce projet, les orientations de cette OAP contribuent aux objectifs suivants :  
- Assurer un développement urbain équilibré en prolongeant la ville sur les secteurs d’opérations 

d’aménagement,  
- Augmenter et diversifier les activités et les emplois avec un développement économique adapté dans les 

quartiers, par le développement d’un pôle d’emplois/commerces/services ; 
- Valoriser les identités urbaines en améliorant l’entrée de ville avec la composition d’une façade urbaine sur 

la RD 7, d’un espace public qualitatif, d’espaces paysagers et l’implantation d’une construction signal ; 
- Accompagner l’amélioration des dessertes structurantes en transports collectifs (T7, passage possible de la 

future liaison Arc Sud). 

2.4.5 Cœur de Ville 

Le renouvellement du Cœur de Ville, dont le périmètre global elliptique couvre une vaste partie centrale du 
territoire communal, concernant plus de 30 000 habitants, constitue un enjeu majeur pour Vitry. S’appuyant sur 
l’arrivée concomittante du tramway T9 et du métro ligne 15, l’objectif de la commune est double : insuffler une 
nouvelle dynamique au cœur de la ville en composant une réelle centralité, et assurer un renouvellement urbain 
qualitatif propice au cadre de vie de qualité pour chacun.  

Réfléchie au travers d’études préalables et opérationnelles, cette volonté est traduite dans le protocole de 
préfiguration signé le 20 février 2017. Elle est développée dans le projet global d’aménagement urbain qui concerne 
l’ensemble du périmètre. La révision du PLU a pour objectif d’intégrer les grands principes du plan général, conçu 
par l’agenge Cobe depuis 2017 et devant guider l’ensemble du renouvellement du secteur.  
Ceux-ci sont explicités à différentes échelles dans le dossier des OAP avec:  

- Une partie introductive concernant le périmètre global. Elle présente les orientations générales et les 
éléments structurants ;  

- 3 périmètres opérationnels sur lesquels le projet sera mis en œuvre en premier lieu et dont les orientations 
sont à ce jour plus précises. Ceux-ci font l’objet de 3 secteurs d’OAP distincts.  
 

Les anciens secteurs du 8 mai 1945 et du Grand Ensemble Ouest faisant l’objet d’OAP dans le PLU précédent sont en 
partie repris ici. 

  

Les objectifs du projet de développement et de requalification du quartier pour les habitants, avril 2018, Cobe 
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Le projet Cœur de ville repose sur 4 objectifs globaux et transversaux :  
- Favoriser le développement économique et l’accès à l’emploi, 
- Améliorer la qualité de l’habitat, 
- Conforter les lieux de vie dans les quartiers, 
- Favoriser les déplacements et les cheminements inter-quartiers.  

Tous servent les ambitions du projet NPRU :  
- Construire un projet qui permette de renforcer l’intensité urbaine et l’identité du cœur de ville, 
- Proposer un cadre de vie agréable et attractif en améliorant les logements et les aménagements extérieurs.  

 

Les ambitions du projet, avril 2018, Cobe 

Le projet prend notamment appui sur l’arrivée prochaine de transports en commun structurants, avec la future gare 
du Grand Paris Express, en position centrale, et le tramway T9 traversant le périmètre.  

Outre l’objectif global d’assurer un renouvellement de qualité du Cœur de Ville, les dispositions issues de ce projet 
s’inscrivent dans plusieurs orientations du PADD, à savoir :  

- Renforcer le rôle de centralité majeure du centre-ville et favoriser le rayonnement de sa polarité culturelle,  
- Préserver les pôles de quartiers du Cœur de ville,  
- Accompagner le développement d’une offre de transports en commun diversifiée renforçant l’accessibilité du 

territoire et aménager des pôles multimodaux d’envergure métropolitaine ; 
- Accompagner un développement économique adapté et ses mutations pour développer des activités 

diversifiées créatrices d’emplois pour les vitriots. Un lieu de vie économique doit être créé/renforcé intégrant 
des offres alternatives, innovantes, mais aussi traditionnelles ;   

- Poursuivre le développement d’une offre diversifiée de logements et maintenir une mixité sociale, 
- Développer l’offre d’équipements publics et associatifs, supports de vie locale et confortant l’offre culturelle, 
- Poursuivre l’amélioration de la qualité du cadre et de l’environnement.  
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Le secteur Barbusse 

Plus spécifiquement, les orientations du secteur Barbusse doivent permettre à la fois de rendre plus attractifs les 
groupes d’habitat qui le composent et le renouvellement urbain de secteurs en difficulté (Les Maisons, Germain 
Defresne), y compris en améliorant les espaces extérieurs, mais aussi en raqualifiant l’avenue Barbusse, support 
d’un programme mixte.  

En traitant diverses thématiques, les orientations sur ce secteur répondent à différents objectifs du PADD. 

 

Plan masse indicatif du secteur Barbusse, février 2019, Cobe 

Des vocations au service d’une nouvelle dynamique 

Le secteur doit accueillir de nouvelles fonctions, complétant l’habitat existant et apportant une nouvelle dynamique. 
Plus spécifiquement le boulevard Barbusse doit faire l’objet d’une attention particulière avec  

- une animation apportée par des fonctions adaptées et modernes en rez-de-chaussée, 
- des recompositions d’ilot intégrant une part majeure d’activités économiques.  

En complément, de nouveaux équipements et espaces viendront répondre aux besoins des habitants et usagers en 
matière d’espaces récréatifs, de loisirs et de partage. 

Maillage viaire et vert  

La densification du maillage sur le secteur doit permettre de le désenclaver et d’ouvrir les vastes ilots existants. Les 
voies tous modes, requalifiées ou nouvelles, seront aussi le support de nouvelles fonctions. Les nouvelles percées 
Nord-Sud pour les modes actifs permettront des parcours et une accessibilité renforcée, y compris aux fonctions de 
proximité.  

Etroitement liée au maillage viaire, la trame verte est renforcée sur espaces publics en accompagnant les créations 
et requalifications de voiries. Sur espaces privés, les cœurs d’ilots sont confortés et revégétalisés. La trame pour les 
modes actifs permet également une mise en réseaux des espaces verts.  

Une recomposition urbaine au service du confort et du cadre de vie 

Les réhabilitations, résidentialisations, et recompositions d’ilots programmées permettront de restructurer des 
formes urbaines et bâties attractives répondant aux attentes actuelles. 

La constitution d’un front urbain sur le boulevard Barbusse appuyera son rôle d’axe structurant et permettra une 
cohérence avec les fonctions qu’il accueille.  
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Enfin la composition urbaine, en particulier par un travail sur les épannelages, permettra des transitions avec les 
tissus existants voisins ou conservés.  

Le secteur Robespierre 

Sur le secteur Robespierre, les enjeux sont forts : limiter les effets de rupture de la dalle et ouvrir le secteur sur la 
ville, moderniser et diversifier l’offre de logements, renforcer l’accessibilité et la visibilité des polarités et 
équipements, recomposer le centre-ville commerçant, répondre aux besoins en terme d’activités économiques, et 
améliorer les espaces publics. 

Les orientations consistent à rendre la dalle Robespierre plus attactive et à l’organiser autour d’une polarité 
culturelle, commerciale et économique, en traitant diverses thématiques.  

 

Plan masse indicatif du secteur Robespierre, février 2019, Cobe 

Des vocations au service d’une nouvelle dynamique 

En lien direct avec la future gare du Grand Paris, le secteur doit accueillir de nouvelles fonctions, innovantes, 
renforçant son rôle de polarité principale : des équipements améliorés et mis en valeur, une nouvelle offre 
d’activités commerciales et économiques adaptée et diversifiée (y compris tertiaire). 

Maillage viaire et vert  

Etroitement liés, les maillages de cheminements pour les modes actifs et la trame verte sont démultipliés pour 
donner une nouvelle attractivité au secteur, l’ouvrir et le rendre perméable aux traversées. 
Un nouvel espace vert public ouvert sur la RD5 sera le signal d’une renaturation du secteur. 

Une recomposition urbaine au service du confort et du cadre de vie 

Afin d’opérer un changement d’image, des démolitions/reconstructions doivent être réalisées et des ilots 
recomposés. Cette recomposition doit aussi permettre un nouveau fonctionnement urbain, plus ouvert et adapté 
aux nouvelles vocations. L’attractivité du cadre de vie doit ainsi être renforcée. 

Le secteur 8 mai 1945 / rue de Choisy  

Sur le secteur 8 mai 1945 / rue de Choisy, les orientations consistent à  
- Reconfigurer la polarité commerciale et d’équipements en redynamisant l’offre commerciale autour de 

l’avenue du 8 mai 1945 et de la rue de Choisy et en rénovant, renforçant l’accessibilité, complétant l’offre 
en équipements sportifs et de loisirs,  
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- Rendre plus attractif l’habitat en intervenant fortement sur le groupe Ampère qui connait des 
dysfonctionnements importants, 

- Requalifier les espaces publics. 

Pour cela deux thématiques sont particulièrement mobilisées. 

 

Plan masse indicatif du secteur 8 mai 1945/rue de Choisy, février 2019, Cobe 

Des vocations au service d’une nouvelle dynamique 

Afin de redynamiser cette polarité, 3 vocations principales sont à intégrer et retravailler : 

- Une offre commerciale adaptée et mise en avant à l’angle de l’avenue du 8 mai 1945 et de la rue de Choisy. 
Elle sera organisée autour du marché à réimplanter et de rez-de-chaussée animés, 

- Des équipements mis en valeur par un développement de l’offre, des rénovations et une requalification des 
espaces publics attenant, y compris en créant des parvis d’accueil, 

- Une offre de logement recomposée et diversifiée en recomposant un ilot, suite à la démolition de la tour 
Ampère, et imbriquée avec la vocation commerciale au Nord-Est.  

Maillage viaire et vert  

Le renforcement du maillage viaire et de la trame verte permet de désenclaver le secteur tout en facilitant 
l’accessibilité aux différentes fonctions et en améliorant le cadre de vie. 
Dans une logique d’apaisement, les cheminements pour les modes actifs sont particulièrement favorisés. 

Etroitement liés, les maillages de cheminements pour les modes actifs et la trame verte sont démultipliés pour 
donner une nouvelle attractivité au secteur, l’ouvrir et le rendre perméable aux traversées. Les espaces verts 
réaménagés ou créés valorisent les équipements et apportent des espaces récréatifs complémentaires pour les 
habitants et usagers.  

 

2.4.6 Les secteurs d’orientation dans le « diffus » 

Les différentes études urbaines et paysagères menées par la commune ont conduit à la mise en place de quatre 
secteurs d’OAP. Celles-ci traduisent essentiellement les réflexions sur les thématiques de mobilité/maillage pour les 
modes actifs et de trame verte/paysage, et dans une moindre mesure de vocation et de composition urbaine. 
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Trois d’entre elles sont des reprises du PLU précédent. Elles sont ajustées en fonction de l’évolution des intentions 
de projets. Créée par cette révision, l’OAP Kommer est issue de nouvelles études menées par la ville, en réponse à 
des enjeux apparus sur le plateau. 

 

Le secteur « Franges du Parc des Lilas et de la ZAC Rouget de Lisle » 

Cette OAP est issue de la fusion de deux OAP précédentes : « Franges Est du Parc » et « Rondenay/Coquelin ». 
Situées toutes deux à proximité de la ZAC Rouget de Lisle, elles avaient pour enjeux communs de gérer des 
transitions entre les tissus voisins existants et le secteur en mutation et de contribuer à la mise en valeur des 
qualités paysagères du territoire communal.  

Face aux pressions importantes que connaissent les franges de la ZAC, en renforçant les continuités, les transitions 
et les coutures entre le futur tissu et celui existant, cette OAP répond en particulier à trois objectifs importants du 
PADD :   

- Respecter l’identité urbaine des quartiers par des modalités de développement plus encadrées et apaisées 
des quartiers,  

- Favoriser la ville des « courtes distances » par des liaisons attractives pour les piétons et cyclistes (en 
corrélation avec la trame verte), 

- Développer les continuités écologiques et mettre en réseau les parcs et jardins publics en faisant participer 
l’espace public comme support et continuité de la trame verte et bleue. 

De ce fait, trois thématiques sont particulièrement développées. 

Une trame verte et paysagère à protéger/développer 

A l’Ouest, outre le rapport à la ZAC Rouget de Lisle, c’est le lien avec le Parc des Lilas qui est travaillé. Les coteaux 
doivent en effet jouer un rôle de trait d’union entre le plateau et la vallée, entre le parc et la ville. Celui-ci est 
concrétisé par une trame verte à amplifier qui descend depuis le parc et s’immisce dans les interstices de la ZAC. S’y 
ajoutent des relations visuelles à maintenir depuis les points hauts en tirant partie de la topographie.  
A l’Est, les liens entre la ZAC (avenue Rouget de Lisle) et les abords de la rue Constant Coquelin, voir au-delà, sont 
assurés par des percées visuelles. Elles sont accompagnées de traitement paysagers, qui peuvent prendre place sur 
espace public ou privatif. La conception et la localisation de cette trame verte s'articule en continuité avec celle 
conçue pour la ZAC. Elle est renforcée par les exigences d’espaces verts prévues au règlement.  
Par ailleurs, afin de ménager des transitions entre les espaces naturels du parc et le tissu bâti, mais aussi entre le 
futur tissu dense de la ZAC et les tissus apaisés limitrophes, les futurs constructions doivent s’implanter en recul et 
les marges doivent être végétalisées.  

Un maillage de cheminement renforcé 

Outre les continuités visuelles et environnementales, les continuités physiques sont recherchées en développant des 
liaisons pour les modes actifs : entre le parc des Lilas et la RD5 et vers la Seine, y compris par le prolongement de la 
rue Voltaire aujourd’hui réalisé.  

Composition urbaine : des transitions entre les bâtis  

Afin de mieux articuler et harmoniser les morphologies urbaines entre la ZAC Rouget de Lisle et les fronts bâtis de la 
rue Constantin Coquelin, les orientations intègrent un épannelage progressif, avec des hauteurs plus importantes à 
l’Ouest qu’à l’Est et des rattrapages possibles. Elles permettent des transitions adoucies entre les futures 
constructions élevées de la ZAC et les constructions basses existantes ou à venir en frange.  
La modulation des hauteurs tient compte de l’épannelage prévu sur la ZAC et de la topographie des lieux. 

Enfin en terme de vocation, l’implantation de commerces à l’angle de la rue Watteau et de la RD5 complète les 
polarités commerciales prévues dans l’OAP de la ZAC Rouget de Lisle près des futures station de tramway.   

Le secteur « Lagaisse – Stalingrad – Cléveaux » 

Ce secteur s’inscrit en continuité de secteurs récemment requalifiés marquant l’entrée Nord de la commune de 
Vitry. La définition d’orientations d’aménagement permet de poursuivre le travail de mutation qualitative engagée. 

La reprise de cette OAP a pour but d’actualiser les intentions de développement souhaité sur le secteur, y compris 
en terme d’équipements, pour répondre aux besoins identifiés au Nord de la ville. L’OAP répond ainsi à l’axe du 
PADD : faciliter le « vivre ensemble » et les liens intergénérationnels, avec des services au public de qualité et pour 
tous. 

De même que l’OAP des « Franges du Parc des Lilas et de la ZAC Rouget de Lisle », elle a pour objectifs de  
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- Favoriser la ville des « courtes distances » par des liaisons attractives pour les piétons et cyclistes (en 
corrélation avec la trame verte), 

- Développer les continuités écologiques et mettre en réseau les parcs et jardins publics en faisant participer 
l’espace public comme support et continuité de la trame verte et bleue. 

Elle organise la séquence Nord de l’axe de la RD5, en maintenant des vocations économiques et en assurant la 
cohérence urbaine avec les quartiers limitrophes.  

Trois thématiques majeures sont donc développées. 

Une vocation mixte à maintenir et à conforter avec des équipements 

Il s’agit d’anticiper les mutations foncières sur ce secteur afin d’assurer un développement urbain équilibré. En effet, 
accueillant aujourdhui plusieurs activités économiques et commerciales, ce secteur n’a pas vocation à devenir 
exclusivement résidentiel. Positionné stratégiquement en entrée de ville, il doit maintenir une mixité de fonctions.  
De plus l’arrivée potentielle de nouveaux logements doit être accompagnée par la création d’équipements sur des 
espaces dédiés. Ceux-ci doivent répondre aux besoins déjà identifiés pour les habitants actuels, mais aussi ceux des 
futurs résidents.  

Un maillage viaire du quartier renforcé 

Le renforcement du maillage viaire pour tous les modes de déplacement et en priorité pour les modes actifs doit 
permettre le renforcement des liaisons à l’intérieur et entre les différents quartiers, y compris entre le coteau et la 
RD5. Il s’agit également d’anticiper la mutation de vastes emprises aujourd’hui difficilement traversables, par un 
maillage de cheminements permettant les courtes distances et des accès facilités aux différentes fonctions de la 
ville.  
Enfin ce réseau apaisé, tient compte de l’arrivée d’un transport en commun performant sur la RD5, en facilitant les 
rabbatements vers les points d’arrêt.  

Une trame verte et paysagère à développer 

Afin d’améliorer le cadre de vie et d’amplifier la maille environnementale, les espaces verts doivent être renforcés et 
multipliés. Ils sont complétés sur espace public, y compris de voirie, par une trame environnementale qui 
accompagne les cheminements et permet une mise en réseau. 
Le lien entre les coteaux et la ville en contrebas se fait aussi par le maintien d’un cône de vue sur le terrain des 
Cléveaux. 

 

Le secteur « Blanqui-Port à l’Anglais » 

Ce secteur s’inscrit en continuité de secteurs ayant récemment mutés ou en cours de renouvellement : le Port à 
l’Anglais et les Docks. Situé entre deux sites de l’Opération d’Intérêt National des Ardoines, comportant notamment 
la ZAC Confluence à Ivry-sur-Seine, il connait une pression foncière importante aujourd’hui en partie contenue par 
un périmètre d’attente depuis 2015. 
La reprise de cette OAP a donc pour but d’actualiser les intentions de développement souhaité par la ville sur ce 
secteur, et de maitriser les mutations à venir y compris dans la poursuite d’un renouvellement qualitatif.  

En répondant aux enjeux suivants, le renouvellement de ce secteur doit permettre de contribuer au développement 
urbain équilibré de Vitry-sur-Seine, à l’amélioration de la mobilité et au respect de l’environnement :  

- Le maintien d’activités favorables à l’emploi et le développement d’un quartier mixte,  
- Le réaménagement et l’attractivité des berges de Seine,  
- La poursuite du maillage au sein du quartier entre la Seine et la gare de Vitry-sur-Seine. 

 
Cette OAP s’inscrit donc dans les objectifs suivants du PADD : 

- Produire une ville complète et affirmer une ambition économique forte 
- Adapter le maillage des voies à des usages partagés 
- Conforter et développer la présence de la nature en ville et ouvrir les berges aux loisirs et au tourisme en 

développant des lieux de pratique libre du sport et de détente de plein air (promenade, randonnée, vélo, 
course à pied…). 

Ainsi trois thématiques majeures sont donc développées. 

Pérenniser l’activité économique 
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Il s’agit de tenir compte du tissu industriel/artisanal de petites ou grandes entreprises et de proposer une offre 
adaptée aux nouveaux besoins. La constitution d’un front bâti à vocation industrielle et artisanale et la réhabilitation 
de la halle Dumestre y contribuent.  

Améliorer le maillage du quartier 

Il s’agit de développer les possibilités de parcours pour tous les modes actifs et d’intégrer le passage du futur Tzen, 
mais aussi d’améliorer les conditions de confort et de sécurité. Certains axes et carrefours doivent donc être 
retravaillés y compris pour optimiser la visibilité et intégrer une végétalisation synonyme d’embellissement.  

Conforter la trame verte et paysagère 

Il s’agit avant tout de valoriser les berges et de faire participer la Seine à l’ambiance du quartier. La renaturation des 
berges est un élément important du développement de la maille environnementale et du renforcement des 
continuités écologiques. De plus, la Seine participe largement à la trame bleue et pourrait à terme proposer un lieu 
de baignade. Au-delà de l’aspect environnemental, sur ce linéaire de Seine, les fonctions récréatives sont donc 
développées et l’accessibilité aux berges renforcée.  

Le secteur Kommer 

Situé à proximité de divers quartiers et d’espaces ayant mutés récemment, ce secteur présente aujourd’hui de 
vastes emprises. Ces dernières comportent des équipements, des copropriétés et de grands ensembles résidentiels 
qui se mêlent à un tissu au caractère pavillonnaire. 
Dans ce contexte, il s’agit de faciliter les liaisons au sein du quartier et avec ceux voisins, mais aussi de préserver le 
cadre de vie par le biais d’une trame végétale confortée. 
En développant deux thématiques, cette OAP répond à deux orientations importantes du PADD :  

- Favoriser la ville des « courtes distances » par des liaisons attractives pour les piétons et les cyclistes 
- Conforter et développer la présence de la nature en ville. 

Renforcer le maillage du quartier 

Il s’agit avant tout d’améliorer les connexions pour les modes actifs et de mettre en réseau les différents espaces 
publics, espaces verts, équipements du quartier et le Parc des Lilas à proximité immédiate. Aussi le maillage et la 
requalification d’espaces publics proposés permettent la perméabilité des ilots, l’apaisement des circulations et 
l’amélioration du confort d’usage pour les piétons et vélos, y compris en doublant la trame viaire d’une maille 
végétale. 

Développer la trame verte et paysagère 

A des fins environnementales et récréatives, répondant aux besoins des habitants, les espaces verts publics ou 
privés sont préservés voir amplifiés. Ils sont également mis en réseau par un maillage environnemental favorisant 
leur accessibilité et la préservation de la biodiversité. 

 

3. EXPOSE DES MOTIFS DE DELIMITATION DES 

ZONES ET DES REGLES APPLICABLES 

3.1 LE ZONAGE ET LES EVOLUTIONS 

3.1.1 Présentation du plan de zonage réglementaire  

Le document graphique du règlement (plan de zonage) découpe le territoire communal en deux types de zones :  
- Les zones urbaines (U) 
- Les zones naturelles (N). 

Un règlement particulier est rattaché à chacune des différentes zones.  
 

Le plan de zonage exprime l’articulation entre la réalité de l’occupation territoriale en mettant en évidence les 
principes de structuration du tissu urbain et des espaces non urbanisés, et les orientations générales que la ville a 
fixées dans son projet urbain (PADD). 
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Il est la traduction spatialisée du projet d’aménagement et de développement durable et joue à ce titre un rôle 
essentiel dans la compréhension et la lisibilité du document d’urbanisme.  
Les choix retenus pour la délimitation des zones résultent :  

- de l’analyse du zonage du PLU en vigueur au moment de l’élaboration de la présente révision du PLU, 

- de l’analyse des ambiances urbaines et paysagère présentée dans le diagnostic territorial, 

- de l’analyse des caractéristiques géographiques et morphologiques du diagnostic territorial (tissu, 
parcellaire et occupation du sol), 

- de l’analyse de la Trame Verte et Bleue, des habitats naturels et des continuités écologiques (cf. état initial 
de l’environnement), 

- des objectifs du projet de la ville décliné à travers le PADD, 

- de la prise en compte des grandes opérations d’aménagement et projets urbains de la commune. 

Des sous-secteurs, idendifiés par un système d’indice, permet également d’adapter certaines règles aux 
caractéristiques ou aux objectifs propres à des sous-espaces, à l’intérieur d’une même zone. 
Ces indices permettent de mieux tenir compte de la spécificité des différents quartiers composant la mosaïque du 
territoire de Vitry et de certaines caractéristiques géomorphologiques comme la zone inondable liée à la présence 
de la Seine. 
 

Intitulé Vocation principale 
Superficie 
(hectares) 

% 
territoire 

UA 

Zone mixte (habitat, commerce, artisanat, services) 
correspondand au centre-ville ancien, partie la plus 
agglomérée de la commune 

33,7 2,9 

- Dont UAf, secteurs anciens de type faubouriens, 
comportant des fronts bâtis continus mais plus bas 

4,8 0,4 

UB 
Zone regroupant les tissus à vocation mixte, autour des 
grands axes ou en entrée de ville 

59,9 5,1 

UC 

Zone à destination principale résidentielle et à dominante 
pavillonnaire, comprenant des sous-secteurs spécifiques 

346,8 29,7 

- UCf, secteurs à dominante pavillonnaire compotrant une 
proportion importante d’activités économiques,  
compatibles avec la vocation résidentielle 

1,9 0,2 

- UCp, secteur résidentiel à caractère patrimonial de la 
cité jardin du Moulin Vert 

8,2 0,7 

UD 
Zone résidentielle à destination principale d’habitat collectif 
comprenant des sites de résidences d’habitat collectif et de 
grands ensembles sur de vastes terrains 

99,5 8,5 

UE 

Zone destinée aux équipements d’intérêt collectif, (publics / 
privés)comprenant un sous-secteur spécifique :  

110,7 9,5 

- UEn, sites à vocation d’équipements d’intérêt collectif à 
caractère végétalisé et peu bâtis accueillant notamment 
des installations sportives ou de loisirs et les cimetières 

16 1,4 

UF 

Zone à vocation économique, regroupant des activités de 
différents types, hormis commerciales (industrie, bureaux, 
artisanat, laboratoires, activité ferroviaire…). Ces dernières 
font l’objet d’un sous-secteur 

247,7 21,2 

- UFc, secteur à vocation économique y compris activités 
commerciales 

15,7 1,3 

UP 

Zone regroupant les grands secteurs de mutation, de 
renouvellement et de développement urbain, faisant l’objet 
d’opérations d’aménagement d’ensemble. Elle est composée 
en sous-secteurs suivants, en fonction des projets sur la ville: 

110,5 9,5 

- UP1, secteur du périmètre de la ZAC du Domaine 
Chérioux 

18,3 1,6 

- UP2, pour les secteurs opérationnels de l’Opération 
d’Intérêt National des Ardoines (ZAC Seine Gare Vitry et 
ZAC Gare Ardoines) 

66 5,7 

- UP3, secteur opérationnel de la ZAC RN7- Plateau-
Moulin Vert à finaliser 

1,2 0,1 
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- UP4, secteur du périmètre de la ZAC Rouget de Lisle 8 0,7 
- UP5, secteur des secteurs opérationnels du Nouveau 

Projet de Renouvellement Urbain (NPRU) Cœur de Ville 
17 1,5 

N 

Zone correspondant aux espaces naturels, aux parcs et jardins 
comprenant les sous-secteurs spécifiques suivants 

158,4 13,6 

- Nb, zone Naturelle du Parc des Lilas à protéger pour son 
rôle de réservoir de biodiversité, non accessible au public 

18,1 1,6 

- Nj, dédiée aux sites de jardins familiaux ou de jardins 
partagés 

8,8 0,8 

- Nl, zone équipée et agricole du Parc des Lilas 73 6,3 
- Nsi, zone Naturelle de la Seine et de ses berges  36,6 3,1 

 

En tenant compte de la diversité fonctionctionnelle, de la morphologie urbaine, et des projets d’aménagement, ce 
projet de zonage vise un développement urbain équilibré à l’échelle du territoire communal préservant une variété 
de vocations et de formes urbaines et bâties. 
 

 
Les grandes entités urbaines se répartissent en effet de la façon suivante :  

- Zone à dominante résidentielle (UC et UD) : 38,2 % du territoire communal, 
- Zone à vocation mixte (UA, UB, UP) : 17,5 % avec 9,5 % du territoire dédié aux opérations d’aménagement ;  
- Zone dédiée aux équipements : 9,5 % ; 
- zone dédiée aux activités : 21, 2 % ; 
- soit 30,7% du territoire dédié à une vocation autre que résidentielle ; 
- zone naturelle : 13,6%. 

 
Il convient d’ajouter à la zone naturelle 42 ha d’espaces végétalisés, soit 3,6 % du territoire, qui ne sont pas couverts 
par la zone N mais protégés règlementairement et devant donc conserver une vocation naturelle.  
Ils sont répartis comme suit : 

- des espaces verts à protéger : 10,24 ha, 
- des cœurs d’îlot à conserver : 20,30 ha, 
- des espaces verts des ensembles résidentiels : 11,5 ha. 

 
 

  



Vitry-sur-Seine / Rapport de Présentation / 26 avril 2019                                                  

 
38 

Le projet de zonage révisé 

 
 

  -

  -
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3.1.2 Principaux objectifs et caractéristiques des zones et évolution par 
rapport au PLU précédent 

Les zones urbaines 

UA 

Description :  
La zone UA correspond à la partie agglomérée de la commune et en particulier au centre-ville 
historique qui s’est développé entre la place du marché et la gare RER Vitry sur Seine, autour de l’axe 
Paul Vaillant-Couturier / Anatole France et de l’avenue Jean Jaurès. 
Elle couvre environ 34 hectares, soit 3 % du territoire communal.  
Elle est caractérisée par une forme urbaine dense, constituée de fronts bâtis à l’alignement 
généralement en ordre continu. En fond de terrain, l’urbanisation est moins dense et parfois organisée 
en retrait laissant de la place pour des espaces libres et quelques espaces verts. 
Sa vocation mixte et historique est affirmée, en particulier avec des linéaires importants de rez-de-
chaussée actifs/animés avec des commerces, services, équipements. 

Un sous-secteur UAf est instauré, correspondant à un tissu de type faubourien. Il est caractérisé lui 
aussi par des fronts urbains rythmés et une densité importante. Toutefois le bâti relativement modeste 
est moins haut. Il présente également une vocation mixte mêlant habitat et activités/artisanat. 
Il concerne la partie Nord de la rue Antoine Marie Colin, proche de la place du marché et de la future 
gare du Grand Paris Express. En entrée Nord-Est de la ville, il se rapporte aussi à une partie du secteur 
Blanqui, principalement autour de l’avenue Anatole France et de la rue Auguste Blanqui. 

Objectifs et réponse au PADD :  

Le dessin de cette zone, les ajustements de périmètres et les règles qui lui sont liées répondent en 
premier lieu, aux orientations suivantes du PADD :  

- Respecter et valoriser les identités urbaines et paysagères de la mosaïque des quartiers, ainsi 
que les caractéristiques patrimoniales, 

- Développer et redynamiser le commerce local, en préservant et consolidant les pôles et 
linéaires existants, notamment celui du centre-ville à renforcer.  

Les objectifs de cette zone sont alors,  
- d’organiser des fronts urbains structurés, dans le respect du tissu urbain historique, et adapté 

à l’échelle des axes, 
- de favoriser la mixité et le développement de l’activité et du commerce de centre-ville, 
- d’encadrer et maîtriser le renouvellement voire la densification du secteur déjà compact, 

regroupant une gare RER mais aussi de nombreux bâtiments patrimoniaux repérés.  

Evolution du PLU révisé :  

Au global, la zone UA a été diminuée de 25 ha, correspondant à des ajustements au regard des 
caractéristiques urbaines existantes. Ainsi en franges de la zone, les tissus pavillonnaires, qualitatifs et 
parfois patrimoniaux ont été exclus du périmètre. Les emprises correspondant à de vastes 
équipements ou à des ensembles d’habitat collectif en retrait ont également été soustraits. 
Au contraire, la zone UA a été prolongée au Nord, correspond au tissu faubourien du secteur Blanqui , 
inscrits en secteur en UAf.  

UB 

Description :  
La zone UB est une zone intermédiaire correspondant globalement aux abords de grands axes et à des 
espaces d’entrée de ville. Il s’agit souvent de quartiers en renouvellement ou mutables et en transition 
entre les opérations d’aménagement ou les grands axes et des quartiers plus spécifiquement dédiés à 
l’habitat et apaisés. 
Elle couvre environ 60 ha, soit 5 % du territoire communal.  
Elle se distingue par des formes urbaines assez variées, voire constrastées et fragmentées. Elle revêt 
une vocation mixte. Elle concerne notamment : 

- une part importante des abords de la RD5, en particulier au Nord (périmètre de la ZAC 
Concorde Stalingrad aujourd’hui finalisée) et au centre, autour de la place de la Libération et 
de la future gare du Grand Paris Express 

- une partie des secteurs Blanqui et Port à l’Anglais, marquant l’entrée nord-est de la commune 
et comprenant les opérations récentes de la ZAC, 

- les abords de la ZAC Rouget de Lisle, en entrée Sud, sur l’axe de la RD5, 
- les parties finalisées de la ZAC multisites Plateau-RN7-Moulin Vert en entrée Sud-Ouest de la 

commune.  
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Objectifs et réponse au PADD :  

Au regard du PADD, la zone UB permet principalement  
- D’affirmer des axes de développement structurants et supports de dynamique urbaine, en 

confortant la RD 5, support de futures dessertes structurantes de transports en commun 
- De poursuivre le développement d’une offre de logements, avec une répartition équilibrée sur 

l’ensemble de la ville en cohérence avec l’identité des quartiers et leur potentiel de 
densification, tout en encadrant les évolutions hors des opérations d’aménagement.  

Elle remplit divers objectifs 
- permettre une intensification urbaine sur des secteurs stratégiques de la ville, en amplifiant la 

mixité fonctionnelle et en contribuant à répondre aux objectifs du PLH par la production de 
logements,  

- favoriser un développement mixte et une requalification des rives des axes principaux et des 
entrées de ville, 

- privilégier, en particulier autour de la RD5, la constitution d’un tissu urbain plutôt dense avec 
des fronts urbains discontinus assez hauts, respectant les caractéristiques des voies 
(prospect), tout en organisant des cœurs d’ilots aérés,  

- assurer des transitions urbaines, notamment entre les opérations d’aménagement et les 
secteurs apaisés (en particulier pavillonnaires) de Vitry, par exemple au Sud de la RD5, autour 
de la ZAC Rouget de Lisle, 

- accompagner l’implantation de la nouvelle gare du Grand Paris Express et du tramway, devant 
engendrer une nouvelle dynamique urbaine. 

Evolution du PLU révisé : 

Dans une logique de développement urbain équilibré, de maitrise et d’encadrement des mutations, la 
zone UB a été réduite de près de 156 ha afin de cibler les secteurs de renouvellement et de 
densification les plus pertinents. Ces ajustements tiennent compte des caractéristiques urbaines en 
place et des intentions de développement. 
Les franges Ouest du Parc des Lilas, correspondant à des morphologies urbaines variées, ont été 
réparties dans différentes zones. 
De même, autour de la RD5, les secteurs ont été désépaissis afin de tenir compte notamment des 
tissus pavillonnaires, d’habitat collectif dispersé, économiques et des équipements existants en les 
inscrivant dans des zones mieux adaptées à leur vocation, et en facilitant les transitions. 
La zone UB a également été ajustée au Nord-Est pour sortir le tissu faubourien et les espaces dédiés à 
l’activité économique du secteur Blanqui.  
 

UC 

Description :  

La zone UC correspond à l’ensemble des secteurs à dominante pavillonnaire de Vitry-sur-Seine. Elle 
représente 347 ha soit près de 30 % du territoire communal.  
Elle se caractérise par un tissu urbain aéré, moins dense que le reste de la ville, et arborés, avec des 
constructions généralement en retrait et des respirations, avec des percées visuelles vers les fonds de 
parcelles donnant à voir les jardins et espaces verts, favorables à un cadre de vie paysager qualitatif. 
Les fonds de terrain sont globalement dégagés et occupés par des espaces verdoyants, constituant des 
cœurs d’îlots bénéfiques à l’environnement et à la biodiversité. Ponctuellement et de façon dispersée 
de petits immeubles collectifs sont intégrés dans ces tissus. 
 

Cette zone UC, regroupe principalement les quartiers d’habitat implantés sur des coteaux, les quartiers 
du Fort, de la Ferme et du Moulin Vert, ainsi que des secteurs plus dispersés en frange Est du parc des 
Lilas, sur le plateau, aux abords de la gare de Vitry-sur-Seine, à l’Est de la RD5-sud. 
Deux sous-secteurs y sont distingués :  

- un secteur UCf restreint, où la préexistence d’activités économiques, y compris d’artisanat, 
compatibles avec la vocation résidentielle, est avérée,  

- le secteur patrimonial UCp, de la cité-jardin du Moulin Vert, dont la constitution en 
lotissement lui a conféré des formes urbaines et bâties spécifiques.   

Objectifs et réponse au PADD :  

La zone UC et le règlement correspondant s’inscrivent pleinement dans les orientations suivantes du 
PADD :  

- Maîtriser le développement de la ville hors des opérations d’aménagement et du Cœur de Ville, 
en fonction des capacités viaires et d’équipements et dans le respect de l’identité des quartiers 
(paysages, topographie, histoire et formes urbaines).  
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- Préserver la diversité des formes bâties et des ambiances urbaines composant la mosaïque des 
quartiers qui font l’histoire de Vitry, notamment les quartiers à dominante pavillonnaire, et 
gérer les transitions entre des formes urbaines contrastées  

- Conforter et développer la présence de la nature en ville en préservant des jardins privés et des 
cœurs d’ilots associés à l’habitat individuel et en protégeant et intensifiant le patrimoine 
naturel sur les espaces privés ou publics  

- Préserver et valoriser les patrimoines bâtis d’intérêt local, témoins de l’histoire de la ville, 
notamment de la cité-jardin du Moulin Vert 

- Préserver et soutenir le tissu économique des PME et en créant les conditions nécessaires à leur 
maintien et à leur développement et encadrer le développement d’activités artisanales dans les 
quartiers pavillonnaires. 

 

L’objectif majeur est donc bien de tenir compte des qualités spécifiques du tissu à dominante 
pavillonnaire et d’y maitriser les évolutions de manière adaptée. Il s’agit en particulier de valoriser les 
paysages qualitatifs et verdoyants, particulièrement marquant sur les coteaux et à proximité du parc 
des Lilas. 
Pour cela, les constructions doivent être intégrées de manière adaptée.L’imperméabilisation des sols 
doit y être restreinte.  
Le zonage et les dispositions du secteur UCp organise la préservation du quartier du Moulin Vert et de 
ses caractéristiques urbaines et paysagères. 
Si la vocation principale de la zone est l’habitat, le maintien et le développement de polarités 
ponctuelles existantes sont rendus possibles. De plus, le sous-secteur UCf a pour objectif de donner de 
la souplesse pour le développement de certaines activités économiques. 

Evolution du PLU révisé : 

En valeur absolue, la zone UC connait une augmentation de quasiment 27 ha, résultant de l’adaptation 
des périmètres en fonction des caractéristiques du tissu urbain visibles sur le terrain. 
Quelques espaces ont été soustraits de la zone, au bénéfice essentiellement de la nouvelle zone UE et 
de la zone UD par le repérage d’ensembles résidentiels collectifs dont le bâti est dispersé sur le terrain. 
Au contraire, au regard de leur forme pavillonnaire dominante à préserver, des espaces ont été 
ajoutés, notamment sur le plateau et aux abords des grands axes (RD5 et l’avenue Paul Vaillant 
Couturier).  
Le périmètre de la sous-zone UCp a été ajusté pour être circonscrit aux parties pavillonnaires 
protégées du quartier du Moulin Vert. 
Le sous-secteur UCf a été créé, suite au repérage d’activités économiques dans les tissus 
pavillonnaires, y compris en cœur d’îlot, afin de faciliter le maintien et le développement de celles-ci. 
 

UD 

Description :  

La zone UD est composée des tissus à dominante résidentielle d’habitat collectif, caractérisés par une 
urbanisation discontinue avec des constructions en retrait, dispersées sur le parcellaire. Elle représente 
près de 100 ha soit presque 10 % du territoire communal.  
Elle regroupe à la fois les quartiers de Grands-Ensembles sociaux et des résidences privées d’envergure 
plus modeste, généralement dispersées dans le tissu diffus. Ces deux typologies ont néanmoins des 
caractéristiques morphologiques communes avec des bâtiments sous formes de barres ou de tours de 
plusieurs niveaux et de hauteurs variables, généralement supérieures à celle observées dans les autres 
quartiers de la ville. Ces constructions sont implantées sur de vastes emprises parfois peu perméables 
aux modes actifs, comportant de vastes espaces libres (verts, cheminements, parkings). 
La zone UD concerne notamment en tout ou partie, les grands quartiers d’habitat collectif que sont 
l’ensemble-est, l’ensemble-ouest, le quartier Balzac, la cité Gabriel Péri et des résidences comme celles 
des rues Léon Geffroy ou Jean Jaurès (cité des peupliers). 
Bien qu’à dominante résidentielle, cette zone peut historiquement accueillir d’autres vocations 
(commerces, services, équipements…), formant parfois des polarités. 

Objectifs et réponse au PADD :  

Au regard du PADD, cette zone répond aux orientations suivantes, souvent communes avec la zone UC, 
mais trouvant des réponses réglementaires différentes :  

- Maîtriser le développement de la ville hors des opérations d’aménagement et du Cœur de Ville, 
en fonction des capacités viaires et d’équipements et dans le respect de l’identité des quartiers 
(paysages, topographie, histoire et formes urbaines).  

- Préserver la diversité des formes bâties et des ambiances urbaines composant la mosaïque des 
quartiers qui font l’histoire de Vitry, notamment les grands ensembles et gérer les transitions 
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entre des formes urbaines contrastées.  
- Conforter et développer la présence de la nature en ville en préservant des jardins privés et des 

cœurs d’ilots associés aux ensembles d’habitat collectif, et en protégeant et intensifiant le 
patrimoine naturel sur les espaces privés ou publics  

- Poursuivre et accompagner l’amélioration de la qualité des logements existants (réhabilitation 
des grands ensembles d’habitation et des copropriétés dégradées),  

Cette zone répond donc à l’objectif général de maintenir la diversité des morphologies et des 
typologies de logements, tout en permettant des adaptions. Il s’agit notamment de permettre des 
projets de requalification / réhabilitation / renouvellement pouvant être accompagnés de 
densifications mesurées, respectueuses des formes existantes. 
Les évolutions possibles favorisent le respect ou l’amélioration du cadre de vie, en particulier par le 
maintien et le renforcement d’espaces verts et paysagers mais aussi par des dispositions propices au 
respect de l’intimité des résidents. 
Dans cette zone à dominante résidentielle, le maintien et/ou le développement de polarités y compris 
à vocation commerciales sont recherchés. 

Evolution du PLU révisé : 

La zone UD connait une augmentation de 16 ha environ, correspondant à des ajustements en fonction 
de la réalité du terrain et des caractéristiques du tissu urbain. En effet, elle est étendue à l’ensemble 
des secteurs correspondant à la typomorphologie décrite précédemment - exclusion faite des secteurs 
opérationnels du projet Cœur de ville - alors qu’elle concernait auparavant essentiellement les 
quartiers centraux. Ainsi de nombreuses poches ont été repérées dans le tissu résidentiel, y compris 
sur le plateau, sur les coteaux Nord, et à proximité des grands axes que sont la RD5 et les avenues 
Henri Barbusse/Paul Vaillant Couturier. 

UE 

Description :  

Cette zone a pour vocation de recevoir les grands sites d’équipements d’intérêt collectif. Elle comprend 
entre autres les espaces dédiés aux équipements scolaires et de petite enfance, sportifs, administratifs 
et de loisirs.  
Les formes bâties y sont variées et les sites sont plus ou moins densément construits. Un sous-secteur 
UEn est ainsi consacré aux emprises possédant de vastes espaces libres. Il comprend notamment les 
cimetières et des installations sportives.  
Cette zone représente environ 110 ha soit près de 10 % du territoire communal.  

Objectifs et réponse au PADD :  

Cette zone répond directement à une partie de l’axe 3 du PADD : « Faciliter le « vivre ensemble » et les 
liens intergénérationnels, avec des services au public de qualité et pour tous », qui a pour objectif de 
répondre aux besoins des vitriots concernant tous les types d’équipements.  
Elle doit donc pérenniser la vocation de ces grands espaces et permettre l’évolution des équipements 
collectifs existants, y compris par des densifications ou de nouvelles constructions.  
Il s’agit ainsi de maintenir un niveau d’équipement diversifié, adapté à l’évolution démographique et 
visant la satisfaction des besoins réguliers et exceptionnels des vitriots.  
Outre cette zone dédiée, le développement des équipements est permis voire facilité dans la plupart 
des autres zones, en particulier dans celles à vocation mixte. Une couverture en équipements de 
l’ensemble du territoire est ainsi permise.  

Evolution du PLU révisé : 

La zone UE dédiée aux grands équipements d’intérêt collectif  a été créée lors de la présente révision 
du PLU. Elle intègre néanmoins l’ancienne zone UN qui représentait 18 ha et regroupait les grands 
équipements collectifs de faible densité bâtie, dans un environnement arboré à l’ouest du Parc des 
Lilas (complexe sportif Gosnat et centre médico-psycho-pédagogique du Coteau) et les deux cimetières 
communaux. Elle est essentiellement transposée dans le sous-secteur UEn (16 ha). 

UF 

Description :  

Cette zone correspond aux espaces de la commune dédiés à l’activité économique. Elle représente 
environ 248 ha, soit plus de 21 % du territoire communal.  
Il s’agit essentiellement de la zone d’activités des bords de Seine, y compris les emprises ferroviaires, et 
la tête de pont du Port à l’Anglais, à l’exception des secteurs opérationnels des ZAC Seine-Gare-Vitry et 
Gare-Ardoines. Toutefois, elle accueille également des secteurs plus dispersés, occupant généralement 
de vastes emprises, notamment en entrée Nord de la ville, sur la RD5 et en entrée Sud-Est à proximité 
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de la RD7 (parc d’activités de la Saussaie). 
En entrée Nord-Est, elle concerne une partie en front de Seine du secteur Blanqui dédiée à l’activité. 
Plus ponctuellement, de petites secteurs d’activités à préserver sont repérés dans le diffus.   
Hormis le commerce, cette zone est destinée à accueillir tous types d’activités économiques (industrie, 
bureaux, laboratoires, artisanat, l’activité ferroviaire...). Un sous-secteur UFc, est toutefois distingué 
pour accueillir les activités commerciales. Il concerne essentiellement les abords Nord de la RD5 
(Métro, Leroy Merlin, Conforama) et la zone commerciale rue Eugène Hénaff autour du supermarché 
Leclerc. 

Objectifs et réponse au PADD :  

Cette zone répond directement à l’axe 2 du PADD : « une ville active, économiquement diversifiée », et 
en particulier au premier paragraphe d’ « affirmer une ambition économique forte favorisant l’accès à 
l’emploi des Vitriots ». 
Il s’agit en premier lieu de préserver et de maintenir des capacités d’accueil d’activités économiques 
dans la ville, en particulier productives et industrielles, adaptées à l’emploi des vitriots. Sans protection 
règlementaire, ces dernières ont tendance à disparaitre au profit de l’habitat dans les secteurs tendus 
omme à Vitry. La zone UF participe ainsi au maintien de l’ensemble des fonctions urbaines et à les 
répartir de façon équilibrée dans la ville. Elle contribue aussi à la valorisation économique des berges et 
au développement du frêt fluvial.  

Evolution du PLU révisé : 

La zone UF connait une extension d’environ 33 ha, correspondant au repérage et à la préservation  
d’activités dans le diffus (sans commerce de détail) et aux vastes emprises au Nord-Est de la RD5. 
Afin de cibler les espaces où le commerce de détail est autorisé, et donc de préserver d’autres types 
d’activités ailleurs, le sous-secteur UCf est créé par cette révision. 

UP 

Description :  

La zone UP regroupe l’ensemble des secteurs d’opérations d’aménagement, actuellement ou 
prochainement en mutation, développement ou renouvellement urbain. Elle concerne environ 110 ha 
soit prêt de 10 % du territoire communal. 
Elle est répartie en 5 sous-secteurs distincts correspondant chacun à des projets :  

- UP1 concerne le site du domaine Chérioux, situé au sud-ouest de la commune, le long de la RD7. 
Cette zone regroupe actuellement des équipements d’enseignement et de protection de l’enfance, 
autour d’un vaste parc,  

- UP2 concerne les deux secteurs opérationnels de l’OIN des Ardoines, inclus dans les périmètres 
des ZAC Seine-Gare Vitry au nord et Gare Ardoines au sud,  

- UP3 concerne la partie de la ZAC multisites Plateau-RN7-Moulin Vert dont l’aménagement doit 
être finalisé. Localisé sur le plateau, il s’agit d’un secteur aujourd’hui inoccupé entre la RD7 et la 
rue du Moulin Vert,  

- UP4 concerne la ZAC Rouget de Lisle dont il reprend le périmètre, en entrée de ville au Sud de la 
RD5. Ce secteur est actuellement en cours de mutation,  

- UP5 concerne les secteurs opérationnels du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain (NPRU) 
Cœur de ville. Au centre du territoire, il est dispersé en plusieurs secteurs : Barbusse au Nord de 
l’avenue du même nom, Robespierre autour de la dalle du Grand Ensemble, 8 mai 1945 et rue de 
Choisy portant sur une partie du Grand Ensemble Est, et cité Péri entre le quartier de la ferme et 
les voies ferrées. 

Tous sont également concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).  

Objectifs et réponse au PADD :  

La zone UP répond directement à l’orientation « viser un développement urbain équilibré et 
respectueux de l’identité des quartiers » inscrite au PADD, et en particulier aux deux objectifs suivants :  

- Prolonger la ville sur les secteurs d’opérations d’aménagement, 
- Assurer un renouvellement de qualité du Cœur de ville, 

En concentrant la dynamique urbaine et en accueillant des densifications fortes, cette zone remplie 
également l’objectif « d’inscrire de façon prioritaire la production de nouveaux logements dans les 
opérations de renouvellement ou de mutation et les opérations d’aménagement (OIN, Cœur de Ville et 
ZAC) »  
Intégrant une forte mixité fonctionnelle et des projets multithématiques, ces secteurs de mutation et 
de zonage contribuent également à plusieurs autres objectifs du PADD, notamment le renforcement 
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de l’offre en équipements, le développement des activités économiques et la création d’emplois, 
l’accueil et l’accompagnement des pôles gares nouveaux ou requalifiés. 
 
Plus particulièrement, la programmation du projet du domaine Chérioux est en majorité dédiée à la 
formation avec la création d’un pôle emploi-formation-recherche, répondant ainsi aux besoins des 
vitriots. 
La zone UP1 s’inscrit également dans la volonté de valoriser l’aspect patrimonial (bâti et naturel) du 
domaine Chérioux par le biais d’un projet d’aménagement global.  
Les espaces de projets de la zone UP2, aujourd’hui compris dans la zone d’activités économiques des 
Ardoines, font partie des secteurs destinés à muter pour créer de nouveaux quartiers à vocation mixte 
accueillant des activités économiques diversifiées, de l’habitat, des commerces, des équipements… 
Leur aménagement s’inscrit dans un projet urbain d’ensemble couvrant la totalité du site d’activités 
des Ardoines, conçu dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National d’Orly-Rungis. 
Le périmètre de la ZAC RN7/Plateau/Moulin Vert en UP3, est conçu pour valoriser l’entrée de ville le 
long de la RD7.  
La zone UP4, correspondant à la ZAC Rouget de Lisle, comprise dans le périmètre de l’opération 
d’intérêt national, accompagne la requalification de l’entrée Sud de la RD5, favorisant la mixité des 
fonctions urbaines et une composition urbaine spécifique, adaptée à sa situation entre le coteau et la 
Seine. 
En accompagnant des projets de restructutation, de renouvellement, de requalification et de 
réhabilitation, les secteurs UP5 favorisent l’amélioration du cadre de vie et la qualité des quartiers. 
Renforçant ou développant des polarités en cœur de ville, ils permettent également une diversification 
des fonctions et une amélioration de l’offre notamment commerciale, d’activités, de loisirs, 
d’équipements.  

Evolution du PLU au PLU révisé : 

La surface globale de la zone UP a peu changé (+1,4 ha), mais son zonage ou les périmètres concernés 
ont évolué :  
- En tenant compte du projet d’aménagement du domaine Chérioux : UP1 est diminué pour exclure 

l’espace vert central (zonage N) et les espaces dédiés aux équipements (UE),  

- Au regard de l’évolution des projets, les périmètres UP2, correspondant aux ZAC Seine Gare Vitry 
et Gare Ardoines sont ajustés et diminués à la marge,  

- Ancien secteur UBx, le secteur de la ZAC multisite RN7 - Moulin Vert – Plateau restant à finaliser 
est intégré en UP3,  

- Ancien secteur UB1, le périmètre correspondant à la ZAC Rouget de Lisle est inscrit dans un 
nouveau secteur UP4,  

- Correspondant au nouveau projet Cœur de Ville, le secteur UP5 est créé par cette révision. 

  

 

Les zones naturelles 

N 

Description :  

La zone N correspond aux espaces à forte dominante naturelle qui doivent être préservés en raison de 
la qualité des sites, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique 
ou écologique ainsi que de leurs fonctions urbaines et sociales. 
La zone N couvre le vaste espace naturel que représente le parc des Lilas, au sud-ouest de la 
commune, ainsi que le parc central du domaine Chérioux, tous deux prochainement connectés par la 
coulée verte Seine Bièvre-Lilas. Elle comprend également les parcs, les jardins et les squares publics 
généralement de plus de 6000m² répartis sur la ville (Joliot Curie, Daniel Fery, Charles Fourrier, Glacis 
du fort d’Ivry-sur-Seine, Pierre Brossolette…), et enfin la Seine et une partie de ses berges longeant les 
secteurs Port à l’Anglais et Blanqui et autour du pont du Port à l’Anglais. 
Cette zone représente environ 158 ha soit près de 14 % du territoire communal. 

Au regard de la diversité des caractéristiques et usages des sites concernés, la zone comprend 4 
sous-secteurs :  
- Nb correspondant aux parties du Parc des Lilas ayant un intérêt naturaliste plus fort qu’ailleurs et 

non ouvertes au public. Il comprend notamment les espaces en ZNIEFF de type 1 à l’exception des 
noyaux aménagés en jardin familiaux ou qui ont un usage agricole. 
Il correspond donc à une zone naturelle stricte, où la biodiversité est particulièrement privilégiée,  
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- Nj correspondant aux jardins familiaux répartis sur la ville et bien délimités au sein du Parc des Lilas 
et à proximité du Fort d’Ivry, 

- Nl correspondant parties équipées du Parc des Lilas où différents usages coexistent : parcelles 
agricoles, pépinières, espaces verts de loisirs,  

- Ns, dédiée à la Seine. 

Objectifs et réponse au PADD :  

Cette zone répond à des objectifs forts du PADD :  
- Valoriser les grands éléments de paysage qui participent à la qualité des quartiers, notamment 

les berges de Seine,  
- Poursuivre l’ambition d’une trame verte et bleue structurante à toutes les échelles de la ville 

pour le bien-être des vitriots et la biodiversité, y compris en préservant et développant les sites 
naturels et paysagers majeurs (domaine Chérioux, parc des Lilas, jardins du coteau et du Fort) 
et en mettant en réseau les parcs et jardins publics.  

- Protéger et favoriser la restauration d’espaces à vocation d’agriculture urbaine ; par exemple 
en encourageant le maintien d’espaces agricoles dans le parc des Lilas, en préservant des 
jardins familiaux partagés sur des sites adaptés, propices aux liens sociaux et 
intergénérationnels, etc…  

Pour remplir ces objectifs, cette zone préserve sa vocation naturelle. Outre les 
constructions/installations nécessaires à l’accueil du public, à l’agrément, aux loisirs, aux fonctions 
éducatives et culturelles liées à la découverte de la nature, aux activités agricoles, horticoles et des 
pépinières ainsi qu’à la gestion et à la mise en valeur des différents espaces concernés, elle n’est donc 
pas destinée à être construite.  
En outre le sous-secteur Nsi permet uniquement les activités liées à la Seine et à ses abords. 
En étant protectrice et adaptée aux divers usages, cette zone permet donc 

- de préserver et valoriser les parcs et les espaces naturels de la commune, 
- l’évolution des équipements de loisirs, notamment dans le parc départemental des Lilas, 
- de conforter les fonctions des jardins familiaux. 

Elle prend en considération l’intérêt écologique du parc départemental des Lilas dans son ensemble, 
attesté par son classement en ZNIEFF de type 1 et 2 et en Espace Naturel Sensible (ENS) et la vocation 
d’ouverture au public de façon mesurée. 

Evolution du PLU au PLU révisé : 

La zone naturelle est globalement augmentée de 12 ha. Outre le repérage de jardins, de squares et 
d’espaces verts publics modestes supplémentaires, elle intègre désormais le vaste parc central du 
domaine Chérioux. 
Concernant le découpage en sous-secteurs, la zone N a été affinée. 
En plus du secteur Ns maintenu, trois nouveaux sous-secteurs permettent une adaptation selon les 
usages et une meilleure protection :  

- Nb pour les secteurs les plus protégés du Parc des Lilas. Le long du coteau, au-delà des 
espaces en ZNIFF, le zonage est prolongé pour relier entre eux les différents espaces 
d’intérêt écologique repérés et ainsi faciliter les déplacements de la biodiversité, 

- Nj : pour les jardins familiaux sur l’ensemble de la ville, 

- Nl pour la partie équipée et agricole du Parc des Lilas. 

 

 

Le zonage a donc été affiné pour tenir compte de la diversité des formes bâties et des objectifs du PADD. 

Il permet de préserver cette diversité et d’accompagner les évolutions souhaitées. 

Il contribue ainsi à améliorer le cadre de vie des Vitriots d’aujourd’hui et de demain, et à respecter l’identité urbaine 
des quartiers par des modalités de développement plus encadrées et apaisées. 

 
Le tableau suivant présente de manière synthétique les évolutions du zonage. 
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Synthèse de l’évolution des surfaces de zonage 

 
Surface PLU 
précédent 

Surface 2019 Commentaires 

UA 

59,0 ha (5 %) 33,7 ha (2,9 %) 
dont 4,8 ha en 
UAf 

-25, 3 ha 

UA : Ajustement en fonction des caractéristiques urbaines en 
place 
UAf : Création de zone correspondant au tissu de faubourg dont 
les constructions sont plus basses. 

UB 215,8 ha (18,5 %) 59,9 ha (5,1 %) 
-155,9 ha 

Ajustement en fonction des vocations et caractéristiques urbaines 
en place. Prise en compte des intentions de développement. 

UC 

320 ha (27,4 %) 346,8 ha (29,7 %) 
dont 1,9 ha en 
UCf et 8,2 ha en 
UCp 

+26,8 ha 

UC :Adaptation de la zone en fonction des caractéristiques du 
tissu urbain. 
UCf Création de sous-secteurs pour y autoriser des activités 
économiques 
UCp : ajustement de la zone sur le quartier du Moulin Vert 
désormais circonscrite à la la partie pavillonaire protégée 

UD 83,9 ha (7,2 %) 99,5 ha (8,5 %) 
+15,6 ha 

Augmentation en fonction des caractéristiques du tissu urbain 

UE 

Ex UN 18,2 ha (1,6 
%) 
 

110,7 ha (9,5 %) 
dont 16 ha en 
UEn 

+92,5 ha 

Création d’une zone de grands équipements d’intérêt collectif. 
UEn : reprise de l’ex-zone UN pour les équipements à caractère 
peu bâti 

UF 

214,6 ha (18,4 %) 247,7 ha (21,2 %) 
dont 15,7 ha en 
UFc 

+33,1 

Extension de la zone liée à la préservation d’activités dans le 
diffus (sans commerce de détail) 
Ciblage d’une zone autorisant le commerce de détail 

UP 

109,1 ha (9,4 %) 
 

110,5 ha (9,5 %) 
dont 18,3 ha en 
UP1 ; 66 ha en 
UP2 ; 1, 2 ha en 
UP3 ; 8 ha en 
UP4 ; 17 ha en 
UP5 

+1,4 ha 

UP1 : Ajustement du périmètre d’aménagement du domaine 
Chérioux  
UP2 : Ajustement sur les périmètres opérationnels des ZAC Seine 
Gare Vitry et ZAC Gare Ardoines. 
UP3 : Intégration du secteur de la ZAC multisite RN7 - Moulin Vert 
– Plateau restant à finaliser (ancienne zone UBx)  dans le cadre 
général de la zone UP 
UP4 : Intégration de la ZAC Rouget de Lisle (ancienne zone UB1) 
dans le cadre général de la zone UP 
UP5 : Création de zone sur le secteur opérationnel du NPRU Cœur 
de Ville 

N 

146,5 ha (12,6 %) 158,4 (13,6 %) 
dont 18,1 ha en 
Nb ; 8,8 ha en Nj ; 
73 ha en Nl ; 36,6 
ha en NS 

+11,9 ha 

Intégration du parc central du domaine Chérioux et d’espaces 
verts publics complémentaires sur la ville. 
Nb : Création sur les secteurs strictement protégés du parc des 
Lilas 
Nj : Création de zone dédiée aux jardins familiaux 
Nl : Majeure partie du Parc des Lilas, zone équipée et agricole 
Nsi : Maintien 

 
De plus, combiné au règlement écrit dont les règles sont améliorées, le zonage permet de manière globale et 
cohérente de répondre à l’objectif général du PADD d’un développement équilibré, synthétisé dans le schéma ci-
contre. 
 

En effet, la zone UP et la zone UB, sont porteuses de développement urbain. Elles permettent le prolongement, le 
renouvellement et la densification de la ville en particulier à travers les secteurs de projets et l’axe structurant de la 
RD5. 
 

A contrario, dans les zones urbaines UA, UC, UD, les règles encadrent des possibilités apaisés d’urbanisation au 
profit de la préservation des formes urbaines en places, du patrimoine, et de la préservation du cadre de vie, et plus 
cohérentes avec les capacités viaires et en équipements de la Ville. 
 

A celles-ci s’ajoute la zone N, qui affirme le patrimoine naturel de la ville et sa conservation, en contre-point d’une 
ville intense.  
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Les zones UE et UF, par leur vocation spécifique complètent et amplifient la ville, permettant de répondre aux 
besoins des habitants, y compris en terme d’emploi et d’équipement/service.   
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3.2 DECLINAISON ET JUSTIFICATION DES REGLES D’URBANISME 

3.2.1 Mode d’emploi du règlement 

Le rôle du règlement du PLU 

Le règlement du PLU détermine le droit d’occuper et d’utiliser les sols et les conditions dans lesquelles il s’exerce 
dans les diverses zones du PLU, sur l’ensemble du territoire communal. 
A ce titre, la règle d’urbanisme a pour objectif de répondre aux orientations d’aménagement retenues dans le 
projet. La règle d’urbanisme est en effet un des leviers majeurs de mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). 
Pièce maîtresse en termes de gestion du droit d’occuper et d’utiliser le sol, la partie réglementaire ne peut être 
détachée des autres pièces du PLU, dans la mesure où elle s’inscrit dans un lien de cohérence interne au document 
et s’articule avec les orientations d’aménagement et de programmation. 

La portée du règlement 

Comme le prévoit l’article L.152-1 du code de l’urbanisme, « L'exécution par toute personne publique ou privée de 
tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture 
d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses 
documents graphiques. » 
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et 
de programmation. 
 
La portée du règlement du PLU à l’égard des autres législations 

Un certain nombre de législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol continuent de s’appliquer 
nonobstant les dispositions édictées par le PLU. Il s’agit notamment : 

Des servitudes d’utilité publique  

Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques 
concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont 
présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans la notice et les plans du dossier « Annexes » du PLU. 

- Périmètre de protection des monuments historiques (inscrits et classés), en lien avec la présence de l’Eglise 
Saint-Germain et d’un hôtel du XVIIe siècle à Vitry-sur-Seine ; 

- Périmètre de protection des monuments historiques liées à l ‘hôpital Charles Foix à Ivry-sur-Seine 
(ni’mpactant plus le territoire de Vitry), à la mire dite de Cassini et l’hôtel de la capitainerie des chasses à 
Villejuif, à l’ancienne usine gazière cokerie Paris-Sud d’Alfortville ; 

- Servitudes d’Utilité Publique autour des canalisations de produits chimiques : transport de gaz et 
d’hydocarbures ; 

- Servitudes aéronautiques de dégagement relatives aux aéroports d’Orly et du Bourget ; 
- Servitude de halage, en lien avec la présence de la Seine ;  
- Servitudes relatives au chemin de fer concernant l’ensemble de la zone ferroviaire, au bénéfice de SNCF 

Réseau ; 
- Servitudes relatives à l’établissement de canalisations électriques concernant les établissements Arrighi-

Chevilly et Chevilly Villeneuve, Arrighi-Colonie, Arrighi-Pompadour, Arrighi-Saint-Maur ; 
- Servitudes attachées aux réseaux de télécommunication en lien avec les sites du Fort du Kremlin et de 

Villejuif ANFR ; 
- Servitudes concernant la protection contre les obstacles des liaisons hertziennes liées au Fort de 

Romainville – Boissy sous St Yon et à Orly Aéroport ; 
- Servitudes relatives à la salubrité publique et à la sécurité publique en lien avec le Plan de Prévention des 

Risques naturels prévisibles d’inondation fluviale et le Plan de Prévention des Risques Technologiques ; 
- Servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) présentes sur le 

territoire communal, notamment Transfo-service. 

Du classement sonore des infrastructures.  

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore. Des secteurs affectés 
par le bruit sont délimités de part et d'autre de ces infrastructures.  
Les constructions situées dans la zone affectée par le bruit devront faire l'objet d'une isolation acoustique renforcée, 
en application des articles L.571-9, L.571-10 et L572-1 du code de l'environnement.  
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Dans la commune, sont applicables les dispositions des arrêtés préfectoraux 2002/06 du 3 janvier 2002 (voirie 
nationale et départementale), 2008/5323 du 22 décembre 2008 (voirie communale), 2002 /08 du 3 janvier 2002 
(réseau ferroviaire), portant sur les axes et tronçons suivants :  
 

Axe  Tronçon Catégorie 

Ligne Paris-Bordeaux et RER C  - 1 

Voie de bus en site propre sur la RD5 Ex-RN305 - 5 

RD7  Ex-RN7 - 2 

RD5 Ex-RN305 - 3 

A86  - 1 

Bretelles d’accès et sortie A86 – côté 
ouest 

 - 5 

Bretelles d’accès et sortie A86 – côté est  - 4 

RD223 Ex-RD50A (Située à Ivry-sur-Seine) 4 

RD148 

Ex- RD48 

Av. Paul Vaillant Couturier – r. Gabriel Péri 3 

r. Gabriel Péri – quai Jules Guesdes 4 

Quai Jules Guesdes – Alfortville 3 

Ex-RD55 RD5 – Villejuif 3 

Ex-RD55A Av. Jean Jaurès – RD5 4 

RD152 Ex-RD52 
Ivry – av. du Président Allende 4 

av. du Président Allende – Choisy le roi 3 

RD155 Ex-RD55 
Ivry – av. Jean Jaurès 3 

Av. Jean Jaurès – RN305 5 

RD224 Ex-RD124 
Ivry – r. Jules Ferry 4 

r. Jules Ferry – av. Paule Vaillant Couturier 3 

RD274 Ex-RD124 av. Paul Vaillant Couturier – Choisy le roi 4 

 

La composition des pièces réglementaires 

Le règlement du PLU de Vitry-sur-Seine est établi conformément aux article R151-9 du code de l’Urbanisme et 
suivants. Il se compose de deux volets : les pièces écrites et le document graphique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les pièces 
écrites 

 

 

 

 

 

 

Les dispositions générales 

Elles rappellent et définissent les éléments suivants : 

- Champ d’application et portée du règlement 

- Contenu du règlement du PLU 

- Constructions existantes non conformes au règlement 

- Adaptations mineures 

- Ouvrages techniques 

- Reconstruction après destruction ou démolition 

- Application du règlement aux lotissements 

- Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance (autres que 

lotissement) 

- Réglementation du stationnement 

- Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement 

- Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols 

- Risques naturels et technologiques 

- Classement acoustique des infrastructures de transport terrestres 

- Emplacements réservés 

- Rappels de procédures 

- Installations classées (ICPE) 

- Sécurité-salubrité-nuisances 

- Illustration du règlement 

- Saillies au dessus du domaine public 

- Lexique et définitions applicables pour le règlement 
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Les dispositions réglementaires par zone 

Il s’agit du corps principal du règlement qui énonce pour chacune des zones, ses propres règles.  
A l’échelle de chaque zone, les règles visent à faire coïncider la réalité territoriale avec les 
orientations d’urbanisme. Ainsi, les dispositions écrites sont adaptées à la réalité de l’organisation 
urbaine des différents quartiers, tout en étant conçues pour répondre aux orientations du projet 
urbain. 

Les annexes du règlement,  

Elles regroupent : 
- la liste des emplacements réservés et localisations pour voirie 
- la liste des commerces autorisés le long des linéaires de « commerce, artisanat, et services »  
- la présentation des typologies à respecter concernant la Cité Jardin du Moulin Vert 
- les informations utililes face aux Risques de mouvements de terrains : argiles, gypses, calcaire 
- la liste des arbres remarquables 
- la liste des alignements d’arbres 
- la liste du patrimoine remarquable 

 
 

Les 
documents 
graphiques 

Le plan de zonage 

Les documents graphiques du PLU, dont le contenu est défini notamment aux articles R.151-14 et 
R.151-17 du code de l’urbanisme sont obligatoires, indissociables et complémentaires du 
règlement écrit. 
Le plan de zonage délimite spatialement les différentes zones, secteurs et périmètres et donc le 
champ d’application de la règle écrite qui y est attachée. En superposition du zonage, les 
documents graphiques prévoient des dispositions particulières, qui s’inscrivent en complément du 
zonage et de la règle écrite. 

Certaines dispositions sont indépendantes du règlement écrit car elles sont directement régies par 
des articles spécifiques du code de l’urbanisme. C’est notamment le cas des emplacements 
réservés. 

 
Le règlement du PLU comporte un corps de règles réparties en 3 sections et 17 articles : 
 

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE 
 

Article 1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits 

Article 2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions 

Article 3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 
 

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES 
CONSTRUCTIONS 
 

SOUS-SECTION 2.1. : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

Article 4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Article 5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété 

Article 7 - Emprise au sol des constructions 

Article 8 - Hauteur des constructions 
 

SOUS-SECTION 2.2. : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES 
CONSTRUCTIONS 

Article 9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

Article 10 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié 

Article 11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions 
 

SOUS-SECTION 2.3. : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DE 
CONSTRUCTION 
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Article 12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de 
plantation, d’aire de jeux et de loisirs 

Article 13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger 

Article 14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 
 

SOUS-SECTION 2.4. : STATIONNEMENT 

Article 15 - Obligation de réalisation d’aires de stationnement 

 

SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

Article 16 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées  

Article 17 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

3.2.2 Justification des règles 

Articles 1 et 2 - fonctions urbaines 

Les articles 1 et 2 du règlement du PLU encadrent les destinations, usages et affectations des sols et les types 
d’activités qui peuvent être interdits, autorisés ou autorisés sous-conditions, voire limités. 

Le code de l’urbanisme en vigueur depuis le 1
er

 janvier 2016 a réorganisé les catégories de destinations que le PLU 
peut réglementer. Il s’agit désormais des destinations et sous-destinations suivantes : 

DESTINATIONS (5) SOUS-DESTINATIONS (20) 

1. Habitation 
1.1 _ logement, 

1.2 _ hébergement 

2. Commerce et activités de 
service 

2.1 _ artisanat et commerce de détail, 

2.2 _ restauration, 

2.3 _ commerce de gros, 

2.4 _ activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, 

2.5 _ hébergement hôtelier et touristique, 

2.6 _ cinéma 

3. Equipements d'intérêt 
collectif et services 
publics 

3.1 _ locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 
assimilés, 

3.2 _ locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

3.3 _ établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, 

3.4 _ salles d'art et de spectacles, 

3.5 _ équipements sportifs, 

3.6 _ autres équipements recevant du public 

4. Autres activités des 
secteurs secondaire ou 
tertiaire. 

4.1 _ industrie, 

4.2 _ entrepôt, 

4.3 _ bureau, 

4.4 _ centre de congrès et d'exposition 

5. Exploitation agricole et 
forestière 

5.1 _ exploitation agricole, 

5.2 _ exploitation forestière 

L’arrêté du ministre chargé de l'urbanisme du 10 novembre 2016 précise les définitions : 

 Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, notamment 

les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. 

 Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des 

machines permettant l'exploitation forestière. 
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 Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à 

l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « 

logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. 

 Hébergement : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, 

notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences 

autonomie. 

 Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien 

directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens 

ou services. 

 Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle 

commerciale. 

 Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle 

professionnelle. 

 Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil 

d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et 

accessoirement la présentation de biens. 

 Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou 

moyenne durée proposant un service commercial.  

 Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles 

cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant 

une clientèle commerciale. 

 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à 

assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir 

qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des 

collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales 

investies d'une mission de service public. 

 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements 

collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le 

fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la 

production d'énergie. 

 Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêts collectifs destinés à 

l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts 

collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation 

et autres services similaires. 

 Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, 

musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. 

 Equipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité 

sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. 

 Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de 

satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination 

« Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux 

de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. 

 Industrie : constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, 

constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du 

secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de 

production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. 

 Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. 

 Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs 

primaires, secondaires et tertiaires. 

 Centre de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de 

salons et forums à titre payant. 

Une réflexion a ainsi été menée sur chaque zone et secteurs du règlement afin de définir précisément les destinations 
ou sous-destinations interdites, autorisées, limitées ou soumises à conditions. 
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Toutes zones urbaines ou à urbaniser 

D’une façon générale les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière sont interdites puisqu’elles 
ne correspondent pas à la vocation des zones urbanisées ou destinées à l’être. La vocation agricole est toutefois 
autorisée en zone UC et dans les sous-secteurs UP1, UP2, UP4 pour permettre éventuellement l’implantation 
d’agriculture urbaine dans le cadre de projets urbains, ou d’initiative privée.  

Sont par ailleurs interdits, les installations, aménagements et travaux suivants, en raison de leur incompatibilité 
manifeste avec les caractéristiques urbaines et architecturales des zones et pour des raisons de fonctionnement 
urbain et de risque de nuisances de toutes natures : 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, excepté en UF, zone 

d’activités économiques où elles sont appropriées. Celles soumises à enregistrement ou à déclaration 

lorsqu’elles constituent un atelier de réparation et d’entretien de véhicules à moteur sont également interdites 

en zones UC et UD dans le respect de leurs vocations dominantes résidentielles, 

 Les aires d’accueil des gens du voyage,  

 Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre 

destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public. Toutefois en zone UF 

destinée aux activités diverses, seuls les casses automobiles, les établissements de récupération de matériaux, 

les carrières, les dépôts et décharges à l’air libre à l’exception des équipements d’intérêt collectif sont interdits.  

 Les décharges, sauf en UF ; 

 L’installation permanente de résidences mobiles ou démontables constituant ou non un habitat permanent, 

d’habitations légères de loisirs, à l’exception d’une caravane non habitée maximum sur un terrain (terrain de 

camping, parc résidentiel de loisirs, hivernages…) ; 

 Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances 

notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ; 

 les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ; 

 les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires aux travaux, 

installations, ouvrages ou opérations de construction autorisés dans la zone, afin de limiter l’impact paysager 

de ces aménagements, sauf en zone UF où les activités diverses pourraient nécessiter des aménagements 

particuliers. Ils sont néanmoins soumis à des conditions dans cette zone pour répondre strictement aux 

besoins. 

Le principe de mixité fonctionnelle caractérisant de façon plus ou moins importante les zones urbaines, permet une 
implantation des activités sur la majeure partie du territoire. L’axe 2 du PADD « Une ville active, économiquement 
diversifiée » est ainsi visé. Toutefois en fonction de la dominante résidentielle ou non et des caractéristiques de la 
zones, et des secteurs, certains types d’activité sont interdits ou soumis à conditions.  

Sauf en zone UF, les constructions à destination d’entrepôt, consommatrices d’espace et peu pourvoyeuses 
d’emplois sont autorisées uniquement en accompagnement d’une autre destination principale et soumises à 
conditions. 

Afin de répondre à l’objectif de pérenniser et développer l’artisanat en ville tout en évitant les nuisances pour les 
riverains, les constructions à usage d’activités artisanales sont interdites uniquement en zone UE, dédiée aux 
équipements. Dans les zones mixtes UA, UB, UCf, UP et en UF, elles sont pleinement autorisées facilitant leur 
implantation. En revanche, dans les zone UC (hors UCf) et UD, à dominante résidentielle, afin d’être compatibles 
avec les caractéristiques des ces zones, elles sont autorisées à conditions :  

- ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, 

- ne pas dépasser 100 m² et 500 m² de surface de plancher,  

- être clos à l’air,  

- ne pas génèrer de nuisances incompatibles avec le voisinage. 

Sont également soumis à conditions ou limitations les installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation, selon les zones, en fonction de l’environnement et des 
caractéristiques urbaines de celles-ci.  

Préservation des linéaires commerciaux  
Afin de « développer et redynamiser  le commerce local » (PADD), la destination commerciale est également soumise 
à des règles différenciées selon les zones, y compris pour favoriser le renforcement et la création de polarités.  
A ce titre et pour éviter la dispersion commerciale, des « linéaires de commerces, artisanat et services » ont été 
repérés au plan de zonage en cohérence avec le « plan d’actions pour le commerce de la ville ». 
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Ils concernent plusieurs secteurs de la commune, notamment les polarités commerciales du Cœur de ville (avenue 
de l’Abbé Roger Derry, séquences de la RD5) et de l’avenue Paul Vaillant Couturier, mais aussi des pôles de quartier 
(avenue du Colonel Fabien, Place Paul Forment…). 

En zone UA et UB, en rez-de-chaussée de ces linéaires, les vocations sont obligtoirement du commerce, des services, 
de la restauration, des activités artisanales, des équipements ou des services publics, garantissant des rez-de-
chaussée animés et dynamiques.  

En zone UC et UD, afin d’éviter les cellules isolées et de favoriser leur regroupement, la restauration, les commerces 
et les activités de service sont autorisés uniquement sur ces linéaires. 

De plus, seuls certains types de commerces et services sont autorisés sur ces linéaires. La liste revoyant à des codes 
NAF figure en annexe du règlement. Elle favorise les commerces de proximité utiles au quotidien des habitants et 
favorable à la dynamique urbaine. 

Plan d’actions pour le commerce de Vitry-sur-Seine

 

Ces « linéaires de commerce, artisanat et service » qui visent la préservation des rez-de-chaussée « actifs » et des 
polarités de proximité, en empêchant la transformation en logement des commerces, artisanats, bureaux ou en 
ciblant leur localisation, ont été actualisés vis-à-vis du PLU précédent. Ils sont étendus principalement en centre-ville 
ancien, en secteur Cœur de Ville et sur les pôles de quartier, par exemple de la Ferme et sur le Plateau. Les 
dispositions qui s’y appliquent sont plus précises.   
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Exemples de « linéaires de commerce, artisanat et services» obligatoires (UA, UB, UP) ou possibles (UC, UD) 

 

Par ailleurs, afin de répondre aux besoins de la population, outre la zone UE dédiée, les différentes zones offrent la 
faculté de réaliser des équipements sur l’ensemble du territoire. Dans certaines zones, des dispositions 
réglementaires leur donnant davantage de souplesse, facilitent même leur implantion ou leur évolution in situ.  

ZONE UA 

D’une façon générale, compte tenu des objectifs de mixité fonctionnelle attribués à cette zone, la plupart des 
destinations y sont autorisées (habitat, commerces, artisanat, bureau…). Cependant, en cohérence avec le tissu 
urbain et les objectifs dévolus à cette zone, les constructions interdites sont celles qui ne correspondent pas à la 
vocation souhaitée et seraient susceptibles de nuire aux caractéristiques urbaines : commerce de gros, industrie, 
cinéma, centre de congrès et d’exposition. 

En compatibilité avec le caractère général de la zone, y compris résidentiel, les entrepôts, compte tenu de leurs 
caractéristiques assez peu compatibles avec la zone UA, doivent obligatoirement être nécessaires à une autre 
construction à destination autre autorisée sur la zone. Ils sont limités en surface à 50 % de la Surface de Plancher 
totale et doivent être réalisés sur la même unité foncière. 
En outre, si le commerce est autorisé partout, le maintien des activités en rez-de-chaussée des constructions le long 
des rues commerçantes telles que la rue Paul Vaillant Couturier est garanti par les dispositions relatives aux 
« linéaires de commerce, artisanat et service ». 

Enfin, afin de favoriser la diversification du logement et de développer une offre de logement adaptée, sur une 
partie du secteur UA (Blanqui) pour toute opération visant à créer 3 logements et plus, 60% des logements de 
l’opération doivent comporter au moins 3 pièces chacun. Les logements de moyenne ou grande taille sont ainsi 
favorisés. 

Evolutions du PLU révisé : 

L’esprit du règlement initial est repris et ajusté/précisé afin d’être cohérent avec le nouveau PADD, notamment en 
concernant le respect des caractéristiques urbaines de ce secteur historique. Les dipositions réglementaires 
favorisent les emprises bâties côté rue, permettent des reculs partiels pour animer les façades ; n’autorisent qu’une 
seule implantation en limite séparative au-delà d’une bande de 20m ; réduisent les hauteurs de 22 m à 16 m ; 
introduisent des souplesses pour les RdC commerciaux… 
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ZONE UB  

Cette zone présente une mixité urbaine avec une vocation résidentielle forte, tout en intégrant des espaces 
d’activités, notamment commerciales  et tertiaires. Ils concourent également par la présence de commerces et 
services au rez-de-chaussée des constructions, à l’animation de la ville, notamment le long de la RD5.  

Pour favoriser ce caractère mixte une grande partie des destinations sont donc admises, à l’exception de celles peu 
compatibles avec la dominante résidentielle : industrie et commerces de gros. Les entrepôts peu compatibles avec le 
caractère de la zone, doivent aussi obligatoirement être nécessaires à une autre construction à destination autre 
autorisée sur la zone. Comme en zone UA, ils sont limités en surface à 50 % de la Surface de Plancher totale et 
doivent être réalisés sur la même unité foncière. Alors que le commerce est autorisé sur l’ensemble de la zone, le 
maintien de rez-de-chaussée « actifs » en particulier le long de la RD5 est garanti par les dispositions relatives aux 
« linéaires de commerce, artisanat et service ». 

Enfin, afin de favoriser la diversification du logement et de développer une offre de logement adapté, sur deux 
secteurs de la zone UB, pour toute opération visant à créer 3 logements et plus, 60% des logements de l’opération 
doivent comporter au moins 3 pièces chacun. Les logements de moyenne ou grande taille sont ainsi favorisés. 

Evolutions du PLU révisé : 

L’esprit du règlement initial est repris et ajusté/précisé afin d’être cohérent avec le nouveau PADD, au regard des 
caractéristiques urbaines multiples de ce secteur. 
 
ZONE UC 

D’une façon générale, compte tenu de l’objectif de maintenir la fonction dominante résidentielle attribuée à cette 
zone, seules les constructions directement liées à cet objectif (logement) sont autorisées ainsi que celles nécessaires 
au fonctionnement des quartiers (équipements collectifs). Les constructions interdites sont donc celles ne 
correspondant pas à la vocation souhaitée et susceptibles de nuire aux caractéristiques urbaines ou au 
fonctionnement urbain de la zone : commerce de gros, hébergement hôtelier et touristique, cinéma, industrie, et 
centre de congrès et d’exposition.  

Dans le même objectif certaines destinations sont soumises à conditions : 

- Les nouvelles constructions à destination de restauration, commerces et activités de service doivent être 
implantées sur un « linéaires de commerces, artisanat et services » ou être dédiées à une profession 
libérale. Les petits pôles commerciaux de proximité repérés concourent à l’animation des quartiers et au 
confort des habitants. Les constructions existantes peuvent évoluer dans la limite de la surface de plancher 
existante ;  

- Les bureaux ne sont possibles que s’ils ne constituent pas une vocation exclusive, 

- Les entrepôts , seulement en accompagnement d’une autre vocation et limités en surfaces,  

- hors du secteurs UCf, les activités artisanales doivent respecter les conditions cumulatives précitées.  

L’interdiction des nouvelles activités commerciales est justifiée par : 

- l’ambition de conforter les pôles commerciaux en place plutôt que de favoriser l’éparpillement des 
commerces au sein des zones urbaines ; 

- la configuration urbaine des secteurs pavillonnaires concernés au sein de la ville. 

Cependant, les constructions existantes de cette nature sont traitées distinctement pour leur permettre de 
poursuivre leur activité.  

De plus, la révision du PLU introduit un nouveau sous-secteur UCf, où les activités artisanales sont autorisées et 
même favorisées par de multiples règles. Ainsi la présence d’activités, intégrés dans ce tissu principalement 
résidentiel, est maintenue et encouragée. Elles doivent néanmoins s’inscrire dans des gabarits compatibles avec leur 
voisinage et limiter les nuisances incompatibles avec la vocation dominante et l’importance du caractère paysager 
de la zone.  

Afin de favoriser la diversification du logement et de développer une offre de logement adaptée sur l’ensemble de la 
zone, pour toute opération visant à créer 3 logements et plus, 60% des logements de l’opération doivent comporter 
au moins 3 pièces chacun. Les logements de moyenne ou grande taille sont ainsi favorisés. 

Evolutions du PLU révisé : 

L’esprit du règlement initial est repris et précisé afin d’être cohérent avec le nouveau PADD. Outre l’évitement des 
hébergements hôtelier et touristique, des commerces de gros, des centres de congrès et d’exposition, la principale 
évolution porte sur l’interdiction des nouvelles constructions à de commerce de détail, de restauration et de service, 
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et sur la création d’un sous-secteur UCf pour les cœurs d’ilots intégrant des activités. En terme de gabarit et 
d’implantation, les règles sont affinées pour correspondre à la dominante pavillonnaire et favoriser le caractère 
paysager et aéré de la zone.  

ZONE UD 

D’une façon générale, compte tenu de l’objectif de maintenir la fonction dominante résidentielle attribuée à cette 
zone, seules les constructions directement liées à cet objectif (habitation) sont autorisées ainsi que les équipements 
collectifs qui pourraient se révéler nécessaires au fonctionnement des quartiers.  
Les constructions interdites sont donc celles qui ne correspondent pas à la vocation souhaitée et sont susceptibles 
de nuire aux caractéristiques ou au fonctionnement urbain de la zone : commerce de gros, industrie, hébergement 
hôtelier et touristique, cinéma, centre de congrès et d’exposition.  
Les bureaux n’étant pas considérés comme incompatibles avec la fonction résidentielle et permettant des fonctions 
connexes (associations, professions libérales, emploi local…), ils sont autorisés à condition de ne pas constituer une 
vocation exclusive. 

Dans le même esprit de respect du caractère à dominante résidentielle, d’autres constructions autorisées sont 
soumises à des conditions ou limitations. Il s’agit notamment : 

- Des entrepôts, qui compte tenu de leurs caractéristiques assez peu compatibles avec la zone UD, doivent 
obligatoirement être nécessaires à une autre construction dont la destination est autorisée. Ils sont limités en 
surface (10 % de la Surface de Plancher totale) et doivent être réalisés sur la même unité foncière ; 

- Les constructions à destination d’artisanat limitées à 500 m² de surface de plancher, ne devant porter atteinte 
ni à la salubrité, ni à la sécurité, et devant être clos, afin d’être compatibles avec la vocation de logement 
largement présente dans la zone ; 

- Des constructions à destination de restauration, commerces et activités de service qui doivent être réalisées 
sur un « linéaires de commerces, artisanat et services ». L’évolution ou le renouvellement des cellules 
existantes doivent se faire dans la limite de la surface de plancher existante avant travaux. Ces dispositions se 
justifient afin de maintenir un regroupement des commerces dans les polarités, favorable au dynamisme et à la 
pérennité des cellules, tout en permettant la présence de services et de commerces de proximité utiles aux 
quartiers. 

Evolutions du PLU révisé : 

Au regard du nouveau PADD, qui identifie la zone UD comme une zone essentiellement résidentielle devant être 
apaisée, les fonctions urbaines possibles sont limitées par la présente révision du PLU. L’objectif est de rendre 
compatible les occupations et utilisations du sol avec la présence significative d’habitat et le caractère de la zone. 
Les secteurs de grands-ensembles devant connaitre une diversification et intégrer une forte mixité urbaine sont 
visés par la zone UP5 correspondant au projet Cœur de Ville. 
L’organisation et le fonctionnement urbains de la présente zone UD sont eux à préserver au titre de l’identité des 
quartiers.  
 
ZONE UE 

De façon générale, compte tenu de l’objectif de maintenir la vocation dominante d’équipement d’intérêt collectif, 
seules les constructions directement liées à cet objectif sont autorisées. Les constructions interdites sont celles qui 
ne correspondent pas à la vocation souhaitée et seraient susceptibles de nuire aux caractéristiques urbaines ou au 
fonctionnement urbain de la zone : artisanat, commerce de détail, commerce de gros, cinéma, industrie, centre de 
congrès et d’exposition.  
Certaines constructions sont autorisées pour accompagner la vocation principale de la zone et sont soumises à des 
conditions ou limitations. Il s’agit notamment : 

- Des constructions à usage d’habitat et d’hébergement, qui généralisées, pourraient compromettre la pérennité 
des équipements d’intérêt collectif sur le territoire communal. Elles ne sont donc autorisées qu’à condition 
d’être nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité des équipements d’intérêt collectif et des services 
publics, ou de permettre l’hébergement des personnes utilisatrices d’une construction et installation 
nécessaire aux équipements d’intérêt collectif et services publics situés sur le même terrain ; 

- De la restauration et des activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle s’ils répondent aux besoins 
sur site des usagers des équipements d’intérêt collectif et dans la limite de 400 m² de surface de plancher ; 

- Des entrepôts, qui compte tenu de leurs caractéristiques assez peu compatibles avec la zone UE, doivent 
obligatoirement être nécessaires à une autre construction à destination d’équipement d’intérêt collectif et de 
services publics et doivent s’implanter sur la même unité foncière, sans dépasser 20 % de la surface de 
plancher totale. 
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Evolutions du PLU révisé : 
La création de cette zone UE, à vocation exclusive d’équipements d’intérêt collectif, permet de préserver et de 
développer cette fonction sur la ville. Elle répond ainsi en premier à l’orientation forte du PADD de « Faciliter le « 
vivre ensemble » et les liens intergénérationnels, avec des services au public de qualité et pour tous ». 

 

ZONE UF 

La zone UF est spécifiquement destinée à accueillir des activités économiques de tout ordre : industrie, artisanat, 
bureaux, commerces… Elle comprend toutefois un sous-secteur UFc, permettant de distinguer les seuls espaces où 
l’implantation de commerces de détail est possible.  
D’une façon générale, compte tenu de l’objectif de favoriser l’accueil de nouvelles entreprises, de maintenir, voire 
de favoriser le développement des activités en place, tout en permettant leur renouvellement, seules les 
constructions directement liées à cet objectif sont autorisées, ainsi que celles nécessaires au fonctionnement du 
quartier.  
De fait, de nombreuses destinations sont autorisées sans condition : bureaux, industrie, entrepôt, commerces et 
activités de services, équipements d’intérêt collectif en particulier. Toutefois, en cohérence avec le tissu urbain et les 
objectifs dévolus à cette zone, l’hébergement, l’hébergement hôtelier, les cinémas, les centres de congrès et 
d’exposition, susceptibles d’être incompatibles avec les activités souhaitées, sont interdits. 
Certaines constructions, pouvant poncutellement servir au fonctionnement de la zone, sont elles autorisées sous 
conditions. Il s’agit notamment :  

- Des installations classées pour la protection de l’environnement qui doivent obligatoirement être nécessaires 
aux activités autorisés et être compatibles avec la vocation générale, 

- des installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles relevant du statut SEVESO. 
Elles doivent être rendues compatibles avec les milieux environnants et avec les réseaux d’infrastructures et 
d’assainissement,  

- des construtions à destination de logement, possibles si elles sont indispensables au fonctionnement, à la 
surveillance ou au gardiennage des constructions ou installations (présence permanente de personnes).  

Evolutions du PLU révisé : 

Au regard de l’axe 2 du PADD « une ville active, économiquement diversifiée », la règle est renforcé et précisée pour  
maintenir et développer les activités économiques sur les différents secteurs de la zone, tout en prenant en compte 
les risques technologiques et d’inondation. 
Les vocations autorisées et en particulier la nouvelle distinction d’un sous-secteur UCf, doivent permettre de 
garantir des activités économiques diversifiées et notamment des activités productives et industrielles, plutôt que 
commerciales, répondant aux objectifs du PADD, y compris d’offrir des emplois adaptés aux vitriots.  

ZONE UP 

De façon générale, compte tenu des objectifs de mixité fonctionnelle attribués à cette zone porteuse de 
renouvellement, de dynamique et d’intensification urbaine, la plupart des destinations y sont autorisées. Cependant, 
en cohérence avec le tissu urbain et les objectifs dévolus à cette zone, y compris d’accueil de nouveaux logements, 
les constructions interdites sont celles qui ne correspondent pas à la vocation souhaitée et seraient susceptibles de 
nuire aux caractéristiques urbaines : commerce de gros et industrie, en particulier. 
Certaines constructions autorisées sont aussi soumises à des conditions ou limitation. Il s’agit : 

- Des entrepôts, qui compte tenu de leurs caractéristiques assez peu compatibles avec la zone UP, doivent 
obligatoirement être nécessaires à une autre construction à destination d’artisanat et commerce de détail ou 
d’équipement d’intérêt collectif et de services publics. Ils sont limités en surface à 50 % de la Surface de 
Plancher totale et doivent aussi être réalisés sur la même unité foncière (hors UP3) ; 

- Les ICPE soumises à enregistrement ou à déclaration qui doivent être liées et nécessaires aux occupations et 
utilisations du sol autorisées dans la zone et qui ne portent pas atteinte à son caractère.  

Afin de renforcer la polarité du cœur de ville, des rez-de-chaussée animés sont obligatoire en UP5 où des « linéaires 
de commerces, artisanat et services » sont repérés. Au premier niveau des constructions, seules les vocations de 
commerces et services autorisées sont limitées à celles mentionnés dans la liste des codes NAF figurant en annexe 
du règlement; ainsi que les activités de restauration, activités artisanales ; équipements d’intérêt collectif et services 
publics, bureau. 
Au regard de la vocation spécifique du site Chérioux, en UP1, les constructions à destination d’habitat sont limitées à 
l’hébergement des personnes dont la présence est utile sur le site pour son entretien, son gardiennage, ou la 
sécurité et la gestion de bâtiments. 

Evolutions du PLU révisé : 
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Cette zone répond aux objectifs du PADD de « prolonger la ville sur les secteurs d’opérations d’aménagement » et 
d’assurer un renouvellement de qualité du Cœur de Ville, par la la création de nouveaux quartiers mixtes, d’où la 
grande liberté de vocations accordée dans cette zone.  
Seul le secteur UP1, correspondant à la ZAC départementale Chérioux et à l’émergence d’un « pôle emploi-
formation-recherche » revêt des vocations précises et interdit l’implantation de logement.  
De plus, certaines vocations ou localisations préférentielles sont précisées dans les orientations d’aménagement et 
de programmation. 

ZONE N 

De façon générale, au regard du caractère paysager et environnemental de cette zone naturelle, toutes les 
constructions y sont interdites ou bien soumises à conditions quand elles sont autorisées. Dans tous les cas, elles 
doivent faire l’objet d’une bonne intégration paysagère et ne doivent pas remettre en cause le caractère naturel de 
la zone. 
Les seules constructions autorisées et donc soumises à conditions, sont celles qui correspondent aux fonctions 
éducatives et culturelles liées à la découverte de la nature, aux activités agricoles, horticoles et aux pépinières, ainsi 
qu’aux activités liées à l’entretien et l’aménagement des parcs et jardins ou sont compatibles avec celles-ci : 

- L'aménagement des constructions existantes à condition de ne pas faire l’objet de changement de destination 
et dans le volume existant, 

- Les extensions limitées des constructions existantes, sous conditions et dans les limites suivantes : 

 ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, 

 dans la limite de 40 m² de surface de plancher supplémentaire par terrain,  

 sans créer de nouveau logement. 

Pour limiter l’impact paysager de ces aménagements, sont également soumis à conditions ou limitations 
particulières les affouillements et exhaussements des sols. Ainsi, pour être autorisés, ils doivent obligatoirement : 

- être nécessaires aux destinations, usages ou activités autorisés dans la zone ; 

- être nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express ; 

- ou être nécessaires au confortement du sou-sol pour l’accueil du public, en zone sous-minée ; 

- ou être nécessaires à des aménagements paysagers et à la mise en valeur d’un site ; 

- ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques. 
 

Des destinations et aménagements autorisés sous conditions ont été différenciés en fonctions des différents 
secteurs et de leurs usages spécifiques :  
En secteur Nb, le plus strict au regard de ces fonctions de réservoir de biodiversité et d’absence d’accueil du public, 
seuls sont possibles les abris pour les animaux (outre les vocations précédentes).  
En secteur Nj, réservé au jardins familiaux, seules les constructions liées à cette fonction dans la limite de 5 m² par 
lot, ou celles liées à l’abri des animaux sont possibles. 
En secteur Ns, correspondant à la Seine, les constructions et installations liées au transport fluvial, à la navigation, ou 
nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif, ou aux ouvrages d’infrastructure fluviale et à leur entretien et 
aménagement sont possibles. Il s’agit d’autoriser la réalisation d’aménagements en bords de Seine dès lors qu’ils 
sont de nature à valoriser le paysage, répondre à des besoins liés à la navigation sur la Seine, à la pratique de loisirs, 
ou nécessaire à l’exploitation d’un service public. 
Hors de ces trois sous-secteurs sont possibles les constructions, installations et aménagements liées à l’accueil du 
public et aux loisirs de plein air, ou à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics liés à la gestion 
de l’eau ou à l’entretien ou à l’exploitation de la voirie et des réseaux ou liés au stationnement, ou nécessaire au 
gardiennage et à la gestion des parcs publics. En secteur Nl, correspondant aux parties équipées et cultivées du Parc 
des Lilas (hors jardins familiaux), les abris pour animaux et les constructions liées à l’exploitation horticole, 
maraîchère ou à une pépinière sont également possibles. 

Evolutions du PLU révisé : 

Au regard des enjeux de préservation et de renforcement de la trame verte, les vocations possibles ont été précisées 
et ajustées par sous-secteurs, afin de limiter les possibilités au strict nécessaire pour le bon fonctionnement de 
chaque espaces.  
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Article 3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 

Au regard de la demande sociale croissante et afin de favoriser la mixité sociale dans l’habitat et de maintenir le taux 
de 40% de logements sociaux à l’échelle de la commune, une disposition pour la diversité de l’habitat est introduite 
en zone UA, UB, UC et UP5. Cet objectif, réaffirmé clairement dans l’axe 3 du PADD d’une « ville solidaire et 
accueillante » « permettant à chacun d’habiter à Vitry selon ses besoins » est en cohérence avec les orientations 
suivantes : 

- Maintenir une mixité sociale sur l’ensemble du parc de résidences principales, accessibles et adaptés aux 
ressources des ménages  

- Viser une répartition équilibrée de logements diversifiés et accessibles sur l’ensemble de la ville et des 
quartiers  

Cet objectif de mixité sociale est repris dans le PLH pour la période 2016-2021 avec les objectifs suivants : 
- maintenir un taux de logements locatifs sociaux d’environ 40% (produire 265 logements sociaux sur les 750 

programmés par an) 
- Faciliter un rééquilibrage territorial en portant une attention particulière à la diversification de l’offre dans 

les quartiers prioritaires tout en gardant à l’esprit les besoins des habitants 

 
Ainsi au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme sur l’ensemble des zones UA, UB et UC, 40% de la surface 
de plancher destinée à l’habitat doit être affectée à des logements bénéficiant du concours financier de l’Etat (hors 
prêts locatifs intermédiaires (PLI) et logements locatifs intermédiaires (LLI) pour toute opération développant une 
surface de plancher égale ou supérieure à 2000 m² de logements. 
En secteur UP, cet objectif est en partie porté par les orientations d’aménagement et de programmation et relayé 
par les dossiers de ZAC et fiches de lots des ZAC. De plus, pour certains secteurs stratégiques de la zone UP5 
(parcelle de la Poste avenue de l’Abbé Roger Derry et ilot à recomposer rue Germain Desfrenes), la même règle 
qu’en zones UA, UB, UC s’applique sans seuil minimal de taille d’opération.  

   

 Secteur de mixité sociale 

Cette mesure s’applique donc dans la majorité des zones pouvant accueillir des opérations de logements, à 
l’exception de la zone UD, qui compte déjà une part importante de logements sociaux. En zone UP, outre 
l’application partielle de cette mesure et les orientations d’aménagement et de programmation, des dispositifs hors 
PLU assurent la diversfication et la mixité de logement. 
Ce ciblage a été retenu pour maintenir une bonne répartition des logements sociaux sur l’ensemble du territoire et 
favoriser leur réalisation dans le diffus. 

En deçà d’une douzaine de logements sociaux, la gestion est difficile pour les bailleurs sociaux. Il a donc été retenu 
en UA, UB, et UC, un seuil d’opération à 2 000 m² de surface de plancher pour imposer cette obligation (environ 30 
logements). 

Evolutions du PLU révisé : 

Cette règle à fait l’objet d’adaptation en termes de formulation et d’ajustements des périmètres au regards de 
l’évolution du zonage et des objectifs de la ville, mais s’inscrit dans la continuité du PLU précédent pour maintenir 
l’exigence de mixité sociale. 
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Les secteurs d’opérations d’habitat mixte 

 

 secteurs d’opérations d’habitat mixte 

 

Article 4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Champ d’application pour toutes zones 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve du respect des règlements de voirie 
communal et départemental, et sans impact négatif sur la composition architecturale et le paysage de la façade :  

- les éléments de modénature *, les marquises, les auvents et les débords de toiture ;  

- en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés en recul, les 
dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ; 

- les parties enterrées des constructions ; 

- les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 

- les rampes de garage. 
 
Le nouveau champ d’application exclut les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur 
afin de donner une certaine souplesse pour les projets de rénovation thermique par l’extérieur des bâtiments 
existants, en réponse à l’orientation du PADD : « Développer les performances énergétiques des bâtiments publics et 
privés, dans l’ancien comme dans la construction neuve, en facilitant les opérations d’amélioration du confort 
thermique ». Par ailleurs, en excluant les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, la mise en 
accessibilité des bâtiments est facilitée et incitée.  
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Les emprises publiques prises en compte pour appliquer l’article 4 varient en fonction des zones pour s’adapter aux 
tissus urbains de chacune d’entre elles et faciliter l’émergence des typo-morphologies souhaitées en conséquence.  
Les dispositions de l’article 4 s’appliquent aux constructions en référence aux : 

- voies publiques existantes ou projetées, y compris les places publiques ; 

- voies privées existantes à la date d’approbation du PLU, et ouvertes à la circulation automobile publique ; 

- voies privées nouvelles respectant les conditions cumulatives suivantes :  

 être ouvertes à la circulation automobile publique, 

 ne pas être en impasse, 

 avoir une largeur minimale de 5 m en UC, UE, portée à 6 m en UP2 et à 8 m en UA, UB, UD, UF, UP1-3-4-5. 

Les autres voies privées ainsi que les emprises publiques non circulables (écoles, terrains de sport, bâtiments 
administratifs divers, …) relèvent de l’article 5. 
 
Règles pour toutes zones  

Des souplesses sont apportées pour les constructions existantes (règle alternative) si elles n’aggravent pas la 
situation de la construction au regard de la règle (dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser). 
Cette mesure se justifie par l’intérêt de conserver les constructions existantes et de leur permettre d’évoluer. 
En zone inondable, ces souplesses permettent également de créer un niveau habitable refuge, en faveur d’une ville 
résiliente.  
 

Pour des raisons techniques et afin de faciliter leur intégration dans le paysage urbain, les prescriptions de cet article 
ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées au réseau de transport public du Grand Paris Express. 
Plus largement, afin de faciliter leurs évolutions in-situ et le développement d’une offre supplémentaire, les 
prescriptions de cet article ne s’appliquent pas non plus, aux constructions et installations nécessaires à un service 
public ou d’intérêt collectif. Ces dispositions n’existent pas en zones UE et en UP, déjà peu réglementées ou 
intégrant des règles souples. En UD, les constructions et installations relevant de ces vocations ne sont pas 
totalement exemptéess, mais disposent de souplesses (à l’alignement ou avec un recul minimum de 3 m sauf 
contraintes techniques, architecturales, fonctionnelles ou liées à leur intégration paysagère justifiées).  
 

Dans les zones ou l’alignement est possible (UA, UB,UE, UF, UP), les éléments de modénature et les balcons saillants 
sur l’espace public ne doivent pas dépasser 0,80 m de profondeur et doivent être situés au moins à 5 m de haut 
pour garantir des espaces publics agréables et confortables notamment pour le cheminement des modes actifs.  
 

Selon les zones, les règles de structuration urbaine varient au regard des formes urbaines, du paysage, des ambiances 
en place. 
 
Règles principales par zone 

ZONE UA 

Afin de garantir la cohérence avec le tissu urbain en place et de conforter le principe de fronts urbains continus le 
long des voies, l’alignement est obligatoire.  
Cette continuité du front bâti n’exclut pas, pour rompre avec une certaine monotonie, des décrochés ou des reculs 
partiels des constructions. Pour favoriser une diversité/qualité architecturale et animer les façades, ceux-ci sont 
obligatoires pour les constructions de plus de 20 m de long. Cette disposition n’empêche pas de préserver la 
perception visuelle d’une continuité bâtie. 
Pour limiter l’impact visuel du dernier niveau depuis l’espace public, faciliter l’ensoleillement des constructions et 
garantir des terrasses qui soient de véritables espaces de vie, tout niveau en attique doit être implanté avec un recul 
minimum de 1,5 m.  
Pour faciliter la circulation notamment des transports en commun et renforcer la visibilité et la sécurité aux 
carrefours, les constructions doivent s’implanter dans un pan coupé minium de 5 m à l’angle de deux voies. Tout en 
confortant le front bâti, cette disposition permet un rapport équilibré entre l’espace public et le bâti. 

Evolutions du PLU révisé : Le principe d’alignement et de constitution de fronts bâtis est renforcé pour garantir le 
maintien du tissu historique, tout en s’adaptant aux besoins actuels (pan coupé), et en permettant une diversité 
architecturale et une animation des rez-de-chaussée.  
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ZONE UB 

La zone UB étant structurée autour de voies aux caractéristiques et aux largeurs très variables, la règle d’urbanisme 
est conçue pour adapter l’implantation des projets à leur environnement urbain. Tout en recherchant la création de 
façades urbaines structurantes sur les axes, ouvertures et respirations sont favorisées, pour éviter l’effet 
d’oppression et faciliter l’ensoleillement. En complément de la règle générale consistant à implanter les 
constructions à l’alignement ou en recul minimum de 4m, l’adaptation à la typologie des voies de desserte est donc 
garantie par la disposition suivante : un recul minimum de 3 m, le long des voies et emprises publiques inférieures à 
8 m de large. 
Pour garantir des terrasses qui soient de véritables espaces de vie et accroitre l’impression d’ouverture, tout niveau 
en attique doit être implanté avec un recul minimum de 1,5 m, porté à 2,5 m le long de l’axe de la RD5 fréquenté et 
bruyant.  
De même qu’en zone UA, afin d’éviter la monotonie, l’effet de linéarité, et de favoriser la diversité architecturale, 
des décrochés ou des reculs partiels des constructions sont possibles, et obligatoires pour les constructions de plus 
de 20 m de long. 

Evolutions du PLU révisé : Les règles sont ajustées et parfois assouplies pour permettre une certaine diversité dans 
une zone mutable, aux caractéristiques variables. Elles sont aussi adaptées et ajustées au regard de la hiérarchie du 
réseau viaire existant.  

ZONE UC 

Afin de « respecter l’identité urbaine des quartiers par des modalités de développement plus encadadrées et 
apaisées », de « mettre en valeurs les qualités paysagères » et de « préserver les jardins privés et les cœurs d’ilots », 
les dispositions des différents articles en zone UC doivent concourir à organiser des quartiers aérés.  

A cet effet, la première spécifité de cette zone résidentielle à la trame parcellaire plus ou moins variée, est de 
prévoir une bande constructible de 20 m de profondeur depuis l’alignement avec une emprise publique, et à 
l’intérieur de laquelle les constructions doivent obligatoirement s’inscrire. Il s’agit ainsi de garantir la préservation 
des cœurs d’ilot et la végétalisation des terrains sur l’ensemble de la zone, avec un rapport équilibré entre espaces 
bâtis et espaces libres. 
Toutefois cette disposition ne s’applique pas dans le sous-secteur UCf restreint, afin de permettre le maintien et le 
développement d’activités en cœur d’ilot. 
En zone UCp, la « limite maximale d’implantation » se substitue à cette disposition afin de s’adapter à l’implantation 
des constructions existantes ponctuellement très en recul, et leur permettre dans une certaine mesure d’évoluer et 
de s’étendre. 
La préservation des valeurs et du cadre paysager de ces quartiers à dominante pavillonnaire et au caractère vert, est 
également garanti, en l’absence de fronts bâtis préexistant, par un recul minimum de 5 m des constructions. Celui-ci 
permet de créer des marges de recul accueillant des espaces de jardins et des traitements paysagers arborés et 
végétalisés, propice au maintien et au renforcement d’une ambiance verdoyante perceptible depuis l’espace public. 
Ce recul offre également des possibilités de stationnement des véhicules hors du volume bâti et hors de l’espace 
public. 
 
Pour préserver les 
caractéristiques urbaines et le 
caractère patrimonial de la Cité 
Jardin du Moulin Vert, en UGc, 
les constructions doivent 
s'implanter en respectant des 
dispositions graphiques inscrites 
dans le règlement (filet 
d’implantation et limite maximale 
d’implantation) :  

Ces prescriptions répondent aux 
orientations du PADD visant à 
« préserver et valoriser les 
patrimoines bâtis d’intérêt local 
et témoins de l’histoire de la 
ville » dont la forme urbaine et 
certains éléments 
caractéristiques de cet ensemble 
d’habitation. 
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Par rapport au PLU précédent, l’ajustement de cet article permet des dispositions plus précises en fonction des 
formes urbaines en place. La cohérence globale et l’harmonie générale du plan d’origine sont ainsi maintenus.  
Par ailleurs, pour garantir des terrasses et balcons qui soient de véritables espaces de vie, tout niveau en attique doit 
être implanté avec un recul minimum de 1,5 m. 

Evolutions du PLU révisé : En zone UC, les règles sont ajustées et renforcées afin de permettre un développement 
urbain harmonieux et maitrisé des quartiers à dominante pavillonnaire garantissant  

- Le maintien du cadre paysager, y compris depuis l’espace public,  

- La préservation du cadre naturel en cœur d’ilot, favorable à la biodiversité et aux continuités écologiques.  

ZONE UD 

La particularité de cette zone est fondée sur la diversité des ensembles qui la composent. Si les ensembles sont 
homogènes par secteur, ils peuvent prendre des formes contrastées les uns par rapports aux autres. Toutefois, les 
constructions de gabarits importants sont globalement implantés de manière dispersée au milieu de leurs parcelles. 
Ainsi un recul minimum de 5 m est obligatoire. Il permet de s’inscrire dans la continuité des caractéristiques 
existantes et d’aménager des marges de recul relativement généreuses, arborées et végétalisées, participant au 
cadre paysager des quartiers résidentiels. Cette disposition est toutefois suffisament souple pour s’adapter aux 
différentes configurations et compositions existantes de ce tissu, allant dans le sens de la cohérence urbaine.  

Ces secteurs pouvant accueillir une densification mesurée, cette règle d’implantation, accorde une certaine liberté 
aux futurs concepteurs afin d’établir des projets qui s’adaptent à l’évolution du bâti, respectent les plans masses des 
ensembles en place et permet une réorganisation vis-à-vis des espaces publics et collectifs.  

Par ailleurs, afin de limiter l’effet de monotonie et de rompre avec l’effet de linéarité voire de « murs » qui 
caractéristent certaines barres de ces ensembles, deux dispositions sont introduites :  

- des longueurs totales de façades de bâtiments limitées à 50 m, 

- des décrochés obligatoires sur au moins 20 % du linéaire de façade des constructions de plus de 30 m.  

Ces dispositions doivent permettre d’apporter du rythme et de la diversité dans le paysage et la composition 
urbaine, tout en correspondant aux typologies de bâtis actuelles. 

Evolutions du PLU révisé : Alors que l’alignement était possible auparavant, les règles sont précisées et ajustées dans 
cette zone en cohérence avec l’identité et les formes urbaines des secteurs concernés. Elles permettent également 
des évolutions des ensembles existants attentives au paysage et à la composition urbaine correspondant aux 
attentes actuelles en terme de cadre de vie. 

ZONE UE 

Afin de garantir une souplesse d’implantation des constructions au regard de la diversité des équipements que peut 
accueillir la zone et de leurs besoins, la règle d’implantation est peu contraignante sur l’ensemble de la zone UE : à 
l’alignement ou en recul minimum de 5 m. Elle permet toutefois de composer des marges de recul généreuses pour 
la qualité du cadre de vie. 

Evolutions du PLU révisé : L’intégration de cette nouvelle disposition correspond à la volonté de permettre la plus 
grande évolution possible des équipements, afin d’anticiper et de répondre aux besoins des habitants actuels et 
futurs. Elle s’inscrit en continuité de l’ancienne zone UN qui n’imposait aucune règle d’implantation par rapport aux 
emprises publiques.  

ZONE UF 

Les dispositions règlementaires qui régissent cette zone sont conçues pour permettre aux activités qui y sont 
implantées de pouvoir évoluer en fonction de leurs besoins de développement et de mise aux normes. Elles ont un 
caractère peu contraignant afin de répondre à la diversité des besoins liée à la nature des activités concernées. 

La règle souple, d’une implantation à l’alignement ou en recul minimum de 5 m, permet une adaptabilité vis-à-vis du 
caractère de la zone dans laquelle la construction s’implante : le long de l’axe de la RD5, en zone d’activités le long 
de la Seine, ponctuellement sur le plateau. En cas de recul, le minimum de 5 m permet la mise en place d’une marge 
de recul arborée et végétalisée de pleine terre permettant d’améliorer le cadre urbain et paysager.  

ZONE UP 

Afin de faciliter la mise en œuvre des projets au sein des opérations d’aménagements, qui font l’objet de divers 
encadrements hors PLU (schéma d’aménagement, plan de composition, fiches de lots…), les implantations sont peu 
réglementés ou bien de manière souple. Il est ainsi laissé une liberté d’adaptation en fonctions des caractères des 
secteurs et des évolutions attendues, y compris en terme de densification. Les principes majeurs qui doivent guider 
les concepteurs dans leurs réflexions sur les projets sont intégrés dans les OAP. En UP4, l’OAP établit par exemple un 
dialogue entre le bâti et l’espace public qui doit faire l’objet de dilatations ponctuelles. 
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Il n’est donc pas fixé de règle à l’article 4 en UP1-2-3-4, et en UP5 la règle est peu contraignante : à l’alignement ou 
en retrait minium de 5 m. 
Les tissus urbains intégrés au projet Cœur de ville sont relativement contrastés, l’implantation des constructions 
peut donc être adaptée en fonction de leur localisation. La morphologie urbaine particulière de la dalle Robespierre 
et sa densité peuvent notamment être prises en considération, le projet visant son futur réaménagement et sa 
revalorisation, en accompagnement de l’arrivée du métro du Grand Paris en centre-ville. Comme les autres règles 
dans ce secteur, Il s’agit d’une disposition ouverte, offrant la faculté d’innover dans la composition urbaine à venir 
de la dalle pour trouver un équilibre entre volumes et espaces publics. 

Evolutions du PLU révisé : Ces dispositions reprennent ou poursuivent celles inscritent précédemment dans les 
secteurs UB et UP sépcifiques.  

ZONE N 

Dans cette zone, où le caractère naturel prime, les constructions sont obligatoirement implantées en recul minimum 
de 5m et doivent prendre en compte les caractéristiques paysagères du site.  
Alors que l’implantation à l’alignement était autorisée dans le PLU précédent, cette règle rendue plus contraignante 
permet de limiter l’impact visuel des constructions, répondant à l’objectif du PADD de valoriser les qualités 
paysagères de la ville. 

 
 

Article 5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les dispositions de l’article 5 ont des effets sur l’occupation, les caractéristiques et la configuration des espaces 
libres sur un terrain. Elles ont un double objectif d’organisation générale de l’intérieur des terrains et de composition 
du front bâti. 
Les règles peuvent varier selon deux types de limites séparatives : les limites séparatives latérales et les limites 
séparatives de fond de terrain. Les règles concernant l’implantation des constructions sur les limites séparatives 
latérales auront un impact sur la continuité ou la discontinuité du front bâti, alors que les règles concernant les 
limites séparatives de fond de terrain auront un impact sur l’occupation ou non des cœurs d’îlots. 
Généralement, les règles varient également selon la présence ou non de baie en façade des constructions. La 
diversité des tissus urbains se traduit par des règles qui permettent des implantations soit sur les limites séparatives, 
soit en retrait. 

Champ d’application pour toutes zones 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :  

- les éléments de modénature *, marquises, auvents, débords de toiture ; 

- en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques 
nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ; 

- les parties enterrées des constructions ; 

- les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 

- les rampes de garage ; 

- les perrons non clos et escaliers d’accès, à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm ;  

- Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au terrain naturel avant travaux. 

Comme à l’article 4, le nouveau champ d’application exclu les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation 
thermique par l’extérieur afin de donner une certaine souplesse pour les projets de rénovation thermique par 
l’extérieur des bâtiments existants en réponse à l’orientation du PADD : « Développer les performances énergétiques 
des bâtiments publics et privés, dans l’ancien comme dans la construction neuve, en facilitant les opérations 
d’amélioration du confort thermique ». Par ailleurs, en excluant les rampes d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite, la mise en accessibilité des bâtiments est facilitée et incitée.  

Selon les zones, les règles de structuration urbaine varient au regard du paysage en place. 

 

Règles pour toutes zones 

Des souplesses sont apportées pour les constructions existantes si les modifications n’aggravent pas la situation de 
la construction au regard de la règle (dans le prolongement des murs existants). Cette mesure se justifie par l’intérêt 
de conserver les constructions existantes et de leur permettre d’évoluer. Elle est accentuée en zone inondable afin 
de permettre la réalisation d’un niveau habitable servant de refuge et permettant la mise en œuvre d’une ville 
résiliente.  
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Dans un objectif de préservation des cœurs d’ilots et d’intimité, les implantations en limite de fond de terrain ne 
sont pas autorisées (sauf annexes, accolement à une construction existante voisine, et en zones UF et UP). Les 
retraits minimum à respecter vis-à-vis des retraits en limites séparatives sont de plus majorés dans la majorité des 
zones, dans le cadre de la révision du PLU. 

Afin d’assurer des transitions entre les tissus urbains, d’atténuer les constrastes et de limiter les impacts visuels et 
d’ombres portés, dans les zones UA, UB, UD, et UP (hors UP3 et UP5), les retraits sont obligatoires et majorés en 
limite de terrains en zone UC . Ces dispositions répondent notamment à l’objet du PADD de « gérer les transitions 
entre des formes urbaines contrastées ». Appliquée en UP4, cette dispostion permet, par exemple, d’assurer une 
harmonie entre la ZAC Rouget de Lisle (typologies collectives) et ses franges (dominante pavillonnaire), en particulier 
sur le secteur Rondenay/Coquelin. 

Enfin dans toutes les zones, aucune ouverture ne peut être réalisée sur une façade implantée en limite séparative. 
Cette disposition permet à la fois de préserver l’intimité des habitants et de ne pas obérer l’avenir en cas de 
construction sur la parcelle voisine qui viendrait obstruer une prise de lumière (ou de vue). 

De manière générale, dans les zones mixtes (UA, UB, UCf) ou concernées par un « linéaire de commerces, artisanat 
et services », l’implantation des commerces et autres activités est facilitée en rez-de-chaussée sur l’ensemble des 
limites séparatives par le biais de dispositions particulières.  

Les équipements, en particulier ceux liés au Grand Paris Express, échappent aux prescriptions de cet article ou 
bénéficient de règles plus souples. Cette mesure se justifie par la volonté de permettre l’évolution « in situ » et la 
densification des équipements ainsi que par des impératifs techniques ou de fonctionnement particuliers. Une 
adaptation est ainsi possible face à la diversité de la nature et des besoins de ces constructions.  

Dans les zones UB et UC, la longueur des pignons implantés en limite séparative est limitée à respectivement 14 m 
et 12 m afin de limiter l’impact visuel et d’ensoleillement sur les parcelles voisines. 

 

Règles par zones 

Modalités d’implantation par rapport aux limites séparatives en zone UA 

Implantation En cas de retrait Autres dispositions 

Dans une bande de 20 m : de 
limite à limite 

Au-delà de 20 m : au 
maximum sur 1 limite. 

8 m en cas de baie portés à 10 m en 
limite de fond. 

3 m en l’absence de baie (prise de 
lumière possible), portés 5 m en 
limite de fond. 

En UAf, implantation possible sur 
toutes limites séparative 

Accolement possible à une construction 
voisine limitrophe, dans la limite du 
gabarit existant 

Les dispositions permettent la composition de fronts bâtis continus en limite d’espace public, avec des 
constructions qui occupent toute la largeur du terrain. Elles privigient les constructions en premier rang tout en 
favorisant des seconds rangs et des cœurs d’ilots moins denses pouvant être verdoyants.  
Les dispositions plus souples en UFa correspondent aux morphologies faubouriennes qui offrent une forte densité 
sur de petites parcelles. 
L’accolement possible avec des constructrions limitrophes existantes permettent une intégration dans le tissu en 
place et des transitions. 
Evolutions du PLU révisé : Alors que le retrait était obligatoire au-delà d’une bande de 20 m dans le règlement 
précédent, les nouvelles règles facilitent une certaine densification. En revanche, des retraits plus importants sont 
exigés au bénéfice du cadre de vie (intimité des résidents, respirations dans le tissu…)  

 

Modalités d’implantation par rapport aux limites séparatives en zone UB 

Implantation En cas de retrait Autres dispositions 

Au maximum sur 1 
limite latérale 

- la hauteur à l’égout du toit avec un minimum de 8 m 
en cas de baie (portés à 10 m en limite de fond et en 
limite d’un terrain en zone UC) 

- la moitié de la hauteur à l’égout du toit avec un 
minimum de 4 m en l’absence de baie (portés à 6 m en 
limite de fond et en limite d’un terrain en zone UC) 

Accolement possible à une 
construction voisine 
limitrophe, dans la limite du 
gabarit existant 

Les dispositions permettent la composition de fronts batis discontinus, intégrant des respirations et des vues vers 
les cœurs d’ilots. Une aération du tissu urbain, favorable au cadre paysager est ainsi privilégiée sur des axes où le 
linéaire bâti pourrait être important et monotone. Relativement souple, cet article permet une adaptation du 
projet à la configuration du terrain d’assiette ainsi qu’à la topographie des lieux tout en conservant des vues entre 
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les constructions, notamment depuis et vers les coteaux en frange de la RD5.  

L’accolement possible avec des constructrions limitrophes existantes permettent une intégration dans le tissu en 
place ainsi que des transitions. 

Evolutions du PLU révisé : L’implantation sur une limite séparative maximum est généralisée. Des retraits plus 
importants sont exigés au bénéfice du cadre de vie (intimité des résidents, respirations dans le tissu…)  

 

Modalités d’implantation par rapport aux limites séparatives en zone UC 

Implantation En cas de retrait Autres dispositions 

Au maximum sur 1 limite séparative 
latérale. 

Possible sur les 2 limites séparatives 
latérales pour les terrains disposant d’un 
linéaire de façade de 8 m ou moins. 

En UCp, au moins sur une limite séparative 
et en respectant les dispositions 
graphiques (cf retrait non constructible vis-
à-vis des limites séparatives) 

- en limites séparatives : la 
hauteur à l’égout du toit avec un 
minimum de 8 m en cas de baie, 
la moitié de la hauteur à l’égout 
du toit avec un minimum 2 m en 
l’absence de baie  

- en limite de fond : la hauteur à 
l’égout du toit avec un minimum 
de 8 m  

Pour les commerces / services 
/artisanat et en UCf (hors 
logement), implantation 
possible des constructions 
d’une hauteur maximum de 
4m sur toute limite séparative 

 

La règle générale de retrait sur au moins l’une des limites séparatives permet de conserver des vues vers les 
cœurs d’ilots verdoyants et d’améliorer la gestion des eaux pluviales. 
En cohérence avec le PADD, alors que le règlement précédent permettait une implantation de limite à limite, 
cette nouvelle règle permet de préserver l’ambiance urbaine des quartiers à dominante pavillonnaire en mettant 
en avant leur caractère aéré. Néanmoins, la disposition accordée aux parcelles étroites leur assure une certaine 
constructibilité. 
L’augmentation des exigences de retraits, et le retrait obligatoire ajouté en limite de fond, renforcent également 
l’aération des tissus et la préservation du patrimoine naturel, en particulier en cœur d’ilot. Ces dispositions plus 
strictes en zones résidentielles de type pavillonnaire favorisent aussi le respect de reculs généreux entre 
constructions voisines ou co-visibles permettant de préserver l’intimité des habitants. 
Les dispositions renforcées et précisées en zone UCp permettent une prise en compte plus fine de la forme 
urbaine existante et garantissent sa préservation. Alors que certaines constructions postérieures à l’édification du 
lotissement et récentes sont venues perturbées le paysage urbain et l’équilibre urbain de la Cité Jardin du Moulin 
Vert, les nouvelles dispositions d’implantation retenues et représentées graphiquement ont vocation à préserver, 
reconstituer ou poursuivre le tissu d’origine, en évitant la réalisation de construction dans les percées visuelles 
vers les cœurs d’ilot.  
En UCf, les souplesses accordées aux activités privilégient le maintien et l’implantation d’artisanat, de PME/PMI et 
autres formes d’entreprises propices à la proximité et à l’emploi des vitriots. 

 

Modalités d’implantation par rapport aux limites séparatives en zone UD 

Implantation En cas de retrait Autres dispositions 

Libre en limites 
séparatives, mais en retrait 
des limites de fond. 

 

- en cas de baie la moitié de la hauteur augmentée de 3 
m (H/2 + 3m), avec un minimum de 8 m portés à 10 m 
en limite de fond et en limite d’un terrain en zone UC  

- en l’absence de baie, minimum 6 m portés à 10 m en 
limite de fond et en limite d’un terrain en zone UC  

Longueur maximale de 
chacune des façades : 
50 m. 

 

Afin d’adapter les projets et les évolutions, aux diverses compositions des ensembles préexistants la règle est 
souple en limite séparative. Toutefois, le retrait rendu obligatoire en limite de fond permet de préserver les 
cœurs d’ilots et de limiter les impacts visuels et d’ensoleillement sur les tissus adjacents, d’autant plus que ces 
ensembles collectifs sont souvent dispersés dans un tissu à dominante pavillonnaire. Cet objectif est également 
tenu par la nouvelle obligation de s’implanter en retrait d’une limite séparative avec un terrain en zone UC.  

Par aillleurs, les retraits minimum sont largement augmentés vis-à-vis du règlement précédent (6 m en cas de 
baie, 4 m en l’absence de baie). Alors que ces tissus sont caractérisés par une densité bâti et humaine 
importantes, ces dispositions doivent permettre une préservation voire une amélioration du cadre de vie, en 
garantissant l’intimité des logements par le biais de vues limitées.  

Alors que ces quartiers sont caractérisés par des tours et des barres, limiter la longueur des façades évite la 
reproduction ou l’extension de constructions trop monotones et impactantes dans le paysage urbain. Cette 
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disposition favorise l’implantation de nouvelles typologies bâties adaptées aux standards et aux demandes 
actuels.  

 

Modalités d’implantation par rapport aux limites séparatives en zone UE 

Implantation En cas de retrait 

- Libre dans une bande 25 m. 

- Au maximum sur une limite séparative au-delà de la 
bande de 25 m et en retrait des limites de fond. 

Minimum 4 m en cas de baie, 3 m sans baie. 

Comme à l’article 4, afin de garantir une souplesse d’implantation des constructions au regard de la diversité des 
équipements et de leurs besoins, la règle d’implantation est souple, y compris en termes de retraits minimum.  

Néanmoins, là aussi la préservervation des cœurs d’ilots et une densité limitée et respectueuse de l’intimité des 
habitants sont recherchées par des respirations et retraits en second rang et en limite de fond.  

 

Modalités d’implantation par rapport aux limites séparatives en zone UF 

Implantation En cas de retrait 

- Libre dans une bande 30 m. 

- Au maximum sur une limite séparative au-delà de la 
bande de 30 m et en retrait des limites de fond ou de 
zones UC. 

Minimum 6 m en cas de baie, 3 m sans baie. 

Cette règle relativement souple permet une adaptation des projets à la diversité des caractéristiques et besoins 
liée à la nature des activités concernées et de leurs situations. Néanmoins, alors que leurs implantations en 
limites séparatives et de fonds étaient totalement libre au PLU précédent, l’introduction de distinctions entre une 
première bande de 30 m et au-delà et vis-à-vis des limites de fond permet d’organiser des cœurs d’ilots moins 
denses et de tenir compte de la présence éventuelle de tissus limitrophes résidentiels.  

Les retraits minimum inchangés correspondent à la nature et à la vocation de la zone où la préservation de 
l’intimité au sein des constructions n’est pas un objectif. Ils permettent toutefois des respirations et percées 
visuelles.  

 

Modalités d’implantation par rapport aux limites séparatives en zone UP 

Implantation En cas de retrait 

En limites séparatives 
ou en retrait  

- UP1, UP2, UP4, distance minimum : 4 m. 

- UP3 : il n’est pas fixé de règle. 

- UP5, retrait minimum la moitié de la hauteur à l’égout du toit avec minimum 8 m en 
cas de baie, minimum 4 m en l’absence de baie. 

De même qu’à l’article 4, afin de faciliter la mise en œuvre des projets au sein des opérations d’aménagements, 
les dispositions de cet article sont peu contraignantes. Les projets doivent en effet accueillir une densité 
importante répondant aux objectifs de production de logement. Par ailleurs, l’implantation en limites séparatives 
est généralement régie par des documents externes au PLU comme les fiches de lots. Cet article reprend ainsi les 
dispositions générales du règlement précédent.  

En secteur UP5 (Cœur de ville), qui ne fait pas l’objet d’une ZAC et est moins encadrés par des documents 
externes, les retraits sont plus contraints, mais permettent néanmoins une souplesse pour la composition des 
projets et  l’évolution des tissus existants variés.  

 

Modalités d’implantation par rapport aux limites séparatives en zone N 

Implantation En cas de retrait 

En retrait des limites séparatives  Minimum 8 m en cas de baie, 3 m sans baie. 

 

Au regard du caractère naturel de la zone, comme au PLU précédent, les constructions sont obligatoirement 
implantées en retrait de toutes limites séparatives dans l’objectif de limiter l’impact visuel des constructions et de 
préserver les valeurs paysagères des sites. 
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Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété 

L’article 6 permet de fixer une distance minimale entre plusieurs constructions implantées sur un même terrain afin 
d’assurer l’ensoleillement ainsi que des conditions optimales de salubrité en évitant une densification trop 
importante des terrains et de maintenir des espaces d’intimité, espaces libres… 

Champ d’application pour toutes zones 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :  

- les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; 

- les perrons non clos et escaliers d’accès ;  

- en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques 
nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ; 

- les parties enterrées des constructions ; 

- les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 

- les rampes de garage. 

Des constructions reliées uniquement en sous-sol, ou par des éléments d’architecture, ou par une passerelle 
ouverte ou close, ou par une arche ou arcade, constituent des constructions distinctes et relèvent du présent article. 

Le champ d’application exclu les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur afin de 
donner une certaine souplesse pour les projets de rénovation thermique par l’extérieur des bâtiments existants en 
réponse à l’orientation du PADD : « Développer les performances énergétiques des bâtiments publics et privés, dans 
l’ancien comme dans la construction neuve, en facilitant les opérations d’amélioration du confort thermique ». Par 
ailleurs, en excluant les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, la mise en accessibilité des bâtiments 
est facilitée et incitée.  

Règles pour toutes zones 

Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Cette mesure se justifie à la fois 
par la nature, les besoins d’évolution et de développement des équipements, les formes bâties très diverses et par 
les impératifs techniques ou le fonctionnement particulier qui leur incombent. 

Des souplesses sont apportées pour les constructions existantes en zones inondables afin de leur permettre de 
réaliser des niveaux refuges. Cette mesure se justifie par la nécessité d’adapter la ville aux risques naturels. 

D’une façon générale, un retrait des constructions est imposé entre deux bâtiments. L’objectif est notamment de 
garantir une distance suffisante pour assurer un éclairement et une aération des constructions afin d’assurer le bien-
être et le confort des habitants et de préserver des espaces libres où la végétation pourra se développer le cas 
échéant.  

 

Règles par zones 

Le retrait est réglementé et varie en fonction de la présence ou non de baie avec l’instauration d’une distance 
minimale en fonction des objectifs recherchés par zones :  

Zone concernée Distance minimum entre 2 constructions 

UA - 10 m en cas de baie 
- 4 m en l’absence de baie 

UB - 12 m en cas de baie 
- 5 m en l’absence de baie 

UC - La hauteur à l’égout du toit avec un minimum de 6 m en cas de baie 
- 3 m en l’absence de baie 

UD 
- 12 m en cas de baie 
- 8 m en l’absence de baie 

Les dispositions s’appliquent sur 2 façades d’un même bâtiment 

UP3 6 m 

N - 10 m en cas de baie 
- 4 m en l’absence de baie 

D’une manière générale cet article était peu règlementé ou bien avec des distances minimum moindre. 
Le renforcement des dispositions va dans le sens d’une amélioration du cadre de vie, recherchée dans le PADD.  
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Les dispositions sont plus souples entre les constructions principales et les annexes. En effet, les annexes ont des 
gabarits limités induisant des « masques » limités. De plus, leurs vocations n’ont pas d’impact sur l’intimité des 
logements.  

Il n’est pas fixé de règle pour les zones UE, UF, UP1-3-4-5, au regard de leur vocation non résidentielle et des besoins 
d’adaption aux opérations d’aménagement encadrées par ailleurs.  

 

Article 7 - Emprise au sol des constructions 

Champ d’application pour toutes zones 

L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au 
sol, exception faite : 

- les débords de toitures, les balcons, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, dès 
lors qu'ils ne reposent pas sur une structure ancrée au sol dans la limite de 80 cm de profondeur maximum ;  

- des oriels : petit espace avec fenêtres appartenant à un local situé en étage, en saillie de façade (connu aussi 
sous le terme de  «bow-window » ; 

- les installations nécessaires aux accès des personnes handicapées ; 

- l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur d’une construction. 

Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol : l’épaisseur des murs extérieurs et revêtements extérieurs,  les 
piscines, et toutes constructions ou parties de construction maçonnée, les escaliers extérieurs et les perrons non 
clos dont la projection verticale au sol est supérieure à 5 m², les rampes d’accès de parking imperméables. 

Le champ d’application exclu l’épaisseur des matériaux isolants à l’isolation thermique par l’extérieur  afin de donner 
une certaine souplesse aux projets de rénovation thermique par l’extérieur des bâtiments existants en réponse à 
l’orientation du PADD : « Développer les performances énergétiques des bâtiments publics et privés, dans l’ancien 
comme dans la construction neuve, en facilitant les opérations d’amélioration du confort thermique ». Par ailleurs, en 
excluant les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, la mise en accessibilité des bâtiments est facilitée 
et incitée.  

Règles pour toutes zones 

Pour toutes les zones, des souplesses sont intégrées, ou l’emprise au sol n’est pas réglementée, pour les 
équipements et services publics d’intérêt collectif. Ces dispositions permettent une souplesse, une adaptation face à 
la diversité de la nature et des besoins de ces constructions, et des évolutions/densifications. Elles se justifient aussi 
par les impératifs techniques ou de fonctionnement particulier de certaines installations.  

Des souplesses sont apportées pour les constructions existantes en zones inondables afin de leur permettre de 
réaliser des niveaux refuges. Cette mesure se justifie par la nécessité d’adapter la ville aux risques naturels. 

Le nombre d’annexes est limité par terrain afin d’éviter le mitage des cœurs d’ilots par des constructions 
secondaires. 

Règles par zones 

Suite à la suppression de la taille minimale des parcelles et du COS par la loi ALUR, l’emprise au sol des constructions 
réglementée par l’article 7 est devenu l’un des outils réglementaires permettant d’encadrer la densification du tissu 
urbain. Cet article a donc été ajusté et affiné dans la plupart des zones pour adapter la constructibilité et la densité 
aux différents tissus urbains exisants. 

Il permet donc une adaptation aux formes urbaines en place dans l’objectif de conserver voire renforcer les qualités 
urbaines et environnementales observées. 

Les nouveaux articles sont donc cohérentes avec les orientations du PADD en particulier : 

- Respecter l’identité urbaine des quartiers par des modalités de développement plus encadrées et apaisées,  

- Conforter et développer la présence de la nature en ville : espaces verts privatifs, cœurs d’ilots…, 

- Gérer les risques liés à l’eau et favoriser la gestion des eaux pluviales en limitant l’imperméabilisation des 
sols et en facilitant l’infiltration en pleine terre. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oriel
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Zone et sous-secteur Emprise au sol  

UA 

- Dans une bande de 20 m : maximum 80 % de cette partie de terrain, porté à 100 % 
pour les rez-de-chaussée à vocation autre que le logement et limité à 4 m de haut 

- Au-delà de la bande de 20 m : maximum 40 % de cette partie de terrain, porté à 60 % 
pour les RDC à vocation autre que le logement et limité à 4 m de haut. 

UAf Maximum 80 % 

Alors que le PLU précédent limitait globalement l’emprise au sol à 50% de la superficie du terrain, ces nouvelles 
dispositions permettent à la fois :  

- D’augmenter la constructibilité en cohérence avec une zone déjà dense et contsituant une centralité 
historique, avec une gare RER, 

- D’organiser préférentiellement la densité le long des voies dans la bande de constructibilité principale, pour 
au contraire privilégier l’aération des tissus en second rang et la préservation des cœurs d’ilot, dans une 
certaine mesure, 

- De faciliter le développement des activités, y compris des commerces de proximité, dans une logique 
d’intensification urbaine et d’animation des rez-de-chaussée. 

L’emprise au sol importante, s’appliquant sur l’ensemble du terrain en zone UAf, correspond aux caractéristiques 
morphologiques des secteurs concernés (forte densité, activités en cœur d’ilot, peu d’espaces verts…) 

 

Zone et sous-secteur Emprise au sol  

UB     Sur la RD5 - Dans une bande de 25 m : maximum 70 % de cette partie de terrain, 
- Au-delà de la bande de 25 m : maximum 40 % de cette partie de terrain. 

UB      Hors de la RD5 Maximum 50 % 

Les dispositions qui encadrent l’implantation du bâti ont vocation à organiser une constructibilité plus dense le 
long des voies sur une profondeur de 25 m (bande de constructibilité principale) et une constructibilité plus faible 
au-delà de la bande des 25 m, en cœur d’ilot. Alors que le PLU précédent limitait l’emprise au sol à 50 et 55% sur 
l’ensemble du terrain, les nouvelles dispositions permettent donc à la fois :  

- un équilibre entre une densité plus forte en bordure des axes et une aération des tissus en second rang,  

- Une constuctibilité globalement plus importante.  
De plus, la différence d’emprise au sol sur la RD5 et hors de celle-ci répond à des objectifs du PADD :  

- Affirmer des axes de développement structurants dont celui de la RD5, 

- Respecter l’identité des quartiers. Hors de la RD5, les secteurs en UB concernent certes des entrées de 
villes, mais intègrent aussi des voies peu larges et impliquent des tissus plus apaisés.  

Par ailleurs, la bande de constructibilité principale est plus profonde qu’en zone UA pour prendre en 
considération le recul éventuel des constructions par rapport à l’alignement et permettre une adaptation à la 
diversité de la morphologie du parcellaire dans la zone. 

 

Zone et sous-secteur Emprise au sol  

UC 
- Maximum 40 %  
- Terrain d’angle sur un linéaire de commerce/artisanat/services repéré au plan de 

zonage : maximum 70% 

UCf Maximum 70 % 

Pour préserver l’identité, les caractéristiques et les valeurs paysagères et environnementales des tissus 
résidentiels à dominante pavillonnaire, l’emprise au sol maximale des constructions y a été réduite (50% 
maximum au PLU précédent). Cette disposition va dans le sens de l’aération des cœurs d’ilot et d’une maitrise de 
la densification dans des quartiers parfois déjà fortement urbanisés et sensibles (coteaux, la Ferme, Moulin Vert). 
Toutefois afin « d’accompagner un développement économique adapté dans les quartiers » et de « redynamiser le 
commerce de proximité » des dispositions spécifiques ont été intégrées pour les terrains d’angle souvent 
contraints par leur morphologies sur les linéaires de commerce et pour le secteur UCf visant le 
développement/l’implantation d’activités y compris en cœur d’ilot.  
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Zone et sous-secteur Emprise au sol  

UD 
Construction à vocation de logement 

- Densification/extension : maximum + 800 m² d’emprise au sol. 
- Démolition/reconstruction d’un bâtiment : surface existante + 800 

m².  

UD 
Vocations autre que du logement 

Non réglementé 

La nouvelle intégration de dispositions relativement contraignantes pour les constructions à destination de 
logement dans cette zone vise plusieurs objectifs du PADD :  

- Préserver la diversité des formes bâties et des ambiances urbaines composant la mosaïque des quartiers de 
Vitry, notamment les quartiers à dominante pavillonnaire, les grands ensembles,  

- Poursuivre et accompagner l’amélioration de la qualité des logements existants (réhabilitation des grands 
ensembles d’habitation et des copropriétés dégradées),  

- Préserver des jardins privés et des cœurs d’ilots associés aux ensembles d’habitat collectif.  
Ces dispositions doivent permettre d’apaiser la densification de ces secteurs majoritairement répartis dans le 
tissu diffus, parfois au cœur de quartiers à dominante pavillonnaire. Il s’agit notamment d’y limiter les besoins en 
équipements, en particulier scolaires, généralement déjà saturés. Dans le même temps, des espaces libres sont 
préservés facilitant le maintien d’espaces verts y compris ceux existants. 
Néanmoins, la constructibilité accordée doit permettre de réaliser des travaux, y compris de densifications 
légères, favorables au renouvellement et à l’amélioration de ces ensembles résidentiels.  

 

Zone et sous-secteur Emprise au sol  

UE maximum 80 % 

UEn maximum 20 % 

En secteur UEn, l’emprise au sol maximale est reprise de l’ancienne zone UN (espaces d’équipements peu bâtis). 
Cette emprise au sol très limitée garantit une dominante d’espaces libres. 
En revanche la règle associée à la nouvelle zone UE est très souple pour faciliter l’évolution et la densification des 
équipements, y compris dans l’objectif de répondre aux futurs besoins des habitants.  

 

Zone et sous-secteur Emprise au sol  

UF maximum 80 % 

La règle générale souple qui existait en UF est maintenue. Elle répond au caractère et aux besoins de la zone et 
est cohérente avec la liberté d’organisation nécessaire sur ces terrains.  

 

Zone et sous-secteur Emprise au sol  

UP Non règlementé 

Comme au PLU précédent, étant donnée la diversité des formes urbaines et des projets en zone UP, l’article 7 n’y 
est pas réglementé. L’emprise au sol découle des autres règles, y compris des exigences d’espaces et est de plus 
encadrée par des documents externes au PLU comme les règlements de ZAC.  
Cette caractéristique permet de plus la composition de tissus urbains denses dans l’objectif « d’inscrire de façon 
prioritaire la production de nouveaux logements dans les opérations de renouvellement ou de mutation et les 
opérations d’aménagement (OIN, Coeur de Ville et ZAC) » (PADD). 

 

Zone et sous-secteur Emprise au sol  

N hors Nb, Nj, Ns maximum 80 m² par terrain 

Nj maximum 1 abri de jardin de 5m² par lot 

Abris pour animaux, hors Nj et 
Ns maximum 20 m² 

Constructions agricoles en Nl - 75 % du terrain pour serres agricoles, réduit à 50% pour serres tunnels 
- 10 % du terrain pour les autres constructions agricoles 

Extensions des constructions 
existantes maximum 20% de l’emprise bâtie existante, dans la limite de 20 m² 

Auparavant non réglementé, cet article intègre des dispositions définies de façon à répondre strictement aux 
besoins de la zone, de ses sous-secteurs et de leurs usages spécifiques. Ainsi l’emprise au sol est fortement 
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limitée pour préserver avant tout le caractère naturel de la zone et les espaces verts qui la définissent.  

 

Article 8 - Hauteur des constructions 

L’article 8 réglemente la hauteur maximale des constructions implantées sur le terrain. La règle est définie par une 
hauteur maximale fixée en mètres. 
De manière générale, la hauteur maximale a été fixée à partir de différents critères : la forme urbaine souhaitée 
compte tenu de la vocation des zones, la hauteur moyenne des constructions existantes dans la zone et à proximité, 
le paysage urbain, l’intégration des constructions nouvelles dans ce paysage, d’où la nécessité de limiter la hauteur 
pour favoriser une meilleure intégration paysagère. 

Champ d’application pour toutes zones 

La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel avant travaux, sauf en zone inondable au regard 
du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) et pour gérer les risques naturels (ville résiliente). Elle doit être 
respectée en tout point de la construction. 
Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : 

- Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; 

- Les souches de cheminées ; 

- Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; 

- Les garde-corps dans la limite de 1,20 m de hauteur et à condition d’être traités à claire-voie. 

Exonérer, dans une certaine mesure, les dispositifs de production d’énergies renouvelables, contribue à l’objectif du 
PADD de « Favoriser la production et l’utilisation d’énergies autres que fossiles dans toutes les opérations 
d’aménagement et de construction ». 

Règles pour toutes les zones 

Des souplesses sont apportées pour les constructions existantes si elles n’aggravent pas la situation de la 
construction au regard de la règle. Cette mesure se justifie par l’intérêt de leur permettre d’évoluer. En zone 
inondable, ces mesures doivent en particulier permettre la réalisation de niveaux refuges.  

En UA, UB, UC, des dispositions particulières attribuent davantage de souplesses aux équipements d’intérêt collectif 
et services publics. Cette mesure se justifie par la nature des constructions, les besoins d’évolution, les impératifs 
techniques ou le fonctionnement particulier de ces diverses constructions et installations. 

La hauteur des constructions annexes est limitée à 3 m permettant notamment de limiter leurs impacts visuels et les 
effets d’ombrage en limite séparative, tout en étant cohérent avec leurs fonctions. 

En UA, UB, UD, UF et UP2, les hauteurs maximales sont minorées en limite de zone UC afin d’assurer un épannelage 
dégressif entre des zones aux gabarits différenciés. Ces dispositions répondent à l’objectif du PADD de « Gérer les 
transitions entre des formes urbaines contrastées ».  

Règles par zone et secteurs 

De façon générale, les règles de hauteur ont été adaptées au contexte urbain ou naturel des différentes zones et aux 
orientations du PADD notamment en  

- « encadrant les volumes et gabarits constructibles et les hauteurs en fonction de la topographie, du 
voisinage avec le parc des Lilas et de la présence de risques naturels » 

- « améliorant la cohérence du rapport entre les gabarits et hauteurs des constructions avec les largeurs des 
voies ou emprises publiques qui les desservent »  
 

Zone et sous-
secteur 

Hauteur (en m)  

UA 

(hors UAf) 

- Maximum : 16 m  
- Minimum : 10 m 
- Dans la bande de 20 m, les hauteurs maximales sont majorées de 3 m, en cas de 

mitoyenneté avec un bâtiment existant d’au moins 19 m de haut, en bon état. 

UAf  10 m 

Bien qu’ayant été diminuée de 4 m vis-à-vis de la règle précédente sur les voies principales (au regard de 
l’existant), les hauteurs importantes autorisées dans cette zone permettent de mainteni,r voire de retrouver 
l’intensité urbaine nécessaire à la vie du centre-ville. 
Le possible dépassement des hauteurs maximales permet d’harmoniser la hauteur avec les constructions voisines 
ou les bâtiments existants sur le terrain ou d’ établir un rattrapage progressif avec celles-ci. Cette mesure permet 
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de masquer des murs pignons existants et favorise une cohérence avec les tissus urbains constitués. 
La hauteur maximale établie en UAf correspond aux caractéristiques du tissu faubourien de ce secteur, où les 
fronts bâtis sont composés de 3 niveaux maximum.  
 

Zone et 
sous-secteur 

Hauteur maximum (en m)  

UB 

- Dans une bande 25 m : la hauteur totale de la construction est limitée à la distance la plus 
courte, comptée horizontalement par rapport à l’alignement opposé existant (H=L) dans la 
limite de 25 m, minorés à 12 m rue Armangot. Au-dessus de 19 m, le traitement en comble ou 
en attique est obligatoire.  

- Au-delà de la bande de 25 m : la hauteur totale des constructions est limitée à 16 m. Au-
dessus de 13m le traitement en comble ou en attique est obligatoire.  

- Rue Lagaisse  ainsi qu’entre la rue Raphaël et la RD5 : en second rang, maximum 13 m, au-
dessus de 10 m traitement en comble ou en attique obligatoire 

- La hauteur des constructions situées au-delà de la bande des 25 m ne peut pas dépasser la 
hauteur des constructions situées dans la bande de 25 m. 

Dans cette zone qui recouvre des tissus urbains différents, les règles de hauteurs ont été modifiées afin de 
s’adapter aux caractéristiques et aux largeurs des voies. Aussi, au contraire de constructions hautes sur des voies 
étroites qui génèrent des effet de « canyon », la règle de prospect permet de limiter l’impact visuel des 
constructions depuis l’espace public et de favoriser l’ouverture et l’ensoleillement à l’exterieur comme à l’intérieur 
des bâtiments. 
L règle générale autorise encore des hauteurs importantes (jusqu’à 8 niveaux) permettant d’amplifier l’intensité 
urbaine sur les voies principales et en particulier sur la RD5. Le renouvellement urbain et la densification sont ainsi 
favorisés, tout en assurant une harmonie et des transitions notamment le long des liaisons inter-quartier. 
Les dispositions particulières permettent de tenir compte de situations spécifiques et d’adapter les règles aux tissus 
en place.  
 

Zone et sous-
secteur 

Hauteur maximum (en m)  

UC 
- 10 m, au-dessus de 7 m, le traitement en comble ou en attique est obligatoire,  
- Avenue du Moulin de Saquet (entre RD5 et rue E.Til ) : 13 m, au-dessus de 10 m, le 

traitement en comble ou en attique est obligatoire 

UCp - Travaux sur les constructions existantes : rester dans le gabarit initial  
- Constructions neuves/extensions : 3,40 m vis-à-vis du plancher du rdc existant 

Afin de correspondre au tissu à dominante pavillonnaire, les hauteurs maximales ont globalement été diminuées. 
Les nouvelles dispositions (règle générale et règles adaptées à des situations spécifiques) permettent donc de 
mieux respecter l’identité et la diversité des quartiers. En particulier sur les coteaux et en frange du Parc des Lilas, 
les hauteurs réduites permettent de conserver des vues. 
Pour la cité jardin du Moulin Vert, les dispositions sont affinées afin de valoriser le secteur patrimonial. Les 
nouvelles constructions et extensions seront ainsi discrètes et ne viendront pas camoufler celles originelles.  
 

Zone et sous-
secteur 

Hauteur maximum (en m)  

UD - 16 m 

Non réglementé dans le PLU précédent, il a été choisi de fixer une hauteur maximale acceptable au regard de la 
diversité des situations existantes dans cette zone, mais aussi des tissus limitrophes où les hauteurs sont souvent 
très modérées. Cette règle permet néanmoins de réaliser de nouvelles constructions, autorisant l’évolution et la 
densification des ensembles résidentiels collectifs. 
 

Zone et sous-
secteur 

Hauteur maximum (en m)  

UE - 16 m pour les constructions à destination exclusive de logement/hébergement 
- Non réglementé pour les autres constructions 

L’absence de règle, hormis pour les constructions à destination exclusive de logement/hébergement, permet une 
liberté de conception pour s’adapter aux natures diverses des équipements et permettre leur évolution. 
 

Zone et sous- Hauteur maximum (en m)  
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secteur 

UF - 25 m 

La règle inchangée en zone UF est souple au regard des besoins des constructions qui composent les secteurs 
d’activités.  

 

Zone et sous-
secteur 

Hauteur maximum (en m)  

UP1 

- 21 m pour d’hébergement, 
- la hauteur de la construction d’origine pour les extensions des bâtiments remarquables  
- 31,5 m pour les autres constructions, portés à 50 m pour les émergences ponctuelles (OAP) 

 

UP2 

Document graphique : 

 
- Secteur 1 :14 m, 
- Secteur 2 : 23 m, 
- Secteur 3 : 35 m ; portés à 65 m pour les émergences ponctuelles,  
- Secteur 4 : 35 m, sauf émergences ponctuelles citées ci-après, et conditions suivantes :  

 OAP Gare Ardoines de l’OAP :  
• 29 m en limite de terrain bâti en zone UC, 
• Rue Malleret Joinville, 23 m,  
• Rue Voltaire et Olympe de Gouges, 35 m + hauteur minimale de 20 m à l’égout du 

toit ou à l’acrotère le plus bas.  
 OAP Seine Gare Vitry de l’OAP 

• Avenue Salvador Allende, 35 m et au minimum de 10 m, 
• peut être portée à 45 m pour les émergences ponctuelles (OAP)  
• ilots dédiés à l’activité (OAP), 35 m et au minimum de 6 m. 

- Secteur 5 : 50 m 
 

UP3 - 25 m 

UP4 

- 31 m au Nord de la rue Voltaire  
- 33 m au Sud de la rue Voltaire 
- Respect des modulations inscrites dans l’OAP. 
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UP5 

Document graphique : 

 
- Secteur 1 : 28 m, portées à 34 m pour des émergences ponctuelles (OAP) 
- Secteur 2 : 25 m ; 
- Secteur 3 : 20 m 

Les hauteurs très variées sont adaptées en fonction des projets définis sur chacun des secteurs d’opération 
d’aménagement. 
Elles sont complétés par les dispositions des OAP. Certaines dispositions permettent ponctuellement d'assurer des 
transitions harmonieuses entre les projets denses, aux gabarits élevés, et leur franges en tenant compte des 
morphologies urbaines des tissus voisins.  
 

 

Zone et sous-secteur Hauteur maximum (en m)  

N 10 m 

Nb et Nj  3 m 

Abri pour animaux et serres 
tunnels 

3 m 

Constructions agricoles 
(hors serres) en Nl 

5 m 

Logement  
- Extensions : 7 m ou la hauteur de la construction existante si elle est 

supérieure ; 
- Autres travaux : s’inscrire dans le gabarit existant 

La règle du PLU précédent (maximum 10 m) a été précisée en fonction des sous-secteurs et des destinations des 
constructions afin de limiter au maximim l’impact des constructions dans le paysage de la zone naturelle, tout en 
étant adaptée à leurs usages. 
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Article 9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

L’article 9 réglemente l’aspect extérieur des constructions dans un souci d’intégration des bâtiments nouveaux à 
leur environnement urbain ou naturel. Il prévoit aussi des prescriptions pour l’aménagement des abords des 
constructions, notamment en ce qui concerne les clôtures. 

Les dispositions prévues dans cet article ont pour objectif de soigner les façades bâties en créant selon les 
situations :  

- Des fronts bâtis continus harmonieux (UA), 
- Des fronts bâtis discontinus avec des interruptions du bâti et percées visuelles vers les cœurs d’ilots (UB, UD),  
- Des rythmes et des linéaires non monotones,  
- Des rez-de-chaussée animés, aux vitrines soignées et harmonieuses. 

Elles visent également à promouvoir la qualité architecturale et urbaine (volumétrie, composition, aspect), pour les 
constructions existantes et futures, sur l’ensemble des zones et la création de tissus aérés favorables aux cœurs 
d’ilots et à l’intimité des habitants. Néanmoins, elles ont le souci de ne pas imposer des contraintes trop fortes pour 
permettre une diversité. 
 

Il s’agit notamment de répondre aux orientations suivantes du PADD : 
- « préserver la diversité des formes bâties et des ambiances urbaines composant la mosaïque des quartiers de 

Vitry » 
- « préserver et valoriser les patrimoines bâtis d’intérêt local et témoins de l’histoire de la ville », en complément 

des dispositions spécifiques de protection du patrimoine (cf article 10) 
- « assurer un renouvellement de qualité du cœur de ville » 
- « mettre en valeur les qualités paysagères du territoire » 

 

Les items réglementés, en fonction des zones sont :  
- Traitement des façades : recherche d’harmonie entre les façades principales et les murs pignons, de façades 

ouvertes sur l’espace public pour une animation urbaine, qualité de la cinquième façade, maintien de la qualité 
de la façade face aux eaux de ruissellement, intégration des coffrets de volet roulant et éléments techniques 
(…) 

- Traitement des constructions d’angle au regard de leur importance dans la composition urbaine, 

- Aspect des matériaux et couleurs : recherche d’harmonie, de cohérence, de qualité et de tenue dans le temps, 
interdiction des matériaux bruts, (…) 

- Couronnement des constructions (toiture) : volumes, type et matériaux des couvertures, édicules techniques 
(…) Recherche d’une simplicité, d’une harmonie d’ensemble par construction et à l’échelle du terrain, d’une 
intégration discrète des édicules techniques et des dispositifs de production d’énergie solaire et de retenue des 
eaux eaux pluviales, 

- Façades commerciales et rez de chaussée commercial : traitement des percements et vitrines adaptées aux 
constructions…, 

- Clôtures : limitation de hauteur (2 m porté à 2,50 m pour les équipements ou activités), déclinaison du type de 
clôture autorisé (en particulier en UCp sur la Cité Jardin du Moulin Vert, les caractéristiques des clôtures 
d’origine doivent être respectée), intégration des coffrets techniques, transparence des clôtures sur l’espace 
public, porosité au niveau du sol en faveur de la petite faune et de l’écoulement des eaux de pluies (…),  

- Interventions sur les constructions existantes  et ravalement : respect des constructions existantes et qualité de 
mise en œuvre,  

- Performances énergétiques des constructions existantes : respect des caractéristiques et choix de techniques 
adaptées. 

 

En zone UCp et UP1, l’article 9 est renforcé pour préserver et mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales, 
urbaines et architecturales de la Cité Jardin du Moulin et du domaine Départemental Chérioux : se rapprocher de 
l’état initial des constructions en particulier dans la volumétrie (toitures et porches par exemple) et le traitement des 
façades (colombages, crépis, rythme des ouvertures), choix des matériaux, respect des ordonnancements, des 
perspectives et percées visuelles, harmonisation des nouvelles constructions avec les ensembles patrimoniaux, 
perméabilité des clôtures.  
 

Au contraire en zone UE, UF et UP, les dispositions sont assouplies. Elles offrent une certaines liberté au regard : 
- D’une part de la vocation des constructions et de leurs besoins fonctionnels et techniques particuliers 

(équipements, activités),  
- D’autre part, de l’encadrement spécifique des projets urbains et architecturaux dans les secteurs 

d’opérations d’aménagement (cahiers des charges architecturales, urbaines et paysagères, par exemple). 
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Globalement, les dispositions de cet article sont renforcées, pour améliorer la qualité architecturale et urbaine des 
constructions existantes et futures et leur intégration dans le paysage. Elles sont détaillés concernant l’intégration 
des divers éléments techniques et la prise en compte des ensembles patrimoniaux. 
 

Article 10 – Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié 

Le PLU identifie et réglemente les constructions repérées au titre de l’inventaire patrimonial annexé au présent 
règlement et reporté au plan de zonage en réponse aux objectifs du PADD visant à prendre en compte, préserver et 
valoriser les éléments de patrimoines bâtis ».  
Outre l’encadrement du patrimoine bâti dispersé sur le territoire communal, l’article 10 complète aussi les 
dispositions règlementaires spécifiques en termes d’implantation et de gabarits des secteurs UCp et UP1 pour 
prendre en compte et préserver les caractéristiques urbaines et paysagères de la cité jardin du Moulin vert et du 
Domaine Chérioux.  

Principe d’identification du patrimoine bâti  

Le PLU précédent identifiait 153 bâtiments ou séquences urbaines inscrits comme remarquables/patrimoniaux, et 
réalisés pour la majorité durant la seconde moitié du XIXème siècle et la première moitié du XXème siècle. Ces 
éléments étaient issus d’un premier recensement réalisé par le CAUE du Val de Marne en 2009-2010. 
Les constructions repérées comme patrimoniales/remarquables le sont pour les raisons suivantes, cumulatives ou 
non :  
- signification sociale ou historique en lien avec l’évolution de la ville ;  
- représentativité (d’un courant, d’un style, …) ou au contraire sa rareté, son caractère original ; 
- qualité architecturale : équilibre des lignes et des proportions, finesse des détails de construction, richesses des 

matériaux, qualité de la mise en œuvre, … ; 
- rôle urbain : capacité à créer ou à renforcer un morceau de ville cohérent, effet structurant, fonction de repère 

urbain… 
 

Toutefois la sélection a été revue et corrigée dans le cadre de la révision du PLU. Les critères suivants ont pu 
engendrer des suppressions de la liste :  

- l’intégrité de la construction sélectionnée a été atteinte par des modifications ou extensions postérieures à la 
construction et qui l’ont dénaturée (atteinte à l’équilibre général, à la symétrie ou au jeu des volumes, aux 
lignes, baies, portes, balcons, terrasses, menuiseries, matériaux, modénatures…). Ces dénaturations sont 
irréversibles ou engendreraient des travaux disproportionnés au regard de l’équilibre général du projet pour 
retrouver la qualité d’origine ; 

- la pérennité de la construction est mise en doute : la qualité de la composition et de l’organisation 
architecturale, de la structure, des matériaux et de la mise en œuvre doivent permettre d’envisager un 
maintien et une adaptation de la construction dans le temps. 

Au contraire, les critères suivants ont pu entrainer de nouvelles sélections :  

- bâtiment démonstratif d’un courant ou d’un style architectural ou artistique (histoire de l’art et de 
l’architecture) ; 

- bâtiment localisé dans un quartier où le patrimoine ou le style de patrimoine qu’il représente est peu 
présent ; 

- bâtiment représentant une fonction urbaine peu représentée dans la liste du patrimoine bâti vitriot ; 

- la construction formant un ensemble paysager avec son jardin/parc/espace vert, ses arbres/plantations, voire 
sa clôture ; 

- construction ayant un impact qualitatif important dans le paysage urbain du fait de sa localisation : 
perspective dégagée, recul, terrain d’angle, relief… 

A l’issue de cette nouvelle sélection, 166 éléments sont retenus au titre du patrimoine bâti. Ils représentent des 
types de constructions variés : maisons bourgeoises, immeubles de rapport, ensembles de logements modernes, 
équipements, mais aussi patrimoine industriel et bâtiments plus ruraux mémoire du passé. La sélection permet un 
consensus entre préservation du patrimoine et possibilité d’évolution en particulier au regard des opérations 
d’aménagement. Elle intègre également des constructions plus récentes qui marquent l’architecture et l’histoire 
contemporaine comme le musée MACVAL. 
Ce patrimoine bâti est réparti sur l’ensemble des quartiers de la ville ; mais plus particulièrement représenté dans le 
centre historique en zone UA.  
Ce bâti à préserver pour son intérêt culturel et esthétique ainsi qu’en tant qu’élément du paysage est repéré au plan 
de zonage. 
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Le PLU a également retenu des éléments de murs ou de clôtures emblématiques, en particulier lorsqu’ils forment un 
ensemble avec une construction principale ou un espace paysager eux-mêmes protégés. Ceux-ci sont indiqués dans 
les fiches descriptives annexées au règlement. 
 
Les fiches sont classées par typologies de bâti : 
antérieur à 1850/bourg/rural, faubourien, 
grandes demeures, HBM, moderne 1950-1960, 
individuels du XIX-XXe siècles (villa, maison de ville 
ou individuelle), immeubles de rapport des XIX-
XXe siècles, séquences/ensembles urbains, 
industriel, équipements/infrastructures, autres. 
 

Principes de réglementation  

L’article 10, définit des prescriptions pour ces 
éléments de patrimoine bâti de nature à assurer 
leur protection. 
A la différence du PLU précédent, leur démolition 
totale est donc interdite. 
Toutefois des évolutions du bâti, y compris des 
démolitions partielles, sont possibles si elles ne les 
dénaturent pas et ne portent pas atteinte à leurs 
caractéristiques intrinsèques définissant leur 
intérêt patrimonial. Au contrainte, leur 
valorisation et leur rénovation sont incitées. 
 
L’article 10 se compose donc ainsi : 
 
- La démolition des bâtiments remarquables est interdite. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions et 

autres ajouts postérieurs à la construction initiale. 

- Néanmoins, des démolitions ponctuelles partielles sont autorisées pour permettre des modifications ou 
extensions dans le respect des règles suivantes, ou démolitions complètes uniquement pour des raisons 
d’hygiène, de salubrité ou de sécurité. 

- La démolition des clôtures et murs de clôtures est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de 
sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle pour la réalisation d’un nouvel accès à l’unité foncière, et 
si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée. 

- la modification de ces bâtiments devra respecter l’harmonie générale en s’accordant avec les volumes et les 
matériaux d'origine, sans exclure un projet adoptant des formes et matériaux de l’architecture contemporaine, 
propre à souligner la qualité du bâtiment originel. 

- Tous les travaux réalisés sur des constructions, murs et clôtures ouvragées à protéger doivent être conçus dans 
le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment : 

• Respecter la volumétrie des constructions existantes, 

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment,  

• Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect 
d'origine du bâtiment dans le cas de requalification et réhabilitation ;  

• Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. 

La restauration* de ces bâtiments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur 
époque, sans exclure certains aménagements mineurs concourant à l'amélioration des conditions d'habitabilité. 

- La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante. La couverture des toitures et les 
façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d'origine et de leur mise en 
œuvre,  

- Lorsqu’un mur de clôture accompagne un bâtiment remarquable mais n’est pas repéré en tant que tel, il pourra 
être reconstruit dans les mêmes proportions. 

- Le traitement paysager, des constructions annexes et des extensions devra s’accorder avec un aménagement 
harmonieux des abords du bâtiment remarquable.  
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- L’isolation thermique par l’extérieur est interdite sauf si cette technique s’accorde et respecte le système 
constructif et les matériaux d’origine et s’avère pertinente au regard du développement durable, sans menacer 
la pérennité du bâti. 

 
 

Article 11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions 

Afin de ne pas peser sur le coût des constructions, il n’a pas été fixé de règles spécifiques. Les constructions doivent 
respecter a minima les exigences de la règlementation thermique en vigueur. Les exigences environnementales 
portent principalement sur le traitement des espaces libres, les espaces verts de pleine terre, les plantations, la 
gestion de eaux pluviales et sont inscrites aux articles 12 et 13. 
Par ailleurs, les champs d’application des articles 4, 5 ;6 et 8 facilitent les systèmes d’isolation par l’extérieur et la 
mise en place de dispositifs de production d’énergie renouvelables.  

 
 

Article 12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de 

plantation, d’aire de jeux et de loisirs 

Les mesures suivantes se justifient pour une cohérence avec les orientations du PADD, notamment : 
- « Préserver, développeret remettre en bon état les continuités écologiques»  

- « Intégrer la nature comme élément à part entière des projets de construction ou d’aménagement par la 
réalisation d’espaces verts en pleinne terre suffisament dimensionnés ».  

- « Préserver des jardins privés et des cœurs d’ilots associés aux ensembles d’habitat collectif ou à l’habitat 
individuel » 

- « Protéger et intensifier le patrimoine naturel sur les espaces privés ou publics à travers des exigences de qualité » 

L’ensemble des dispositions du PLU permettent la mise en œuvre d’une qualité urbaine par la recherche de qualité 
dans l’habitat, de proximité avec les transports en commun, les équipements et services mais aussi, et notamment 
avec le présent article, par la recherche d’un équilibre entre les espaces bâtis et les espaces libres. 

Dispositions pour toutes zones 

D’une façon générale, différentes mesures d’exigences de qualité et de plantation, s’appliquent :  

Plantations et aménagements paysagers : 

- Les espaces libres doivent faire l’objet d’une composition paysagère comprenant des éléments végétaux 
participant à l’insertion de la construction dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au renforcement de la 
biodiversité et à la gestion de l’eau pluviale. 

Selon leur nature ou leur vocation, le traitement paysager des espaces libres doit tenir compte de l’échelle du 
terrain et de l’organisation du bâti qu’il accompagne, s’adapter à la nature du terrain, privilégier les espaces 
verts d’un seul tenant, contigüe avec les espaces voisins, intégrer la gestion des eaux pluviales. 

- Les surfaces libres doivent être plantées à raison d’au moins 1 arbre par tranche entamée de 100 m². En UE au 
regard de la vocation de la zone et de l’importance des espaces libres non végétalisés (stockage, 
stationnement, …) des dispositions différentes s’appliquent : 

• Le long des limites avec une zone UB, un rideau continu d’arbres de haute tige, complété par une strate 
de végétation plus basse formant écran visuel, doit être planté,  

• En cas de retrait par rapport à l’espace public, 1 arbre doit être planté par tranche entamée de 8 m de 
linéaire de façade bâtie. L’ensemble de ce linéaire de façade doit être accompagné d’une strate de 
végétation basse. 

- Les espaces verts doivent faire l’objet d’une conception diversifiée et équilibrée intégrant la palette des trois 
strates végétales (arborée, arbustive et herbacée).  

- Dès lors que les espaces verts sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des 
plantations doivent être mis en œuvre. 

- Les arbres doivent être plantés dans une fosse de plantation au moins égal à 10 m
3
 (5m

3
 en UE). A la plantation, 

ils doivent avoir une hauteur minimum de 2 m (1,5 m en zone UC). 

- Dès lors que la conception des constructions offre des vues ou des passages depuis l’emprise publique vers 
l’intérieur de l’îlot, doivent être privilégiés le maintien ou la création, des cours et jardins au droit des vues ou 
des passages de façon à ce qu’ils participent au paysage de la rue. 
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Les aires de stationnement et leurs accès : Les aires de stationnement en surface comportant plus de 5 
emplacements (3 emplacement en zone UC) doivent être plantées à raison d'au moins 1 arbre par tranche entamée 
de 50 m² (150 m² en UP2) de la superficie affectée à cet usage. En zone N, cette exigence est renforcée : les aires de 
stationnement en surface (maximum 4O emplacements) doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de 
grand développement pour 4 places de stationnement. 

Les équipements d’intérêt collectif et de service font l’objet de souplesses ou sont exonérés d’un certain nombre de 
dispositions de cet article, en particulier quantitatives. Cette mesure se justifie par la volonté de permettre 
l’évolution « in situ » et la densification des équipements ainsi que par des impératifs techniques ou de 
fonctionnement particulier.  

Pour toutes les zones, des souplesses sont apportées pour les constructions existantes avec la possibilité de réaliser 
des surélévations. Cette mesure se justifie par l’intérêt de conserver les constructions existantes et de leur 
permettre d’évoluer. Elle est accentuée en zone inondable afin de permettre la réalisation de niveau habitable 
servant de refuge permettant la mise en œuvre d’une ville résiliente.  

Dispositions spécifiques pour les zones  

Selon les zones, un pourcentage minimum d’espace vert et/ou d’espace vert de pleine terre est imposé en 
cohérence avec la nature et la vocation de la zone, ainsi qu’avec la règle d’emprise au sol. 

Dès que possible, la notion de pleine terre a été privilégiée en référence aux espaces verts afin de garantir la 
pérennité des plantations avec le développement d’un véritable système racinaire et le maintien d’un substrat 
favorable à la biodiversité, ainsi que pour privilégier une infiltration optimale des eaux de pluie. 

Les dispositions de cet article, en établissant un rapport  entre espaces bâtis et espaces libres sur les terrains, 
participent largement à l’aération des cœurs d’ilots et à la prise en compte de l’identité paysagère des différents 
quartiers. 

Zone et 
sous-secteur 

% MINIMUM d’espaces verts Explications 

UA 
20 % du terrain en espaces verts, 
dont au moins 10% en espaces 
verts de pleine terre 

La zone UA est une zone dense où les exigences d’espaces 
verts sont réduits. De plus les espaces libres doivent 
généralement accueillir du stationnement et d’autres 
fonctions techniques.  
Les exigences sont davantage réduites en zone UAf, 
particulièrement dense, caractérisée par des terrains de 
petites et moyennes tailles, et accueillant des activités.  

UAf 10 % du terrain en espaces verts 

UB 

- 20 % du terrain en espaces verts 
de pleine terre 

- 40 % de la marge de recul en 
espaces verts de pleine terre. 

La zone UB aux morphologies diverses, peut accueillir des 
terrains de grande taille, notamment aux abords de la RD5 à 
flanc de coteaux ; les espaces verts y sont donc un enjeu 
important. La possibilité de compensation offerte du PLU 
précédent a été supprimée, et les espaces verts de pleine 
terre privilégiés.  

UC 

- 50 % du terrain en espaces verts 
de pleine terre 

- 50 % de la marge de recul en 
espaces verts 

L’importance du caractère naturel et paysager de la zone UC, 
occupant des secteurs stratégiques au regard du paysage et 
de la gestion des risques (coteaux, la Ferme en zone 
inondable), impose des exigences importantes d’espaces 
verts. 
Pour son rôle d’accueil potentiel d’activités, les exigences 
sont réduites en zone UCf. Le traitement de la marge de 
recul est maintenu afin d’harmoniser le paysage urbain. 

UCf 

- 10 % du terrain en espaces verts 
de pleine terre 

- 50 % de la marge de recul en 
espaces verts 

UD 

- 20 % du terrain en espaces verts 
de pleine terre 

- 60 % de la marge de recul en 
espaces verts 

La zone UD est caractérisée par de vastes terrains, donc 20% 
représente une surface importante. Les espaces libres y sont 
primordiaux, avec des espaces verts et paysagers importants 
qu’il convient de maintenir et de développer en faveur du 
cadre de vie. 

UE 
- 20 % du terrain en espaces verts 

(sauf équipements scolaires et 
petite enfance) 

Par la diversité de la nature des équipements, les exigences 
quantitatives sont relativement peu élévées mais 
permettent toutefois un traitement paysager. De plus, au 
regard des normes qui leur sont imposées, les équipements 
scolaires et de petite enfance ne sont pas soumis à cette 
disposition.  

UF - 10 % du terrain en espaces verts Zone où les activités nécessitent des espaces libres 
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de pleine terre 
- 50 % de la marge de recul en 

espaces verts de pleine terre. 

importants pour des fonctions diversifiées (stationnement, 
livraisons, stockage, aire de manipulation et travail), les 
exigences d’espaces verts sont peu élevées. Toutefois, le 
traitement de la marge de recul permet une intégration 
paysagère, y compris en masquant les constructions.  

 

Zone et 
sous-secteur 

% MINIMUM d’espaces verts Explications 

UP1 

- 20 % du terrain en espaces verts de pleine terre 
- 70 % de la marge de recul en espaces verts de pleine terre. 
- 85% des toitures ayant une pente inférieure à 25° doivent 

être végétalisées. 

En UP, les exigences d’espaces 
verts sont établies en cohérence 
avec les projets et les objectifs de 
densité urbaine qu’il s’agit 
d’articuler avec la densité 
végétale. Elles permettent une 
certaine qualité 
environnementale et du cadre de 
vie. 
Dans ces zones denses, avec des 
constructions de hauteur parfois 
importante, le traitement de la 
cinquième façade (toiture) est 
non négligeable pour le paysage 
urbain et la qualité des vues 
depuis les logements. Les 
troitures et les terrasses doivent 
donc dès que possible faire l’objet 
d’un traitement paysager et 
environnemental qualitatif. Elle 
complète, voir compense des 
normes plus faibles d’exigences 
d’espaces verts au sol.  
D’un point de vue paysager et 
environnemental , les principes de 
composition sont largement 
complétés par les orientations 
d’aménagement des OAP (trame 
verte). 
  
 

UP2 

- Périmètre « Seine Gare Vitry » : 20 % du terrain en espaces 
verts, dont au moins 13% en espace verts de pleine terre 

- Périmètre « Gare Ardoines » : 40 % du terrain en espaces 
verts, dont au moins 20% en espace verts de pleine terre 

- En cas de logement ou d’hébergement en rez-de-chaussée : 
40 % de la marge de recul en espaces verts de pleine terre. 

UP3 

- 10 % du terrain en espaces verts de pleine terre, sauf en cas 
de toitures terrasses végétalisées 

- 70% des toitures ayant une pente inférieure à 25° doivent 
être végétalisées. 

- 40 % de la marge de recul en espaces espaces verts de 
pleine terre. 

UP4 

- 20 % du terrain en espaces verts de pleine terre 
- 70 % de la marge de recul en espaces verts de pleine terre. 
- 70% des toitures ayant une pente inférieure à 25° doivent 

être végétalisées. 
- Epaisseur minimum de terre pour les toitures terrasse 

végétalisées : 50 cm pour les constructions comprenant 1 
ou 2  niveaux ; 30 cm pour les constructions comprenant 
entre 3 et 5 niveaux ; 10 cm pour les constructions 
comprenant 6 niveaux et plus. 

UP5 

- 10 % du terrain en espaces verts de pleine terre. Pour 
certains ilots, cette exigence peut être compensée par la 
végétalisation des toitures terrasses avec une épaisseur 
minimale de terre végétale de 40 cm. 

- 50 % de la marge de recul en espaces verts de pleine terre. 
- 60 % des toitures terrasses non accessibles doivent être 

végétalisées et/ou intégrer des dispositifs de production 
d’énergie renouvelable. 

N 

Au regard du caractère à dominante végétale de la zone, il n’est pas fixé d’exigences 
quantitatives. L’objectif global est de maintenir voire d’améliorer la qualité des espaces 
verts/naturels existants. 
 

 

Au regard du PLU précédent, un renforcement des exigences en matière d’espaces verts de pleine a été recherché, 
favorisant l’aspect qualitatif :  

- En zones UA, UB, UD l’exigence d’espaces verts de pleine terre est créée. Elle compense la diminution de 
globale d’exigence d’espace vert. L’objectif est de concilier souplesse d’aménagement et qualité 
environnementale, notamment en matière de gestion des eaux pluviales et d’aide au développement 
arboré. 

- En zones UE (ex UN) et UP, aucune exigence quantitative n’était exigée,  

- En zone UC qui représente presque 30% du territoire communal, les exigences d’espaces verts sont 
augmentées et transformées en espaces verts de pleine terre. 

Les exigences sont concentrées sur les secteurs où les enjeux en termes paysagers et environnementaux sont les 
plus importants et permettent le développement d’autres fonctions dans les zones à vocation particulière (activités 
économiques, équipements). 
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Par ailleurs, au PLU précédent, les marges de recul devaient simplement faire l’objet d’un traitement paysager, là 
aussi les exigences quantitatives sont renforcées.  
Gloablement, le renforcement des exigences en surfaces éco-aménageables est un changement important 
permettant de favoriser la gestion des eaux pluviales, la biodiversité ordinaire au sein de la ville et de renforcer la 
place du végétal, tout en intégrant les espaces privés à la stratégie communale de Trame Verte et Bleue 
(conservation des cœurs d'îlots verts, protection de la couverture végétale et notamment des végétaux 
remarquables). 

 

 

Article 13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger 

Une disposition générale concerne toutes les zones du PLU (sauf UP intégrant des dispositions spécifiques pour les 
toitures) :  dans le cas d’une toiture végétalisée, l’épaisseur de terre végétale est d’au moins 8 cm.  
 

L’objectif du PADD de « poursuivre l’ambition d’une trame verte structurante à toutes les échelles de la ville pour le 
bien-être des vitriots et la biodiversité » , à la fois par les sites paysagers et naturels majeurs, les parcs, les divers 
espaces publics y compris de voirie, les espaces privés, a conduit le PLU à utiliser plusieurs outils règlementaires 
pour le mettre en œuvre. Alors que le territoire de Vitry-sur-Seine est déjà fortement urbanisé au sein de la 
première couronne parisienne, il s’agit d’établir un équilibre entre espaces bâtis et espaces végétalisés / naturels / 
environnement, y compris à grande échelle, tout comme à l’article 12.  

Outre la préservation du patrimoine naturel et notamment des espaces verts, assurée par les dispositions de la zone 
N, celles de l’article 12 et le croisement des règles permettant de :  
- préserver des espaces verts entre les constructions et l’espace public (marge de recul) dans la majorité des 
quartiers, 

- protéger les cœurs d’ilots de manière générale (bande de constructibilité stricte, ou emprise au sol et implantation 
différenciés entre deux bande de constructibilité), 

- exiger des plantations et des traitements paysagers,  
des éléments sont repérés sur le plan de zonage pour tenir compte de sites particuliers de certains quartiers ou de 
végétaux remarquables, de cœurs d’îlots et d’espaces verts communs des ensembles résidentiels, espaces qui 
participent à la mise en forme de la trame verte sur le territoire. 
Ils sont associés aux dispositifs règlementaires du présent article 13 pour garantir leur préservation. 
 
Des espaces verts à protéger en zones UB, UC, UE, UF et UP 

Les principaux espaces verts publics de la commune sont classés en zone N. Toutefois, de nombreux espaces verts 
publics de moindre importance (dont la superficie est inférieure à 6000 m²), par exemple l’espace vert du Moulin 
Vert,  l’espace vert rue Lakanal, et le Lycée Epin, la Villa de Vitry,sont repérés en complément comme des « espaces 
verts à protéger ». Des espaces verts privatifs particulièrement remarquables et présents dans le paysage urbain, 
souvent associés à du patrimoine bâti, sont également concernés par cet outil réglementaire. Au total les espaces 
verts à protéger représentent 10,24 ha. Une grande partie parmi eux était déjà repérés au PLU précédent, et 
d’autres ont été ajoutés (certains ont basculés en zone N).  

Ces espaces verts protégés doivent être maintenus et conservés dans leur caractère naturel et arboré. 
Toutefois, peuvent y être réalisés des installations et constructions légères et démontables (pour l’accueil du public, 
les circulations douces, les réseaux et à leur entretien…) dès lorsqu’elles n’excèdent pas 5m² au sol et 2,5 m de haut.  
L’abattage et autre atteinte à l’intégrité des arbres situés dans ces espaces sont interdits, ainsi que les travaux 
compromettant leur caractère paysager, leur dominante végétale et la qualité des plantations existantes. En cas 
d’absolue nécessité d’abattage une compensation est exigée (La disparition ou l'altération des arbres situés dans un 
espace vert protégé ne peut en aucun cas le disqualifier et supprimer la protection qui le couvre). 
 

Les cœurs d’ilot en zone UC 

Sont également délimités sur le plan de zonage des cœurs d’îlot végétalisés en zone UC qui doivent être préservés et 
mis en valeur par leur végétalisation et leur maintien en pleine terre. 
Les cœurs d’îlots végétalisés sont constitués du regroupement de fonds de terrains aménagés en jardin à l’arrière 
des constructions dans la zone UC et couvrent une superficie de 20,30 ha. Ils représentent non seulement des lieux 
paisibles garants de la qualité de vie des habitants, mais également des « niches écologiques » nécessaires au 
maintien de la biodiversité dans la ville. 
Les critères retenus pour identifier ces espaces sont les suivants : 

- considérer uniquement les espaces situés à l’arrière des terrains,   
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- conserver des espaces libres au droit du bâti pour permettre des extensions des constructions, 

- définir un seuil de superficie (environ 450 m²) en deçà duquel les cœurs d’îlot ne seraient pas significatif 
pour jouer un rôle dans la préservation des continuités et constituer un lieu ponctuel, maillon de la chaîne 
de continuité écologique.  

Les cœurs d’îlot retenus doivent être préservés et mis en valeur par leur végétalisation et leur maintien en pleine 
terre. Seules des installations démontables et nécessaires à l’entretien du terrain peuvent être réalisées ( 1 local de 
5 m² et d’une hauteur* totale n’excédant pas 2,50 m maximum par terrain).  
 

Les espaces verts résidentiels en zones UA, UB, UD, et UP 

La conception des ensembles d’habitations collectives (ou grands ensembles) a engendré des compositions urbaines 
où le bâti s’ordonnance dans un dialogue avec des espaces libres communs, et dont une grande partie est 
végétalisée. Ceux-ci sont en partie repérés comme « espaces verts résidentiels ». Correspondant principalement aux 
espaces verts situés autour des constructions d’habitat collectif, ils sont essentiellement localisés en zone UD, mais 
également présents en zones UA, UB et UP et représentent au total 11,5 ha. 

Ils consitituent des éléments de composition urbaine offrant une aération dans un paysage souvent dense, 
notamment par leur ouverture sur l’espace public ainsi que des cheminements doux, et participent au renforcement 
de la masse végétalisée de la ville. 

Ils doivent être mis en valeur ou réhabilités par un traitement végétal approprié. Cette obligation ne fait pas obstacle 
à leur recomposition globale ou partielle dans le cadre notamment d’un aménagement d’ensemble ou particulier. Il 
s’agit donc plutôt de repérer une contenance des superficies des espaces verts à préserver, approximativement 
localisés, que d’identifier une réelle délimitation. 
 

Des arbres remarquables protégés dans toutes les zones (sauf UP) 

87 arbres remarquables sont repérés dans les différentes zones de la ville pour leur valeur environnementale et /ou 
paysagère depuis l’espace public. Les dispositions réglementaires qui visent à les protéger sont les suivantes :  

- L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines etc…) est interdit, sauf en cas 
de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire 
démontrant un mauvais état de l’arbre.  

- Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 m du collet d’un arbre remarquable. 

- Aucun exhaussement de sol au-delà de 20 cm n’est autorisé au-dessus du collet d’un arbre remarquable 
(base du tronc au niveau du sol).  

- En cas d’abattage d’un arbre remarquable, une compensation est exigée par la plantation sur le terrain 
d’un arbre de développement équivalent et si possible de même essence. Le format à la plantation 
minimum sera un baliveau d’au moins 300/350 cm ou arbre de grand développement d’au moins 15 m à 
l’âge adulte.  

La mise en place nouvelle de cet outil réglementaire répond à l’objectif du PADD de « protéger et intensifier le 
patrimoine naturel sur les espaces privés ou publics ». 
L’absence de repérage d’arbre remarquable en zone UP évite de faire obstacle à la réalisation des projets urbains 
majeurs en cours d’études, mais cet objectif sera recherché hors PLU. 

 
Des alignements d’arbres protégés dans toutes les zones 

Une trentaine d’alignements d’arbres sont repérés sur la ville. Leur suppression est interdite. Cependant, leur 
gestion peut nécessiter, pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou en cas d’une expertise 
phytosanitaire, des remplacements d’individus ou des changements d’essence afin de s’adapter à leur 
développement. Ainsi, l’éventuel remplacement de ces arbres pourra porter sur la même espèce ou une espèce 
équivalente en taille à l’âge adulte. Des modalités de maintien ou d’adaptation sont détaillées dans les fiches en 
annexe du règlement.  

La mise en place nouvelle de cet outil réglementaire répond notamment à l’objectif du PADD de « mettre en réseau 
les parcs et jardins publics en faisant participer l’espace public comme support par des arbres d’alignements ».  
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Article 14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 

La réglementation de cet article repose sur la prise en compte des prescriptions des règlements d’assainissement 
territorial et départemental et sur la volonté inscrite au PADD d’ «accompagner une politique d’économie de la 
ressource en eau » et de « gérer les risques liés à l’eau, en luttant contre l’imperméabilisation des sols ».  

Les règles suivantes, qui favorisent le principe d’infiltration des eaux pluviales et limitent l’imperméabilisation des 
sols, ont été édictées d’une manière générale pour toutes les zones : 

- L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour gérer les eaux pluviales 
recueillies sur l’unité foncière. Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel sur le 
terrain. La règle est le zéro rejet vers le réseau public.  

- Si la nature du sol ne permet pas une infiltration totale et après une expertise l’attestant, un rejet vers le 
réseau public d’assainissement peut être autorisé. Le débit de fuite maximum est fixé à  1l/s/ha. Pour les 
constructions existantes, le gestionnaire du réseau pourra adapter ce débit de fuite pour tenir compte des 
contraintes de l’existant.  

- Dès leur conception, les aménagements de gestion des eaux pluviales à l’unité foncière doivent intégrer des 
dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales et limitant ou écrêtant le 
débit de ces eaux. 

- Les espaces libres* artificialisés devront être traités en espaces perméables dès lors que cela est 
compatible avec leur usage. 

- Avant rejet dans le réseau des eaux pluviales ou le milieu naturel, les eaux de ruissellement des voies de 
circulation desservant les constructions sur le terrain et des parcs de stationnement, doivent subir un 
traitement adapté 

- Les eaux claires ne doivent pas être raccordées aux réseaux d’eaux usées. 

- Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés 
voisines ou sur domaine public. 

- Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du niveau du sol après travaux ou de la 
voie de desserte des terrains doit être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des eaux 
en cas de mise en charge. 

 
Une part importante du territoire communal, à l’ouest, sur les coteaux essentiellement, est concernée par des 
risques de mouvement de terrain liés à la présence de gypse, d’argile et de calcaire. Il s’agit dans ces secteurs 
d’interditre ou d’adapter les modalités d’infiltration. Conformément au PADD, le règlement tient donc compte des 
risques dans les modalités d’aménagement et de renouvellement urbain. 

L’ensemble des mesures de cet article vise à prévenir au maximum le risque d’inondation, de mouvement de terrain, 
et la pollution des milieux naturels. 

Elles répondent plus particulièrement aux orientations du PADD « gérer les risques naturels (liés à l’eau, aux 
anciennes carrières souterraines) et technologiques en réduisant l’ampleur de leurs impacts » et « respecter le cycle 
de l’eau en limitant la pollution des rejets en amont des réseaux publics ». 

 

 

Article 15 - Obligation de réalisation d’aires de stationnement 

La réglementation acutalisée du stationnement tient compte des prescriptions et préconisations du PDUIF ainsi que 
du code de l’urbanisme.  

L’article intègre des obligations pour les véhicules particuliers, pour les aires de livraisons mais aussi pour les vélos.  

Les normes de stationnement ont été définies en fonction des différentes nouvelles destinations et sous-
destinations des constructions telles qu’elles sont prévues par le code de l’urbanisme en vigueur au 1er janvier 
2016.  

La voirie étant réservée à la circulation routière et de plus en plus à l’accueil de pistes cyclables ou de cheminements 
piétons, la règle de principe est d’assurer le stationnement en dehors des voies publiques. 

 
Le principe du zonage du stationnement a été réalisé en fonction des transports en commun. La loi impose une 
réduction des exigences de stationnement automobile pour les parties de territoires situées à moins de 500 m d’une 
gare. Cette distinction d’un secteur de « bonne desserte de transport en commun » est reprise dans le règlement et 
sur le document graphique. 
Toutefois afin d’être le plus cohérent possible avec la réalité du terrain, la ville de Vitry-sur-Seine a fait le choix de 
définir ces « secteurs de bonne desserte » en fonction d’un temps de parcours à pied de 8 min qui tient compte :  
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- Des nombreux projets de transports en commun (GPE, tramway, …),  

- Du tracé historique des rues et des ilots  

- Des personnes à mobilité réduite 

- De la perméabilité à pied des ilots.  

 

Ainsi sont notamment pris en compte la coupure urbaine que représentent les voies ferrées et le relief en particulier 
du coteau. 

 

Secteurs de bonne desserte en transport en commun 

 

 
Par ailleurs, la loi prévoit également une différenciation des normes pour les logements locatifs sociaux, distinction 
reprise dans le PLU.  
D’une façon générale, en cohérence avec la préconisation du PDUIF, il n’est jamais exigé plus de 1,2 places de 
stationnement par logement. 
Cette norme tient compte du taux de motorisation des ménages sur la commune, tout en cherchant à assurer un 
stationnement à la parcelle et en tenant compte des opérations d’aménagement.  
Il en en découle les normes de stationnement suivantes pour le logement :  
 

 En secteur de bonne desserte hors de secteur de bonne desserte 

Toutes zones (hors UP2)  1,2 place par logement 1 place par logement 

UP2 1 place / logement 

Toutes zones pour le logement social 0,5 place par logement social 
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Par ailleurs, les règles intègrent désormais un plafonnement des exigences en compatibilité avec le PDUIF et les lois 
récentes. Pour les bureaux, un seuil plafond est fixé limitant le nombre de places de stationnement pour privilégier 
les déplacements en transports en commun (ou autres modes alternatifs ou actifs). 
 

Dans l’ensemble, les dispositions sur le stationnement sont cohérentes avec les orientations du PADD visant à 
« ajuster l’offre de stationnement automobile/moto et vélo aux spécificités des quartiers, des usages et de l’offre de 
transports collectif ».  
Les normes sont favorables aux activités, notamment les petites puisqu’aucune place n’est exigée jusqu’à 190 m² 
(ou 400 m² sur les linéaires de commerces/artisanat/service).  
 
Par ailleurs pour « favoriser la mutualisation du stationnement afin d’optimiser les usages sur un même espace » et 
dans une logique d’optimisation de l’espace, la mutualisation du stationnement entre différents usages est permise 
pour une opération faisant l’objet d’une seule autorisation d’urbanisme, ou pour une ou plusieurs opérations 
immobilières réalisées dans le cadre d‘une même Zone d’Aménagement Concerté ou Concession d’aménagement. 
Dans le respect de certaines conditions, le nombre total de places à réaliser peut-être minoré de 50%. 
Des souplesses sont également accordées pour les constructions existantes afin de permettre leur évolution.  

De plus, des normes de stationnement relativement ambitieuses pour les vélos sont intégrées afin de « faciliter 
l’intermodalité » et l’usage des modes actifs de déplacement.  

Enfin, afin de « compléter le futur pôle d’échange multimodal de la gare des Ardoines », l’OAP concernée prévoit 
l’implantation de parcs de stationnement publics.  

 

 

Article 16 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques 

Cet article fixe les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées. L’objectif est d’assurer une 
bonne accessibilité des espaces à construire par un réseau de voirie suffisamment dimensionné, mais aussi de 
faciliter le cheminement des modes actifs (piétons/vélos). 

La notion de sécurité est prépondérante dans les dispositions relatives aux caractéristiques des voies de desserte, 
notamment pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie. De même, la notion de sécurité est 
importante dans les dispositions relatives à la création et à la localisation des accès (largeur minimale notamment). 

La voie doit avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions. Des largeurs 
minimales sont imposées en fonction des zones : 3,50 m portés à 5 m en fonction de l’importance de l’opération ou 
pour assurer la sécurité des personnes.  

Par ailleurs, la limitation du nombre d’accès et la largeur maximum des « bateaux » pour les véhicules motorisés, 
évitent les ruptures de niveaux dans les trottoirs et améliore donc le confort des cheminements piétons notamment 
pour les personnes à mobilité réduite. L’impact paysager des accès sur l’espace public est aussi réduit.  

 

 

Article 17 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

Concernant les réseaux, les dispositions édictées correspondent aux exigences formulées par les différents 
gestionnaires de réseaux soucieux d’assurer à l’ensemble des constructions les conditions d’équipement permettant 
un accès aux infrastructures de service public qu’ils gèrent (cf règlement territorial et départemental 
d’assainissement et règlement sanitaire du Val de Marne notamment).  

Les contraintes imposées par cet article correspondent à des exigences de salubrité (eaux usées), de protection de 
l’environnement (traitement et élimination des effluents des activités diverses), et de préservation des paysages 
urbains (enfouissement des réseaux de distribution d’énergie, des lignes électriques et de télécommunications, 
intégration des éléments techniques en façade …). 

Afin de faciliter le stockage et la collecte des déchets (ménagers et encombrants), ainsi que le tri sélectif, des normes 
et dispositions particulières sont édictées pour la création et l’implantation appropriée de locaux dédiés. La mise en 
place de la collecte pneumatique dans certains quartiers vitriots est accompagnée par certaines prescriptions afin de 
renforcer son efficacité et son usage. L’intégration de ces exigences répond à l’objectif du PADD « d’optimiser la 
gestion des déchets tout en maintenant un service de qualité ». 

Le PLU rappelle que « toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication 
électronique à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion ». Cette disposition apparait 
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cohérente avec l’orientation du PADD visant à « agir pour le déploiement d’un réseau très haut débit à l’horizon 2020 
sur l’ensemble de la Ville ».  
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3.2.3. Justification de l’insertion de dispositions particulières 

Emplacements réservés 

En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont 
notamment institués : 

- Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les 
caractéristiques ; 

- Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 

- Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux 
continuités écologiques. 

Ces emplacements réservés, indiqués aux documents graphiques, sont numérotés et renvoient à une liste (en 
annexe du règlement) qui précise la destination pour laquelle le terrain a été réservé.  
L’inscription d’un emplacement réservé rend le terrain ou la portion de terrain concerné inconstructible pour toute 
autre destination que celle prévue et précisée dans le PLU. En contrepartie, le propriétaire du terrain concerné peut, 
en application de l’article L.152-2 du code de l’urbanisme, mettre le bénéficiaire de la réserve en demeure 
d’acquérir son terrain. 

Les emplacements réservés du PLU précédent ont été en majorité reconduits, s’agissant de ceux dont les emprises 
n’ont pas été acquises. Les emplacements réservés ou partie d’emplacements réservés qui ont permis une 
acquisition par la commune ou liés à un projet ayant évolué, ont été retirés de la liste du PLU précédent.  

Sur la commune, les emplacement réservés (ER) sont essentiellement dédiés aux élargissements ou continuités de 
voirie permettant des aménagements pour un meilleur partage de l’espace public, la création de liaisons inter 
quartiers, l’amélioration des parcours des piétons et cyclistes dans la ville. 
Ceux-ci ont été mis à jour  

- En maintenant ceux où des acquisitions et régularisations foncières sont en cours et où des plans 
d’alignement sont établis ,  

- En maintenant ceux cohérents avec des projets d’aménagement ou de transport en cours,  

- En maintenant ceux en lien avec des créations ou aménagements de cheminements pour les modes actifs 
(piétons/vélos). Il s’agit de pouvoir apaiser les circulations et végétaliser les sentes, en particulier celles très 
fréquentées ; 

- En ajustant ceux au bénéfice du Conseil Départemental du Val de Marne : maintien ou suppression lorsque 
les travaux d’aménagement sont achevés (RD7 ou RD5 nord) ou lorsque le bénéficiaire a changé.  

De nouveaux Emplacements Réservés (ER) ont été créés pour  
- Structurer le maillage viaire et faciliter les circulations piétonnes et cyclables sur chaussées ou trottoirs : 

élargissement Rue Watteau (tronçon Lemerle Vetter / Rubens),  

- Soutenir les projets de développement urbain et de support de la trame verte : élargissement rue de Choisy  
(tronçon 8 mai 1945 / Grétillat)et voie Falguière, création de la sente Raphaël (éco-connecteur en lien avec 
la RD5), prolongement de la rue Marie Curie (projet NPRU), 

- La réalisation d’équipements : socio-éducatif Rouget de Lisle et socio-éducatif/sportif des Cléveaux. 

Au total, le PLU révisé comprend : (voir liste en annexe du règlement et fascicule détaillé 4.2 « ANNEXE AU 
RÈGLEMENT,  Emplacements Réservés et localisations pour voirie ») : 

- 3 emplacements réservés pour équipements au bénéfice de la commune, 

- 103 emplacements réservés pour voirie/maillage au bénéfice de la commune, qui sont illustrés finement 
dans le rapport annexe au règlement, 

- 8 emplacements réservés pour voirie/maillage au bénéfice du département, d’Ile de France Mobilité, de 
l’EPFIF, ou de la SNCF, 

- 3 « localisations pour voirie » au bénéfice de l’EPAORSA-GPA, dans le cadre de l’OIN des Ardoines y compris 
pour un nouveau franchissement des voies ferrées.  

L’inscription de ces emplacements réservés répond ainsi aux objectifs suivants du PADD : 
- « développer l’offre d’équipement »  

- « accompagner l’amélioration des dessertes structurantes en transports collectifs pour les Vitriots » et «  

- développer des liaisons Est/Ouest (ligne 15 de métro) notamment par la création au sud de Vitry du projet 
d’Arc Sud »,   

- « adapter le maillage des voies à des usages partagés notamment en faveur des modes actifs » : « Mettre 
en cohérence la hiérarchie du réseau viaire avec les choix d’aménagement » et «  Valoriser et rendre l’espace 
public plus attractif par des aménagements favorables aux cheminements des piétons et des cycles »  
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Emplacements réservés pour équipements 

N° Opération Emprise et adresse 

Parcelles concernées 
Collectivité 
bénéficiaire 

Ref. 
cadastrale 

Surf. 
affectée 

2 
Création d’équipements 
d’intérêt général  

7 234 m² 

50-58 rue G. Péri / rues JP. 
Timbaud et L. Geoffroy 

CJ 116 7 234 m²  
Ville de Vitry-
sur-Seine 

6 
Création d’un équipement 
socioéducatif-sportif des 
Cléveaux 

1734 m² 

10-12-14 voie Rameau 

AM 266 1145 m² 
Ville de Vitry-
sur-Seine 

AM 010 392 m² 

AM 011 197 m² 

7 
Création d’un équipement 
socioéducatif Rouget de Lisle 

3472 m² 

101 bis avenue Rouget de 
Lisle 

BY 470 3472 m² 
Ville de Vitry-
sur-Seine 

      

Emplacements réservés pour voirie/maillage au bénéfice de la commune 

Numéro Description Bénéficiaire 
Emprise : largeur de la voie 

avec ER (en m) 
C1 Elargissement rue Paul Armangot Commune 20 

C2 Elargissement rue Balzac Commune 12 

C3 Prolongement rue Beethoven Commune 17 

C4 Elargissement rue Bel Air  Commune 17 et 20 et 37 

C5 Elargissement villa Bellevue Commune 8 

C6 Elargissement voie Bellini Commune 3,5 

C7 Elargissement Berlioz Commune 10 

C8 Elargissement voie Bouchardon Commune 8 

C9 Elargissement voie Broca Commune 10 

C10 Elargissement rue Pierre Brossolette Commune 8 

C11 Elargissement voie Buffon Commune 2 ; 5 et 9  

C12 Elargissement ru Carpeaux Commune 12 

C13 Elargissement voie Georges Carré Commune 12 

C14 Elargissement rue des Carrières Commune 17 

C15 Elargissement rue Edith Cavell Commune 16 

C16 Elargissement voie Charcot Commune 3,5 

C17 Elargissement rue de Choisy Commune 16 

 

C18 Elargissement voie Chopin Commune 3,5 

C19 Elargissement rue de la Concorde Commune 17 

C20 Elargissement rue Corot Commune 8 

C21 Coulée verte : Elargissement rue des Pépinières Commune 16 

C22 Elargissement voie Coypel Commune 4 

C23 Elargissement voie Coysevox Commune 3,5 et 8 

C24 Elargissement rue Louise Aglaé Cretté Commune 12 

C25 Elargissement rue Dalou Commune 10 

C26 Elargissement voie Daumier Commune 10 

C27 Elargissement voie Delacroix Commune 8 et 6 

C28 Elargissement voie  Delibes Commune 3,5 

C29 Elargissement rue Eugène Derrien  Commune 10 

C30 Prolongement rue du Dix huit juin 1940  Commune 11 et 12 

C31 Elargissement rue Donizetti Commune 8 et 10 
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Emplacements réservés pour voirie/maillage au bénéfice de la commune 

Numéro Description Bénéficiaire 
Emprise : largeur de la voie 

avec ER (en m) 
C32 Elargissement sentier des Eglantiers Commune 3,5 ; 5 et 8 

C99 Elargissement voie Falguière Commune   

C33 Elargissement rue Jules Ferry Commune 10 

C34 Elargissement rue de France Commune 20 

C35 Elargissement rue des Fusillés Commune 20 

C36 Elargissement passage de la Gaité Commune 12 

C37 Elargissement voie Gluck Commune 8, 3,5 et 5 

C38 Elargissement voie Gras Commune 3,5 

C39 Elargissement rue Gretillat Commune 12 

C40 Elargissement voie Grétry Commune 3,5 

C41 Elargissement voie Greuze Commune 10, 2 et 3 

C42 Elargissement rue Julian Grimau Commune 16 

C43 Elargissement rue Camille Groult Commune   

C44 Elargissement rue Houdon Commune 10 

C45 Elargissement voie Isabey Commune 2 et 4 

C46 Elargissement impasse Jaurès Commune 5 

C47 Elargissement voie Lancret Commune 3,5 et 8 

C48 Elargissement rue Philippe Landrieux Commune 8 

C49 Elargissement rue Lebrun Commune 10 et 13,5 

C50 Elargissement voie Lecocq Commune 3,5 

C51 Elargissement avenue Lemerle Vetter Commune 10 

C52 Elargissement rue Malleret Joinville Commune 16 

C53 Elargissement rue Martin Commune 8 

C54 Elargissement voie Victor Masse Commune 4,5 et 6 

C55 Elargissement voie Massenet Commune 3,5 et 4,2 

C56 Elargissement impasse Guy de Maupassant Commune 9,25 

C57 Elargissement rue Léon Mauvais Commune 12 

C58 Elargissement voie Méhul Commune 3,5 et 3,8 

C59 Elargissement rue Meissonier Commune 8 et 10  

C60 Elargissement rue André Messager Commune 5,45 et 6,22 

C61 Prolongement et élargissement rue du Colonel 
Moll  

Commune 10 

C62 Elargissement sentier Moncouteau Commune 5 

C63 Elargissement voie Claude Monet Commune 3,5 et 7,5 

C64 Elargissement voie des Monis Commune 20 et 31,22 

C65 Elargissement rue Monsigny Commune 8 

C66 Elargissement rue Moulin Vert Commune 20 

C67 Elargissement rue Mozart Commune 3,5 

C68 Elargissement rue Pergolèse Commune 8, 6 et 7 

C69 Elargissement rue Gabriel Peri Commune 12 

C70 Elargissement rue Clément Perrot Commune 12 

C71 Elargissement voie Pinel Commune 3,5 

C72 Elargissement rue du Port à l’anglais Commune 20 

C73 Elargissement voie Rameau Commune 5 

C74 Elargissement rue Réaumur Commune 10 

C75 Elargissement voie Rembrandt Commune 10 et 12 et16  
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C76 Elargissement rue Camille Risch Commune 20 

Emplacements réservés pour voirie/maillage au bénéfice de la commune 

Numéro Description Bénéficiaire 
Emprise : largeur de la voie 

avec ER (en m) 
C77 Elargissement rue Anselme Rondenay Commune 17 

C78 Elargissement sentier Rouxel Commune 3,5 

C79 Elargissement voie Rubens Commune 16 

C80 Elargissement rue Ruiz Commune Pan coupé de 11,41 m et 
régularisation foncière 

C81 Elargissement chemin Saint Martin Commune 36,42 et 38,10 

C82 Elargissement rue Georges Sand Commune 12 

C83 Elargissement voie Schumann Commune 8, 10 et 3,5 

C84 Elargissement rue Sémard Commune 22,5 

C85 Elargissement rue de la Somme Commune 8 

C86 Prolongement rue Germaine Tailleferre  Commune 12 

C87 Elargissement rue Jean-Pierre Timbaud Commune 12 

C88 Elargissement rue Tortue Commune 12 

C89 Elargissement rue Edouard Tremblay Commune 10, 16 et 20  

C90 Elargissement sentier des Tuileries Commune 4 

C91 Elargissement voie Van Loo Commune 8 

C92 Elargissement rue Eugène Varlin Commune 8 

C93 Elargissement rue Verdi Commune 3,5 et 8 

C94 Elargissement rue Verte Commune 12 

C95 Voltaire (prolongement) Commune   

C96 Elargissement voie Wagner Commune 5 et 8 

C97 Elargissement rue Watteau Commune    

C98 Elargissement rue René Descartes Commune  

C99 Création sente Raphaël Commune 10 

C100 Elargissement quai Jules Guesde (Sud) Commune  

C101 Prolongement de la rue Pierre et Marie Curie Commune 1943 m² 

C102 Elargissement espace public rue Edouard Til   

 

Emplacements réservés pour voirie/maillage autres bénéficiaires 

Numéro Bénéficiaire Adresse 

D1 Département Avenue Henri Barbusse 

ST1 IDF Mobilité  Quai Jules Guesde / Entre la rue de la Baignade et la rue 
Berthie Albrecht 

D3 Département Quai Jules Guesde / Entre la rue Berthie Albrecht et la rue des 
fusillés 

D5 Département Avenue Du Moulin de Saquet 

D7 Département Avenue Rouget de L’Isle 

D8 EPFIF Avenue du Président Salvador Allende 

S1 SNCF RER C 
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Localisation pour voirie 

N° Opération 
Références cadastrales des 

parcelles concernées 
Bénéficiaire 

A 

Voirie 
Création d’une voie, d’une largeur d’emprise de 
21 mètres, entre la rue Pierre Sémard et la rue 
de Seine (future cour de la gare) 

H 79 
H 86 

H 133 

H134 
H182 
H 191 

EPAORSA-GPA 

B 
Voirie 
Prolongement de la rue Berthie Albrecht 
Longueur d’emprise 28 mètres 

H 180 
H182 

H191 
H203 

EPAORSA-GPA 

C 

Ouvrage du Pont paysage : création d’un pont 
équipé et paysagé au-dessus des voies ferrées  
Longueur rectiligne du pont : 330 m 
Largeur d’emprise du pont : 30 m 

DJ0088 
DJ0131 

Département  
du Val-de-Marne 

Risque inondation 

Le risque d’inondation est pris en compte dans le règlement avec la délimitation des zones inondables en secteurs 
indicés « i ». La moitié Est du territoire vitriot est concernée par le risque d’inondation. 

Pour ces secteurs le règlement du PLU prévoit : 

- à l’article 2 du règlement du PLU que le règlement du PPRI s’applique. Ce dernier est annexé au PLU. Entre le 
règlement du PLU et celui du PPRI, les règles les plus contraignantes s’imposent. 

- aux articles 4, 5 6, 7 et 8, des souplesses sont accordées aux constructions existantes pour créer au plus un 
niveau habitable complet (niveau refuge au dessus de la côte de crue sans création de logement 
supplémentaire), au regard des dispositions du PPRI,  

- que la hauteur soit mesurée à partir du niveau du trottoir au droit de la construction. 

 
Partie du territoire concernée 

par le PPRI 
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Les secteurs de contrôle de la taille des logements (article 2) 

Le PADD prévoit de développer une offre de logements diversifiée et adaptée, prenant en compte tous les besoins 
(jeunes et jeunes ménages, familles, personnes âgées, handicapées…), y compris par une typologie variée de 
logements répondant aux différentes étapes de la vie. 
Cet objectif découle notamment du programme local de l'habitat (PLH) pour la période 2016-2021, visant la qualité 
et la diversité de l'habitat. 

A ce titre et afin d’offrir des logements de tailles diversifiés, la règle de contrôle de la taille des logements a été 
maintenue et adaptée dans le nouveau PLU à l’article 2  : dans les « secteurs de contrôle de la taille des logements », 
pour toute opération visant à créer 3 logements et plus (y compris le logement d’origine), 60 % des logements de 
l’opération doivent comporter au moins 3 pièces chacun.  

Il s’agit notammet de limiter la démultiplication des petits logements en zone UC (environ 30% du territoire) . Il est 
en effet constaté de nombreuses créations de petits logements soit par la division de logements existants, soit par la 
réalisation de nouvelles opérations de petits collectifs, soit par un changement de destination de locaux d’activités 
économiques par exemple. Ce phénomène ne correspond ni à la vocation de la zone pavillonnaire de Vitry qui est 
d'accueillir un habitat pour les familles, ni aux orientations du PLH de Vitry en vigueur.  

Le champs d’application de cette règle est étendue  
- A l’ensemble de la nouvelle zone UC,  

- Au secteur Blanqui en zone UA/UAf, comportant notamment de l’habitat individuel faubourien,  

- et ponctuellement en zone UB, le long de la RD5 et en particulier aux abords de la ZAC Rouget de Lisle. 

Secteur de contrôle de la taille des logements 
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Le périmètre d'attente, secteur Blanqui (article 2) 

Le secteur Blanqui, au nord de la ville, dont le caractère mixte doit être préservé (zone UA et UF), sa relation à la 
Seine requalifiée, son interface avec les aménagements prévus dans la ZAC de Vitry Confluences intégrée, nécessite 
un projet d'aménagement cohérent toujours à d'étude. A ce titre, dès la modification n°2 du PLU (8 octobre 2015) 
un périmètre d'attente avait été institué sur une partie de ce secteur. Il est reconduit dans le projet de PLU. 

Les actions et les études déjà menées sur le secteur Blanqui révèlent son intérêt majeur dans la configuration future 
de la ville, son environnement urbain, son potentiel pour garantir une continuité de la trame verte dans une 
direction Est-Ouest (rue du Port à l'Anglais) et Nord-Sud, notamment le long de la Seine. 

Sur ce secteur, il s'agit de prendre les dispositions nécessaires pour garantir la mise en œuvre d'un renouvellement 
urbain cohérent et global du secteur qui réponde aux objectifs d'urbanisme suivants : 

- le renforcement et le renouvellement des activités économiques dans la logique de conserver une mixité 
des fonctions urbaines dans ce secteur annoncée dans le PADD : « Conforter les activités économiques 
existantes porteuses d’emplois »,  

- un désenclavement du site par un renforcement du maillage viaire prévoyant l'élargissement des espaces 
publics et notamment des quais pour l’accueil du T-Zen, ainsi que l’amélioration des dessertes, notamment 
les circulations douces, 

- l'ouverture du secteur sur la Seine, accompagnée par une requalification des berges, 

- la prise en compte des besoins en équipements publics, notamment scolaires, pour répondre aux besoins 
des habitants actuels et futurs, 

- la requalification du bâti faubourien et la lutte contre l'habitat indigne. 

Afin de prendre en compte ces objectifs d'urbanisme, les études encore en cours et surtout l’échéance du projet, le 
« périmètre d’attente instaure » une constructibilité limitée, aux articles 2 des zones UA et UF : les constructions ou 
installations y sont autorisée à condition que leur surface de plancher ne dépasse pas à 75 m². 

Ainsi, cette règle n'interdit pas les travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension limitée des constructions 
existantes ainsi que les changements de destination dès lors qu’ils respectent les dispositions réglementaires de la 
zone. 

Compte tenu des contraintes engendrées par cette servitude d’urbanisme, les propriétaires des terrains inscrits dans 
un tel périmètre peuvent mettre en demeure la collectivité d’acquérir 
leur terrain. 

La délimitation du périmètre a été établie afin d'en exclure : 

- les fronts bâtis constitués en tissu de faubourg, dont le caractère 
résidentiel est plus marqué, accueillant des commerces en rez 
de chaussée et sur lesquels des réhabilitations ou des travaux de 
ravalement ont été réalisés : partie nord de l'avenue Anatole 
France, jusqu'à la chapelle Saint Marcel et partie ouest de la rue 
Constantin et de la rue Auguste Blanqui,  

- la partie nord-ouest du secteur, à l’angle des rues de la 
Baignade, Constantin et de l’avenue Anatole France, qui a déjà 
l’objet d’opérations récentes.  

 

Le périmètre couvre plus spécifiquement l'ouest du secteur 
comprenant les emprises sur lesquelles sont implantées des activités 
économiques ainsi que les abords de la rue Franck Chauveau, plus 
résidentiels. 
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3.3 LA CAPACITE DE DENSIFICATION ET DE MUTATION  

Au regard du SDRIF, la commune de Vitry-sur-Seine doit répondre à des objectifs chiffrés de densification. Aussi, sa 
carte de destination générale distingue deux types d'espaces sur la commune : 

 les quartiers à densifier à proximité d’une gare, et pour lesquels un objectif de densification de 15% 
minimum a été fixé : 

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  
de la densité moyenne des espaces d’habitat. 
Les communes dont la densité moyenne des espaces d’habitat est supérieure à 220 logements/ hectare 
(soit deux fois la densité moyenne des espaces d’habitat du cœur de métropole-110 logements/hectare) 
doivent participer à l’effort de densification mais ne sont pas soumises au seuil fixé. 

 les secteurs à fort potentiel de densification : 
Il s’agit de secteurs comprenant des emprises mutables importantes ou des secteurs disposant d’un fort 
potentiel de valorisation. 
Ces secteurs offrent un potentiel de mutation majeur qui ne doit pas être compromis. Ils doivent être le 
lieu d’efforts accrus en matière de densification du tissu urbain, tant dans les secteurs réservés aux 
activités que dans les secteurs d’habitat, ces derniers devant contribuer de façon significative à 
l’augmentation et la diversification de l’offre de logements pour répondre aux besoins locaux et 
participer à la satisfaction des besoins régionaux. 
 

Les données récentes montrent une densification des espaces d’habitat sur la commune, avec une densité globale 
de 76,9 logements/ha en 2013. 
 

Densité des espaces d'habitat 2008 2012 2013 2014 

Surface des espaces d’habitat (ha) (MOS) 478,2 485,6 485,6 485,6 

Population (INSEE) 84 071 88 102 90 075 91 188 

Nombre de logements (INSEE) 34 677 36 541 37 344 37 855 

Densité de population (hab/ha) 175,79 181,43 185,49 187,78 

Densité de logement (logements/ha) 72,51 75,25 76,90 77,95 

 

Le SDRIF prend l’année 2013 comme référence, en conséquence les objectifs à atteindre à l’horizon 2030 sont les 
suivants :  

Densité des espaces d'habitat 2013 + 15%  Objectifs 2030 

Densité de population (hab/ha)* 185,49  +27,82 hab/ha 213,31 

Densité de logement (logements/ha) 76,90  +11,54 hab/ha 88,44 

*Cette donnée est indiquée à titre indicatif dans la mesure où le SDRIF évoque l’augmentation de la « densité 
humaine », c’est-à-dire incluant les autres usagers de la ville (actifs et étudiants non résidents notamment…) qui ne 
peuvent être évalués ici. 

 

Nombre de logement à atteindre à l'horizon 2030 
(densité 2030 x surface des espaces bâtis 2012) 

42 946 logements 

Nombre de logements supplémentaires vis-à-vis de 2015 (de 2015 à 2030) + 4 553 logements  

Moyenne de construction annuelle de logement sur 15 ans (de 2015 à 2030) 304 logts / an 

 

Pour atteindre les objectifs du SDRIF, Vitry-sur Seine doit donc réaliser 304 logements/an entre 2015 et 2030. Cette 
moyenne répond à l’objectif du SDRIF au regard de la règle générale de densité. Il faut y ajouter les objectifs liés aux 
« secteurs à potentiel de forte densification », qui ne sont pas quantifiés par celui-ci. 
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Il est à noter que le rythme de construction constaté ces dernières années a été largement supérieur à ce premier 
objectif :  

- 529 logements supplémentaires par an entre 2009 et 2015, 

- 620 logements autorisés par an entre 2007 et 2016. 

 

De plus, la commune de Vitry-sur-Seine met en œuvre plusieurs opérations d’aménagement participant aux objectifs 
de la ville dense et mixte dans le cadre des zones d’aménagement concerté, des projets de rénovation urbaine, et de 
l’Opération d’Intérêt National des Ardoines. Cette dernière qui se développe sur le long de la Seine couvre une large 
partie du secteur à fort potentiel de densification du SDRIF et est complété par la ZAC Rouget de Lisle. 
 

La programmation connue à ce jour dans les opérations d’aménagement prévoit plus 8 500 logements à l’horizon 
2030, soit plus de 700 logements par an sur 12 ans (2018-2030).  

Production des opérations d’aménagement transcrites dans les OAP 
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Alors même, que des constructions dans le diffus sont à attendre, les opérations d’aménagement suffisent donc à 
elles seules pour couvrir les objectifs du SDRIF. 

Par ailleurs, de nombreux projets de constructions de logements dont la ville a connaissance, sont d’ores et déjà 
engagés en dehors des grandes opérations d’aménagement d’ensemble ; ils représentent plusieurs centaines de 
logements.  

On constaste que cette programmation de logements prévue ou attendue, permet également de contribuer  aux 
objectifs du PLH 2016-2021, à savoir réaliser 750 logements par an. 
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1. INTRODUCTION 

La commune de Vitry-sur-Seine, dotée d’un Plan Local d’Urbanisme depuis le 17 mai 2006 -modifié par 3 fois -, a 
prescrit le 9 décembre 2015 sa révision générale avec les objectifs suivants : 

- Faire de Vitry une ville agréable 

- Accompagner l’évolution de la ville 

- Renforcer la cohérence et la structure urbaine de Vitry 

- Prendre en compte le PLHI 2016-2021 

- S’inscrire dans une démarche de valorisation des composantes géographique et de biodiversité. 

Saisie par la commune le 8 août 2018, la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) d’Ile-de-France 
a décidé le 5 octobre 2018 de soumettre la révision du PLU de Vitry-sur-Seine à une évaluation 
environnementale. Cette décision fut notamment motivée par la MRAE Ile-de-France qui considère que  :  

-  le projet de PADD a pour objectif de réaliser 750 logements par an d’ici 2030 et « d’augmenter et 
diversifier les activités et les emplois à l’échelle de la ville », en visant l’objectif de « un emploi par 
actif » ;  

- le projet de PLU vise à procéder au développement urbain prioritairement au travers d’opérations 
mixtes d’aménagement, de renouvellement ou mutations ; 

- la « constructibilité sera maitrisée dans les quartiers pavillonnaires, en secteur de coteaux, pour 
conserver un cadre vert propice à la biodiversité » ; 

- le territoire communal est concerné par de multiples enjeux environnementaux prégnants, notamment 
des enjeux liés aux risques technologiques, à la préservation des réservoirs de biodiversité et des 
continuités écologiques du territoire identifiés par le SRCE Ile-de-France ou encore des enjeux liés à la 
préservation du patrimoine bâti avec quelques monuments historiques ; 

- le territoire est concerné par des projets de développement des transports en commun dont les 
tramways T9 et Tzen 5 et la ligne 15 du métro du réseau du Grand Paris ; 

- le PADD comporte des orientations visant à prendre en compte ces enjeux environnementaux et leurs 
perspectives d’évolution et qu’ils nécessitent une traduction réglementaire ; 

- il est nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre du projet de PLU, de prévenir l’exposition de la 
population aux nuisances et risques existant, à l’accroissement éventuel de ces nuisances et risques, et 
de prévenir les incidences de cette mise en œuvre sur les milieux naturels ; 

- la révision du PLU de Vitry-sur-Seine est susceptible d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 
2001 relative à l’évaluation environnementale de certains plans et programmes ; 

 C’est donc dans ce cadre qu’a été établie l’évaluation environnementale de la révision du PLU de Vitry-sur-
Seine. 

 

2. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

2.1 RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE 

D’après l’article R 151-3 du Code de l’Urbanisme, si un Plan Local d’Urbanisme (intercommunal) fait l’objet d’une 
évaluation environnementale, alors le Rapport de présentation : 



Evaluation Environnementale- Révision du PLU de Vitry-sur-Seine avril 2019 

 4 

- 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés 

à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en 

compte ; 

- 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

- 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 

mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

- 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des 

objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi 

que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte 

des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 

- 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; 

- 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan 

mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à 

l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 

l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 

envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

- 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée.  

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du 

plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone 

considérée. 

 

De même, l’article L.104-5 du Code de l’Urbanisme stipule que : 

« Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu 
des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, 
de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans 
relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale 
prévues à un stade ultérieur » 

2.2 DEMARCHE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA REVISION DU PLU DE VITRY-SUR-SEINE 

L’évaluation environnementale de la révision du PLU de Vitry-sur-Seine a été effectuée dès le début du travail de 
révision du PLU en 2015. Cela s’est traduit notamment par la rédaction de l’Etat Initial de l’Environnement. De 
même, la perspective de cette évaluation a servi de fil conducteur dans les différentes réflexions, confrontations 
de point de vue et prises de décision nécessaires pour chaque étape du PLU, allant du diagnostic avec l’Etat 
Initial de l’environnement à la réalisation des règlements écrit et graphique ou des orientations d’aménagement 
et de programmation, sans oublier la phase cruciale du PADD. 

Grâce à cette démarche itérative, certaines décisions ont ainsi pu être écartées dès les premiers travaux et le 
projet de PLU orienté vers un impact environnemental le plus réduit possible. 
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2.3 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN  

L’étape la plus technique de l’évaluation environnementale correspond à la partie sur l’analyse des incidences 
notables du PLU sur l’environnement. L’objectif de cette étape est de reprendre l’ensemble des dispositions du 
PLU, et d’établir les incidences de leur mise en œuvre, qu’elles soient positives, négatives ou avec une incidence 
incertaine. 

Sont considérés comme une disposition : 

- Les orientations du PADD, 

- Les différentes règles du règlement, 

- Le zonage (ou règlement graphique), qu’il s’agisse de la délimitation des zones ou du repérage 
d’éléments particuliers, 

- Les principes déclinés dans les orientations d’aménagement et de programmation, 

- Les servitudes d’utilité publique et le rapport des annexes 

Toutefois étant donné la différence d’application entre le PADD, pierre angulaire d’un PLU, et le règlement et le 
zonage, les incidences du PADD sont présentées préalablement à celles des autres pièces du PLU. 

Afin de faciliter la lecture des incidences, il a été choisi de qualifier les impacts de chaque disposition selon une 
échelle de 5 niveaux, représentés par un code couleur adapté. La législation en vigueur n’impose pas d’échelle. 

Echelle des impacts 

Impact Définition Note 
d’impact 

Impact extrêmement 
positif 

Disposition qui limite ou réduit largement les effets du PLU sur 
l’environnement. 

2 

Impact positif Disposition produisant des effets positifs mais de manière 
restreinte.  

1 

Impact nul La disposition n’entraine pas d’impact meilleur que dans le 
scénario de référence ou elle entraine des impacts à la fois 
positifs et négatifs se compensant. 

0 

Impact négatif Disposition induisant des effets défavorables mais de manières 
limitée 

-1 

Impact extrêmement 
négatif  

Disposition induisant des effets largement défavorables. 
-2 

 

Les incidences sont représentées sous forme de tableaux dont le modèle type est présenté ci-dessous. Les 
dispositions du PLU sont reportées dans la première colonne, avec le document concerné précisé dans la 
deuxième. C’est dans la troisième colonne « Incidences prévisibles », que sont reportées les incidences, 
correspondant également aux impacts du PLU sur l’environnement. 

 

La note d’impact est alors indiquée dans la colonne suivante selon le barème présenté précédemment. La note 
proposée est fondée sur des appréciations relatives et expertes issues du travail de préparation et de 
concertation. Elle ne représente pas une valeur intangible et absolue mais plutôt une hypothèse d’impact sur 
l’environnement ayant lieu à court, moyen ou long terme par rapport au scénario de référence.  

Enfin, la dernière colonne « Mesures ERC » précise les différentes mesures prises en conséquence par le PLU 
pour Eviter, Réduire voire Compenser les effets négatifs que pourraient induire certaines dispositions du PLU, 

Dispositions du PLU Document Incidences 
prévisibles 

Note d’impact Mesures ERC 
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conformément à la doctrine environnementale. Par conséquent, les notes d’impact positives ou neutres 
n’appellent pas de mesures ERC. 

Il est précisé que l’évaluation environnementale est rédigée avant l’arrêt du PLU. Les dispositions analysées sont 
celles rédigées lors de cette phase avec les données disponibles connues. 

 

3. ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES 

DOCUMENTS D’URBANISME 

En matière d’urbanisme règlementaire, les Plans Locaux d’Urbanisme ont des obligations de compatibilité et de 
prise en compte de certains documents. La liste des documents est régie par l’article R.104-18 du Code de 
l’Urbanisme. De plus, étant donné un rapport d’échelle, la liste de ces documents varie selon l’existence ou non 
d’un Schéma de Cohérence Territoriale sur le territoire concerné par le PLU. 

La commune de Vitry-sur-Seine n’est pas concernée par un SCoT. Elle a donc une obligation de compatibilité et 
de prise en compte avec les documents suivants : 

 Compatibilité avec : 

- Le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) 

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

- Schéma d’aménagement et de Gestion de l’Eau de la Bièvre (SAGE Bièvre) 

- Programme Local de l’Habitat 2016-2021 (PLH) 

- Plan de Déplacement Urbain de l’Ile-de-France (PDUIF 2014) 

 

 Prise en compte du : 

- Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE IDF 2013) 

- Plan Climat Air Energie Territoriale Grand Orly Seine-Bièvre (PCAET en cours de réalisation devant 
être approuvé au 31/12/2018) 

- Plan de Protection de l’Atmosphère d’Ile-de-France (révision approuvée par arrêté interpréfectoral 
du 31 janvier 2018) et Plan Régional de la Qualité de l’Air 2016-2021 (approuvé par délibération du 
conseil régional du 17 juin 2016) 

 

3.1 COMPATIBILITE 

LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (SDRIF) 

Les prescriptions du SDRIF 2013 

Le SDRIF 2013 identifie le territoire communal de Vitry-sur-Seine, dans sa majeure partie, comme un espace 
urbanisé à optimiser. Deux secteurs de densification préférentielle sont localisés sur le territoire de la commune :  

L’un, le long de la RD5, au niveau du centre-ville et dans sa partie nord ;  

L’autre, sur la partie est de Vitry, le secteur de la zone d’activité, qui fait partie du territoire de l’OIN.  
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Les orientations du SDRIF confortent la mise en place de l’Arc Sud, projet structurant de la commune, qui a pour 
but de faciliter les liaisons entre le plateau, le centre-ville et la Seine pour les modes actifs et le passage d’un bus. 
La mise en place de ce cheminement doit se faire dans une logique de continuité végétalisée, qui reliera d’est en 
ouest la Seine, le parc des Lilas et le domaine départemental A. Chérioux. 

Le SDRIF prévoit une « liaison verte » entre Vitry, Villejuif et l’Haÿ-les-Roses qui s’inscrit dans le maillage 
départemental (voir coulée verte Bièvres-Lilas). Selon la nomenclature du schéma, ces liaisons « relient des 
espaces verts du cœur de métropole, des espaces ouverts de la ceinture verte et des grands espaces forestiers 
et naturels de l’espace rural. » 

Deux espaces verts à créer ou à conforter sont répertoriés sur le territoire communal. Il s’agit en premier lieu du 
parc des Lilas, dont l’aménagement est en cours et qui devrait à terme proposer près de 100 hectares en accès 
libre. Le second espace localisé au nord-est de la commune, à proximité du pont du Port-à-l’Anglais, est à créer 
dans le cadre de l’OIN. 

 

 Compatibilité du PLU avec le SDRIF 

Par les mesures suivantes, le PLU de Vitry est compatible avec le SDRIF : 

Maintien des zones UP dédiés aux opérations d’aménagement et notamment les ZAC Seine Gare Vitry 
et Gare Ardoines situées à l’est des voies ferrées et correspondant aux pastilles du SDRIF de «secteur à fort 
potentiel de densification » 

Création d’un zonage UB le long de la RD5 avec des règles permettant une densification plus importante 
que sur les autres zones de la commune 

Développement d’un zonage UF sur la partie est de Vitry, sur le secteur de la zone d’activités qui 
permettra une densification notamment d’emplois en cohérence avec l’Opération d’Intérêt National en cours 
sur ce secteur et le maintien et le développement des entreprises de logistique d’intérêt régional (losange bleu 
du SDRIF). L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) permet également une densification 
préférentielle du secteur en fixant des orientations allant dans ce sens. L’OAP prend également en compte les 
deux ports urbains répondant aux enjeux de logistique (en lien notamment avec la création du métro), le tracé 
du futur TZen5 déclaré d’utilité publique en 2016 (figurant en tant que flèche grise de principe de liaison au  
SDRIF) et le projet de pont au-dessus de la Seine (figuré par une flèche violette au SDRIF). 

Création ou maintien, le cas échéant, d’un zonage N sur les emplacements où le SDRIF ambitionne la 
création ou le maintien d’espaces verts avec en particulier le Parc des Lilas au sud et le parc des berges de la 
Seine en bordure de Seine à proximité du Port-à-l ’Anglais. 
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Maintien du zonage de projet UP pour le site de la ZAC du domaine Chérioux et prise en compte de la 
liaison verte « coulée verte Bièvres-Lilas dans les OAP et notamment celles du secteur ZAC de Chérioux où se 
situe ce corridor. Des orientations prescrivent explicitement la façon dont doit se concrétiser l’aménagement de 
la coulée verte par deux branches au niveau du domaine du Chérioux. 

Les règles de droits à construire correspondant aux zones pointées pour l’accueil principal d’habitants 
permettent une densification accrue de l’habitat dans le but de répondre à cet objectif du SDRIF. 

Les 2 gares de métro de la ligne 15 de la SGP (tracé rouge du SDRIF) sont situées dans des zones du 
règlement autorisant ces gares et leurs activités connexes. 

 

LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU 

BASSIN SEINE-NORMANDIE (SDAGE SEINE-NORMANDIE) 

 

Le territoire métropolitain est découpé en 7 bassins hydrographiques qui correspondent chacun à un Schéma 
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). La commune de Vitry appartient au bassin 
hydrographique de Seine-Normandie. 

Le SDAGE est un document de planification qui fixe les grandes orientations de la politique de l’eau sur le bassin 
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. Introduit par la loi sur l’eau de 1992, le premier SDAGE du 
bassin est entré en vigueur en 1996. 

Le SDAGE révisé pour la période 2016-2021 a été adopté le 5 novembre 2015. « En plus de la gestion 
quantitative, qualitative et des milieux, il s’ouvre à de nouveaux enjeux. En effet, un volet est spécifiquement 
consacré à la protection de la mer et du littoral et les effets prévisibles du changement climatique sont d’ores et 
déjà pris en compte. Les inondations sont désormais traitées dans le plan de gestion du risque d’inondation, qui 
contient une partie commune avec le SDAGE. » 

Le SDAGE identifie 8 défis à relever et 2 leviers principaux à actionner : 

Défi 1 :   Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 
Défi 2 :   Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 
Défi 3 :   Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ; 
Défi 4 :   Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 
Défi 5 :   Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ; 
Défi 6 :   Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 
Défi 7 :   Gestion de la rareté de la ressource en eau ; 
Défi 8 :   Limiter et prévenir le risque d’inondation. 

 

Levier 1 :   Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ; 
Levier 2 :   Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis. 

 

Il prévoit par ailleurs un programme d’actions, dont la mise en œuvre est déclinée par sous bassin selon les 
enjeux locaux.  

Le SCoT, ou à défaut le PLU doit, par ses dispositions, concourir aux objectifs d’aménagement du territoire et de 
développement durable du bassin énoncés par ce schéma (rapport de compatibilité avec les orientations 
fondamentales et objectifs de qualité et de quantité des eaux). Pour le territoire de Vitry, il s’agit de prendre en 
compte les orientations particulières qu’évoque le SDAGE pour l’unité hydrographique « Seine Parisienne- ». La 
description de cette unité met l’accent sur la forte imperméabilisation liée à une urbanisation dense et sur les 
risques qu’elle engendre : ruissellement des eaux pluviales, pollution du milieu naturel (par lessivage des 
surfaces urbaines, débordement des réseaux d’assainissement, rejets ou accidents industriels), inondation. Les 
priorités sont donc la maîtrise de ces risques, entre autres par le maintien voire l’augmentation des surfaces 
perméables. 

Les mesures du SDAGE qui la concernent plus particulièrement sont listées dans le tableau ci-après. 
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De même différentes dispositions du SDAGE concernent directement les PLU, notamment les dispositions 
suivantes : 

Orientation 2 - Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain 

- D 1.8 – Renforcer la prise en compte des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme 
- D 1.9 – Réduire les volumes collectés par temps de pluie 
- D 1.10 – optimiser le système d’assainissement et le système de gestion des eaux pluviales pour réduire les 
déversements par temps de pluie 
- D 1.11 – Prévoir, en absence de solution alternative, le traitement des rejets urbains de temps de pluie 
dégradant la qualité du milieu récepteur 
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Orientation 4 - Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques de 
ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques 
- D 2.16 - Protéger les milieux aquatiques des pollutions par le maintien de la ripisylve naturelle ou la mise en 
place de zones tampons 
- D 2.17 - Maîtriser le ruissellement et l’érosion en amont des masses d’eau altérées par ces phénomènes 
- D 2.18 - Conserver et développer les éléments fixes du paysage qui freinent les ruissellements 
 

Orientation 18 - Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi 
que la biodiversité 

Orientation 22 - Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et 
protéger leur fonctionnalité 

- D 6.83 -Eviter, réduire, compenser l’impact des projets sur les zones humides ; 
- D 6.86 -Protéger les zones humides par les documents d’urbanisme 
Orientation 34 - Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées 
- D 8.142 – Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dans la conception des projets 
- D 8.143 – Prévenir la genèse des inondations par une gestion des eaux pluviales adaptée 
- D 8.144 – Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle 
 

• Compatibilité du PLU révisé de Vitry-sur-Seine avec le SDAGE 

Par les dispositions suivantes, le PLU de Vitry a respecté le principe de compatibilité requis pour le SDAGE : 

Orientation 2 - Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain 

L’article 14 du règlement précise clairement que l’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions 
recherchées pour gérer les eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Y est également précisé que la règle est 
le zéro rejet vers les milieux publics. 

En cas d’impossibilité, le débit de fuite maximum est également fixé à 1l/s/ha. 

De même, dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble, out projet doit être conforme à l’approche 
globale de gestion des eaux pluviales définie en amont. 

Orientation 4 - Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques de 
ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques 

L’article 12 du règlement précise que selon leur nature ou leur vocation, le traitement paysager des espaces 
libres doit intégrer la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 14, dans la conception de leur 
composition et de leur traitement, limitant ainsi le risque de ruissellement et le transfert de polluants qui 
seraient alors filtrés par les plantes. 

Dans ce même article, il est précisé que les surfaces libres doivent être plantées à raison d’au moins un arbre par 
tranche entamée de 100m², ce qui limitera le risque d’érosion grâce au système racinaire. Ce risque diminuera 
avec le développement des arbres. 

C’est surtout l’article 14 qui précise les règles sur la gestion des eaux pluviales. En plus des premières règles 
citées dans le paragraphe précédent, on retrouve des principes visant à rechercher des solutions limitant les 
quantités d’eau et de ruissellement et l’évitement de leur pollution avant retour dans les milieux. 

Enfin l’article 17 précise également que les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées par un réseau 
séparatif réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Toute évacuation d’eaux ménagères ou de tout 
autre effluent non traité dans le sol est interdite dans le milieu naturel, directement ou via un puisard. 

Orientation 18 - Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi 
que la biodiversité 

Outre la Seine, classée en zone naturelle, c’est surtout le classement d’une partie des berges en zone naturelle 
ou les principes de végétalisation de ces mêmes berges qui permettent de répondre à cette orientation. 

Orientation 34 - Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées 
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Les éléments de l’article 12 et de l’article 14 répondant à l’orientation 4, et cités précédemment, permettent 
également d’infiltrer à la parcelle (en dehors des zones à risque naturel) et donc de ralentir le ruissellement des 
eaux pluviales sur les zones aménagées et donc de répondre à l’orientation 34. 

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU DE LA BIEVRE (SAGE 

BIEVRE) 

Situé sur le territoire du SAGE de la Bièvre, le PLU de Vitry-sur-Seine doit être compatible avec ce document 
étant donné l’absence de SCoT.  Le SAGE de la Bièvre précise notamment dans la disposition 4 – Intégrer les 
objectifs du SAGE dans les documents d’urbanisme que « les documents d’urbanisme (SCoT, ou à défaut PLU ou 
PLU) sont compatibles ou rendus compatibles dans un délai de 3 ans suivant la date de publication de l’arrêté 
d’approbation du SAG avec les objectifs de préservation fixés par le SAGE, en particulier, la préservation des 
éléments suivants : 

la continuité latérale, en intégrant, d’un part, le tracé de la Bièvre (disposition 14) et, d’autre part, un 
objectif de marge de recul par rapport aux cours d’eau (disposition 16). La commission Locale de l’Eau, 
demande aux collectivités, ou leur groupements, compétents dans l’élaboration de ces documents, 
d’établir une réserve foncière lors des renouvellements urbains afin de ne pas obérer la réalisation 
future de projets de restauration hydromorphologique des cours d’eau ; 

les zones humides (disposition 18) ; 

les champs d’expansion des crues (disposition 44) ; 

la qualité des eaux vis-à-vis des charges polluantes des eaux pluviales via l’intégration de l’objectif de 
« zéro rejet »   dans les réseaux que ces derniers soient unitaires ou séparatifs, ou, en cas 
d’impossibilité technique à le garantir, à limiter le ruissellement (disposition 49). ; 

Les dispositions suivantes s’imposent donc aux Plu dans un principe de compatibilité : 

Disposition 14 - Identifier le tracé de la Bièvre et de ses affluents dans les documents d’urbanisme 
Disposition 16 – Définir une marge de recul de l’implantation des constructions futures par rapport aux 
cours d’eau 
Disposition 18 – Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme 
Disposition 44 – Préserver les zones naturelles d’expansion des crues 
Disposition 49 – Améliorer la gestion intégrée des eaux pluviales urbaines. 
 

• Compatibilité du PLU révisé de Vitry-sur-Seine avec le SAGE 

Le PLU de Vitry-sur-Seine s’est assuré d’être compatible avec le SAGE de la Bièvre. Pour ce faire il a : 

Identifié le tracé de la Seine dans le PLU en réponse à la disposition 16  

Augmenté la zone de 12 hectares environ et ainsi, a protégé notamment la pelouse centrale du 
domaine départemental Chérioux qui se situe au point haut de Vitry-sur-Seine, en réponse à la 
disposition 14 

- identifié dans l’OAP Blanqui-Port-à-l’Anglais un enjeu de renaturation des berges en tant que lieu zone 
naturelle d’expansion des crues en réponse à la disposition afférente 

Imposé dans l’OAP des Ardoines, située en bord de Seine, un principe de végétalisation des berges et 
du cours urbain situé dans la zone centrale des Ardoines, un principe de gestion filtrée et de rétention 
d’eau pluvial à ciel ouvert dans la ZAC Seine Gare, ainsi que des principes d’espaces verts à 
conserver/aménager ou à créer sur la partie nord du secteur assurant une marge de recul des 
constructions par rapport à la Seine conformément à l’article 16. Ces dispositions ont également permis 
de répondre en partie à l’objectif n°44 en préservant les zones naturelles d’expansion des crues encore 
existantes. 
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- facilité et définit (dans le lexique) le niveau minimum de végétalisation des toitures des bâtiments neufs 
inclus dans les secteurs où des projets ou des opérations en cours d’aménagement prévoient de telles 
végétalisations, en réponse à la disposition 49. 

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2016-2021 (EX COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION SEINE AMONT) 

Le PLH de l’ex-CASA retient 5 orientations stratégiques : 

• Mieux répondre aux besoins liés aux situations de vie et à la nature de la demande, et encadrer 
l’accroissement du rythme de construction ; 

• Agir pour obtenir et maintenir les moyens financiers et opérationnels permettant de réaliser le 
potentiel de construction identifié avec les communes ; 

• Contenir les effets de la tension du marché en facilitant le rapprochement entre l’offre et la demande ; 

• Améliorer les conditions de vie dans le logement ; 

• Contribuer à un meilleur équilibre de fonctionnement des quartiers. 

Le PLH indique également les secteurs dans lesquels l’objectif de production s’inscrit. 

Plusieurs périmètres de projet ont été identifiés, dans le cadre de ZAC et dans le tissus urbain diffus.  

La programmation en logement du PLH 2016-2021
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• Compatibilité du PLU révisé de Vitry-sur-Seine avec le PLH 

Si le PLU ne fixe pas directement de règles sur le nombre de logements à réaliser, il peut prendre des 
orientations afin d’atteindre cet objectif, comme imposer une densité minimale de construction à travers les 
différentes règles instaurées par le règlement ou de dispositions prises dans les OAP. Le zonage doit également 
être en accord avec les objectifs de localisation des logements. 

Le PLU vise tout d’abord à prolonger la ville sur les secteurs d’opération d’aménagement en poursuivant les 
grandes opérations d’aménagement notamment sur les secteurs des ZAC des Grandes Ardoines mais aussi sur la 
ZAC départementale de Chérioux, et celles des ZAC RN7, Moulin Vert et Plateaux, secteurs identifiés par le PLH. 

Les règles d’implantations, de hauteurs et d’emprise au sol notamment permettent également une urbanisation 
beaucoup plus importante dans les secteurs de projet UP tout comme dans les zones d’habitat collectif UD. A 
contrario les zones d’habitats pavillonnaires UC sont préservées d’une forte urbanisation au regard d’un tissu 
contraint. Les ambitions du PLH en matière de production de logements pourront ainsi être atteintes. 

De plus, des secteurs particuliers identifiés dans le PLH ont été repris dans le PLU et inscrits en  zones en UP 
(secteur de Projet). A ce titre, ils font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation qui visent à 
encadrer les mesures de densification en permettant la réalisation importante de logements et à programmer 
ces réponses de manière échelonnée et au-delà de 2021, année de fin du PLH. C’est le cas pour les secteurs des 
Ardoines, avec le Port à l’Anglais, de la ZAC Chérioux, de la ZAC Rouget de Lisle, du Secteur Seine Gare Vitry. 

Les OAP fixent notamment les orientations permettant de localiser préférentiellement les espaces de densité au 
sein de ces secteurs, notamment à proximité des gares et points de transport pour les espaces concernés. Dans 
ces emplacements spécifiques, les hauteurs permises sont beaucoup plus hautes pour permettre une 
compatibilité avec le PLH. 

Les autres espaces cités dans le tableau précédent, situés dans le diffus (Plateau, le Fort…) font pour partie 
l’objet de classement en zonage UD pour permettre un peu de densification et d’atteindre les objectifs fixés par 
le PLH. 

PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN DE L’ILE-DE-FRANCE (PDUIF 2014) 

Le Plan de Déplacement Urbain de l’Ile-de-France (PDUIF), approuvé en 2014, poursuit l’objectif d’assurer un 
équilibre durable entre les besoins de mobilité, la protection de la santé et de l’environnement, la préservation 
de la qualité de vie, tout en prenant compte des contraintes financières. 

Par ailleurs, il fixe comme objectif une diminution de 20% des émissions de gaz à effets de serre d’ici 2020, alors 
que le contexte actuel est à l’augmentation du nombre de déplacements des habitants d’Ile-de-France, en 
relation avec la croissance de la population et le développement urbain régional. Ce document estime qu’en 
tenant compte des progrès technologiques, une baisse de 2% des déplacements individuels motorisés et un 
report modal vers les transports collectif de 20% et les modes actifs de 10% permettraient d’atteindre cette 
valeur cible. 

Pour y parvenir, 9 défis ont été fixés donnant lieu à 34 actions : 

1/ Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et aux transports collectifs 

2/ Rendre les transports en commun plus attractifs 

3/ Redonner à la marche l’importance dans la chaîne de déplacement 

4/ Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo 

5/ Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés 

6/ Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement 

7/ Rationnaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et du train 

8/ Construire un système de gouvernance qui responsabilise les acteurs dans la mise en œuvre du PDUIF 

9/ Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements 
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Si la majorité des actions du PDUIF sont des recommandations, certaines de ces actions sont des prescriptions 
que le PLU a l’obligation de respecter. Il s’agit notamment des actions suivantes : 

• 3.2 et 4.2 Résorber les principales coupures urbaines. La passerelle Gaz de France de la commune de 
Vitry-sur-Seine a été identifiée comme « autre coupure urbaine à résorber » par le PDUIF. 

• 4.2 Favoriser le stationnement de vélos notamment les sous-objectifs 4.2.2 Réserver de l’espace pour le 
stationnement vélo sur l’espace public : « Sur le domaine public, une partie des places de stationnement 
sera réservée au stationnement des vélos dans les zones urbaines et à urbaniser des PLU (zones U et 
AU), et dans un rayon de 800 m autour des pôles d’échanges multimodaux cartographiés à l’action 
2.5. » et 4.2.3 Prévoir un espace dédié au stationnement vélo dans les constructions nouvelles : 
« Intégrer dans l’article 12 des PLU les normes et recommandations » détaillées aux pages 134-135 du 
PDUIF, pour les zones U et AU. 

• 5.3 Encadrer le développement et stationnement du privé. S’applique particulièrement aux PLU le sous-
objectif 5.3.2. Limiter l’espace de stationnement dédié aux voitures particulières dans les bâtiments de 
bureaux : « Les plans locaux d’urbanisme fixent un nombre maximum de places de stationnement à 
réaliser lors de la construction d’opérations de bureaux. » 

• 7.1 Préserver et développer des sites à vocation logistique. Le sous-objectif 7.1.2 Maintenir et faciliter la 
création de sites logistiques en ville vise à ce que les PLU intègrent l’organisation de la logistique en ville. 
De même, pour les communes situées le long de voies navigables, il s’agit d’exploiter, lors de 
l’élaboration ou de la révision des PLU, les possibilités d’utilisation de la voie d’eau pour 
l’approvisionnement et l’évacuation de marchandises. Vitry est située en bordure de Seine, voie 
navigable. A ce titre elle est donc concernée par ce sous-objectif. De même, elle est traversée par une 
voie ferrée. Le PDUIF identifie deux sites logistiques territoriaux. Un ferroviaire et un portuaire qui 
doivent être pris en compte dans la révision de ce PLU. 

 

• Compatibilité du PLU révisé de Vitry-sur-Seine avec le PDUIF 

 3.2 et 4.2 Résorber les principales coupures urbaines.  

Un projet de franchissement des voies ferrées (en cours de réalisation en 2019) et de franchissement 
de la Seine est repris dans le PLU et notamment inscris dans les OAP du secteur des Ardoines  

 4.2 Favoriser le stationnement de vélos  

La ville de Vitry-sur-Seine a adhéré au syndicat de gestion Vélib’ et 17 stations de vélos sont en 
cours d’installation sur le domaine public en 2019 en réponse à l’objectif de réserver de 
l’espace pour le stationnement vélo sur l’espace public. 

Les normes de stationnement vélo dans les parcelles privées préconisées par le PDUIF ont été 
appliquées et inscrites dans le règlement : 

Destination* de la construction Norme Plancher (minimum) 

Logement/Logement social* 1,5 m² par logement avec une superficie minimale totale de 3 m²  

Hébergement pour étudiants, foyers 
divers hors résidences personnes âgées. 

1,5% de la SdP * dédiée à l’hébergement 

Bureaux 1,5m² par tranche de 100 m² de SdP 

Artisanat 

Commerces de détail  

Activités de services où s'effectue 
l'accueil d'une clientèle 

- Jusqu’à 500 m² de SdP* : Il n’est pas fixé de norme. 

- Au-delà de 500 m² de SdP* : 1 place* par tranche complète de 
200 m² de SdP + 1 place pour visiteurs.   

Hébergement hôtelier et touristique 5 m² par tranche de 1000 m² de SdP 

Restauration Il n’est pas fixé de norme  
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Entrepôt 5 m² par tranche de 1000 m² de SdP 

Equipements d'intérêt collectif et 
services publics : 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et 
assimilés 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

Etablissement de santé et d'action 
sociale 

Salles d'art et de spectacles 

Equipements sportifs 

Autres équipements recevant du public 

Le nombre de places* à réaliser doit être suffisant au regard des 
besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de 
fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, 
visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune 
(proximité d'une gare, desserte en transports en commun, 
existence ou non de parcs publics de stationnement à 
proximité...). 

 

Avec un minima de 1 place* (1,5 m²) par tranche de 200 m ² 
entamée 

Ecoles primaires 1 place* (1,50 m²) pour 12 élèves. 

Etablissements d'enseignement 
secondaire et supérieur 

1 place* (1,50 m²) pour 5 élèves. 

 

 

 5.3 Encadrer le développement et stationnement du privé.  

Afin de répondre aux défis 1, 3, 5 et 6 du PDUIF, il a été fixé une nouvelle définition de la zone 
de bonne desserte en transports en commun (zone TC). Il s’agit de toute parcelle située à 
moins de 8 minutes à pied d’un arrêt existant ou futur de tramway, de RER ou de métro à 4 
km/h (et non plus de toute parcelle située à moins de 500 mètres à vol d’oiseau de ces arrêts 
ou gares). Cette nouvelle définition tient mieux compte des déplacements piétons entre le lieu 
de destination et le véhicule que la définition précédente puisqu’il intègre le tracé existant des 
voies publiques et une vitesse adaptée aux personnes à mobilité réduite. 

Des normes de stationnement ont été fixées dans le règlement par sous-destination de construction, et 
les bureaux ont bien été pris en compte : 

Destination* de la 
construction 

Norme Plancher 
(le minimum exigé) 

Norme Plafond 
(maximum réalisable) 

Logement 
Hors zone TC : 1,2 place* par logement 

Zone TC : 1 place* par logement 

Pas de norme plafond. 

 

Logement social* 0,5 place* par logement  

Hébergement pour 
étudiants, résidences et 
structures d’hébergement et 
de services à vocation 
sociale (personnes âgées, 
foyers divers, …) 

Hors zone TC : 1 place* / 3 chambres  

Zone TC : 0,5 place* / 3 chambres  

Bureaux 1 place* par tranche de 100 m² de SdP r* 

Hors zone TC : 1 
place*/50 m² de SdP* 

Zone TC : 1 place*/60 m² 
de SdP* 

Commerces de détail, 
artisanat 

et activités de services où 

- Il n’est pas fixé de norme : 

- Jusqu’à 190 m² de SdP* 

- Jusqu’à 400 m² de SdP* sur un « linéaire restreint de 

Pas de norme plafond 
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s'effectue l'accueil d'une 
clientèle  

commerce, artisanat et services » 

- Au-delà de 190 m² de SdP* hors « linéaire restreint de 
commerce, artisanat et services » ou au-delà de 400 m² 
sur « linéaire restreint de commerce, artisanat et 
services » en cas de construction neuve, ou au-delà de 
1 000 m² sur « linéaire restreint de commerce, 
artisanat et services » en cas d’extension de 
construction existante à la date d’approbation du PLU 
en vigueur : 

- 1 place* pour les premiers 200 m² de SdP, puis 1 
place par tranche supplémentaire de 50 m², portée à 
150 m² en zone UAf. 

Hébergement hôtelier et 
touristique 

0,15 place* par chambre Pas de norme plafond. 

Restauration 
1 place pour les premiers 120 m² de SdP*, puis 1 place 
par tranche supplémentaire de 50 m² 

Pas de norme plafond. 

Entrepôt 
- 1 place* par tranche de 150 m² de SdP* en zone UA 

- 1 place* par tranche de 150 m² de SdP* en zone UAf 
Pas de norme plafond 

Equipements d'intérêt 
collectif et services publics 

Le nombre de places* à réaliser doit être suffisant au 
regard des besoins nécessaires à la nature de 
l'équipement, son mode de fonctionnement, le 
nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, 
usagers, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la 
commune (proximité d'une gare, desserte en 
transports en commun, existence ou non de parcs 
publics de stationnement à proximité...) 

Pas de norme plafond 

 

 7.1 Préserver et développer des sites à vocation logistique.  

Les sites logistiques identifiés par le PDUIF l’ont également été par le PLU. Qu’ils soient ferroviaires ou 
portuaires, ils sont compris dans des secteurs d’OAP qui les identifient clairement et permettent leur 
développement en les encadrant. Il s’agit de l’OAP des Ardoines notamment. 

PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION DU BASSIN SEINE-
NORMANDIE (PGRI-SN) 

La commune de Vitry-sur-Seine est, comme sa dénomination l’indique, située en bordure de la Seine. Elle est 
donc particulièrement concernée par les risques d’inondations et donc par les objectifs du Plan de Gestion des 
Risques d’Inondations du bassin Seine-Normandie. Ce document identifie la commune comme Territoire à risque 
important d’inondation (TRI). Par conséquent elle est concernée par les objectifs formulés par le PGRI-SN : 

1. Réduire la vulnérabilité des territoires 

 1.D.1 - Éviter, réduire et compenser les impacts des installations en lit majeur des cours d’eau 
2. Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 

 2.A.1 - Protéger les zones humides pour prévenir les inondations fréquentes 

 2.C.3 - Identifier les zones d’expansion des crues lors de l’élaboration des documents 
d’urbanisme 

 2.F.2 - Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle 
3. Raccourcir fortement le délai de retour à la normale pour les territoires sinistrés 

 3.E.1 - Maîtriser l’urbanisation en zone inondable 
4. Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque 

 4.D.1 - Mettre à disposition du public les informations relatives aux inondations 

 4.E.2 - Informer de l’intérêt des zones humides et des zones d’expansion des crues 
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5. Compatibilité du PLU révisé de Vitry-sur-Seine avec le PGRI 

Vitry-sur-Seine est concernée par un risque d’inondation car elle est exposée au risque de débordement de la 
Seine mais également par des ruissellements urbains. Quelques épisodes de catastrophes naturelles ont eu lieu 
sur la commune, la dernière datant de l’année 2018. Le PPRI de la Seine précise les zones vulnérables et a permis 
de mieux prendre en compte les objectifs du PGRI tout comme le Plan de Prévention du Risque inondations. En 
effet la partie est en bordure de Seine, correspondant au secteur des Ardoines est concernée par ce risque 
d’inondation. En conséquence l’OAP de ce secteur a pris certaines dispositions notamment pour l’aménagement 
des espaces publics « les aménagements des espaces publics contribueront à la gestion des eaux pluviales et à la 
limitation des impacts liés au risque d’inondation par débordement ou ruissellement. Elle sera complétée par un 
traitement cohérent des espaces privés » 

En matière de zonage, toutes les zones concernées par un risque d’inondations sont annotées d’un indice « i », 
permettant l’identification spatiale du risque d’inondation. 

Dans ces secteurs, la hauteur est systématiquement mesurée à partir du niveau du trottoir, au droit de la 
construction 

Dans le règlement, un rappel systématique est fait « Tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol 
doit respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de la Marne et de 
la Seine, telles qu’elles figurent dans les annexes du PLU, ainsi que les dispositions du règlement de 
chaque zone. » 

Dans le même esprit, un rappel est fait pour les secteurs et sous-secteurs indicés « i » : « les projets 
doivent respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles du Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPRi) de la Marne et de la Seine (cf. annexes du PLU) ; ce sont les règles les plus 
contraignantes qui s’imposent. » 

3.2 PRISE EN COMPTE 

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE IDF 2013) 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile-de-France (SRCE) est un outil régional dont l’objectif est la 
préservation de la biodiversité. A ce titre, il identifie les composants de la trame verte et bleue au niveau 
régional, soit les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques et continuums. Ces éléments de la trame 
verte et bleue sont à prendre en compte dans les documents d’urbanisme, en particulier les PLU. En plus 
d’éléments surfaciques, le SRCE identifie des enjeux en fonction des communes. Vitry est concernée par des 
enjeux en contexte urbain : 

Conforter les continuités écologiques de la ceinture verte, en particulier le long des vallées et au 
contact des forêts périurbaines. 

Maintenir et restaurer des continuités écologiques entre les espaces ruraux et le cœur urbain. 

Limiter la minéralisation des sols qui isole la faune du sol et réduit les habitats disponibles pour la faune 
et la flore en milieu urbain. 

Promouvoir et généraliser les pratiques de gestion des espaces verts et naturels adaptées à la 
biodiversité. 

Sur la commune de Vitry sont recensés différents réservoirs de biodiversité. Il s’agit de : 

• L’ENS « parc des Lilas » 

• Les ZNIEFF de type 1 « Prairies et friches au parc des Lilas ». 

Pour synthétiser, ces espaces correspondent au réservoir du parc des Lilas, dont les prolongements sont 
« reconnus pour leur intérêt écologique » . 

De même, plusieurs corridors et continuums sont identifiés : 
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• Le corridor écologique de la Seine, axe majeur de la trame bleue régionale, mais dont les berges 
complètement urbanisées en petite couronne limitent sa fonctionnalité, 

• Une liaison reconnue pour son intérêt écologique, partant du parc des Lilas vers l’ouest et qui 
correspond à la coulée verte Bièvre-Lilas. 

Par ailleurs plusieurs espaces aux alentours sont identifiés. S’ils ne sont pas situés sur le territoire de Vitry, ils 
sont à prendre en compte dans une logique de continuité à l’échelle intercommunale : 

La darse d’Alfortville, sur la rive opposée au sud, reconnue comme liaison d’intérêt écologique et dont 
les abords végétalisés hébergent des écosystèmes qui pourraient fonctionner en association avec la 
trame verte de Vitry, si celle-ci se développe à proximité ; 

Les réservoirs de biodiversité majeurs les plus proches sont : 
o Au nord-est, le bois de Vincennes, 

o À l’ouest, le parc des Hautes Bruyères de Villejuif et le parc de Seaux, 

o Au sud, les berges du fleuve à partir de Villeneuve-Saint-Georges / Villeneuve-le-Roi, 

ainsi que le secteur situé entre les berges et le RER D à Vigneux-sur-Seine, 

o Au sud-est, la forêt domaniale de la Grange ; 

Le parc des sports de Choisy et la base de loisirs de Créteil, au sud-est, dont les milieux humides sont à 
préserver ; 

D’autres secteurs reconnus pour leur intérêt écologique, intercalés entre ces réservoirs de biodiversité 
et qui peuvent participer au déplacement de certaines espèces (notamment les espèces volantes, les 
plantes, certains mammifères…), selon la logique des corridors « en pas japonais ». 

Par ailleurs, un point de fragmentation a été identifié sur la commune. Il s’agit du barrage du Port à l’Anglais, qui 
fait partie des obstacles ciblés par le SRCE pour un aménagement d’ici fin 2017, visant à restaurer la continuité 
pour les espèces migratrices (truite, anguille…), de même que la continuité sédimentaire (bon écoulement des 
matériaux géologiques charriés par le fleuve), 

La carte des objectifs de préservation de restauration de la trame verte et bleue sur la commune de Vitry est 
présentée dans le Tome 3 du SRCE d’Ile-de-France, sur la planche 7.  

 

 

 Prise en compte par le PLU révisé de Vitry-sur-Seine 

Le PLU, par un zonage adapté, a pris en compte les réservoirs et corridors identifiés par le SRCE IdF. Les 
réservoirs de biodiversité identifiés sur la commune ont bien été pris en compte et classés en zone N pour le 
réservoir du Parc des Lilas et Nsi pour celui de la Seine.  
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Les cœurs d’ilots, éléments végétaux au sein des zones urbanisées favorisant la présence de biodiversité en ville, 
participent amplement à l’établissement d’une trame urbaine. Ces éléments ont été repérés dans le présent PLU 
et par conséquent protégés (soit une vingtaine d’hectares). 

Il en est de même pour les autres espaces verts de la commune, plus ou moins importants individuellement du 
point de vue de leur superficie, mais essentiels pour favoriser le maintien d’une trame urbaine, au même titre 
que les cœurs d’ilots. Ils ont été protégés grâce à deux outils : les espaces verts protégés et les espaces verts 
résidentiels.  

C’est notamment grâce à ces éléments que la coulée verte Bièvre-Lilas a été prise en compte et sera maintenue 
sur la commune, au sud-ouest. 

Cet enjeu écologique a également été repris dans les OAP. L’OAP ZAC Chérioux, secteur où se situe la coulée 
verte, contient une orientation « Coulée verte Bièvre-Lilas à aménager ». Le schéma de l’OAP précise 
l’emplacement de cette coulée verte. Cet OAP indique également que « le passage de la coulée verte doit se 
concrétiser au niveau du domaine Chérioux par deux branches : l’une au nord traversant le domaine en bordure 
de la plaine centrale, l’autre au sud bordant la façade du domaine le long de la rue des Pépinières et la rue 
Armangot, sur une épaisseur d’environ 8 mètres. ». Enfin, l’OAP précise également les compositions végétales à 
privilégier dans les aménagements pour favoriser la coulée verte, en alliant les trois strates végétales arborée, 
arbustive et herbacée, tout comme le choix d’espèces locales. 

Dans le règlement est inscrit l’obligation du choix d’espèces identiques ou équivalentes en cas de remplacement 
d’arbre.  

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL GRAND ORLY SEINE-BIEVRE 

(PCAET EN COURS DE REALISATION DEVANT ETRE APPROUVE AU 

31/12/2018) 

Le territoire de l’Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine-Bièvre, auquel appartient Vitry-sur-Seine, a 
décidé en 2016, d’élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) sur son territoire conformément à la loi 
du 17 août 2015 « relative à la transition énergétique pour la croissance verte »qui impose à tout établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants existant au 1

er
 janvier 2017, 

l’adoption d’un PCAET au plus tard le 31 janvier 2018. Cependant, à la date de rédaction de la présente 
évaluation environnementale (1

er
 trimestre 2019), il n’y avait pas de PCAET arrêté et aucun élément concret 

n’était à disposition des différentes communes de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre. C’est pourquoi, le projet de 
révision du PLU de Vitry-sur-Seine n’est pas en mesure de prendre en compte des éléments du futur PCAET du 
Grand-Orly Seine Bièvre. 

PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE D’ILE-DE-FRANCE  

ET PLAN REGIONAL DE LA QUALITE DE L’AIR 

La révision du PPA d’Ile-de-France a été approuvée par arrêté inter-préfectoral du 30 janvier 2018. Ce PPA 
instaure plusieurs mesures, dont celles qui renforcent les obligations des employeurs d’optimisation des 
déplacements domicile-travail et créent une zone d’interdiction (à l’intérieur du périmètre délimité par 
l’autoroute A86) d’usages de certains véhicules dans laquelle se trouve la commune de Vitry-sur-Seine.  

La révision du PLU prend en compte ce Plan de Protection de l’Atmosphère en : 

- inscrivant l’enjeu des transports en commun dans le PADD et dans le règlement en étendant la zone 
dédiée aux activités économiques (zones UF) de façon notamment à réduire les déplacements domicile-travail, 

- identifiant les arrêts et gares et éventuels parkings de rabattement dans chacune des OAP concernée,  

- adaptant les normes de stationnement aux besoins et au PDUIF (cf paragraphe précédent relatif au 
PDUIF), 

- inscrivant l’enjeu d’extension du réseau de chauffage urbain dans le PADD. 
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- favorisant l’enjeu de production d’une énergie respectueuse de l’environnement sur le site EDF dans l’OAP 
relative à la zone centrale des Ardoines (Il est rappelé que la centrale thermique Arrighi d’EDF ne produit plus 
d’électricité à base de charbon à Vitry-sur-Seine). 

Le Plan Régional de la Qualité de l’Air 2016-2021, intitulé « changeons d’air en Ile-de-France » et approuvé par le 
Conseil régional d’Ile-de-France le 17 juin 2016, fixe plusieurs mesures. La révision du PLU est en cohérence avec 
ce plan dans la mesure où :  

- le PADD soutient le développement du réseau de chauffage urbain basé sur la valorisation de 
l’incinération des déchets ou de la géothermie, soutient une meilleure valorisation des énergies renouvelables 
notamment dans les opérations d’aménagement, 

- le PADD et les OAP et le règlement permettent la mise en œuvre des projets de transport en commun 
et des Vélib et d’un parking relais à la gare des Ardoines 

- le PADD, les OAP et le règlement engagent et facilitent l’aménagement de ports urbains et du fret 
fluvial et du fret sur le réseau ferré pour faciliter la prise en charge du dernier kilomètre des livraisons en ville. 

 

4. EVALUATION DU SCENARIO DE REFERENCE 

DU PLU « AU FIL DE L’EAU » 

L’analyse des perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement correspond à une vision prospective 
théorique du territoire, consistant à projeter à un horizon de 10 à 12 ans  (à compter de 2019), le 
développement constaté au cours des années passées, c’est-à-dire, les perspectives d’évolution du territoire en 
l’absence de Plan Local d’Urbanisme révisé, face aux menaces et opportunités relevées dans le diagnostic 
territorial et surtout l’état initial de l’environnement. 

 Cela correspond à la description d’un scénario nommé plus communément « au fil de l’eau » ou « scénario de 
référence » (terme choisi pour cette partie). Dans ce scénario de référence, le PLU n’aurait pas été révisé. 

Pour estimer les effets sur la santé et l’environnement de ce scénario de référence, il s’agit notamment de 
s’appuyer sur : 

L’observation du prolongement des tendances passées et/ou des dynamiques d’évolution du territoire ; 

L’observation des politiques, programmes ou actions mises en œuvre localement pouvant infléchir les 
tendances ; 

La comparaison avec les échéances déterminées par les plans et programmes avec lesquels le PLU doit 
être compatible. 

L’analyse de l’Etat initial de l’environnement, du diagnostic et du règlement qui a ainsi permis de mettre 
en avant les évolutions positives, négatives et les évolutions neutres (sans évolution ou dont les effets 
négatifs et positifs se compensent) possibles pour chacun des thèmes développés. Ils sont présentés 
dans les paragraphes suivants. 

4.1 MILIEU NATUREL ET URBAIN  

Evolutions positives 

Le scénario de PLU « au fil de l’eau » aurait eu comme évolutions positives sur les milieux naturels et urbains 
propice à la qualité de l'environnement (réservoirs de biodiversité et espaces relais plus petits de biodiversité) : 

  le maintien surfacique des réservoirs de biodiversité identifiés par le SRCE francilien : ENS et ZNIEFF. 

 la création de nouveaux espaces verts en application de projets urbains  
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 la possibilité d’aménagement de circulations douces et végétalisées dans les voies communales où des 
élargissements sont inscrites au plan de zonage 

 la dépollution des sols pollués situés dans les projets urbains de court à moyen terme des ZAC ou dans 
des ICPE assorties de prescriptions 

Evolutions négatives 

A l’inverse, l’absence de révision du PLU de Vitry-sur-Seine aurait été susceptible d'engendrer : 

- une augmentation de la température moyenne des îlots davantage urbanisés par le phénomène d’ilots de 
chaleur urbain et par l'empreinte carbone issue des usages variés et intensifs dans ces quartiers.. 

- une diminution de la richesse spécifique (nombre d’espèces différentes) et de la diversité spécifique 
(contribution des espèces à la biomasse) à cause, entre autres, des pressions anthropiques de plus en plus 
importantes sur les réservoirs de biodiversité régulièrement fréquentés (parc des Lilas) ou temporaires 
(terrains en friche en attente d'un projet identifié). 

- une diminution progressive des espaces favorables à la trame verte : maintien des grands espaces et 
cœurs d’ilots mais augmentation du nombre d’éléments fragmentant tout comme de leur caractère 
infranchissable ; et abattage d’arbres remarquables et d’arbres d’alignements 

- une dégradation de la qualité écologique des eaux. 

Evolution neutres ou absence d’évolution 

Le scénario de référence aurait eu un impact neutre sur : 

- l'artificialisation des sols qui se stabilise étant donné le peu d’espaces libres disponibles pour de 
nouvelles urbanisations. 

 L'évolution de la pollution des sols situés en zone réglementaire à dominante industrielle UF 

4.2 RESSOURCES NATURELLES  

Evolutions positives 

Le scénario de PLU « au fil de l’eau » aurait eu comme évolutions positives sur les ressources naturelles :  

- un meilleur traitement des boues et eaux usées grâce à la mise en service de nouveaux équipements 
en cours de réalisation. 

- une capacité d’assainissement répondant aux besoins de la commune au vu du schéma départemental 
d'assainissement 

- une augmentation de la production d’énergie provenant d’énergies renouvelables. 

- une amélioration de la rentabilité des installations énergétiques qui se poursuit, mais de manière 
moins marquée. 

- un rattachement de plus en plus de logements au réseau de chaleur urbain et au réseau de collecte 
pneumatique. 

Evolutions négatives 

A l’inverse, l’absence de révision du PLU de Vitry-sur-Seine aurait été susceptible d'engendrer : 

- une imperméabilisation accrue des sols notamment des quartiers à dominante pavillonnaire ou en 
bordure de Seine. 

- une augmentation du ruissellement urbain à cause d’épisode pluvieux intenses plus fréquents. 

- une augmentation des besoins en consommation énergétique. 
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- un assèchement saisonnier des sources de plus en plus fréquent du au réchauffement climatique. 

Evolution neutres ou absence d’évolution 

Par rapport au scénario de référence, la révision du PLU pourrait avoir un impact neutre sur : 

 le réseau hydrographique qui se maintient. 

 La qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments anciens et neufs 

 L’aménagement de la résurgence de la source de la Petite Saussaie 

4.3 PAYSAGES  

Evolutions positives 

Le scénario de PLU « au fil de l’eau » aurait eu comme évolutions positives sur les paysages :  

- le Maintien des parcs de la commune de Vitry (parc des Lilas de 100 Ha notamment) et des parties boisées 
privées identifiées en tant qu'EBC. 

- le Maintien de quelques caractéristiques urbaines et notamment : 

 Le maintien de la structure viaire principale, de la topographie et des monuments historiques 

 les distances entre bâtiments sur une même parcelle ou entre bâtiments de parcelles voisines 
(retraits), ou, au contraire, les alignements de bâtiments typiques de certains quartiers 

 une mixité fonctionnelle (logements, activités, équipements) et sociale à l’échelle des quartiers. 

- une possible règlementation diminuant les impacts des enseignes publicitaires. 

- une amélioration de la qualité paysagère en bordure de Seine. 

Evolutions négatives 

Le scénario de référence aurait eu les conséquences négatives suivantes sur les paysages : 

Fermeture de certains cônes de vue et sentiment de densification à cause d’une urbanisation de plus en 
plus verticale 

Mutation des paysages urbains notamment de quartiers à dominante pavillonnaire vers de grands 
ensembles bâtis et imperméabilisés. Tendance à une banalisation des paysages urbains. 

Coupures urbaines liées aux grands axes routiers (RD5, RD7) qui se maintiennent et circulations 
automobiles intensives dans les quartiers résidentiels. 

Démolition de plusieurs bâtiments du patrimoine bâti d’intérêt local 

Abattage d’arbres remarquables et d’arbres d’alignements 

Evolution neutres ou absence d’évolution 

Par rapport au scénario de référence, la révision du PLU pourrait avoir un impact neutre du fait du : 

- maintien des grands ensembles géographiques. 

- la conservation des éléments de patrimoine bâti identifiés par le précédent PLU, à savoir les deux 
monuments historiques (église St-Germain et partie ancienne de la médiathèque Nelson Mandela). 

- Maintien du tissu urbain continu empêchant l’identification des entrées de ville par : 

 maintien des hauteurs proportionnelles à la largeur des voies (H = L) dans une limite de 25 m 
(déjà existante dans le scénario de référence) 
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 maintien des hauteurs et gabarits existants dans les zones dédiées aux activités économiques 
UF  

4.4 NUISANCES, RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES (DECHETS, AIR, ENERGIE, RISQUES 

NATURELS ET TECHNOLOGIQUES) 

Evolutions positives 

Le scénario de PLU « au fil de l’eau » aurait eu comme évolutions positives sur l’exposition aux nuisances et 
risques naturels et technologiques :  

La réduction de l’exposition aux bruits routiers et l’amélioration de la qualité de l’air par la mise en 
œuvre des projets de transport en commun (tramway et métro) 

Amélioration de la collecte de déchets grâce à l’étendue et au raccordement au  système de collecte 
pneumatique des déchets à une majeure partie des opérations d’aménagement de la ville. 

Optimisation du système de collecte des déchets. 

Diminution du nombre de dépôts sauvages. 

Réduction de l’exposition au risque lié au transport d’hydrocarbures du fait de la suppression de la 
canalisation TRAPIL entre le dépôt pétrolier et le nord de Vitry  

Réduction des expositions aux risques sanitaires issues des situations d'insalubrité 

Amélioration de la qualité du tri grâce à des systèmes mis en place par la ville (ambassadeurs, 
communication…). 

Meilleure adaptation des constructions aux différents risques naturels et technologiques. 

Evolutions négatives 

 Le scénario de référence aurait eu les conséquences négatives suivantes sur l’exposition aux nuisances et 
risques naturels et technologiques : 

Dégradation de la qualité de l’air du fait de l’augmentation du nombre de véhicules particuliers en 
circulation 

Augmentation de l’exposition aux nuisances de chantiers du fait du nombre élevé de chantiers de 
construction de logements notamment dans les quartiers anciens ou à dominante pavillonnaire 

Augmentation des risques technologiques liés aux batteries des véhicules électriques 

Maintien de l’exposition aux risques lié au dépôt pétrolier 

Augmentation des aléas des risques naturels, notamment ceux d’inondations, retrait-gonflement-d 
’argiles. 

Augmentation de la population impliquant une exposition aux épisodes climatiques intenses nombreux 
(orages violents, canicules) et aux risques d’inondation 

Augmentation de la production de déchets liée à l’augmentation de la population. 

Augmentation des particules fines polluantes sur la commune. 

Augmentation du nombre de sites industriels ou commerciaux pollués ou nécessitant d’être recyclés 

Evolution neutres ou absence d’évolution 

Par rapport au scénario de référence, la révision du PLU pourrait avoir un impact neutre du fait du : 
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Stabilisation globale du volume de déchets, l’augmentation de la production de certains déchets étant 
compensée par la diminution d’autres. 

Stabilisation des risques industriels de transports ou de fabrication de matière dangereuse  

Stabilisation de l’exposition aux bruits ferroviaires au vu du maintien des emplacements réservés au 
bénéfice de la SNCF  

 

5. EVALUATION DE LA REVISION DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME ET MESURES 

D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 

COMPENSATION 

5.1 EVOLUTION DU ZONAGE 

La commune de Vitry était déjà dotée d’un PLU avant de se lancer dans une procédure de révision. Celui-ci datait 
de 2006, fut révisé le 18 décembre 2013 et fut également modifié à cinq reprises, en 2011, trois fois en 2015 et 
en 2017. Il est donc aisé de comparer l’évolution en matière de zonage entre les 2 documents : 

  PLU en vigueur  PLU révisé 

Zone objet Surface (ha) Zone Surface (ha) 

UA Centre-ville ancien 59,05 Ha UA 33,71 Ha 

UB Quartiers mixtes 
récents 

215,76 Ha UB 59,88 Ha 

UC Quartiers 
résidentiels à 
dominante 
pavillonnaire 

320,02 Ha UC 346,94 Ha 

UD Résidences 
d’habitat collectif 

83,94 Ha UD 99,54 Ha 

UF Activités 
économiques 

214,67 Ha UF 247,68 Ha 

UN Equipements 
d’intérêt collectif 

18,18 Ha - - 

- - UE 110,72 Ha 

UP Secteurs de projets 109,16 Ha UP 110,52 Ha 

N Zone naturelle 146,47 Ha N 158,42 Ha 

TOTAL 1167,24 Ha  1167,24 Ha 
- 

 

A travers ce tableau, on constate que les principales évolutions induites par la révision du PLU sont : 



Evaluation Environnementale- Révision du PLU de Vitry-sur-Seine avril 2019 

 25 

Une augmentation de + 11,95 ha des zones naturelles (N) : cette augmentation s’explique notamment 
par : 

1. la présence de nouvelles zones N le long des berges de la Seine dans l’objectif d’y créer un parc des 
bords de Seine, 

2. le reclassement de la partie centrale du domaine départemental Chérioux, secteur essentiellement 
végétalisé, passant d’une zone UP1 (secteur de projet) à une zone N. 

Le parc des coteaux Marcel Rosette et le parc Joliot Curie tout comme les abords du fort d’Ivry sont 
également maintenus en zone N. Les parcs urbains ont également été basculés en zone N. 

Ce nouveau zonage témoigne d’une volonté de préserver les principaux espaces verts de la commune, dans 
une optique écologique et paysagère. 

 

La création d’un zonage UE, d’une superficie de 111 ha. Cette zone a pour objectif de faciliter la 
réalisation ou l’évolution d’équipements d’intérêt collectif d’ampleur et d’objectifs variables. Elle 
permet également d’identifier clairement les secteurs dédiés aux équipements de manière spécifique, 
de les pérenniser dans un but d’accompagner les besoins des habitants actuels et futurs, ce qui n’était 
pas le cas dans le précédent PLU (ou beaucoup moins, avec seules quelques sites « UN » à vocation de 
sports/ loisirs peu bâtis). 

  

La disparition du zonage UN, intégré dans le nouveau zonage UE, car ces secteurs correspondaient à des 
équipements. Ils avaient donc vocation à intégrer le nouveau zonage UE tout en conservant leur 
particularité peu bâtie par un sous-zonage UEn. 

 

Une diminution de la superficie des zones UA et UB de 25 ha et 156 ha. A contrario une augmentation 
des zones UC et UD et UF de respectivement 27 ha, 16 ha et 33 ha. 

Ces changements assez significatifs s’expliquent par la requalification d’espaces inscrits dans le PLU 
actuel en zone UB (mixtes) vers la zone UC (résidentiels à dominante pavillonnaire). L’objectif de la Ville 
est de permettre la densification de certains secteurs tout en conservant le tissu pavillonnaire existant 
pour maintenir une diversité des formes et une mixité sociale sur la commune, ainsi que sa trame verte 
d’accompagnement (fonds de jardins/ cœurs d’ilots). 

La prise en compte de l’Opération d’Intérêt National (OIN) a également joué un rôle dans les choix du 
zonage puisque les secteurs UP, secteurs de projets, ont été délimités pour tenir compte et faciliter la 
mise en œuvre de ces projets structurant à l’échelle francilienne. 

 

Une stabilisation des secteurs de projets UP qui évoluent quantitativement de manière non significative 
(+1,36 ha). La délimitation de ces secteurs a été actualisée dans l’objectif de prendre en compte de 
grands projets structurants à l’échelle de la région francilienne, à savoir l’opération d’intérêt national 
(OIN) des bords de Seine et la création de nouvelles dessertes en transport en commun en site propre 
tels que le tramway et plusieurs gares du réseau ferré du Grand Paris Express. 

5.2 MILIEU NATUREL ET URBAIN 

Le milieu naturel et urbain de Vitry-sur-Seine correspond à celui décrit dans l’Etat initial de l’Environnement et 
porte sur les enjeux de composantes physiques du territoire, de climat, de patrimoine urbain et de patrimoine 
naturel (trame verte et bleue, biodiversité, espaces naturels, etc). 

Incidences des orientations du PADD 



Evaluation Environnementale- Révision du PLU de Vitry-sur-Seine avril 2019 

 26 

Cette thématique, du fait de son importance et sa diversité est probablement celle ayant fait l’objet du plus 
grand nombre d’orientations dans le PADD. Au total, ce sont 8 axes du PADD qui affichent des objectifs en lien 
direct et indirect avec les milieux naturels et urbains.  

Les axes 1.1, 1.2 et 1.3 du PADD à travers leurs objectifs respectifs, visent un développement urbain de la ville de 
Vitry-sur-Seine mieux équilibré, ce qui ne sera pas sans incidence sur le patrimoine naturel et urbain. En effet, les 
objectifs affichés sont de maintenir les caractéristiques urbaines et de valoriser l’identité culturelle et locale. On 
peut donc s’attendre à un maintien des caractéristiques du patrimoine urbain. 
En revanche, si, dans les objectifs il est également question de la préservation des espaces naturels, la question 
se pose de leur cohérence avec ceux d’un développement urbain toujours fort, compte-tenu du contexte actuel 
offrant peu de place aux espaces naturels. 

L’objectif 1er de l’axe 2.2 va également dans ce sens. Il affiche des ambitions de développement et de 
redynamisation des activités industrielles et du commerce et de l’artisanat de proximité avec un développement 
d’espaces publics favorables au développement des activités commerciales. Ceux-ci devraient comprendre des 
espaces verts, sans qu’une précision ait été apportée sur leurs caractéristiques. 

Les objectifs des axes 3.1 et 3.2, à travers les dynamiques de création de logements et de mixité sociale qu’ils 
proposent, induiront des mutations dans les caractéristiques urbaines de Vitry-sur-Seine. Les objectifs de l’axe 3 
engagent également une préservation des équipements d’intérêt collectif qui disposent, pour beaucoup d’entre 
eux, d’espaces verts de qualité d’agrément et dédiés à leur usagers. 

L’axe 4.2 et ses objectifs qui visent à conforter et développer une trame verte et bleue doivent permettre de 
parvenir à une amélioration des aspects généraux, tant quantitatifs que qualitatifs, de la trame verte et bleue sur 
la commune de Vitry. Cette question liée à la biodiversité fait l’objet d’un axe dans le PLU de Vitry. 

 

Incidences des dispositions du règlement, du zonage et des OAP 

 

Dispositions du PLU Document Incidences prévisibles Note 
d’impact 

Mesures 
ERC 

Classement en zone N et 
Nsi de différents 
ensembles naturels 
urbains pour une 
superficie de 158,42 ha 

Zonage Maintien d’espaces favorables à la 
santé et à la biodiversité (y compris la 
biodiversité ordinaire), et 
augmentation d’espaces verts de 
proximité protégé par rapport au 
scénario de référence 

1 

 

Classement en zone Nb de 
18,1 ha du parc des Lilas, 
correspondant à des 
ZNIEFF de type 1 

Zonage Protection plus stricte des cœurs de 
réservoirs de biodiversité identifiés 
sur la commune que dans le scénario 
de référence 
Réduction de l’exposition au risque 
de mouvements de terrain liés aux 
anciennes carrières 

2 

 

Classement de 10,24 ha 
d’Espaces verts protégés 
(EVP) et de 11,52 ha 
d’Espaces verts des 
ensembles résidentiels 
(EVR) 

Zonage Protection d’espaces favorables à la 
santé et à la biodiversité 

1 

 

Amorce d’un parc 
métropolitain d’au moins 
5 ha pour le secteur des 
Ardoines  

OAP 
(site des 

Ardoines) 

Création et fréquentation d’ilots de 
fraicheur, d’un espace favorable à la 
santé et à la biodiversité, d’un milieu 
naturel et urbain améliorant le bien-
être des habitants actuels et futurs. 

1 

 

Principe de création 
« d’éco-connecteurs » 

OAP ZAC 
Rouget de 

végétalisation des espaces libres et 
création de corridors écologiques 

1 
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dans les OAP 
et inscription d’une 
nouvelle sente entre la 
RD5 et la rue Raphaël  

Lisle 
et zonage 

favorables à la trame verte et bleue 
et à la biodiversité. Ces éco-
connecteurs sont localisés mais non 
quantifiés. Leurs effets seront 
évaluables une fois la ZAC Rouget de 
Lisle achevée. 

Prescription 
d’aménagement de la 
coulée verte 
départementale de la 
Bièvre avec des 
compositions alliant les 3 
strates végétales 
composées d’espèces 
locales et excluant les 
espèces invasives 

OAP ZAC 
Chérioux 
Zonage 
 
 

Amélioration de la qualité du corridor 
écologique de la vallée de la Bièvre. 
Amélioration du bien-être des 
habitants lors de l’ouverture au 
public de la pelouse centrale du 
domaine Chérioux  

2 

 

Protection de 20,30 ha 
d’espaces naturels en 
cœurs d’ilot 

Zonage Maintien d’espaces perméables 
favorables aux ilots de fraicheurs 
Protection favorable à la biodiversité 
actuellement existante au cœur des 
enveloppes urbanisées permettant 
notamment le maintien de. corridors 
écologiques en pas japonais 

2 

 

Principes de végétalisation 
des berges de la Seine  
 
 

OAP 
(secteur 
des 
Ardoines) 
Règlement 
Servitudes 

Création d’espaces naturels 
intéressant pour le bien-être des 
habitants, la biodiversité et en 
prévention du risque d’inondations. 
Végétalisation aboutissant à des 
corridors verts et protégeant le 
corridor bleu de la Seine. La largeur 
et la continuité de la végétalisation 
sur l’espace public étant encore 
incertaines, son incidence est difficile 
à évaluer. 

1 

 

Exigences d’espaces verts 
de pleine terre (EPVT) par 
zone : 
UA : 20% d’espace verts 
dont 10% d’EPVT 
UAf :10% d’espaces verts 
UB : 20% d’EPVT 
UC : 50% d’EPVT 
UCf : 10% d’EPVT 
UD : 20% d’EPVT 
UE : 20% d’EPVT 
UP1 : 20% d’EPVT 
UP2 : 20% (périmètre 
Seine Gare) et 40% 
(périmètre Gare Ardoines) 
UP3 : 10% d’EPVT 
UP4 : 20% d’EPVT 
UP5 : 10% d’EPVT 

Règlement 
(article 12) 

Cette règle permet de maintenir une 
surface non imperméabilisée, 
favorable à la santé, aux ilots de 
fraicheur, à la végétation et à la 
biodiversité. L’exigence en EPVT est 
beaucoup plus qualitative car elle 
permet un enracinement plus 
profond, une bonne circulation 
hydrique etc…et donc un 
fonctionnement optimal des 
propriétés du sol. L’incidence sera 
donc variable en fonction du 
pourcentage exigé pour chaque zone. 
 
La zone UC a une exigence de 50% 
d’EPVT et permettra d’apporter des 
espaces favorables à la biodiversité 
de manière conséquente. 
Les zones UB, UD et UE le 
permettront de manière limitée 
tandis que les autres zones urbaines 
le permettront mais de manière 
moins significative mais non aggravée 

0  
(zones UA, 
UAf, UCf, 

UP) 
 

 

1 (zones 
UB, UD, UE) 

 

2 (zone UC) 
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par rapport au scénario de référence. 

Exigences de plantation 
d’arbre par espaces libre : 
UA : au moins 1 arbre par 
tranche entamée de 
100m² 
UB :  au moins 1 arbre par 
tranche entamée de 
100m² 
UC :  au moins 1 arbre par 
tranche entamée de 
100m² 
UD :  au moins 1 arbre par 
tranche entamée de 
100m² 
UE :  au moins 1 arbre par 
tranche entamée de 
100m² 
UP :  au moins 1 arbre par 
tranche entamée de 
100m² 

Règlement 
(article 12) 

Végétalisation attendue identique à 
celle du scénario de référence pour 
les espaces libres. 
 

0 

 

Exigences de plantation 
d’arbre pour les espaces 
de stationnement d’au 
moins 5 places : 
UA :  au moins  1 arbre par 
tranche entamée de 50m² 
UB :   au moins  1 arbre 
par tranche entamée de 
50m² 
UC :   au moins  1 arbre 
par tranche entamée de 
50m² 
UD :   au moins  1 arbre 
par tranche entamée de 
100m² 
UE :  au moins 1 arbre par 
tranche entamée de 50m² 
UF :  au moins 1 arbre par 
tranche entamée de 
100m² 
UP :  au moins 1 arbre par 
tranche entamée de 
100m² 

Règlement 
(article 12) 

Végétalisation attendue identique au 
scénario de référence pour les 
espaces de stationnement. 
Néanmoins, la présence de véhicules 
ne permettra pas aux arbres plantés 
de servir complétement d’habitat 
naturel, sauf ponctuellement pour 
certaines espèces d’oiseaux ou 
d’autres taxons affectionnant les 
milieux arborés. 

0 

 



Evaluation Environnementale- Révision du PLU de Vitry-sur-Seine avril 2019 

 29 

Dispositions du PLU Document Incidences prévisibles Note 
d’impact 

Mesures ERC 

Emprise au sol règlementée 
par zone et différenciée au 
sein des zones et parfois 
selon la distance aux voies 
publiques : 
UA : 80% du terrain jusqu’à 
20m et 40% au-delà et 
100% à 60% en RDC si 
autre destination que le 
logement 
UB : 70% jusqu’à 25m, 40% 
au-delà 
UC : 40% sauf UCf 70%  
UD : max 800m² sur terrain 
nu. +800m² autorisé sur 
l’existant 
UE : 80% max sauf en UEn 
20%  
UF : 80% max 

Règlement 
(article 7) 

La ville de Vitry-sur-
Seine étant déjà 
fortement urbanisée, 
les emprises au sols 
permises qui induisent 
une imperméabilisation 
des sols ainsi qu’une 
consommation de 
foncier et 
l’augmentation de la 
pression urbaine sur les 
espaces verts existant, 
ne bouleverseront pas 
l’équilibre urbain actuel 
outre mesure ni le 
patrimoine bâti 
remarquable. 
Néanmoins les valeurs 
fixées par le règlement 
rendent possible une 
pression urbaine 
toujours plus forte, 
avec plus de sols 
imperméabilisés et une 
diminution des espaces 
favorables à la 
biodiversité. 

0 
(UC, 
UEn) 

 
 
 
 
 
 
Réduction : 
La différenciation des 
emprises au sol par bande 
permet de limiter la 
consommation foncière sur 
les zones UA et UB.  
Les zones UD et UE doivent 
permettre l’implantation de 
résidences d’habitat 
collectif (UD) et 
d’équipements (UE), en 
cohérence avec le PADD et 
les besoins des Vitriots et 
expliquant ces valeurs 
élevées. 
L’interdiction partielle de 
démolition du patrimoine 
bâti remarquable réduira la 
probabilité de mutation. 
Compensation : les espaces 
verts et espaces verts de 
pleine terre (EPVT) viennent 
limiter l’emprise au sol 
élevée.  
 

-1 (UA 
au-delà 
de 20m 
et UB 

au-delà 
de 25m) 

-2 (UA, 
UB, UCf, 
UE UF) 

Implantations sur une seule 
limite latérale au maximum 
en zone UA, UB, UC, UE,  

Règlement 
(article 5) 
 

La possibilité de 
corridors écologiques 
est maintenue entre les 
bâtiments en limitant 
les possibilités de 
création de murailles 
bâties. 
Le patrimoine bâti 
d’intérêt local sera 
respecté. 

1 

 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques : 
UA : à l’alignement  
UB : à l’alignement ou recul 
de 4m 
UC : recul minimum de 5 m 
dans une bande de 

Règlement 
(article 4) 

Respect des formes 
architecturales 
existantes et du 
patrimoine bâti. 
Augmentation des 
exigences d’espaces 
libres côté rue ou côté 
cours afin de créer des 
espaces favorables à 

1 
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constructibilité de 20m de 
profondeur depuis la limite 
de l’emprise publique (sauf 
si front bâti repérable) 
UD : à l’alignement ou recul 
de 3m 
UE : à l’alignement ou recul 
de 5m 
UF : alignement ou recul de 
5m 

une trame verte en 
milieu urbain, 
particulièrement en 
zone UC 

2  
(zone 
UC) 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux autres constructions 
sur une même propriété : 
Augmentation des 
distances minimales pour 
toutes les zones excepté la 
zone UP : 
UA : de 6 à 10m si baie, de 
3 à 4m sans baie 
UB : de 6 à 12m si baie, 5m 
sans baie 
UC : hauteur à l’égout de 
toit et 6m minimum si baie 
UD : de 6 à 12m si baie, 8m 
sans baie 

Règlement 
(article 6) 

Augmentation des 
espaces libres entre 
constructions et des 
espaces favorables au 
bien-être et à la 
végétation et à la 
biodiversité. Maintien 
d’un cadre de vie 
agréable et respect de 
la vie privée des 
habitants avec 
l’augmentation des 
distances minimales en 
cas de baie. 

1 

 

Hauteur des constructions : 
UA : 16m max sauf en UAf 
(10m). Hauteur minimale 
de 11m dans une bande de 
20m 
UB : limitée à la distance la 
plus courte comptée 
horizontalement par 
rapport à l’alignement 
opposé existant dans une 
bande de 25m. Limitée à 
16m au-delà  
UC : 10m au faitage 
UD : 16m et 13m en limite 
de zone UC dans une bande 
de 25m 
UE : non règlementée sauf 
pour les constructions à 
destination exclusive de 
logement/hébergement 
16m 
UF : 25m, 10m à moins de 
6m d’un terrain UC bâti 
UP : 28m (secteur1), 25m 
(secteur 2), 20m (secteur 3) 

Règlement 
(article 8) 

 
Limitation des hauteurs 
respectueuse du bien-
être des habitants et 
des sols et réduisant les 
ilots de chaleur 
urbaine.  
 
 
 
Mais perturbations des 
sols lors des chantiers 
et perturbations 
aériennes ou 
climatiques pour 
certaines espèces où 
les hauteurs permises 
sont élevées et 
diminution de 
l’ensoleillement de 
certaines parcelles 
bouleversant le cycle 
biologique et donc la 
distribution spatiale de 
certaines espèces 
floristiques et 
faunistiques. 
 
 

2 
(zone 
UC) 

 
 
 
 
 
Evitement :  
-les hauteurs admises (en 
zones UP notamment) 
évitent l’étalement urbain 
(en zones UC notamment) 
Réduction :  
-les hauteurs en zones UP 
sont moins élevées que 
dans le PLU précédent  
les hauteurs des 
émergences ponctuelles en 
UP sont précisément 
localisés dans les OAP. 
Compensation : 
-Les implantations par 
rapport aux limites ainsi que 
les emprises au sol, les 
végétalisations de toiture 
ou encore les espaces verts 
de pleine terre définis 
permettent de limiter les 
incidences   
- Les hauteurs élevées 
créent des zones d’ombrage 
favorable réduisant l’impact 
des canicules  

1 
(UA, UD) 

- 1 
UF 

-2 (UP) 

0 (UE) 
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Dispositions du PLU Document Incidences prévisibles Note 
d’impact 

Mesures ERC 

Classement de 85 arbres 
remarquables et 25,99 km 
d’alignements d’arbres 

Zonage et 
règlement 
(article 13) 

Patrimoine naturel 
pérennisé. 
Climat protégé et 
amélioré.  
Réduction partielle 
des ilots de chaleur 
urbaine.  
Biodiversité favorisée 

2 

 

Protection des arbres 
remarquables et d’alignements 
d’arbres : interdiction d’abattage 
et de suppression totale d’un 
alignement (gestion possible des 
individus le composant) 
 

Classement de 20,30 ha en cœur 
d’ilot, 11,52 ha en espace vert des 
ensembles résidentiels et 10,24 
ha en espaces verts protégés 

Zonage et 
règlement 
(article 13) 

Maintien d’espaces 
végétalisés, 
favorables au bien-
être des habitants et 
à la biodiversité  

1 

 

Protection règlementaire : 
maintien obligatoire de ces 
espaces sans construction 
possible sauf installation légères. 
Les protections sont plus souples 
pour les espaces verts 
résidentiels, puisque seule la 
superficie doit être conservée, 
l’emplacement peut être modifié 

Règlementation des clôtures en 
limite séparative dans un objectif 
liée à la biodiversité : la 
conception des clôture doit 
prendre en compte la nécessité 
d’assurer une continuité 
biologique avec les espaces libres 
voisins et doivent faire l’objet 
d’un traitement végétal. 
Elles doivent permettre 
ponctuellement le passage de la 
petite faune. 
En limite de cœur d’ilot à 
préserver, ou d’espaces verts 
protégés identifiés …., les clôtures 
ne peuvent être pleines et 
doivent faire l’objet d’un 
traitement végétal 

Règlement 
(article 9) 

Maintien de 
possibilités de 
circulation et de 
transition faunistique 
et floristique entre les 
espaces favorables à 
la biodiversité en 
milieu urbain 
existants 

1 
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5.3 RESSOURCES NATURELLES 

Les ressources naturelles de Vitry-sur-Seine correspondent à celles décrit dans l’Etat initial de l’Environnement 
et portent sur les enjeux de gestion de l’eau et des ressources énergétiques. 

Incidences des orientations du PADD 

L’objectif 3 de l’axe 4.2 ambitionne de préserver et développer la présence de l’eau en ville ainsi que de 
retrouver l’eau de surface et l’inclure dans le paysage. 

Cette ambition vise à remettre en valeur la présence de l’eau en ville pour ses aspects fonctionnels liés à la 
trame bleue et à l’amélioration de la qualité de l’air de la vie urbaine. L’incidence pour la population et la 
biodiversité serait alors positive. 

Néanmoins, la ressource en eau n’a été traitée dans le PADD que dans cet aspect fonctionnel et indirectement 
dans son aspect quantitatif, sans traiter la question de l’aspect qualitatif et de la préservation de la ressource ; ce 
point relevant essentiellement d’autres prérogatives que celles du PLU. 

Incidences des dispositions du règlement, du zonage et des OAP 

Dispositions du PLU Documen
t 

Incidences prévisibles Note 
d’im-
pact 

Mesures ERC 

Classement en Nsi de la 
Seine (38,85 ha) 

Zonage Protection de la Seine 
inchangée par rapport au 
scénario de référence 

0 
 

Classement en zone N et 
Nsi de différents 
ensembles naturels 
urbains pour une 
superficie de 158,42 ha 

Zonage Maintien de grands espaces non 
imperméabilisés favorables à 
une bonne qualité des eaux et à 
une diminution du risque 
d’inondation et donc à la santé 

1 

 

Repérage et enjeu de 
protection des sources 

PADD Résurgence de la source de la 
Petite Saussaie en cours 
d’aménagement favorable à une 
gestion durable de cette source 
et au bien-être des habitants 

1 

 

Végétalisation des 
berges 

OAP 
secteur 
des Ar-
doines 

Création de zone tampon entre 
l’espace urbanisé et la Seine et 
de zones d’expansion naturelle 
des crues. Réduction de 
l’exposition au risque. 
Néanmoins, la non précision des  
surfaces et des distances par 
rapport aux berges minorent 
l’effet bénéfique. 

0 

 

Emprise au sol 
règlementée par zones 
et parois différenciée 
selon la distance aux 
voies publiques : 
UA : 80% du terrain 
jusqu’à 20m et 40% au-
delà et 100% à 60% en 
RDC si autre destination 

PADD 
OAP 
Règleme
nt (article 
7) 

Une construction avec 
importante emprise au sol 
induira une forte 
imperméabilisation des sols et 
un bouleversement du cycle 
hydrologique en augmentant le 
ruissellement de surface par des 
eaux impropres 
L’augmentation du nombre de 

0 (UC, 
UEn) 

 
 
Réduction : 
La différenciation des 
emprises par bande permet 
de limiter les 
imperméabilisations en 
zones UA et UB. 
Les zones UD et UE sont 

-1 (UA 
au-delà 
de 20m 
et UB 

au-delà 
de 

25m) 
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que le logement 
UB : 70% jusqu’à 25m, 
40% au-delà 
UC : 40% sauf UCf 70%  
UD : max 800m² sur 
terrain nu. +800m² 
autorisé sur l’existant 
UE : 80% max sauf en 
UEn 20%  
UF : 80% max 

logements impliquera 
davantage de besoins d’eau 
potable, d’assainissement des 
eaux usées, de chauffage et de 
production énergétique. 

-2 (UA, 
UB, 

UCf, UE 
UF) 

destinées à l’implantation 
de résidences d’habitat 
collectif (UD) et 
d’équipements (UE) 
expliquant ces valeurs 
élevées. 
La ville de Vitry-sur-Seine 
informe régulièrement les 
habitants sur les mesures 
de réduction de 
consommation d’énergie. 
Compensation : les 
exigences d’espaces verts 
espaces verts de pleine 
terre viennent limiter 
l’emprise au sol élevée. 
La production d’énergie 
renouvelable est 
encouragée par le PADD et 
précisé dans l’OAP des 
Ardoines. 
L’extension du réseau de 
chaleur de chauffage 
urbain SICUCV est en cours 
et permettra de raccorder 
environ 15 % de plus de 
logement qu’en 2015. 

Exigences d’espaces 
verts de pleine terre 
(EPVT) : 
UA : 20% d’espace verts 
dont 10% d’EPVT 
UAf :10% d’espaces verts 
UB : 20% d’EPVT 
UC : 50% d’EPVT 
UCf : 10% d’EPVT 
UD : 20% d’EPVT 
UE : 20% d’EPVT 
UP1 : 20% d’EPVT 
UP2 : 20% (périmètre 
Seine Gare) et 40% 
(périmètre Gare 
Ardoines) 
UP3 : 10% d’EPVT 
UP4 : 20% d’EPVT 
UP5 : 10% d’EPVT 

Règleme
nt (article 
12) 
 
Annexes 

Maintien des caractéristiques 
fonctionnelles du sol pour 
permettre une bonne 
circulation hydrique (infiltration 
des eaux), l’alimentation des 
nappes phréatiques ou le 
filtrage des eaux par les 
végétaux et leur réseau 
racinaire. %, L’efficacité de cette 
règle variera selon les 
pourcentages exigés (10 à 50%). 
En zone UC, cette mesure 
apportera 5 fois plus de 
résultats qu’en zone UA par 
exemple d’où une réduction des 
effets du risque d’inondation ou 
du risque de remontée de 
nappes. 

0 
(zones 

UA, 
UAf, 
UCf, 
UP) 

 

 

1 
(zones 

UB, UD, 
UE) 

 

2 
(zone 
UC) 

Hauteur des 
constructions : 
UA : 16m max sauf en 
UAf (10m). Hauteur 
minimale de 11m dans 
une bande de 20m 
UB : limitée à la distance 
la plus courte comptée 

Règleme
nt (article 
7) 
Servi-
tudes 

Ilots de chaleur urbaine 
Consommations d’énergie 
Modification des couloirs de 
vents  
L’augmentation du nombre de 
logements impliquera 
davantage de besoins d’eau 
potable, d’assainissement des 

1 
(zones  
UA, UC 
et UD) 

 
 

 
Evitement :  
-les hauteurs permises en 
zones UA, UC et UD sont 
moins élevées que dans le 
scénario de référence 
Réduction 
-Les implantations par 
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horizontalement par 
rapport à l’alignement 
opposé existant dans 
une bande de 25m. 
Limitée à 16m au-delà  
UC : 10m au faitage 
UD : 16m et 13m en 
limite de zone UC dans 
une bande de 25m 
UE : non règlementée 
sauf pour constructions 
à de logement 
/hébergement 16m 
UF : 25m, 10m à 6m 
d’un terrain bâti en zone 
UC  
UP : 28m (secteur1), 
25m (UP 2), 20m (UP 3) 
 

eaux de chauffage et de 
production énergétique. 

-2 (UP, 
UF) 

rapport aux limites ainsi 
que les emprises au sol ou 
encore les espaces verts de 
pleine terre définis 
permettent de limiter les 
incidences en augmentant 
La ville de Vitry-sur-Seine 
informe régulièrement les 
habitants sur les mesures 
de réduction de 
consommation d’énergie. 
Compensation : 
Les hauteurs des bâtiments 
créent des planchers 
refuge en cas d’inondation 
tels que le prévoit le PPRI, 
et des zones d’ombrage qui 
contribuent à réduire les 
besoins énergétiques de 
rafraichissement. 
La création d’îlots de 
fraicheur au sol sur le 
domaine public communal 
est en cours d’étude par les 
services de Vitry-sur-Seine. 
La production d’énergie 
renouvelable est 
encouragée par le PADD et 
précisé dans l’OAP des 
Ardoines. 
L’extension du réseau de 
chaleur de chauffage 
urbain SICUCV est en cours 
et permettra de raccorder 
environ 15 % de plus de 
logement qu’en 2015. 

0  
(UB, UE 
et UF) 

Métro ligne 15 
Pont au-dessus de la 
Seine 

PADD et 
OAP 
Annexes 

Amélioration de la qualité de 
l’air (réduction des congestions) 
et des modes actifs et des 
transports en commun 
Mais besoins de production 
énergétique pour le chantier et 
le fonctionnement du métro et 
perturbations des circulations 
d’eaux et des milieux 
souterrains et risques en cas 
d’inondation 

0 

 

Infiltration des eaux de 
pluie à la parcelle 
recherchée en premier 
lieu. 
En cas d’impossibilité, 
rejet vert le milieu 
naturel et zéro rejet vers 
le réseau public 

Règle- 
ment 
(article 
14) 
Annexes 

Risque de rejet d’eaux de 
mauvaises qualités dans le 
milieu naturel défavorable à la 
biodiversité. 
 

-1 

Réduction : 
Avant rejet les eaux de 
ruissellement doivent subir 
un traitement adapté 
notamment pour réduire 
les sables, métaux lourds et 
hydrocarbures. 
L’adoption du schéma 
directeur d’assainissement 
par le territoire Grand Orly 
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Seine Bièvre amènera des 
mesures de réduction de ce 
risque. 

Parcs de stationnement 
couverts de plus de 10 
places : exigence d’un 
dispositif de pré-
traitement des eaux 
avant rejet dans le 
réseau public des eaux 
usées 

Règleme
nt (article 
17) 

Pas de pollution possible des 
sols par les eaux usées 
domestiques  
Réseaux d’assainissement 
respectés et durables 

1 

 

Interdiction de rejet des 
eaux usées domestiques 
dans le sol 

Débit de fuite maximum 
limité à 1l/s/ha pour 
toutes les zones 

Règleme
nt (article 
14) 

Gestion des eaux pluviales 
limitant le rejet trop important 
d’eaux 

1 
 

Règlementation des 
clôtures en limite 
séparative : la 
conception des clôtures 
doit prendre en compte 
la nécessité d’assurer le 
lobe écoulement des 
eaux de ruissellement 
Les haies et les clôtures 
doivent être conçues de 
manière à garantir le 
libre écoulement des 
eaux de surface 

Règleme
nt (article 
9) 
Servitude 

Les fonctions d’écoulement des 
eaux sont maintenues  

1 

 

5.4 PAYSAGES 

Les paysages de Vitry-sur-Seine correspondent à ceux décrits dans l’Etat initial de l’Environnement au titre des 
grands ensembles géographiques, des spécificités du paysage urbain vitriot et de la publicité et des enseignes.. 

Incidences des orientations du PADD 

Plusieurs orientations du PADD traitent directement ou indirectement la question des paysages, qu’ils soient 
naturels ou urbains. 

Les axes 1.1 et 1.2 à travers leurs objectifs respectifs affichent des ambitions de développement urbain maîtrisé, 
permettant de conforter l’identité communale générale ou celle de ses quartiers, en valorisant son identité 
culturelle et patrimoniale tout en permettant un prolongement du milieu urbain et un renouvellement de ses 
quartiers. A travers ces premiers objectifs, le développement de Vitry-sur-Seine doit pouvoir se réaliser en 
conciliant un caractère contemporain tout en conservant les composantes géographiques, historiques et 
paysagères principales de la commune. 

Les axes 2.1 et 2.2 traitent de manière indirecte la question des paysages. En effet, les objectifs de ces axes sont 
de permettre de développer l’emploi et l’économie de la commune, de redynamiser le commerce de proximité 
ou encore de développer l’artisanat. Ces objectifs, s’ils sont réalisés, amèneront un dynamisme économique à 
Vitry-sur-Seine, l’implantation de nouvelles entreprises et enseignes dans les espaces urbains et économiques de 
la ville. Le développement de certains espaces sera alors nécessaire pour atteindre ces objectifs entrainant des 
évolutions dans le paysage urbain vitriot.  
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Enfin l’axe 4.2, principalement à travers son objectif 1, doit permettre à Vitry de mettre en valeur les qualités 
paysagères de la ville. La notion paysagère est ici traitée sous un angle grand paysage, articulée autour des 
grands ensembles. 

Les objectifs 2 et 3 affichent des orientations afin d’améliorer la présence de la nature et de l’eau en ville. 
L’aspect naturel serait alors renforcé confortant une mosaïque paysagère variée. 

La question de la valeur paysagère demeurant toutefois subjective, il est difficile de qualifier les incidences liées 
à des changements de composition paysagère. Celle-ci a cependant été traitée de manière importante sous 
différents aspects dans le PADD. 

 

Incidences des dispositions du règlement, du zonage et des OAP 

Dispositions du PLU Document Incidences prévisibles Note 
d’impact 

Mesures ERC 

Classement en zone N et Nsi 
des différents ensembles 
naturels pour une superficie 
de 158,42 ha notamment le 
Parc des Lilas et le domaine 
Chérioux 

Zonage Maintien d’espaces 
végétalisés importants 
permettant d’aérer, de 
diversifier et d’apprécier le 
paysage urbain de Vitry-
sur-Seine 

1 

 

Orientation préconisant 
l’accompagnement des 
cheminements par un 
traitement paysager 

OAP (Tous secteurs 
excepté RN7- Moulin 
Vert-Plateau)  
Règlement 

Augmentation de la qualité 
paysagère des espaces de 
cheminements par 
élargissements de voies 
Sentiment d’apaisement 

1 

 

Orientation prescrivant la 
création d’espaces verts 
publics 

OAP (Tous secteurs 
sauf ZAC Rouget de 
Lisle, RN7-Moulin 
Vert-Plateau, franges 
du Port à l’Anglais) 

Augmentation du bien-être 
des habitants 
Création d’éléments 
améliorant la mosaïque 
paysagère urbaine 

1 

 

Principes de perspectives 
visuelles à créer/conserver ou 
de percée visuelle à maintenir 
dans les OAP 

OAP (ZAC Chérioux et 
Rouget de Lisle, 
Franges Parc des Lilas 
et de la ZAC Rouget 
de Lisle, Lagaisse-
Stalingrad-Cleveaux, 
RN7-Moulin Vert-
Plateau) 

Maintien ou création de 
cônes de vues permettant 
une meilleure 
appropriation de l’espace 
urbain pour les habitants 
ou les visiteurs. 
Amélioration du cadre de 
vie vitriot. 

1 

 

Végétalisation des berges de 
la Seine 

OAP secteur des 
Ardoines 

Renaturation des berges 
de la Seine améliorant la 
qualité paysagère.  

1 
 

Pont paysager au-dessus des 
voies ferrées et pont au 
dessus de la Seine 

PADD et OAP et 
zonage 

Création de points de vue 
Amélioration du cadre de 
vie vitriot. 

1 
 

Exigences de plantation 
d’arbres des espaces libres : 
UA  / UB / UC / UD / UE/UP : 
au moins 1 arbre par tranche 
entamée de 100 m². 

Règlement (article 
13) 

Augmentation du bien-être 
des habitants 
Diversification de la 
mosaïque paysagère avec 
apport d’éléments 
végétaux visibles. 
Leur visibilité (hauteur, 
densité de la ramure) 
dépendra cependant des 
essences choisies. 
Mais le scénario de 
référence prévoyait les 

0 
 

 

Exigences de plantation 
d’arbres pour espaces de 
stationnement d’au moins 5 
places : 
UA / UB /UC / UE : au moins 1 
arbre par tranche entamée de 
50 m² 
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UD /UF /UP : au moins 1 arbre 
par tranche entamée de 100 
m² 

mêmes exigences. 

Exigences d’espaces verts de 
pleine terre (EPVT)  : 
UA : 20% d’espace verts dont 
10% d’EPVT 
UAf :10% d’espaces verts 
UB : 20% d’EPVT 
UC : 50% d’EPVT 
UCf : 10% d’EPVT 
UD : 20% d’EPVT 
UE : 20% d’EPVT 
UP1 : 20% d’EPVT 
UP2 : 20% (Seine Gare) et 40% 
(Gare Ardoines) 
UP3 : 10% d’EPVT 
UP4 : 20% d’EPVT 
UP5 : 10% d’EPVT 

Règlement (article 
12) 

Maintien des spécificités 
des quartiers en fonction 
du pourcentage exigé par 
zone. 
Ces taux garantissent le 
maintien d’une mosaïque 
paysagère et limiteront 
l’impact visuel de 
l’urbanisation permise. 
La zone UC, à dominante 
pavillonnaire où le taux 
exigé est de 50%, gardera 
un cadre de vie plus 
agréable et sera en partie 
protégé des grands 
ensembles voisins grâce à 
ce taux élevé de 50%. 
 

0 (zones 
UA, UAf, 
UCf, UP) 

 

 

1  
(zones 

UB, UD, 
UE) 

 

2 (zone 
UC) 

Emprise au sol règlementée 
par zone et parfois 
différenciée selon la distance 
aux voies publiques 
UA : 80% du terrain jusqu’à 
20m et 40% au-delà et 100% à 
60% en RDC si autre 
destination que le logement 
UB : 70% jusqu’à 25m, 40% 
au-delà 
UC : 40% sauf UCf 70%  
UD : max 800m² sur terrain 
nu. +800m² autorisé sur 
l’existant 
UE : 80% max sauf en UEn 20%  
UF : 80% max 

Règlement (article 7) Respect des grands 
ensembles paysagers et 
des spécificités du paysage 
urbain vitriot dans les 
quartiers à dominante 
pavillonnaire et dans les 
quartiers de grands 
ensembles mais moins 
dans les quartiers 
d’entrées de ville et 
d’opérations 
d’aménagement 
Amélioration des paysages 
par réduction d’enseignes 
chez les particuliers ou 
dans les grands ensembles. 
Règlement local de 
publicité intercommunal 
non opposable à la date de 
la présente évaluation. 

1 

 

Retrait par rapport aux voies 
et par rapport aux limites 
séparatives 
UA : alignement sur voie 
UB : alignement sur voie 
UC : retrait de 5 m en cas 
d’absence de front bâti par 
rapport à la rue et retrait en 
limite séparative de 8 m en 
cas de baie  
UD : retrait de 5 m par rapport 
aux voies et de 8 m porté à 10 
m en limite de zone UC en 
limite séparative  
 

Règlement (articles 4 
et 5) 

Préservation des cônes de 
vue et percées visuelle de 
proximité et du grand 
paysage 
Possibilité de réduire 
l’impact visuel des 
stationnements dans le 
domaine public. 
Amélioration des paysages 
par réduction d’enseignes 
chez les particuliers ou 
dans les grands ensembles 
Règlement local de 
publicité intercommunal 
non opposable à la date de 
la présente évaluation. 

1 
(zones 

UC, UD) 

 

0 
(UA, UB,  

UE) 
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Dispositions du PLU Document Incidences prévisibles Note 
d’impact 

Mesures ERC 

Hauteur des constructions : 
UA : 16m max sauf en UAf 
(10m). Hauteur minimale de 
11m dans une bande de 20m 
UB : limitée à la distance la 
plus courte comptée 
horizontalement par rapport à 
l’alignement opposé existant 
dans une bande de 25m. 
Limitée à 16m au-delà  
UC : 10m au faitage 
UD : 16m et 13m en limite de 
zone UC dans une bande de 
25m 
UE : non règlementée sauf 
pour les constructions à 
destination exclusive de 
logement/hébergement 16m 
UF : 25m, 10m pour les 
terrains à 6m d’une 
construction 
UP : 28m (secteur1), 25m 
(secteur 2), 20m (secteur 3) 

PADD 
OAP 
Règlement (article 
8) 
Zonage 

Adaptation des 
hauteurs aux objectifs 
du PADD et aux 
spécificités paysagères 
vitriotes 
Maintien des 
perspectives visuelles 
et cônes de vue de 
proximité et sur le 
grand paysage dans les 
quartiers résidentiels 
contribuant au bien-
être des habitants 
 
Visibilité plus ou moins 
étendue de certaines 
constructions et 
hauteurs inchangés par 
rapport au scénario 
 
Renforcement localisé 
du caractère dense ou 
fermé du paysage 
 
 

+2 
(UA, UB, 
UC, UD) 

 
 
 
 
Evitement :  
Les hauteurs des 
zones UB et UD 
sont réduites en cas 
de voisinage 
immédiat avec une 
zone UC. 
Les hauteurs 
élevées en zones UP 
correspondent aux 
axes de 
développement du 
PADD et sont 
localisées dans les 
OAP. Ces hauteurs 
n’impactent pas la 
visibilité du plateau, 
des coteaux ni du 
fleuve. 
Réduction : 
Les hauteurs 
élevées sont pour 
beaucoup situés sur 
des axes larges de 
circulation (40 m 
pour la RD5). 
Compensation : 
Renforcement la 
spécificité du 
paysage vitriot par 
la visibilité depuis 
l’espace public 
d’œuvres d’art 
contemporain 
éventuellement 
posées sur les 
façades  

0  
(UE) 

-2 (UP, UF) 

 

5.5 NUISANCES, RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Les nuisances et les risques de Vitry-sur-Seine correspondent à ceux décrits dans l’Etat initial de l’Environnement 
et portent sur les enjeux de gestion et traitement des déchets, qualité de l’air, nuisances sonores et risques 
naturels (inondation notamment) et risques technologiques. 

Incidences des orientations du PADD 

Plusieurs axes du PADD traduisent des ambitions en matière de nuisances, risques naturels et technologiques. 
L’objectif 2 de l‘axe 2.1 vise une relocalisation des activités génératrices de nuisances vers des contextes urbains 
plus adaptés, afin de maintenir un cadre de vie viable.  
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L’objectif 1 de l’axe 4.1 doit permettre d’améliorer les dessertes en transport collectif sur le territoire, dans un 
but de réduction de la pollution liée au transport automobile et d’amélioration de l’ambiance urbaine avec 
moins de trafic routier. Les objectif 2 et 3 de ce même axe vont également dans ce sens en ambitionnant la 
création d’un réseau de voies douces et d’offres de stationnement vélo afin de développer les modes de 
déplacement actifs. 

L’axe 4.3 et ses 4 objectifs (1, 2, 3, 4) est l’axe qui traite le plus cette thématique de risque et nuisance. Le 
premier objectif de cet axe est le départ du dépôt pétrolier, site occasionnant un risque technologique 
important sur la commune et générateur de diverses nuisances. 

La question des risques est également traitée à travers l’objectif 2, qui vise cette fois à gérer les risques naturels 
et non technologiques sur la commune, notamment ceux liés à l’eau ou à la présence de cavités.  

La question des nuisances est traitée dans l’objectif 3. Les incidences induites sont positives puisque l’objectif 
affiché est de lutter contre la pollution atmosphérique mais aussi contre le réchauffement climatique et la 
création d’ilots de chaleurs urbains. 

Enfin l’objectif 4 traite également le sujet des nuisances et en particulier celui des nuisances sonores. La 
limitation des impacts sonores des grands axes de transports, du développement de zones de calmes ou encore 
de la création d’une charte de la vie nocturne. 

Les questions autour des risques et nuisances ont globalement bien été traduites dans le PADD, laissant 
entrevoir de nombreuses dispositions pour atteindre ces objectifs. 

Incidences des dispositions du règlement, du zonage et des OAP 

Dispositions du PLU Document Incidences prévisibles Note 
d’impac

t 

Mesures ERC 

Gares et ligne de métro 
L15 
Tramway T9 et 
aménagement en faveur 
des modes actifs 
(marche, vélo) 

PADD 
OAP (site des 
Ardoines et 
Cœur de Ville 
notamment) 
Zonage 

Création de solutions de 
transport alternatives à 
l’automobile permettant de 
limiter la pollution 
atmosphérique et 
améliorant la qualité de l’air 
Réduction des nuisances 
sonores et de l’exposition 
au bruit 

2 

 

Raccordement au réseau 
de collecte pneumatique 
des déchets 

PADD 
Règlement  

Amélioration de la collecte 
des déchets des immeubles 
situés sur les secteurs 
d’extension du réseau d’où 
réduction des camions de 
collecte et une amélioration 
de la qualité de l’air et une 
réduction des risques et 
nuisances 
Amélioration limitée à la 
zone d’extension du réseau 

1 

 

Principe de 
franchissement de la 
Seine inscrit dans les 
OAP 

OAP Réduction des congestions 
automobiles du pont du 
Port-à-l’Anglais et 
facilitation des transports en 
commun 
Amélioration de la qualité 
de l’air mais perturbations 
localisées de la Seine 

1 

 

Exigences de plantation 
d’arbres des espaces 
libres : 

Règlement 
(article 12) 

Création de puit de carbone 
et amélioration de la qualité 
de l’air. 

1 
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UA  / UB / UC / UD / 
UE/UP : au moins 1 arbre 
par tranche entamée de 
100 m². 

A long terme, si les essences 
choisies génèrent des arbres 
aux ramures larges et 
épaisses, cela peut 
permettre la création 
d’ombrage participant à un 
rôle d’ilot de fraicheur. 

Exigences d’espaces 
verts de pleine terre 
(EPVT) : 
UA : 20% d’espace verts 
dont 10% d’EPVT 
UAf :10% d’espaces verts 
UB / UD / UE/ UP1 / 
UP4 : 20% d’EPVT 
UC : 50% d’EPVT 
UCf / UP3  / UP5 : 10% 
d’EPVT 
UP2 : 20% (Seine Gare) 
et 40% (Gare Ardoines) 

Règlement 
(article 12) 
Servitudes 
Annexes 

Création d’ilots de fraicheur 
et de puits de carbone 
améliorant la qualité de 
l’air. Comme pour les autres 
thématiques, l’efficacité de 
cette mesure et la réduction 
de l’exposition aux risques 
naturels (inondation et 
mouvements de terrain) 
dépend du pourcentage 
exigé et donc des zones. 

0  
(zones 

UA, 
UAf, 
UCf, 
UP) 

 

 

1 
(zones 

UB, UD, 
UE) 

 

2 (zone 
UC) 

Emprise au sol 
règlementée par zones 
et différenciée parfois 
selon la distance aux 
voies publiques : 
UA : 80% du terrain 
jusqu’à 20m et 40% au-
delà et 100% à 60% en 
RDC si autre destination 
que le logement 
UB : 70% jusqu’à 25m, 
40% au-delà 
UC : 40% sauf UCf 70%  
UD : max 800 m² sur 
terrain nu. +800m² 
autorisé sur l’existant 
UE : 80% max sauf en 
UEn 20%  
UF : 80% max 

Règlement 
(article 7) 

Augmentation des besoins 
de collecte et traitement 
des déchets. 
Augmentation du nombre 
d’habitants exposés aux 
bruits et aux risques. 
Limitation des capacités 
d’abortion de carbone par la 
végétation et exposition aux 
risques naturels.  
Ilots de chaleur par 
rayonnement solaire plus 
fort sur des constructions. 
Les zones UA, UD, UE, UF 
seront ainsi les plus 
impactées  

0  
(UC, 
UEn) 

Evitement 
Les zones UCf sont 
réduites à 15 adresses 
et n’empiètent pas 
sur des cœurs d’ilot 
végétalisés. 
Réduction : 
La différenciation des 
emprises au sol par 
bande permet de 
limiter 
l’imperméabilisation 
en zones UA et UB. 
Les zones UD et UE 
doivent permettre 
l’implantation de 
résidences d’habitat 
collectif (UD) et 
d’équipements (UE) 
expliquant ces valeurs 
élevées. 
Compensation :  
Les espaces verts et 
espaces verts de 
pleine terre (EPVT) 
viennent limiter 
l’emprise au sol 
élevée. 
Les bâtiments 
construits font 
obstacle aux 
nuisances sonores et 
constituent des zones 
refuges. 

-1  
 

(UD et 
UA au-
delà de 
20m et 
UB au-
delà de 
25m) 

-2 ( UB, 
UCf, UE 

UF) 
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Hauteur des 
constructions : 
UA : 16m max sauf en 
UAf (10m). Hauteur 
minimale 11m dans 
bande de 20m 
UB : limitée à la distance 
la plus courte comptée 
horizontalement par 
rapport à l’alignement 
opposé existant dans 
une bande de 25m. 
Limitée à 16m au-delà  
UC : 10m au faitage 
UD : 16m et 13m dans 
une bande de 25m en 
limite de zone UC 
UE : non règlementée 
sauf pour constructions 
à destination exclusive 
de 
logement/hébergement 
16m 
UF : 25m, 10m pour les 
terrains à 6m d’une 
construction 
UP : 28m (secteur1), 
25m (secteur 2), 20m 
(secteur 3) 

Règlement 
(article 8) 
Servitudes 
Annexes 

Augmentation des besoins 
de collecte et traitement 
des déchets. 
Augmentation du nombre 
d’habitants exposés aux 
bruits et aux risques. 
Limitation des capacités 
d’abortion de carbone par la 
végétation et exposition aux 
risques naturels.  
Ilots de chaleur par 
rayonnement solaire  
 

0  
(UAf, 
UC et 
UE) 

Evitement : 
Les hauteurs des 
zones UB et UD sont 
réduites en cas de 
voisinage immédiat 
avec une zone UC. 
L’exposition aux 
risques n’est pas 
accrue dans les zones 
de risques de 
mouvement de 
terrain (risques 
carrières ou risque 
argile) 
Les servitudes  évitent 
l’exposition humaine 
aux nuisances à 
proximité 
d’infrastructures à 
risque (lignes HT, 
canalisations etc.) 
Les hauteurs admises 
localement évitent la 
dégradation de la 
qualité de l’air dans 
les autres quartiers. 
Réduction :  
Les hauteurs permises 
sont moins élevées 
que dans le PLU 
précédent dans les 
zones UA, UC et UD 
Les hauteurs admises 
à proximité des voies 
ferrées réduisent 
l’exposition aux bruits 
ferroviaires des 
habitants et usagers 
situés en second rang. 
Compensation : 
Les hauteurs des 
bâtiments créent des 
planchers refuge en 
cas d’inondation tel 
que le prévoit le PPRI. 
Le nombre de 
logements construits 
en zone UP permet 
d’étendre le réseau 
de collecte 
pneumatique de 
déchets. 
 

-1 (UA, 
UD) 

-2 (UP, 
UF) 

Classement de 85 arbres 
remarquables et 25,99 
km d’alignements 
d’arbres 

Zonage et 
règlement 
(article 13) 

Maintien d’éléments boisés, 
améliorant la qualité de 
l’air. 

1 

 



Evaluation Environnementale- Révision du PLU de Vitry-sur-Seine avril 2019 

 42 

Protection 
règlementaire des 
arbres remarquables et 
d’alignements d’arbres : 
interdiction d’abattage 
et de suppression 

Classement de 20,30 ha 
en cœur d’ilot, 11,52 ha 
en espace vert des 
ensembles verts 
résidentiels et 10,24 ha 
en espaces verts 
protégés 

Zonage et 
règlement 
(article 13) 

Maintien d’espaces jouant 
un rôle d’ilot de fraicheur et 
de puit de carbone  

1 

 

Protection 
règlementaire : maintien 
obligatoire de ces 
espaces sans 
construction possible 
sauf installation légères. 
Protections plus souples 
pour les espaces verts 
résidentiels : 
l’emplacement peut être 
modifié, mais à surface 
égale. 

Normes de 
stationnement 
automobile fixées par 
destination de 
construction 

Règlement 
(article 15) 

Qualité de l’air relativement 
dégradé par augmentation 
du nombre de personnes 
exposées et incertitude sur 
le report modal vers les 
transports en commun ou 
les modes actifs 

-1 

Evitement : la 
tendance passée à 
l’augmentation 
modérée du taux 
d’équipement en 
automobile pourrait 
se poursuivre. 
Compensation : 
- des normes pour le 
stationnement vélo 
ont été définies 
- Un parking relais est 
prévu à la gare des 
Ardoines dans le 
projet de la ZAC Gare 
Ardoines 
- des normes de 
stationnement et de 
rechargement pour 
véhicules électriques 
sont prévues en 
application du CCH  
- Des transports en 
commun structurants 
et peu polluants 
seront disponibles à 
partir de 2020 
(tramway T9) et 2025 
(métro) pour la 
majorité de la 
population 
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Normes pour le 
stationnement vélo 
fixées par destination de 
la construction 

Règlement 
(article 15) 

Dispositif favorisant les 
déplacements cyclables : 
diminue la pollution de l’air 
(rejet de particules fines) et 
nuisances sonores et 
améliore le cadre de vie 

1 

 

Normes de 
stationnement 
différentes dans les 
secteurs de bonne 
desserte par les 
transports en commun 
avec plus de contraintes 
pour les automobiles (1 
place exigée au lieu de 
1,2 place / employé) 

Règlement  
Amélioration des 
circulations automobiles et 
de la qualité de l’air dans le 
respect du PDUIF 
mais incertitude sur le 
volume du report modal 
(usage des transports en 
commun) 

0 

 

Classement en zone N et 
Nsi de différents 
ensembles naturels 
urbains pour une 
superficie de 158,42 ha 

Zonage Maintien d’espaces 
végétalisés, remplissant une 
fonction d’ilot de fraicheur 
et de puit de carbone et 
offrant des espaces non 
urbanisés aux habitants 

1 

 

Implantations sur une 
seule limite latérale au 
maximum en zone UA, 
UB, UC, UE. 

Règlement 
(article 5) 

Maintien d’espaces libres 
entre les constructions 
diminuant les n 

1 

 

Classement de 18,1 ha 
du parc des Lilas en zone 
Nb 

Zonage Ces espaces présentant des 
cavités et donc un risque 
pour la population ont été 
préservés de toute présence 
humaine et donc d’accident. 

1 

 

Dispositions particulières 
prenant en compte les 
risques liés aux 
mouvements de terrain, 
retrait gonflement 
d’argiles ou encore la 
présence de calcaire 

Règlement 
(article 14) 

 

1 

 

Orientation prescrivant 
la création d’espaces 
verts publics 

OAP (Tous 
secteurs d’OAP 
sauf ZAC 
Rouget de 
Lisle, RN7-
Entrée de ville, 
franges du Port 
à l’anglais) 

Création d’ilots de fraicheur 
et de puits de carbone dans 
les secteurs de projet. 

1 
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5.6 INCIDENCES SUR LES ZONES NATURA 2000 

Il n’y a pas sur la commune de Vitry-sur-Seine de site Natura 2000. Ainsi la révision du PLU n’entrainera pas 
d’impact direct sur ces sites.  
 
Les zones Natura 2000 les plus proches sont situées à plus de 6 km de la commune. Il s’agit de 2 des 14 entités 
du site Natura 2000 FR1112013 Sites de Seine-Saint-Denis : 

 Parc départemental Jean Moulin les Guilands à Bagnolet et Montreuil situé à 5,77 km 
 Parc des Beaumonts à Montreuil situé à 5,97 km 

 
L’Inventaire National du Patrimoine Naturel décrit ainsi le site : 

Qualité et importance des sites Natura 2000 

Le département de Seine-Saint-Denis fait partie des trois départements de la " petite couronne parisienne " 
directement contigus à Paris. C'est sans doute le plus fortement urbanisé des trois à l'heure actuelle. Il existe 
pourtant au sein de ce département des îlots qui accueillent une avifaune d'une richesse exceptionnelle en 
milieu urbain et péri-urbain. Leur réunion en un seul site protégé, d'échelle départementale, est un vrai défi. 
Cette démarche correspond à la vocation des sites Natura 2000 d'être des sites expérimentaux. 
Onze espèces d'oiseaux citées dans l'annexe 1 de la directive " Oiseaux " fréquentent de façon plus ou moins 
régulière les espaces naturels du département, qu'elles soient sédentaires ou de passage. Quatre de ces 
espèces nichent régulièrement dans le département : le Blongios nain (nicheur très rare en Ile-de-France), le 
Martin-pêcheur d'Europe, la Bondrée apivore et le Pic noir (nicheurs assez rares en Ile-de-France). La Pie-
grièche écorcheur et la Gorge-bleue à miroir y ont niché jusqu'à une époque récente. 
Le département accueille des espèces assez rares à rares dans la région Ile-de-France (Bergeronnette des 
ruisseaux, Buse variable, Epervier d'Europe, Fauvette babillarde, Grèbe castagneux, Héron cendré...). 
Quelques espèces présentes sont en déclin en France (Bécassine des marais, Cochevis huppé, Râle d'eau, 
Rougequeue à front blanc, Traquet tarier) ou, sans être en déclin, possèdent des effectifs limités en France 
(Bécasse des bois, Petit Gravelot, Rousserolle verderolle...). D'autres espèces ont un statut de menace 
préoccupant en Europe (Alouette des champs, Bécassine sourde, Faucon crécerelle, Gobe-mouche gris, Pic 
vert, Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique, Traquet pâtre, Tourterelle des bois). 

Une grande part des espaces naturels du département de Seine-Saint-Denis ont été créés de toutes pièces, à 
l'emplacement d'espaces cultivés (terres maraîchères) ou de friches industrielles. Tel est le cas par exemple 
du parc de la Courneuve, le plus vaste du département avec 350 ha. Composé de reliefs, d'une vallée et de 
plusieurs lacs et étangs, il a été modelé à partir des déblais de la construction du Périphérique de Paris dans 
les années 1960. Il héberge actuellement une petite population de trois couples de Blongios nain. 

Par ailleurs, il subsiste des paysages ayant conservé un aspect plus naturel. Quelques boisements restent 
accueillants pour le Pic noir et la Bondrée apivore. Certaines îles de la Seine et de la Marne (Haute-Île, Île de 
Saint-Denis) permettent au Martin Pêcheur de nicher. 
La diversité des habitats disponibles est particulièrement attractive vis-à-vis d'oiseaux stationnant en halte 
migratoire ou en hivernage. Les zones de roselières sont fréquentées régulièrement par une petite 
population hivernante de Bécassine des marais (parc du Sausset). La Bécassine sourde et le Butor étoilé y 
font halte. Les grands plans d'eau attirent des concentrations d'Hirondelle de rivage. De grandes zones de 
friches sont le domaine de la Bécasse des bois, des Busards cendré et Saint-Martin, de la Gorge-bleue à 
miroir, du Hibou des marais, de la Pie-grièche écorcheur et du Traquet Tarier... 

Le Département est le principal propriétaire et gestionnaire des espaces naturels de Seine-Saint-Denis. Doté 
d'un schéma vert départemental, il gère 654 hectares d'espaces verts et aménage les parcs en association 
avec le public par le biais de Comités des usagers. Ses actions menées pour le développement des espaces 
verts sont notamment centrées sur le thème " développement et mise en valeur du patrimoine naturel ". Un 
partenariat se développe avec des établissements scientifiques (Universités Paris 6 et 7 sur la biodiversité, 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien) et avec le tissu associatif (LPO, CORIF, ANCA, Ecoute 
nature...). Ainsi, un Observatoire de la Biodiversité a été mis en place par le Conseil général, destiné à 
valoriser la richesse faunistique et floristique des parcs départementaux. 
 

Vulnérabilité 

La nature a su s'installer discrètement au sein du tissu urbain alors qu'elle n'y était pas ou peu attendue.  



Evaluation Environnementale- Révision du PLU de Vitry-sur-Seine avril 2019 

 45 

Les éventuels projets d'aménagements ainsi que la gestion de ces espaces, devront prendre en compte les 
enjeux avifaunistiques de ce territoire.  
La fréquentation très importante de la plupart de ces sites, qui ne saurait être remise en cause compte tenu 
des enjeux sociaux qu'elle sous-tend, pourra utilement être réorientée, dans certains secteurs, vers une 
sensibilisation à l'environnement, centrée notamment sur les oiseaux. 
La mise en réseau des différentes entités peut favoriser une meilleure conservation de la biodiversité. 

 

Incidences sur les zones Natura 2000 

L’éloignement de la commune de Vitry-sur-Seine par rapport à ce site et aux deux entités les plus proches citées 
précédemment, garantit l’absence d’impact. De plus la Seine les sépare physiquement de Vitry-sur-Seine, 
agissant comme une barrière naturelle. Les axes de déplacement d’espèces se fera peu entre Vitry-sur-Seine et 
ces entité selon une direction sud-ouest/nord-est. 

5.7 INCIDENCES SUR LES AUTRES SITES PROTEGES OU A HAUTE VALEUR ECOLOGIQUE  

On note la présence sur la commune de Vitry-sur-Seine, la présence de deux Espaces Naturels Sensibles, l’ENS 
du Parc des Lilas et l’ENS des Glacis du Fort d’Ivry. Ces ENS sont considérés comme des réservoirs de biodiversité 
par le SRCE d’Ile-de-France. Ce sont donc des espaces importants pour la trame verte et bleue vitriote et 
francilienne en général, d’autant plus que le milieu alentour est très urbanisé. 

Le premier est situé au sud-ouest de la commune et correspond à un réservoir de biodiversité dans le SRCE 
francilien. Le second est situé au nord de la commune, en limite du fort d’Ivry sur la commune voisine d’Ivry-sur-
Seine. A noter que cet ENS s’étend majoritairement sur la commune d’Ivry-sur-Seine. 
 
On retrouve également sur le territoire communal des Zone Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de Type 1 et de type 2 : 

 

ZNIEFF de type 1 11003006 « Prairies et Friches au parc des Lilas » 

ZNIEFF de type 2 11003001 « Parc des Lilas » 

Ces ZNIEFF se superposent entre elles mais également avec l’ENS du Parc des Lilas. 

Ces espaces ne correspondent pas à des espaces protégés mais à des sites présentant un intérêt écologique avec 
la présence d’espèces jugées remarquables. L’État initial de l’Environnement du PLU révisé fait état de l’étude 
Biodiversita qui a décrit et localisé, en 2017, les espèces significatives de ces deux ZNIEFF, pour le compte du 
département du Val-de-Marne (propriétaire du parc des Lilas). 

L’ensemble du périmètre du parc des Lilas, qui comprend les ZNIEFF et l’ENS parc des Lilas est classé en zones N 
(équipé pour l’accueil du public) ou Nb (Znieff) ou Nj (jardins), ce qui témoigne de la prise en compte de ces 
données environnementales en coordination avec le département du Val-de-Marne.  

La révision n’a pas modifié le zonage dédié à l’ENS du Fort d’Ivry mais a renforcé la protection de l’ENS du parc 
des Lilas par un zonage dédié à la biodiversité (Nb). 

La partie de l’ENS Glacis du Fort d’Ivry a fait l’objet d’un classement en Nj, secteur qui permet également 
quelques aménagements de loisirs. Ceci s’explique par le caractère public de ce site, ainsi que par la présence du 
fort d’Ivry-sur-Seine à proximité. 

Par conséquent, la révision du PLU a des incidences positives sur les ZNIEFF et les ENS situés à Vitry-sur-Seine. 
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6. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS AU 

REGARD DE L’ENVIRONNEMENT ET 

SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS 

L’élaboration du PLU de Vitry-sur-Seine s’est faite notamment grâce à de nombreux ateliers et réunions de 
travail entre élus, services techniques, institutions partenaires et bureaux d’étude, ainsi qu’avec l’enrichissement 
d’une concertation très déployée auprès des habitants et de visites de quartiers. 
Les choix retenus dans le PLU résultent non seulement des conclusions faisant suite à ces rencontres mais 
également d’éléments externes s’appliquant au territoire et prises en compte. Il s’agit notamment de l’OIN Orly-
Rungis Seine-Amont, et des prescriptions et d’orientations cadres fixées par des documents d’urbanisme 
s’imposant au PLU, notamment le SDRIF ou le PDUIF. La position stratégique de Vitry-sur-Seine, située en 
bordure de Seine, en première couronne parisienne et traversée par des axes de transport structurant à l’échelle 
francilienne ont joué un rôle important dans les diverses prescriptions qui s’appliquent à la commune et à la 
révision du PLU. 

6.1 L’OPERATION D’INTERET NATIONAL ORLY-RUNGIS SEINE-AMONT 

Le 10 mai 2007, fut créé par le décret n° 2007-785 l’Etablissement Public d’Aménagement Orly-Rungis-Seine-
Amont (EPA ORSA), regroupant initialement 11 communes puis 12 aujourd’hui, dont celle de Vitry-sur-Seine. 
Cette structure était liée à la définition d’une Opération d’Intérêt National (OIN) sur ce même territoire étant 
donné les enjeux majeurs et le caractère stratégique du territoire, situé au sud-est de Paris, au carrefour de 
différents axes de transport et circulation majeur, tant routiers, que fluviaux ou aériens. 

Le projet stratégique directeur de cet OIN, approuvé en avril 2009 comprend 4 axes et 14 sous-axes pour 
développer ce territoire en matière de logement, de transport, d’activités économiques, de développement 
durable et d’environnement. 

La commune de Vitry est particulièrement concernée par cet OIN. En effet, le secteur des Ardoines situé à l’est 
de la ville, en bordure de Seine, est un secteur à dominante industrielle avec de grandes entreprises et desservi 
par un réseau de transport de plus en plus important. Ces éléments ont permis de classer ce secteur comme 
étant à fort enjeu et un schéma de référence a été réalisé pour celui-ci. 

Différents choix du PLU ont donc directement découlé de ce schéma de référence, qu’il s’agisse du PADD, du 
zonage, du règlement ou des OAP. 

En termes de zonage, le périmètre du zonage modifié en 2017 a été repris à l’identique. Il s’agit de la zone UF à 
l’est de la commune, le long de la Seine, et complétée par les secteurs UP, en tant que secteurs de projet et 
notamment le secteur UP2 correspondant à la zone de projet des Ardoines. Cette zone des Ardoines a par 
ailleurs fait l’objet d’une OAP générale, puis a été détaillée par 2 secteurs « zoomés », celui de la Gare Ardoines 
et celui de Seine gare Vitry couverts par des ZAC. 

Les règles prescrites au sein de ces zones sont suffisamment souples pour permettre l’urbanisation portée par 
l’Etat et les collectivités locales à travers cet OIN. Elles figuraient déjà dans le PLU précédent de 2013 mais 
certaines orientations ont néanmoins été actualisées par la modification du PLU de 2017 et la présente révision. 

6.2. PRESERVER L’IDENTITE DE QUARTIERS ET GARANTIR UN CADRE DE VIE DE QUALITE 

Un des premiers objectifs ayant justifié des règles d’apaisement de la constructibilité est le souci de maintenir 
les caractéristiques urbaines et l’identité morphologique et paysagère dans la composition des quartiers. Cet 
enjeu est régulièrement ressorti des démarches de concertation tant auprès des élus, qu’auprès de la 
population. C’est pourquoi cette notion d’identité est fréquemment réitérée dans le PADD. 

L’objectif étant de conserver la diversité des formes bâties dans le règlement, son évolution pour l’adapter aux 
paysages urbains à préserver a été nécessaire. Le zonage a donc aussi été affiné par rapport à la version 
précédente, en délimitant avec plus de précision les zones en fonctions de leurs caractéristiques urbaines (cf 
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partie 5.1 sur les différentes évolutions du zonage) et de leur potentiel d’évolution. Le découpage du projet de 
révision correspond ainsi mieux à la réalité des formes bâties, en particulier celle des secteurs à dominante 
pavillonnaire ou celles des équipements d’intérêt collectifs. 

Enfin des règles ont été établies afin de préserver les habitants de Vitry d’une densification désordonnée. C’est 
pourquoi les particularités suivantes ont été définies : 

Implantations en limite séparatives avec retrait plus élevées en cas de baie en zones UA/UB (par exemple 12 
m au lieu de 5 m dans le précédent PLU en zone UB, 8m minimum en zone UC au lieu de 2m). 

Limitation en zone UB des hauteurs en fonction de la distance avec l’alignement situé du côté opposé de la 
voie (H=L) et sans dépasser 25 m le long  de la RD 5 (ramenée à 12 m rue Armangot) et 16 m au-delà 
d’une bande de 25 m de profondeur ; une seule implantation en limite séparative latérale autorisée. 

Des emprises bâties favorisées côté rue en zone de centre ancien UA pour préserver son identité et ses 
linéaires de commerces en rez-de-chaussée, et tout en permettant des reculs partiels pour animer les 
façades ; n’autorisant qu’une seule implantation en limite séparative au-delà d’une bande de 20m ; 
réduisant les hauteurs de 22 m à 16 m ; intégrant des souplesses pour les RdC commerciaux… 

 

 6.3. LA PROTECTION DES CŒURS D’ILOTS COMME UN DES FONDEMENTS DE LA REVISION 

Afin de promouvoir une trame verte et bleue urbaine, de favoriser des ilots de fraicheur, de garantir un cadre 
paysager végétalisé, comme contrepoint à la densité urbaine existante et à venir, la commune de Vitry-sur-Seine 
a souhaité notamment protéger les cœurs d’ilots, véritables poumons verts et espaces favorables à la 
biodiversité en milieu urbain. Il s’agit non seulement de protéger les cœurs d’ilot existant, mais également de 
favoriser la création de nouveaux espaces de ce type. C’est pourquoi les règles principales d’implantations, de 
hauteurs, d’emprise au sol ou encore d’espaces verts de pleine terre sont définies au regard de cet objectif dans 
le règlement. 

Ces cœurs d’ilots sont présents en zone UC à dominante pavillonnaire UC. Dans les zones UB et UD à dominante 
d’habitat collectif ou mixtes en entrée de ville, ce sont des espaces verts résidentiels, espaces qui remplissent les 
mêmes fonctions que les cœurs d’ilots, mais qui ne disposent pas le même degré de protection. 

Pour les autres zones, un classement en espaces verts protégés, dont le degré de protection se situe entre les 
cœurs d’ilots et les espaces verts résidentiels, a été appliqué. 

Seules les zones UP, secteurs de projet, ont été exemptées de règles quantitatives strictes, car ces secteurs 
doivent permettre la réalisation des programmes établis avec  l’EPA-ORSA , et satisfaire aux principes 
architecturaux, paysagers et environnementaux énoncés par les schémas de référence. Pour ces secteurs, les 
dossiers de ZAC ont été validés avant la révision du PLU.  

Le plan de zonage du PLU détermine 10,2 ha d’espaces verts à protéger, auxquels s’ajoutent 20,3 ha de cœurs 
d’ilots à conserver et 11,5 ha d’espaces verts des ensembles résidentiels, soit un total de 42 ha en plus des 158,4 
ha de zone N. 

Le règlement s’est adapté et a évolué  avec notamment les mesures suivantes : 

Augmentation des exigences d’espaces verts et espaces verts de pleine terre 

Renforcement des plantations et végétalisations des marges de recul  

Renforcement des exigences de plantation d’arbres (1 arbre / tranche entamée de 100 m² d’espace libre) 

Des exigences d’espaces verts renforcées dans la plupart des zones  

UA / UB: au moins 20% du terrain en espace vert (UA :  dont 10% en pleine terre) 

UB : traitement paysager de 40% de la marge de recul des constructions 

UC : bande de constructibilité de 20 m de profondeur, protégeant les surfaces perméables de poumons 
verts à l’intérieur des ilots ; au moins 50 % du terrain en espace vert de pleine terre ; traitement 
paysager de 60% de la marge de recul des constructions 

UD ; au moins 20% d’espaces verts de pleine terre 

UE : au moins 50% d’espaces verts de pleine terre 
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En zone de centre-ville UA les implantations de construction par rapport aux limites séparatives  et les emprises 
au sol permises sont plus élevées dans une bande de 20m (80%) pour densifier davantage les parties donnant 
sur rue en faveur de fronts bâtis ;  tandis qu’au-delà de cette bande, l’emprise au sol est limitée à 40% pour 
justement permettre la création de cœur d’ilots libres de construction.  

Un principe similaire a été appliqué pour les zones UB d’entrée de ville mais cette fois-ci avec des hauteurs 
maximum portées à 25m sur la RD 5. 

D’autres mesures ont également été fixées pour renforcer ou créer de nouveaux espaces végétalisés remplissant 
les fonctions des cœurs d’ilots, ou permettant de conforter ces espaces. 
Le traitement paysager des espaces libres a été imposé pour les zones urbaines avec des obligations de 
plantation par tranche entamée de surfaces d’espaces libres (1 arbre pour 100m²). Les clôtures en limite 
séparative doivent être accompagnées de haies végétales si elles sont ajourées. Celles qui bordent les cœurs 
d’ilots doivent obligatoirement faire l’objet d’un traitement végétalisé. 

6.4 DES CARACTERISTIQUES IMPORTANTES A PRENDRE EN COMPTE 

Le risque d’inondation 

Située en bordure de Seine, la commune de Vitry-sur-Seine est concernée par un risque d’inondation important. 
Ce risque naturel majeur s’étend sur presque un tiers du territoire vitriot. 

L’indice « i » du plan de zonage indique les zones concernées par ce risque. Si le règlement renvoie aux règles du 
PPRi, quelques différences existent pour ces zones en réponse au risque existant. Il s’agit notamment : 

De la surélévation possible de constructions existantes 

De l’augmentation du recul porté à 6m en zone UC par exemple, 

De la gestion spécifique des zones de carrières et de gonflement d’argiles en cohérence avec le PPRi, 

D’espaces perméables plus importants, 

Des exigences pour les toitures, 

L’article 14 relatif à la gestion des eaux pluviales renforce le principe général d’infiltration à la parcelle visant à 
limiter le débit de fuite vers le réseau et à lutter contre l’imperméabilisation des sols, 

Des règles d’assainissement tenant compte de ces risques naturels et du schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux de la Bièvre, 

L’ajout, en annexe du règlement, de la carte des risques d’aléas liées aux anciennes carrières que l’Etat a porté à 
connaissance de la Ville et du territoire Grand Orly Seine Bièvre, 

Des règles particulières dans les zones de risques de mouvements de terrain lié à la présence de gypse, de 
calcaire ou dans les zones de risques de retrait-gonflement des sols argileux. 

Une surface d’espaces verts par habitants exigée par le SDRIF 

Le SDRIF fixe comme ambition une superficie minimale de 10m² d’espaces verts ouverts au public par habitant 
pour toute les communes franciliennes. Grâce en grande partie au parc des Lilas, Vitry-sur-Seine remplit cet 
objectif (16 m² par habitant à Vitry-sur-Seine).  

Cependant les prévisions d’arrivées de nouveaux habitants par la programmation de logements, sont telles que 
ce ratio tendra à diminuer si de nouvelles mesures ne sont pas adoptées. C’est pour cela qu’en plus de la 
protection des cœurs d’ilot présentée précédemment, des objectifs de traitement végétal des espaces libres ont 
été fixés. De même la création d’espaces verts figure dans différentes OAP (tous les secteurs sauf ceux des ZAC 
Rouget de Lisle et RN7-Entrée de ville). 

Enfin, un parc de 5 ha a également vocation à être créé dans le secteur des Ardoines. 
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7. CRITERES, INDICATEURS ET 

MODALITES RETENUS POUR LE SUIVI ET 

L’ANALYSE DES RESULTATS DE 

L’APPLICATION DU PLAN 

Conformément à l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme, les PLU doivent faire l’objet d’une analyse des 
résultats de leur application, au plus tard dans un délai de 9 ans à compter de la date de la délibération portant 
révision du PLU. 

Le tableau ci-dessous propose ainsi différents indicateurs listés par orientation du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable. 

La source de ces indicateurs est indiquée de même que la tendance attendue, estimée en fonction du diagnostic 
et des orientations du PADD. 

A noter que certains indicateurs permettent de suivre l’évolution du territoire sans être directement liés à des 
dispositions du PLU. Ils servent d’observateur de tendances. 

 

Orientation du PADD Indicateur Source 
Tendance 
attendue 

Périodicité 

Axe 1 - Une ville dynamique qui affirme son identité dans la construction métropolitaine 

1.1. Valoriser la singularité de 
Vitry-sur-Seine au sein de 
la métropole du Grand 
Paris et de « Grand-Orly-
Seine Bièvre » 

Structuration de la 
population vitriote 
(Nombre d’habitant, 
classes d’âge, CSP…) 

INSEE ; 
Commune 

 

Maintien des 
caractéristiques 
vitriotes actuelle 

en fonction 
du 
recensement 

1.2. Viser un développement 
urbain équilibré et 
respectueux de l’identité 
des quartiers 

Superficie d’espaces 
verts 

Commune, 
MOS Ile-de-
France 

Augmentation 3 ans 

Evolution de la densité 
et de la composition en 
logement par quartiers 

INSEE, 
Commune 

Indicateur de 
tendance 

Annuelle  

1.3. Affirmer des axes de 
développement 
structurants et supports 
de dynamique urbaine : 
RD5, Saine et Arc Sud 

Traffic VL journalier sur 
les axes structurants 

CEREMA, 
Département, 
Commune 

Diminution 3 ans 

Axe 2 – Une ville active, économiquement diversifiée 

2.1. Affirmer une ambition 
économique forte favorisant 
l’accès à l’emploi des Vitriots 

Nombre d’emplois à 
Vitry-sur-Seine 

INSEE ; EPT Augmentation en fonction 
du 
recensement 

Indicateur de 
concentration d’emploi 

INSEE ; EPT Augmentation en fonction 
du 
recensement 

2.2. Développer et 
redynamiser le commerce 
local et pérenniser e 
développer l’artisanat 

Nombre et type de 
commerces 

 

INSEE ; CCI ; 
Commune 

 

 

Augmentation et 
diversification 
 

 

3 ans  
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Orientation du PADD Indicateur Source 
Tendance 
attendue 

Périodicité 

Axe 3 – Une ville solidaire et accueillante au service de toutes les générations de vitriots 

3.1. Permettre à chacun 
d’habiter à Viry, selon ses 
besoins 

Nombre et types de 
logements 
(collectif/individuel) 

INSEE ; Commune Augmentation et 
diversification 

en fonction 
du 
recensement 

Pourcentage de 
logements sociaux 

INSEE ; Commune Augmentation en fonction 
du 
recensement 

Axe 4 – Une ville à la mobilité et au développement respectueux de l’environnement et favorables au bien-être 

4.1. Agir en faveur de 
modes de déplacements, 
de transports et de 
stationnement favorables 
au bien-être des Vitriots 

Linéaire de voies 
accessibles aux cycles 
non motorisés 

Commune Augmentation 3 ans 

Nombre de 
stationnement public 
vélo 

Commune Augmentation 3 ans 

Nombre de logements à 
proximité des points de 
transports en commun 

Commune Augmentation 3 ans 

Nombre d’usagers des 
lignes 183(bientôt T9), 
du RER C, des futures 
gares du Grand Paris 

IDF Mobilités Augmentation 3 ans 

4.2. Poursuivre l’ambition 
d’une trame verte et bleue 
structurante à toutes les 
échelles de la ville pour le 
bien-être des Vitriots et la 
biodiversité 

Indice BIOMOS ARB Ile-de-France Non régression Annuelle 

Nombre d’arbres 
remarquables 

Commune Non régression 3 ans 

Linéaire d’alignement 
d’arbre 

Commune Non régression 3 ans 

Occupation du sol de 
Vitry 

MOS Ile-de-
France, commune 

Indicateur de 
tendance 

5 ans 

Surface des cœurs 
d’ilots végétalisés 

Commune Non régression 5 ans 

Etat écologique de la 
Seine 

AESN Amélioration 5 ans 

Qualité des masses 
d’eau souterraines 

AESN Amélioration 5 ans 

Nombre d’habitants 
exposés aux risques 
technologiques 

Commune et 
BRGM 

Diminution Annuelle  

4.3. Une ville résiliente 
face aux changements 
climatiques, aux risques et 
aux nuisances 

Performance 
énergétique des 
bâtiments publics 
communaux  

 

Commune Augmentation 

 

 

5 ans 

4.4. Accompagner l’objectif 
de réduire les 
consommations d’énergies 
et valoriser les ressources 
durables du territoire 

Nombre de bâtiments 
raccordés au chauffage 
urbain 

SICUCV Augmentation 

 

3 ans 

Nombre de bâtiments 
raccordés à la CPOM 

Commune Augmentation 3 ans 
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8. RESUME NON TECHNIQUE 

METHODOLOGIE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La démarche d’évaluation environnementale s’est déroulée parallèlement à la révision du PLU de Vitry-sur-
Seine. Grâce à cette démarche, certaines décisions ont pu être écartées et d’autres au contraire confortées. 

Toutes les dispositions du PLU, soit les orientations du PADD, les principes de zonage, les règles et les 
prescriptions des OAP ont été analysées. Après avoir réalisé l’analyse des orientations du PADD, les incidences 
des différentes dispositions ont été qualifiées selon 5 niveaux permettant d’attribuer une note de -2 à 2 en 
passant par -1, 0 et 1. Plus la note est positive, plus l’incidence aura des effets positifs sur l’environnement. La 
note de 0 correspond à des incidences jugées nulles. Les dispositions ont ensuite été inscrites dans un tableau en 
précisant les éventuelles mesures pour éviter, réduire ou compenser certaines dispositions négatives. 

ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME 

Dans le cadre de la hiérarchie des normes en matière de planification territoriale le Plan Local d’Urbanisme de 
Vitry-sur-Seine est, en l’absence de Schéma de Cohérence Territoriale opposable (à la date de l’arrêt de la 
présente révision du PLU), compatible avec les documents suivants : 

 Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)  
Une zone UB le long de la RD5 permet une densification conformément aux attentes du SDRIF. Une zone UF à 
l’est de Vitry-sur-Seine permet une densification.  
La création ou le maintien de zones N sur les emplacements identifiés par le SDRIF notamment le parc des Lilas 
et le parc des bords de Seine à proximité du Port-à-l’Anglais.  
La coulée verte Bièvre-Lilas a été prise en compte notamment au moyen de prescriptions dans les OAP qui 
explicitent la façon d’aménager cette coulée verte par deux branches au niveau du domaine du Chérioux. 

 

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

- Orientation 2 - Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain 

L’article 14 du règlement précise clairement que l’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions 
recherchées pour gérer les eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Y est également précisé que la règle est 
le zéro rejet vers les milieux publics. 

En cas d’impossibilité, le débit de fuite maximum est également fixé à 1l/s/ha. 

De même, dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble, out projet doit être conforme à l’approche 
globale de gestion des eaux pluviales définie en amont. 

- Orientation 4 - Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques 
de ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques 

L’article 12 du règlement précise que selon leur nature ou leur vocation, le traitement paysager des espaces 
libres doit intégrer la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 14, dans la conception de leur 
composition et de leur traitement, limitant ainsi le risque de ruissellement et le transfert de polluants qui 
seraient alors filtrés par les plantes. 

Dans ce même article, il est précisé que les surfaces libres doivent être plantées à raison d’au moins un arbre par 
tranche entamée de 100m², ce qui limitera le risque d’érosion grâce au système racinaire. Ce risque diminuera 
avec le développement des arbres. 
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C’est surtout l’article 14 qui précise les règles sur la gestion des eaux pluviales. En plus des premières règles 
citées dans le paragraphe précédent, on retrouve des principes visant à rechercher des solutions limitant les 
quantités d’eau et de ruissellement et l’évitement de leur pollution avant retour dans les milieux. 

Enfin l’article 17 précise également que les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées par un réseau 
séparatif réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Toute évacuation d’eaux ménagères ou de tout 
autre effluent non traité dans le sol est interdite dans le milieu naturel, directement ou via un puisard. 

- Orientation 18 - Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et 
littoraux ainsi que la biodiversité 

Outre la Seine, classée en zone naturelle, c’est surtout le classement d’une partie des berges en zone naturelle 
ou les principes de végétalisation de ces mêmes berges qui permettent de répondre à cette orientation. 

- Orientation 34 - Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées 

Les éléments de l’article 12 et de l’article 14 répondant à l’orientation 4, et cités précédemment, permettent 
également de ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées et donc de répondre à 
l’orientation 34. 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) de la Bièvre  
 

En identifiant le tracé de la Seine dans le PLU ou en imposant dans les OAP du secteur des Ardoines un principe 
de végétalisation des berges ainsi que des espaces verts à conserver ou aménager voire à créer sur la partie nord 

 Le Programme Local de l’Habitat 2016-2021  

Le PLU vise tout d’abord à prolonger la ville sur les secteurs d’opération d’aménagement en poursuivant les 
grandes opérations d’aménagement notamment sur les secteurs de la ZAC des Grandes Ardoines mais aussi sur 
la ZAC départementale de Chérioux, et celles des ZAC RN7, Moulin Vert et Plateaux, secteurs identifiés par le 
PLH. 
Les règles d’implantations, de hauteurs et d’emprise au sol notamment permettent également une urbanisation 
beaucoup plus importante dans les secteurs de projet UP tout comme dans les zones d’habitat collectif UD. A 
contrario les zones d’habitats pavillonnaires UC sont préservées d’une urbanisation massive. Les ambitions du 
PLH en matière de production de logements pourront ainsi être facilement atteints. 
De plus, des secteurs particuliers identifiés dans le PLH ont été repris dans le PLU et inscrits en zones UP (secteur 
de Projet). A ce titre, ils font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation qui visent à encadrer 
les mesures de densification en permettant la réalisation importante de logements. C’est le cas pour les secteurs 
des Ardoines, avec le Port à l’Anglais, de la ZAC Chérioux, de la ZAC Rouget de Lisle, du Secteur Seine Gare. 
Les OAP fixent notamment les orientations permettant de localiser préférentiellement les espaces de densité au 
sein de ces secteurs, notamment à proximité des gares et points de transport pour les espaces concernés. Dans 
ces emplacements spécifiques, les hauteurs permises sont beaucoup plus hautes pour permettre une 
densification accrue. 
Les autres espaces cités dans le tableau précédent, situés dans le diffus (Plateau, le Fort…) font pour leur part 
l’objet de classement en zonage UD pour permettre leur densification et atteindre les objectifs fixés par le PLH 

 Le Plan de Déplacement Urbain de l’Ile-de-France  
 

- Orientation 3.2 et 4.2 Résorber les principales coupures urbaines.  
Un projet de franchissement de la Seine est repris dans le PLU et notamment inscris dans les OAP du secteur des 
Ardoines  

- Orientation 4.2 Favoriser le stationnement de vélos  
Les normes de stationnement vélo préconisées par le PDUIF ont été appliquées et inscrites dans le règlement  

- 5.3 Encadrer le développement et stationnement du privé.  
Des normes de stationnement ont été fixées dans le règlement par sous-destination de construction, et les 
bureaux ont bien été pris en compte 

- 7.1 Préserver et développer des sites à vocation logistique.  
Les sites logistiques identifiés par le PDUIF l’ont également été par le PLU. Qu’ils soient ferroviaires ou portuaire, 
ils sont compris dans des secteurs d’OAP qui les identifient clairement et permettent leur développement en les 
encadrant. Il s’agit de l’OAP des Ardoines notamment  
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- Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Seine-Normandie : 

Vitry-sur-Seine est concernée par un risque d’inondation car elle est exposée au risque de débordement de la 
Seine mais également par des ruissellements urbains. Quelques épisodes de catastrophes naturelles ont eu lieu 
sur la commune, la dernière datant de l’année 2018. Le PPRI de la Seine précise les zones vulnérables et a permis 
de mieux prendre en compte les objectifs du PGRI tout comme le Plan de Prévention du Risque inondations. En 
effet la partie est en bordure de Seine, correspondant au secteur des Ardoines est concernée par ce risque 
d’inondation. En conséquence l’OAP de ce secteur a pris certaines dispositions notamment pour l’aménagement 
des espaces publics « les aménagements des espaces publics contribueront à la gestion des eaux pluviales et à la 
limitation des impacts liés au risque d’inondation par débordement ou ruissellement. Elle sera complétée par un 
traitement cohérent des espaces privés » 

En matière de zonage, toutes les zones concernées par un risque d’inondations sont annotées d’un indice « i », 
permettant l’identification spatiale du risque d’inondation. 

Dans ces secteurs, la hauteur est systématiquement mesurée à partir du niveau du trottoir, au droit de la 
construction 

Dans le règlement, un rappel systématique est fait « Tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol doit 
respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de la Marne et de la Seine, telles 
qu’elles figurent dans les annexes du PLU, ainsi que les dispositions du règlement de chaque zone. » 
 
Dans le même esprit, un rappel est fait pour les secteurs et sous-secteurs indicés « i » : « les projets doivent 
respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles du Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
(PPRi) de la Marne et de la Seine (cf. annexes du PLU) ; ce sont les règles les plus contraignantes qui 
s’imposent. » 

 

La révision du PLU prend en compte : 

 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Ile-de-France 

Le PLU, par un zonage adapté, a pris en compte les réservoirs et corridors identifiés par le SRCE IdF. Les 
réservoirs de biodiversité identifiés sur la commune ont bien été pris en compte et classés en zone N pour le 
réservoir du Parc des Lilas et Nsi pour celui de la Seine.  
Les cœurs d’ilots, éléments végétaux au sein des zones urbanisées favorisant la présence de biodiversité en ville, 
participent amplement à l’établissement d’une trame urbaine. Ces éléments ont été repérés dans le présent PLU 
et par conséquent protégés. 
Il en est de même pour les autres espaces verts de la commune, peu importants individuellement du point de 
vue de leur superficie, mais essentiels pour favoriser le maintien d’une trame urbaine, au même titre que les 
cœurs d’ilots. Ils ont été protégés grâce à deux outils : les espaces verts protégés et les espaces verts 
résidentiels.  
Ces notamment grâce à ces éléments que la coulée verte Bièvre-Lilas a été prise en compte et sera maintenue 
sur la commune, au sud-ouest. Des prescriptions dans les OAP permettront d’y parvenir. 

 

 Le Plan Climat Air Energie Territorial grand Orly Seine-Bièvre  

A la date de la rédaction de la présente évaluation environnementale (avril 2019) et bien que l’ambition de 
l’Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine-Bièvre était d’arrêter son PCAET au 31 janvier 2018, aucun 
élément concret n’était à la disposition de la commune. C’est pourquoi il n’a pas été pris en compte 
 

- Le Plan de Protection de l’Atmosphère d’Ile-de-France et le Plan Régional de Qualité de l’Air 2016-2021  
 

La révision du PLU prend en compte ce Plan de Protection de l’Atmosphère en inscrivant l’enjeu des transports 
en commun dans le PADD et dans le règlement en étendant la zone dédiée aux activités économiques (zones UF) 
de façon notamment à réduire les déplacements domicile-travail, et en adaptant les normes de stationnement 
aux besoins et au PDUIF (cf paragraphe précédent relatif au PDUIF) ,en inscrivant l’enjeu d’extension du réseau 
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de chauffage urbain dans le PADD et favorisant l’enjeu de production d’une énergie respectueuse de 
l’environnement sur le site EDF dans l’OAP relative à la zone centrale des Ardoines (Il est rappelé que la centrale 
thermique Arrighi d’EDF ne produit plus d’électricité à base de charbon à Vitry-sur-Seine). 

La révision du PLU prend en compte le Plan Régional de la Qualité de l’Air e soutenant développement du réseau 
de chauffage urbain notamment dans les opérations d’aménagement, en permettant la mise en œuvre des 
projets de transport en commun et des Vélib et d’un parking relais à la gare des Ardoines et en facilitant 
l’aménagement de ports urbains et du fret fluvial et du fret sur le réseau ferré pour faciliter la prise en charge du 
dernier kilomètre des livraisons en ville 

EVALUATION DU SCENARIO DE REFERENCE 

L’analyse des perspectives de l’état initial de l’environnement a permis d’établir le scénario de référence pour la 
période 2019-2030 par thématique retrouvées dans l’Etat initial de l’Environnement. Dans ce scénario de 
référence, le PLU n’aurait pas été révisé. 

Milieu naturel et urbain 

 Evolutions positives 

- Maintien surfacique des réservoirs de biodiversité identifiés par le SRCE francilien : ENS et ZNIEFF. 
- Création de nouveaux espaces verts en accompagnement de projets urbains notamment des projets de 
déplacements doux (piéton/vélo). 

 Evolutions négatives 

- Augmentation de la température moyenne et dérèglement climatique : plus d’ilots de chaleur urbain, 
épisode de froid ou de chaleur extrême. 
- Diminution de la richesse spécifique (nombre d’espèces différentes) et de la diversité spécifique 
(contribution des espèces à la biomasse) à cause, entre autres, des pressions anthropiques de plus en plus 
importantes sur les réservoirs de biodiversité. 
- Diminution progressive des espaces favorables à la trame verte : maintien des grands espaces et cœurs 
d’ilots mais augmentation du nombre d’éléments fragmentant tout comme de leur caractère infranchissable. 
- Dégradation de la qualité écologique des eaux. 

 Evolution neutres ou absence d’évolution 

- Une artificialisation des sols qui se stabilise étant donné le peu d’espaces libres disponibles pour de 
nouvelles urbanisations. 
- Conservation des éléments de patrimoine bâti identifiés par le précédent PLU : église St-Germain, partie 
ancienne de la bibliothèque Nelson et autres éléments de patrimoine bâti isolé. 

Ressources naturelles 

 Evolutions positives 

- Un meilleur traitement des boues et eaux usées grâce à la mise en service de nouveaux équipements en 
cours de réalisation. 
- Une capacité d’assainissement répondant aux besoins de la commune. 
- Augmentation de la production d’énergie provenant d’énergie renouvelables. 
- Une amélioration de la rentabilité des installations énergétiques qui se poursuit, mais de manière moins 
marquée. 
- Rattachements de plus en plus de logements au réseau de chaleur urbain. 

 Evolutions négatives 

- Imperméabilisation accrue des sols en bordure de Seine. 
- Augmentation du ruissellement urbain à cause d’épisode pluvieux intenses plus fréquents. 
- Augmentation des besoins en consommation énergétique. 
- Assèchement saisonnier des sources de plus en plus fréquent du au réchauffement climatique. 

 Evolution neutres ou absence d’évolution 
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- Un réseau hydrographique qui se maintient. 

Paysages 

 Evolutions positives 

- Maintien des parcs de la commune de Vitry. 
- Maintien des caractéristiques urbaines. 
- Possible règlementation diminuant les impacts des enseignes publicitaires. 
- Amélioration de la qualité paysagère en bordure de Seine. 

 Evolutions négatives 

- Fermeture de certains cônes de vue à cause d’une urbanisation de plus en plus verticale. 
- Mutation des paysages urbains notamment de quartiers à dominante pavillonnaire vers de grands 
ensembles bâti. Tendance à une banalisation des paysages urbains. 
- Coupures urbaines liées aux grands axes routiers (RD5, RD7) qui se maintiennent. 

 Evolution neutres ou absence d’évolution 

- Maintien des grands ensembles géographiques. 
- Maintien de la faible perception du relief à cause de l’urbanisation importante sur les côteaux. 
- Maintien du tissu urbain continu empêchant l’identification des entrées de ville. 

 

Nuisances, risques naturels et technologiques 

 Evolutions positives 

- Amélioration du recyclage des déchets. 
- Amélioration de la collecte de déchets grâce à l’étendue du système de collecte pneumatique des 
déchets à une majeure partie de la ville. 
- Optimisation du système de collecte des déchets. 
- Diminution du nombre de dépôts sauvages. 
- Amélioration de la qualité du tri grâce à des systèmes mis en place par la ville (ambassadeurs, 
communication…). 
- Meilleure adaptation des constructions aux différents risques naturels et technologiques. 

 Evolutions négatives 

- Augmentation des aléas pour de nombreux risques naturels, notamment ceux d’inondations, retrait-
gonflement-d ’argiles. 
- Augmentation d’épisode climatiques intenses : orages violents, canicules. 
- Augmentation de la production de déchets liée à l’augmentation de la population. 
- Augmentation des particules fines polluantes sur la commune. 
- Augmentation du nombre de catastrophes naturelles : inondations, glissement de terrain. 
- Augmentation du nombre de sites pollués à cause du développement  

 Evolution neutres ou absence d’évolution 

- Stabilisation globale du volume de déchets, l’augmentation de la production de certains déchets étant 
compensée par la diminution d’autres. 
- Stabilisation du risque industriels lié à la non-augmentation de cette activité sur la commune et à une 
amélioration de la gestion des risques grâce à de meilleures connaissances. 

 

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET MESURES POUR 

EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 

Les incidences des différentes dispositions du PLUi, inscrites dans le PADD, le zonage, le règlement et les OAP 
ont été analysées et notés (avec un code couleur associé – voir tableau ci-dessous). 
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Disposition Note 

Disposition qui limite ou réduit largement les effets du PLU sur l’environnement. (2) 

Disposition produisant des effets positifs mais de manière restreinte. (1) 

Disposition sans impact ou avec des impacts à la fois positifs et négatifs se compensant. (0) 

Disposition induisant des effets défavorables mais de manières limitée (-1) 

Disposition induisant des effets largement défavorables. (-2) 

 

Evolution du zonage 

PLU en vigueur PLU révisé Différence 

Zone Surface (ha) Zone Surface (ha)  

UA Centre-ville ancien 59,05 UA  33,71 -25,34 

UB Quartiers mixtes récents 215,76 UB 59,88 -155,88 

UC Quartiers résidentiels à 
dominante pavillonnaire 

320,02 UC 346,94 +26.92 

UD Résidences d’habitat collectif 83,94 UD 99,54 +15,6 

UF Activités économiques 214,67 UF 247,68 +33.01 

UN Equipements d’intérêt collectif 18,18 - - -18,18 

- - UE 110,72 +110.72 

UP Secteurs de projets 109,16 UP 110,52 +1.36 

N Zone naturelle 146,47 N 158,42 +11,95 

TOTAL 1167,24  1167,24 - 

 

Milieu naturel et urbain 

Les axes 1.1,1.2 et 1.3 du PADD visent un développement urbain maintenant les caractéristiques urbaines et 
valorisant l’identité culturelle et locale. 

L’objectif 1
er

 de l’axe 2.2 affiche également des ambitions de développement et de redynamisation du 
commerce de proximité. Les objectifs 3.1 et 3.2 induiront à travers leurs ambitions de création de logement des 
mutations dans les caractéristiques urbaines. A contrario l’axe 4.2 vise à conforter et développer une trame 
verte et bleue à Vitry-sur-Seine. 

 

Zonage 

 Classement en zone N et Nsi de différents ensembles naturels urbains pour une superficie de 158,42 ha 
(1) 

 Classement en zone Nb de 18,1 ha du parc des Lilas, correspondant à des ZNIEFF de type 1 (2) 

 Classement de 20,30 ha de Cœurs d’ilot (2) 

 Classement de 10,24 ha d’Espaces verts protégés (EVP) et de 11,52 ha d’Espaces verts des ensembles 
résidentiels (EVR) (1) 

 Classement de 85 arbres remarquables et 25,99 km d’alignements d’arbres (2) 
 

Règlement 

 Exigences d’espaces verts de pleine terre (EPVT) par zone : (0) UA, UAf, UCf, UP, (1) zones UB, UD, UE, 
(2) UC  
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 Exigences de plantation d’arbre par espaces libre (0) 

 Exigences de plantation d’arbre pour les espaces de stationnement d’au moins 5 places (0) 

Emprise au sol règlementée par zone et différenciée au sein des zones et parfois selon la distance aux voies 
publiques (0) UC, UEn (-1) UA au-delà de 20m et UB au-delà de 25m, (-2) UA, UB, UCf, UE, UF=> (R) La 
différenciation des emprises au sol par bande permet de limiter l’imperméabilisation en zones UA et UB. Les zones 
UD et UE doivent permettre l’implantation de résidences d’habitat collectif (UD) et d’équipements (UE) expliquant 
ces valeurs élevées. (C) Les espaces verts et espaces verts de pleine terre (EPVT) viennent limiter l’emprise au sol 
élevée. L’interdiction partielle de démolition du patrimoine bâti remarquable réduira la probabilité de mutation. 

 Implantations sur une seule limite latérale au maximum en zone UA, UB, UC, UE, (1) 

 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (1) et (2) UC 

 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété : 
Augmentation des distances minimales pour toutes les zones exceptée la zone UP (1) 

 Règlementation des clôtures en limite séparative dans un objectif liée à la biodiversité (1) 

 Protection règlementaire : maintien obligatoire des cœurs d’ilots et espaces verts des ensembles 
résidentiels sans construction possible sauf installation légères (1) 

 Hauteur des constructions :  (2) pour les zones UC ; (1) pour les zones UA et UD ; (-1) en zones UF, (-2) 
en zones UP ; (0) en zone UE => (R) les hauteurs permises sont moins hautes que dans le précédent PLU et 
évitent l’étalement urbain en zones résidentielles à dominante pavillonnaire. Les implantations par rapport 
aux limites, les emprises au sol ou encore les espaces verts de pleine terre définis permettent de limiter les 
incidences.  

 

OAP 

 Amorce d’un parc métropolitain d’au moins 5 ha pour le secteur des Ardoines (1) 

 Requalification de 3 km des berges de la Seine afin de les renaturer et de les rendre accessibles (1) 

 Principe de création « d’éco-connecteurs » dans les OAP (1) 

 Prescription d’aménagement de la coulée verte de la Bièvre avec des compositions alliant les 3 strates 
végétales composées d’espèces locales et excluant les espèces invasives (2) 

 Principes de végétalisation des berges de la Seine (1) 

 

Ressources naturelles 

L’objectif 3 de l’axe 4.2 ambitionne de préserver et développer la présence de l’eau en ville ainsi que de 
retrouver l’eau de surface et l’inclure dans le paysage. La ressource en eau n’a cependant été traitée que dans 
son aspect fonctionnel et indirectement dans son aspect quantitatif. L’aspect qualitatif et la préservation de la 
ressource n’ont pas fait l’objet d’ambitions particulières. Les ressources naturelles de Vitry-sur-Seine 
correspondent à celles décrit dans l’Etat initial de l’Environnement et portent sur les enjeux de gestion de l’eau 
et des ressources énergétiques. 

 

Zonage 

 Classement en Nsi de la Seine (38,85 ha) (0) 

 Classement en zone N de différents ensembles naturels urbains pour une superficie de 158,42 ha (1) 
 

Règlement 

 Emprise au sol règlementée par zones et parois différenciée selon la distance aux voies publiques (0) 
UC, UEn (-1) UA au-delà de 20m et UB au-delà de 25m, (-2) UA, UB, UCf, UE, UF => (R) La différenciation 
des emprises au sol par bande permet de limiter l’imperméabilisation en zones UA et UB. Les zones UD et 
UE doivent permettre l’implantation de résidences d’habitat collectif (UD) et d’équipements (UE) 
expliquant ces valeurs élevées. (C) Les espaces verts et espaces verts de pleine terre (EPVT) viennent limiter 
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l’emprise au sol élevée. L’extension du réseau de chaleur de chauffage urbain SICUCV est en cours et 
permettra de raccorder environ 15 % de plus de logement qu’en 2015. 

 Exigences d’espaces verts de pleine terre (EPVT) (0) UA, UAf, UCf, UP, (1) zones UB, UD, UE, (2) UC  

 Infiltration des eaux de pluie à la parcelle recherchée en premier lieu. En cas d’impossibilité, rejet vert le 
milieu naturel et zéro rejet vers le réseau public (-1) => (R) avant rejet, les eaux de ruissellement doivent 
subir un traitement adapté notamment pour réduire les sables, métaux lourds et hydrocarbures 

 Parcs de stationnement couverts de plus de 10 places : exigence d’un dispositif de pré-traitement des 
eaux avant rejet dans le réseau public des eaux usées (1) 

 Interdiction de rejet des eaux usées domestiques dans le sol 

 Débit de fuite maximum limité à 1l/s/ha pour toutes les zones (1) 

 Règlementation des clôtures en limite séparative : la conception des clôtures doit prendre en compte la 
nécessité d’assurer le lobe écoulement des eaux de ruissellement (1)  

Hauteur des constructions (1) UA, UC, UD, (0) UB, UE et UF (-2) UP, UF => (E) Les hauteurs permises en zones UA, 
UC et UD sont moins élevées que dans le scénario de référence (C) Les hauteurs des bâtiments créent des planchers 
refuge en cas d’inondation (cf PPRI), et des zones d’ombrage. La création d’îlots de fraicheur au sol sur le domaine 
public communal est en cours d’étude par les services de Vitry-sur-Seine. La production d’énergie renouvelable est 
encouragée par le PADD et précisé dans l’OAP des Ardoines. L’extension du réseau de chaleur de chauffage urbain 
SICUCV est en cours et permettra de raccorder environ 15 % de plus de logement qu’en 2015. 
 

OAP 

 Végétalisation des berges (0) 

 

Paysages 

De nombreux axes du PADD ont un lien avec la thématique des paysages. Les axes 1.1 et 1.2 affichent des 
ambitions de développement urbain maitrisé permettant de conforter l’identité communal générale ou celle de 
ses quartiers. Les axes 2.1 et 2.2ont un lien indirect avec les paysages. Les orientations vont dans le sens d’un 
développement de l’emploi et de l’économie sur la commune, en redynamisant le commerce de proximité ou 
encore l’artisanat ce qui modifierait quelque peu le paysage urbain de Vitry-sur-Seine. Enfin l’axe 4.2 doit 
permettre à la commune de mettre en valeur les qualités paysagères de la ville, la notion de paysage étant 
entendue sous l’angle grand paysages. 

 

Zonage 

 Classement en zone N et Nsi des différents ensembles naturels pour une superficie de 158,42 ha 
notamment le Parc des Lilas et le domaine Chérioux (1) 

 

Règlement 

 Exigences de plantation d’arbres des espaces libres : UA / UB / UC / UD / UE/UP : au moins 1 arbre par 
tranche entamée de 100 m². (0) 

 Exigences d’espaces verts de pleine terre (EPVT) (0) UA, UAf, UCf, UP, (1) zones UB, UD, UE, (2) UC  

 Emprise au sol règlementée par zone et parfois différenciée selon la distance aux voies publiques (1)  

Hauteur des constructions (+2) UA, UC, UB, UD, (0) UE ;  (-2) UP, UF => (E) Les hauteurs des zones UB et UD sont 
réduites en cas de voisinage immédiat avec une zone UC. Les hauteurs élevées en zones UP correspondent aux axes 
de développement du PADD et sont localisées dans les OAP. Ces hauteurs n’impactent pas la visibilité du plateau, 
des coteaux ni du fleuve.(R) Les hauteurs élevées sont pour beaucoup situés sur des axes larges de circulation (40 m 
pour la RD5).(C) renforcement de la spécificité du paysage vitriot par la visibilité depuis l’espace public d’œuvres 
d’art contemporain éventuellement posées sur les façades 
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OAP 

 Orientation préconisant l’accompagnement des cheminements par un traitement paysager (1) 

 Orientation prescrivant la création d’espaces verts publics (1) 

 Principes de perspectives visuelles à créer/conserver ou de percée visuelle à maintenir dans les OAP (1) 

 Végétalisation des berges de la Seine (1) 

 

Nuisances, risques naturels et technologiques 

Cette thématique a fait l’objet de plusieurs axes et orientations dans le PADD. L’axe 2.1 vise une relocalisation 
des activités génératrices de nuisances vers des contextes urbains plus adaptés, afin de maintenir un cadre de 
vie viable. Dans l’axe 4.1 on retrouve des orientations devant permettre d’améliorer les dessertes en transport 
en commun du territoire afin de réduire la pollution liée au transport automobile et d’améliorer l’ambiance 
urbaine avec moins de trafic routier. Des voies douces et une offre de stationnement vélo doivent également 
être créées selon cet axe. Suivant l’axe 4.3, le départ du dépôt pétrolier est prioritaire pour la commune. La 
gestion des risques naturels et technologiques est une autre priorité de cet axe, notamment les risques liés à 
l’eau ou à la présence de cavités. 

 

Zonage 

 Classement de 85 arbres remarquables et 25,99 km d’alignements d’arbres (1) 

 Classement de 20,30 ha en cœur d’ilot, 11,52 ha en espace vert des ensembles verts résidentiels et 
10,24 ha en espaces verts protégés (1) 

 Classement en zone N et Nsi de différents ensembles naturels urbains pour une superficie de 158,42 ha 
(1) 

 

Règlement 

 Exigences de plantation d’arbres des espaces libres : UA / UB / UC / UD / UE/UP : au moins 1 arbre par 
tranche entamée de 100 m². (1) 

 Exigences d’espaces verts de pleine terre (EPVT) (0) UA, UAf, UCf, UP, (1) zones UB, UD, UE, (2) UC  

 Protection règlementaire des arbres remarquables et d’alignements d’arbres : interdiction d’abattage 
et de suppression (1) 

 Protection règlementaire : maintien obligatoire de ces espaces sans construction possible sauf 
installation légères (1) 
 

 Normes de stationnement automobile fixées par destination de construction (-1) => (C) des normes de 
stationnement pour les vélos ont été définies. Un parking relais est prévu à la gare des Ardoines dans le 
projet de la ZAC Gare Ardoines. Des normes de stationnement et de rechargement pour véhicules 
électriques sont prévues. Des transports en commun structurants et peu polluants seront disponibles à 
partir de 2020 (tramway T9) et 2025 (métro) pour la majorité de la population 
 

 Normes pour le stationnement vélo fixées par destination de la construction (1) 

 Raccordement au réseau de collecte pneumatique des déchets dans les projets urbains le cas échéant 
(1)   

 Emprise au sol règlementée par zones et différenciée parfois selon la distance aux voies publiques (0)  

 Hauteurs des constructions (-1) UA, UD, (-2) UP, UF, (0) UC et UE => (R) les hauteurs permises sont moins 
élevées que dans le PLU précédent. Les hauteurs maximales plus modérées, associées à des implantations 
par rapport aux limites séparatives et à des emprises au sol parfois réduites permettent de limiter les 
incidences des urbanisations futures en augmentant les parties de terrains soumises à l’ensoleillement et à 
l’eau pour le développement des espaces verts. 
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 Emprise au sol règlementée par zones et parois différenciée selon la distance aux voies publiques (0) 
UC, UEn (-1) UA au-delà de 20m et UB au-delà de 25m, (-2) UA, UB, UCf, UE, UF =>(E)  Les zones UCf 
sont réduites à 15 adresses et n’empiètent pas sur des cœurs d’ilot végétalisés (R) La différenciation des 
emprises au sol par bande permet de limiter l’imperméabilisation en zones UA et UB. Les zones UD et UE 
doivent permettre l’implantation de résidences d’habitat collectif (UD) et d’équipements (UE) expliquant 
ces valeurs élevées. (C) Les espaces verts et espaces verts de pleine terre (EPVT) viennent limiter l’emprise 
au sol élevée. Les bâtiments construits font obstacle aux nuisances sonores et constituent des zones 
refuges. 

 

OAP 

 Aménagement en faveur du métro et  des modes actifs prescrit dans le secteur des Ardoines (1) 

 Principe de franchissement de la Seine inscrit dans les OAP (1) 

 Principes de cheminements et modes actifs inscrits dans les OAP (1) 

 Orientations prescrivant la création d’espaces verts publics (1) 

 

Incidences sur les zones Natura 2000 

Le site Natura 2000 et plus particulièrement 2 des 14 entités du site FR1112013 Sites Seine-Saint-Denis sont 
situés à 5,77 et 5,97 km de Vitry-sur-Seine, séparé de la commune par la Seine et d’autres axes majeurs de 
transport. Cette distance conjuguée aux éléments séparant la commune du site permet d’affirmer que la 
révision du PLU est sans incidence sur les zones Nature 2000. 

Incidences sur les autres sites protégés ou à haute valeur écologique 

La commune de Vitry-sur-Seine est également concernée par d’autres espaces recensés comme ayant un intérêt 
écologique. Il s’agit de deux Espaces Naturels Sensibles (ENS) et de Zone Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2 : 

- ENS du Parc des Lilas 
- ENS des Glacis du Fort d’Ivry 
- ZNIEFF de type 1 11003006 « Prairies et Friches au parc des Lilas » 
- ZNIEFF de type 2 11003001 « Parc des Lilas » 

Certaines de ces zones se croisent notamment l’ENS Parc des Lilas et les 2 ZNIEFF. Ces zones ont été prises en 
compte et classées en zone N ou Nb pour les secteurs strictement protégés.  

Par conséquent, la révision du PLU a des incidences positives sur les ZNIEFF et les ENS situés à Vitry-sur-Seine. 

JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS AU REGARD DE L’ENVIRONNEMENT ET SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTIONS 

Plusieurs éléments majeurs sont venus dicter les différents choix lors de la révision du PLU de Vitry-sur-Seine. Il 
s’agit d’une part de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Orly-Rungis Seine-Amont mais également d’exigences du 
SDRIF, de risques naturels à prendre en compte ou encore des ambitions de préserver l’identité des quartiers 
ainsi que la protection des cœurs d’ilots. 

L’Opération d’Intérêt National (OIN) Orly-Rungis Seine-Amont 

Le projet stratégique directeur de cet OIN, approuvé en avril 2009 comprend 4 axes et 14 sous-axes pour 
développer ce territoire en matière de logement, de transport, d’activités économiques, de développement 
durable et d’environnement. Le secteur des Ardoines présent à l’est de Vitry-sur-Seine est un secteur identifié 
comme étant à enjeu et un schéma de référence a été établi pour celui-ci, fixant non seulement le périmètre, 
mais également des objectifs de densification qui ont fait l’objet de certaines des dispositions du PLU. Le zonage 
inscrit notamment des secteurs de projet UP et les règles sont assez souples pour permettre une densification 
poussée conformément aux attentes du SDRIF. 
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Préserver l’identité de quartiers et garantir un cadre de vie de qualité 

Avec la préservation des cœurs d’ilots, ce fut l’un des axes majeurs guidant l’élaboration du PLU. Des règles ont 
été établies afin de préserver les habitants de Vitry-sur-Seine d’une urbanisation et d’une densification 
désordonnée notamment : 

- Implantations en limite séparatives plus élevées en cas de baie en zones UA/UB (par exemple 12 m au 
lieu de 5 en zone UB, 8m minimum en zone UC au lieu de 2m). 

- Limitation en zone UB des hauteurs en fonction de la distance avec l’alignement situé du côté opposé 
de la voie (H=L) et sans dépasser 25 m (12 rue Armangot) et 16 m au-delà d’une bande de 25 m de 
profondeur ; une seule implantation en limite séparative latérale autorisée. 

- Des emprises bâties favorisées côté rue en zone de centre ancien UA pour préserver son identité et ses 
linéaires de commerces en rez-de-chaussée, et tout en permettant des reculs partiels pour animer les 
façades ; n’autorisant qu’une seule implantation en limite séparative au-delà d’une bande de 20m ; 
réduisant les hauteurs de 22 m à 16 m ; des souplesses pour les RdC commerciaux… 

 

La protection des cœurs d’ilots comme un des fondements de la révision 

Afin de promouvoir une trame verte et bleue urbaine, de favoriser des ilots de fraicheur, de garantir un cadre 
paysager végétalisé, contrastant avec la densité urbaine existante et à venir, la commune de Vitry-sur-Seine a 
souhaité protéger les cœurs d’ilots, véritables poumons verts et espaces favorables à la biodiversité en milieu 
urbain. Il s’agissait non seulement de protéger les cœurs d’ilot existant, mais également de pouvoir favoriser la 
création de nouveaux espaces de ce type. C’est pourquoi les règles principales d’implantations, de hauteurs, 
d’emprise au sol ou encore d’espaces verts de pleine terre sont définies dans cet objectif dans le règlement. Ils 
ont été classés en cœurs d’ilots (20,30 ha), espaces verts résidentiels (11,5 ha) ou en espaces verts protégés 
(10,2 ha). 

Au sujet du règlement, il s’est adapté avec notamment les mesures suivantes : 

- Augmentation des exigences d’espaces verts et espaces verts de pleine terre 

- Renforcement des plantations et végétalisations des marges de recul  

- Renforcement des exigences de plantation d’arbres (1 arbre / tranche entamée de 100 m² d’espace 
libre) 

- Des exigences d’espaces verts renforcées dans la plupart des zones  

- UA / UB : au moins 20% du terrain en espace vert (UA :  dont 10% en pleine terre) 

- UB : traitement paysager de 40% de la marge de recul des constructions 

- UC : bande de constructibilité de 20 m de profondeur, protégeant les surfaces perméables de poumons 
verts à l’intérieur des ilots ; au moins 50ù du terrain en espace vert de pleine terre ; traitement 
paysager de 60% de la marge de recul des constructions 

- UD ; au moins 20% d’espaces verts de pleine terre 

- UE : au moins 50% d’espaces verts de pleine terre 

Enfin en zone de centralité UA, les fronts bâts ont été densifiés pur permettre de libérer de l’espace en arrière-
cour. Un principe similaire a été appliqué en zone UB avec des valeurs différentes cependant. 

Des caractéristiques importantes à prendre en compte 

La commune de Vitry-sur-Seine est soumise au risque d’inondation étant située en bordure de Seine. Environ la 
moitié du territoire est soumise à ce risque. Les zones sont indicées de la lettre i lorsqu’elles sont concernées par 
ce risque. Des règles ont été fixées pour répondre à cet enjeu. Il s’agit : 

- De la surélévation possible des bâtiments, 
- De l’augmentation du recul porté à 6m en zone UC par exemple, 
- De la gestion spécifique des zones de carrières et de gonflement d’argiles en cohérence avec le PPRi, 
- D’espaces perméables plus importants, 
- Des exigences pour les toitures, 
- L’article 14 relatif à la gestion des eaux pluviales renforce le principe général d’infiltration à la parcelle 

visant à limiter le débit de fuite vers le réseau et à lutter contre l’imperméabilisation des sols, 
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- Des règles d’assainissement tenant compte de ces risques naturels et du schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux de la Bièvre, 

- L’ajout, en annexe du règlement, de la carte des risques d’aléas liées aux anciennes carrières que l’Etat 
a porté à connaissance de la Ville et du territoire Grand Orly Seine Bièvre, 

- Des règles particulières dans les zones de risques de mouvements de terrain lié à la présence de gypse, 
de calcaire ou dans les zones de risques de retrait-gonflement des sols argileux. 

Enfin une des dispositions majeures du SDRIF est que chaque habitant francilien bénéfice d’une superficie 
minimale de 10m² sur sa commune. Cet objectif pouvait être atteint grâce à la présence sur la commune du Parc 
des Lilas. Néanmoins la densification attendue sur le secteur des Ardoines devrait mettre à mal cet objectif du 
SDRIF sur la commune de Vitry-sur-Seine expliquant certains choix pour protéger mais aussi créer des espaces 
verts. 
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CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUS POUR LE SUIVI ET L’ANALYSE DES RESULTATS DE 

L’APPLICATION DU PLAN 

Les indicateurs proposés pour suivre la mise en œuvre du PLU sont proposés par axe du PADD : 

Axe 1 - Une ville dynamique qui affirme son identité dans la construction métropolitaine 

Valoriser la singularité de Vitry-sur-Seine au sein de la 
métropole du Grand Paris et de « Grand-Orly-Seine Bièvre » 

Structuration de la population vitriotes 
(Nombre d’habitant, classes d’âge, CSP…) 

Viser un développement urbain équilibré et respectueux de 
l’identité des quartiers 

Superficie d’espaces verts  

Evolution de la densité et de la composition 
en logement par quartiers 

Affirmer des axes de développement structurants et supports 
de dynamique urbaine : RD5, Saine et Arc Sud 

Trafic VL journalier sur les axes structurants 

Axe 2 – Une ville active, économiquement diversifiée 

Affirmer une ambition économique forte favorisant l’accès à 
l’emploi des Vitriots 

Nombre d’emplois à Vitry-sur-Seine 

Indicateur de concentration d’emploi 

Développer et redynamiser le commerce local et pérenniser e 
développer l’artisanat 

Nombre et type de commerces 

Axe 3 – Une ville solidaire et accueillante au service de toutes les générations de vitriots 

Permettre à chacun d’habiter à Viry, selon ses besoins 
Nombre et types de logements 

Pourcentage de logements sociaux 

Axe 4 – Une ville à la mobilité et au développement respectueux de l’environnement et favorables au bien-
être 

Agir en faveur de modes de 
déplacements, de transports et 
de stationnement favorables au 
bien-être des Vitriots 

Linéaire de voies accessibles aux cycles non motorisés 

Nombre de stationnement vélo 

Nombre de logements à proximité des points de transports en commun 

Nombre d’usagers des lignes 183 (bientôt T9) et du RER C, des futures 
gares du grand Paris 

Poursuivre l’ambition d’une 
trame verte et bleue structurante 
à toutes les échelles de la ville 
pour le bien-être des Vitriots et la 
biodiversité 

Indice BIOMOS 

Nombre d’arbres remarquables 

Linéaire d’alignement d’arbre 

Occupation du sol de Vitry 

Surface des cœurs d’ilots végétalisés 

Espaces verts commun des ensembles résidentiels 

Etat écologique de la Seine 

Qualité des masses d’eau souterraines 

Une ville résiliente face aux 
changements climatiques, aux 
risques et aux nuisances 

Nombre d’habitants exposés aux risques technologiques 

Accompagner l’objectif de réduire 
les consommations d’énergies et 
valoriser les ressources durables 
du territoire 

Performance énergétique des bâtiments publics communaux  

Nombre de bâtiments raccordés au chauffage urbain 

Nombre de bâtiments raccordés à la CPOM 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue une pièce 
obligatoire du dossier du Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

Son contenu est défini par l’article L.151-5 du code de l’urbanisme 

 «  Il définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les 
déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications 
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenues pour la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalement urbain. » 

Expression du projet global de la commune de Vitry-sur-Seine pour l’aménagement 
stratégique de son territoire à moyen terme, le PADD est aussi un cadre de cohérence 
interne au PLU. 
En effet, les outils règlementaires du PLU (orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP), règlement et zonage) doivent être définis de façon à 
permettre la mise en œuvre des objectifs du PADD. 
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PREAMBULE  

UNE VILLE ATTRACTIVE ,  AU DEVELOPPEMENT DURABLE ET MAITRISE 

POUR LE BIEN-ETRE DES VITRIOTS  

 

 La dynamique de Vitry-sur-Seine au service des générations actuelles et futures 

qui s’affirme dans la construction métropolitaine. 

Avec plus de 93 000 habitants en 2015, 27 500 emplois, près de 38 000 logements et 300 hectares 
d’espaces verts (dont plus de 150 ha d’espaces verts publics), les ambitions de développement de 
Vitry-sur-Seine s’accompagnent d’une recherche d’équilibre entre ses vocations résidentielles, 
d’activités économiques et de loisirs tout en préservant ses patrimoines bâtis et naturels, 
l’environnement et la santé de ses habitants. 

A 3 km de Paris, les améliorations majeures des dessertes du territoire par des infrastructures de 
transports collectif en site propre (tramway, ligne 15 du métro du réseau du Grand Paris Express) 
contribuent à renforcer son attractivité, voire à l’accélérer. 

Dans ce contexte, il est essentiel de maîtriser et accompagner le rythme de croissance urbaine, pour 
assurer la qualité du cadre de vie des vitriots d’aujourd’hui et de demain, la préservation de l’identité 
des quartiers auxquels ils sont attachés et s’inscrire dans un développement soutenable à long terme, 
qui prenne en compte les besoins en termes d’emplois, d’équipements et de services. 

Ces ambitions s’inscrivent également dans un cadre institutionnel renouvelé (Métropole du Grand 
Paris et Etablissement Public Territorial Grand Orly- Seine Bièvre) et un cadre partenarial actif 
(Opération d’Intérêt National des Ardoines depuis 2007, Contrat de Développement Territorial de 
2013, contrat de ville 2015-2020, Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, projet de 
territoire de Grand Orly-Seine Bièvre …). 

 

 Une ville singulière et fière de son identité plurielle. 

L’attractivité de Vitry repose sur des éléments de son identité singulière : 

- Une ville populaire, accueillante pour tous, avec une très forte diversité de l’habitat visant à 
répondre à toutes les catégories de besoins ; 

- Une ville à la vie culturelle très développée, marquée par une politique ambitieuse en faveur de la 
création contemporaine rendue accessible à tous (y compris sur les espaces publics) ; 

- Une ville active : un pôle d’emplois aux champs d’activités économiques très variés, de l’artisanat à 
l’entreprise de pointe, en passant par le maintien de l’industrie et d’un tissu de PME-PMI, 
caractéristiques historiques et emblématiques pour la Ville et ses habitants ; mais Vitry s’adapte 
aussi aux mutations pour accueillir l’emploi de demain. 

- Une ville « mosaïque » riche de la diversité urbaine de ses quartiers, de sa géographie et de ses 
paysages ; 

- Une ville forte de ses équipements et services publics de qualité, qui offrent aux habitants et aux 
usagers de la ville une palette diversifiée d’activités et de ressources pour une ville plus solidaire, 
conviviale et agréable. 

 

 Une ville qui place l’humain au cœur de ses choix d’aménagement 

Prenant appui sur l’ensemble de ces richesses, ce projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) traduit les attentes de la population de maintenir cet équilibre urbain, de développer le vivre-
ensemble, de renforcer la solidarité, de soutenir le dynamisme et de permettre aux Vitriots de vivre 
pleinement leur ville.  

 

  



Vitry-sur-Seine / PADD / Avril 2019 

 
6 

Le PADD de Vitry-sur-Seine s’organise autour de 4 axes : 

1. UNE VILLE DYNAMIQUE QUI AFFIRME SON IDENTITE DANS LA CONSTRUCTION METROPOLITAINE 

2. UNE VILLE ACTIVE, ECONOMIQUEMENT DIVERSIFIEE  

3. UNE VILLE SOLIDAIRE ET ACCUEILLANTE AU SERVICE DE TOUTES LES GENERATIONS DE VITRIOTS 

4. UNE VILLE A LA MOBILITE ET AU DEVELOPPEMENT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET 

FAVORABLES AU BIEN ETRE 

 
 

Vitry-sur-Seine dans le sud-est de l’agglomération parisienne 
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AXE 1 – UNE VILLE DYNAMIQUE QUI AFFIRME SON IDENTITE 

DANS LA CONSTRUCTION METROPOLITAINE 
 
 
 

 1.1. Valoriser la singularité de Vitry-sur-Seine au sein de la métropole 

du Grand Paris et de « Grand Orly-Seine Bièvre » 

 

Objectif 1 : Poursuivre un développement urbain confortant son identité de ville 
populaire au sein de la métropole du Grand Paris 

Vitry-sur-Seine est une ville populaire, jeune, riche et fière de sa diversité. Le développement urbain de la 
ville, au service des Vitriots, vise à permettre le maintien et l’affirmation de cette identité au sein de la 
Métropole. Il vise à permettre à ceux qui font la ville, les habitants et les salariés, de trouver leur place et 
leur bien-être. Un projet de développement ayant la solidarité en son cœur. 

 

Objectif 2 : Valoriser les identités urbaines et paysagères de la mosaïque de 
quartiers 

 Valoriser les grands éléments de paysage qui participent à la qualité des quartiers : 

 Protéger et mettre en valeur les coteaux et le plateau. 

 Valoriser les berges de Seine et améliorer leur accès. 

 Préserver les espaces naturels.  

 Préserver des cônes de vue afin d’offrir une meilleure lisibilité des paysages. 

 Préserver la diversité des formes bâties et des ambiances urbaines composant la mosaïque des 

quartiers de Vitry : notamment les quartiers à dominante pavillonnaire, les grands ensembles, les 

secteurs faubouriens...qui font l’histoire de Vitry. 

 Gérer les transitions entre des formes urbaines contrastées, par exemple entre les quartiers de coteaux 

et les gabarits plus élevés des rives de la RD 5. 

 

Objectif 3 : Valoriser son identité culturelle et patrimoniale 

 Affirmer l’identité culturelle de Vitry en poursuivant l’accès à l’art et à la culture pour tous, au moyen : 

 D’un réseau dense d’équipements culturels de proximité, y compris de grands équipements à 

rayonnement métropolitain (MAC Val, Théâtre Jean-Vilar, Bibliothèque Nelson Mandela, Ecoles 

Municipales Artistiques, Briqueterie, 3 cinés Robespierre, galerie Jean Collet, l’Exploradôme, Gare 

au Théatre, Studio Théatre, le Sub…), 

 De la forte présence de l’art dans l’espace public (commande artistique, street art, évènements 

festifs et culturels…), 

 Du soutien à la création artistique. 

 Affirmer la RD 5 comme « boulevard des Arts », par le traitement de l’espace public et l’implantation 
d’équipements culturels. 

 Proposer une offre touristique sur le territoire en valorisant le patrimoine, l’art et la culture qui font 
l’identité et l’histoire de Vitry-sur-Seine. 
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 Permettre l’installation d’un équipement d’envergure valorisant la Grande Halle SNCF, rayonnant à 

l’échelle métropolitaine dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National et du pôle des Ardoines   

 Accompagner par l’art et la culture les phases des grands chantiers (ZAC, opérations de transport, 
chantier EDF…) 

 Préserver et valoriser les patrimoines bâtis, privés ou publics, d’intérêt local et témoins de l’histoire de 
la ville. Il s’agit notamment de la cité-jardin du Moulin Vert, d’immeubles d’Habitation à Bon Marché 
(HBM) des années 1930, de maisons de caractère, d’éléments du Domaine Chérioux et de patrimoines 
industriels (grande Halle SNCF, patrimoine EDF…). 

 

 

 1.2. Viser un développement urbain équilibré et respectueux de 

l’identité des quartiers  

 

Il s’agit d’encadrer les capacités de renouvellement urbain en tenant compte de la géographie, de l’histoire 

du territoire et de la capacité des équipements dans les quartiers pour déterminer les secteurs 

d’intensification urbaine et les secteurs apaisés. Il en découle trois modalités complémentaires de 

développement urbain. 

 

Objectif 1 : Prolonger la ville sur les secteurs d’opérations d’aménagement 

 Poursuivre les grandes opérations d’aménagement visant à : 

 requalifier des secteurs de mutations ; 

 produire une ville complète : développement économique et emplois, logements, services, 

équipements et espaces verts de proximité. 

Cet objectif se décline dans les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) de l’Opération d’Intérêt National 

(OIN) des Grandes Ardoines (ZAC Seine Gare, ZAC Gare Ardoines, ZAC Rouget de Lisle) ainsi que dans la ZAC 

départementale Chérioux et dans la ZAC RN7 / Moulin Vert / Plateau. 

 Prolonger la ville par la poursuite des grandes opérations d’aménagement et leurs coutures avec les 
quartiers limitrophes : 

 la ZAC Gare Ardoines : affirmer  un pôle urbain structurant et mixte autour de la gare 

d’interconnexion entre le RER C et la future ligne 15 du Grand Paris Express avec le développement 

de bureaux,  activités, commerces et services ainsi que des logements ; assurer une transition avec  

les quartiers limitrophes Balzac, la Ferme ; prolonger les espaces publics existants pour s’ouvrir vers 

la Seine. Obtenir le départ rapide du dépôt pétrolier, activité incompatible avec le 

développement urbain ambitieux du projet des Ardoines. 

 la ZAC Seine Gare Vitry : développer un quartier mixte d’habitat, d’équipements publics et 

d’emplois, offrant une transition de qualité avec le quartier du Port-à-l’Anglais, et une ouverture 

vers la Seine par des « jardins de Seine ». 

 la ZAC Rouget de Lisle : composer une couture urbaine sur la RD5 en contribuant au renforcement 

des liaisons est-ouest, accueillir de nouveaux logements et emplois au pied du futur tramway T9 et 

favoriser le lien social avec des services et commerces de proximité. 

 ZAC RN7 / Moulin Vert / Plateau : connecter le quartier avec le tramway T7, poursuivre la 

connexion avec le centre-ville, finaliser un quartier complet et agréable. 

 ZAC départementale Chérioux : développer un pôle Emploi-Formation-Recherche à l’échelle 

métropolitaine et ouvrir le parc au public. 
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Objectif 2 : Assurer un renouvellement de qualité du Cœur de ville  

 Renforcer le rôle de centralité majeure du centre-ville en s’appuyant sur la future gare de métro Vitry-
Centre (ligne 15) comme levier de requalification, de développement et de renouvellement. 

 Porter dans le Nouveau Projet de Renouvellement Urbain Cœur de ville les ambitions fonctionnelles et 
paysagères suivantes : 

 Favoriser le développement économique et commercial à la croisée d’axes majeurs, et 

accompagner l’augmentation de l’offre d’emplois pour les Vitriots ; 

 Améliorer et diversifier l’habitat : accompagner les projets de réhabilitation, de 

démolition/reconstruction et renforcer la qualité des espaces libres publics et privés ; 

 Proposer un cadre de vie de qualité aux habitants et usagers du quartier : réduire son 

désenclavement en favorisant les liaisons avec les secteurs voisins et en développant le maillage de 

voies internes, valoriser et améliorer l’offre d’équipements publics, développer le numérique ; 

 Porter une forte dimension environnementale, y compris en recherchant l’innovation : améliorer 

les performances énergétiques des bâtiments, développer la nature en ville et mettre en œuvre la 

trame verte et bleue, améliorer l’organisation de la collecte des déchets… 

 Favoriser le rayonnement de sa polarité culturelle (Mac Val, Exploradôme, 3 Cinés Robespierre, 
Bibliothèque Nelson Mandela, le Sub, Galerie Jean Collet, Street Art, œuvres d’art sur l’espace public…)  

 Préserver les pôles de quartiers du Cœur de Ville, afin d’assurer la proximité quotidienne de 
commerces et de services accessibles à pied pour les usagers du quartier (8 Mai 1945, Robespierre, 
Square de l’Horloge-Germain Defresne, Clos-Langlois, Commune de Paris, Rabelais). 

 

Objectif 3 : Respecter l’identité urbaine des quartiers par des modalités de 
développement plus encadrées et apaisées 

 Maîtriser le développement de la ville hors des opérations d’aménagement et du Cœur de Ville, en 
fonction des capacités viaires et d’équipements et dans le respect de l’identité des quartiers (paysages, 
topographie, histoire et formes urbaines). 

 Adapter les règles de construction de façon à préserver les caractères urbains dominants des secteurs, 
ilôts, tronçons de voies, en : 

 encadrant les volumes et gabarits constructibles  et les hauteurs en fonction de la topographie, du 

voisinage avec le parc des Lilas et de la présence de risques naturels (inondation, carrières etc.) ; 

 améliorant la cohérence du rapport entre les gabarits et hauteurs des constructions avec les 

largeurs des voies ou emprises publiques qui les desservent ; 

 limitant, voire en interdisant, les constructions en second rang par rapport à la rue, à l’exception 

notamment de locaux d’activités artisanaux compatibles avec les habitations ;  

 accompagnant les projets avec des espaces libres propices au développement de cœurs d’ilots 

végétalisés  et d’une trame verte  ainsi qu’à une gestion performante des eaux pluviales, en limitant 

de l’emprise au sol des constructions ; 

 intégrant des espaces de respirations et perspectives visuelles : percées, retraits entre 

constructions, le long de certains axes ou sur de grandes emprises ; et en préservant des distances 

entre  constructions sur un même terrain compatible avec qualité de vie et intimité ; 

 inscrivant des principes de cheminements piétons-vélos, en lien avec le maillage de la trame verte ; 

 prenant en compte les éléments de patrimoine d’intérêt local. 
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 1.3. Affirmer des axes de développement structurants et supports de 

dynamique urbaine : RD5, Seine et Arc Sud. 
 

Objectif 1 : Conforter la RD 5, boulevard des Arts qui unit et relie 

 Conforter cet axe historique nord-sud entre Paris et Orly : cet axe est la colonne vertébrale d’une ville 

connectée qui unit et désenclave les quartiers dans une logique de proximité, et est porteur 

d’intensité à travers l’implantation de logements, d’emplois, de commerces et de services, 

d’équipements publics et culturels majeurs au rayonnement tant communal qu’intercommunal ou 

métropolitain. 

 Poursuivre l’implantation d’œuvres d’art visibles de l’espace public et le développement d’activités 
artistiques et culturelles. 

 Rechercher sa cohérence nord-sud à travers trois séquences : 

 Séquence Nord : maintenir des vocations économiques et assurer la cohérence urbaine avec les 

quartiers limitrophes, 

 Séquence Centre : accompagner la dynamique autour de la future gare de métro, en lien avec le 

projet Cœur de ville (NPRU), 

 Séquence Sud : poursuivre la ZAC Rouget de Lisle avec le développement d’un pôle économique 

attractif dans un objectif de ville complète.  

 Maîtriser les transitions urbaines entre la RD5 et les quartiers limitrophes en prenant en compte les 
caractéristiques urbaines de ces quartiers, notamment par un épannelage dégressif des hauteurs et 
d’autres dispositifs adaptés.  

 Faciliter son rôle de couture urbaine entre l’est et l’ouest de la ville et permettre des traversées 
piétonnes facilitées et sécurisées. 

 

Objectif 2 : Relier la Ville à la Seine, axe stratégique porteur d’usages à conforter et 
renouveler 

 Conforter et renouveler l’activité économique aux abords de la Seine et des voies ferrées pour 
favoriser l’emploi : 

 Conforter les activités économiques existantes porteuses d’emplois (partie centrale des Ardoines, 

ZAC Seine Gare Vitry et Gare Ardoines, Blanqui) 

 Contribuer au développement des grandes entreprises et des PME-PMI (cf axe 2) 

 Maintenir et valoriser les activités de production d’énergie utilisant les technologies d’avenir 

 Développer des activités de fret fluvial (cf. axe 4). 

 Contribuer à la réappropriation de la Seine et à son accessibilité : 

 Dans la continuité du franchissement du faisceau ferré en cours de construction, réaliser un 

nouveau pont sur la Seine aux Ardoines. 

 Accompagner le passage du TZen 5. 

 Faciliter l’accès à la Seine par un maillage de voies et d’espaces publics adaptés. 

 Mettre en œuvre la trame verte et bleue, notamment par la création d’un nouveau parc au contact 

des berges. 

 Ouvrir les berges aux loisirs et au tourisme en développant des lieux de pratique libre du sport et 

de détente de plein air (promenade, randonnée, vélo, course à pied…) ; 

 Protéger la biodiversité et la Seine comme corridor écologique d’intérêt régional (cf. axe 4). 
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 Poursuivre le développement urbain en réalisant des quartiers mixtes (habitat, activités, équipements) 
en prenant en compte le risque d’inondation dans la conception des aménagements, en valorisant la 
mémoire industrielle (patrimoines EDF, Grande Halle SNCF notamment) et le paysage des bords de 
Seine. 

 

Objectif 3 : Relier les quartiers existants et en devenir au sud de la Ville par l’Arc 
Sud 

 Améliorer la liaison Est-Ouest des quartiers sud, de la RD 7 à la Seine, en l’inscrivant dans un maillage 
territorial élargi au-delà de Vitry. A ce titre, la ville de Vitry confirme l’objectif d’inscrire l’Arc Sud 
comme support de développement d’un futur transport en commun est-ouest, desservant notamment 
les équipements publics et le parc départemental des Lilas. 

 Valoriser la diversité des quartiers à préserver ou en renouveau et les relier. 
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AXE 2 – UNE VILLE ACTIVE, ECONOMIQUEMENT DIVERSIFIEE  

 

 

 2-1 Affirmer une ambition économique forte favorisant l’accès à 

l’emploi des Vitriots 
 

Objectif 1 : Augmenter et diversifier les activités et les emplois à l’échelle de la 
Ville 

 Viser l’objectif de « 1 emploi pour 1 actif » en augmentant et diversifiant les activités économiques 
en cohérence avec l’évolution démographique. 

 Inscrire Vitry dans la structuration du Cône sud francilien de l’innovation et de la recherche en 

soutenant, valorisant et diversifiant le tissu existant en lien avec les filières à forte valeur ajoutée 

(ex : caoutchouc et polymères, santé, biotechnologies, numériques...). 

 Agir pour le déploiement d’un réseau très haut débit (fibre optique FttH) à l’horizon 2020 sur 
l’ensemble de la Ville, condition pour la réussite du développement économique et l’emploi et pour 
l’accès à tous les services et échanges numériques. 

 Préserver et soutenir le tissu économique des PME et PMI (BTP, logistique, industrie, énergie, 

artisanat…) porteur d’emploi en créant les conditions nécessaires à leur maintien et à leur 

développement.  

 Développer les projets immobiliers favorisant les activités denses et diversifiées en termes 
d’emplois (production industrielle, PME-PMI, tertiaire, recherche, logistiques denses et 
innovantes…). Permettre également le développement d’une offre immobilière adaptée aux 
évolutions des nouvelles pratiques de travail (coworking / espaces de travail partagés…). 

 Moderniser/améliorer les conditions d’accueil en accompagnant le développement d’une offre 
de services aux entreprises et aux salariés en encourageant leur mutualisation et en développant 
des emplois diversement qualifiés : restauration, garde d'enfants, conciergerie, sports-détente, 
nouvelles technologies de communication... 

 Permettre la relocalisation, l’implantation et le développement d’activités de production afin de 
maintenir des emplois en adéquation avec les profils de qualification des vitriots, en limitant les 
nuisances pour les riverains. 

 Développer l’insertion en collaboration avec les partenaires locaux et intercommunaux (mission 
locale, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, Pôle emploi et Cap Emploi*) et en particulier dans le 
cadre des opérations d’envergure telles que nouveau projet de renouvellement urbain (NPRU) et 
l’Opération d’Intérêt National des Ardoines, ainsi que dans le cadre des grands chantiers 
d’infrastructures de transports. 
*Cap Emploi : réseau de structures départementales spécialisées dans l’emploi des personnes handicapées. 
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Objectif 2 : Accompagner un développement économique adapté dans tous les 
quartiers  

 Réserver des secteurs de la ville au maintien et au développement d’activités économiques, à travers 
notamment :  

 des sites prévus dans le cadre des grandes opérations d’aménagement,  

 de grands terrains déjà occupés par une activité économique (hors grandes zones d’aménagement), 

 des pôles ou  linéaires spécifiques à vocation commerciale ou artisanale, notamment aux abords 

des grands axes. 

 Accompagner les mutations engagées et à venir dans les différents secteurs de la ville pour développer 
des activités denses et diversifiées, créatrices d’emplois et en particulier : 

 autour des gares ; 

 dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain (NPRU) « Cœur de Ville » avec un 

immobilier d’entreprise alternatif et innovant (centre d’affaires, tiers-lieux,  co-working…) et une 

offre plus traditionnelle de petits locaux d’activités (artisanat par exemple) ainsi qu’un hôtel 

d’entreprises. L’ambition affirmée est également d’y développer une Economie Sociale et Solidaire 

(ESS), de la formation et de l’insertion sociale par le travail ; 

 le long de la RD 5 « Boulevard des Arts » et en particulier au sud dans la ZAC Rouget de Lisle ainsi 

que sur ses franges au nord ; 

 dans le secteur des Ardoines, notamment autour du pôle intermodal de transport (métro ligne 

15/RER C). 

 Affirmer le pôle économique des Ardoines :  

 Obtenir le départ rapide du dépôt pétrolier, activité incompatible avec le développement urbain 

ambitieux du projet des Ardoines ; 

 accompagner le renforcement des entreprises existantes ; 

 favoriser la mutation de la zone d’activité vers plus d’emplois en renforçant son attractivité 

(accessibilité, image, services, qualité environnementale, valorisation des berges...) ; 

 permettre la relocalisation d’entreprises porteuses d’emploi et de valeur ajoutée, en prenant en 

compte la réalité des entreprises existantes, et en mobilisant les fonciers les moins denses ; 

 soutenir la mise en œuvre d’immobiliers adaptés pour le tertiaire, des lieux de production 

industrielle, d’activités logistiques denses, de PME-PMI, etc… 

 Permettre le développement d’une économie de proximité tournée vers les usagers du territoire, y 
compris dans les quartiers à dominante résidentielle (économie présentielle), et notamment :   

 les activités liées à l'économie sociale et solidaire révélant les ressources et savoir-faire de ses 

habitants :  santé, formation, artisanat, économie circulaire…  

 les activités de proximité favorisant les circuits courts : distribution maraîchère locale, cueillette, 

production locale, agriculture urbaine, jardins partagés…. 

 les commerces et  services.  

 Identifier les entreprises difficilement compatibles avec un développement résidentiel et génératrices 
de nuisances (circulation, poids lourds, bruit, …) et permettre leur relocalisation dans un contexte urbain 
plus adapté (à proximité de l’A86 par exemple). 
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 2-2 Développer et redynamiser le commerce local et pérenniser et 

développer l'artisanat 

 
Objectif 1: Développer et redynamiser le commerce de proximité, nécessaire à la 
qualité du cadre de vie et au quotidien des Vitriots 

 Préserver et consolider les pôles et les linéaires de commerces existants dans les quartiers (éviter leur 
mutation), tout en limitant le développement de cellules commerciales isolées, afin d’éviter des 
dispersions qui fragilisent le commerce. 

 Encadrer les activités commerciales, en cohérence avec le plan d’actions pour le commerce et les 
périmètres de sauvegarde, de façon à : 

 favoriser les polarités commerciales (Cœur de Ville notamment, Paul Vaillant Couturier…), et éviter 

une dispersion néfaste à la dynamique de l’armature commerciale. 

 déterminer, sur certains linéaires, les activités commerciales les plus appropriées aux besoins 

quotidiens des vitriots. 

 Maintenir le linéaire commercial du centre-ville et le renforcer en favorisant l’implantation de 
nouveaux commerces de proximité en rez-de-chaussée. 

 Veiller à la mise en place de programmation de locaux adaptés au bon fonctionnement du commerce 
dans les différentes opérations d’aménagement, sans toutefois déséquilibrer l’offre existant à proximité. 

 Développer des espaces publics favorables au développement des activités commerciales : 
cheminements agréables, espaces de convivialité, possibilités d’installation de terrasses, espaces verts, 
visibilité et accessibilité, stationnement adapté…  

 

 

Objectif 2 : Pérenniser et développer l’artisanat en ville, source d’emplois et de 
services aux Vitriots et entreprises locales. 

 Accompagner le développement des activités artisanales, en veillant, selon les secteurs à  

 permettre le regroupement d’artisans sur des sites optimisés (bâtiments dédiés, espaces communs) 

adaptés à la mutualisation des espaces de stationnement, des conditions de livraisons, des accès 

sur la voie publique etc… ; 

 accompagner le maintien et le développement des activités artisanales existantes et futures ; 

 autoriser les équipements/services/artisanats en dehors des pôles et des linéaires commerciaux ; 

 encadrer le développement d’activités artisanales dans les quartiers pavillonnaires ; 

 … dans tous les cas en évitant les nuisances pour les riverains (secteurs résidentiels). 
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AXE 3 - UNE VILLE SOLIDAIRE ET ACCUEILLANTE AU SERVICE DE 

TOUTES LES GENERATIONS DE VITRIOTS 

 

 

 3-1 Permettre à chacun d’habiter à Vitry, selon ses besoins 
 

Objectif 1 : Poursuivre la dynamique d’une ville pour tous, favorable à la mixité 

des populations et préservant l’identité populaire de Vitry-sur-Seine. 
 

 Poursuivre le développement d’une offre de logements répondant à la diversité des besoins et à la 
croissance démographique, au renouvellement urbain, à la demande de salariés travaillant sur le 
territoire (rapprochement domicile-travail), en lien avec les objectifs du Programme Local de l’Habitat 
Intercommunal 2017-2022. 

 Maintenir une mixité sociale avec une proportion d’environ 40% de logements sociaux sur l’ensemble 
du parc de résidences principales, accessibles et adaptés aux ressources des ménages : 

 Logements locatifs sociaux, intermédiaires (financement social et privé) 

 Logements en accession à la propriété, sociale et à prix maîtrisé. 

 Viser une répartition équilibrée de logements diversifiés et accessibles sur l’ensemble de la ville et 
des quartiers :  

 en complément de ceux déjà fixés dans le cadre des opérations d’aménagements d’ensemble;  

 en cohérence avec l’identité des quartiers et leurs potentiels de densification ; 

 en lien avec la charte promoteur et la charte logement social. 

 Inscrire de façon prioritaire la production de nouveaux logements dans les opérations de 
renouvellement ou de mutation et les opérations d’aménagement (OIN, Cœur de Ville et ZAC) 

 Maîtriser le développement de l’offre de logements hors des opérations d’aménagements en y 
encadrant les évolutions urbaines et la production de logements en fonction de critères d’accessibilité 
aux transports en commun performants, du niveau de desserte et de qualité du réseau viaire, de la 
proximité de pôles de services et commerces, de la capacité des équipements publics et d’intérêt 
collectif et de celle des réseaux techniques (assainissement notamment), etc… 

 Poursuivre et accompagner l’amélioration de la qualité des logements existants (réhabilitation des 
grands ensembles d’habitation et des copropriétés dégradées), lutter contre la précarité énergétique 
et agir contre l’habitat indigne  

 

 

Objectif 2 : Développer une offre de logements diversifiée et adaptée, prenant en 
compte tous les besoins (jeunes et jeunes ménages, familles, personnes âgées, 
handicapées…) 

 Répondre aux besoins par une typologie variée de logements répondant aux différentes étapes  de 
la vie  : décohabitation des jeunes, séparations, familles monoparentales, vieillissement, familles, 
personnes en situation de handicap, logements évolutifs, logements conçus pour accueillir des 
colocataires… 
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 Développer et adapter des logements/établissements/hébergements spécifiques, en réponse aux 
besoins de catégories spécifiques : 

 Etablissement(s) d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, résidences services, 

logements adaptés au vieillissement des personnes… 

 Adaptation voire transformation des logements-foyers pour personnes âgées 

 Programmes de logements intergénérationnels 

 Logements pour les jeunes (étudiants, jeunes actifs… 

 Hébergement d’urgence, Foyer pour femmes victimes de violence… 

 

 

 3-2 Faciliter le « vivre ensemble » et les liens intergénérationnels, 

avec des services au public de qualité et pour tous 
 

Objectif 1 : Répondre aux besoins quotidiens de tous les Vitriots par des 
équipements et des services publics de qualité 

 Répondre aux besoins d’amélioration, d’optimisation et d’évolution des services et équipements 
existants en poursuivant : 

 les chantiers de modernisation et d’adaptation de l’offre (équipements polyvalents et modulables) 

face à l’évolution des pratiques, 

 ainsi que les travaux de requalification et de réhabilitation. 

 Développer l’offre d’équipements et de services, pour s’adapter aux évolutions démographiques et 
répondre aux besoins des vitriots actuels et futurs, tout en participant à la qualité du cadre de vie. 
Développer des équipements multifonctionnels à destination d’un public varié pour une mixité d’usages. 

 Accompagner les opérations d’aménagement et de rénovation (ZAC et Cœur de Ville) par une offre 
suffisante en équipements et en services, publics ou d’intérêt collectif. 

 Positionner Vitry-sur-Seine comme un territoire d’innovation par les services publics ou d’intérêt 
collectif (par exemple dans les domaines de la géothermie ou de la collecte pneumatique des déchets). 

 Renforcer les liens intergénérationnels et développer des services spécifiques en direction des séniors 
(aide à domicile, plate-forme de services…). 

 Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité aux équipements publics notamment pour les personnes à 
mobilité réduite, la desserte et la visibilité des équipements par des espaces publics d’accompagnement 
(parvis paysager, aire de stationnement, espace ludique…). 

 Intégrer les évolutions numériques (NTIC) dans la modernisation des équipements et services et 
contribuer à réduire la fracture numérique en rendant accessible pour tous :  

 le très haut débit au sein des équipements publics, des entreprises et des logements 

 les services publics et numériques, l’information et la communication. 
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Objectif 2 : Garantir l’accueil, la scolarité et l’épanouissement des enfants, de la 
petite enfance jusqu’au lycée 

 Développer une offre supplémentaire à destination des enfants de 0-3 ans en modes de garde et en 
scolarisation, afin de prendre en compte l’évolution de la demande. 

 Adapter l’offre d’équipements en fonction des besoins des quartiers et des constructions nouvelles 
dans un souci de maillage équilibré du territoire.  

 Programmer de nouveaux équipements scolaires dans les opérations d’aménagement afin de répondre 
au mieux aux besoins actuels et attendus (opérations futures et renouvellement du parc de logements 
existants) et à la croissance des effectifs, en adaptant l’offre en équipements éducatifs. Cette 
programmation devra être modulée dans le temps pour répondre strictement aux besoins. 

 Anticiper les besoins à plus long terme par la constitution de réserves foncières à cette fin.  

 S’agissant des collèges et des lycées, mener une politique partenariale active avec le Conseil 
Départemental et le Conseil Régional en assurant l’ouverture d’équipements répondant aux besoins et 
au développement des établissements.  

 Favoriser le développement de structures d’accueil de loisirs extra-scolaires pour les 6-15 ans et 
accompagner les 13-17 ans dans l’accès à l’autonomie, vers la citoyenneté ainsi que la mise en œuvre de 
leurs projets. 

 

 

Objectif 3 : Accompagner le développement de l’enseignement supérieur et des 
formations professionnelles 

 Renforcer et développer l’offre de formations supérieures permettant un parcours pédagogique et 
professionnel, en : 

 poursuivant l’offre de formation qualifiante et professionnalisante (GRETA, UFA Rabelais, Eco 

Campus à Chérioux…) 

 renforçant et développant le pôle d’enseignement supérieur en lien avec l’université Paris XII / IUT 

Chérioux et son extension dans le cadre de l’OIN (création de classes préparatoires, d’école 

d’ingénieurs, d’antennes universitaires),  

 développant la formation aux technologies innovantes et au numérique, notamment par le biais du 

projet d’école du web et de filières économiques stratégiques.   

 Poursuivre les ambitions de la ZAC Départementale Chérioux visant à constituer sur la commune un 
pôle d’excellence « emploi formation recherche », requalifiant l’ensemble du domaine en un vaste 
campus ouvert sur un espace récréatif et paysager. 
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Objectif 4 : Répondre aux aspirations diversifiées et aux nouvelles pratiques des 
Vitriots dans les domaines associatifs, solidaires, culturels, sportifs et de bien-être  

 Conforter et développer Vitry-sur-Seine comme ville de loisirs, d’activités ludiques et de détente 
pour l’ensemble de la population, y compris par des espaces publics de qualité, conviviaux et 
accessibles à tous. 

 Dynamiser et pérenniser la vie de quartier en développant des locaux d’intérêt collectif et des lieux 
associatifs, populaires et festifs. 

 Développer et diversifier l’hébergement touristique : hôtels, auberge de jeunesse, camping, gîtes… 

 Renforcer les équipements sportifs et de plein air 

 Proposer des infrastructures sportives supplémentaires : 

- en accompagnement de l’évolution démographique et des infrastructures scolaires, comme 

dans  le quartier de la ZAC Seine Gare Vitry, 

- -pour répondre au développement et aux évolutions des pratiques sportives. 

 Développer, faciliter et sécuriser les pratiques sportives et ludiques libres :  

- à des fins de loisirs, de détente et de bien-être, tel que le centre aquatique municipal, 

-  à travers la requalification et le maillage d’espaces publics conviviaux et 

intergénérationnels (espaces verts, installations, mobiliers urbains adaptés…)  

- Par l’aménagement de parcours sport-santé-loisirs dans la ville (par exemple du Plateau à la 

Seine), 

- En incitant la circulation des publics de sportifs ou de promeneurs à travers les quartiers, 

par des aménagements sur l’espace public, si possible en lien avec la trame verte (maillage 

sportif). 

 En matière de bien-être et de santé physique et mentale, viser la réduction des inégalités sociales et 

territoriales en développant la prévention et l’offre d’accès aux soins. L’objectif est de favoriser le 

développement de l’offre de soin publique et privée, notamment en confortant le Centre Municipal de 

Santé et le Centre médico-psycho-pédagogique. 

 Poursuivre l’amélioration de la qualité du cadre de vie et de l’environnement permettant d’agir dans 

le domaine de la prévention (cf axe 4). 
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 AXE  4 - UNE VILLE A LA MOBILITE ET AU DEVELOPPEMENT 

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET FAVORABLES 

AU BIEN-ETRE   

 

 4-1 Agir en faveur de modes de déplacements, de transports et de 

stationnement favorables au bien-être des Vitriots 
 

Objectif 1 : Accompagner l’amélioration des dessertes structurantes en transports 
collectifs pour les Vitriots 

 Accompagner le développement d’une offre de transports en commun diversifiée, qualitative et 
facilement accessible, permettant de rendre la ville plus accessible à tous et de faciliter les 
déplacements des vitriots et des salariés 

 Agir en faveur de l’amélioration du réseau existant ainsi que la réalisation des projets visant à 
renforcer l’accessibilité de la ville par les transports en communs :  

 conforter des liaisons Nord/Sud : ligne du RER C (amélioration des fréquences), tramway T9 ; 

 mettre en œuvre le Bus (T Zen) dans l’entre Fer et Seine ; 

 développer des liaisons Est/Ouest (ligne 15 de métro) notamment par la création au sud de Vitry du 

projet  d’Arc Sud, incluant la poursuite du franchissement de la voie ferrée par un nouveau pont sur 

la  Seine, support de transport collectif. 

 Aménager des pôles multimodaux d’envergure métropolitaine sur les gares existantes et futures des 
Ardoines, de Vitry-sur-Seine et Vitry-Centre, aménagements essentiels pour la lisibilité de l’offre de 
transports en commun et son attractivité. 

 

Objectif 2 : Adapter le maillage des voies à des usages partagés notamment en 
faveur des modes actifs et encourager la réduction de l’usage de la voiture 
individuelle 

 Mettre en cohérence la hiérarchie du réseau viaire avec les choix d’aménagement de l’espace public, 
les usages, les modes de déplacement, le contexte et les modalités de développement urbain des tissus 
traversés, de façon à assurer la compatibilité avec leurs capacités de fonctionnement. 

 Conserver les fonctions de transit et d’échanges intercommunaux pour relier les bassins de vie et 
d’emploi aux principales infrastructures routières (maillage complet et franchissement des coupures 
urbaines telles que les voies ferrées et la Seine). 

 Pacifier le réseau routier par des aménagements visant à réduire la vitesse automobile (zones 30, zones 
de rencontre…)  et améliorer le partage de l’espace public en maitrisant la place de la voiture, au profit 
des transports en commun et des modes actifs (piétons et vélos) alternatifs et moins polluants. 

 Favoriser la ville des « courtes distances » par des liaisons attractives pour les piétons et cyclistes (en 
corrélation avec la trame verte offrant une variation d’ambiances). Prioriser les itinéraires piétons-
vélos notamment vers les générateurs de déplacement tels que les gares, stations de tramway et bus, 
pôles de centralités, équipements structurants, espaces verts, berges de Seine, etc…  

 Valoriser et rendre l’espace public plus attractif par des aménagements favorables aux cheminements 
des piétons et des cycles (sécurisation, lisibilité, confort, accessibilité des personnes à mobilité réduire). 

 Préserver les sentes pour leurs contributions multiples à la qualité du cadre de vie : mobilité piétons-
vélos, zones de calme, cadre paysager verdoyant participant à la trame verte…. 
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Objectif 3 : Ajuster l’offre de stationnement automobile/moto et vélo aux 
spécificités des quartiers, des usages et de l’offre de transports collectif 

 Adapter le stationnement et ses modalités, en fonction des activités présentes ainsi qu’aux besoins des 
différentes catégories d’usagers de la ville (résidents, actifs, visiteurs, livreurs, étudiants…). 

 Compléter le futur pôle d’échange multimodal de la gare des Ardoines par une offre de stationnement 
automobile / moto/ 2 roues adaptée à son rayonnement et son attractivité, 

 Ajuster l’offre et les normes de stationnement automobiles de façon à inciter les actifs du territoire à 
utiliser les transports en commun, en particulier performants (métro, RER, tramway) conformément 
aux attentes du Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France de 2014, et selon les niveaux de desserte 
des secteurs.  

 Favoriser la mutualisation du stationnement afin d’optimiser les usages sur un même espace. 

 Prévoir le développement de stationnement pour les véhicules à faibles émissions de gaz à effet de 
serre et de polluants atmosphériques (électriques et hybrides rechargeables). 

 Développer une offre de stationnement sécurisé des motos et des 2 roues : 

 sur l’espace public, en priorité à proximité des générateurs de déplacements (équipements 

structurants, pôles de centralité, gares…), 

 ainsi qu’au sein des nouvelles opérations de construction pour faciliter l’intermodalité. 

 Prendre en compte sur les espaces publics les besoins d’aménagements et d’installations liés aux 

stations de vélos en libre-service  

 

Objectif 4 : Diversifier les modes de transports de marchandises et de livraisons 

 Valoriser la Seine et ses berges pour le développement du fret fluvial, utile aux besoins des entreprises, 
et contribuant à l’organisation du transport de marchandises de manière moins nuisible pour 
l’environnement et la santé.  

 Permettre l’aménagement d’un port urbain bien intégré dans son environnement et la mise en place 
d’un service propre de diffusion des marchandises. 

 Agir en faveur du développement du fret sur le réseau ferré pour réduire le trafic poids-lourds. 

 Faciliter une gestion durable de la prise en charge du dernier kilomètre des livraisons en ville. 
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 4-2 Poursuivre l’ambition d’une trame verte et bleue structurante à 

toutes les échelles de la ville pour le bien-être des vitriots et la  

biodiversité  
 

 

L’ambition de la ville est de concilier le développement urbain avec une utilisation économe de l’espace 

visant à préserver les espaces naturels et une certaine perméabilité des sols. A cette fin, la trame verte et 

bleue a pour vocation de : 

-préserver et conforter les qualités paysagères de Vitry 

-conjuguer nature et ville pour le cadre de vie et le bien-être au quotidien  

-préserver la biodiversité. 

 

 

Objectif 1 : Mettre en valeur les qualités paysagères du territoire  

 Prendre appui sur le grand paysage de Vitry - formé par sa géographie singulière de plateau, coteau, 
vallée et fleuve -  pour aménager et rendre lisible l’espace urbain, par exemple, en préservant des 
cônes de vue. 

 Préserver et développer les sites naturels et paysagers majeurs qui constituent des « poumons 
verts » et des réserves de biodiversité (domaine Chérioux, parc desLilas, jardins du coteau et du Fort, 
projet de parc des Berges, rive de Seine). Ces sites constituent des « pôles verts » attractifs qui 
contribuent à la vie du territoire en associant des fonctions de loisirs, de détente et de préservation 
de l’environnement. 

 Mettre en réseau les parcs et jardins publics en s’appuyant sur les sites naturels et paysagers 
majeurs et en faisant participer l’espace public comme support et continuité de la trame verte et 
bleue par : 

 une présence végétale et arborée quand le dimensionnement le permet,  

 des arbres d’alignements,  

 des noues plantées, des bassins de rétention, utiles à la gestion durable des eaux pluviales et de 

ruissellement, 

 la végétalisation des berges, 

 la mise en valeur des sources, etc… 

 Accompagner et poursuivre le projet de coulée verte départementale Bièvre-Lilas notamment à 
travers l’Arc Sud. 

 Préserver les sentes du Coteau qui contribuent au maillage de la trame verte et au renforcement des 
déplacements doux (marche, vélo).  

 Préserver, développer et remettre en bon état les continuités écologiques  

 en intégrant des exigences de préservation, de végétalisation et de plantation, de gestion 

écologique sur les espaces privés et publics. 

 en préservant, voire en reconstituant la biodiversité, par le maintien, la recomposition ou la 

création de ses milieux d’habitats de la faune et la flore (y compris à titre compensatoire).  
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Objectif 2 : Conforter et développer la présence de la nature en ville 

 Intégrer la nature comme élément à part entière des projets de construction ou d’aménagement par 
la réalisation d’espaces verts en pleine terre suffisamment dimensionnés et privilégiant les trois 
strates végétales (herbacée, arbustive et arborée). Dans cet objectif, il sera possible de prendre appui 
sur les petits espaces relais (haies, murs en pierres sèches, toitures et murs végétalisés, clôtures…). 

 Préserver des jardins privés et des cœurs d’ilots associés aux ensembles d’habitat collectif ou à 
l’habitat individuel (regroupant des terrains ou fonds de terrains suffisamment dimensionnés) qui 
constituent des milieux d’habitats en « pas japonais » pour la faune et la flore locales ; en particulier 
par le maintien de pleine terre favorable de surcroît à l’infiltration des eaux de pluie quand la géologie 
le permet..  

 Protéger et intensifier le patrimoine naturel sur les espaces privés ou publics à travers des exigences 
de qualité tant dans leur conception que leurs modes de gestion. Cela peut s’accompagner de la 
protection d’arbres ou d’ensembles végétalisés remarquables.  

 Favoriser la plantation d’espèces végétales locales (éviter les espèces invasives). 

 Protéger et favoriser la restauration d’espaces à vocation d’agriculture urbaine ; par exemple en 
encourageant le maintien d’espaces agricoles dans le parc des Lilas, en préservant des jardins familiaux 
partagés sur des sites adaptés, propices aux liens sociaux et intergénérationnels etc…  

 

 

Objectif 3 : Développer la présence de l’eau en ville, vecteur de fraicheur urbaine, 
de confort et de biodiversité 

 Inscrire la Seine comme élément structurant de la trame bleue, support favorable à la biodiversité et 
aux cheminements doux (piétons-vélos), en lien avec la trame verte et les logiques de corridors 
écologiques. 

 Favoriser le développement d’une trame bleue, en complément de la trame verte, du coteau ou du 
plateau à la Seine, sous forme, selon les sites, de noues d’infiltration ou de bassins rétention, de 
fontaines, par la mise en valeur de sources (projet de mise en valeur de la source de la Petite 
Saussaie)… 

 Retrouver l’eau en surface et l’inclure dans le paysage afin de faciliter une réappropriation de cette 
ressource par les habitants et les services gestionnaires.  
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Poursuivre l’ambition d’une trame verte et bleue structurante à toutes les échelles de la 
ville pour le bien-être des vitriots et la biodiversité 
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 4-3 Une ville résiliente face aux changements climatiques, aux risques 

et aux nuisances  

 

Objectif 1 : Obtenir le départ rapide du dépôt pétrolier, activité incompatible avec 
le développement urbain ambitieux du projet des Ardoines 

L’Etat s’est engagé au moment de la création de l’Opération d’Intérêt National Orly Rungis Seine Amont à 
mettre en œuvre la fermeture du dépôt pétrolier des Ardoines afin de permettre un développement 
urbain. Cet engagement a été confirmé dans le Contrat de Développement Territorial en 2013 et réitéré 
lors de la Signature de Contrat d’Intérêt National en 2017. 

A l’heure où les chantiers aux Ardoines sont en cours (mise en œuvre de la gare Ligne15/RERC, 
franchissement du faisceau RER C permettant le passage du Tzen5, premières opérations d’activités et de 
logements, prochaine extension de l’école Blaise Pascal, …), il est urgent que la fermeture du dépôt 
pétrolier se réalise. 

 

 
Objectif 2 : Gérer les risques naturels et technologiques en réduisant l’ampleur de 
leurs impacts. 

  Gérer les risques liés à l’eau :  

 En prenant en compte le Plan de Prévention du Risque Inondation dans les modalités 

d’aménagement des secteurs de la Ville concernés, notamment le principe de transparence et de 

neutralité hydraulique permettant l’écoulement des eaux de crues ; 

 En limitant le risque de ruissellement des eaux pluviales par des dispositions techniques adaptées 

liées à l’assainissement pluvial et la lutte contre l’imperméabilisation des sols.  

  Prendre des dispositions adéquates pour gérer les risques liés aux anciennes carrières souterraines. 

 En matière de pollution des sols, s’assurer de la compatibilité de leur qualité avec la destination des 
projets d’aménagement ou de construction en s’appuyant sur le recensement des sites pollués dressé 
par l’Etat, et sur les nécessaires études de sols préalables aux aménagements. 

 

Objectif 3 : Préserver la qualité de l’air et lutter contre le réchauffement 
climatique et les gaz à effet de serre. 

 Lutter contre les émissions de polluants et de gaz à effet de serre en : 

 favorisant le développement des transports collectifs et des modes actifs,  

 développant une ville des courtes distances (rapprochement domicile-travail commerces,  services 

de proximité,) et conformément aux objectifs du Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA). 

 Favoriser la diminution des températures en ville (diurnes et nocturnes) et lutter contre les îlots de 
chaleur urbaine en s’appuyant sur la trame verte et bleue et notamment en : 

  créant des zones d’ombrages le long des cheminements 

 favorisant la végétation, la pleine terre et la perméabilité des sols 

 redonnant une place importante à l’eau dans l’environnement favorable à l’humidification de 

l’atmosphère. 

 
 

Objectif 4 : Réduire les impacts du bruit sur la qualité de vie des Vitriots 
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 Limiter les impacts sonores sur les habitants aux abords des grandes infrastructures de transport 
terrestre, y compris en prenant en compte les mesures issues du plan de prévention du bruit dans 
l’environnement.  

 Développer des zones de calme : cœur d’ilots, sentes et autres cheminements piétons-vélos, espaces 
verts, implantation du bâti etc. 

 Elaborer et mettre en œuvre une charte de la vie nocturne. 

 

 4-4 Accompagner l’objectif de réduire les consommations d’énergies 

et valoriser les ressources durables du territoire. 

Objectif 1 : Accompagner une politique d’économie de la ressource en eau  

 Limiter les consommations d’eau des bâtiments communaux et sensibiliser les usagers y compris en 
incitant à la réutilisation raisonnée des eaux de pluie. 

 Respecter le cycle de l’eau : 

 favoriser la gestion des eaux pluviales en limitant l’imperméabilisation des sols et en facilitant 

l’infiltration en pleine terre  (si la nature du sol et du sous-sol s’y prête). 

 Améliorer la séparation des eaux usées et des eaux pluviales. 

 Limiter la pollution des rejets en amont des réseaux publics. 

Objectif 2 : Contribuer à réduire les besoins de la Ville et de ses habitants en 
énergie fossile et valoriser les énergies renouvelables (en lien avec le Programme 

Communal Energie Climat) 

 Favoriser la production et l’utilisation d’énergies autres que fossiles dans toutes les opérations 
d’aménagement et de construction :  

 en valorisant au mieux les énergies renouvelables  

 en développant le réseau de chauffage urbain basé sur la valorisation de l’incinération des déchets 

ou la géothermie (et augmentant au-delà de 50% le taux d’énergie renouvelable ou fatale*). 

  en organisant la récupération d’énergie, notamment de chaleur « fatale »*. 
 

*Les énergies fatales désignent toutes les énergies perdues dans de nombreux process de production (incinération des 
déchets, chaleur des réseaux numériques, des réseaux d’assainissement, production électrique…) qui peuvent être en partie 
revalorisées, comme c’est le cas lors de l’incinération ou la méthanisation des déchets. 

 Développer les performances énergétiques des bâtiments publics et privés, dans l’ancien comme 
dans la construction neuve, en encourageant l’innovation et les constructions et requalifications 
écologiquement vertueuses : 

 En facilitant les opérations d’amélioration du confort thermique ; 

 En incitant les réhabilitations de logements dégradés ; 

 En réalisant des projets d’aménagement et d’architecture performants sur le plan 

environnemental et recourant à des procédés de construction durables 

 En accompagnant l’intégration architecturale et paysagère des éléments techniques de production 

d’énergies renouvelables. 
 

Objectif 3 : Optimiser la gestion des déchets tout en maintenant un service de 
qualité 

 Poursuivre la réduction des déchets notamment par la prévention. 

 Valoriser les déchets et optimiser la collecte par : 

 l’augmentation du tri tant en quantité qu’en qualité ;  
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 le développement de la collecte pneumatique et l’augmentation des points d’apport volontaire 

enterrés favorables au cadre de vie  et à la diminution des nuisances sonores et des émissions de 

polluants (limitation du nombre de véhicules de collecte) 

 Inciter à la réalisation de locaux pour les déchets adaptés, intégrés aux constructions quand c’est 

possible et au plus près de l’espace public pour faciliter les mouvements de containers et la libération 

de l’espace public. 
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1.1 OAP DES ARDOINES 

1.1.1 Les orientations à l’échelle du site des Ardoines 

Contexte et enjeux 

La reconversion de la zone d’activités des Ardoines qui porte sur 267 hectares (23% du territoire communal), 
est un projet qui s’inscrit dans le temps. 
Après une vingtaine d’années d’études, le projet est parvenu à une phase opérationnelle dans une 
dynamique appuyée par l’Opération d’Intérêt National (OIN) d’Orly-Rungis-Seine Amont, programmée sur 
30 ans.  

Par ailleurs, l’importance du projet par la superficie qu’il couvre, son programme, son inscription dans le 
grand territoire de l’OIN, ne doit pas faire oublier que sa réalisation doit s’inscrire dans le cadre du 
développement global de la ville. L’enjeu consiste donc à articuler l’ambition métropolitaine et la réponse 
aux besoins locaux, notamment en termes d’activités et d’emplois accessibles à tous les vitriots. La 
production de logements devra intégrer une véritable mixité sociale avec a minima 40 % de logements 
sociaux à l’échelle de l’OIN des Ardoines. 

Le départ des dépôts pétroliers EFR France, la reconfiguration foncière des activités ferroviaires, le 
démantèlement de la centrale à charbon EDF sont toutefois des préalables à sa mise en œuvre. 

A l’échelle du site de l’OIN et à cette étape du projet, la définition d’orientations générales d’aménagement 
permet de fixer les éléments structurants retenus, garantissant une évolution d’ensemble cohérente. 
Dans un premier temps, l’aménagement du site est cependant concentré, prioritairement, autour des deux 
secteurs de gares, pour lesquels les orientations et les composantes sont plus précises à ce jour : 

- Périmètre ZAC Seine Gare Vitry,  

- Périmètre ZAC gare des Ardoines. 
Le périmètre de l’OAP s’inscrit sur deux zonages différents : UF afin de conforter dans un premier temps les 
activités productives de la ville et UP2 correspondant à des secteurs où le développement urbain doit être 
réalisé en priorité soit dans les premiers temps des ZAC. 

Nota : l’ensemble du secteur est inscrit dans une zone couverte par le Plan de Prévention des Risques 
Inondation PPRI. 

Orientations d’aménagement 

- La trame verte, bleue et paysagère  

Des éléments majeurs doivent participer à l’identité, au paysage et à l’ambiance générale du site, tout en 
contribuant à la trame verte et à un environnement favorable à la biodiversité : 

- Les 3 kilomètres de berges de Seine, doivent être requalifiés. Leur traitement, différencié par 
séquences, devra permettre de les renaturer et de les rendre davantage accessibles. Un parc 
métropolitain « des berges », d’au moins 5 hectares, doit être aménagé au bord de la Seine afin 
d’accueillir des usages sportifs et de loisirs, tout en maintenant l’activité d’Air liquide ; 

- Un nouveau « cours urbain » Nord-Sud, largement planté, devra structurer le futur paysage des 
Ardoines et ouvrir le paysage de Seine jusqu’au cœur du site. 

Afin de garantir la pérennité des nouveaux quartiers mixtes, la création d’un cadre de vie agréable doit être 
recherchée notamment par l'aménagement d'espaces verts de proximité et de traversées piétonnes des 
îlots. Le futur tissu mixte devra donc accueillir des espaces ouverts support d’une maille verte en « pas 
japonais » traversant les quartiers et permettant de faire pénétrer les paysages de la Seine au cœur de la 
ville. 

Une trame bleue devra s’associer à cette trame verte : les aménagements des espaces publics 
contribueront à la gestion de l’eau pluviales et à la limitation des impacts liés au risque inondation par 
débordement ou ruissellement (bassins de rétention, noues, sols perméables…). Elle sera complétée par un 
traitement cohérent des espaces privés (infiltration, pleine terre, récupération des eaux de pluie…) 
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Un pont paysager au-dessus des voies ferrées dans la ZAC Gare Ardoines participe de la liaison du parc des 
Lilas aux bords de Seine. 

Enfin la trame verte doit être le support de modes de déplacements actifs (piétons, vélos, …). 

- Le maillage multimodal 

L’enjeu majeur de la mutation urbaine des Ardoines est de rendre attractif ce site par une desserte 
performante en transports en commun et un maillage viaire qui le connecte à son territoire environnant : 
ouverture sur la ville à l’ouest et vers la Seine à l’est. Le futur maillage devra donc s’organiser autour :  

- d’un cours urbain nord-sud, vaste promenade reliant les différents quartiers du site. 
Multifonctionnel et multimodal, il doit être aménagé en faveur des modes actifs (vélos, piétons…) 
et des transports en commun, y compris en intégrant le passage du futur tramway Tzen, et et être 
le support de la trame verte. 

- de nouvelles liaisons est-ouest avec : 

 le franchissement des voies ferrées, au niveau de la gare des Ardoines conçu comme une réelle 
couture urbaine qui doit être finalisé , et par le pont des Fusillés à restructurer ; 

 la réalisation d’un nouveau pont sur la Seine, appuyant le projet d’Arc-sud, transport en 
commun en site propre (TCSP) à réaliser à l’échelle intercommunal ; 

 la requalification de l’avenue Allende, de la voie ferrée au pont du Port à l’Anglais. 

- Un nouveau maillage viaire secondaire s’inscrivant dans la continuité du tissu urbain des quartiers 
voisins et dessinant des îlots de taille compatible avec de bonnes conditions de trajets piétons-
vélos. 

 

Pour rappel, la desserte en transports en commun du site des Ardoines doit être conçue à différentes 
échelles : 

- A l’échelle régionale, avec l’arrivée du Grand Paris Express, la gare des Ardoines doit devenir un 
pôle multimodal majeur articulant liaison radiale et liaison nord-sud avec le RER C. En 
accompagnement, la gare de Vitry, devra également constituer un pôle multimodal. 

- A l’échelle locale, le T ZEN 5 devra assurer les liaisons nord-sud de la vallée de la Seine ; 

- A l’échelle locale et de la ville, le projet de transport en commun « Arc Sud », dont le tracé est à 
définir, devra relier d’est en ouest la RD7 (T. 7) à Alfortville via la gare des Ardoines, ainsi que les 
quartiers sud-ouest de Vitry et le domaine Chérioux, aux Ardoines et à la Seine  

 

- La Seine comme grand équipement 

La Seine doit être valorisée dans toutes ses fonctions (hydraulique, écologique, ludique, économique). Le 
transport de marchandises doit, en particulier, être conforté avec la pérennisation d’une plateforme de fret 
fluvial au Nord du futur franchissement de la Seine et la réalisation à terme d’un port urbain.  
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OAP des Ardoines _ schéma global 
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1.1.2  Les orientations pour le secteur Gare Ardoines  

Contexte et enjeux 

Avec l’arrivée des nouveaux transports en communs (ligne 15 du GPE, Tzen 5) qui viendront s’ajouter à la 
desserte existante (A86, RER C avec une fréquence accrue,…), le secteur Gare Ardoines sera l’un des mieux 
desservis d’Ile-de-France. Cette nouvelle attractivité permet d’enclencher un développement urbain de 
niveau métropolitain de part et d’autre des voies ferrées. 

Les nouveaux quartiers ainsi créer devront :  

- conserver et amplifier la vocation économique et productive de la zone d’activités économiques, en 
accueillant des bureaux et des commerces mais également des PME-PMI, notamment dans les 
secteurs de technologie de pointe.  

- permettre d’apporter de nouvelles réponses aux besoins des populations actuelles et futures en 
matière de logement, notamment social, dans un environnement urbain de qualité (espaces publics 
généreux, équipements publics adaptés, espaces verts).  

- être connectés à la ville existante (Arc Sud, nouveaux franchissements sur les voies et la Seine). 

Orientations d’aménagement 

- Le maillage viaire 

Afin de mieux connecter le secteur aux autres quartiers de la ville et aux communes voisines, le maillage 
viaire doit être complété par  

- un nouveau franchissement du faisceau ferroviaire se connectant à la rue du Bel Air à l’ouest et au 
futur pont sur la Seine à l’Est, ainsi qu’au futur cours Nord-Sud (rue Edith Cavell prolongée).  

- de nouvelles voies dans le prolongement des voies existantes (Voltaire, Olympe de Gouges…) ;  

- des cheminements pour les modes actifs, dédiés ou en partage d’espaces publics. Ces 
aménagements doivent également permettent un maillage interne du futur quartier facilitant les 
déplacements de proximité.  

- La trame verte, bleue et paysagère  

Afin de poursuivre les connexions environnementales et paysagères entre la Seine et le Plateau, le réseau 
viaire doit être accompagné d’un nouveau maillage d’espace publics, tous deux supports d’une trame verte 
d’est en ouest (parcs, squares, noues, plantations, alignements d’arbres, …). 
Cette maille verte doit se poursuivre dans les espaces privatifs par des jardins de pleine terre au sein des 
îlots, visibles depuis l’espace public pour plus de perméabilité pour la biodiversité et la qualité des paysages 
urbains. 

- Les vocations et principes de fonctionnement des secteurs urbains  

Au sein du périmètre une diversité fonctionnelle doit être apportée en accueillant du logement, dont 40% 
de logements sociaux, et des d’activités économiques tertiaires. Autour de la gare, du nouveau 
franchissement des voies ferrées et de la Grande Halle SNCF, une polarité urbaine doit être mise en place, 
soutenue par une qualité et une diversité urbaine : mixité des fonctions, espaces publics généreux, 
équipements à fort rayonnement… 

Toutefois la vocation productive doit être maintenue et renforcée à l’échelle de l’ensemble de la ZAC avec 
en particulier deux secteurs à dominante d’activités autres que tertiaires :  

- le Sud de « l’Epine dorsale », entre la rue Léon Geffroy et les voies ferrées, depuis l’A86 jusqu’aux 
abords de la rue René Descartes ; 

- le site compris entre les rues Malleret-Joinville, René Descartes et Léon Geffroy, et la limite Sud du 
secteur, qui doit conserver les activités économiques aujourd’hui en place. 
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- Répondre aux besoins des habitants par les équipements 

Le développement urbain doit être soutenu par la réalisation d’équipements :  
- un groupe scolaire,  
- une crèche privée,  
- un complexe sportif, pour les scolaires et d’autres usagers 
- un local associatif, 
- un centre technique municipal reconstruit et modernisé. 

Au-delà des réponses de proximité, la grande halle SNCF doit être valorisée comme lieu emblématique du 
secteur à vocation mixte (équipements, commerces, services…). 

- La composition urbaine : des quartiers denses et agréables à vivre  

 

La vocation métropolitaine des Ardoines induit une densification du bâti et du nombre d’habitants et 
d’emplois, qui doit s’accompagner d’une composition urbaine qualitative notamment à travers 

- la prise en compte des tissus urbains voisins ; 

- une décroissance de la densité depuis les polarités, le pôle multimodal et la Seine vers les franges 
ouest de la ZAC, 

- des paysages urbains diversifiés, 

- des respirations entre les bâtiments et des espaces plantés. 

Pour cela des épannelages variés avec de possibles émergences ponctuelles rythmant le bâti, doivent être 
mis en place.  

 Intégration avec les tissus urbains voisins : depuis les franges de la ZAC vers le pôle multimodal 

 Dans le secteur situé à l’ouest de la rue Léon Geffroy, délimité par les rues Gabriel Péri, Victor 
Ruiz, de Choisy, Général Malleret Joinville et la limite sud de la ZAC, des modulations de 
densité doivent être opérées, de façon à créer une transition harmonieuse. 

 La conception des volumétries et des implantations des constructions implique une diversité 
des épannelages. Les futurs volumes construits en limite parcellaire reprendront le gabarit du 
tissu existant. Un épannelage progressif des hauteurs permettra de trouver une transition 
entre l’habitat existant et le nouveau quartier. Les constructions en cœurs d’îlots, pourront 
atteindre des hauteurs variant de 20 à 35 m.  

 A proximité du pôle multimodal, des constructions pourront atteindre ponctuellement 45 m. 

 Dans l’îlot compris entre les rues Gabriel Péri et Léon Geffroy, la hauteur des constructions 
sera limitée de 10 à 23 afin de garantir leur intégration avec le tissu pavillonnaire existant. 

 Densités le long de l’axe Nord-Sud (l’épine dorsale comprise entre la rue Léon Geffroy et les voies 
ferrées). 

La densité est plus marquée depuis la limite nord de la ZAC (pont des Fusillés) jusqu’à la limite sud de la ZAC 
(A86), entre la rue Léon Geffroy et les voies ferrées les hauteurs peuvent atteindre 35 m. 
Une émergence possible pour le programme en superstructure de la gare pourra atteindre 65 m. A 
proximité du pôle multimodal, des constructions pourront atteindre ponctuellement 45 m. 

 Des voies ferrées à la Seine 

A l’Est des voies (autour de la grande halle et de son parvis) jusqu’en bordure de Seine, les hauteurs 
s’échelonnent de façon générale de 17 à 50 m. A proximité immédiate de la gare multimodale et en façade 
sur la Seine, des constructions rythment ponctuellement le bâti allant jusqu’à 50 m.  
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OAP des Ardoines : 

 Zoom secteur Gare Ardoines 
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1.1.3 Les orientations pour le secteur Seine Gare Vitry  

Contexte et enjeux 

Le périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté ZAC Gare Vitry connait un enjeu de développement 
urbain qui doit prendre en compte 

- la réalisation de logements, d’équipements suffisants et d’une offre commerciale adaptée 
contribuant à l’animation de la vie locale ; 

- des activités productives variées, pour certaines implantées de longue date, à maintenir et soutenir 
en réponse au poids économique important du secteur dans le territoire communal ; 

- le fleuve et les berges par des aménagements paysagers. 

Dès lors, le renouvellement urbain doit s’opérer progressivement et avec trois grandes ambitions : 

- maintenir une fonction productive tout en accueillant des bureaux, des activités et des commerces 
grâce à une attractivité renforcée par l’arrivée des nouveaux transports en commun ; 

- apporter des réponses en matière de logement au sein d’un futur quartier habité d’une grande 
qualité urbaine, architecturale et paysagère ; 

- intégrer pleinement le secteur Seine Gare Vitry dans les tissus urbains environnants et la ville dans 
son ensemble 

Orientations d’aménagement 

- Le maillage viaire 

La fonction de centralité de la gare RER Vitry-sur-Seine doit être confortée  

- par la création d’un « cours urbain » Nord-Sud, dit « Cours de la Gare », assurant la liaison avec 
l’avenue du Président Salvador Allende et intégrant une offre de stationnement public et privé ; 

- par son ouverture à l’Ouest avec la création d’un nouvel espace public améliorant son accessibilité. 

Au-delà de la gare, le maillage du secteur doit être renforcé par : 

- l’aménagement en boulevard urbain de la rue Edith Cavell permettant notamment le passage du 
TZEN 5 ; 

- une trame viaire complétée en constituant des îlots à taille humaine, facilitant les cheminements 
piétons/vélos et l’accès aux différentes fonctions de la ville. 

Pour faciliter et sécuriser l’usage des modes actifs, des accès et des cheminements doivent être aménagés 
entre la gare et la Seine, en particulier rue Berthie Albrecht, donnant accès à plusieurs équipements et aux 
bords de Seine depuis le futur « cours ». 

- La trame verte, bleue et paysagère  

En termes de trame verte, ce secteur devra amorcer le futur parc des berges d’au moins 5 ha, au Nord du 
pont du Port à l’Anglais. Celui-ci devra se poursuivre par des espaces verts publics dans le futur quartier 
créant des espaces de respiration, des vues, et des accès vers la Seine. Ils comprendront le « Jardin de 
Seine » en façade sur le fleuve et à plus long terme un square entre les rues George Sand et Pasteur qui 
constituera environ 50% de la surface de l’îlot. 
La trame viaire, devra autant que possible être le support d’une trame verte complémentaire sur espaces 
publics et privés (plantation, arbres, …). 

- Les vocations et principes de fonctionnement des secteurs urbains 

Autour de la gare RER « Vitry-sur-Seine » une nouvelle centralité devra prendre forme marquée par une 
mixité de formes urbaines et programmatique (bureaux, commerces, activités, logements, équipements).  

En bord de Seine, se développera un quartier mixte. Il comprendra notamment des logements profitant de 
façades tournées vers le fleuve, un espace vert public en amorce du parc des Berges et des activités au 
nord. Sur le secteur, la programmation de logements devra comprendre 40% de logements sociaux.  
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Deux secteurs devront plus spécifiquement être dédiés à l’activité économique  
- Le Sud-Ouest du secteur avec le maintien des ilots qui concentrent le plus d’activités et d’emplois ; 

- L’ilot au Nord-Est de la rue Berthie Albrecht avec le développement d’un type d’immobilier 
d’entreprise adapté à la ville mixte et dense.  

- Répondre aux besoins en équipements du quartier et des habitants ou salariés  

Pour répondre aux besoins des résidents actuels et futurs, un pôle d’équipements socio-éducatifs doit être 
constitué comprenant un nouveau collège et son gymnase à l’angle sud-ouest des rues Berthie Albrecht et 
Edith Cavell, deux groupes scolaires (l’un au premier, l’autre au second temps de la ZAC), et une crèche. 

Il devra être complété en premier lieu par un gymnase, puis après 2025 par un centre de loisirs de quartier 
et un équipement culturel.  
 

- La composition urbaine : prolonger la ville existante et tirer parti de la présence de la Seine  

La future composition urbaine du quartier doit permettre  
- une densité des espaces en fonction de la proximité des équipements structurants (Seine, gare) ; 

- une diversité des paysages urbains de la voie ferrée à la Seine ; 

- une intégration urbaine et des transitions avec les tissus environnants. 

Pour cela une variabilité des hauteurs devra être mise en place. 

 Densité des espaces en fonction de la proximité des équipements structurants (gare, Seine) 

L’épannelage des hauteurs du secteur Seine Gare Vitry s’articule en fonction de la proximité des 
équipements structurants (cf règlement). 

 Le long de la voie ferrée, des bâtiments d’une hauteur intermédiaire s’échelonnant entre 14 et 
35 m. En écho à la forme urbaine des avenues faubouriennes de Vitry et d’entrée sur la ville au 
Port-à-l’Anglais. Des constructions de hauteur plus importante rythment ponctuellement le 
bâti pouvant atteindre 41 m. 

 A proximité du fleuve, des hauteurs plus importantes sont possibles sur les îlots à dominante 
de logement, afin de faire bénéficier le plus grand nombre de logements de vues sur la Seine. 
Les hauteurs s’échelonnent jusqu’à 35 m, avec des émergences ponctuelles qui peuvent 
atteindre 45 m. La composition des nouvelles constructions doit favoriser leur ensoleillement, 
leur luminosité, ces nouveaux logements produisant un paysage dynamique en front de Seine. 
Afin d’éviter la perception d’un front bâti uniforme et continu depuis l’espace public, des 
porosités entre les constructions seront aménagées, donnant à voir les cœurs d’ilots paysagés 
et aménagés pour le confort des résidents.  

 Diversité des paysages urbains de la voie ferrée à la Seine 

 Des façades structurantes seront créées le long des axes majeurs de la zone dans un deuxième 
temps. L’avenue principale Salvador Allende sera façonnée par des hauteurs allant de R+2 à 
R+12 et la rue de Seine dessinée avec des bâtiments de 10 m à 45 m côté fleuve. A l’angle des 
voies maillant le secteur, pourront être implantés des bâtiments signaux plus hauts créant des 
émergences ponctuelles 45 m.  

 Au Nord-Est du quartier, une nouvelle forme d’immobilier dédié aux entreprises doit se 
développer permettant notamment une densité renforcée des activités économiques, 
compatible avec la ville dense. Dans les îlots dédiés à l’activité, les hauteurs des constructions 
varient entre 6 et 35 m. 
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 Intégration du projet en fonction des tissus environnants  

 Face au parvis de la gare (début/amorce du futur cours de la gare), il s'agit de créer un 
épannelage progressif entre l’espace le long de la voie ferrée et les ensembles pavillonnaires 
situés à l’Ouest de la rue Pasteur. 

 Entre les rues George Sand et Pasteur, les constructions ne dépasseront pas une hauteur de 14 
m au contact des constructions existantes afin d’assurer une transition en harmonie avec les 
franges du quartier du Port-à-l’Anglais. 

 

OAP des Ardoines _ Zoom secteur Seine-Gare-Vitry 
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1.2 OAP ZAC CHERIOUX  

Eléments de contexte 

Le domaine départemental A.Chérioux de 36 hectares, est situé au sud-ouest de Vitry-sur-Seine le long de la 
RD7, en limite communale avec Chevilly-Larue, L’Haÿ-les-Roses et Villejuif.  

Son bâti est en partie repéré comme patrimoine d’intérêt local de Vitry-sur-Seine (cf liste du PLU) du fait de 
la qualité architecturale et de l’harmonie de l’ensemble. 

Ancien complexe éducatif créé dans les années 1930, le site regroupe aujourd’hui divers équipements 
publics orientés essentiellement vers l’enseignement, la formation secondaire et universitaire et l’enfance 
(crèche, collège, lycée et IUT de Créteil-Vitry, école de puériculture, institut de formation d’auxiliaire de 
puéricultrice).  

Depuis 2006, le Conseil départemental est engagé dans une démarche de revalorisation du site, avec 
l’ambition de créer un pôle important Emploi - Formation – Recherche. Il s’inscrit dans le cadre d’une Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) départementale, et le premier élément du projet est l’Ecocampus du Grand 
Paris, centre de formation tourné vers les métiers de la construction. 
Le projet s’appuie sur une dynamique de territoire élargie :  

- dans le cône sud de l’innovation et vallée des biotechnologies, par la présence de centres de 
recherche à proximité et sur le site (centre de recherche de l’Oréal, CNRS, université Paris XII UPEC) ; 

- par le développement des transports en commun : T7 livré en 2013, ligne 15 du Grand Paris Express 
à l’horizon 2025 (station Villejuif Aragon) et le prolongement de la ligne 14 à horizon 2024 (station 
Chevilly Trois Communes) ; 

- avec des projets de renouvellement urbain engagés à proximité : ZAC Paul Hocharrt à l’Haÿ-les-
Roses, ZAC RN7 Nord à Chevilly-Larue, ZAC RN7-Moulin-Vert-Plateau et valorisation du site de 
maintenance et de remisage de la RATP, SMR ; 

- par son articulation avec le projet de coulée verte départementale Bièvre-Lilas, qui relie à l’échelle 
extra-communale le parc du coteau à Arcueil et le parc des Lilas en passant par le parc des Hautes 
Bruyères à Villejuif et le domaine Chérioux. 

Orientations d’aménagement 

- La composition urbaine et la qualité architecturale  

Le projet a pour ambition de valoriser le domaine Chérioux pour y développer un important pôle 
Formation-Emploi-Recherche (environ 170 000 m² de Surface de Plancher à terme) en renforçant les 
équipements et activités existants, en développant un pôle accueillant de nouvelles formations, 
notamment un centre de formation des apprentis tourné vers les métiers de la construction, des activités 
économiques de recherche ou tertiaire, ainsi qu’en prévoyant un hébergement spécifique pour les 
étudiants/chercheurs voire un hébergement hôtelier.  
Afin de préserver et mettre en valeur l’identité du domaine, les constructions nouvelles, directement liées à 
la création du pôle Formation-Emploi-Recherche, sont implantées préférentiellement en lien avec les 
constructions existantes, et sans les dénaturer dans leur composition, principalement en rive sud du 
domaine, ainsi que sur la pointe nord du domaine. 

 Au Nord, les équipements existants peuvent faire l’objet d’extensions, de 
rénovations/réhabilitations, voire de reconstructions partielles dans le respect des caractéristiques 
patrimoniales.  

 La plaine centrale reste à dominante d’espace vert et ne peut accueillir que des installations légères 
ou de petites constructions annexes. 

Sur les emprises dédiées au pôle « Emploi-formation-recherche », les extensions et les nouvelles 
constructions devront avoir un épannelage diversifié mais harmonieux avec les constructions patrimoniales 
existantes et le tissu urbain environnant.  
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Un ou deux bâtiments pourront avoir un effet de signal en émergent jusqu’à 50 m, à proximité de la RD7 et 
de la rue des Pépinières. Ces émergences ponctuelles devront avoir un sens dans la composition 
architecturale des constructions et dans leur rapport avec le domaine dans son ensemble. 

Le bâti patrimonial devra être pérennisé y compris par des réhabilitations respectueuses de sa qualité 
architecturale (aménagement, extensions). Les nouvelles constructions devront faire l’objet d’une véritable 
qualité architecturale s’accordant avec les constructions hitsoriques, tout en favorisant un style 
contemporain.  

L’ensemble des projets de constructions ou de réhabilitation/rénovation doit faciliter les percées visuelles 
vers les bâtiments anciens et le cœur du domaine depuis les voies adjacentes, en particulier pour les 
perspectives repérées sur le schéma en « cônes de vue ». Ils devront s’accorder avec l’ordonnancement des 
constructions existantes et des espaces libres environnants. 

- Le maillage viaire 

Alors que le domaine est aujourd’hui entièrement tourné sur lui-même, l’objectif est de l’ouvrir sur 
l’extérieur :  

- par un travail sur les débouchés de la coulée verte départementale Bièvre-Lilas à l’intérieur et à 
l’extérieur du Domaine, 

- par l’aménagement d’un parc public autour de la pelouse centrale, 

- par l’articulation d’une densification du bâti à l’angle Nord-Est et d’une recomposition de l’espace 
public élargi au croisement des rues Julian Grimau/Edouard Tremblay, 

- par un traitement de ses limites permettant des transparences et des vues directes sur le domaine 
et son paysage depuis les rues adjacentes, 

- par l’aménagement d’entrées qualifiées, qualitatives et paysagères permettant des ouvertures 
visuelles. 

Afin de dégager la plaine centrale de toute circulation automobile, les accès automobiles doivent être 
limités et redéfinis comme suit :  

- des accès aux divers équipements existants depuis les rues adjacentes du Domaine, 

- Plus spécifiquement sur la partie sud du Domaine faisant l’objet d’un réaménagement :  

 Une entrée-sortie principale automobile au sud-est depuis la RD7,  

 Une entrée automobile secondaire rue des Pépinières,  

 Une sortie automobile secondaire rue Armangot. 

L’entrée emblématique du domaine au centre de la façade de la RD7 doit être réservée aux circulations 
actives (piétons, vélos…) et aux circulations techniques (pompiers, entretien). Deux autres accès principaux 
pour les modes actifs doivent aussi être aménagés pour accompagner la coulée verte et faciliter les 
parcours entre la RD7 et le parc des Lilas : l’une au nord-ouest (carrefour des 4 communes), l’autre au sud-
est (rue Paul Armangot). 

Afin de renforcer la perméabilité Nord-Sud du domaine et faciliter le passage des riverains vers la plaine 
centrale et les équipements, des accès de proximité et des cheminements pour les modes actifs au sein du 
domaine doivent aussi être réalisés. 

Sur la pointe Est, la transformation du bâtiment dit « la Chapelle » en équipement de loisir à destination 
des jeunes devra renforcer l’ouverture du domaine sur son environnement. 

- La trame verte, bleue et paysagère  

La qualité paysagère du site, formée par la plaine centrale encadrée de bâtiments patrimoniaux, est à 
préserver et valoriser. A cet effet, l’espace vert central doit être ouvert au public et aménagé pour accueillir 
le passage de la coulée verte, des cheminements pour les modes actifs et des usages annexes (installations 
de loisirs par exemple). 
Le passage de la coulée verte doit se concrétiser au niveau du domaine Chérioux par deux « branches » :  

- l’une au nord traversant le domaine en bordure de la plaine centrale, 
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- l’autre au sud bordant la façade du domaine le long de la rue des Pépinières et la rue Armangot, sur 
une épaisseur d’environ 8 mètres. 

Le réaménagement des espaces végétalisés du domaine et la mise en œuvre de la coulée verte doivent être 
conçus dans la perspective de renforcer son potentiel d’accueil de la biodiversité. Il s’agit, notamment de 
privilégier une composition alliant les trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) et le choix 
d’espèces locales, excluant les espèces invasives. 
L’amplification de la trame verte doit également se traduire par la création de terrasses et toitures 
végétalisées sur le domaine. 
L’approche de la gestion de l’eau pluviale doit être conçue à l’échelle de l’ensemble du domaine et des 
bâtiments, dans la perspective d’associer trame bleue/trame verte, et en limitant le retour dans l’espace 
public et les réseaux collecteurs limitrophes. 

Secteur du domaine Chérioux 
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1.3 OAP ZAC ROUGET DE LISLE 

Contexte et enjeux 

La RD 5 représente historiquement l’un des axes fondateurs de Vitry-sur-Seine. La transformation de 
l’actuelle ligne de bus n°183 en tramway, ainsi que le projet d’aménagement de cet axe en « boulevard 
urbain » constituent un vecteur de développement mixte sur l’épine dorsale de Vitry. 
Le long de la RD 5, l’objectif est en effet de conforter l’activité économique existante, de favoriser 
l’implantation de nouvelles activités et de nouveaux logements et de valoriser un axe porteur de centralité 
qui s’inscrit de l’échelle intercommunale à l’échelle de proximité.  
 
En entrée de ville Sud, de part et d’autre de la RD5, le site de la ZAC Rouget de Lisle se situe à l’interface 
entre le coteau avec le Parc des Lilas et la vallée de la Seine pourvues d’activités. Cette localisation, la 
topographie marquée et la configuration du site dispersé et inséré dans des tissus urbains hétérogènes ont 
engendré un projet original, visant à concevoir un quartier performant sur le plan environnemental et fondé 
sur des orientations générales simples mais fortes : 

 une organisation urbaine dynamique : 

- par la mixité du programme alliant une part importante d’habitat, des activités économiques 
diverses créatrices d’emplois, des commerces de proximité et des équipements urbains (collecte 
pneumatique des déchets et chauffage urbain) ; 

- par la diversité de l’habitat (statut et morphologie/typologie) ; 

- par la mise en valeur de la topographie accentuée du site dans la conception et l’implantation du 
bâti donnant à voir les caractéristiques géographiques du lieu ; 

- par une transition apaisée des hauteurs des constructions s’inscrivant dans les tissus urbains 
environnants, 

- en lien avec un renforcement du réseau de transports en commun et des circulations Est/Ouest, 

- par une sensation de linéarité de la RD5 réduite (dilatations de l’espace public dialoguant avec une 
implantation diversifiée des constructions) 

- par la création de percées visuelles et « d’éco-connecteurs ».  

 une organisation urbaine rythmée : 

- par l’alternance de séquences bâties et de séquences d’espaces libres ; 

- par un épannelage varié et animé avec une variation des hauteurs des constructions, y compris avec 
de très faibles hauteurs ; 

- par la mise en valeur de traverses Est/Ouest dites « éco-connecteurs» qui créent une continuité à 
dominante végétale entre le Parc des Lilas vers la vallée de la Seine ; 

- par la conception de lieux d’animation le long de la RD5. 

Orientations d’aménagement 

- Vocations et nouvelle centralité 

Différentes fonctions urbaines doivent être réparties sur le périmètre de la ZAC :  
- au sud de la rue Voltaire, bénéficiant de la  proximité immédiate de l’A86, l’accueil d’activités 

économiques est privilégié ; 

- entre la rue Grétillat et la rue Voltaire, une vocation mixte à dominante résidentielle est favorisée; 

- en entrée Nord du site, la requalification de l’espace public permet l’implantation d’équipements 
d’intérêt collectif (collecte des déchets, chauffage urbain). 

Aux emplacements stratégiques (carrefours, station de transport en commun) des polarités doivent être 
organisées avec notamment des commerces et services de proximité en rez-de-chaussée des constructions.  

- La trame verte et paysagère 
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L’ambition environnementale doit se traduire par une forte densité végétale qui accompagne la densité 
bâtie importante du secteur. 
LA RD5 doit s’insérer dans des connexions vertes et paysagères Est-Ouest afin de valoriser les composantes 
paysagères du secteur et de créer des liaisons fonctionnelles et visuelles entre les coteaux et les espaces de 
la vallée de la Seine. 

Ces transversales, dites « éco-connecteurs » doivent être composées essentiellement d’espaces libres 
végétalisés qui créent des respirations dans le tissu bâti, préservent des vues et des perspectives valorisant 
le paysage. Les espaces verts sont complétés par des toitures terrasse végétalisées sur des constructions 
basses (RdC ou R+1), et par des espaces de cheminements. 

Certains espaces transversaux dits « éco-connecteurs » doivent également être le support de 
cheminements pour les modes actifs (piétons, vélos, …) pour relier la RD5 et les voies parallèles (rue 
Constant Coquelin et rue Raphaël). 

Par ailleurs, des « cœurs d’ilots » verts généreux doivent constituer des transitions entre les constructions 
en fond de RD5 et les tissus urbains environnants. 

 

- La composition urbaine 

Diversité des épannelages 

La diversité des hauteurs doit permettre de créer une animation du linéaire bâti le long des rives de la RD 5 
et d’intégrer le projet dans les tissus urbains environnants aux morphologies variées. 
 
Du Nord au Sud, l’emprise importante de la RD5 doit être accompagnée par des constructions hautes. 
Toutefois, la hauteur des constructions doit être différente d’une construction à l’autre pour créer une 
modulation dans l’épannelage s’établissant globalement entre R+2/3 et R+8 (voir schéma ci-après), avec 
des hauteurs différentes d’une construction à l’autre. Ponctuellement des constructions comportant moins 
de niveaux, y compris en simple rez-de-chaussée doivent être intégrées.  
 
D’Est en Ouest, la hauteur des constructions s’abaisse progressivement dans la profondeur des îlots depuis 
l’avenue Rouget de l’Isle pour atteindre des hauteurs plus basses le long de la rue Constant Coquelin et de 
la rue Raphaël en lien avec le tissu bâti voisin. 
Toutefois ce principe d’épannelage dégressif ne peut être mis en œuvre que lorsque la profondeur des îlots 
est suffisante, ce qui n’est pas le cas sur la partie nord du site. 

Le niveau du rez-de-chaussée des constructions peut être variable en fonction de l’adaptation de la 
construction à la topographie du terrain. Le niveau de rez-de-chaussée de la construction est le niveau 
situé au-dessus des niveaux destinés au stationnement. 

 

Rapport à l’espace public 

Autour de la RD5, l’espace public doit ponctuellement se dilater afin de créer des élargissements et 
variations. La composition urbaine aux abords de cette voie doit permettre d’amplifier ce phénomène avec 
des constructions implantées de manière diversifiée, tantôt à l’alignement tantôt en recul avec des marges 
d’une profondeur variable. Ainsi une dynamique autour de l’espace public est recherchée. 

Le long de la rue Constant Coquelin, les constructions doivent de manière générale être implantée à 
l’alignement.  
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Secteur de la ZAC Rouget de Lisle : schéma des épannelages 
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Secteur de la ZAC Rouget de Lisle 
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1.4 OAP SECTEUR RN7-PLATEAU-MOULIN VERT 

Contexte et enjeux 

Afin d’accompagner la mise en place du projet « Arc-Sud », la ville de Vitry-sur-Seine a créé en 2007 la ZAC 
Multi-Sites RN7/Moulin Vert/ Plateau, au Sud-Ouest de la commune, sur le Plateau. Sur les trois secteurs 
concernés, deux sont aujourd’hui terminés : le secteur « Risch » et le secteur « Franges du Parc ». Situé entre 
la rue du Moulin vert et la RD7 (anciennement nommé RN7), le secteur « entrée de ville » reste à finaliser.  
 
Aujourd’hui peu qualifié, l’aménagement de l’ouest de cet ilot à vocation de pôle d’activités, a pour 
objectif de  

- constituer une façade urbaine le long de la RD7, 

- intégrer une haute qualité environnementale, 

- développer un pôle d’emplois, de commerces et de services.           

Orientations d’aménagement 

Participant au développement mixte et à la qualification du secteur, l’aménagement de la pointe Sud-Ouest 
de l’ilot doit permettre de : 

- constituer une façade urbaine sur la RD7 et à l’intersection avec la rue du Moulin vert, avec des 
formes urbaines marquant l’entrée de ville, notamment par la réalisation d’une construction à 
valeur de signal urbain pouvant atteindre jusqu’à 40 mètres ; 

- créer un espace public qualitatif en contrepoint de la place de Lattre de Tassigny, soutenu par le 
nouveau bâti avec une implantation à l’alignement pour les premiers niveaux ;  

- conserver une percée visuelle et développer une ligne paysagère plantée et végétalisée entre la 
RD7 et le quartier du Moulin Vert, tenant compte des contraintes liées aux réseau (Eau de Paris et 
lignes hautes tension) ; 

- Accueillir un pôle d’activités économiques. 

Secteur RN7-Entrée de Ville 
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1.5 CŒUR DE VILLE : OAP BARBUSSE, ROBESPIERRE, 8 MAI 1945/RUE DE CHOISY  

1.5.1 Contexte et enjeux dans le cadre du projet Cœur de Ville 

Les deux périmètres d’OAP Barbusse et Robespierre occupent une place centrale et stratégique dans le Nouveau Projet 
de Renouvellement Urbain (NPRU) « Cœur de Ville », par leur proximité immédiate avec la future gare du Grand Paris 
Express.  
Ils composent une grande partie de la polarité principale du secteur « centre-ville ». Le périmètre du 8 mai 1945 est 
également important par la polarité qu’il constitue et ses besoins en renouvellement urbain. A ce titre, les orientations 
des OAP contribueront à répondre aux objectifs du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain sur le secteur global du 
Cœur de Ville. Ce projet se traduira par une convention avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine et une opération 
d’aménagement. 

 Favoriser le développement économique et l’accès à l’emploi 

Il s’agit de renforcer l’intensité urbaine et l’identité du Cœur de ville. Tout en maintenant le tissu existant, le centre-ville 
doit être redynamisé par l’accueil d’une offre renforcée au niveau culturel, commercial et économique (immobilier 
d'entreprise innovant par exemple). 
Plus particulièrement le projet souhaite :  

- Favoriser l’émergence d’un parcours commercial de centre-ville lisible et attractif ; 
- Maintenir, requalifier et valoriser une offre commerciale de proximité répondant aux besoins des habitants du 

quartier et autres usagers de la ville en lien avec l’arrivée du GPE ;  
- Renforcer la présence d’activités économiques et de formations dans ce secteur. 

Les différentes polarités du cœur de ville doivent être confortées et modernisées, dans une logique de complémentarité 
(secteur dalle, 40 Lucien Français, Barbusse, 8 mai 45, Commune de Paris ...). 

Par ailleurs, l’objectif du projet est de saisir les opportunités des grands projets de transports (GPE, T9) pour favoriser 

l’accès des habitants du secteur à l’emploi. 
 

 Améliorer la qualité de l’habitat et du cadre de vie 

Le projet cœur de ville répond aux besoins en logements des habitants en proposant une offre de logements améliorée et 
diversifiée prenant notamment en compte les ressources de chacun.  

Il s’agira aussi d’apporter qualité et confort de vie, en accompagnant les besoins en démolition, réhabilitation, et en 
isolation thermique des constructions existantes ; et de proposer un cadre de vie agréable et attractif par des 
réaménagements importants des espaces extérieurs (publics et privés). Pour y contribuer, la trame verte et bleue sur le 
secteur devra être développée : 

- Par la requalification des espaces extérieurs privés et publics, 
- Par l’amélioration et la mise en relation d’espaces de « nature urbaine », 
- Par sa superposition avec les mobilités actives (marche, vélo, loisirs…). 

 

 Conforter les lieux de vie dans les quartiers 

Les polarités actuelles doivent être rendues plus lisibles dans la composition de la ville et la vie des quartiers. L’accueil 
de nouveaux habitants doit être corrélé à une offre d’équipements adaptée. L’offre culturelle, associative, scolaire et 
sportive doit être valorisée, complétée et reliée, notamment en désenclavant les équipements existants. 

La qualité des espaces publics doit être améliorée et les espaces extérieurs (publics et collectifs) doivent être aménagés 
pour accueillir des usages variés (terrains de sport, aires de jeux, bancs). 
 

 Favoriser les déplacements et les cheminements inter-quartiers 

A grande échelle, le secteur est concerné par l’axe Nord-Sud de la RD5 qui doit être requalifié en boulevard urbain et 
connecté aux quartiers voisins, ainsi que par le futur axe Est-Ouest constituant l’Arc Sud qui désenclavera le Sud du 
NPRU. Ces deux axes doivent accueillir des modes de déplacements diversifiés en favorisant l’usage des transports en 
commun et des modes actifs (piétons-vélos). 

 

De manière générale les itinéraires pour les modes actifs doivent être confortés par des cheminements apaisés et de 
qualité en cœur de quartier et par des espaces dédiés. L’offre de stationnement pour les vélos doit également être 
développée sur espaces publics, en particulier près de la gare du Grand Paris Express. 
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Les principes de cheminements pour les circulations douces et adaptées aux handicaps et les 

axes tous modes dans le cadre du projet Cœur de ville  
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1.5.3 OAP Barbusse 

- Les vocations et principes de fonctionnement des secteurs urbains  

Le secteur Barbusse doit connaitre une diversification de ses fonctions et une montée en puissance 
contribuant au renouveau économique du cœur de ville. 
A cet effet, de nombreux ilots donnant sur l’avenue Barbusse doivent être recomposés (incluant des 
démolitions), pour accueillir une mixité de programmes donnant une place importante au secteur 
économique. En complément des logements, ces nouveaux ilots devront comporter des activités 
économiques, de l’artisanat et des commerces dans un immobilier adapté et accessible depuis les axes 
structurants. L’ensemble des rez-de-chaussée donnant sur l’avenue Barbusse devront être actifs/animés 
(pas de logement).  

Afin de répondre aux besoins des habitants actuels et futurs, les équipements publics de proximité et les 
lieux de partage doivent être renforcés ou mis en valeur. Deux nouveaux terrains de sports devront être 
créés :  

- L’un en accompagnement du futur square,  

- L’autre sur les espaces collectifs de l’ensemble « Square de l’Horloge ». 

- Le maillage multimodal 

Dans la recomposition de ce secteur, la reconfiguration du maillage devra permettre à la fois de soutenir 
l’implantation d’activités économiques et de faciliter les liaisons inter-quartiers. Elle comprendra donc :  

- La requalification de l’avenue Barbusse, permettant un meilleur partage de l’espace public entre 
les différents modes de déplacements et une végétalisation afin de rendre plus agréable et 
confortable le cheminement des modes actifs (piétons, vélos…) ; 

- La création d’une nouvelle voie Est-Ouest entre les rues du Général de Gaulle et Henri de Vilmorin, 
et faisant l’objet d’un traitement paysager ; 

- La création de deux voies Nord-Sud, reliant l’avenue Barbusse et la nouvelle voie Est-Ouest. Elles 
seront aménagées pour les modes actifs. 

- La trame verte et paysagère  

Outre le traitement paysager et la végétalisation des cheminements et voies de circulation, la trame verte 
et paysagère devra être renforcée par  

- la création d’un nouveau square à l’angle de la nouvelle voie et de la rue du Général de Gaulle, 

- la revégétalisation de cœurs d’ilots reliés entre eux par des cheminements piétons-vélos. 

- Composition et recomposition urbaine   

Des démolitions et reconfigurations d’ilot devront permettre d’améliorer le paysage urbain du secteur, en 
recomposant la polarité et en accueillant de nouvelles fonctions :  

- Démolition du bâtiment « des Maisons » situé avenue Henri Barbusse et des halls 1 à 6 du bâtiment 
« Germain Defresne » situé rue du général de Gaulle (263 logements), 

- Constitution d’un front urbain soulignant l’avenue Henri Barbusse et confortant l’axe entre la 
future gare du Grand Paris et le centre ancien/Gare RER de Vitry. Ce front bâti pourra s’élever 
jusqu’à 28 m de hauteur et ponctuellement jusqu’à 34 m à l’angle de la rue du Général de Gaulle et 
de l’avenue Barbusse.  

Hors du front bâti de l’avenue Barbusse, les futures constructions, d’une hauteur maximale de 20 m, 
devront se développer en s’inscrivant dans un épannelage dégressif permettant une transition avec le 
secteur à dominante pavillonnaire de la zone UC voisine. 
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OAP Barbusse : schéma 
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1.5.4 OAP Robespierre 

- Les vocations et principes de fonctionnement des secteurs urbains  

Également inscrit dans la polarité principale à conforter du secteur NPRU, et à proximité immédiate de la 
future gare du Grand Paris Express, ce secteur doit faire l’objet d’une nouvelle organisation à créer autour 
d’une polarité culturelle, commerciale et économique et de la dalle Robespierre rendue plus attractive et 
perméable. 
 
A cet effet, certains espaces doivent être recomposés avec des fonctions renforcées ou nouvelles :  

- une polarité commerciale et économique de qualité doit être mise en œuvre, avec une offre 
nouvelle et requalifiée en lien avec l’arrivée du Grand Paris Express, en favorisant le 
développement d’un immobilier d’entreprise sur l’avenue Maximilien Robespierre (RD5) 

- « les 3 cinés » doivent être démolis, un « cinéma augmenté » doit être réalisé et devenir l’élément 
phare d’un pôle « culture-loisirs ». Facilement accessible, il devra s’insérer dans un complexe 
comportant des commerces notamment au rez-de-chaussée, et des activités économiques de type 
tertiaire. 

- Le maillage multimodal 

Afin d’ouvrir et de désenclaver le secteur, les cheminements pour les modes actifs (piétons, vélos, …) 
devront être confortés, en particulier sur la dalle en direction Est-Ouest. Les déplacements courts du 
quotidien et les liens entre les différentes polarités devront ainsi être facilités.  

- La trame verte et paysagère  

Outre le traitement paysager et la végétalisation des cheminements et voies de circulation, la trame verte 
et paysagère devra être renforcée par la création d’un espace public largement végétalisé, en pleine terre, 
donnant sur la RD5.  

- Composition et recomposition urbaine   

Afin d’améliorer le cadre de vie et d’opérer une profonde requalification, des démolitions/reconstructions 
doivent être opérées : démolition de l’immeuble « R8 » situé 7-9 avenue Robespierre, des « 3 Cinés » et de 
l’immeuble « R10 » situé 21 avenue Robespierre, de la frange Nord Audigeois. Les ilots devront être 
recomposés notamment avec la reconstruction de logements et la relocalisation des activités de la frange 
Nord Audigeois et en cœur de dalle. 

En complément, les constructions non démolies devront être réhabilitées et / ou résidentialisées 
(résidentialisation des copropriétés du « R7 » et « R9 », réhabilitation de la résidence Général Leclerc). 
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OAP NPRU Robespierre : schéma 
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1.5.5 OAP 8 mai 1945 / rue de Choisy 

- Les vocations et principes de fonctionnement 

Également inscrit dans la polarité principale à conforter du projet Cœur de Ville ce secteur doit faire l’objet 
d’une nouvelle organisation à créer autour de la polarité de l’avenue du 8 mai 45 rendue plus attractive et 
perméable. 
A cet effet, certains espaces doivent être recomposés avec des fonctions renforcées ou nouvelles :  

- une polarité mixte de logements et d’activités de qualité doit être mise en œuvre, avec une offre 
nouvelle et requalifiée de logements et de commerces et un marché couvert à réimplanter à l’angle 
de la rue de Choisy et de l’avenue du 8 mai 45. 

- un ilot de logements rue Ampère recomposé  

- les équipements publics : le centre aquatique intégré au quartier et la patinoire à conforter. 

- Le maillage multimodal 

Afin de conforter le maillage multimodal, l’avenue du 8 mai 45 sera aménagée de façon à recevoir une ligne 
de bus desservant le quartier et des circulations apaisées en lien avec les équipements et les logements du 
quartier. 
De plus, afin d’ouvrir et de désenclaver le secteur, deux cheminements piétons seront créés, l’un depuis 
l’avenue du 8 mai 45 vers le stade Arrighi, l’autre depuis la rue Ampère vers la rue de Choisy.  

- La trame verte et paysagère  

Outre le traitement paysager et la végétalisation des cheminements et voies de circulation, la trame verte 
et paysagère sera confortée par un nouvel espace vert public à proximité du centre aquatique. 
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1.6 SECTEUR : FRANGES DU PARC DES LILAS ET DE LA ZAC ROUGET DE LISLE 

Contexte et enjeux 

Ce secteur encadre la ZAC Rouget de Lisle en entrée de ville sud de Vitry. A l’Ouest, il se développe sur un 
coteau à forte pente (10 à 20%), entre le Parc des Lilas et la RD5, et est essentiellement composé de 
pavillons, implantés sur des parcelles en lanières. A l’Est, il prend place de part et d'autre de la rue Constant 
Coquelin, depuis la limite communale, jusqu'au croisement entre les rues Constant Coquelin et Anselme 
Rondenay au nord et est composé de constructions relativement basses implantées près de la rue. 

Les franges de la ZAC connaissant une forte pression, l’objectif de l’OAP est à la fois de préserver les 
caractéristiques typomorphologiques de ces tissus et de ménager des transitions et des continuités 
physiques, visuelles et environnementales avec la ZAC Rouget de Lisle. 

L’évolution de la partie Ouest doit également tenir compte de la proximité du Parc des Lilas, de la 
topographie des lieux et de l’identité paysagère des secteurs : ainsi des vues depuis les coteaux sur le grand 
paysage et l’ambiance verdoyante à l’ouest doivent être valorisées. 

Orientations d’aménagement 

 La trame verte et paysagère 

Sur l’ensemble du secteur des continuités de la trame verte doivent être prévues depuis la ZAC Rouget de 
Lisle jusqu’au Parc des Lilas d’une part et au-delà de la rue Constant Coquelin d’autre part. 

Une trame d'espaces verts et paysagers doit s’inscrire dans la continuité des espaces libres de la ZAC 
Rouget de Lisle : elle doit permettre à la fois de composer un tissu urbain aéré sur le secteur de l’OAP et de 
créer des transitions avec le tissu plus dense de la ZAC. 

Elle se compose d'espaces libres de nature différente à maintenir ou à développer : 

 Des franges végétalisées au droit du parc des Lilas, en fond de parcelle et en articulation avec les 
tissus voisins. Aucune construction ne peut y être implantée afin de favoriser les retraits entre 
bâtiments. Les espaces libres doivent faire l’objet d’une végétalisation et d’un traitement 
paysager ; 

 Des percées visuelles et paysagères qui doivent participer au paysage verdoyant et ouvert du 
secteur. Elles sont globalement aménagées en espaces verts et laissent passer les vues vers les 
cœurs d’ilots verts ; 

 Une trame végétale sur espace public qui accompagne les cheminements. Elle se compose de 
plantations basses/d’arbustes et d’arbres y compris d’alignements, implantés de façon continue ou 
discontinue. Elle est complétée sur espaces privatifs par des abords végétalisés devant les 
constructions.  

L’ensemble de ces espaces peut devenir le support de cheminements actifs (piétons-vélos) favorisant la 
continuité des parcours sur l'ensemble du quartier. Ils sont complétés par d’autres espaces verts privatifs, 
notamment des cœurs d’ilots, qui contribuent au cadre de vie, à l’environnement et à la biodiversité, et qui 
limitent l’imperméabilisation des sols.  
L’association de ces espaces doit composer des continuités et relais écologiques (éco-connecteurs est-
ouest). 

A l’ouest, la trame verte sert de lien entre la coulée verte et le Parc des Lilas. La voie Rubens, en interface 
doit ainsi faire l’objet d’une attention particulière : les constructions doivent s’éloigner de la rue pour 
aménager une marge de recul significative (plus de 5 m) à dominante végétale (au moins 80% de la marge 
de recul en espaces verts de pleine terre), qui participe à la création d’un vis-à-vis qualitatif avec le parc.  

Les espaces du coteau jouent également un rôle de trait d’union entre plateau et vallée, entre parc et ville. 
A ce titre des vues sur le grand paysage notamment depuis l’espace public doivent être préservées : les 
constructions doivent s’implanter en recul et s’intégrer dans la topographie et le paysage par un 
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positionnement et des volumes adéquats limitant leur impact et permettant des percées visuelles (recul et 
variation dans les distances libres en limites séparatives). 

La croisée de la voie Rubens et de la rue Watteau est un espace stratégique. Il convient donc d’y aménager 
un espace de respiration ouvert sur le parc et donnant un point de vue vers la Seine, y compris par un 
retrait des constructions. 

 Le maillage de cheminements 

Les liaisons entre le parc des Lilas, la RD5 et la Seine doivent être facilitées pour les piétons et les vélos. Les 
sentes et chemins existants doivent être renforcés et poursuivis par des accès apaisés dans la partie Nord. 
Ils seront complétés par une sente piétonne reliant la RD 5 à la rue Raphaël. 

 La transition entre les bâtiments 

L’épannelage des constructions doit permettre de ménager des transitions de hauteur entre la ZAC Rouget 
de Lisle et ses franges. A l’est de la rue Constant Coquelin un bonus de constructibilité de 3 m de hauteur 
est donc autorisé pour créer un épannelage progressif.  

Les bâtiments implantés sur l’avenue Rouget de Lisle et accessibles depuis celle-ci devront avoir des 
gabarits cohérents avec ceux de la ZAC Rouget de Lisle afin de créer une harmonie d’ensemble. Ils devront 
également permettre la mise en œuvre de la trame verte et paysagère (cf schéma). 

 Vocation 

A l’angle de la rue Watteau et de l’avenue Rouget de Lisle, tirant partie de l’attractivité de la future station 
de tramway, la polarité commerciale doit être développée. A ce titre, les rez-de-chaussée donnant sur la 
RD5 devront être actifs en accueillant des vocations telles que du commerce, des activités économiques, 
des services, des équipements… 

  



Vitry-sur-Seine / Orientations d’Aménagement et de Programmations / Projet avril 2019 

 34 

Secteur Franges du Parc des Lilas et de la ZAC Rouget de Lisle : orientations d’aménagement 
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1.7 SECTEUR :  LAGAISSE-STALINGRAD-CLEVEAUX  

Contexte et enjeux 

Ce secteur, situé de part et d’autre de la RD5, s’inscrit pour partie sur les flancs du Coteau et du Fort. Il 
marque l’entrée Nord du territoire vitriot, et a en partie été requalifié par l’opération d’aménagement 
Concorde-Stalingrad. L’arrivée du tramway T9 contribuera à améliorer le fonctionnement et la qualité du 
cadre de vie de ce quartier. 

A l’Est de la RD5, ce secteur est constitué de grands terrains d’activités économiques. Cependant, il connait 
aujourd’hui une forte pression immobilière qui fragilise la pérennité des emplois. 

Il s’agit de poursuivre la requalification du secteur, en 

- anticipant et accompagnant les mutations foncières, les besoins d’emplois et d’équipements publics, 

- facilitant la traversée de la RD5, les liaisons est-ouest, et l’usage des transports en commun, 

- poursuivant la continuité de la maille environnementale. 

Orientations d’aménagement 

 Les équipements d’intérêt collectif 

Un équipement public, dédié aux besoins, notamment scolaires et sportifs, du quartier, sera implanté dans 
le terrain communal situé rue des Cléveaux. Une partie de ce terrain sera un espace vert ouvert au public 
ponctuellement ouvert au public (partage des usages selon les temporalités). 

Un équipement d’intérêt collectif, dédié aux besoins notamment scolaires du quartier, sera implanté dans 
le terrain situé à l’angle de la rue de la Concorde et de la rue Champollion. 

 Une vocation mixte à maintenir  

Sur ce secteur en entrée de villes des activités économiques et commerciales doivent être maintenues, 
avec des grandes emprises composant le pôle « équipement de la maison » et des rez-de-chaussée actifs 
sur le boulevard de Stalingrad (cf linéaires commerces/activités/équipement sur la partie Nord du 
boulevard). 

 Le maillage du quartier 

Aux abords de la RD5, axe structurant et au trafic important, il s’agit de faciliter le cheminement des modes 
actifs sur le secteur. 

Les liaisons du Coteau au Fort et à la Seine doivent en particulier être développées en complément du 
réseau de cheminements existants et en facilitant des traversées apaisées de la RD5. Plus spécifiquement 
ce maillage piétons/vélos est renforcé et complété par de nouveaux tracés :  

 En direction des transports en commun, facilitant le rabattement, 

 prolongeant la rue Eugène Varlin jusqu’aux Cléveaux en passant par la RD5, 

 poursuivant les tracés existant et limitant les voies en impasse, 

 favorable à la perméabilité des emprises commerciales, y compris dans le cas de mutations. 
 

En prolongement de la rue Beethoven, un nouveau tronçon ouvert à la circulation automobile doit aussi 
être créé entre les coteaux et la RD5, notamment pour desservir le site des Cleveaux qui devra à terme 
accueillir un équipement d’intérêt collectif. Il sera suffisamment large pour permettre un partage de 
l’espace public entre les différents modes de déplacements et pour accueillir un traitement végétalisé. 

 La trame verte et paysagère 

En appui de la maille verte et environnementale de Vitry, certaines voiries et cheminements devront être le 
support d’une végétalisation qui pourra prendre la forme de plantations continues ou discontinues et 
notamment d’arbres d’alignement. Cela participera au cadre verdoyant et devra être complété par un 
traitement paysager des espaces privatifs. 
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Enfin une attention particulière sera portée aux vues depuis le coteau. Elles seront préservées depuis les 
espaces publics et de cheminements. Plus spécifiquement, une vue est identifiée depuis le site des 
Cléveaux ouvrant des perspectives dégagées. Elle doit être conservée en limitant l’impact visuel des 
constructions et plantations. Un espace vert devra permettre de conserver une présence végétale 
importante et une perméabilité forte des sols qui caractérisent le site. 

Secteur « Lagaisse-Stalingrad-Cleveaux » : orientations d’aménagement 
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1.8 SECTEUR : BLANQUI - PORT A L’ANGLAIS 

Contexte et enjeux 

Le secteur du Port à l’Anglais est situé en bord de Seine, au nord de la commune, entre deux sites de 
l’Opération d’Intérêt National « Les Ardoines » au Sud, « Ivry Confluence » au Nord. Il connait aujourd’hui 
une forte pression immobilière qui fragilise la pérennité des activités économiques.  

Dans la continuité de la réalisation des opérations du Port à l’Anglais et des Docks, l’OAP vis à  

- pérenniser l’activité économique et développer l’emploi, 

- apporter une mixité de vocations qui contribue à faire de ce secteur un quartier complet (mixité des 
fonctions et des usages), 

- réaménager et rendre attractives les berges de Seine, 

- poursuivre le maillage du quartier qui se situe entre la Seine et la Gare du RER C. 

Orientations d’aménagement 

 La pérennisation de l’activité économique 

Ce secteur à vocation mixte devra poursuivre l’accueil d’activités, y compris en développant une façade 
économique/industrielle sur la Seine et en réhabilitant la halle Dumestre en accueillant ce type de 
fonctions. 

 Le maillage du quartier 

Un traitement particulier sera apporté rue de la Baignade et sur les carrefours Anatole France/Port à 
l’Anglais  et Anatole France/frranck Chauveau qui marquent l’entrée sur le territoire Vitriot en faveur d’une 
végétalisation, d’une meilleure visibilité et de respiration du tissu urbain (recul des constructions, 
notamment). 

 La trame verte et paysagère 

La Seine constitue un corridor écologique et à ce titre ses berges doivent être renaturées. Leur 
réaménagement devra aussi permettre de redonner accès à la Seine aux Vitriots en constituant un espace 
public qualitatif, de promenade et de détente.  
Dans la mesure du possible, la baignade devra y être associée.  
La maille environnementale ne fera pas non plus obstacle à la remise en service des estacades sur les 
berges du fleuve, pour mettre en œuvre un fret fluvial.  

Enfin la présence de la Seine est à affirmer par des percées visuelles à conserver ou à renforcer. 
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Secteur Port à l’Anglais : orientations d’aménagement 
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1.1 SECTEUR : KOMMER 

Contexte et enjeux 

Situé en limite Sud-Ouest de la ville, à la croisée des quartiers Plateau et Moulin Vert, le secteur Kommer est  
voisin de la ZAC Chérioux et de la ZAC multisites RN7 en cours d’achèvement. Constitué d’un tissu 
hétérogène (grands-ensembles, petits collectifs, pavillonnaire, grands équipements), il comporte de vastes 
îlots peu perméables, en particulier l’ilot Kommer qui accueille le groupe scolaire Eugénie Cotton (maternelle 
et primaire) en son centre. 

Dans ce contexte, il s’agit d’accompagner le développement du quartier en préservant le cadre de vie et une 
présence végétale importante. Le maillage des cheminements pour modes actifs (piétons, vélos) doit être 
développé afin d’ouvrir les grands ilots et de faciliter les liaisons, y compris en lien avec l’ouverture des parcs 
Chérioux et Lilas sur les quartiers voisins. 

Orientations d’aménagement 

 Le maillage du quartier 

Dans ce secteur de grands ilots, le maillage pour les modes actifs doit être renforcé pour faciliter les 
déplacements du quotidien (accès aux équipements) et les parcours de promenades en  

- pérennisant et confortant la perméabilité de l’ilot Kommer par la création de sentes ou le 
réaménagement de voies ; 

- renforçant les connexions entre le cœur d’ilot Kommer et le reste du quartier avec des accès 
clarifiés et facilités  au groupe scolaire et à l’espace vert public ;  

- créant un cheminement ouvert au public entre la voie Dalou et rue Edouard Tremblay, se 
poursuivant sur l’îlot Kommer. 

Afin de sécuriser le cheminement des piétons et des cycles et d’apaiser la circulation, l’aménagement de la 
sente de part et d’autre de la rue Tremblay sera complété par la création d’une traversée appropriée de 
type plateau surélevé.  

 La trame verte et paysagère 

Afin de renforcer la trame verte de Vitry, ces cheminements devront autant que possible faire l’objet d’un 
traitement paysager et d’une végétalisation, support de biodiversité et participant au cadre verdoyant. 

Dans cette optique les différentes strates végétales doivent être développées sur espace public et privatifs. 
La plantation d’arbres, y compris en remplacement d’arbres abattus est à privilégier. 

Le centre de l’ilot Kommer doit faire l’objet d’une attention particulière en renforçant son cœur d’ilot vert, 
à la fois sur espaces publics et privés. En lien direct avec le Parc des Lilas, l’espace vert qualitatif du centre 
psychothérapeutique Le Coteau au Sud du secteur doit être conservée.   
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Secteur Kommer : orientations d’aménagement 

 


