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PREAMBULE 

Conformément à l’article L.123.1-4 du Code de l’Urbanisme :  

 « Dans le respect des orientations définies par le projet 
d'aménagement et de développement durables, les orientations 
d'aménagement et de programmation comprennent des 
dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les 
déplacements.  

 

1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent 
définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et 
assurer le développement de la commune.  

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à 
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 
équipements correspondants.  

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.  

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et 
préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.  

 

 

 

 

 

 

 
2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les 
principes d'une politique visant à répondre aux besoins en 
logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement 
urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti 
aux personnes handicapées en assurant entre les communes et 
entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée 
et diversifiée de l'offre de logements. […] 

 

3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles 
définissent l'organisation des transports de personnes et de 
marchandises, de la circulation et du stationnement. »  
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1. OAP FRANGE NORD – BOULEVARD GEORGES MELIES 

1.1.  Contexte 

 
Situé en limite communale nord de Villiers-sur-Marne, le site est 
compris entre le boulevard Georges Méliès et l’autoroute A4, voie 
classée à grande circulation. Il s’agit d’une friche d’urbanisation 
d’une superficie de 2 ha environ en lien direct avec la zone 
d’activité économique existante à Villiers-sur-Marne et Bry-sur-
Marne.  

Occupant une position stratégique en vitrine sur l’A4, ce secteur 
offre une opportunité de valorisation urbaine importante pour la 
commune car il permet de créer une façade urbaine de qualité et 

fortement visible et, de fait, de valoriser l’image communale à 
l’échelle de la région.  

Dans l’objectif de cohérence, les franges sud des parcelles nord 
bordant le boulevard Georges Méliès sont intégrées au périmètre 
d’OAP. 

 
 

1.2. Enjeux et objectifs 

Dans le respect des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du territoire, l’OAP vise à orienter 
l’aménagement de ce secteur afin de : 
 Renforcer le rayonnement économique de Villiers-sur-Marne en 

favorisant l’optimisation du foncier dans les zones d’activités à 
urbaniser ; 

 Valoriser les entrées du territoire tout en les qualifiant selon leur 
fonction : la définition d’une entrée d’agglomération visible 
depuis l’A4 qui permet de mettre en valeur les entrées de ville 
de Marne-la-Vallée en tant que vitrine du développement 
économique ; 

 Conduire un projet de ville visant la performance 
environnementale en privilégiant des formes urbaines et des 
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implantations de constructions neuves optimales (ici sur une 
friche). 

 

1.3. Orientations des aménagements futurs 

Urbanisation du site : 

L’urbanisation du secteur a pour objectif de développer un espace 
d’activités à vocation économique pouvant notamment accueillir 
du tertiaire.  

Afin de requalifier l’ensemble et permettre la création de nouvelles 
opérations le boulevard Georges Méliès devra être dévié plus au 
nord en rognant sur les parcelles le bordant.  

L’implantation des activités et des bureaux en bordure d’autoroute 
constituera un écran antibruit pour les activités présentes sur le site 
et permettra d’améliorer l’attractivité de la zone. 

Les justifications vis-à-vis de l’article L. 111-1-4 du code de 
l’urbanisme qui s’imposent aux secteurs de projets situés dans une 
bande de moins de 100m des voies classées à grande circulation 
sont présentes dans le RP2. 

Constructions performantes limitant les nuisances : 

Les nouvelles constructions donneront des réponses aux 
problématiques environnementales et affirmeront le caractère 
« éco-responsable » de l’opération de renouvellement avec :  
 le recours au bioclimatisme afin d’optimiser les apports solaires 

et d’avoir une meilleure maîtrise des consommations 
énergétiques ; 

 la conception de façades qualitatives (matériaux pérennes, 
couleurs agréables, jeu avec les ouvertures, etc.) ; 

 l’isolation phonique des bâtiments le long de l’A4 sera 
primordiale, etc.  

Les implantations devront créer des façades urbaines structurantes 
et de qualité, le long de l’A4 afin de marquer l’entrée 
d’agglomération aux abords de l’autoroute et de valoriser une 
image plus urbaine. Elles devront également structurer le boulevard 
Georges Méliès dévié pour lui donner un caractère plus urbain. 

Déplacements : 
Le boulevard Georges Méliès sera dévié plus au nord pour donner 
plus de profondeur aux nouveaux lots de construction. Son futur 
aménagement devra  proposer un profil de voie capable d’intégrer 
des espaces dédiés aux modes doux suffisamment larges pour lui 
donner un caractère plus urbain et agréable.  

L’accès aux nouvelles parcelles de constructions bordant 
l’autoroute se fera depuis cette nouvelle voie.  

Traitement paysager et espaces publics : 

Le nouveau boulevard Georges Méliès devra être ponctué par des 
plantations et des aménagements paysagers qualitatifs, dans 
l’objectif de créer des espaces agréables de vie. Au même titre :  
 Les parcelles existantes reconfigurées devront proposer un 

aménagement des espaces extérieurs le long du boulevard 
qualitatif, paysager, et cohérent entre les différentes parcelles ; 

 Les parcelles de constructions nouvelles devront proposer des 
espaces extérieurs plantés et une intégration qualitative des 
espaces de services et stationnement ; 

 La frange d’urbanisation non construite le long de l’autoroute 
devra également faire l’objet d’un traitement paysager soigné 
et adapté (éviter l’effet de friches par des plantations peu 
invasives, favoriser des essences qui nécessitent peu 
d’entretiens…). 
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2. OAP ENTRE DEUX FERROVIAIRE - BOUTAREINES 

2.1 Contexte 

 
Située en limite ouest du territoire communal entre les deux voies 
ferrées, la zone 1AUx de 2 ha constitue un secteur stratégique qui 
fait partie depuis 1999 de la ZAC des Boutareines. 

Le site est également à proximité immédiate d’un autre secteur de 
projet (OAP Quartier Marne Europe, au nord-ouest de cette zone) 
qui comportera notamment, à terme, la gare du Grand Paris 

Express, d’une zone d’activités (au sud) et d’une zone pavillonnaire 
(à l’est). 

En outre, il présente un environnement contraint. En effet, celui-ci est 
encaissé entre deux voies ferrées et traversé par la RD 10. 

Enfin, le secteur est marqué par la présence d’une partie de la 
ZNIEFF de type I Friche de la Bonne Eau qui se poursuit à l’ouest de 
la RD10. Cet inventaire repose sur des analyses de terrain de 2005 
qui avaient permis de recenser, principalement à l’ouest de la RD10, 
c’est-à-dire au centre de la ZNIEFF, la présence d’une végétation 
mixte (« mosaïque ») support d’un développement d’insectes 
protégés (mante religieuse notamment). Toutefois, une visite en 
2009 (OGE – Source Fiche ZNIEFF) a relevé une réduction des 
habitats présents qui laisse imaginer une réduction des espèces 
écologiques. 

Si l’enjeu de protection de la biodiversité est important pour la ville 
qui a d’ailleurs choisi de ne pas ouvrir à l’urbanisation la partie ouest 
de la RD10 dans l’immédiat (centre de la ZNIEFF), il s’avère que la 
réalité de la persistance d’espèces remarquables, à ce jour, sur le 
site de projet, reste à démontrer et que les besoins de la région Île-
de-France en matière de développement urbain et 
particulièrement de création d’emplois dans un secteur stratégique 
(gare du Grand Paris Express) sont majeurs. En outre, les insectes qui 
se sont développés jusqu’alors ont pu être recensés en lien avec le 
caractère urbain de la zone.  

L’ensemble de ces éléments de contexte explique qu’aujourd’hui, 
l’entrée de territoire ouest fait l’objet d’un projet de développement 
économique qui doit s’articuler autour de la future gare du GPE et 
prévoir les moyens de la préservation de la biodiversité réellement 
existante sur le site ou de son transfert dans un environnement 
adéquat, notamment à l’ouest où un bassin de rétention doit être 
réalisé, avec un aménagement paysager permettant la 
préservation de l’intérêt écologique du secteur. 
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2.2 Enjeux et objectifs 

Dans le respect des orientations énoncées dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, l’OAP vise à 
orienter les aménagements de ce secteur afin de : 
 Améliorer les déplacements en privilégiant les mobilités 

durables par l’aménagement d’une zone à proximité directe 
de la future gare du Grand Paris Express. 

 Renforcer le rayonnement économique de Villiers-sur-Marne en 
développant une zone mixte, qui bénéficiera d’une certaine 
proximité avec la future gare du Grand Paris Express ; 

 Créer une continuité urbaine avec Champigny-sur-Marne 
(quartier pavillonnaire à l’ouest du site) ; 

 Valoriser l’entrée ouest du territoire en réinvestissant les friches ; 
 Conduire un projet de ville visant la performance 

environnementale en privilégiant des formes urbaines et des 
implantations de constructions neuves optimales, tout en 
limitant les pressions sur l’environnement. 

 Permettre la protection des espèces de biodiversité réellement 
existantes dans la zone ou leur transfert dans un environnement 
aux qualités écologiques adaptées à leurs besoins. 

 

2.3 Orientations des aménagements futurs 

Urbanisation du site 

Le site accueillera un programme mixte à dominante économique. 
L’urbanisation de ces friches devra se faire dans un souci 
d’intégration urbaine et paysagère avec les secteurs alentours, en 
tenant compte des contraintes identifiées (site encaissé, voies 
ferrées) et des qualités écologiques d’une partie de la zone (ZNIEFF 
de type I).  

Constructions et performance énergétique : 

Les nouvelles constructions seront « éco-responsables » en assurant :  
 le recours au bioclimatisme afin d’optimiser les apports solaires 

et d’avoir une meilleure maîtrise des consommations 
énergétiques ; 

 la conception de façades et des toitures qualitatives 
notamment pour les bâtiments visibles depuis les voies 
(matériaux pérennes, couleurs agréables, jeu avec les 
ouvertures, etc.) ; 

 un aménagement qualitatif des espaces extérieurs à travers, 
notamment, des espaces permettant de créer des zones de 
respiration.  

Déplacements : 

Le site sera essentiellement desservi par un axe routier est-ouest 
s’appuyant notamment sur la route de Champigny à l’est, et 
intégrant des liaisons douces. Un accès à l’ouest sera à trouver 
depuis la commune de Champigny-sur-Marne, afin de créer une 
continuité urbaine et de flux à travers le site. Ainsi, ce nouvel accès 
formera une entrée de ville routière supplémentaire pour Villiers-sur-
Marne. Les liaisons avec la gare du Grands Paris devront être 
travaillées afin qu’elles soient agréables et pratiques. 

De plus des cheminements, notamment dans le cadre de liaisons 
douces devront être réalisés pour permettre un accès aisé à la gare 
du Grand Paris Express. 

Traitement paysager et espaces publics : 

Les voies créées seront valorisées par des plantations et intégreront 
des liaisons douces (piétons et cycles). 
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3. OAP QUARTIER MARNE EUROPE 

3.1 Contexte 

 
 

Situé sur la frange ouest de la commune de Villiers-sur-Marne, la 
zone 2AU du PLU constitue un secteur stratégique de 
développement urbain de 8 ha dans la proche couronne 
parisienne. Ce terrain est aujourd’hui en grande partie utilisé par un 
golf (environ 2/3 des terrains de la zone) alors que les autres terrains 
sont en friche utilisés pour certains comme une décharge sauvage. 

Ce secteur a été retenu pour accueillir la future gare Villiers-Bry-
Champigny de la ligne rouge du projet du Grand Paris Express. 
Cette gare permettra d’accompagner la reconquête urbaine des 
emprises de l’ex A87 afin de créer une nouvelle centralité à la limite 

des trois communes que sont Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-
Marne et Bry-sur-Marne.  

 

3.2 Enjeux et objectifs 

Les enjeux de l’urbanisation de cette zone sont multiples, à l’échelle 
de la commune, l’échelle intercommunale et l’échelle régionale. 
Dans le respect des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du territoire, l’OAP vise à orienter 
l’aménagement de ce secteur afin de : 
 Soutenir l’amélioration des infrastructures de transport à 

l’échelle supra-communale en permettant la construction de 
cette nouvelle gare du réseau du Grand Paris Express ; 

 Structurer l’espace autour de 2 pôles urbains majeurs en 
cohérence avec les transports en commun : le centre-ville 
élargi au pôle gare et Marne Europe qui doit être un nouveau 
quartier de la commune ; 

 Renforcer le rayonnement économique de Villiers-sur-Marne en 
développant une zone mixte autour de la gare du Grand Paris 
Express ; 

 Valoriser les entrées du territoire. La nouvelle gare Bry-Villiers-
Champigny constituera une nouvelle entrée de ville pour la 
commune de Villiers-sur-Marne. Ce nouveau quartier aura un 
rôle majeur dans le rayonnement de la commune, c’est 
pourquoi il devra mettre en valeur le territoire communal ; 

 Conduire un projet de ville visant la performance 
environnementale en privilégiant des formes urbaines et des 
implantations de constructions neuves optimales (ici sur une 
friche), tout en limitant les impacts sur l’environnement. 
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3.3 Orientations des aménagements futurs 

Urbanisation du site : 

Le site accueillera un programme de constructions mixte valorisant 
l’extension de la vie urbaine à l’ouest de Villiers-sur-Marne. La 
programmation se développera de la manière suivante :  

 Autour de la gare du Grand Paris Express, une opération 
mixte comprenant des logements, des bureaux, des 
commerces et des services ; 

 Une zone d’activités économiques en extension des zones Ux 
déjà existantes au pourtour de la gare du Grand Paris 
Express. 

Le site sera urbanisé afin de s’intégrer aux zones urbanisées 
alentours et d’être bien connecté aux tissus urbains et aux réseaux 
viaires de Villiers-sur-Marne, de Champigny-sur-Marne et Bry-sur-
Marne. 

Constructions et performance énergétique : 

Les nouvelles constructions donneront une image « éco-
responsable » à l’opération avec :  
 le recours au bioclimatisme afin d’optimiser les apports solaires 

et d’avoir une meilleure maîtrise des consommations 
énergétiques, 

 la conception de façades qualitatives (matériaux pérennes, 
couleurs agréables, jeu avec les ouvertures, etc.), 

 un aménagement qualitatif des espaces extérieurs à travers, 
notamment, des espaces permettant de créer des zones de 
respiration.  

Les équipements créés proposeront des façades sur rue 
dynamiques et de qualité afin de participer au renouvellement 
d’image pour le site. 

Déplacements : 

Le nouveau quartier Marne Europe ne doit pas être déconnecté du 
tissu existant de la commune de Villiers-sur-Marne. Il doit s’intégrer 
harmonieusement aux autres quartiers de la commune. 

Cette nouvelle centralité sera un nouveau pôle d’attractivité de la 
commune grâce notamment à la gare du Grand Paris Express, qui 
viendra compléter le réseau de transport collectif. Cette gare ne se 
substituera pas à la gare de Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise qui 
dessert le centre-ville, mais viendra bien compléter la desserte de la 
commune. 

Cette nouvelle centralité devra être connectée au centre-ville de 
Villiers-sur-Marne par des accès de qualité. Les bus urbains devront 
desservir ce nouveau quartier et le projet de liaison douce entre le 
centre-ville et le quartier Marne Europe devra être réalisé 
(Emplacement Réservé Eurelec établis dans le PLU. Cf. plan de 
zonage). De même, ce quartier devra être connecté aux 
communes de Champigny-sur-Marne et de Bry-sur-Marne qui sont 
directement concernées par la gare du Grand Paris Express. 

Traitement paysager et espaces publics : 

Les voies douces créées seront valorisées par des plantations de 
qualité. Par ailleurs, des espaces de repos et de pause seront 
réalisés. 

 

L’ambition autour de ce nouveau quartier est de renforcer le 
rayonnement de la commune et notamment son rayonnement 
économique et d’en faire un quartier durable : 

- desservi par les transports collectifs, 
- mettant en avant les modes doux, 
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- prônant la mixité fonctionnelle, 
- assurant une mixité sociale au sein du quartier et de la 

commune. 

Actions et opérations nécessaires dans la zone touchée par la 
ZNIEFF de la Bonne eau pour mettre en valeur l’environnement 
(L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme) : 

Tout projet d’aménagement doit être précédé d’un inventaire des 
insectes réellement présents dans la zone afin que les protections 
adéquates et non disproportionnées soient mises en œuvre en 
termes :  

- de protection stricte des habitats existants dans le centre de 
la ZNIEFF qui présente le plus grand intérêt et dont la diversité  
floristique devra être maintenue ; 

- d’aménagement des abords de la partie centrale de la zone 
strictement protégée afin qu’elle ne soit pas la cible de 
piétinements et de dépôts de déchets ; 

- de préservation / re-création de « poches » de nature relais 
plus réduites dans la zone dont les caractéristiques végétales 
devront s’apparenter aux critères (nature prairiale) recensés 
dans la ZNIEFF ; 

- des mesures de gestion strictes de la partie centrale de la 
zone strictement protégée adaptées aux insectes présents. 

 

Ces orientations constituent des prescriptions « à minima » et 
devront être proportionnées aux résultats de l’inventaire réalisé dans 
la zone. L’étude d’impact relative au projet doit intégrer cet enjeu 
de protection de la biodiversité et proposer les solutions précises les 
plus adaptées.  

En dernier recours, si les moyens de protection nécessaires au 
maintien de la densité d’insectes réellement présents dans la zone 

ne pouvaient être mis en œuvre faute de compatibilité avec le 
projet urbain majeur et stratégique envisagé, des mesures de 
compensation devraient être mises en œuvre correspondant à la 
renaturalisation d’un délaissé d’envergure équivalente à celle de la 
zone réellement fréquentée par la biodiversité remarquable.   

 


