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Rappel des enjeux issus du diagnostic 

Le diagnostic territorial et environnemental a mis en avant plusieurs enjeux de développement pour 
la commune de Villiers-sur-Marne. Ces enjeux relèvent à la fois de la structure urbaine et des 
fonctions urbaines à consolider ou à développer.  
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Rappel des enjeux issus du diagnostic 

Les enjeux issus du diagnostic territorial et environnemental constituent des leviers d’actions 
possibles pour la commune qui affirmera son projet de ville à travers le scénario de développement 
retenu et l’expression du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 

Le soutien à la réalisation d’infrastructures de transports notamment collectifs 
Les infrastructures concernées sont celles du Trans-Val-de-Marne, de l’Altival, d’une gare 
du réseau Grand Paris Express dans le futur quartier Marne Europe (sur les emprises de 
l’ex-Voie de Desserte Orientale), du passage d’un transport collectif en site propre par 
cette nouvelle gare 

 
Le renouvellement urbain en faveur de l’attractivité résidentielle du territoire, 

dont la croissance démographique, bien que ralentie entre 1999 et 2007, 
demeure importante 

Distinguer les enjeux de renouvellement urbain selon les secteurs géographiques 

Répondre à l’enjeu francilien en matière de création de logements 

Redynamiser le centre historique dans le respect de l’architecture briarde 

Adapter les transitions entre la gare et le secteur résidentiel au sud 

Permettre de faire évoluer le tissu urbain mixte 

Mettre en œuvre le Projet de Renouvellement Urbain (PRU) des Hautes Noues 

Accompagner les axes structurants dans leur évolution 



PLU de Villiers-sur-Marne PADD – Dossier d’arrêt 
 

6 

Rappel des enjeux issus du diagnostic 

La structuration d’une trame verte visant le maintien d’espaces de respiration en 
ville 

La structuration de cette trame verte est porteuse d’enjeux écologiques (biodiversité, 
gestion du rapport entre surfaces perméables et surfaces imperméabilisées, etc.) et 
d’enjeux de préservation du cadre de vie (place de la nature en ville) 
 

Le renforcement du développement économique de la commune, porte d’entrée 
de Marne-la-Vallée et de l’Est Parisien 

Reconquérir les friches de l’ex-Voie de Desserte Orientale par la réalisation du quartier 
Marne Europe, par le biais d’une démarche partenariale avec les communes voisines. Ce 
quartier à dominante économique sera structuré par la future gare du réseau Grand Paris 
Express 

Valoriser les entrées de ville principales de Villiers-sur-Marne comme vitrines du 
développement économique de Marne-la-Vallée. Ceci implique de reconquérir l’espace en 
friche situé entre l’A4 et le reste du tissu urbain constitué, de requalifier les zones 
d’activités économiques existantes, notamment celle des Luats 

Favoriser le développement de l’aménagement numérique sur la commune, en 
permettant la réalisation des objectifs du SDAN (Schéma Départemental d’Aménagement 
Numérique) 
 

La prise en compte de l’impact de l’urbanisation sur l’environnement 
Prendre en compte les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport telles que 
l’A4 et surtout la voie ferrée située dans le tissu urbain résidentiel et mixte 

Anticiper le risque de retrait et de gonflement des argiles 
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Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 
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Plan du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 

Les fondements du PADD : 
Le PADD est fondé sur la volonté de conjuguer développement urbain maîtrisé et qualité du cadre de 
vie préservée.  

Axe 1 : affirmer le rôle moteur dans l’Est francilien et parisien – une ville 
dynamique 

Cet axe comprend les orientations d’aménagement qui visent à affirmer le positionnement 
de Villiers-sur-Marne dans le développement régional, en tant que porte d’entrée de 
Marne-la-Vallée et de la petite couronne parisienne. Ce positionnement correspond à 
l’ambition d’essor résidentiel et économique voulu. 

 
Axe 2 : renouveler le modèle urbain – une ville attractive 

Cet axe comprend les orientations d’aménagement qui visent à encadrer le 
développement urbain de la commune, soit sous forme d’extension urbaine, soit sous 
forme de renouvellement urbain. Il concerne aussi la structuration et la valorisation des 
différents pôles de centralité. 

 
Axe 3 : améliorer le cadre de vie – une ville durable 

Cet axe comprend les orientations d’aménagement qui visent à améliorer la vie 
quotidienne des habitants. Il concerne ainsi les espaces de respiration en ville, les 
déplacements de proximité, les commerces et équipements, ainsi que l’environnement. 
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Axe 1 : affirmer le rôle moteur dans l’Est francilien et 
parisien - Une ville dynamique 

1.1. Soutenir l’amélioration des infrastructures de transport à l’échelle supra communale 
Soutenir les réflexions sur les accès à l’A4 visant à désengorger le trafic routier réduire les nuisances 
Accueillir une nouvelle gare du réseau Grand Paris Express dans le futur quartier Marne Europe 
Soutenir le passage d’une ligne de transport en commun en site propre par cette future gare et 
prendre en compte son interconnexion avec l’A4 
Soutenir le projet Trans-Val-de-Marne 
Soutenir le projet de transport collectif Altival 
 

1.2. Renforcer le rayonnement économique de Villiers-sur-Marne 
Favoriser la densification des zones d’activités existantes par une réglementation adaptée 
Maîtriser l’implantation des commerces dans les zones d’activités 
Valoriser les emprises de l’ex Voie de Desserte Orientale dans le cadre d’un projet supra communal 
et réaliser une opération d’aménagement à dominante économique autour de la gare Grand Paris 
(ZAC Marne Europe), en cohérence avec le Contrat de Développement Territorial 
Profiter de cette dynamique pour mettre en valeur les entrées de ville de Marne-la-Vallée en tant que 
vitrines du développement économique 
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Axe 1 : affirmer le rôle moteur dans l’Est francilien et 
parisien - Une ville dynamique 

 

1.3. Renouveler l’habitat dégradé et maintenir une offre de logements pour les Villiérains 
Satisfaire les besoins des populations dans une logique de développement durable :  

Lutter contre les problèmes d’habitat vieillissant et dégradé tout en conservant le patrimoine de 
qualité 
Répondre aux besoins en logements issus du phénomène de desserrement des ménages et 
diversifier l’offre en logements, notamment aux abords des infrastructures de transport en 
commun et dans le quartier autour de la gare du Grand Paris 

Participer à l’effort régional en matière de construction neuve de logements imposé par l’Etat (70 000 
logements en Ile-de-France à horizon 2030) 
 

1.4. Favoriser le développement du numérique sur le territoire 
Satisfaire les objectifs du Schéma Départemental d’Aménagement numérique (SDAN), afin de 
répondre aux besoins des entreprises et des habitants de la commune 
Avoir un réseau complet et performant sur l’ensemble du territoire communal en 2019 



PLU de Villiers-sur-Marne PADD – Dossier d’arrêt 
 

11 



PLU de Villiers-sur-Marne PADD – Dossier d’arrêt 
 

12 

Axe 2 : renouveler le modèle urbain 
Une ville attractive 

2.1. 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 
Mener une réflexion sur la restructuration du centre ville élargi au pôle gare dans le cadre d’un 
projet d’ensemble  
Affirmer dans le pôle urbain structurant du centre ville la mixité des fonctions urbaines 
(logements, commerces, équipements publics, espaces verts) 
Développer un projet d’aménagement autour de la future gare du Grand Paris Express en créant 
un pôle d’attractivité 
Intégrer le futur quartier Marne Europe au tissu urbain existant et tirer parti de sa réalisation pour 
requalifier ses abords (Luats, Boutareines, Armoiries) 
Veiller à un bon raccordement du futur quartier Marne Europe au centre ville 

 
2.2. Conforter les centralités secondaires de quartier dans le respect de leur identité 

Mettre en œuvre le projet ANRU des Hautes Noues 
Permettre une densification mesurée des quartiers mixtes par la reconquête des espaces urbains 
interstitiels et en investissant les espaces mutables 
Requalifier les abords des grands axes en dégageant des perspectives (avenue André Rouy, 
route de Bry, boulevard de Friedberg, rue du Général Leclerc) 
Pérenniser les centralités commerciales et d’équipements de quartier 
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Axe 2 : renouveler le modèle urbain 
Une ville attractive 

 
2.3. Préserver les quartiers résidentiels 

Permettre la réalisation de pavillons dans les quartiers résidentiels afin de proposer une offre en 
logements diversifiée destinée aux ménages avec enfants 
Autoriser des extensions des constructions existantes dans un but de respect de l’environnement 
existant du tissu pavillonnaire 
Préserver des espaces verts privatifs sur les parcelles pour favoriser la gestion des eaux 
pluviales à la parcelle et maintenir les corridors écologiques existants 
Améliorer l’accessibilité en transports en commun et en liaisons douces des quartiers 
pavillonnaires 
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Axe 3 : améliorer le cadre de vie 
Une ville durable 

3.1. Améliorer les déplacements de proximité en privilégiant les modes durables 
Redonner des caractéristiques plus urbaines aux axes reliant le centre ville aux quartiers, les 
axes d’entrée de ville, les abords des équipements et des commerces de proximité  
Mettre en œuvre un nouveau plan de circulation en centre ville (protéger le cœur de ville des 
transits en incitant les usagers à le contourner) 
Adapter les normes de stationnement résidentiel selon les quartiers, adapter les normes de 
stationnement des entreprises dans les zones d’activités et permettre la mutualisation des parcs 
de stationnement dans les zones commerciales et d’activités 
Poursuivre la réalisation de liaisons douces et continuer à renforcer la place du piéton dans la 
ville : mettre en réseau les pôles générateurs de déplacements, ainsi que les espaces de 
respiration ouverts au public ; promouvoir une meilleure répartition des mobilités sur les axes 
structurants 
Mobiliser les partenaires pour améliorer la desserte des quartiers en bus 
 

3.2. Redynamiser les commerces 
Stimuler le commerce de centre ville et maintenir son attractivité par la préservation des 
linéaires commerciaux et la poursuite du développement d’espaces de proximité 
Protéger les linéaires commerciaux stratégiques (en particulier sur la rue du Général de Gaulle) 
Valoriser les centralités de quartier en proposant une offre de proximité en complément des 
centres commerciaux d’envergure  
Réaménager le marché 
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Axe 3 : améliorer le cadre de vie 
une ville durable 

3.3. Organiser une trame verte et valoriser la présence de la nature en ville 
Valoriser et protéger le Bois-Saint-Martin, espace naturel remarquable 
S’appuyer en plus sur les cœurs d’îlots privatifs pour constituer une véritable trame verte sur 
l’ensemble de la commune 
Poursuivre la réalisation de liaisons douces sécurisées et mettre en réseau les espaces naturels 
villiérains avec ceux des communes voisines 
Développer des itinéraires vers les bords de Marne et les communes limitrophes 
 

3.4. Protéger les éléments d’animation architecturale au caractère patrimonial et valoriser les 
entrées du territoire 
Identifier les éléments de bâtis à protéger, contemporains comme traditionnels 
Valoriser les caractéristiques briardes du centre historique : préserver les venelles, veiller à 
l’insertion architecturale et paysagère des constructions 
Qualifier les entrées de ville selon leur fonction principale ou secondaire : entrée d’agglomération 
ou entrée de quartier 
Mettre en œuvre une charte architecturale pour valoriser les façades commerciales en centre-ville 
 

3.5. Continuer les efforts en matière d’adaptation des équipements publics 
Poursuivre les efforts déjà engagés en matière d’adaptation de l’offre en équipements scolaires 
aux évolutions démographiques  
Continuer les actions en faveur de l’accessibilité aux services publics à tous par une adaptation 
du bâti (mise aux normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, amélioration des 
prestations d’isolation, etc.) 
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Axe 3 : améliorer le cadre de vie 
une ville durable 

3.6. Conduire un projet de ville visant la performance énergétique 
Privilégier les constructions neuves économes en énergie (label Bâtiment Basse Consommation, 
etc.) 
Privilégier des formes urbaines et des implantations de constructions neuves optimales 
Soutenir la rénovation du bâti existant en intégrant des dispositifs d’économie d’énergie et 
l’emploi d’énergies renouvelables 
Evaluer le potentiel géothermique du territoire 
 

3.7. Anticiper les impacts de l’urbanisation sur l’environnement 
Maintenir l’efficacité actuelle du réseau d’assainissement des eaux usées 
Anticiper la gestion des eaux pluviales dans les zones d’urbanisation future en y encourageant la 
rétention et l’infiltration à la parcelle 
Prendre en compte le risque de retrait et gonflement des argiles dans les constructions futures  
Prendre en compte les nuisances sonores aux abords des infrastructures de transport, 
notamment la voie ferrée 
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