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1. 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 emprises du domaine public ferroviaire 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. Une aire de retournement adaptée 
aux besoins devra être trouvée à l’ouest de la ZAC des Boutareines. 
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 CENTRE VILLE : OAP DE GAULLE / FOSSES ET OAP DE 
GAULLE / TROTIN 

3.1 Contexte 

 

Située en cœur de ville, à proximité des équipements et des 
commerces et services, la zone Ua3 est composée notamment de 
deux îlots nommés De Gaulle / Fossés et De Gaulle / Trotin qui sont 
l’objet d’OAP. La zone est constitué d’un bâti ancien, traditionnel à 
vocation principal d’habitation qui lorsqu’il a une façade sur rue, a 
très souvent un rez-de-chaussée commerçant ou de service.  Cette 
zone appartient au centre ville, elle est formée de 2 îlots répartis de 
part et d’autre de la rue Marthe Debaize et qui se situent entre la 
rue du général de Gaulle et la rue des fossés, pour l’un et la rue 
Claude Trottin, pour l’autre îlot. Ces 2 îlots forment le noyau dur de 
l’habitat ancien de Villiers sur Marne. 

Ces îlots présentent des bâtiments à l’aspect délabré, ex: à l’angle 
de la rue Trottin et de la rue du Général de Gaulle. 

Cette zone est caractérisée par une organisation en îlot desservi par 
des venelles au bâti ancien, hétérogène, souvent vétuste. Le 
parcellaire y est complexe, la construction pouvant occupé 100% 
de la parcelle. On a souvent des constructions mitoyennes sur leurs 3 
cotés. Se mêlent aux habitations d’anciens bâtiments artisanaux ou 
d’entrepôts en cœur d’îlot.  

Les immeubles collectifs ont une hauteur variant de R+1 à R+3 
exceptionnellement. Ils sont implantés en façade de rue tandis que 
l’habitat individuel  à R+1 occupe les intérieurs d’îlots délimitant les 
venelles. 

Quelques maisons bénéficient de jardin. La densité et la compacité 
du bâti est une des caractéristiques de ces quartiers. Du fait de 
l’étroitesse de certaines venelles, le bâti n’est pas accessible aux 
véhicules mais uniquement aux piétons. Ces venelles sont 
cadastrées appartenant à un ensemble de propriétaires. 

 
Les venelles de formes très variées sont pour ces 2 îlots au nombre 
de six. Elles sont pour la majorité connectées à la rue du Général de 
Gaulle et participent à l’ambiance de la rue. En effet cette dernière 
qui a la particularité d’être relativement étroite trouve des espaces 
de respirations par le biais de ces échappées visuelles. 
Certaines venelles permettent de traverser les îlots qu’elles 
occupent (grâce à une dimension suffisante permettant d’en faire 
de vrais passages publics) et d’autres qui ne permettent qu’aux 
riverains d’accéder chez eux à cause de la présence de 
resserrements trop importants ou de passage par des espaces déjà 
très largement privatisés. 
Le projet porte sur la requalification de ce tissu vernaculaire, en 
faisant permettant aux venelles de conserver un statut de passage 
public, développant ainsi les liaisons douces tout en conservant un 
caractère commun apportant une identité forte à l’ensemble. 
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Enfin, afin de renforcer le rôle de passage public de certaines 
venelles, le projet prévoit des emplacements réservés pour 
connecter les venelles et assurer une porosité de l’îlot, un 
désenclavement piéton nord sud ou est ouest. 

Le caractère vernaculaire des venelles doit être renforcé et 
accompagné grâce à des traitements de qualité liés à leurs 
fonctions futures: fonction de traversée d’îlot ou fonction d’espaces 
de respiration pour la rue du Général de Gaulle. Ce travail 
permettrait de retrouver une image globale cohérente pour 
l’ensemble des venelles. 

Il existe encore un bâti ancien individuel, à l’intérieur des îlots qui est 
une illustration de la maison traditionnelle, briarde, urbaine. 
Néanmoins il reste peu de bâti vraiment authentique, les maisons 
ayant souvent subi des transformations au cours du XXème : 
architecture des années 30, 40, 50, 60, 80, 2000.  

Dans les années 2000, un nouvel habitat collectif, ou semi collectif 
sous forme de maisons de ville, a pu se construire sur les parcelles les 
plus grandes desservies par les venelles. 

Mais ces îlots sont vieillissants, certaines venelles concentrent un bâti 
vétuste en mauvais état.  

Si l’enjeu de protection du caractère de ces îlots est important pour 
la ville, il s’avère que la réalité de l’état de certains bâtis pose 
question et que les besoins de la région Île-de-France en matière de 
regénération de l’habitat particulièrement dans un secteur 
stratégique de centre ville desservi par une gare sont majeurs.  

L’ensemble de ces éléments de contexte explique qu’aujourd’hui, 
ces îlots du centre ville font l’objet d’un projet de renouvellement 
urbain qui conserve l’esprit venelle, l’esprit habitat familial, le 
maintien des commerces en façades de certaines rues. . 

 

 

3.2  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 le maintien des venelles, leur requalification pour 
assurer une connexion entre elles et jouer réellement leur rôle 
de chemins doux publics. 

• Renforcer le rayonnement résidentiel de Villiers-sur-Marne en 
développant un quartier traditionnel à la forte mixité 
fonctionnelle, qui bénéficie d’une bonne proximité avec la 
gare de Villiers sur Marne.  

• Valoriser le cœur de ville en permettant le renouvellement 
urbain du bâti le plus vétuste tout en maintenant l’échelle des 
venelles et l’architecture vernaculaire 

• Veiller sur le parc de logement existant pour lutter contre les 
problèmes de dégradation 

• 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 en maintenant ou créant les espaces 
verts, les arbres existants. 

 

3.3  Orientations des aménagements futurs 

Renouvellement urbain du centre ville 

Les orientations d’aménagement et de programmation portant sur 
le maintien de la typologie bâtie des 2 îlots de la rue du Général De 
Gaulle accueillera un programme mixte à dominante résidentielle 
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avec le maintien d’un linéaire commerçant sur l’axe Général De 
Gaulle. Le renouvellement urbain de ces îlots devra se faire dans un 
souci d’intégration urbaine et paysagère avec les îlots environnants 
du centre ville, en tenant compte des contraintes identifiées : 
venelles, rues étroites, échelle villageoise. Le renouvellement urbain 
du bâti vétuste doit se faire soit par rénovation du bâti ancien soit 
par démolition reconstruction, l’objectif étant de préserver l’esprit, 
l’identité et l’homogénéité des venelles. 

 

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  sur un  
mode traditionnel briard, 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 végétalisés permettant de créer des 
zones vertes de biodiversité urbaine.  

• Une requalification du bâti par traitement des façades ou 
recomposition du bâti pour ceux en trop mauvais état en 
s’appuyant sur les caractéristiques de la volumétrie, des 
matériaux de la maison traditionnelle briarde. Pour toute 
rénovation il sera recherché si possible les caractères d’origine 
du bâti afin de mettre en valeur l’authenticité du bâti.  

 

Déplacements : 

Le site reste essentiellement desservi par la rue Général De Gaulle, la 
rue des fossés et la rue Claude Trottin, la rue Marthe Debaize avec 

une intégration des liaisons douces qui irriguent les îlots. Les venelles 
seront qualifiées et rendues plus perméables pour servir de liaisons 
entre le nord et le sud des îlots permettant ainsi de descendre vers le 
pôle commerçant et administratif ainsi que vers la gare de Villiers sur 
Marne 

L’OAP du secteur De Gaulle/Fossés s’appuie sur : 

- la connexion entre les 2 venelles nord sud existantes afin de 
développer le maillage, de fluidifier la circulation piétonne 
entre les venelles en impasse 

- la qualification des espaces verts en cœur d’îlot pour créer 
une véritable respiration verte dans un tissu bâti ne 
bénéficiant pas toujours de jardin privatif 

- la rénovation des bâtis vétuste afin de qualifier l’image 
globale du centre ancien 

- une attention portée à toutes les façades pour maintenir 
l’identité briarde du centre ville 

- Le maintien du linéaire commerçant sur la rue Général De 
Gaulle au plan de zonage 

 

 

L’OAP du secteur De Gaulle/Trotin s’appuie sur : 

- la recherche d’ouverture et de lien entre la rue De Gaulle et 
la rue Claude Trottin afin de favoriser les déplacements doux 
vers la rue commerçante, le centre administratif 

- la recherche de lien entre la rue Marthe Debaize et la rue 
Général De Gaulle : lien est – ouest ; Ce lien se réalisera au 
rythme des opportunités de l’évolution du parcellaire et du 
renouvellement urbain du bâti. 

- La démolition du bâti en ruine afin de créer du 
stationnement paysager public à destination des 
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commerces de la rue Général de Gaulle : création de liens 
piétons parking rue commerçante 

- La qualification des venelles par le paysagement, la 
qualification des façades, la démolition du bâti en ruine, 
l’acquisition publique de certaines venelles et donc leur 
gestion par la collectivité. Ainsi, des emplacements réservés 
pour le maintien des venelles sont implantés.  

- Le maintien du linéaire commerçant sur la rue Général De 
Gaulle au plan de zonage 

- La rénovation des bâtis vétustes afin de qualifier l’image 
globale du centre ancien 

 

Traitement paysager et espaces publics : 

Les espaces maintenus, et créés seront valorisées par des 
plantations et intégrant les liaisons douces (piétons et cycles), 
valorisant les arbres les plus remarquables. Les venelles assureront un 
lien qualitatif. 

 

Traitement du bâti 

Pour toutes les constructions nouvelles et existantes, devront être 
respectées les dispositions suivantes : 

• Toutes les constructions doivent respecter le tissu existant. 

• Elles devront respecter et accompagner les caractéristiques 
du centre-ville ancien (cours de fermes, venelles, gabarits) 
qu’elles soient de style briard ou traditionnel. 

• Lorsque la nouvelle construction est située dans un 
environnement dominé par les constructions à dominante 
de pierre de meulière, celle-ci devra respecter et 
accompagner ce caractère « meulière » par des 
constructions avec enduits à l‘ancienne 

• Elles ne devront pas rompre l’équilibre urbain par une 
modification lourde menaçant l’ensemble de l’entité du 
centre-ville de type « petit village ».  

 

D’une manière générale, il conviendra d’éviter de procéder à des 
transformations majeures de la volumétrie des bâtiments.  

Pour les extensions : 

• il faudra veiller à toujours respecter le caractère local en 
s’inspirant des formes existantes anciennes pour 
dimensionner, situer et formaliser les agrandissements 
envisagés. 

 

Pour la restauration ou la rénovation : 

• il convient de choisir des enduits compatibles et respirant, 
tels que le plâtre ou plâtre et chaux. Les enduits ciments qui 
se sont généralisés tout au long du XXème siècle sont trop 
imperméables, enfermant l’eau dans les murs ou vers 
l’intérieur entraînant de graves dégâts sur les maçonneries 
anciennes. Les enduits devront s’adapter au support pour 
garantir une bonne prise sans aggraver l’imperméabilisation 
du mur. Il s’agit d’étudier au cas par cas.  

 

Les volumes  

Ils devront rester simples et compacts, et ils devront s’apparenter à 
des petites maisons de ville. Ils éviteront de comporter de petits 
bâtiments ou dépendances accolés, à l’exception de certains 
appentis dans la largeur du corps de bâtiment principal qui 
s’appuient sur un des pignons. 

Les toitures 

Elles auront des pentes d’environ 35° à 45°, et seront couvertes de 
petites tuiles plates ou « mécaniques » et exceptionnellement 
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d’ardoise. La tuile plate ancienne, irrégulière et imparfaite, en plus 
de ces qualités esthétiques de couleurs s’adapte aux déformations 
des charpentes et favorise la ventilation des toits. 

Les baies 

Elles devront être plus hautes que larges et pourront être cintrées 
quand elles sont entourées de briques. Elles seront 
géométriquement réparties suivant des rythmes simples et les 
descentes de charge. Les lucarnes seront de types variés à 
l’exception des « chiens-assis » et « lucarnes rampantes » qui seront 
interdites. 

 

• Les murs 

Les enduits peuvent être teintés, de jaune, de gris, de beige et de 
blanc 

Les modénatures sont organisées selon un système de corniche, 
appuis, soubassements. 

 
La pierre calcaire devra apparaitre en tant que pierre tendre pour 
certains détails tels que chainage, encadrements et moellons 
grossiers dans la maçonnerie des habitations 

 
Le grès sera à utiliser comme pierre dans les pavages des espaces 
publics, d’une couleur allant du gris au brun et au rouge lie de vin 

 
La brique devra se limiter, comme dans la typologie briarde, aux 
souches de cheminée, aux soubassements et quelques fois aux 
encadrements des fenêtres. 
 

Plan de l’OAP ci-après 
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4. OAP ENTREE DU CENTRE VILLE 

 

 

Contexte 

L’entrée du centre ville représente un secteur qui appartient à la 
zone Ua3 et est l’objet d’une OAP. Situé sur la frange ouest du cœur 
de ville de la commune de Villiers-sur-Marne, ce secteur constitue 
un lieu stratégique de renouvellement urbain annonçant la qualité 

du coeur de ville traditionnel, administratif et commerçant. Ce 
secteur est aujourd’hui partiellement en cours de chantier, l’OAP ne 
concernant que les sites en projet. 

Ce secteur a été retenu pour accueillir en cœur de ville des 
opérations à dominante d’habitat résidentiel qualifiées intégrant un 
équipement public. Il est constitué actuellement de bâti en friche 
ou en état d’insalubrité avéré, donnant une image très 
disqualifiante pour le centre ville et ses commerces.  

 

1.1 Enjeux et objectifs 

Les enjeux du renouvellement urbain 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 lutter contre l’habitat indigne, à éradiquer les 
friches commerciales, artisanales et industrielles de centre ville,. 

L’OAP de ce secteur oriente l’aménagement afin de : 
• Soutenir la qualité urbaine du centre ville particulièrement en 

entrée d’hyper centre, 1ère impression forte quand on vient ou 
que l’on va vers l’autoroute ; 

• Structurer l’espace autour du pôle mairie et parc paysager : 
• Renforcer le rayonnement résidentiel de Villiers-sur-Marne en 

répondant aux besoins de logements en centre ville proches 
des services et commerces, à proximité de la gare de Villiers sur 
Marne ; 

• Valoriser les entrées de l’hyper centre de l’axe commerçant.  
Ce nouveau secteur aura un rôle important dans le 
rayonnement du centre ville, dans son changement d’image 
vers la modernité et le confort, c’est pourquoi il devra mettre en 
valeur les caractéristiques de l’habitat briard : matériaux, 
échelles des volumes, toiture, alignements, mitoyenneté ; 
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• Permettre l’amélioration de la desserte en transport en commun 
par l’élargissement des voies les plus étroites et les 
cheminements doux en adaptant les trottoirs aux nouvelles 
règles de confort des personnes à mobilité réduite. 

• Conduire un projet de ville visant la performance 
environnementale en privilégiant des formes urbaines et des 
implantations de constructions neuves optimales (ici sur un bâti 
insalubre), tout en limitant les impacts sur l’environnement. 

 

4.1 Orientations des aménagements futurs 

Renouvellement urbain du site : 

Le site accueillera un programme de constructions valorisant le 
renouvellement urbain en centre ville.  

La programmation se développera de la manière suivante :  
• Sur l’axe Général De Gaulle : habitat résidentiel  
• Sur l’axe  Maurice Berteaux : habitat résidentiel, parking 

public, équipement public intégré à l’habitat 

Le site sera urbanisé de façon à s’intégrer aux zones bâties 
environnantes en favorisant les dégagements vers la mairie et son 
parc, vers la rue commerçante. Les alignements respecteront la 
morphologie urbaine du centre ville en développant un bâti 
continu. 

Enfin, la volumétrie en frange du site s’adapte aux hauteurs voisines 
en étant plus basses que les hauteurs en façade sur la rue Général 
De Gaulle, et intègre des zones de plantations de pleine terre en 
mitoyenneté et en cœur de résidence.  

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, 
valorisant le style briard, couleurs neutres, jeu avec les 
ouvertures, etc.), 

• un aménagement qualitatif des espaces extérieurs à travers, 
notamment, des espaces permettant de créer des zones de 
respiration végétalisée ou en terrasse.  

L’architecture créée proposera des façades sur rue de qualité afin 
de participer au renouvellement d’image du centre ville. 

Déplacements : 

Le projet renforce la centralité traditionnelle qui est desservie par le 
réseau de cheminements doux allant vers la gare, les équipements, 
les commerces et les services. Le nouveau plan de ce secteur 
prévoit un élargissement rue Maurice Berteaux pour une 
amélioration de la desserte en transport en commun.  

 

Traitement du bâti 

Pour toutes les constructions nouvelles et existantes, devront être 
respectées les dispositions suivantes : 

• Toutes les constructions doivent respecter le tissu existant. 

• Les façades des constructions nouvelles sur voies publiques 
ou privées devront comporter au minimum 30% de pierres de 
meulière naturelle ou reconstituée : 30% sur chacune des 
façades.  
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L’OAP du secteur Entrée de Ville s’appuie sur : 

- La reconstruction suite à la démolition des bâtis en état 
d’insalubrité 

- Le développement d’une façade urbaine à l’échelle de la 
rue commerçante qu’elle annonce : R+3 sur la rue Général 
De Gaulle 

- Le développement de volume plus bas en périphérie de 
l’îlot : R+1 à  R+2 à l’identique de la hauteur existante 

- Une construction selon un nouvel alignement qui permet un 
élargissement des trottoirs pour un confort du piéton, un 
meilleur éclairement des façades sur rue, une amélioration 
des visibilités sur le plan routier, une amélioration de la 
perception de la rue commerçante et du parc paysager de 
la mairie, la possibilité d’un nouveau tracé de desserte par le 
réseau bus urbain rue Maurice Berteaux. Les nouveaux 
alignements garantissent une qualité urbaine globale pour 
une entrée à l’hyper centre. 

- La création d’espaces verts en cœur d’îlot pour créer à la 
fois une respiration verte  et un raccordement au tissu bâti 
existant plus intégré 

- une attention portée à toutes les façades construites pour 
créer une identité urbaine briarde du centre ville 

- la mixité fonctionnelle en intégrant au programme un 
équipement public bâti et un parking à usage public 

 

Traitement paysager et espaces publics : 

Les espaces publics dégagés par les nouveaux alignements seront 
valorisés par des plantations de qualité, faisant le lien avec le parc 
paysager de la mairie.  

 
 
Ci-après plan de l’OAP 
 
Zoom rue Maurice Berteaux 
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