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INTRODUCTION 

Présentation de la commune  

Située à environ 15 kilomètres de Paris, Villiers-sur-Marne appartient au département du Val-de-Marne 

et s’inscrit en interface avec la Seine-Saint-Denis. Positionnée dans l’Est parisien, la commune s’est 

inscrite dans la forte dynamique économique et résidentielle qu’a connu ce secteur ces dernières 

décennies.  

La commune bénéficie d’un positionnement privilégié, à la fois dans l’Est parisien et aux portes de l’Est 

francilien, notamment composé de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée.  

Villiers-sur-Marne occupe une surface de 430 hectares. Elle marque l’entrée du plateau briard et en 

garde ponctuellement des marques dans son architecture. Elle est desservie par l’A4 (autoroute de 

l’Est, au Nord du territoire) et la RD203 qui traverse le territoire communal d’Est en Ouest. Elle est aussi 

desservie par le RER E depuis 1999, qui relie Paris Haussman Saint-Lazare à Tournan (branche E4). 

L’essentiel du territoire communal est urbanisé. 

La commune compte 28 695 habitants au 1er janvier 2018 (source : INSEE).  

 

Extrait du rapport de présentation – tome 1 du PLU en vigueur de Villiers-sur-Marne 
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Historique du PLU  

Le PLU de la commune de Villiers-sur-Marne a été approuvé par délibération du Conseil municipal le 

28 août 2013. Sa mise en révision avait été motivée par :  

• La volonté de développer le territoire dans une logique de développement durable, par 

l’intégration des outils réglementaires parmi lesquels la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 

(SRU) du 13 décembre 2000, la loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre 

l’Exclusion du 25 mars 2009, mais aussi la loi de Programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’Environnement (Grenelle 1) du 3 août 2009 et la loi portant Engagement National 

pour l’Environnement (Grenelle 2) promulguée le 12 juillet 2020. 

• La nécessité de prendre en compte les évolutions du territoire communal dans ses diverses 

composantes (population, tissu urbain, équipements, etc…).  

• La nécessité de prendre en compte les évolutions du territoire régional et les différents 

documents supra-communaux (SDRIF – schéma directeur de la région Ile-de-France – 

notamment).  

 

Le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU approuvé s’organise en trois 

axes :   

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

• Axe 2 : renouveler le modèle urbain – une ville attractive. 

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

 

Depuis son approbation en 2013, le PLU a fait l’objet :  

• d’une modification n°1 approuvée en Conseil municipal le 25 septembre 2015, 

• d’une modification simplifiée n°1 approuvée en Conseil municipal le 17 décembre 2015,  

• d’une modification n°2 approuvée en Conseil de Territoire le 2 mai 2017,  

• d’une modification simplifiée n°2 approuvée en Conseil de Territoire le 25 mars 2019.  

En outre, le PLU a connu plusieurs procédures de mise à jour (5 procédures adoptées le 23 novembre 

2017, le 14 janvier 2019, le 28 janvier 2019, le 18 mai 2020 et le 30 mars 2021).   
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Objectifs de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 

La procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de Villiers-sur-Marne porte 

sur le projet de restructuration du secteur « rampe d’accès et parking / Marché Frais » situé de part et 

d’autre du boulevard de Friedberg, axe structurant de la commune, reliant l’A4 à la gare du RER E 

Villiers-sur-Marne – Le Plessis Trévise.    

 

Cadre réglementaire de la procédure 

Créée par la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation 

urbaine, la procédure de déclaration de projet vise à permettre aux communes et aux établissements 

publics de disposer d'une procédure simple de mise en conformité des schémas de cohérence 

territoriale et des plans locaux d'urbanisme en se prononçant par une déclaration de projet sur l'intérêt 

général que présente l'opération. L’objectif premier de cette procédure est donc de garantir la sortie 

opérationnelle du projet d’aménagement par la mise en compatibilité des documents d'urbanisme.  

 

Au titre des articles L.153-54, L.153-59 et R.153-15 du Code de l’urbanisme, la déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme peut être initiée par l’EPCI compétente 

(en l’occurrence l’EPT Paris Est Marne et Bois) :  

- Lorsque l’opération est réalisée par l’autorité compétente en matière de PLU et qu’elle est 

rendue nécessaire par une enquête publique en application de l’article L.126-1 du Code de 

l’environnement.  

o Cet alinéa ne s’applique qu’en cas de projet public de travaux, d’aménagement ou 

d’ouvrages. La mise en compatibilité du PLU de Villiers-sur-Marne ne s’inscrit donc pas 

dans le cadre de ce premier alinéa.  

- Lorsque l’autorité compétente a décidé de se prononcer, par une déclaration de projet, sur 

l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement, ou de la réalisation d’un 

programme de construction, en application des articles R.104-4, 5, 7 et 8 du Code de 

l’urbanisme :  

o Au titre de l’article R.103-1 du Code de l’urbanisme, les actions ou opérations 

d’aménagement ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique 

locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités 

économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des 

équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de 

lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou 

de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.  
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L’aménagement, au sens du Code de l’urbanisme, désigne l’ensemble des actes des 

collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui 

visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des 

actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer 

l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations.  

La mise en compatibilité du PLU de Villiers-sur-Marne s’inscrit dans le cadre de cette 

disposition.  

 

La procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU est régie par les articles 

L.153-54 et suivants et R.153-15 et suivants du Code de l'Urbanisme, selon les étapes suivantes :  

- Lancement de la procédure ; 

o La présente déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU a fait l’objet 

d’un arrêté du Président du Conseil de Territoire.  

- Elaboration du dossier ;  

- Saisine de l’autorité environnementale (examen au cas par cas) ; 

- Examen conjoint du projet par les personnes publiques associées. Le procès-verbal de cette 

réunion est joint au dossier d’enquête publique ; 

- Enquête publique, organisée selon les dispositions du Code de l’environnement, portant à la 

fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du PLU ;  

- A l’issue de l’enquête publique, adoption de la déclaration de projet par le Conseil de 

Territoire (suite aux éventuelles modifications pour tenir compte des avis joints au dossier 

d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête) et approbation 

de la mise en comptabilité du Plan Local d’urbanisme. 

 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de Villiers-sur-Marne 

et documents supra-communaux 

La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, de par la faible 

ampleur des modifications prévues au sein du PLU, n'est pas de nature à détériorer la compatibilité du 

PLU par rapport aux documents supra-communaux. Elle s'inscrit spécifiquement dans le prolongement 

des objectifs de création de nouveaux logements prévus dans le PADD du PLU en vigueur, objectif 

compatible avec le principe de construction de logements fixés par le SDRIF et la TOL.  
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Organisation du présent dossier 

Le présent dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU s’organise en trois 

parties :  

- une première partie présentant le projet,  

- une deuxième partie présentant la mise en compatibilité du PLU, 

- et une troisième partie illustrant les incidences du projet sur l’environnement. 

  

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220207-DC2022-21-DE
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022



Ville de Villiers-sur-Marne – Déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme n°1 

    8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 1 : le projet 
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1) PRESENTATION DU PROJET  

Analyse du secteur de projet  

v Localisation 

Le secteur de projet se situe au Nord de la commune de Villiers-sur-Marne, dans le quartier « Les Portes 

de Villiers ». Il représente une surface d’environ 1 hectare répartie de part et d’autre du boulevard 

Friedberg, axe structurant de la commune. 

 

Localisation du secteur de projet 

Le foncier appartient à la commune de Villiers-sur-Marne, Paris Habitat et ICF la Sablière. 

Il est composé d’un tissu urbain mixte regroupant un équipement, un commerce, un espace vert, un 

espace de stationnement et des espaces libres. Il s’inscrit dans un environnement majoritairement 

résidentiel, composé de bâtiments collectifs en R+4, ayant connu, ces dernières années d’importantes 

mutations dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine (PRU) du quartier des Portes de Villiers.   

Le secteur de projet est traversé par la RD231, correspondant au boulevard Friedberg, axe majeur de 

la commune qui relie l’entrée de l’A4 à la gare RER E Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise.  

 

SECTEUR	

PROJET	
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Périmètre du secteur de projet – source : Ville 

 

Périmètre d’intervention ANRU – source : Ville 
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v Contexte élargi : un secteur de projet qui s’inscrit dans un tissu urbain en mutation 

Le quartier des Portes de Villiers, dont le secteur de projet fait partie, a connu divers projets ces 

dernières années dont certains dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine (PRU) : 

- Reconstruction des quatre écoles du quartier (écoles Charles Péguy, Théophile Gautier, Albert 

Camus et Frédéric Mistral). 

- Réalisation de nouveaux programmes immobiliers d’habitation dans le but de diversifier 

l’offre : accession à la propriété, location libre… 

- Aménagement du parc urbain de la pelouse de Friedberg pour en faire un lieu de rencontre 

et de promenade, composé d’une aire de jeux pour enfants le long de l’école Albert Camus 

et d’un city stade. Le parc réaménagé a ouvert au public en juin 2021 ; les aménagements du 

city-stade sont en cours. 

- Suppression des 2/3 du parking P6 situé initialement en arcature sous le parc Friedberg et 

réhabilitation de la partie conservée, en limite Ouest du parc, avec la création de places 

aériennes, dans le but de pallier au manque de places généré par la suppression du 

stationnement souterrain.  

- Requalification et sécurisation du boulevard Friedberg par le Conseil départemental du Val-

de-Marne, en collaboration avec la Ville. 

 

Projet de réaménagement du parc Friedberg et de ses abords : parc (réalisé), city-stade (en cours 

d’aménagement), aménagement de stationnement en surface – parking P6 (réalisé) – source : Ville Accusé de réception en préfecture
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Emprises des parkings souterrains P5 et P6 appartenant à Paris Habitat – avant le 

réaménagement du P6 – source : Ville 

Le quartier des Portes de Villiers est donc marqué par des mutations récentes, qui s’inscrivent dans 

une histoire urbaine cependant plus ancienne, avec, dès 1988, la création d’une zone d’aménagement 

concerté, la ZAC Pierre et Marie Curie (dont la partie Sud du secteur de projet objet de la présente 

procédure fait partie). Clôturée depuis le 29 juin 2021 (par décision du Conseil de Territoire), cette ZAC 

avait pour objectif de mener une réflexion globale sur le quartier et de contribuer à son urbanisation. 

Cinq secteurs la composaient (cf plan ci-dessous).  

Un projet d’extension de la ZAC Pierre et Marie Curie avait été envisagé en 1997 pour inclure à la 

réflexion la « place Rouge » (espace situé aux abords du centre socio-culturel l’Escale dont le nom fait 

référence à la couleur rouge de l’enrobé – sa surface a été réduite en 2006 après la construction du 

centre socioculturel et de son parvis) ainsi que l’arcature extérieure du parc Friedberg allant jusqu’à 

l’ancienne emprise de l’école Albert Camus. Le périmètre de la ZAC n’a, pour autant, pas été modifié 

à l’époque. 

 

Secteurs de l’ancienne ZAC Pierre et Marie Curie – source : Ville Accusé de réception en préfecture
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Projet d’extension de la ZAC Pierre et Marie Curie, n’ayant jamais abouti – source : Ville 

Les années 2000 marquent ensuite un nouveau temps dans le réaménagement du quartier des Portes 

de Villiers avec deux étapes majeures :  

- en 2005, le dispositif des Opérations de Renouvellement Urbain permet à la ville d’engager 

une étude de restructuration urbaine du quartier en intégrant le parc Friedberg aux réflexions 

d’aménagement ; 

- et le 6 octobre 2011, le Comité National d’Engagement de l’ANRU validait le projet de 

Rénovation Urbaine du quartier, avec, notamment, l’aménagement d’un véritable parc urbain 

sur le site du parc de Friedberg.  

La ZAC étant clôturée et le Projet de Rénovation urbaine en phase de pérennisation, seuls restent 

aujourd’hui à valoriser, dans le prolongement de la stratégie urbaine menée dans le quartier : le parking 

aérien situé à l’extrême Ouest du secteur 1 de l’ancienne ZAC, la rampe d’accès située à l’extrême Est 

du secteur 2 (s’inscrivant dans le prolongement du square allée Paul Cézanne), « la place rouge » en 

partie place Charles Trenet, le supermarché (Marché Frais) et le parking P5.  

 

Périmètre du secteur de projet et occupation du site – source : Ville 
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v Description du secteur de projet 

Le secteur de projet se compose :  

- A l’Est du boulevard de Friedberg d’un parking aérien, d’une ancienne rampe d’accès au 

parkings P5 et P6 (cf schéma ci-avant), aujourd’hui condamnée, et d’un square ;  

Concernant l’ancienne rampe d’accès, son aménagement avait été réalisé pour desservir les 

espaces de stationnement souterrain appartenant au bailleur Paris Habitat et permettre le 

passage sous le boulevard Friedberg. Dans le cadre du réaménagement des abords du parc 

Friedberg, le parking P5 a été condamné et le parking P6, dont l’emprise a été réduite, s’est 

vu aménager son propre accès depuis l’avenue Nelson Mandela (en sous-sol et en surface). La 

rampe d’accès n’a donc plus de fonctionnalité.  

Il est à préciser que la condamnation de cette rampe laisse un « vide » sous le boulevard de 

Friedberg, à ce jour non encore comblé.  

- A l’Ouest du boulevard de Friedberg d’un supermarché (Marché Frais), d’un espace public 

composé de deux entités, les places Rouge et Charles Trenet, de l’espace socio-culturel et 

d’aide à l’emploi l’Escale (réalisé en 2006) ainsi que d’un parking souterrain (P5).  
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Le secteur de projet est marqué par de multiples dysfonctionnements urbains. Il regroupe différentes 

problématiques justifiant la mise en place d’un projet global :   

- des espaces libres et publics non valorisés,  

- la relocalisation du marché de l’avenue Nelson Mandela, après l’achèvement des travaux du 

parc Friedberg (s’accompagnant de l’instauration d’une nouvelle fréquence),  

- un projet d’agrandissement du magasin Marché Frais complexe, en valorisant l’emprise du 

parking P5 via un changement d’usage,  

- un vide sous la route départementale à sécuriser,  

- un parking transformé en garage à ciel ouvert (côté Est du boulevard de Friedberg),  

- l’insalubrité d’une ancienne rampe d’accès menant vers un parking condamné,  

- une occupation illégale de type « squat » de cet espace rampe d’accès,  

- des espaces verts non valorisés (côté Est du boulevard de Friedberg), 

- un besoin en équipement santé et petite enfance (identifié par la direction de la Santé et de 

la Petite enfance et par le service délégué au PRU de la Ville),  

- des liaisons douces à améliorer et une articulation urbaine à renforcer entre le secteur de projet 

et les aménagements récents réalisés dans le cadre du PRU.   

 

Le projet de restructuration du secteur rampe d’accès / Marché Frais vise donc à répondre à ces 

problématiques, sous la forme d’une combinaison de plusieurs opérations interdépendantes et 

complémentaires, portées par des maîtrises d’ouvrage différentes (mais sous l’impulsion de la Ville et 

dans le cadre d’un projet global) :  

- 1/ Régularisation foncière du secteur de l’Escale entre la Ville et Paris Habitat et requalification 

de l’espace public dit « place Rouge », en partie place Charles Trenet, pour y accueillir une 

place de marché. 

- 2/ Projet d’agrandissement du magasin Marché Frais via la valorisation de l’emprise du parking 

P5. 

- 3/ Projet de construction (habitat et équipements) sur l’emprise de l’ancienne rampe d’accès 

et du parking aérien situé dans son prolongement. 
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Trois sites d’opérations composant le projet –  Source : Ville 

 

Objectifs et enjeux du projet 

Les études et projet urbains menés sur le secteur de projet et ses abords, depuis la ZAC Pierre et Marie 

Curie en passant par le projet de rénovation urbaine, ainsi que l’ensemble des réflexions mené à 

l’échelle communale, notamment dans le cadre de la mise en place de la Charte promoteurs, de 

l’élaboration du Contrat Local de Santé et de la mise en place de la Convention Territoriale Globale, 

ont permis de cibler, pour le projet de restructuration rampe d’accès / Marché Frais les objectifs 

suivants :  

- Prendre en compte l’ensemble des enjeux du territoire communaux et supra-communaux, en 

associant tous les interlocuteurs concernés par le projet.  

- Intégrer dans le projet la réflexion de développement durable.  

- Améliorer le cadre de vie des habitants/usagers à court et moyen termes en :  

o Traitant et redéfinissant le statut des espaces libres non traités et leur usage dans le 

secteur : espaces verts, espace minéral, espaces publics ou privés ; 

o S’inscrivant dans une démarche globale de qualité avec une attention particulière sur 

les volets de performance énergétique, d’écologie et santé ainsi que de gestion des 

eaux ; 
Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220207-DC2022-21-DE
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022



Ville de Villiers-sur-Marne – Déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme n°1 

    18 

o Favorisant la biodiversité dans le cadre de la requalification et de l’amélioration du 

traitement des espaces verts, qu’ils soient publics ou privés ; 

o Protégeant les immeubles d’habitation, les équipements et les espaces publics des 

nuisances sonores et des pollutions de l’air générées par le boulevard de Friedberg.  

- Améliorer et sécuriser les déplacements tous modes sur le boulevard de Friedberg : 

o Renforcer les continuités urbaines en améliorant les traversées piétonnes existantes et 

en limitant la coupure due à la présence du boulevard Friedberg. 

o Renforcer le sentiment de sécurité aux abords du boulevard en sécurisant les différents 

modes de circulations douces. 

o Garantir les bonnes conditions de circulation pour les transports en commun sur le 

boulevard Friedberg notamment au niveau de la zone de livraison du magasin Marché 

Frais. 

- Renforcer l’activité commerciale du secteur et, ainsi, contribuer pleinement à la redynamisation 

du quartier et au renforcement de son attractivité. 

- Favoriser la création d’emplois et le développent économique du secteur. 

- Favoriser la mixité urbaine et résidentielle déjà mise en place dans le quartier en offrant, d’une 

part, aux habitants des équipements de proximité qui répondent à leurs besoins et en 

proposant, d’autre part, un programme résidentiel doté de différents modes d’accession et de 

location. 

 

Description du projet  

v Objet 1 : régularisation foncière de l’Escale Ville/Paris Habitat et requalification de 

« la place rouge » place Charles Trenet  

Les deux tiers du bâtiment du centre socioculturel l’Escale ont été construits sur la parcelle AB467 

appartenant à Paris Habitat (le reste du foncier étant propriété Ville). Des échanges sont en cours entre 

la Ville et Paris Habitat pour organiser la rétrocession de ce foncier, afin de régulariser la situation de 

ce bâtiment public et de son parvis. Une division en volume et une division parcellaire sont à prévoir.  

Il est également à prévoir la rétrocession à la Ville du foncier de la place Rouge. Cette dernière 

considérée aujourd’hui comme un espace minéral de « passage » par les habitants du quartier, sera 

requalifiée dans le cadre du projet et mise en valeur pour devenir un lieu de rencontre, notamment en 

accueillant le marché hebdomadaire du quartier. Elle participera ainsi à l’animation commerciale du 

quartier et viendra conforter son attractivité. 

L’opération de division en volume public /privé nécessite un échange technique et une anticipation de 

l’ensemble des problématiques liées au bon fonctionnement des deux entités (privée : projet 
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d’agrandissement du supermarché, et publique : Escale, parvis et place Rouge), notamment en cas de 

sinistre (dégâts des eaux par exemple). Il sera ainsi pris en considération le projet d’agrandissement du 

magasin Marché Frais, situé à l’Est de l’Escale, et les négociations en cours entre le porteur du projet 

et Paris Habitat pour l’acquisition du magasin actuel ainsi que le foncier du parking P5, situé en partie 

sous l’Escale et la place Rouge (et aujourd’hui condamné). Le réaménagement et le changement 

d’usage du parking P5 devront permettre de répondre aux besoins d’agrandissement du magasin.  

Un projet aussi complexe sur le plan foncier nécessite une veille juridico-technique sur les négociations 

tripartites en cours et une participation active de la Ville afin que l’intérêt général du projet soit 

préservé.  

 

Situation foncière existante – partie Ouest du secteur de projet – Source : Ville 
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Situation foncière projetée – Source : Ville 

 

v Objet 2 : agrandissement du Magasin Marché Frais :  

Le porteur du projet, « chargé de développement » du magasin (activité installée dans le quartier des 

portes de Villiers depuis 2007), souhaite inscrire son activité durablement dans le secteur. Des 

négociations sont en cours avec Paris Habitat pour l’acquisition du foncier, du bâtiment du magasin 

existant ainsi que du parking P5 situé en-dessous (n’étant plus utilisé par Paris Habitat aujourd’hui).   

Le porteur de projet souhaite réaliser un agrandissement du magasin Marché Frais, via le changement 

d’usage du parking P5, afin d’augmenter sa surface de vente de 1 000 m² environ et de pouvoir ainsi 

exposer l’ensemble de ses produits.  

Plusieurs faisabilités ont déjà été réalisées ces dernières années, cherchant à intégrer la complexité 

technique opérationnelle du projet au regard notamment de l’état de la structure, du parking P5 

condamné, des servitudes et réseaux de l’Escale dans le P5, de la présence d’amiante, d’une zone de 

livraison problématique, de la durée du chantier et la cessation d’activité pendant les travaux ou travaux 

sur site occupé. L’agrandissement via la réaffectation du parking P5 pourrait ainsi s’accompagner soit 

de la conservation du bâtiment du magasin actuel soit de sa démolition-reconstruction, 

potentiellement rendue nécessaire par les travaux de changement d’usage du P5 et des besoins liés à 

la structure du bâtiment.   

Aujourd’hui, les échanges entre la Ville, Paris Habitat et le porteur du projet sont en cours sur la base 

d’un projet proposé par le porteur de projet en 2019.  

Le magasin emploie actuellement plusieurs personnes du quartier, son extension permettra 

d’augmenter ses effectifs en créant de l’emploi et de renforcer le linéaire commercial existant, situé 

avenue Nelson Mandela (hors secteur de projet). Le supermarché Marché Frais constitue en effet la 
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locomotive commerciale du quartier et contribue à la pérennité des autres commerces situés à ses 

abords.  

 

v Objet 3 : opération de construction « Habitat & Equipements » sur l’emprise Rampe 

d’accès & Parking aérien  

Sur le plan foncier, le tiers du parking aérien est situé sur une parcelle privée AB129 appartenant à ICF 

la Sablière. Des négociations vont être engagées avec le bailleur pour une cession à la Ville de ce 

foncier (le reste du foncier appartient déjà à la Ville). 

 

Situation foncière – partie Est du secteur de projet – Source : Ville 

Sur cette partie du secteur de projet il est prévu : 

- La requalification de l’espace public minéral et végétal, situé entre la résidence la Sablière et 

le boulevard de Friedberg, en liaison avec le parc Friedberg réaménagé, le square Paul 

Cézanne (situé allée Paul Cézanne, dans le prolongement du secteur de projet) et la future 

place du marché (aménagée sur le site de la place Rouge).  

- Le remblaiement définitif du vide sous la départemental : l’accès au P5 se faisait par l’ancienne 

rampe et passait sous la départementale pour rejoindre le P5 et le P6. Depuis, toutes les voies 

souterraines à partir du boulevard Friedberg ont été remblayées. Afin de sécuriser ce tronçon 

il est souhaité, en lien avec le Conseil Départemental, prévoir de le remblayer définitivement 

dans le cadre du projet d’aménagement global.  

- Le développement d’un programme immobilier composé de deux bâtiments qui assurera la 

continuité du tissu urbain le long du boulevard et répondra aux besoins en équipements 
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exprimés par les habitants. Un partenariat est à consolider avec l’un des bailleurs actifs sur le 

territoire de la Ville pour la réalisation de futurs logements.  

Deux équipements publics seront à prévoir en pied d’immeuble sur la totalité du RDC du 

bâtiment 1 : une Maison de Santé regroupant au moins huit médecins de professions 

différentes et la relocalisation de la halte-garderie 1,2,3 Soleil située actuellement au village 

de la petite enfance en centre-ville, ce qui permettra de gagner des places supplémentaires 

en crèche collective. Le but étant de répondre aux lignes directrices relatives à la mise en 

œuvre du Contrat Local de Santé et de la Convention Territoriale Globale et d’équilibrer ainsi 

la répartition de l’offre en petite enfance et en soin à l’échelle du territoire de Ville. 

 

Pré-programme 

Les estimations menées dans le cadre des études capacitaires préalables ont fait état du pré-

programme suivant : 

Projet réalisé en 2 bâtiments pour un total de 7 850 m² SDP  

Habitat :  

- 7 050 m² de SDP en logements avec 15% en en logement social ou BRS (bail réel 

solidaire) et le reste en accession à la propriété 

o Bâtiment 1 : 820 m² SDP par niveau soit un maximum de 3 280 m² SDP pour un 

bâtiment en R+4, soit 49 logements  

o Bâtiment 2 : 750 m² SDP par niveau soit un maximum de 3 750 m² SDP pour un 

bâtiment en R+4, ce qui représente une moyenne de 56 logements 

Equipements au total 800 m² : 

- 800 m² SDP en RDC du bâtiment 1 dédiés aux équipements publics dont : 

o 200 m² SDP seront à louer pour la réalisation d’une maison de santé 

regroupant 8 médecins choisis suite à un futur appel à projet. Les 

professions seront sélectionnées de manière à répondre aux besoins 

exprimés dans le secteur : médecins généralistes, pédiatres et 

gynécologues en priorité ainsi que d’autres spécialités à affiner.  

o 250 m² SDP pour la petite enfance : la halte-garderie « 1,2,3 Soleil » sera 

relocalisée dans ce programme afin de répondre aux attentes des habitants 

du quartier des Portes de Villiers.  
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Projet d’implantation des deux bâtiments et extrait du zonage du PLU en vigueur – Source : Ville 
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2) PRESENTATION DE L’INTERET GENERAL DU PROJET  

Le projet de restructuration du secteur rampe d’accès et parking / Marché Frais, situé de part et d’autre 

du boulevard de Friedberg, est d’intérêt général pour les motifs exposés ci-après.  

 

v Améliorer le cadre de vie et inclure le secteur de projet dans les dynamiques de 

renouvellement urbain menées dans le quartier   

Le projet doit permettre de « finaliser » le renouvellement urbain du quartier des Portes des Villiers en 

prévoyant la restructuration de sites n’ayant fait l’objet, à ce jour, que de peu d’actions d’aménagement 

et de valorisation. A l’exclusion du projet de construction de l’Escale et de l’aménagement de son 

parvis, le secteur de projet objet de la présente procédure n’a pas bénéficié, à ce jour, du 

renouvellement du quartier, initié dans le cadre de l’instauration de la ZAC Pierre et Marie Curie 

(aujourd’hui clôturée) et affirmé via le Projet de Rénovation Urbain. Le projet vise donc à prévoir une 

action globale sur des espaces non valorisés dans les précédentes opérations urbaines.  

Le réaménagement de la place Rouge et la constitution de nouveaux espaces verts sur la partie Est du 

boulevard de Friedberg contribueront à requalifier le paysage urbain et à multiplier des lieux de 

convivialité dans le quartier, constituant des « relais » au parc Friedberg réaménagé.  

Le projet doit également permettre de répondre à des dysfonctionnements en matière de sécurité 

publique (contribuant à une déqualification de la qualité de vie), pour l’essentiel localisés sur la partie 

Est du secteur de projet : insalubrité de l’ancienne rampe de parking et développement d’une activité 

illégale de garage à ciel ouvert sur le parking le long du boulevard de Friedberg. La réalisation d’un 

programme immobilier sur le site de l’ancienne rampe d’accès et du parking permettra de donner une 

fonction urbaine à ces espaces et de qualifier le front urbain du boulevard de Friedberg, axe majeur 

dans le fonctionnement communal.   

L’aménagement du secteur de projet vise à articuler la requalification des deux « rives » du boulevard 

de Friedberg et à inscrire l’ensemble de ses abords dans une logique de réaménagement et de 

valorisation bénéficiant à tous, habitants et usagers. Il s’agit ici de préciser que les déplacements sont 

encore difficiles sur le boulevard et que le projet permettrait une amélioration du recours aux modes 

doux, via la requalification des espaces publics, ainsi qu’une sécurisation des circulations en transports 

en commun (bus), via le réaménagement du Marché Frais et, notamment, de son quai de livraisons 

situé le long du boulevard et générant des problèmes de sécurité routière.  

 

v Renforcer l’offre de logement et contribuer à la mixité sociale du quartier 

L’un des objectifs du PADD du PLU en vigueur vise à « maintenir une offre de logements pour les 

Villérains » en participant à l’effort régional de production résidentielle via la construction de 160 

logements / an sur le territoire communal.  
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Dans un contexte de pression foncière et immobilière particulièrement accrue, les potentiels de 

renouvellement urbain constituent un enjeu majeur dans le cadre de la constitution de cette nouvelle 

offre résidentielle à réaliser. Le projet, via la réalisation de plus de 7 000 m2 de surface de plancher 

dédiés à du logement répond à l’objectif du PADD et s’inscrit pleinement dans la logique de 

renforcement de l’offre résidentielle à l’échelle francilienne, en réponse à la pénurie du logement.  

Le projet permettra en outre de contribuer à l’objectif d’intérêt général de favoriser les parcours 

résidentiels des habitants actuels et futurs via le développement d’un programme mixte, composé à la 

fois de logements sociaux et de logements libres. Le programme permettra de renforcer la mixité des 

typologies d’habitat impulsée dans le cadre du PRU (renforcement de la part des logements libres dans 

le quartier). Il est à noter que depuis l’approbation du PLU en vigueur, en 2013, la commune a constaté 

une évolution de la répartition entre logements sociaux et libres, à l’échelle communale, au bénéfice 

des logements libres (accession, location). Au regard du rythme soutenu de production résidentielle, 

et, afin de continuer à respecter les exigences de la loi SRU, la commune souhaite désormais réaffirmer 

la nécessité de réaliser des logements sociaux, en balance de la production de logements libres. Le 

projet de restructuration objet de la procédure s’inscrit pleinement dans cet objectif d’intérêt général 

visant à loger le plus grand nombre.  

 

v Renforcer l’offre en équipement, dans un quartier en déficit d’équipements de santé 

et petite enfance 

Le projet de restructuration du secteur rampe d’accès / Marché Frais prévoit de renforcer l’offre en 

équipements de santé et petite enfance, en réponse aux besoins du quartier. Il s’agit en effet de prévoir 

la réalisation d’équipements en pied d’immeuble : maison de santé et accueil petite enfance. Le 

quartier des Portes de Villiers souffre aujourd’hui d’un déficit en équipements de ce type, plutôt 

concentrés dans le centre-ville. Le projet doit permettre de contribuer à la diffusion de l’offre en 

équipements à l’échelle communale et à renforcer la polarité des Portes de Villiers.  

 

v Conforter l’attractivité de la polarité commerciale existante, complémentaire à la 

centralité majeure du centre-ville   

Le secteur de projet est marqué par la présence d’un supermarché (Marché Frais), véritable locomotive 

commerciale du quartier des Portes de Villiers et moteur pour la vitalité du linéaire commercial qui 

s’inscrit à ses abords le long de l’avenue Nelson Mandela. Cette polarité commerciale constitue une 

centralité de quartier identifiée au PADD du PLU en vigueur et qui permet aux habitants de bénéficier 

d’une offre de proximité, complémentaire à la centralité majeure que constitue le centre-ville.  

Dans ce contexte, l’agrandissement de la surface commerciale du magasin Marché Frais et les 

opérations des cessions foncières associées s’inscrivent pleinement dans l’objectif de confortement de 

l’attractivité commerciale et de renforcement du niveau de services dans le quartier.  

En outre, le projet s’accompagnerait de la création d’emplois qui pourrait bénéficier à des résidents 

(les emplois actuels sont déjà pour partie occupés par des habitants du quartier).   
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Thème 2 : la mise en compatibilité du PLU 

 

  

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220207-DC2022-21-DE
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022



Ville de Villiers-sur-Marne – Déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme n°1 

    27 

1) LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE DU PLU EN VIGUEUR   

Le secteur de projet de restructuration rampe d’accès / Marché Frais aux abords du boulevard de 

Friedberg se situe en zones Uc et Uc1. La zone Uc correspond aux ensembles d’habitat collectif 

comportant une emprise au sol faible et des hauteurs de bâtiments conséquentes ; le secteur Uc1 a 

été défini pour tenir compte du projet de rénovation urbaine.  

En outre, le secteur de projet est concerné par deux types de prescriptions graphiques :  

- un linéaire commercial le long du boulevard de Friedberg, au niveau du Marché Frais 

– à ce titre, le règlement écrit prévoit qu’en cas de constructions neuves, les rez-de-

chaussée devront être à usage commercial ;  

- un secteur parc, pour lequel le règlement du PLU en vigueur prévoit les dispositions 

suivantes : « Ces secteurs parcs, publics ou privés, doivent présenter au minimum 95% 

d’espaces libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs ; les constructions en lien 

avec l’usage du site et sa mise en valeur paysagère sont autorisées à hauteur de 5% 

de la surface protégée. Tout abattage d’un arbre doit être compensé par la plantation 

d’un arbre de même qualité. » 

 

 
 

 

 

Secteur de projet (en orange) et zonage du PLU en vigueur 
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2) MODIFICATIONS DES PIECES DU PLU   

Introduction 

Le projet de restructuration rampe d’accès / Marché Frais aux abords du boulevard de Friedberg 

nécessite deux évolutions du PLU en vigueur, justifiant le recours à la procédure de déclaration de 

projet emportant mise en compatibilité du PLU.  

D’une part, le secteur parc identifié le long du boulevard, à proximité de la résidence de la Sablière, 

ne permet pas, en l’état, la réalisation du programme immobilier de deux bâtiments à vocation 

d’habitat et d’équipements.  

D’autre part, l’article 6 du secteur Uc1 réglementant l’implantation des constructions par rapport aux 

emprises publiques et aux voies impose un retrait des bâtiments de 3 mètres minimum depuis les 

emprises et les voies. Dans le cadre du projet d’agrandissement du Marché Frais, la démolition-

reconstruction du bâtiment commercial existant pourrait s’avérer nécessaire au regard des travaux 

réalisés pour la transformation du parking P5 en surface commerciale. Or, au regard du règlement du 

PLU en vigueur, il serait impossible de prévoir une implantation similaire à la construction actuelle, 

située à l’alignement, comme les constructions résidentielles situées à ses abords immédiats. 

 

Alignement le long de l’avenue Nelson Mandela et projection du retrait de 3 mètres imposé par le 

PLU en vigueur – Source : Ville 
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Modification du zonage 

Le zonage fait l’objet de deux modifications :  

- la réduction du périmètre du secteur parc ; 

- l’instauration d’un implantation possible à l’alignement. 

 

Concernant la réduction du secteur parc, il s’agit, au regard des études capacitaires réalisées par la 

Ville dans le cadre du projet de valorisation de la rampe d’accès condamnée et de l’espace de 

stationnement aérien dans son prolongement, de redéfinir le périmètre du secteur. Le réajustement 

du périmètre conduit à une réduction d’environ 2 100 m2 du secteur (de 2 665 m2 à 566 m2).   

L’ambition communale vise à conserver une partie du secteur parc, pour l’aménagement d’un espace 

vert à l’angle du boulevard de Friedberg et de l’allée de Derrières les Jardins. 

Il s’agit ici de préciser que la réduction du secteur parc identifié au PLU en vigueur ne revient pas à 

réduire un espace vert.  En effet, le secteur parc défini dans le PLU en vigueur intègre des espaces 

végétalisés mais aussi et surtout la rampe d’accès au parking et des places de stationnement, ces 

dernières étant totalement imperméabilisées et ne répondant pas à la définition d’un « secteur parc ». 

Les extraits du zonage du PLU et de la photographie aérienne sur les pages suivantes permettent 

d’illustrer que la réduction du secteur parc n’impacte pas la végétation présente mais concerne bien 

uniquement les espaces imperméabilisés.  

 

Concernant l’instauration d’une implantation possible à l’alignement, il s’agit de prévoir une nouvelle 

prescription graphique au PLU en vigueur et de matérialiser, sur l’emprise du supermarché Marché 

Frais, côté parc de Friedberg, un linéaire permettant l’implantation à l’alignement des voies, en cas de 

démolition-reconstruction d’un bâtiment déjà implanté à l’alignement.  

Cette évolution vise à ne pas modifier les dispositions réglementaires de l’ensemble du secteur Uc1 

où l’implantation en retrait des voies est inscrite dans le règlement du PLU en vigueur, mais bien à 

circonscrire la modification aux besoins du projet.  
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PLU en vigueur Photographie aérienne 

 

 

 

Source : Géoportail 

 

PLU en vigueur + photographie aérienne 
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PLU modifié via la déclaration de projet valant 

mise en compatibilité 

Photographie aérienne 

 

 

 

Source : Géoportail 

PLU modifié via la déclaration de projet valant mise en compatibilité + photographie aérienne 
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v Plan de zonage du PLU en vigueur 

 

 

 

v Plan de zonage du PLU modifié 

 
        Implantation autorisée à l’alignement 
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Modification du règlement 

v Règlement du PLU en vigueur 

ARTICLE UC.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES 

ET AUX VOIES 

6.1. En Uc1 uniquement : 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement des emprises 

publiques et des voies dans les conditions suivantes : la façade sur rue des constructions doit être 

édifiée dans une bande comprise entre 3 et 5m comptés à partir de l’alignement (actuel ou futur). 

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées : 

- pour l’extension des bâtiments déjà situés à l’alignement des emprises publiques ; 

- pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin ; dans 

ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique à celui de la construction 

existante ; 

- les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à 

l’alignement ou en recul de 3m minimum par rapport à l’alignement (existant ou futur). 

Les balcons et terrasses sont autorisés dans la marge de recul comptée à partir de l’alignement des 

emprises publiques et des voies. 

 

 

v Règlement du PLU modifié 

ARTICLE UC.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES 

ET AUX VOIES 

6.1. En Uc1 uniquement : 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement des emprises 

publiques et des voies dans les conditions suivantes : la façade sur rue des constructions doit être 

édifiée dans une bande comprise entre 3 et 5m comptés à partir de l’alignement (actuel ou futur). 

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées : 

- pour l’extension des bâtiments déjà situés à l’alignement des emprises publiques ; 

- pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin ; dans 

ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique à celui de la construction 

existante ; 

- les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à 

l’alignement ou en recul de 3m minimum par rapport à l’alignement (existant ou futur), 
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- le long du linéaire d’implantation à l’alignement figurant au plan de zonage où, dans le cas 

d’une démolition-reconstruction d’un bâtiment implanté à l’alignement, la nouvelle 

construction pourra s’implanter à l’alignement (existant ou futur).  

Les balcons et terrasses sont autorisés dans la marge de recul comptée à partir de l’alignement des 

emprises publiques et des voies. 

 

Actualisation du rapport de présentation  

v Rapport de présentation – tome 2 – justifications – PLU en vigueur 

B. Motifs de la délimitation des zones et des règles qui y sont applicables  

4. JUSTIFICATIONS DES RÈGLES RETENUES DANS LES ZONES URBAINES 

Article 6 et 7 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques, aux voies et aux 

limites séparatives 

Dans la zone Uc : 

La zone UC correspond à une morphologie urbaine particulière, typique des ensembles collectifs 

implantés traditionnellement en retrait des emprises publiques et des voies. La commune souhaite 

valoriser ce patrimoine en définissant des règles d’implantation cohérentes avec les constructions 

existantes. De plus, les règles de recul permettent le maintien d’espaces de respiration. En effet, les 

constructions nouvelles doivent s’implanter avec un recul minimum de 5m par rapport à l’alignement 

et de 8m par rapport aux limites séparatives en cas de vues directes et de 2,50m dans le cas contraire.  

Ces règles permettent de maintenir des respirations avec l’espace public et en cohérence avec la forme 

urbaine des grands ensembles qui s’implantent traditionnellement en retrait des emprises publiques 

et des voies. 

Néanmoins dans la zone Uc1, qui correspond au quartier des Hautes Noues, faisant partie du même 

projet d’ensemble, les reculs sont moindres puisque que les constructions doivent être édifiées dans 

une bande comprise entre 3 et 5m par rapport aux emprises publiques, de 8m par rapport aux limites 

séparatives en cas de vues directes et de 2,5m en cas de vues indirectes. Ces règles sont en cohérence 

avec le tissu urbain existant. 

Par rapport au fond de parcelle et pour la zone Uc uniquement, le retrait minimum est de 5m. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics. 
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v Rapport de présentation – tome 2 – justifications – PLU modifié 

B. Motifs de la délimitation des zones et des règles qui y sont applicables  

4. JUSTIFICATIONS DES RÈGLES RETENUES DANS LES ZONES URBAINES 

Article 6 et 7 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques, aux voies et aux 

limites séparatives 

Dans la zone Uc : 

La zone UC correspond à une morphologie urbaine particulière, typique des ensembles collectifs 

implantés traditionnellement en retrait des emprises publiques et des voies. La commune souhaite 

valoriser ce patrimoine en définissant des règles d’implantation cohérentes avec les constructions 

existantes. De plus, les règles de recul permettent le maintien d’espaces de respiration. En effet, les 

constructions nouvelles doivent s’implanter avec un recul minimum de 5m par rapport à l’alignement 

et de 8m par rapport aux limites séparatives en cas de vues directes et de 2,50m dans le cas contraire.  

Ces règles permettent de maintenir des respirations avec l’espace public et en cohérence avec la forme 

urbaine des grands ensembles qui s’implantent traditionnellement en retrait des emprises publiques 

et des voies. 

Néanmoins dans la zone Uc1, qui correspond au quartier des Hautes Noues, faisant partie du même 

projet d’ensemble, les reculs sont moindres puisque que les constructions doivent être édifiées dans 

une bande comprise entre 3 et 5m par rapport aux emprises publiques, de 8m par rapport aux limites 

séparatives en cas de vues directes et de 2,5m en cas de vues indirectes. Ces règles sont en cohérence 

avec le tissu urbain existant. Une disposition spécifique est en outre prévue dans le règlement, en 

cohérence avec l’inscription d’un linéaire d’implantation possible à l’alignement, sur le plan de zonage. 

Il s’agit de permettre la valorisation de la polarité commerciale du secteur Marché Frais en laissant la 

possibilité d’implantation à l’alignement, en cohérence avec les implantations existantes.  

Par rapport au fond de parcelle et pour la zone Uc uniquement, le retrait minimum est de 5m. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics. 
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Thème 3 : les incidences du projet  
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1) MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE   

Zone Natura 2000 Le territoire communal n'est couvert par aucun site Natura 2000.  

Une Zone de Protection Spéciale (ZPS) directive Oiseau est localisée à 3,4 km 

de la limite administrative communale et une zone directive Habitats à 10 km.   

Réserve naturelle 

ou Parc Naturel 

Régional 

Le territoire communal n’est pas couvert par une réserve naturelle ou parc 

naturel régional. 

Zone naturelle 

d'intérêt 

écologique, 

faunistique et 

floristique 

(ZNIEFF) type I ou 

II 

Trois ZNIEFF sont localisées pour partie sur le territoire communal : 

- 2 ZNIEFF de type I : « Friche de la bonne eau » et « Bois Saint Martin »  
- 1 ZNIEFF de type II : « Bois Saint Martin et Bois de Célie »  

 

ZNIEFF I et II - Source : Géoportail 

à La procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 

n’impacte pas les ZNIEFF identifiées sur le territoire communal. 

Arrêté préfectoral 

de protection de 

biotope  

Villiers-sur-Marne n’est pas concernée par un arrêté préfectoral de protection 

de biotope. En revanche, un secteur d’arrêté de protection de biotope se situe 

en limite du territoire communal : il s’agit de l’arrêté relatif au Bois Saint Martin. 

 

Arrêté de protection de biotope - Source : Géoportail 
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Réservoirs et 

continuités 

écologiques 

repérés par la 

commune ou 

l'intercommunalité

, par un document 

de rang supérieur 

(ScoT, DTA...) ou 

par le schéma 

régional de 

cohérence 

écologique (SRCE) 

Le SRCE identifie :  

- Dans la commune : un secteur reconnu pour son intérêt écologique au 
Sud-Est de la commune (à l’interface avec le Bois Saint Martin). 

- En dehors de la commune :  
o Le Bois Saint Martin est identifié comme réservoir de 

biodiversité.   
o Des corridors à proximité immédiate de la commune sont 

recensés : corridor de la Marne, corridor de la sous-trame 
arborée à restaurer au Nord de la commune. 

o Une liaison est reconnue pour son intérêt écologique en 
contexte urbain en frange Ouest de la commune.  

 

Extrait de la carte de la trame verte et bleu – zoom sur Villiers-sur-Marne 

à La procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 

n’impacte pas la protection des abords du réservoir de biodiversité du Bois 

Saint Martin ni ne remet en cause la protection ou la restauration des corridors 

et linéaires urbains situés aux abords de la commune. 

Zone humide Le territoire communal de Villiers-sur-Marne a fait l’objet d’un inventaire des 

zones humides dans le cadre du SAGE Marne Confluence. Aucune zone 

humide fonctionnelle n’a été recensée.  

Le SAGE identifie néanmoins un site correspondant à une « infrastructure 

d’origine artificielle présentant des caractéristiques écologiques de milieux 

humides ». Il s’agit de la mare du Bois de Gaumont.  
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Source : SAGE Marne Confluence 

à Le secteur de projet objet de la procédure n’est pas concerné par le 

repérage de l’infrastructure d’origine artificielle présentant des caractéristiques 

écologiques de milieux humides identifiée par le SAGE. 
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Espace Naturel 

Sensible 

Forêt de 

Protection 

Espace boisé 

Classé 

Espaces naturels sensibles  

La commune compte un ENS, pour partie sur son territoire : il s’agit du Bois 

Saint Martin (ENS localisé à Noisy-le-Grand, Plessis-Trévise et à Villiers-sur-

Marne).  

Espaces boisés classés 

Le PLU en vigueur définit des boisements classés en tant qu'Espaces Boisés 

Classés (EBC).  

à La procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 

n’impacte ni la protection liée aux ENS ni celle liée aux EBC repérés sur le 

zonage du PLU de la commune.  

2) PAYSAGES, PATRIMOINE NATUREL ET BATI   

Élément majeurs 

du patrimoine bâti 

(monuments 

historiques et leurs 

périmètres de 

protection, 

élément inscrit au 

patrimoine de 

l'UNESCO, sites 

archéologiques) 

La base de données Mérimée ne recense pas de données « éléments majeurs 

du patrimoine bati » au sein de la commune.  

Néanmoins, le PLU de Villiers-sur-Marne précise que le patrimoine bâti 

historique se développe sous différents aspects sur tout le territoire : 

- Patrimoine vernaculaire du centre bourg ;  
- Batiments remarquables : l’église et son clocher du XIVème siècle, 

l’édifice du XVIIème siècle dit « maison du Belvédère » abritant le 
musée, le batiment qui abritait l’ancienne mairie, l’immeuble style Art-
Déco de la place Remoiville ;  

- Equipements publics datant de la fin du XIXème début XXème siècle : 
écoles Jean Renon, Jules Ferry, Léon Dauer, l’ancien sanatorium de 
l’avenue Montrichard ;  

- Résidences historiques.  

 

Le patrimoine bâti (source : PLU Villiers-sur-Marne) 
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à La procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plu 

n’entre pas en contradiction avec les objectifs de protection et de valorisation 

de la diversité du patrimoine villérain. Le secteur objet de la déclaration de 

projet n’est pas caractérisé par un intérêt patrimonial identifié au PLU.   

Site classé ou 

projet de site 

classé et son 

intégration dans le 

milieu  

La commune de Villiers-sur-Marne ne possède aucun site classé ou projet de 

site classé. 

Site inscrit et son 

intégration dans le 

milieu  

La commune de Villiers-sur-Marne ne possède aucun site inscrit ou projet de 

site inscrit. 

Zone de protection 

du patrimoine 

architectural, 

urbain et paysager 

(ZPPAUP) ou Aire 

de mise en valeur 

du patrimoine 

(AVAP)  

La commune ne fait pas l’objet d’une ZPPAUP ou d’une AVAP. 

Plan de 

sauvegarde et de 

mise en valeur 

(PSMV)  

La commune ne fait pas l’objet d’un PSMV. 

Perspectives 

paysagères 

identifiées comme 

à préserver par un 

document de rang 

supérieur (ScoT, 

SDRIF...)  

La commune ne présente pas de perspectives paysagères identifiées comme 

à préserver par un document de rang supérieur. 

Plan paysage 

La commune est concernée par le plan de paysage du SAGE Marne 

Confluence. En outre, un atlas des paysages est en cours de réalisation à 

l’échelle départementale, par le Conseil Départemental du Val-de-Marne.  

à La procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité n’entre 

pas en contradiction avec les objectifs de valorisation du paysage. 
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3) SOLS ET SOUS-SOL, DECHETS   

Sites et sols 

pollués ou 

potentielle-

ment pollués 

(base de 

données 

BASOL)  

La commune de Villiers-sur-Marne possède un site pollué, d’après la base de 

données Basol. Il s’agit du site LASCO (id : 94.0103), situé Impasse des Armoiries et 

considéré comme « Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets 

de réhabilitation dans l'immédiat ». 

Ce site comporte deux types de pollutions : sol pollué (Chrome, Cuivre, Nickel, 

solvants halogénés et TCE) et nappe polluée (Nickel, Solvants halogénés et TCE). 

Le site est toujours en activité et l’activité exercée est à l’origine de la pollution (site 

spécialisé dans la réalisation de traitements de surface sur des pièces destinées à la 

maroquinerie et à la bijouterie de luxe). 

 

Site Basiol – Source : Géorisques 

à Le secteur de projet objet de la procédure n’étant pas concerné par le site BASOL 

présent sur le territoire communal, la procédure de déclaration de projet valant mise 

en compatibilité du PLU n’impacte pas le site pollué présent sur le territoire 

communal.  

Anciens sites 

industriels et 

activités de 

services (base 

de données 

BASIAS)  

La base de données BASIAS recense 76 anciens sites industriels et activités de 

service sur son territoire dont 52 sites possèdent une activité terminée d'après 

l'enquête de la préfecture du 01/04/2005 et 3 sites dont l’activité est inconnue. 

Aucun site BASIAS n’est identifié dans le secteur de projet objet de la procédure. 

Le site le plus proche se situe en limite du secteur de projet mais concerne une 

activité terminée : site IDF9403005 – Pressing.  
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Sites Basias à l’échelle de la commune et aux abords du secteur de projet  – 

Source : Géorisques 

à Le secteur de projet objet de la procédure n’étant pas concerné par la présence 

d’un site BASIAS, la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité 

du PLU ne conduit pas à une aggravation de l’exposition aux risques et nuisances 

liés aux activités. 

Carrières 

et/ou projet 

de création 

ou 

d'extension 

La commune n’est pas concernée.  
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de carrières 

ou 

comblement  

Projet 

d'établisse-

ment de 

traitement 

des déchets  

Le PLU de Villiers-sur-Marne indique que la commune ne dispose pas de déchetterie 

sur son territoire. 

Aucun projet d’établissement de traitement des déchets n’est envisagé.  

 

4) RESSOURCE EN EAU   

Les ressources en 
eau sont-elles 
suffisantes sur le 
territoire pour 
assurer les besoins 
futurs ? Pour 
l’alimentation en 
eau potable et 
pour les autres 
usages ? 

La distribution et la production de l’eau potable est gérée par le Syndicat des 

Eaux d’Ile-de-France (SEDIF). La production, l’exploitation et la distribution de 

l’eau est confiée à SNC Véolia Eau Ile-de-France. 

L’eau destinée à la consommation humaine est prélevée directement dans la 

Seine. Elle est ensuite traitée avant distribution.  

Les ressources en eaux sont suffisantes pour les besoins futurs du territoire.  

Une partie du projet vise le réaménagement des espaces libres, publics ou 

privés, du secteur ; sans incidence donc sur la consommation d’eau potable. 

Le reste du projet porte sur une opération d’agrandissement d’une surface 

commerciale (d’environ 1 000 m2 –en optimisation d’un parking existant) et 

sur la construction de deux bâtiments à vocation résidentielle et d’équipement 

comprenant une centaine de logements, une maison de santé d’environ 8 

praticiens et une halte-garderie (déjà existante dans la commune mais 

déplacée dans le cadre du projet).  

à La déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU porte sur des 

aménagements urbains, l’amélioration du traitement des espaces publics, le 

développement d’une activité commerciale et la construction de deux 

bâtiments à usage d’habitat et d’équipement.  

Le secteur de projet constitue un potentiel foncier en renouvellement urbain 

de taille réduite et le projet ne prévoit qu’une constructibilité limitée.  

Ainsi, la procédure de déclaration de projet n’entraîne pas une augmentation 

du développement prévu dans le PADD du PLU en vigueur et ne remet pas en 

cause les besoins futurs en alimentation en eau potable.  

Le projet est-il 

concerné par une 

D’après SIGES Seine Normandie, la commune fait partie d’une zone de 

répartition des eaux (Code Sandre : 03001 et statut : validé). 
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zone de répartition 

des eaux (ZRE) ? 
Type de zone : ZRESout 

Nom de la zone : Albien 

à La déclaration de projet valant mise en compatibilité n’impacte pas la ZRE. 

Le système 

d'assainissement a-

t-il une capacité 

suffisante pour les 

besoins présents et 

futurs du territoire 

et des autres 

territoires qui y 

sont raccordés ? 

Quel est l'impact 

sur les rejets dans 

les milieux ? 

Le système d’assainissement de la commune de Villiers-sur-Marne est 

composé d’un réseau de collecte intercommunal de type séparatif sur 

l’ensemble de la commune dans l’objectif de ne pas surcharger les installations 

de traitements. 

Les eaux usées rejoignent la station d’épuration de Valenton.  

 

à La déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU porte sur des 

aménagements urbains, l’amélioration du traitement des espaces publics, le 

développement d’une activité commerciale et la construction de deux 

bâtiments à usage d’habitat et d’équipement.  

Le secteur de projet constitue un potentiel foncier en renouvellement urbain 

de taille réduite et le projet ne prévoit qu’une constructibilité limitée.  

Ainsi, la procédure de déclaration de projet n’entraîne pas une augmentation 

du développement prévu dans le PADD du PLU en vigueur et ne remet pas en 

cause la capacité du système d’assainissement. 

5) RISQUES ET NUISANCES   

Risques ou 
aléas naturels 
(inondations, 
mouvement 
de terrain, feu 
de forêts...), 
industriels, 
technologique
s, miniers 
connus 

Les principaux risques identifiés sur la commune sont les suivants : 

- Mouvement de terrain – retrait gonflement argile 
- Inondations et coulées de boue par ruissellement 
- Sismicité 
- Transports de marchandises dangereuses.  

 

Concernant le risque de mouvement de terrain par retrait et gonflement des 

argiles, près de 58% de la commune est concerné par un aléa fort, comme l’illustre 

la carte ci-après.  

Ø Le secteur de projet objet de la procédure est concerné pour moitié 

environ par une exposition forte, et, pour l’autre, par une exposition 

moyenne. Il est à noter que l’opération de construction de deux nouveaux 

bâtiments s’inscrira dans la partie concernée par l’aléa moyen.  
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Exposition au retrait-gonflement argiles à l’échelle de la commune et focus sur le 

secteur de projet – Source : Géorisques 

Concernant le risque inondation, l’état initial de l’environnement du PLU en vigueur 

mentionne que la commune de Villiers-sur-Marne est en effet sujette 

ponctuellement à d’importantes coulées de boue causées par un ruissellement 

d’eaux pluviales en milieu urbain trop important.  

 

Concernant le risque de sismicité, le type d’exposition est de niveau 1 : très faible. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220207-DC2022-21-DE
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022



Ville de Villiers-sur-Marne – Déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme n°1 

    47 

Ø Le secteur objet de la procédure est, comme le reste de la commune, 

concerné par un aléa très faible concernant le risque sismique.  

 

Concernant le risque de transports de matières dangereuses, le risque TMD est 

consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces matières par voie 

routière, ferroviaire, fluviale ou maritime, ou par canalisation. Les zones sensibles 

sont les grands axes de circulation, les zones fortement industrialisées et les 

secteurs où l'environnement présente une vulnérabilité particulière (tunnels, 

viaducs, puits de captage...).  

Les infrastructures routières concernées par ce risque sont l’autoroute A4, la 

RD203, la RD233, la RD231, la RD33, la RD235, boulevard Jean Monnet (ex RD10), 

la RD194, l’es RN303). La ligne du RER E est également concernée par ce risque, 

mais uniquement la ligne au sud de la fourche, avant la jonction avec la ligne TGV. 

Ø Le secteur de projet est situé de part et d’autre du boulevard de 

Friedberg (RD231). Cependant, le projet s’inscrit dans le cadre d’un 

tissu urbain déjà à dominante résidentielle et les aménagements et 

constructions prévus ne conduiront pas à une augmentation du niveau 

de risque concernant les transports de matières dangereuses.   

 

à La déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU porte sur des 

aménagements urbains, l’amélioration du traitement des espaces publics, le 

développement d’une activité commerciale et la construction de deux bâtiments 

à usage d’habitat et d’équipement.  

Le secteur de projet constitue un potentiel foncier en renouvellement urbain de 

taille réduite et le projet ne prévoit qu’une constructibilité limitée.  

Ainsi, la procédure de déclaration de projet ne conduit pas à une augmentation 

des risques sur le territoire communal.   

Plans de 

prévention des 

risques 

(naturels, 

technolo-

giques, 

miniers) 

approuvés ou 

en cours  

Le Val-de-Marne fait l’objet d’un plan de prévention du bruit de l’environnement, 

adopté en juillet 2013.  

à La déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n’entraîne pas 

d’évolutions vis-à-vis des nuisances par rapport au PLU en vigueur. 
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Nuisances 

connues 

(sonores, 

lumineuses, 

vibratoires,…) 

ou projets 

susceptibles 

d'entraîner de 

telles 

nuisances  

Villiers-sur-Marne est concernée par la présence de plusieurs infrastructures de 

transport produisant des nuisances sonores sur le territoire.  

En outre, la commune est située dans un couloir aérien de l’aéroport du Bourget 

et induisant des nuisances sonores aériennes pour les Villiérains. 

Ø Le secteur de projet objet de la procédure est concerné par les 

nuisances sonores liées à la circulation sur le boulevard de Friedberg. 

Une partie du projet concerne des aménagements de l’espace public, 

pouvant contribuer, à terme, à la pacification du boulevard. 

Concernant l’opération de développement du supermarché existant, 

le développement sera mesuré et il devra permettre d’améliorer la 

gestion du système de livraison. Aujourd’hui, faute d’espace suffisant, 

le rythme des livraisons est en effet soutenu (plusieurs fois par jour 

parfois). Enfin, concernant la construction des deux nouveaux 

bâtiments à vocation résidentielle et d’équipement, le projet prévoit 

leur implantation en retrait du boulevard et la prise en compte des 

nuisances sonores sera intégrée dans la conception des futurs bâtis.  
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Carte du bruit à l’échelle de la commune et focus sur le secteur de projet – 

source : Bruit Parif 

à La déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n’entraîne pas 

d’évolutions vis-à-vis des nuisances par rapport au PLU en vigueur. 

Plan 

d'exposition 

au bruit, plan 

de gêne 

sonore ou 

arrêtés 

préfectoraux 

relatifs au bruit 

des 

infrastructures 

Plan de 

protection du 

bruit dans 

l’environneme

nt  

Le Val-de-Marne fait l’objet d’un plan de prévention du bruit de l’environnement, 

adopté en juillet 2013.  

à La déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n’entraîne pas 

d’évolutions vis-à-vis des nuisances par rapport au PLU en vigueur. 
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6) AIR, ENERGIE, CLIMAT   

Présence d’un Plan 

Climat Energie 

Territorial (PCET), 

Agenda 21, 

réseaux de chaleur, 

politique de 

développement 

des ENR 

Le territoire communal est couvert par le Plan Climat Air Énergie Territorial 

(PCAET) de Paris-Est Marne&Bois.  

Son potentiel de géothermie est moyen voir fort sur certaines parties de la 

commune. Le Réseau d’Observation Statistique de l’Energie et des émissions 

de gaz à effet de serre en Ile-de-France indique en effet que Villiers-sur-Marne 

dispose d’un potentiel en termes de création d’un réseau de chaleur.   

à La déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU s’inscrit dans 

les objectifs et orientations du PCAET.   
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