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PREAMBULE
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Par délibération du Conseil municipal du 25 juin 2009, la révision du Plan 
d’Occupation des Sols de Villiers-sur-Marne valant élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme a été prescrite. Villiers-sur-Marne est dotée d’un Plan 
d’Occupation des Sols approuvé le 11 août 1977, révisé le 3 mai 2001 et 
modifié à plusieurs reprises depuis. La dernière modification a été 
approuvée le 24 septembre 2012. 

La révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme est due à: 

- la volonté de développer le territoire dans une logique de 
développement durable, par l’intégration des outils réglementaires 
apparus depuis l’élaboration du POS, parmi lesquels la loi Solidarité 
et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, la loi de 
Mobilisation pour le Logement et de 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 2010 ; 

- 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, avec notamment les réflexions sur le Schéma Directeur de 
la Région Ile-de-France en cours de révision, adopté par le conseil 
régional le 25 septembre 2008 et transmis en Conseil d’Etat en juin 
2010. Le projet de SDRIF 2008 a cependant fait l’objet d’un avis 
négatif de la part du Conseil d’Etat rendu le 2 novembre 2010 pour 
« incompatibilité avec la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris de 
juin 2008 et le Grenelle de l’Environnement » ; 

- la nécessité de réinterroger les règles actuelles d’occupation des 
sols pour intégrer ces différentes évolutions et problématiques. 

 

Le présent document comprend le diagnostic et l’état initial de 
l’environnement. Il fait partie du rapport de présentation du PLU de Villiers-
sur-Marne. 
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1. LOGIQUES SUPRACOMMUNALES 
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1.1. POSITIONNEMENT REGIONAL : AU CŒUR DE L’EST 
FRANCILIEN 

La commune de Villiers-sur-Marne est située à environ 15km de Paris. Elle est 
située dans le département du Val-de-Marne, en interface avec celui de 
Seine-Saint-Denis. Elle est donc positionnée dans l’Est parisien dont le 
développement a été dynamique ces 10 dernières années du fait de la 
volonté politique de rééquilibrage francilien est-ouest (création de 
l’Association des Collectivités de l’Est Parisien, ACTEP) et aussi du fait du 
phénomène du desserrement parisien, tant du point de vue 
démographique qu’économique. 

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. Cette dernière fait partie des 5 premières 
initiées à la fin des années 1960 et comprend 4 secteurs (Portes de Paris, Val 
Maubuée, Val de Bussy et Val d’Europe). 

Cette double accroche territoriale transparaît à travers : 

- l'intégration de Villiers-sur-Marne dans le périmètre de l’ACTEP 
(Association des Collectivités Territoriales de l’Est Parisien) : structure 
regroupant 14 communes et dont l’objectif est de renforcer 
l’attractivité de l’Est parisien et développer économiquement ce 
territoire. L’ACTEP va devenir un syndicat mixte ouvert d’études et 
de projets ; 

- l’appartenance historique de Villiers-sur-Marne au secteur I de 
Marne-la-Vallée, dit « Portes de Paris », qui inclut par ailleurs les 
communes de Bry-sur-Marne et Noisy-le-Grand. Le Schéma 
Directeur du secteur I de Marne-la-Vallée est devenu caduc après 
délibération le 28 septembre 2010 entrainant la dissolution du 
syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du secteur 1 de 
Marne la Vallée. 
 

 

La commune occupe une surface de 430ha. 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), 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. 
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1.2. CADRE D’INTERVENTION ET CONTRAINTES 

REGLEMENTAIRES 

1.2.1. Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France approuvé le 26 avril 1994 
est actuellement en vigueur. Il fait l’objet d’une révision. Ce document a 
pour objet la définition d’une vision globale et à long terme de 
l’aménagement du territoire d’Ile-de-France. Il s'impose aux Schémas de 
Cohérence Territoriale (SCoT), aux anciens Plan d’Occupation des Sols 
(POS) et aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). 

Ces 3 orientations sont : 
- mieux respecter la nature et réduire les nuisances ; 
- mieux vivre dans un cadre urbain accueillant ; 
- mieux répondre aux besoins de transport et d’échanges. 

Positionnement dans le SDRIF 1994 

 

Source : SDRIF 1994 

 

Villiers-sur-Marne fait partie des « pôles d’intérêt régionaux », au même titre 
que Roissy Charles-de-Gaulle ou que Massy-Orly ainsi que du pôle « porte 
de paris ». 

 

Le projet d’aménagement de la région Ile-de-France est fondé sur  une 
organisation urbaine polycentrique. Villiers-sur-Marne fait partie de 2 pôles 
de développement : 

- les centres d’envergure européenne : Marne-la-Vallée inclut le pôle 
tertiaire des Portes de Paris, le pôle scientifique Cité Descartes et le 
pôle Val d’Europe ; 

- les villes nouvelles et nouveaux sites d’urbanisation : ils ont été 
identifiés étant donné leur rôle dans le rééquilibrage est-ouest du 
territoire francilien et du fait de leurs grandes capacités d’accueil. 
Ce constat est cependant valable pour les secteurs III et IV de 
Marne-la-Vallée et concerne moins les secteurs I et II qui ont été les 
premiers de la ville nouvelle à être urbanisés. 

 

Une première révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France a 
été adoptée par le Conseil régional le 25 septembre 2008 et transmis en 
Conseil d’Etat en juin 2010.  Le Conseil d’Etat a rendu un avis négatif sur le 
projet de SDRIF 2008 le 2 novembre 2010, pour motif « d’incompatibilité 
avec la loi relative au Grand Paris et avec le Grenelle de l’Environnement ». 
Cet avis a donc entrainé une nouvelle révision. Les objectifs et orientations 
du nouveau projet de SDRIF qui interviendrait au plus tard le 31 décembre 
2013 sont les suivants: 

- viser 70 000 logements par an, soit une moyenne de 1,5 million de 
nouveaux logements à l’horizon 2030, et améliorer le parc existant 
pour offrir un logement à tous les Franciliennes et Franciliens ; 

- accueillir l’emploi et stimuler l’activité économique : est prévu la 
création de 28000 emplois par an de façon à rééquilibrer le 
territoire. 

- garantir le rayonnement international de l’économie; 
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- améliorer la qualité de la mobilité dans l’espace régional par le 
renforcement et le développement des transports collectifs; 

- favoriser la mixité et la proximité des fonctions urbaines afin 
d’équilibrer l’habitat avec l’emploi et les transports collectifs ;  

- inciter au renouvellement de la ville sur la ville par la densification et 
l’intensification autour de pôles de centralité ;  

- préserver, restaurer, valoriser les ressources naturelles, la biodiversité, 
le patrimoine naturel, urbain, architectural et paysager ; et 
permettre l’accès à un environnement de qualité ; 

- doter la métropole d’équipements et de services de qualité. 

Villiers-sur-Marne est situé aux portes de la cité Descartes. A ce titre, les 
préconisations du SDRIF portent sur la densification du tissu urbain 
notamment aux abords des gares, sur les emprises de l’ex-VDO (pastilles de 
densification indiquées au projet de SDRIF), sur le développement 
économique et de l’emploi en lien avec les domaines d’éco-activités. La 
futur gare du Grand Paris est également un axe fort pour la commune et 
présente un potentiel de densification important. Ces préconisations 
doivent permettre de remplir deux objectifs :  

- organiser des équilibres territoriaux autours de la cité Descartes ; 
- faciliter les mobilités sur le territoire de la région Ile-de-France ; 
- favoriser l’attractivité du territoire par la valorisation et la 

structuration de ses atouts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positionnement dans le projet de SDRIF 2013 
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1.2.2.  Gare du Grand Paris 

La loi relative au Grand Paris a été promulguée le 3 juin 2010. Elle concerne 
notamment l’organisation des transports (art. 1 de la loi relative au Grand 
Paris) :  

« Le Grand Paris est un projet urbain, social et économique d'intérêt 
national qui unit les grands territoires stratégiques de la région d'Ile-de-
France, au premier rang desquels Paris et le cœur de l'agglomération 
parisienne, et promeut le développement économique durable, solidaire et 
créateur d'emplois de la région capitale. […]  Ce projet s'appuie sur la 
création d'un réseau de transport public de voyageurs dont le financement 
des infrastructures est assuré par l'Etat. […] Le réseau de transport du Grand 
Paris est étroitement interconnecté avec le réseau préexistant en Ile-de-
France. Il s'inscrit dans le maillage du réseau ferroviaire, fluvial et routier 
national afin de réduire les déséquilibres territoriaux. Il doit permettre des 
liaisons plus rapides et plus fiables avec chacune des régions de la France 
continentale et éviter les engorgements que constituent les transits par la 
région d'Ile-de-France. » 

La Commission Nationale du Débat Public a lancé en octobre 2010 la 
procédure de débat public relative au schéma d’ensemble du réseau de 
transport public du Grand Paris (appelé Grand Huit ou Double Boucle), 
simultanément à celle relative à Arc Express. 

Le projet prévoit l’implantation d’une gare dans le secteur Bry-Villiers-
Champigny qui assurera une liaison supplémentaire avec le pôle d’activité 
et de développement de PME du Cluster Descartes. Cette gare permettra 
également d’accompagner le projet de reconquête urbaine des emprises 
de l’ancien projet d’A87 qui vise à créer une unité sur ce secteur. La 
desserte potentielle de cette gare serait d’environ 13 000 habitants et 5 000 
emplois (estimation faite en 2005). Un projet de bus en site propre 
accompagne également le développement de cette future polarité. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de Bry-Villiers-Champigny – ligne rouge 

Source : Société du Grand Paris 
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1.2.3. Le Contrat de Développement Territorial des Boucles de 
la Marne 

 

Suite à la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, le Contrat de 
Développement Territorial a été créé dans le but d’apporter un outil majeur 
de développement de la métropole francilienne. Le CDT est signé entre 
l’Etat et les collectivités territoriales. La commune de Villiers-sur-Marne est 
sujet des enjeux du CDT des Boucles de la Marne avec les communes de 
Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne. Un 
accord-cadre a été signé le 21 mars 2012 et constitue une étape dans la 
mise en œuvre du CDT. 

 

Le CDT des Boucles de la Marne relève trois enjeux principaux pour son 
territoire qui sont les suivants :  

- la mise en cohérence de l’ensemble des transports existants et 
futurs à différentes échelles (métropolitaine, des quartiers etc.) ; 

- le développement d’un tissu économique attractif, générateur 
d’emplois de qualité notamment dans le domaine de la ville 
durable (éco-construction et éco-mobilité) ; 

- la création d’une nouvelle urbanité : prise en compte des objectifs 
de logements sur les différentes communes du CDT (environ 655 
logements par an sur les communes de Villiers-sur-Marne, Bry-sur-
Marne, Champigny-sur-Marne), amélioration des équipements et 
services locaux. 

Ces enjeux portent, en particulier, sur certains secteurs du territoire tel que 
l’autoroute A4, les différentes gares, les emprises de l’ex VDO, les secteurs 
de la Marne ou encore les quartiers de rénovation urbaine. 
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Projet de réseau du Grand Paris Express – 2012 

Source : Société du Grand Paris 
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1.2.4. Schéma de Développement Territorial Cluster Descartes 

Le schéma de développement territoriale est un outil élaboré pour apporter 
une cohérence entre les différents Contrats de Développement Territorial 
du territoire.  

La commune de Villiers-sur-Marne est concernée par le SDT du Cluster 
Descartes, l’un des pôles majeurs du développement du projet du Grand 
Paris. La cité Descartes, au cœur du pôle de développement, accueillera 
une des gares du Grand Paris Express et sera ainsi l’un des principaux 
nœuds d’interconnexion de la région (RER A, métro automatique et 
tramway). Le SDT Descartes regroupe le CDT des Boucles de la Marne, le 
CDT Cœur Descartes, le CDT Descartes Nord, Paris-Est entre Marne et Bois. 

 

1.2.5. Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France 

Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) a été approuvé 
par arrêté interpréfectoral le 15 décembre 2000. Il a fait l’objet d’une 
évaluation par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) en 2007. Les 
conclusions ont contribué à la décision de réviser le PDUIF, de même que la 
volonté de prendre en compte les évolutions conjoncturelles de la région 
Ile-de-France, telles que la sensibilisation croissante aux enjeux de 
développement durable, l’augmentation structurelle du prix du carburant, 
etc. Cette révision s’est effectuée en collaboration avec le Conseil Régional 
d’Ile-de-France et la ville de Paris. Le nouveau projet du PDUIF a été arrêté 
par le Conseil Régional le 16 février 2012. Une augmentation des 
déplacements totaux sera de l’ordre de 7% à l’horizon 2020, en 
conséquence, le nouveau projet du PDUIF définit les objectifs suivants d’ici 
2020: 

- diminution de 2% du trafic automobile ; 
- augmentation de 20% des déplacements en transports collectifs 
- augmentation de 10% des déplacements en modes doux (marche 

et vélo) ; 
- conservation des plateformes multimodales structurantes de 

l’armature logistique régionale ;  

- diminution de la part du fret routier dans le transport de 
marchandises vers l’Ile-de-France ;  

- diminution de la part des véhicules les plus polluants. 

Si certaines actions doivent être mises en oeuvre au niveau régional, le PDU 
a aussi fixé des actions qui n'ont de sens que déclinées localement. Elles 
l’ont été comme suit : 

-En ce qui concerne les documents d’urbanisme, il a été décidé d’inclure 
dans le rapport de présentation du PLU, une analyse des territoires en 
fonction de la desserte en transports collectifs, des itinéraires piétons, vélo et 
de la hiérarchisation du réseau de voiries et de sa vocation. Aussi, seront 
intégrées, dans le PADD du PLU, les recommandations sur la localisation des 
secteurs de développement urbain, sur les principes d’intensification 
urbaine et de conception des quartiers et sur les itinéraires pour les modes 
actifs. Les orientations concernées seront traduites concrètement dans les 
orientations du PADD et le règlement de chaque zone du PLU. 

-Sur les questions de développement de stationnement privé, il faudra 
prévoir, dans les bâtiments d’habitation, une offre de stationnement dédiée 
aux voitures particulières qui soit adaptée aux besoins. Il a également été 
décidé que la valeur de la norme plancher de places de stationnement ne 
pourra exiger la création de plus de 1,5 fois le niveau moyen de 
motorisation des ménages constaté dans la commune lors du dernier 
recensement INSEE (la norme de production des places s’entend pour 
l’ensemble des véhicules motorisés, incluant le stationnement des deux-
roues motorisés). 

-Enfin, pour ce qui relève de l’accessibilité à la voirie, il sera nécessaire que 
les communes communiquent sur les travaux réalisés et mettent à 
disposition des plans de voirie accessible, notamment auprès des usagers 
en fauteuil roulant. 

 Le législateur, prenant en compte la spécificité de la région Ile-de-France 
et notamment l'impossibilité de définir à l'échelle régionale l'ensemble des 
éléments contenus dans un PDU, a introduit dans la loi SRU une modification 
de la LOTI, prévoyant l'élaboration de documents précisant le PDU sous la 
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forme de PLD : « En région Île-de-France, le Plan de Déplacements Urbains 
peut être complété, en certaines parties, par des Plans Locaux de 
Déplacements qui en détaillent et précisent le contenu ». 

En l’absence de déclinaison locale du PDUIF en Plan Local de 
Déplacements à Villiers-sur-Marne, celui-ci s’impose directement au PLU. Les 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 
PLU doivent être compatibles avec les orientations du PDUIF. 

 

1.2.6. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux du bassin Seine-Normandie (SDAGE) 

Villiers-sur-Marne est située dans le bassin hydrographique de Seine-
Normandie. Le SDAGE est un outil au service de la gestion de l’eau, institué 
par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Le SDAGE 2010-2015 a été approuvé le 
20 novembre 2009. Le SDAGE demande : 

- que soient maîtrisés les rejets polluants ; 
- de prendre en compte des mesures visant à réduire, maîtriser et 

traiter le ruissellement urbain, 
- que les études d’assainissement prennent impérativement en 

compte, et de façon indissociable, les problèmes de pollution de 
temps sec et de temps de pluie ; 

- l’amélioration, dès la conception, de la fiabilité des ouvrages de 
traitement pour atteindre une permanence de l’efficacité en dépit 
des aléas (fluctuations de la qualité des effluents reçus, temps de 
pluie) ; 

- la conformité des branchements ; 
- la fiabilité de l’exploitation des réseaux. 

 
Le SDAGE préconise également de limiter, en zone urbaine et rurale, le 
ruissellement des eaux pluviales à 1l/s/ha pour une pluie de retour de 10 
ans. 
Le PLU de Villiers-sur-Marne doit être compatible avec les dispositions du 
SDAGE. 

 
Il existe des déclinaisons locales du SDAGE, à l’échelle des bassins versants. 
Villiers-sur-Marne appartient au périmètre du Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de Marne Confluence.  
 

1.2.7. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin Marne Confluence (SAGE) 

 
Le SAGE de Marne Confluence, élaboré par le Syndicat Marne Vive, est en 
cours d’élaboration. Les enjeux prioritaires identifiés concernent :  

- la réduction du ruissellement et des pollutions urbaines de temps de 
pluie ; 

- l’amélioration de l’assainissement des eaux usées ; 
- la préservation de la nappe calcaire de Champigny, d’importance 

régionale pour la protection de l’eau potable. 
Le PLU de Villiers-sur-Marne doit être compatible avec les dispositions du 
SAGE. 
 

1.2.8. Les servitudes d’utilité publique 
 
Les servitudes d’utilité publique sont des servitudes administratives motivées 
par des motifs d’utilité publique. Elles ont souvent pour conséquence 
l’existence de règles spécifiques qui s’imposent aux prescriptions écrites du 
règlement du PLU. Villiers-sur-Marne est concernée par 3 types de 
servitudes : 

- celles relatives à la protection des centres de réception 
radioélectriques contre les perturbations électro-magnétiques ; 

- celles relatives à la protection contre les obstacles des stations 
radioélectriques ; 

- celles relatives aux chemins de fer. 
La liste et le plan des servitudes sont annexés au PLU. 
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1.2.9. Le Programme Local pour l’Habitat (PLH) 
 
La loi MOLLE du 25 mars 2009 rend obligatoire la réalisation d’un PLH pour 
les communes de plus de 20 000 habitants, avec lequel le PLU doit être 
compatible. Le Programme Local de l’Habitat comprend un programme 
d’actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur 
géographique. Le programme d’actions détaillé indique pour chaque 
commune ou secteur : 

- le nombre et le type de logements à réaliser ; 
- les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre 

les objectifs et principes fixés ; 
- l’échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du 

lancement d’opérations d’aménagement de compétence 
communautaire. 

 
La ville de Villiers-sur-Marne a engagé la démarche de rédaction de son 
PLH parallèlement au PLU. Depuis avril 2012, la phase diagnostic est 
terminée. L’étape suivante en cours est l’écriture des orientations fixant les 
grands objectifs en matière de logements pour la commune.  
Le diagnostic met en avant plusieurs enjeux qui sont les suivants : 

- un maintien de la population de la commune qui fait face à une 
perte et un vieillissement de sa population ; 

- l’adaptation de l’offre de logements aux variations 
démographiques permettant d’assurer un parcours résidentiel 
complet ; 

- une requalification du parc de logements existant ; 
- un équilibre du parc de logements sociaux. 

 
Le Porter à Connaissance de l’Etat préconise de maintenir un rythme de 
construction de 100 à 120 logements  par an compte tenu du niveau de 
desserte et de la situation de la commune de Villiers-sur-Marne. Il préconise 
de mettre en place une stratégie foncière pour la maîtrise du 
développement urbain de la commune. Le PLU de la commune se doit  
donc de favoriser  la construction de logements en quantité et en densité 

importantes. Sur ce sujet, la DDE a réalisé entre 2010 et 2011, une étude 
d’identification du foncier potentiellement mutable pour l’ensemble des 
communes du Val-de-Marne. 
 
Lors du lancement de la procédure de PLH, un nouveau Porter à 
Connaissance a été transmis par l’Etat le 8 août 2011, fixant le rythme de 
construction à 160 logements par an pour répondre à l’objectif régional de 
70 000 logements en Ile-de-France. Les enjeux de l’Etat sur la commune de 
Villiers-sur-Marne s’articulent autour de 4 enjeux majeurs : 

- répondre aux objectifs de multiplication de logements faisant face 
aux besoins de la région Ile-de-France ; 

- assurer une mixité urbaine, sociale et spatiale répondant à des 
besoins diversifiés à l’échelle de la commune ; 

- réhabiliter le parc de logements social et privé, en accord avec les 
principes de développement durable ; 

- développer une politique foncière communale afin de déterminer 
des secteurs de densification le long des voies de dessertes 
principales et des transports en commun. 
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1.3. ACTEURS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Une attention particulière est portée sur l’inscription du développement de 
Villiers-sur-Marne dans la dynamique de projets alentours, d’où ce chapitre 
qui rappelle les différentes logiques d’acteurs. 
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1.3.1.  L’EPAMARNE / EPAFRANCE 
 
L’EPAMARNE / EPAFRANCE est l’établissement public d’aménagement de 
la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, qui regroupe 4 secteurs : 

- secteur 1 (Portes de Paris) : Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Noisy-
le-Grand ; 

- secteur 2 (Val Maubuée) : Champs-sur-Marne, Croissy-Beaubourg, 
Emerainville, Lognes, Noisiel, Torcy ; 

- secteur 3 (Val de Bussy) : Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, 
Chanteloup-en-Brie, Collégien, Conches, Ferrières-en-Brie, 
Gouvernes, Guermantes, Jossigny, Lagny-sur-Marne, Montévrain, 
Saint-Thibault-des-Vignes ; 

- secteur 4 (Val d’Europe) : Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, 
Magny-le-Hongre, Serris. 

Le SIVU (chargé du Schéma directeur du secteur 1 de Marne-la-Vallée) 
n’existe plus depuis le 28 septembre 2010. L’EPAMARNE a toutefois plusieurs 
projets sur ces communes qui pour certaines arrivent à maturité en termes 
de développement urbain et qui rentrent aujourd’hui dans une phase de 
renouvellement urbain. EPAMARNE reste compétent sur les zones à 
aménager à l’ouest de la commune de Villiers-sur-Marne. 
 
L’EPAMARNE / EPAFRANCE a pour mission d’aménager, de planifier et 
d’impulser le développement de Marne-la-Vallée. Il a aménagé plusieurs 
Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) à Villiers-sur-Marne, à vocation 
dominante économique : 

- la ZAC des Boutareines ; 
- la ZAC des Fontaines Giroux ; 
- la ZAC des Portes de Villiers ; 
- la ZAC des Luats ;  
- la ZAC des Armoiries. 

 
Les deux dernières ZAC (des Luats et des Armoiries) sont actuellement 
clôturées, les autres ZAC citées sont actives. 
 

L’EPAMARNE / est l’aménageur de la future ZAC Marne Europe, d’une 
superficie de 16ha située entre l’A4 et la ZAC des Boutareines. La ZAC 
Marne Europe est comprise dans le territoire du CDT dont la décision 
d’ouverture d’enquête publique sera prise avant fin 2013 (loi Grand Paris). 
 

1.3.2. L’ACTEP 
 
L’Association des Collectivités Territoriales de l’Est Parisien a été créée en 
2000 avec pour objectif principal de renforcer l’attractivité de l’Est parisien 
et développer économiquement ce territoire. Bien qu’il ne s’agisse pas 
d’une intercommunalité, ce partenariat traduit une logique de projet 
d’ampleur supracommunale. 
Le diagnostic réalisé en mai 2010 identifie les défis suivants : 

- celui d’une présence active et reconnue au sein de la métropole ;  
- celui d’un développement économique diversifié et innovant ;  
- celui d’un cadre de vie urbain et naturel de haute qualité, et 

durable. 
Il en résulte une stratégie de développement articulée selon 3 axes : 

- axe 1 : inscrire le territoire dans la dynamique du coeur de la 
métropole, en articulation avec les pôles voisins ;  

- axe 2 : promouvoir un territoire dynamique et pluriel, porteur 
d’innovations ; 

- axe 3 : conforter le cadre de vie, promouvoir une offre urbaine de 
qualité, diversifiée et durable. 

 

1.3.3. SEMAVIL 

La SEMAVIL est la Société d’Economie Mixte de Villiers-sur-Marne. Elle a 
aménagé les ZAC suivantes : 

- ZAC Rodin ; 
- ZAC Curie ; 
- ZAC multi sites du centre-ville. 

Il s’agit de ZAC mixtes, à dominante d’habitat qui restent à ce jour actives. 
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La carte ci-dessous illustre les « accroches territoriales » entre Villiers-sur-Marne et les territoires voisins : 
 

 

Source : ACTEP, projet de territoire, mai 2010 
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2. LOGIQUE DE SITE 
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2.1. EVOLUTION URBAINE RECENTE : DEUX ETAPES 
MAJEURES DANS LES ANNEES 1960 ET 1990 

2.1.1. Evolution urbaine 

Jusqu’au XIXème siècle, Villiers-sur-Marne était composée de quelques 
maisons concentrées le long de l’axe majeur est-ouest qu’est l’actuelle rue 
du Général de Gaulle. Ce noyau constitue le cœur historique de la 
commune. La viticulture constituait l’activité principale.  

En 1857, la création de la ligne de chemin de fer Paris-Bâle accroît 
l’attractivité du village. Les vignes sont progressivement remplacées par des 
cultures maraîchères et fruitières. Les constructions se développent alors 
autour de la gare et les grands domaines se transforment en lotissements. 

Par la suite, deux périodes de croissance apparaissent de façon marquée : 
- dans les années 1960-1970 : les activités maraîchères laissent 

progressivement place à la construction de logements, 
principalement sous la forme de pavillons tel que dans le quartier 
du Bois de Gaumont. Ensuite, ce sera principalement sous la forme 
d’un grand ensemble d’habitat collectif : le quartier des Hautes 
Noues, situé en périphérie de la ville ; 

- dans les années 1990 : la croissance urbaine et démographique est 
notamment due à une politique volontariste en matière de Zones 
d’Aménagement Concerté. 

 

La commune est divisée en quartiers, qui, chacun, disposent d’une identité 
propre. Les quartiers à dominante résidentielle situés au sud de la voie 
ferrée sont : 

- le Bois de Gaumont : situé au sud-est de la commune et bordé par 
le Bois Saint-Martin à son extrémité. Ce quartier est essentiellement 
pavillonnaire ; 

- les Ponceaux : situé au sud-est de la commune, il est hétérogène et 
accueille aussi bien de l’habitat collectif que de l’habitat individuel, 
ainsi que des activités et équipements ; 

- les Perroquets : situé au sud de la commune, il est séparé du centre 
ville par la voie SNCF ; 

- les Luats : situé au sud-ouest de la commune, il regroupe une zone 
d’activités en limite communale avec Champigny-sur-Marne, ainsi 
que de l’habitat pavillonnaire. 

 
Les quartiers mixtes situés au nord de la voie ferrée sont : 

- les Armoiries : situé à l’ouest, ce quartier constitue un potentiel 
foncier important pour la commune avec comme projet 
l’implantation de la gare du grand Paris ; 

- les Boutareines : situé à l’ouest de la commune, il comprend une 
opération d’habitat collectif datant des années 1960 et une zone 
d’activités commerciales ; 

- le Château : situé à l’ouest du territoire, au nord des Boutareines, il 
accueille une zone d’activités commerciales en plus de logements 
individuels ; 

- les Portes de Villiers : situé nord du territoire, il correspond à 
l’ensemble des Hautes Noues et à des espaces d’activités à 
vocation commerciale situés au niveau de 2 entrées de ville, les 
Hautes Noues font l’objet d’un projet de renouvellement urbain ; 

- les Fontaines Giroux : situé au Nord de l’A4, il regroupe des activités 
économiques et a vocation à en accueillir de nouvelles 
notamment sur la friche située en bordure d’autoroute ; 

- les Stades : situé à l’est de la commune, il regroupe de grands 
équipements sportifs, en entrée de ville avec Noisy-le-Grand ; 

- le Centre-ville : situé au cœur de la ville, il regroupe le noyau 
historique et s’étend vers la gare. 

 
Les quartiers de Villiers-sur-Marne possèdent une identité propre ; en cela il 
s’agit de quartiers « vécus », tels que représentés sur la carte page suivante. 
Une autre carte des quartiers est présentée dans le diagnostic du PLU en 
complément, il s’agit de la carte des quartiers au sens de l’Insee, qui fournit 
des données sur la population et l’habitat par quartier. 
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Centre ville, musée Emile Jean 

 
Source : Citadia, 2010 

 
Centre ville, mairie 

 
Source : Villiers-sur-Marne 

 

Centre ville, rue du Général De Gaulle 

 
Source : Villiers-sur-Marne 
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Centre ville, venelle 

 
Source : Citadia, 2010 

 
Gare, place Pierre Semard 

 
Source : Citadia, 2010 

 
 

Gare, rue Robert Schuman 

 
Source : Villiers-sur-Marne 

Les Hautes Noues 

 
Source : Villiers-sur-Marne 
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Les Perroquets / Les Ponceaux, avenue André Rouy 

 
Source : Citadia, 2010 

 
Les Perroquets, rue des Perroquets 

 
Source : Citadia, 2010 

 

Les Luats, rue de La Concorde 

 
Source : Citadia, 2010 

Bois de Gaumont-Angle Mousquetaire 

 
Source : Villiers-sur-Marne 

 



 

PLU de Villiers-sur-Marne – Citadia - Diagnostic et état initial de l’environnement – Dossier d’approbation  24 

Les Stades 

 
Source : Villiers-sur-Marne 

 
Les Boutareines, rue du Professeur Roux 

 
Source : Villiers-sur-Marne 

Le Château, rue Paul Doumer 

 
Source : Citadia, 2010
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2.1.2. Les Zones d’Aménagement Concerté 

Les Zones d’Aménagement Concerté développées à Villiers-sur-Marne sont 
soit à dominante économique, à dominante habitat ou bien mixtes. 
 

Liste des ZAC et état d’avancement 

ZAC à dominante habitat ou 
mixte 

Date de création Etat 

ZAC des Nangues 1985 Achevée 

ZAC du Puits Mottet 1979 Achevée 

ZAC Pierre et Marie Curie 1989 En cours 

ZAC Rodin 1991 En cours 

ZAC multi sites du centre ville 1997 En cours 
 
 

ZAC à dominante économie Date de création Etat 
ZAC des Fontaines Giroux 1973 En cours 

ZAC des Armoiries 1988 Achevée 

ZAC des Portes de Villiers 1991 En cours 

ZAC des Luats 1998 Achevée 

ZAC des Boutareines 1999 En cours 

ZAC Marne Europe - En projet 

 

Ces procédures d’aménagement d’ensemble ont contribué au 
développement urbain organisé de la ville, comme en témoigne 
notamment l’évolution du mode d’occupation des sols.  
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2.1.3. Evolution du mode d’occupation des sols 

Le territoire communal s’étend sur une surface de 430ha. Il comptait en 
1982, 22 020 habitants, soit une densité de 51 habitants par hectare. Entre 
1982 et 2007, la surface urbanisée a évolué de 30ha pour un gain de 
population de 6 138 habitants soit une densité de 148 habitants par hectare 
de surface urbanisée (ne comprend pas les parcs, bois, surfaces agricoles 
ou naturelles,…). En 2007, Villiers-sur-Marne accueille donc 28 158 habitants 
avec une densité de 65 habitants par ha. 

L’évolution de l’urbanisation de la commune de Villiers-sur-Marne répond 
aux besoins des habitants et aux objectifs de construction de logements de 
la région Ile-de-France pour faire face au dynamisme démographique du 
territoire.  

 La mise en œuvre de ces objectifs a été possible grâce à trois leviers 
d’actions : 

- Tout d’abord par une densification du tissu urbain. En effet, entre 
1982 et 2008, l’accueil des habitants s’est fait sur la base d’une 
densité de près de 82 logements par ha urbanisé alors qu’en 1982, 
la densité était de 23 logements par ha urbanisé sur le territoire 
communal. Il y a donc eu une évolution des surfaces dédiées à 
l’habitat collectif, d’environ 12ha, traduisant une politique 
volontariste en la matière. 

- La deuxième constatation concerne la disparition des zones 
agricoles. Villiers-sur-Marne fait partie du premier secteur de Marne-
la-Vallée, « Porte de Paris », et n’a pas vocation à développer ou 
même à conserver une activité agricole. Cette activité 
économique est, en effet, devenue impropre au site, du fait de 
l’évolution de son urbanisation. Elle engendrerait plus de nuisances 
(conflits d’usages et de voisinages, …) qu’elle ne pourrait apporter 
au territoire.  

- Enfin la commune a résorbé une partie non négligeable de ses 
friches urbaines ou terrains vacants puisque leur part a diminué de 
plus de 50% passant de 21,5ha en 1982 à 9,5ha en 2007. Cette 

diminution de 12ha a été permise, notamment grâce à la 
réalisation de la ZAC des Portes de Villiers, de la ZAC des 
Boutareines et de la ZAC des Luats. 

 

1982 2008 1982-2008 

Population 22 020 28 158 6 138 

Surface urbanisée 333 375 42 
Habitants/Surface 
urbanisée 66 75 148 

Logements/ha 23 30 82 

Terrains vacants 21 9 -12 
Espaces naturels, 
agricoles et 
forestier 

77 47 -30 

Source : IAU Ile-de-France 
 

Les seuls besoins en logements, ne sont pas responsables de la totalité de 
l’urbanisation lors des 30 dernières années. En effet, l’analyse de la 
consommation de l’espace montre que ce sont les activités économiques 
(industrie, tertiaire, commerces, …) qui sont les plus consommatrices 
d’espaces avec 22 ha urbanisés entre 1982 et 2008, le commerce 
représentant 5ha, ce qui s’explique par l’arrivée de l’enseigne Ikéa et plus 
généralement par le développement de la zone commerciale, le long de 
l’autoroute A4, à l’ouest de la commune. 

Le renforcement des équipements a également eu un impact sur la 
consommation d’espace, avec l’urbanisation de 10 ha. Cette surface a 
permis de développer des terrains de sports (3,73ha) ainsi que des 
infrastructures de transports (9,61ha). 

La surface urbanisée dédiées à la construction de logements ne représente 
finalement que 10 ha, soit ¼ des surfaces urbanisées sur la période 1982-
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2008. Ceci a été permis par une véritable volonté communale de densifier 
son tissu urbain. Le développement futur devra suivre cette ligne directrice.  

La réalisation de l’étude centre-ville va dans ce sens et vise à requalifier et 
à optimiser le centre-ville actuel afin qu’il devienne un véritable cœur de 
ville fort répondant aux besoins des habitants de la commune et absorbant 
une partie des objectifs de construction de logements. 
 

 
1982 2008 1982-2008 

Activités 8 29 22 
Equipements 56 67 10 
Habitat 269 279 10 
Total surface 
urbanisée 333 375 42 

Source : IAU Ile-de-France 

 

Ce processus de renouvellement urbain et de reconstruction de la ville sur 
elle-même, objectifs du Grenelle de l’Environnement, ont été mis en place 
par la commune de Villiers-sur-Marne depuis de nombreuses années.  

Néanmoins, la protection du Bois-Saint-Martin et des parcs et jardins 
présents sur la commune représente un enjeu important puisqu’ils 
constituent des espaces de respiration au sein du tissu urbain et une trame 
verte. 

La reconquête des terrains vacants, déjà en œuvre ces dernières années 
sera également centrale dans le développement communal futur. 

 
Evolution du mode d’occupation des sols entre 1982 et 2008 

Affectation du sol Surface en 1982 Surface en 
2008 

Evolution 
1982-2008 

Bois ou forêts 6,83ha 5,78ha -1,05ha 
Grandes cultures 10,36ha 0ha -10,36ha 
Autres cultures 2,46ha 0ha -2,46ha 
Eau 0,15ha 0,15ha 0ha 

Autre  24,14ha 
16,37ha (dont 

golf) 
-7,77ha 

Parcs ou jardins 32,59ha 24,62ha -7,97ha 
Sports (espaces 
ouverts) 

4,55ha 8,28ha +3,73ha 

Tourisme et loisirs 
(espaces ouverts) 

0,37ha 0ha (hors golf) -0,37ha 

Terrains vacants 
21,45ha 

(dont emprise 
de l’ex-VDO) 

9,48ha (dont 
emprise de 
l’ex-VDO) 

-11,97ha 

Habitat individuel 235,02ha 233,24ha -1,78ha 

Habitat collectif 33,27ha 44,94ha +11,97ha 

Habitat autre 0,93ha 0,73ha -0,2ha 
Activités 
économiques et 
industrielles 

6,19ha 19,58ha +13,39ha 

Commerces 1,08ha 6,28ha +5,2ha 
Bureaux 0ha 0,66ha +0,66ha 
Bâtiments ou 
installations de sport 

1,30ha 1,94ha 0,64ha 

Equipements 
d’enseignement 

11,93ha 11,23ha -0,7ha 

Equipements de 
santé 

3,41ha 2,07ha -1,34ha 

Cimetière 2,19ha 2,4ha +0,21ha 
Autres équipements 5,45ha 4,01ha -1,44ha 
Transports 27,24ha 36,85ha +9,61ha 
Chantiers 0,40ha 2,69ha +2,29ha 

Source : IAU Ile-de-France 
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Mode d’occupation des sols détaillé de Villiers-sur-Marne en 1982 

Source : IAU Ile-de-France 
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Mode d’occupation des sols détaillé de Villiers-sur-Marne en 2008 

Source : IAU Ile-de-France 
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2.2. ACTIONS ENGAGEES ET PROJETS 

2.2.1. L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) 

L’OPAH du centre-ville s’est déroulée entre 2004 et 2009. Cette opération 
est venue renforcer le dispositif de ZAC multi sites du centre-ville. Le bilan de 
l’OPAH a été réalisé en 2010 par la commune de Villiers-sur-Marne.  

Le périmètre de l’OPAH comptait initialement environ 600 logements, dont 
210 occupés par des propriétaires (35%) et 390 occupés par des locataires 
(65%). Parmi les principaux constats établis en 2002 qui ont conduit la 
commune et l’ANAH à conclure la convention, se distinguent notamment : 

- un état de vétusté des constructions et des commerces, ainsi que 
des problèmes de stationnement, un manque de dynamisme 
commercial et une offre insuffisamment diversifiée (forte présence 
de banques, assurances, agences immobilières, insuffisance des 
commerces traditionnels) ; 

- des devantures commerciales peu harmonieuses, des activités de 
services plus développées et des commerces de proximité en 
déclin. 

 

Les objectifs généraux d’une OPAH consistent à : 
- améliorer le confort des logements locatifs ; 
- développer l’offre locative en quantité et en qualité, notamment 

par la remise sur le marché de logements vacants ; 
- maintenir les habitants dans les lieux ; 
- améliorer d’une manière générale le cadre de vie des populations 

par des actions d’urbanisme et d’aménagement menées par la 
commune. 

De manière spécifique à la commune, l’OPAH du centre-ville avait pour 
objectifs : 

- la réhabilitation des immeubles vétustes et anciens du centre-ville ; 

- l’aide aux commerçants pour rénover leurs devantures et 
enseignes. 

 

La commune avait les priorités suivantes : 
- lutter contre l’insalubrité et le péril des immeubles ou logements ; 
- lutter contre le saturnisme ; 
- adapter les logements et immeubles aux personnes handicapées 

ou à mobilité réduite ; 
- encourager l’émergence d’un parc locatif à loyer modéré ; 
- créer les éléments de confort manquants (WC, salle de bain, 

chauffage fixe) ; 
- lutter contre les nuisances sonores ; 
- favoriser les travaux de remise en état des réseaux (eaux pluviales, 

eaux usées, électricité) ;  
- sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine ; 

- favoriser les travaux de remise en état des parties communes des 
immeubles (cage d’escalier, façades…). 

 
Les objectifs quantitatifs suivants ont été fixés : 

- parties privatives : création d’éléments de confort manquants dans 
60 logements ; 

- parties communes : amélioration de 20 immeubles collectifs ; 
- logements adaptés : adaptation de 8 logements ; 
- incitation à la modération des loyers : 8 logements en loyers 

modérés ; 
- résorption de l’habitat insalubre : 6 logements. 

 
Le bilan de fin d’opération établit plusieurs conclusions : 

- un nombre important de dossiers déposés (124) mais peu de 
subventions effectives (58, soit 47%). En effet,  la procédure à suivre 
a semblé décourageante en termes de délais, ou le taux de 
subventions possibles a été considéré comme trop faible (pour les 
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commerces) ; ce dernier a d’ailleurs été réévalué en cours 
d’opération. 

- l’objectif de création d’éléments de confort manquants dans les 
parties privatives et d’amélioration des parties communes 
d’immeubles collectifs n’a pas été atteint ; 

- seuls 3 diagnostics plomb ont été subventionnés. 
 
Les préconisations établies pour les actions à mener après l’OPAH 
consistent : 

- à mettre en place des outils autres que celui de l’OPAH en faveur 
de la redynamisation du centre-ville ; 

- à élargir le champ de la réflexion aux aspects urbains (notamment 
les venelles) et aux déplacements ; 

- à mettre en place éventuellement un Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC). 

 
 

2.2.2. Les zones d’aménagement concerté 

Le développement futur de la commune s’appuiera notamment sur 
certaines ZAC déjà existantes : 

- ZAC Multisites du centre-ville ; 

- ZAC des Fontaines Giroux ; 

- ZAC des Boutareines ; 

- Nouvelle ZAC de Marne Europe. 

 

1 – la ZAC multisites 

La ZAC multisites du centre-ville a engagé une des dernières opérations, 
notamment sur le secteur 9, qui porte le nombre de logements réalisés sur 
l’ensemble des secteurs à environ 500. 

 

Périmètre de la ZAC multi sites du centre ville 

 

Source : commune de Villiers-sur-Marne 

 

Une étude urbaine est en cours de de réflexion (2012). Elle vient compléter 
l’analyse du bilan de  la ZAC, en intégrant les îlots situés au nord et sud de la 
rue du Général de Gaulle, ainsi que l’entrée du centre-ville au niveau des 
rues Jean Jaurès, Maurice Berteaux et du Général Gallieni.   
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Le bilan du diagnostic du site établit les constats suivants : 
- ce secteur en entrée de ville et du centre-ville est marqué par une 

hétérogénéité et une vétusté du bâti ; 
- une absence de recul de l’habitat et une étroitesse des trottoirs qui 

dévalorisent la zone au regard de l’intensité et de la vitesse de 
circulation ; 

- un manque de perception de la qualité des espaces autour de la 
mairie ; 

- un axe nord-sud et est-ouest privilégié pour le transit de banlieue à 
Paris, dont le rond-point de la mairie constitue un passage obligé ; 

- un stationnement limité au niveau de l’école Jules Ferry (nord de la 
ville) ; 

- des circulations qui facilitent l’utilisation de l’automobile plutôt que 
les trajets à pieds le long des commerces locaux pour les mères de 
famille déposant et reprenant leurs enfants à l’école ; 

- des écoles présentant une architecture emblématique mais 
masquées. 

 

2 – la ZAC des Fontaines Giroux et des Boutareines 

La ZAC des Fontaines Giroux et celle des Boutareines sont à dominante 
économique et constituent des secteurs à enjeux dans le cadre du CDT des 
Boucles de la Marne. Le projet d’aménagement, défini autour de la future 
gare, sera réalisé dans le cadre de ces procédures existantes dont le 
périmètre ou la vocation pourront être amenés à évoluer au regard des 
objectifs fixés par le CDT. 
 
 

3 – la ZAC Marne Europe 

La ZAC Marne Europe fait partie des projets de développement majeurs de 
Villiers-sur-Marne. Elle s'inscrit dans le CDT des Boucles de la Marne qui 
concerne une grande partie des emprises de l'ex-VDO. Initialement 
réservées à la réalisation d'une infrastructure de transport routière, ces 
emprises font désormais l'objet d'une étude d'aménagement global en 

faveur d'un développement urbain autour de la  future gare du Grand 
Paris. 

Le secteur occupe 16ha, sur l’emprise de l’ex-VDO, et est encadré 
géographiquement par : 

- l’A4 au nord : 
- la ZAC des Boutareines à l’est ; 
- la limite communale de Villiers-sur-Marne au sud et à l’est; 

 
Ce projet est porteur d’ambitions et d’enjeux supra communaux. Il est issu 
d’une démarche associant l’Etat et les collectivités territoriales concernées, 
à savoir Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et Villiers-sur-Marne. Les 
enjeux portés par le projet sont : 

- le développement d’un axe fort de transport en commun ; 
- la participation à l’offre économique du cluster de la ville durable ; 
- la dynamisation et la valorisation du territoire à une échelle supra 

communale ; 
- le renouvellement de la ville. 

Les objectifs de la ZAC Marne Europe sont les suivants : 
- intégrer pleinement la ville de Villiers-sur-Marne dans les 

perspectives de développement de l’Est parisien ; 
- prendre en compte les projets de transports en commun à l’échelle 

régionale, départementale et interdépartementale dans une 
perspective de développement durable ; 

- aménager l’un des derniers secteurs d’offre foncière de Villiers-sur-
Marne, en lien avec la ZAC des Boutareines dont la réalisation 
touche à sa fin, et les projets en cours de réflexion sur les 
communes voisines ; 

- permettre la création d’emplois supplémentaires et assurer des 
recettes fiscales supplémentaires à la commune ;  

- définir un périmètre cohérent permettant une bonne insertion des 
futurs aménagements dans leur environnement bâti et non bâti et 
les projets limitrophes en cours de définition ; 

- veiller à la qualité environnementale de l’aménagement et des 
futures constructions. 
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Afin de décliner ces objectifs, les orientations suivantes ont été définies : 
- concevoir une nouvelle polarité autour d’une gare nouvelle ; 
- développer les connectivités entre les transports en commun ; 
- compléter le réseau routier et affirmer un maillage hiérarchisé ;  
- valoriser les entrées de ville avec une requalification des nœuds 

routiers d’accès ;  
- aménager des continuités paysagères sur la VDO en continuité 

d’espaces verts existants ;  
- créer un boulevard urbain supportant un transport en commun en 

site propre (TCSP) dans les emprises de l’ex- VDO, bordé de 
constructions denses ; 

- valoriser les façades autoroutières en y implantant des entreprises 
tertiaires ;  

- étudier les possibilités de mutation du tissu urbain de part et d’autre 
du boulevard urbain à réaliser. 

Les modalités de concertation préalables ont été définies par EPAMARNE et 
validées par délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2010 : 

- la concertation aura lieu pendant toute la durée de l’élaboration 
du projet et jusqu’à la décision du Conseil d’Administration 
d’EPAMARNE tirant le bilan de la concertation ;  

- la concertation sera organisée sous la forme d’une publication, ou 
par voie de communiqué dans la presse locale, afin de sensibiliser 
la population et d’une exposition en Mairie destinée à expliquer le 
projet et à recevoir les avis sur le registre prévu à cet effet. 

Ce secteur est aujourd’hui classé en zone 2AU (zone destinée à un 
aménagement futur) du Plan Local d’Urbanisme. Une adaptation du 
règlement est nécessaire dans le cadre du PLU et fait l’objet d’une OAP. 

 

 

 

 

2.2.3. La création d’une nouvelle gare 
 
Comme mentionné précédemment, Villiers-sur-Marne est concernée par un 
projet de création d’une gare dans le cadre des réflexions sur le Grand 
Paris. 
L’implantation d’une nouvelle gare à l’ouest de la commune, sur les 
emprises de l’ex-VDO, fait partie des opportunités de développement pour 
la commune. L’installation d’une telle infrastructure est cohérente avec le 
projet de développement majeur qu’est la ZAC Marne Europe.  
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2.2.4. Le Projet de Rénovation Urbaine (PRU) sur le quartier 
des Hautes Noues 

Source : dossier ANRU en projet 

Le quartier des Hautes Noues est situé au nord-ouest du territoire communal 
et s’est développé au début des années 1970 sur des terrains maraîchers, à 
l’époque, éloignés de l’urbanisation existante. Il compte 5 221 habitants et 
constitue aujourd’hui un site d’intervention prioritaire de la politique de la 
ville. 

Les Hautes Noues comprennent un ensemble d’habitat social de 1 250 
logements construits par Paris Habitat. Il est complété par 1 copropriété 
« Notre Cottage » (300 logements), et une opération récente de logements 
collectifs en accession (65 logements).  

A l’origine pensé pour répondre aux besoins quotidiens des habitants, le 
quartier des Hautes Noues comprend des activités commerciales et des 
équipements publics. 

Dans les années 1980, les difficultés économiques et sociales rencontrées 
dans les Hautes Noues ont conduit la commune à s’engager dans les 
démarches de la politique de la ville. Le quartier est classé en Zone de 
Redynamisation Urbaine (ZRU). 

Une 1ère étape a consisté en la réhabilitation du quartier entre 1996 et 1999. 
Les objectifs et le programme de réhabilitation étaient : 

- L’amélioration des liaisons entre le quartier et le reste de la ville ; 
- le renforcement des axes au sein du quartier ; 
- la requalification et la rénovation des espaces de circulation, du 

mobilier urbain et de la signalétique ; 
- la recomposition des emprises (création de voies publiques au 

cœur de la cité) ; 
- la réfection de la voirie et des réseaux divers ; 
- l’amélioration du cadre de vie et des services proposés aux 

habitants ; 
- l’amélioration de la sécurité au sein du quartier ; 

- le développement de l’activité économique. 

Une 2ème étape a consisté en des interventions menées dans le cadre de la 
convention cadre du Grand Projet de Ville signée le 7 janvier 2000. Elle 
concerne les 2 communes de Noisy-le-Grand et de Villiers-sur-Marne. Les 5 
axes d’intervention étaient : 

- le désenclavement physique des territoires ; 
- le développement économique, emploi, insertion professionnelle ; 
- l’accès à la citoyenneté ; 
- la mixité, l’habitat, la gestion de proximité et l’intégration ; 
- la sécurité et la prévention. 

 
La 3ème étape est en cours de réalisation : il s’agit de la mise en place d’un 
projet de renouvellement urbain, dans le cadre d’une convention signée 
avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Les 
dysfonctionnements identifiés dans le quartier sont : 

- un manque d’accessibilité du quartier : une seule entrée au 
quartier et des voies en impasse ; 

- une pelouse inutilisée : un espace central délaissé et non 
aménagé ; 

- des parkings souterrains inutilisés et peu sécurisés et une présence 
de stationnement sauvage en surface ; 

- des écoles en préfabriqué ; 
- une insécurité des piétons sur les voies fréquentées (boulevard 

Friedberg, boulevard Bishop) et à l’intérieur du quartier à cause de 
la circulation et du stationnement sauvage. 
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Parti d’aménagement des Hautes Noues (projet ANRU) 

 
Source : ANRU/Villiers-sur-Marne  

 
Le parti d’aménagement retenu et proposé dans le cadre de la démarche 
ANRU est fondé sur les principes suivants : 

- le désenclavement ; 
- la résidentialisation ; 
- la mixité sociale ; 
- la requalification des équipements ; 
- l’évolution des espaces extérieurs ; 
- la création d’une polarité autour de l’espace central. 

 
Les travaux du quartier des Hautes Noues, ont commencé en 2012, 
s’étaleront jusqu’en 2016-2017, et portent sur : 

- le renforcement du réseau viaire avec la création de voiries, 
l’aménagement du boulevard Friedberg et la création d’allées 
piétonnes ; 

- la démolition / reconstruction des écoles ; 
- l’aménagement des espaces verts ; 
- la construction de logements en accession, la réhabilitation et la 

résidentialisation de certains immeubles ; 
- la création d’un nouveau réseau de chauffage et la réalisation de 

travaux d’assainissement. 
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2.3. DEMOGRAPHIE : UNE COMMUNE DYNAMIQUE 

2.3.1. Une population qui augmente depuis les années 1960  

La population municipale de Villiers-sur-Marne a quasiment doublé entre 
1968 et 2007 en passant de 15 789 habitants à 28 158. 

 

Source : Insee, RP 2007 

Entre la fin des années 1960 et le milieu des années 1970 le taux de 
croissance annuel moyen de la population a été très important (+5,05% par 
an), du fait d’un vaste apport migratoire. Puis, entre la fin des années 1970 
et le début des années 1980, la population a diminué à un rythme de -0,17% 
par an. La croissance démographique a repris pendant la période 
intercensitaire suivante. Entre 1999 et 2007, bien que le rythme de 
croissance de population ait diminué par rapport à la période comprise 
entre 1990 et 1999 (+1,77% par an), il demeure important avec une 
augmentation annuelle de +0,70% par an.  

Evolution de la composition du taux de variation annuel de la 
population de Villiers-sur-Marne entre 1968 et 2007 (%)

5,10

0,40

1,80

0,70

3,9

0,9
1,2

0,8 0,7 0,9 0,9

-0,20
-0,2-0,3-0,9

-1,50

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

5,50

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007

Taux d'évolution annuel dû au solde migratoire dû au solde naturel
 

Source : Insee, RP 2007 

 

Le solde naturel1 est positif depuis 1968 et explique la croissance de 
population observée entre 1999 et 2007. Le solde migratoire, positif entre 
1990 et 1999, devient négatif entre 1999 et 2007. 

 

Les quartiers qui concentrent le plus d’habitants en 2007 sont : 

- les Portes de Villiers, du fait de la concentration des logements 
collectifs ; 

                                                      
1 Le solde naturel correspond à la différence entre le nombre de naissances 
et le nombre de décès. Le solde migratoire correspond à la différence 
entre les arrivées (ou entrées) et les départs (ou sorties) d’habitants sur un 
territoire. 
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- le centre-ville, du fait de l'opération d'aménagement de la ZAC 
Multisites et de la présence de logements collectifs; 

- les Stades, quartier qui comporte aussi de nombreux logements 
collectifs. 

 

Evolution de la population par quartier de Villiers-sur-Marne 

Quartier 
Pop. 
1999 

Pop. 
2007 

Var. 1999-
2007 (nb) Var. 1999-

2007 (%) 
Part 
2007 

Le Bois de 
Gaumont 

2 667 2 727 60 2,25% 9,7% 

Les Ponceaux 2 451 2 413 -38 -1,57% 8,6% 

Les Perroquets 2 614 2 992 378 14,5% 10,6% 

Les Luats 1 971 1 843 -128 -6,5% 6,5% 

Les Boutareines 2 135 2 031 -104 -4,9% 7,2% 

Le Centre ville 3 580 4 269 689 19,2% 15,2% 

Le Château 1 845 1 859 14 0,8% 6,6% 

Les Portes de 
Villiers 

5 600 6 151 551 9,8% 21,8% 

Les Stades 3 769 3 875 106 2,8% 13,8% 

Total 26 632 28 158 1 526 5,7% 100% 

Source : Insee, RP 2007 

 

Parmi les quartiers qui ont gagné des habitants entre 1999 et 2007, se 
distinguent : 

- le Centre-ville et les Perroquets ; 

- puis les Portes de Villiers ; 

- puis les Stades et le Bois de Gaumont ; 

- enfin la population du quartier du Château stagne. 

 

Les quartiers les plus denses en termes de population en 2007 sont, avec 
plus de 80 habitants par ha : 

- les Portes de Villiers ; 

- le Centre-ville ; 

- les Ponceaux. 

La densité de population a été calculée pour les quartiers en retirant de 
leur surface celle du Bois Saint-Martin, celle des équipements sportifs au 
nord-est de la commune et celle de la ZAC des Fontaines Giroux. 

 

Densité de population par ha  
Quartier 1999 2007 

Le Bois de Gaumont 42 43 

Les Ponceaux 91 89 

Les Perroquets 52 60 

Les Luats 45 42 

Les Boutareines 74 70 

Le Centre ville 76 91 

Le Château 33 33 

Les Portes de Villiers 205 225 

Les Stades 78 80 

Source : Insee, RP 2007 
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2.3.2. Une population jeune malgré un vieillissement structurel  

Villiers-sur-Marne se caractérise par une population relativement jeune. La 
part des moins de 20 ans est supérieure à celle constatée en Ile-de-France 
en 2007. Cette part augmente d’ailleurs en 2007 (28,4%)  par rapport à 1990 
(27%). De plus, la part des plus de 60 ans se maintient en 2007 par rapport à 
1990.  

 

Comparaison de la structure par âge de la population en 2007 

 0-19 ans 20-39 ans 40-59 ans + de 60 ans 

Villiers-sur-Marne 28,4% 28,3% 27,1% 16,2% 

Ile-de-France 25,9% 30,2% 27,0% 16,9% 

Source : Insee, RP 2007 

 

L’indice de jeunesse, qui correspond au rapport entre la population de 
moins de 20 ans et la population de plus 60 ans, est plus élevé à Villiers-sur-
Marne qu’en Ile-de-France, signe de jeunesse de la population. Ainsi, en 
2007, l’indice de jeunesse est de 8 001 (nombre de moins de 20 ans) /4 569 
(nombre de plus de 60 ans) = 1,75. 

En dépit de cette jeunesse, Villiers-sur-Marne n’échappe pas au 
phénomène structurel de vieillissement de la population. En effet, la part 
des 20-39 ans passe de 29,9% en 1990 à 28,3% en 2007, tandis que la part 
des 40-59 ans augmente pour passer de 26,1% en 1990 à 27,1% en 2007.  

 

Evolution comparée des indices de jeunesse entre 1982 et 2007
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Source : Insee 

 

Evolution de la structure par âge de la population de Villiers-sur-Marne
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Source : Insee 
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La part des enfants de 3 ans à 10 ans dans la population de Villiers-sur-
Marne est restée relativement stable en 2007 par rapport à 1999. En 
revanche la part des moins de 3 ans a augmenté d’1 point, signe de reprise 
de la natalité. 

 

Structure par âge de la population de 10 ans et moins 

 1999 2007 

Moins de 3 ans 3,4% 4,4% 

De 3 ans à 5 ans 4,5% 4,5% 

De 6 ans à 10 ans 7,6% 6,9% 

Source : Insee, RP 2007 

 

 

2.3.3. Un desserrement des ménages conséquent qui entraîne 
de nouveaux besoins 

Le desserrement des ménages est le phénomène de diminution de la taille 
moyenne des ménages. Il est notamment lié au phénomène de 
décohabitation (jeunes quittant le domicile parental) et au phénomène de 
recomposition des familles (familles monoparentales, personnes seules issues 
d’une séparation, etc.). 

Villiers-sur-Marne compte 10 585 ménages en 2007, soit 933 de plus qu’en 
1999. Ceci représente une augmentation d’environ 9,6% du nombre de 
ménages alors que la population a augmenté d’environ 5,7% sur la même 
période. Ce phénomène est notamment lié à l’augmentation de la part 
des ménages d’1 personne, qui passe de 24,5% en 1999 à 27,1% en 2007. 
De plus, la part des familles monoparentales augmente de 9,7% en 1999 à 
11,6% en 2007. 

Si la taille moyenne des ménages de Villiers-sur-Marne a fortement diminué 
en passant de 3 en 1982 à 2,6 en 2007, elle n’en demeure pas moins élevée 
par rapport à l’Ile-de-France (2,33). Cette évolution reflète à la fois le 
phénomène structurel de diminution de la taille moyenne des ménages, le 
phénomène de desserrement des ménages et aussi la composition du parc 
de logements (cf. partie habitat). 

 

Evolution de la composition des ménages à Villiers-sur-Marne 
de 1982 à 2007
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Source : Insee, RP 2007 
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Evolution comparée de la taille moyenne des ménages

2,60

2,68

2,81

3,00

2,30

2,40

2,50

2,60

2,70

2,80

2,90

3,00

3,10

1982 1990 1999 2007

Villiers sur marne

Porte de Paris

Marne-la-Vallée

Ile-de-France

 

Source : Insee, RP 2007 

 

Le desserrement des ménages constaté implique de nouveaux besoins 
quantitatifs en termes de logements mais aussi qualitatifs puisque les familles 
avec enfants ne résident généralement pas dans les mêmes types de 
logements que les petits ménages. Ainsi, ce sont plutôt les logements de 
type T2 ou T3 qui seront recherchés par les petits ménages.  

Cela est d’autant plus vrai que l’Insee2 prévoit pour 2030 une diminution de 
la taille des ménages et une moyenne régionale située entre 2,12 et 2,16 
personnes par ménage à cette date. Cette baisse serait principalement 
due aux évolutions des comportements de décohabitation (de plus en plus 
d’actifs vivant seuls, et notamment des jeunes femmes qui se séparent du 
foyer familial plus tôt, recul de l’âge du 1er enfant etc.) et en second lieu à 
la déformation de la structure par âge. 

 

 

                                                      

2 Source : Note Rapide Société Insee et IAURIF « Près d’un million de ménages franciliens 
en plus à l’horizon 2030 », n°495, Février 2010 
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2.4. HABITAT : UN RYTHME DE CONSTRUCTION NEUVE A 
MAINTENIR 

Le Porter à Connaissance de l’Etat préconise une cohérence entre le PLH et 
le PLU. Le PLH sera achevé pour l’approbation du projet de PLU, et le PLU. Il 
a pour attente un maintien du niveau de construction neuve de 160 
logements par an compte tenu du niveau de desserte et de la situation de 
la commune, de son potentiel foncier et des enjeux régionaux liés au 
logement. Pour cela, l’Etat indique que le PLU doit favoriser la construction 
de logements en quantité et en densité importantes, notamment dans les 
secteurs bien équipés et bien desservis par les transports en commun tout 
en respectant la diversité de l’habitat et des parcours résidentiels. 

 

2.4.1. Un parc de logements qui augmente mais de moins en 
moins rapidement 

Villiers-sur-Marne compte 11 115 logements en 2007, ce qui représente une 
augmentation de 7% par rapport à 1999. Cette évolution a été disparate 
par période : 

- entre 1968 et 1975 : le parc de logements a crû de +5,16% par an, 
ce phénomène s’explique notamment par la construction de 
l’ensemble de logements collectifs des Hautes Noues ; 

- entre 1975 et 1982 : le parc de logements a diminué en moyenne 
de -0,15% par an. Pendant cette même période, la population a 
diminué de -0,17% par an ; 

- entre 1982 et 1990 : le parc de logement a augmenté de +1,4% en 
moyenne par an. Cette évolution s’est notamment expliquée par 
les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), réalisées à partir des 
années 1980 et comprenant des logements collectifs d’une 
hauteur maximale de R+6 (rez-de-chaussée surmonté de 6 
étages) : ZAC du Puits Mottet, ZAC des Nangues, ZAC des Luats, 

ZAC Rodin, ZAC Pierre et Marie-Curie, ZAC multi sites du centre-
ville, etc. 

- entre 1990 et 1999 : le parc de logements a augmenté de 2,11% en 
moyenne par an, ce qui est lié à la réalisation des ZAC, mixtes ou à 
dominante habitat ; 

- entre 1999 et 2007 : le parc de logements continue à augmenter, 
mais à un rythme moindre par rapport à la période précédente 
(+0,88% par an). 

 

 

Source : Insee, RP 2007 

 

Le parc de logements est constitué à plus de 60% de logements collectifs 
en 2007. Il en est de même dans le Val-de-Marne et l’Ile-de-France, qui 
comptent respectivement  75% et 71% de logements collectifs. 
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Répartition du parc de logements en 2007
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Source : Insee, RP 2007 

 

Les quartiers qui comportent le plus de logements en 2007 sont : 

- le Centre-ville ; 

- les Portes de Villiers ; 

- les Stades. 

Ceux où le nombre de logements a le plus augmenté de 1999 à 2007 sont :  

- le Centre-ville ; 

- les Portes de Villiers ; 

- les Stades ; 

- les Perroquets ; 

- puis viennent le Bois de Gaumont, les Ponceaux, les Boutareines, le 
Château et les Luats. 

Evolution du nombre de logements par quartier de Villiers-sur-Marne 

Quartier 1999 2007 
Var. 1999-

2007 
Part 2007 

Le Bois de Gaumont 1 052 1 099 4,5% 9,9% 

Les Ponceaux 1 020 1 052 3,1% 9,5% 

Les Perroquets 1 121 1 227 9,4% 11% 

Les Luats 657 659 0,2% 5,9% 

Les Boutareines 887 941 6% 8,5% 

Le Centre-ville 1 584 2 129 34,4% 19,2% 

Le Château 708 712 0,6% 6,4% 

Les Portes de Villiers 1 788 1 906 6,6% 17,1% 

Les Stades 1 237 1 393 12,6% 12,5% 

Source : Insee, RP 2007 

 

Densité de logements par ha 
Quartier 1999 2007 

Le Bois de Gaumont 17 16 

Les Ponceaux 38 39 

Les Perroquets 22 25 

Les Luats 15 15 

Les Boutareines 31 32 

Le Centre-ville 34 45 

Le Château 13 13 

Les Portes de Villiers 65 70 

Les Stades 26 29 

Source : Insee, RP 2007 
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2.4.2. Une construction neuve absorbée principalement par le 
desserrement des ménages 

Bien que le rythme de construction annuel moyen ait permis une 
augmentation de la population entre 1999 et 2007, il est moins important 
qu’entre 1990 et 1999.  

Ainsi, environ 2 fois moins de logements ont été commencés durant la 
période 2000-2007 par rapport à la période 1990-1999. Le rapport entre 
mises en chantier de logements individuels et logements collectifs s’est 
maintenu à environ 20% / 80%. Ainsi, la diminution du rythme moyen de 
construction neuve est due à une baisse équivalente des logements 
individuels et des logements collectifs. 
 

Nombre de logements mis en chantier à Villiers-sur-Marne 

 
1990-
1999 

2000-2007 
Moyenne 
annuelle 

1990 - 1999 

Moyenne 
annuelle 

2000 - 2007 

Villiers-sur-Marne 1 812 828 201 104 

> dont individuels 21 % 18 % - - 

> dont collectifs 79 % 82 % - - 

Source : Sitadel DRE 
 

Le point mort représente le nombre de logements à construire pour 
permettre le maintien de la population entre 2 dates. Ce « point mort » 
également appelé « seuil d’équilibre » tient compte des besoins inhérents 
aux 4 phénomènes suivants :  

- renouvellement du parc de logements : démolition/construction 
de logements, abandons, changement de destination de 
commerces ; 

- desserrement des ménages : le nombre d’occupants par 
résidence principale connaît une diminution généralisée à 
l’ensemble du territoire. Cela est lié à l’émergence de nouveaux 

comportements sociaux (divorces, célibat, vieillissement, 
décohabitation …) ; 

- variation du parc de logements vacants : indispensable pour 
assurer une fluidité du marché et proposer aux habitants un 
parcours résidentiel ; 

- variation des résidences secondaires et des logements 
occasionnels. 

 

Point mort et consommation des logements neufs à Villiers-sur-Marne 

 1990-1999 2000-2007 

Global Par an Global Par an 

Nombre de logements livrés 
(1990-1999 : données Insee) 
2000-2007 : données Sitadel) 

1 778  196 794 99 

Nombre de logements 
permettant l’augmentation de 
la population 

1 441 160 650 81 

Point mort ou seuil d’équilibre 337 37 144 18 

>> dont renouvellement du parc 3 0 40 5 

>> dont desserrement des 
ménages 

361 40 279 35 

>> dont variation des logements 
vacants et occasionnels 

-27 -3 -175 -22 

Sources : Insee,  Sitadel DRE 
 

Lors de la période 2000-2007, sur 794 logements livrés, 279 ont été 
consommés par le desserrement des ménages, et 40 par le renouvellement 
du parc de logements. Le point mort, ou nombre de logements minimal à 
construire pour maintenir la population, a diminué par rapport 1990-1999. 
Ceci est du à la diminution du nombre de logements vacants et à la 
diminution des résidences secondaires et logements occasionnels. 



 

PLU de Villiers-sur-Marne – Citadia - Diagnostic et état initial de l’environnement – Dossier d’approbation  47 

2.4.3. Projets de logements 

Parmi les programmes de logements connus à ce jour, ceux livrés entre 2007 
et 2010 et ceux dont la livraison est prévue d’ici 2015 correspondent à : 

- 381 logements livrés entre 2007 et 2011 ; 

- 784 logements livrés entre 2011 et 2015 ;  
 

2.4.4. Caractéristiques des résidences principales 

La majorité des résidences principales sont occupées par des propriétaires 
(57,7%) contrairement au département et à la région qui en comptent 
respectivement 45,7% et 47,4%.  Par ailleurs, Villiers-sur-Marne compte plus 
de 28% de locataires d’un logement social en 2007. 
 

Statut d'occupation des résidences principales en 2007
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Source : Insee, RP 2007 

 

 

La typologie dominante de logements est celle des 3 pièces, qui 
représentent environ 31% des résidences principales en 2007. Cette part se 
maintient par rapport à 1999, tout comme pour les logements d’1 pièce et 
2 pièces. La part des logements de 4 pièces a légèrement diminué. La part 
des 5 pièces et plus est celle qui a fortement augmenté par rapport à 1999, 
en passant d’environ 21% à 24%. Les logements de type 1 et 2 ne 
représentent que 18,7% du parc en 2007, contre 31,7% en région Ile-de-
France.  

Cette répartition des logements sera à considérer au regard du 
phénomène de desserrement des ménages qui s’observe dans la quasi-
totalité des communes françaises et qui est fortement consommateur de 
logements, en particulier de logements de petite taille.  
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Source : Insee, RP 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee, RP 2007 

 

 

 

2.4.5.  Grandes caractéristiques du marché immobilier 

Le Code de l’Urbanisme, depuis l’entrée en vigueur de la loi MOLLE et son 
décret d’application du 22 mars 2010, dispose que le rapport de 
présentation doit comprendre un diagnostic du marché local du logement. 

Ce paragraphe a vocation à décrire les grandes tendances de l’offre et de 
la demande en logement, à la vente comme à la location. 

Le marché de la vente : 

L’offre dans le neuf correspond à des logements vendus sur plan, ou bien 
de logements dits en VEFA (vente et l’état futur d’achèvement).  

Parmi les opérations récemment commercialisées ou en cours, se 
distinguent : 

- Le Domaine de la Vallière : ce programme mixte inclut aussi des 
maisons, dont le prix de vente moyen est de 4 750€/m² ; 

- Résidence Isabella: 4700€ à 5100€ par m² ; 
- Résidence Estelle: environ 4600€ par m² ; 
- Résidence Le Clos Mozart: 4600€ à 5000€ le m². 

 
En 2011, 75% des ventes étaient au bénéfice de petits logements. 
 

Le marché de la revente : 

L’offre sur le marché de la revente correspond à des logements remis sur le 
marché après avoir été précédemment occupés. De manière générale, 
l’offre sur le marché de la revente propose principalement des logements 
collectifs (55% environ). 

Les Notaires de France ont enregistré ce type d’offre en 2011 des 
transactions au prix moyen de 3 380€/m².  En 2011, le marché était de 
3280 €/m². 

En termes de répartition par type, les logements collectifs proposés sur le 
marché sont composés comme suit :  

- moins de 10% de studios ; 
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- environ 25% de T2 ; 

- environ 36% de T3 ; 

- environ 25% de T4 ; 

- moins de 4% de T5 et plus. 

Les T3 sont les biens les plus représentés, suivis des T4. 

 

Les logements individuels proposés sur le marché sont composés comme 
suit : 

- des T2 sont présents à la marge ; 

- entre 5% et 10% de T3 ; 

- environ 10% de T4 ; 

- environ 80% de T5 et plus. 

Les grands logements individuels sont les plus représentés (T5 et plus). 

 

Demande à l’acquisition : 

La demande émane principalement de jeunes couples, futures familles, 
parmi lesquels des primo-accédants, ou bien encore de familles qui 
cherchent à s’agrandir. 

Les jeunes couples recherchent plutôt des logements dans des résidences 
récentes. Le secteur de la gare est très demandé. Le budget moyen des 
demandeurs varie entre une tranche de 150 000€ à 200 000€, ou bien une 
tranche de 200 000€ à 300 000€ pour les ménages les plus aisés. Il est de plus 
en plus difficile de trouver des T3 dans la première fourchette de prix, dès 
lors que les résidences récentes proposent de très bonnes prestations. Les 
retraités sont aussi une catégorie de demandeurs présents sur le marché, 
notamment ceux qui revendent leur maison afin de se reloger dans un 
appartement avec ascenseur. 

Les ménages de familles cherchant à s’agrandir recherchent des maisons, 
de l’ordre de 90m², avec 2 ou 3 chambres, avec un petit jardin. Leur 
budget moyen varie de 300 000€ à 350 000€. Les maisons situées dans les 
quartiers des Luats se vendent rapidement.  

L’offre dans le neuf propose des prestations qui plaisent, même si 
beaucoup d’acheteurs sont des investisseurs qui relouent. 

 

Le marché de la location 

De manière générale, l’offre à la location est faible.  

D’après l’observatoire Clameur, le loyer moyen  de marché sur la commune 
de Villiers-sur-Marne était de 13,4€/m²/mois en 2011. Pour comparaison, il est 
de 14,0€/m²/mois à Bry-sur-Marne ; 15,7€/m²/mois à Noisy-le-Grand et de 
14,5€/m²/mois à Champigny-sur-Marne. 

La demande à la location porte à la fois sur des logements collectifs et des 
logements individuels. Il s’agit soit de ménages en début ou milieu de 
parcours résidentiel, ou bien encore de ménages qui louent en attendant 
d’acheter. Parmi les différentes catégories de demandeurs, sont présents 
les jeunes couples, les personnes divorcées et les familles recomposées, les 
étudiants, les familles. En général les prix de l’offre correspondent au 
budget des demandeurs, soit 600€/mois maximum pour un studio, 
800€/mois maximum pour un T2, 1 000€/mois maximum pour un T3.  

Les ménages demandeurs proviennent à la fois de Paris, de Villiers-sur-
Marne et des communes voisines telles que Bry-sur-Marne, Noisy-le-Grand et 
le Plessis-Trévise. 
 

2.4.6. Logement social 

Villiers-sur-Marne compte 3347 logements selon l’inventaire SRU au 1er 
janvier 2010, ce qui représente 30,88% du parc de logements ou bien 
encore 33,7% des résidences principales en 2007. Les logements sociaux 
sont localisés dans les quartiers : 
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- des Portes de Villiers (50,9%) ; 
- des Stades (18,9%) ; 
- des Ponceaux (10,7%). 

Répartition du logement locatif social par quartier en 2010
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Source : commune de Villiers-sur-Marne 

 

Quatorze bailleurs sociaux interviennent sur le territoire, parmi lesquels :  
- OPH Paris Habitat (environ 32% du parc de logements sociaux) ; 
- SA HLM Coopérer pour Habiter (environ 16% du parc de logements 

sociaux) ; 
- Valophis OPH Val-de-Marne (environ 14% du parc de logements 

sociaux) ; 
- ADOMA (environ 9% du parc de logements sociaux) ; 
- SYND Intercom (environ 6% du parc de logements sociaux) ; 
- La Sablière (environ 6% du parc de logements sociaux) ; 
- Logirep (environ 5% du parc de logements sociaux) ; 
- Sofilogis (environ 3% du parc de logements sociaux) ; 
- Arcade Locatif (environ 2% du parc de logements sociaux) ; 
- AOTEP (environ 2% du parc de logements sociaux) ; 
- Batigere (environ 2% du parc de logements sociaux) ; 

- Immobilier 3F (environ 1% du parc de logements sociaux) ; 
- IDF Habitat (environ 1% du parc de logements sociaux) ; 
- IRPP (environ 1% du parc de logements sociaux). 

 

 

Source : Mairie de Villiers-sur-Marne
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2.4.7. L’hébergement des publics spécifiques 

 

Les personnes âgées  

Le schéma départemental en faveur des personnes âgées pour la période 
2006-2010, approuvé le 26 janvier 2005, a pour objectif de : 

- permettre à toute les personnes âgées d’exercer pleinement les 
droits qui sont ceux de tout citoyen (choisir son mode de vie, 
accéder aux soins, au logement, à la vie sociale, pouvoir circuler 
librement, etc.) ; 

- préserver leur intégration dans le tissu social (développer des droits 
et réponses spécifiques aux personnes âgées, nécessaires dès lors 
qu’elles sont fragilisées par une perte d’autonomie).  

Selon les projections de l’INSEE et de la Direction de l’Habitat du Conseil 
Général du Val de Marne, entre 1999 et 2030, la part des plus de 60 ans 
devrait augmenter de 77 000 personnes, celle des 75 ans et plus de 46 000 
personnes et celle des 85 ans et plus de 14 000 personnes.  

A Villiers-sur-Marne, les personnes de plus de 60 ans représentent 16,2% de la 
population communale en 2007 (Insee, RP2007) et leur part tend à 
s’accroître dans ce contexte de vieillissement structurel.  

L’offre comprend : 

- la Résidence pour Personnes Agées communale (75 lits), 

- la maison de retraite médicalisée Le Vieux Colombier (220 lits),  

Bien que la ville ne figure pas comme étant prioritaire pour le 
développement de l'offre d'hébergement des personnes âgées, il apparaît  
un manque de structures d'accueil spécifiques et notamment des unités 
dédiées à la maladie d'Alzheimer. Plus largement, les besoins des structures 
dédiées aux soins de suite en grande majorité utilisées pour les personnes de 
plus de 60 ans sont manifestes sur le secteur de Villiers-sur-Marne. Pour 
Villiers-sur-Marne, l’enjeu réside également dans l’amélioration de la qualité 

de services et l’adaptation de l’offre à l’évolution des besoins. Le besoin 
concerne des logements à l’accession pour les personnes âgées qui 
vendent notamment leur pavillon et qui souhaitent des services à domicile 
tels que les repas, les activités et le transport. 

Résidence des Courts Sillons 

 

Source : commune de Villiers-sur-Marne 

 

L’hébergement des personnes handicapées  

Le 3ème schéma départemental en faveur des personnes handicapées du 
Val-de-Marne 2009-2013 se présente sous la forme de 38 fiches actions 
élaborées à partir d’un diagnostic de l’offre d’accueil pour les personnes 
handicapées du département.  

Sur la base de ce diagnostic, il apparaît que Villiers-sur-Marne comporte un 
déficit des installations dans ce domaine. La ville dispose d’une seule 
structure : le Centre de Rééducation Fonctionnelle, d’une capacité de 400 
places environ. 

Même si les communes voisines de Villiers-sur-Marne sont bien pourvues 
dans le domaine de l’hébergement des personnes handicapées 
(Champigny-sur-Marne, Bry-sur-Marne notamment), l’amélioration de l’offre 
sur le territoire communal représente un enjeu.  

Les projets qui pourraient se développer permettraient de répondre aux 
besoins identifiés dans le Schéma Départemental suivant les orientations 
suivantes :  



 

PLU de Villiers-sur-Marne – Citadia - Diagnostic et état initial de l’environnement – Dossier d’approbation  53 

- construire les réponses aux situations de handicaps de manière 
transversale ;  

- articuler les niveaux territoriaux d’intervention ; 

- utiliser les structures médico-sociales du territoire comme des 
« ressources » au service du droit commun ;  

- s’orienter vers une démarche globale et transversale.  

Afin de répondre autant à cet enjeu qu'à celui de l'accueil des publics 
vieillissants ou devant bénéficier de soins, le secteur d'équipements médico-
social et sanitaire existant au Nord-Est de la commune sera conforté dans sa 
vocation. Le règlement du PLU favorisera le développement de 
constructions dédiées. 

Les bailleurs sociaux mènent des actions ciblées selon les besoins/situations 
de handicap ou problématiques du vieillissement par l'adaptation des 
logements. 

L’hébergement des personnes défavorisées  

Dans le département du Val-de-Marne, il existe un Plan Départemental 
d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées réalisé grâce à un 
partenariat entre l’Etat et le Conseil Général. Ce plan fixe 5 grandes 
orientations :  

- mieux connaître la demande et les besoins en logements ; 

- adapter l’offre aux besoins de logements très sociaux ; 

- faciliter l’accès au logement ; 

- aider au maintien dans les lieux et renforcer les mécanismes de 
prévention des expulsions ; 

- éradiquer l’habitat indigne : coordonner et renforcer l’action des 
pouvoirs publics. 

La mise en œuvre concrète de ces orientations sur le territoire du Val-de-
Marne passe par la définition d’actions concrètes qui doivent être déclinées 
à l’échelle locale, dans le cadre de l’élaboration du PLH.  

Aujourd’hui, à Villiers-sur-Marne, l’offre à destination des plus défavorisés 
comprend :  

- les hébergements de la Croix Rouge Française (55 places dont 35 
pour les personnes isolées et 20 pour les familles) ; 

- le foyer Marie Michèle, à destination des femmes seules majeures 
en situation d'exclusion habitant le Val-de-Marne, il s’agit d’une 
résidence sociale pour travailleur social (17 places) ; 

- le foyer départemental de l’enfance (32 adolescents accueillis, 4 
appartements semi autonomes pour l’accueil de jeunes majeurs). 

L’accueil des gens du voyage  

Conformément à la loi du 5 juillet 2000 (modifiée), le schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage doit prévoir les secteurs 
géographiques d’implantation des aires permanentes d’accueil des gens 
du voyage. Il fait aussi connaître aux collectivités locales l’ampleur des 
besoins à satisfaire. 

En application de cette loi, le schéma départemental du Val de Marne a 
été adopté le 31 mars 2003 par arrêté conjoint du Préfet et du Conseil 
Général puis a été annulé sur décision de la Cour Administrative d’Appel de 
Paris le 4 octobre 2007. La procédure d’élaboration d’un nouveau schéma 
devrait être lancée prochainement. 

Le schéma annulé avait identifié un besoin de 12 places dans le cadre des 
600 places préconisées par la région ou 9 places pour répondre au strict 
besoin du département de 450 places. 

En janvier 2011, à Villiers-sur-Marne, 85 gens du voyage sont recensés, soit 28 
caravanes et 20 familles. 
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Aujourd’hui, il existe 2 sites qui accueillent des gens du voyage à Villiers-sur-
Marne. Ils se situent à la limite Ouest de la commune. L’un des terrains 
appartient à la commune tandis que l’autre est propriété de l’Etat. Ces 
terrains ne sont pas reconnus par l’Etat dans le porter à connaissance du 
PLH. Ces aires provisoires ne sont pas aménagées pour l’accueil de ces 
publics spécifiques, l’une d’entre elle est seulement imperméabilisée, l’autre 
est « sauvage ». Afin d’améliorer les conditions sanitaires notamment, une 
mise aux normes des aires d’accueil peut être envisagée. 
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2.4.8. Synthèse et enjeux  

 

THEMATIQUES ATOUTS/POTENTIALITÉS FAIBLESSES/CONTRAINTES ENJEUX 

Démographie 

 Une croissance démographique 
dynamique 

 Une population relativement jeune 

 Une dynamique qui se ralentit 
cependant 

 Un vieillissement structurel de la 
population tout de même 

 Maintien d’une certaine attractivité résidentielle 

Habitat 

 Un parc de logements qui augmente 

 Des projets de construction de 
logements collectifs et de logements 
individuels 

 Un projet de renouvellement urbain : le 
quartier des Hautes Noues 

 Un rythme de construction annuel 
moyen qui se ralentit 

 Une construction de logements 
neufs absorbée principalement par 
le desserrement des ménages 

 Adaptation de la construction neuve aux besoins : 
proposer un parcours résidentiel complet 

 Réflexion sur les formes urbaines : un modèle de 
développement urbain économe en espace et 
respectueux du cadre de vie 

 Maîtrise de la densification  
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2.5. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS : UNE BONNE 
DESSERTE 

Nouveaux intitulés de voies routières : 

Ex-RD30a : RD233 (route de Bry > rue Maurice Berteaux> rue du Général 
Galliéni> rue du Général Leclerc) 

Ex-RD30a (branche nord-est) : RD231 (boulevard de Friedberg) 

Ex-RN303 : RD203 (rue du Général de Gaulle> rue de Paris) 

Ex-RD233E : RD235 (avenue André Rouy) 

RD10 : boulevard Jean Monnet prolongé par le boulevard urbain le long 
des Boutareines et de l’emprise de l’ex-VDO. 
 

2.5.1. Une bonne desserte routière 

Villiers-sur-Marne présente une bonne accessibilité routière du fait de la 
présence de l’axe magistral qu’est l’A4, accessible par l’échangeur de 
Noisy-Mont-d’Est, situé au nord de la commune. Elle est aussi traversée par 
la RD233 (ex-RD30a), prolongée par la RD203 (ex-RN303). 

La présence de l’A4 génère une bonne desserte routière vers Paris ainsi que 
les aéroports de Roissy Charles-de-Gaulle et d’Orly par l’A86 ou bien l’A104 
(Francilienne).  

Le territoire communal est par ailleurs maillé par un réseau de 
départementales, assurant les liaisons avec Bry-sur-Marne, Noisy-le-Grand, 
Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne et le Plessis-Trévise. Ces 
axes servent à la fois d’axes de transit et de desserte locale des quartiers, 
ce qui génère une forte fréquentation.  

Afin de réduire le trafic, l’aménagement des axes ceinturant le centre ville 
est en cours d’études afin de réduire les flux automobiles qui le traversent. 
Le réaménagement des axes suivants est en cours : 

- la rue Adrien Mentienne ; 
- la rue des Fossés ; 

Sont à l’étude la restructuration des axes suivants : 
-  la rue Claude Trotin et la rue Maurice Berteaux ; 
- la rue du Général de Gaulle. 

Cette dernière fait l’objet d’une réflexion sur sa restructuration, qui constitue 
aussi une opportunité de concevoir une recomposition urbaine de ses 
abords. 

 

2.5.2. Stationnement 

Villiers-sur-Marne propose à la fois du stationnement en surface et du 
stationnement en sous-œuvre. C’est le cas par exemple du parking de la 
Médiathèque, qui comprend 149 places. 

Les parkings sont répartis de manière cohérente sur la commune, c’est-à-
dire : 

- aux abords de la gare et dans le centre ville : en tant que secteurs 
générateurs de flux ; 

- aux abords des équipements ; 
- aux abords des centres commerciaux ; 
- aux abords des Hautes Noues, qui présentent les caractéristiques 

d’un grand ensemble collectif destiné à accueillir à la fois des 
commerces, services et stationnement nécessaires aux habitants 
du quartier ; 

- de manière plus éparse dans les quartiers très résidentiels, étant 
donné que le stationnement est alors à vocation résidentiel, et 
organisé soit sur la voie publique, soit sur les parcelles privées. 

 
Depuis septembre 2012, la commune a mis en place une nouvelle politique 
de stationnement dans l’objectif de rendre le centre-ville et ses abords aux 
Villiérains. En effet la présence de la gare RER en centre-ville est cause 
d’afflux de voyageurs qui se déplacent en voiture et occupent les places 
du centre. Afin de contrôler ce stationnement, une nouvelle réglementation 
a été mise en place et permet de favoriser la rotation des véhicules. Les 
places de stationnement sont ainsi gratuites en surface pendant 40 min et 
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pendant 1h en parking souterrain. Par ailleurs, les riverains peuvent se 
procurer une carte résident renouvelable à l’année (15€/an pour le premier 
véhicule du ménage 30€/an pour le second). 
 
A cela s’ajoute la réhabilitation du parking du centre-ville, ouvert depuis 
mai 2012, qui propose une capacité de 157 places de stationnement.  
 
 

2.5.3. Sécurité routière 

Comme le rappelle le Porter à Connaissance de l’Etat, le PLU doit prendre 

en compte la sécurité publique et donc la sécurité routière. Les choix 

effectués pour le développement de l’urbanisation ont des conséquences 

directes sur les besoins de déplacements et donc sur les conditions de 

sécurité routière dans la commune. Les orientations du PLU peuvent 

également porter sur la création et le développement d’un réseau de 

cheminements piétons et deux-roues de manière à encourager ces types 

de déplacements doux.  

En 2008 (source : Porter à Connaissance de l’Etat, d’après l’Observatoire 

départemental de la sécurité routière) : 

- 28 accidents ont eu lieu à Villiers-sur-Marne ; 

- 10 blessés hospitalisés on été comptés ; 

- 24 blessés non hospitalisés ; 

- aucun tué. 

Bien qu’aucun décès n’ait été enregistré sur  les 3 dernières années, le 

nombre d’accidents de la route a légèrement augmenté entre 2006 et 

2008. Le tiers des accidents a eu lieu sur voirie communale. 

 

Un des leviers d’amélioration de la sécurité routière consiste à favoriser le 

partage de la voirie entre les différents usagers et modes de transport. Le 

PLU définira un projet politique et des règles en ce sens. 

2.5.4. Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics 

Un Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) a 

été lancé, le diagnostic a été réalisé en 2010. Un plan pluriannuel a été 

établi et les travaux s’échelonneront sur la période 2011-2016. 
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2.5.5. Une desserte par les transports collectifs globalement 
correcte mais hétérogène 

 

Villiers-sur-Marne est desservie par la ligne de RER E, via la gare de Villiers-

sur-Marne Le Plessis-Trévise. Elle permet de rejoindre la gare RER Haussmann 

Paris et Tournan. La gare RER a fait l’objet d’un réaménagement, afin 

d’atteindre 2 objectifs : 

- renforcer son rôle de pôle multimodal ; 

- améliorer la connexion et les rapports urbains stratégiques entre le 

secteur gare et le centre ville. 

L’aménagement du pôle gare a permis à la fois d’améliorer son caractère 

multimodal et son confort d’usage. Il a aussi permis une reconfiguration du 

secteur gare élargi par : 

- une densification de l’habitat ; 

- le développement de commerces. 

La gare draine des flux de l’ordre de 15 000 voyageurs matin et autant le 

soir.  

 

Villiers-sur-Marne est desservie par 8 lignes de bus RATP, qui la relient : 

- au reste du département du Val-de-Marne (Saint-Maur, Créteil, 

Joinville-le-Pont, etc.) ; 

- au département de la Seine-et-Marne (Emerainville-Pontault 

Combault) via Noisy-le-Grand Mont d’Est ; 

- à Paris (via Château de Vincennes). 

Parmi ces 8 lignes, celles 207 et 306 relèvent du réseau d’intérêt 

départemental. Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France adopté 

en 2000 prévoit dans ses actions l’amélioration d’un réseau de 138 axes de 

bus, conduits par des comités d’axes. Il en existe un engagé en 2009 pour la 

ligne de bus 306.  

 

 

Le Porter à Connaissance de l’Etat fournit une analyse détaillée de 

l’accessibilité par les transports en commun, selon une méthodologie 

précise. Les conclusions de cette analyse sont celles qui suivent. 

Villiers-sur-Marne est dans sa globalité moyennement desservie par rapport 

aux autres communes du département. 

Le réseau de transports en commun est composé d’un mode lourd (le 

RER E) et de 8 lignes de bus RATP. Le réseau de bus est organisé en étoile 

autour du pôle gare RER qui est desservi par toutes les lignes de bus, à 

l’exception de la ligne 120. Elles permettent des rabattements vers les gares 

des communes voisines : 

- du RER A : Noisy-le-Grand Mont d’Est, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-

Marne, Saint-Maur Créteil ; 

- du RER E : Emerainville-Pontault-Combault. 

L’ensemble des quartiers de Villiers-sur-Marne est maillé par les lignes de 

bus, à l’exception du Bois de Gaumont qui sera desservi par une navette à 

partir de mai 2013. La qualité de la desserte est en revanche hétérogène, 

ainsi le pôle gare, le centre ville et les Hautes Noues se distinguent en la 

matière, en étant très bien desservis. 

 

Le secteur gare – centre-ville bénéficie d’une excellente desserte du fait de 

la gare RER E et des lignes de bus, qui effectuent des trajets à la fois en 

rabattement et en traversée. Il présente également une très bonne 

accessibilité à pieds.  

Concernant le secteur gare-centre ville, le Porter à Connaissance de l’Etat 

met en avant 2 enjeux, l’un relatif aux formes urbaines, l’autre relatif à la 

mixité des fonctions urbaines : « bénéficiant d’une excellent desserte due 

au RER et aux nombreuses lignes de bus en traversée et en rabattement, ce 

secteur est également très accessible à pieds avec des temps de parcours 

inférieurs à 5 minutes. Il convient donc de favoriser la constitution de fronts 

urbains denses pour structurer l’espace public et optimiser la présence de 
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logements et activités : services de proximité dans ce secteur propice car 

bien équipé et bien desservi ».  

 
Le quartier des Hautes Noues, principal secteur d’habitat social collectif, est 

relativement bien desservi par les lignes 120, 306, 206 et 207.  

 
A cet égard, il faut noter le récent renforcement de l’offre de bus, à 

compter du 17 décembre 2012. Le STIF a en effet décidé, d’une part, de 

l’évolution de l’offre de ligne 206 pour renforcer le service aux heures de 

pointes du lundi au vendredi afin d’améliorer le rabattement vers la gare 

RER E de Villiers-sur-Marne grâce à des fréquence inférieure à 6 minute le 

matin de 6h à 9h et le soir de 16h à 19h. De plus le service en soirée, qui 

était limité, a été prolongé sur l’ensemble de la ligne 206 avec une 

fréquence de 30 minutes.  

D’autre part, la ligne 207 a été améliorée grâce au prolongement du 

service en soirée jusqu’à 0h30 au lieu de 23h30, afin de mieux répondre aux 

besoins des populations.  

 
 
Le quartier des Stades présente une qualité de desserte moyenne, alors 

qu’il présente de nombreux équipements, notamment sportifs et de santé. 

Le quartier des Perroquets, qui comprend de l’habitat social collectif, est 

moyennement desservi. Les préconisations du Porter à Connaissance sont 

les mêmes que pour le quartier des Stades. 

 

Le secteur des Boutareines – Luats est moyennement bien desservi 

actuellement. Le Porter à Connaissance de l’Etat préconise un 

renforcement des cheminements doux, car ce secteur, bien situé à faible 

distance du centre ville et de la gare, n’est pas très accessible à pieds. 

 

Le quartier du Bois Gaumont sera desservi en transport collectif par une 

navette prévue pour mai 2013.  

 

Le Porter à Connaissance de l’Etat préconise un renforcement des lignes, 

soit en réinterrogeant leur fréquence, soit leur pertinence dans les quartiers 

des Stades, des Perroquets et des Boutareines – Luats.  

 

La commune de Villiers-sur-Marne est également concernée par le projet 

du métro automatique du Grand Paris dont l’un des arrêts de la ligne rouge 

concerne les trois communes de Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne et 

Champigny-sur-Marne. Cette gare, à l’ouest de la commune, sera une 

plateforme multimodale permettant une utilisation cohérente de tous les 

modes de déplacements.  
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2.5.6. Un réseau de liaisons douces pouvant servir de socle à 
une réflexion sur la trame verte 

 

La commune de Villiers-sur-Marne est dotée d’un Schéma des liaisons 

douces. Les liaisons douces ne constituent pas, dans leur état actuel, un 

réseau continu et maillé. Cependant, des efforts ont été faits en la matière, 

aboutissant à : 

- une liaison douce rue Robert Schuman, rejoignant l’avenue des 

Marronniers (où la liaison douce est matérialisée par un simple 

marquage au sol) ; 

- une liaison douce discontinue en limite communale sud ; 

-  une liaison douce (marquage au sol), du centre ville vers les 

Stades. 

La poursuite de la mise en œuvre du Schéma des liaisons douces permettra 

de créer un maillage continu du centre ville vers les quartiers. Sa cohérence 

avec l’aménagement de l’emprise de l’ex-VDO contribuera à la 

structuration d’une véritable trame verte (cf. partie sur les projets récents ou 

en cours et la partie sur le patrimoine naturel et la trame verte). 
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2.5.7. Les déplacements domicile-travail 
 

Environ 18,4% de la population active occupée de Villiers-sur-Marne 

travaillent dans leur commune de résidence. Cette part est très inférieure à 

celle constatée en Ile-de-France. La part de la population active qui 

travaille dans une autre commune du département est équivalente à celle 

de la Région. Enfin, 54,7% de la population active de Villiers-sur-Marne 

travaillent dans une autre commune de la Région. Cette part est supérieure 

à celle constatée en Ile-de-France. Ainsi, des phénomènes de saturation 

sont liés d’une part au RER E, sachant que la gare de Villiers-sur-Marne Le 

Plessis-Trévise draîne 15 000 voyageurs le matin et autant le soir. Cette 

saturation est surtout constatée sur le RER A (gare de Noisy-le-Grand situé à 

proximité). Enfin, l’A4 est saturée ponctuellement aux heures de pointe, 

notamment au niveau de l’échangeur de Noisy-Mont-d’Est. 

 

Le quartier des Portes de Villiers possède la part la plus importante d’actifs 

occupés travaillant dans leur commune de résidence. En effet, en 2007, 

23% des actifs occupés du quartier travaillaient à Villiers-sur-Marne. A 

l’opposé, ce sont les quartiers des Perroquets et des Luats qui présentent la 

part la plus faible d’actifs occupés travaillant dans leur commune de 

résidence. Elle est de 10% pour les 2 quartiers. 

Le quartier des Luats compte la part la plus importante d’actifs occupés 

travaillant dans une autre commune du département (35%), et le quartier 

des Boutareines comprend la part la plus faible (24%), de même que celui 

des Ponceaux.  

Le quartier des Boutareines compte la part la plus importante d’actifs 

occupés travaillant dans un autre département de la région (63%), tandis 

que le quartier des Portes de Villiers en compte la part la plus faible (50%). 

 

 

Source : Insee, RP 2007 

 

 

Source : Insee, RP 2007 
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Source : Insee, RP 2007 
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La part des actifs occupés de Villiers-sur-Marne utilisant les transports 

collectifs (44,7%) est supérieure à celle constatée en Ile-de-France (41,3%). 

Elle est très légèrement inférieure pour ce qui est de la part des actifs 

occupés se rendant sur leur lieu de travail à pieds : 6,5% pour Villiers-sur-

Marne contre 7,6% pour l’Ile-de-France. 

 

Les quartiers où la part des actifs occupés se rendant sur leur lieu de travail 

par les transports en commun est supérieure à la moyenne communale sont 

ceux des Ponceaux (48%), du Centre ville (48%) et des Portes de Villiers 

(58%).  

Les quartiers où la part des actifs occupés se rendant sur leur lieu de travail 

en utilisant la voiture et le camion est supérieure à la moyenne communale 

sont ceux du Perroquet (48%), du Château (49%), des Luats et des 

Boutareines (51%) et du Bois de Gaumont (61%).  

Les quartiers où la part des actifs occupés se rendant sur le lieu de travail 

par la marche à pied est supérieure à la moyenne communale sont ceux 

des Stades (7%), des Ponceaux (9%) et des Portes de Villiers (10%). 

 

 

Source : Insee, RP 2007 

 

 

Source : Insee, RP 2007 
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Part des actifs occupés du quartier utilisant les transports en commun 
en 2007
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Source : Insee, RP 2007 

 

Part des actifs occupés du quartier utilisant la voiture ou le camion
 en 2007
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Source : Insee, RP 2007 

Part des actifs occupés du quartier utilisant la marche à pied
 en 2007
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Source : Insee, RP 2007 
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2.5.8. Synthèse et enjeux  

 

THEMATIQUES ATOUTS/POTENTIALITÉS FAIBLESSES/CONTRAINTES ENJEUX 

Réseau routier 

 Une accessibilité routière aisée  

 Un réseau routier hiérarchisé : autoroute, 
axes structurants, axes secondaires 
(voies départementales) 

 Des usages de la voirie inadaptés, 
tels qu’en centre ville ou dans les 
quartiers 

 Hiérarchisation des axes structurants et secondaires : 
projet en cours dans le centre ville, renforcement du 
caractère urbain de certains axes tels que la rue du 
Général de Gaulle 

Transports 
collectifs 

 Un maillage de l’ensemble de la 
commune par les bus, avec des 
rabattements vers la gare de Villiers-sur-
Marne et les gares RER A et RER E des 
communes voisines 

 Un pôle gare multimodal desservi par le 
RER 

 Des secteurs biens desservis par les 
transports collectifs : centre-ville, les 
Hautes Noues 

 Une opportunité de développement : 
l’arrivée d’une gare Grand Paris Express 

 Un quartier mal desservi par les 
transports collectifs : le Bois de 
Gaumont 

 Développement d’un quartier autour du projet de gare 
du Grand Paris 

 Amélioration de la desserte en bus dans certains quartiers 
par la mise en place notamment d'une navette dans le 
Bois de Gaumont 

 Restructuration et densification des axes structurant la 
commune : renforcement de leur caractère urbain en 
faveur de la qualité du cadre de vie et de la cohabitation 
des modes de transport sur la voirie 

Modes doux 
 Des aménagements au niveau du pôle 

gare et de la RD10 
 Une absence de véritable maillage 

de liaisons douces continues 
 Développement des liaisons douces en tant que modes 

non polluants et en support à une trame verte 
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2.6. ECONOMIE : UNE DYNAMIQUE QUI SE POURSUIT 

A dominante résidentielle, la commune de Villiers-sur-Marne a lancé une 
politique de développement économique volontariste à partir des années 
1990. Celle-ci s’est traduite notamment par la réalisation de zones 
d’activités, telles que les Portes de Villiers, les Boutareines et les Luats. Celles-
ci sont venues compléter l’offre en zones d’activités existantes, matérialisée 
par les Fontaines Giroux, créée en 1973. Cette volonté d’équilibre entre 
habitat et emploi se poursuit, comme en témoigne le projet de zone 
d’activités Marne Europe, en lien avec l’urbanisation dans le cadre du CDT. 
 

2.6.1. Une forte augmentation des emplois depuis 1999 

Villiers-sur-Marne propose 5 771 emplois en 2007 (source : Insee). Ce nombre 
augmente depuis 1990, avec un rythme plus accentué depuis 1999. Cette 
augmentation annuelle moyenne des emplois correspond à la politique 
économique volontariste évoquée précédemment.  

Au total, sur la période 1990 et 2007, le nombre d’emplois a crû en 
moyenne de 1,85% par an. Ceci correspond à une augmentation de 1 547 
emplois au total entre 1990 et 2007. A titre de comparaison, cette 
augmentation a été de 1,62% en moyenne par an sur les Portes de Paris 
pendant la même période (soit +9 672 emplois au total entre 1990 et 2007). 
La dynamique de développement économique a été marquée 
notamment par l’implantation d’IKEA en 1996 sur le territoire. 

Les Portes de Paris correspond au secteur I de Marne-la-Vallée et 
comprend, en plus de Villiers-sur-Marne, les communes de Bry-sur-Marne et 
de Noisy-le-Grand (cf. partie I, acteurs de l’aménagement). 

 

 

Source : Insee, RP 2007 

 

 

Source : Insee, RP 2007 
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Le calcul du nombre d’emplois par actif exprime le rapport entre emploi et 
démographie. Il permet de dégager le nombre d’emplois proposé 
théoriquement à chaque actif résidant à Villiers-sur-Marne. Il est de :  

- 0,37 en 1990 (ce qui signifie que potentiellement le territoire 
propose 0,37 emploi à 1 actif) ;  

- 0,36 en 1999 ; 
- 0,41 en 2007. 

Pour comparaison, sur le secteur des Portes de Paris, le nombre d’emplois 
par actif est de : 

- 0,67en 1990 (ce qui signifie que potentiellement le territoire propose 
0,67 emploi à 1 actif) ;  

- 0,69 en 1999 ; 
- 0,73 en 2007. 

 
L’évolution de la répartition des emplois par secteur d’activité montre que 
les emplois tertiaires ont le plus augmenté : 
 
Répartition des emplois par secteur d'activité à Villiers-sur-
Marne 
 Part en 1999 Part en 2007 
Agriculture 1,8% 0,0% 
Industrie 7,0% 5,3% 
Construction 11,9% 8,2% 
Tertiaire 79,3% 86,5% 

Total 100,0% 100,0% 
Source : Insee   

 
En effet, la part des emplois tertiaires a augmenté de plus de 6 points. 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.2. Une croissance de la population active comparable à 
celle de la population 

 

Villiers-sur-Marne compte 14 042 actifs en 2007. La population active 
augmente à un rythme comparable à celui de la population. Ceci est 
cohérent avec la relative jeunesse de la population. Cette augmentation 
se ralentit entre 1999 et 2007 par rapport à la période allant de 1990 à 1999. 
A l’inverse, la croissance de la population active du secteur des Portes de 
Paris a été plus importante entre 1999 et 2007 qu’entre 1990 et 1999. 

 

 

Source : Insee, RP 2007 
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Source : Insee, RP 2007 
 
 
Le taux d’activité exprime la part de la population active dans la 
population. A Villiers-sur-Marne, il stagne depuis 1999 : 

- en 1990 : 0,51 (ce qui signifie que 51% de la population sont actifs) ;  
- en 1999 : 0,50 ; 
- en 2007 : 0,50. 

Le taux d’activité des Portes de Paris est supérieur à celui de Villiers-sur-
Marne en 2007 : 

- en 1990 : 0,51 (ce qui signifie que 51% de la population sont actifs) ;  
- en 1999 : 0,50 ; 
- en 2007 : 0,52. 

 
 
 
 
 

2.6.3.  Une forte augmentation de la part des cadres et 
professions intellectuelles supérieures 

 
A Villiers-sur-Marne, la répartition de la population active occupée a évolué 
de la manière qui suit : 

- part des artisans, commerces et chefs d’entreprises : stagnation, 
avec une légère tendance à la diminution ;  

- part des cadres et professions intellectuelles supérieures : forte 
augmentation de presque 6 points ; 

- part des professions intermédiaires : stabilisation ; 
- part des employés : augmentation d’1 point environ ; 
- part des ouvriers : diminution d’environ 4 points (tendance 

structurelle de diminution de cette catégorie socioprofessionnelle). 
 
Sur le secteur des Portes de Paris, cette évolution a été la suivante : 

- part des artisans, commerces et chefs d’entreprises : stagnation ;  
- part des cadres et professions intellectuelles supérieures : forte 

augmentation de presque 5 points, néanmoins inférieure à celle 
constatée à Villiers-sur-Marne ; 

- part des professions intermédiaires : augmentation d’1 point, 
contrairement à la commune où cette part reste stable ; 

- part des employés : diminution d’environ 2 points, contrairement à 
la commune ; 

- part des ouvriers : diminution d’environ 3 points, moins forte que sur 
la commune. 
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Répartition de la population active occupée par CSP en 1999 
Vill iers-sur-Marne
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Source : Insee, RGP 1999 

 

Répartition de la population active occupée par CSP en 2007 
Villiers-sur-Marne
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Source : Insee, RGP 2007 

Répartition de la population active occupée par CSP en 1999 
Portes de Paris
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Source : Insee, RGP 1999 
 
 

Répartition de la population active occupée par CSP en 2007 
Portes de Paris
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Source : Insee, RP 2007 
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A titre de synthèse :  
- la commune de Villliers-sur-Marne est à dominante résidentielle, 

comme l’indique le ratio de 0,41 emploi par actif en 2007, 
cependant, le développement économique du territoire a été 
dynamisé, comme l’indique l’augmentation du ratio nombre 
d’emploi par actif, qui était de 0,36 en 1999 ; 

- au regard de l’évolution démographique et de l’évolution de la 
répartition par catégorie socioprofessionnelle des actifs occupés, le 
renouvellement de la population depuis 1999 a permis 
d’augmenter la part des cadres et professions intellectuelles 
supérieures, et dans une moindre mesure des employés et des 
professions intermédiaires ; 

- cette évolution est liée à la forte augmentation des emplois 
tertiaires (qui comprennent aussi les emplois relevant du commerce 
hors artisanat). 

  
 

2.6.4. Contexte économique supracommunal 

Villiers-sur-Marne est situé dans un territoire stratégique en termes de 
développement économique, au cœur du pôle de compétitivité des 
contenus et services numériques Cap Digital Paris Région. Ces pôles de 
compétitivité ont été créés afin de renforcer les partenariats entre PME-PMI 
et grandes entreprises, mais aussi entre les établissements 
d’enseignement/recherche et les entreprises. Cap Digital compte 600 
adhérents.  

La commune est également concernée par un 2nd cluster, le cluster 
Développement Durable Cité Descartes, en cours de constitution, sur le 
thème des éco-activités et de l’éco-habitat. 

Villiers-sur-Marne s’inscrit donc dans un territoire de projet, aux nombreuses 
accroches et dont le développement économique est à concevoir dans 
une logique de complémentarité avec les logiques en place (Cap Digital et 

le cluster Développement Durable) et les projets en cours ou à l’étude, 
parmi lesquels : 

- le renforcement de la Cité Descartes, pôle d’excellence régional ; 
- l’implantation d’un futur lycée international, à Bry-sur-Marne/Noisy-

le-Grand ; 
- le futur éco-quartier de l’Est Nocéen et le pôle de l’aménagement 

et de la construction durables à Neuilly-sur-Marne ; 
- l’aménagement des emprises de l’ex-VDO. 

Les infrastructures de transport vont de pair avec cette dynamique de 
développement économique, avec l’arrivée possible d’une nouvelle gare 
à Villiers-sur-Marne/Champigny-sur-Marne, dans le cadre du Grand Paris. 

La démarche du CDT des Boucles de la Marne concrétise le 
développement du Cluster de la ville durable. Le CDT pose les jalons d’une 
dynamique économique ambitieuse et d’une gouvernance de projet 
équilibrée entre l’Etat et les collectivités. A Villiers-sur-Marne, le CDT 
concerne plus particulièrement le développement de l’ensemble des zones 
d’activités et la ZAC Marne Europe. 
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2.6.5. Organisation spatiale 

Le tissu économique de Villiers-sur-Marne est constitué des commerces de 
proximité et des activités situées dans les zones d’activités. Celles-ci ont été 
réalisées en périphérie de la ville étant donné l’historique de 
développement urbain de la commune d’une part et la proximité des 
infrastructures de transport d’autre part. Elles ont été aménagées par la 
procédure de ZAC. 

La ZAC des Fontaines Giroux fait partie des premières zones d’activités 
réalisées sur le territoire communal et est à vocation économique mixte. Elle 
est excentrée au nord de la commune, au-delà de l’autoroute et d’un 
espace vert en friche. Une autre partie de la zone d’activités est située à 
Bry-sur-Marne et comprend les établissements de renom que sont l’INA 
(Institut National Audio-visuel) et EUROMEDIA (anciennement Société 
Française de Production). Il s’agit d’un des points d’ancrage du pôle de 
compétitivité Cap Digital. 

 Les types de construction, l’occupation du sol et les disponibilités foncières 
potentielles sont détaillées dans la partie « identités urbaines et 
paysagères ». 

 

Plusieurs enjeux se dégagent pour la répartition spatiale des activités 
économiques : 

- la densification des zones d’activités, et notamment autour de l’A4 ; 

- la densification autour de l’autoroute A4 ; 

- la requalification des espaces publics des zones d’activités ; 

- la qualité des entrées de ville ; 

- l’évolution du secteur d’activités ouest en cohérence avec le projet 
de Marne Europe et le CDT ; 

- les opportunités de développement d’activités tertiaires autour du 
secteur de la future gare. 
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La ZAC des Fontaines Giroux, de 6,5ha, est située à l’extrémité nord de la 
commune et jouxte la commune de Bry-sur-Marne.  

 

 
 

Elle est divisée en plusieurs secteurs ayant dans vocations différentes : le 
logement pour le secteur 1, les activités pour les secteurs 2 à 5, une réserve 
foncière pour les équipements publics pour le secteur 6 et des équipements 
sportifs et de service pour le secteur 7. 
 
La ZAC des Fontaines Giroux s’inscrit dans le prolongement de la zone 
d’activités située à Bry-sur-Marne. 

Fontaines Giroux 

 

Source : Google 

La zone d’activités économiques des Portes de Villiers : elle est située au 
nord de la commune et est à vocation commerciale.  

 

Son aménagement est qualitatif, notamment au niveau de l’entrée de ville 
par la RD231 (ex-RD30a), à l’intersection des boulevards Jean Monnet et de 
Friedberg (échangeur de Noisy-Mont d’Est). Des enseignes de renom y sont 
implantées, telles que Boulanger. Le traitement de la RD10 contribue à  sa 
qualité urbaine.  

Les activités autorisées dans le règlement de la ZAC (avant approbation du 
PLU) sont des activités tertiaires, activités économiques mixtes, commerces 
non alimentaires, hôtels, services et restaurants, bureaux. La surface de 
plancher (SDP) réalisée fin 2009 s’élève à 18 365m². Il reste une surface de 
plancher résiduelle de 42 035m² (source : commune de Villiers-sur-Marne). 

 
Entrée des Portes de Villiers 

 
Source : Citadia, 2010 
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 La zone d’activités économiques des Boutareines est située à l’ouest de la 
commune, à proximité de la RD10 (voie nouvelle en bordure de l’emprise 

de l’ex-VDO). Elle est à vocation commerciale. 

 

Les activités autorisées dans le règlement de la ZAC (avant approbation du 
PLU) sont les suivantes : commerciales, de bureaux, production et artisanat, 
mixtes, stockage et logistique, commerces non alimentaires, services, hôtels 
et restaurants. La surface de plancher  réalisée fin 2009 s’élève à 17 387m² 
et la surface résiduelle à 43 013m² SDP. Elle jouxte le projet de ZAC Marne 
Europe et l’aménagement de la partie située entre les deux voies ferrées 
(RER E, fret, TGV) présente plusieurs enjeux, notamment en termes 
d’accessibilité. 

Les Boutareines 

 
Source : Citadia, 2010 

La zone d’activités économiques des Luats est située au sud-est de la 
commune et jouxte une zone d’activités de Champigny-sur-Marne. Elle est 
à vocation mixte. 

 

Elle est moins qualitative que les autres zones d’activités, notamment du 
point de vue de son traitement architectural et de son organisation 
urbaine. De plus, elle comprend de nombreuses parcelles non construites 
bien qu’elles aient été vendues. Elle est située de part et d’autre de la ZAC 
en projet Marne Europe, qui pourrait être l’occasion de concevoir une 
mutation et une accroche de cette zone d’activités. 

Les Luats 

 
Source : Citadia, 2010 
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La ZAC des Armoiries est située au nord des Boutareines. Elle est à vocation 
commerciale. 

 

Elle comprend l’établissement IKEA. Une autre partie de la zone d’activités 
est situé à Bry-sur-Marne. Sa présence contribue à un ensemble 
économique concentré en périphérie nord et ouest de la commune.  

 
Les Armoiries 

 
Source : Google 
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2.6.6. Synthèse et enjeux  

 

THEMATIQUES ATOUTS/POTENTIALITÉS FAIBLESSES/CONTRAINTES ENJEUX 

Population 
active et emploi 

 Une population active qui augmente 

 Des emplois qui augmentent 

 Un taux d’activité qui stagne 
(rapport entre la population active 
et la population) 

 L’équilibre entre l’habitat et l’emploi 

Organisation 
spatiale 

 Une inscription dans un contexte de 
projet régional 

 Une opportunité foncière : les emprises 
de l’ex-VDO 

 Une zone d’activités peu 
qualitative : les Luats 

 Des transports collectifs peu 
développés 

 Peu de disponibilités résiduelles dans 
les zones d’activités 

 La densification des zones d’activités 

 La qualité des entrées de ville 

 Le développement de la zone Marne Europe, en lien 
avec le projet de gare potentiel du Grand Paris 

 La vocation des zones d’activités : diversification, 
spécialisation, tertiarisation, etc. 

 Un développement économique cohérent avec la 
dynamique de projet régional 
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2.7. UNE COUVERTURE NUMERIQUE EN COURS DE 
DEVELOPPEMENT 

En 10 ans les nouveaux usages créés par Internet et les réseaux numériques 
se sont imposés auprès du grand public comme des entreprises : web, 
courrier électronique, téléphonie illimitée, visioconférence, maquettes 
virtuelles…  

Le haut débit est devenu un service essentiel. Le déploiement du très haut 
débit est une nouvelle étape qui représente un enjeu important pour les 
territoires. La mise en place de ce service en France métropolitaine 
nécessite la construction d’infrastructures locales de communications 
électroniques performantes, ainsi que des conditions optimales 
d’exploitation de ces réseaux.  

Les collectivités peuvent intervenir dans la mise en œuvre du très haut 
débit, facteur de cohésion sociale et de désenclavement (accès aux 
services et commerces en ligne, possibilité du télé-travail, recherche 
d’emploi, télé-formation, e-administration…).  

Conscient que certains territoires du Val-de-Marne constituent 
d’importantes zones de fracture numérique, le Conseil Général s’est 
engagé, dès 2010, à la réduction de cette fracture. Ainsi, les élus 
départementaux se sont fixé l’ambition d’offrir à tous l’accés au très haut 
débit. 

Afin de confirmer l’attractivité et la compétitivité  de son territoire, le Conseil 
Général du Val-de-Marne a pleinement pris conscience de l’importance du 
haut débit et du très haut débit. 

Déclaré conforme à la loi de décembre 2009 relative à la lutte contre la 
fracture numérique (loi « Pintat »), le département du Val-de-Marne a lancé 
un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) 
auprès de l’ARCEP, de l’Etat, de la région Ile-de-France, des communes et 
groupements de communes du Val-de-Marne. 

L’ambition pour le Val-de-Marne doit être la disponibilité sur l’ensemble de 
son territoire d’offres d’accès à 100 Mb minimum et à un coût maîtrisé pour 
les utilisateurs. 

En tant que territoire limitrophe de Paris, le département du Val-de-Marne 
est caractérisé par une forte activité et une multiplicité de projets. 
L’essentiel du territoire est dans une dynamique importante nécessaire pour 

ne pas perdre sa compétitivité et son attractivité vis-à-vis de Paris et des 
autres territoires limitrophes à la capitale. 

Cette multiplicité de projets concerne l’ensemble des activités, telles que 
l’éducation, le développement économique, la santé, le transport, 
l’habitation… Cette marche en avant nécessite des forts besoins en très 
haut débit. Ces projets représentent également une opportunité avec, par 
exemple, la mise en place de fourreaux de réserve pour faciliter le 
déploiement de la fibre optique dans le futur. 

Le déploiement de la fibre optique débutera en 2013 pour la ville de Villiers-
sur-Marne. 

 

 

 

 

Villiers-sur-Marne 
Déploiement du très haut 
débit (fibre optique) à 
partir de 2013 
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2.8. COMMERCE : UNE QUALITE DU CADRE DE VIE A 
RENFORCER 

L’armature commerciale de Villiers-sur-Marne est cohérente avec sa 
structuration urbaine, bien que le centre ville présente des potentiels 
insuffisamment valorisés. Ainsi, cette armature commerciale se décline 
comme suit : 

- des linéaires commerciaux de proximité, denses et continus ; 

- des pôles commerciaux de quartier ; 

- des pôles d’hyper proximité ; 

- des grands équipements commerciaux, présents dans les zones 
d’activités périphériques et en entrées de ville ; 

- des commerces disséminés dans le tissu urbain, notamment 
résidentiel. 

Les linéaires commerciaux de proximité denses et continus sont situés dans 
le centre ville et le pôle gare.   

Le linéaire commercial du centre-ville  longe  la rue du Général de Gaulle. 
Ce linéaire constitue un enjeu majeur pour le centre ville de Villiers-sur-
Marne. D’autres commerces sont installés au sud de ce linéaire, en se 
rapprochant de la Poste. A proximité de la Poste, il existe un marché, pour 
partie couvert et pour partie de plein air, qui exerce le jeudi, le vendredi et 
le dimanche, et qui joue un rôle fort en matière d’animation et 
d’attractivité commerciale. Le centre ville compte la présence d’un 
Franprix, peu visible, et d’un Simply Market.  L’offre commerciale du centre 
ville concentre les commerces de détail en matière d’équipement de la 
personne, de loisirs, de la maison, et comprend beaucoup d’activités de 
services.  

 

 

Rue du Général de Gaulle 

 

Marché place Remoiville 

 

Marché couvert du centre ville 

 

Source : Citadia, 2010 
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Franprix 

 

Source : Citadia, 2010 

 

La centralité commerciale du pôle gare est composée de 2 linéaires 
principaux (la rue Robert Schuman au sud et la place Pierre Semard au 
nord), de part et d’autre de la voie ferrée. Etant donné la chalandise 
offerte par ce secteur, ces linéaires constituent un autre enjeu majeur dans 
le cadre d’une réflexion portant sur la constitution d’un secteur gare-centre 
ville élargi. L’offre commerciale est principalement constituée de services, 
de commerces de bouche et de restauration. 

Rue Robert Schuman 

 

Source : Citadia, 2010 

Rue Robert Schuman 

 

Source : Citadia, 2010 

 

Viennent ensuite les pôles commerciaux de quartier, regroupés non plus 
sous forme de linéaires mais sous forme de pôles. Celui en limite du quartier 
des Ponceaux et des Perroquets est organisé autour du centre commercial 
Super U. 

Centre commercial Super U 

 

Source : Citadia, 2010 
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Les Hautes Noues comportent des commerces en rez-de-chaussée des 
immeubles d’habitation donnant sur la pelouse centrale du grand 
ensemble, en plus d’un pôle de proximité autour du centre commercial 
Cady cash.  

Les Hautes Noues 

 

Source : Citadia 

 

Les commerces en rez-de-chaussée rue Léon Blum forment une unité 
commerciale peu dynamique. Enfin d’autres commerces et services sont 
disséminés dans le tissu résidentiel. Ils procurent des réponses aux besoins 
quotidiens des habitants.  

 

Les équipements commerciaux présentant un rayonnement 
d’agglomération sont situés en entrée de ville de Villiers-sur-Marne. La 
commune accueille des enseignes de renommée, telles qu’IKEA, 
Bricorama, etc. 

Ces grands équipements commerciaux sont situés dans la ZAC des Portes 
de Villiers, dans la ZAC des Armoiries et dans la ZAC des Boutareines.  

Deux centres commerciaux sont situés à proximité : celui de Noisy-le-Grand 
(Les Arcades) et la zone commerciale de Champigny-sur-Marne. Si le 
premier est situé de l’autre côté de l’A4 et accessible par l’échangeur de la 
RD233, celui de Champigny-sur-Marne est situé en continuité urbaine de la 
zone d’activités des Luats. Elle comprend des enseignes attractives telles 
que Leclerc ou bien encore Leader Price. 

Ensuite, située à environ 500 mètres de la gare RER, la polarité des Morvains 
s’insère dans un tissu résidentiel mixte (habitat individuel et collectif). Cette 
micro-polartié d’hyper proximité, située à l’écart des principaux flux, est 
constituée : 

- d’une supérette exploitée sous l’enseigne Cocci Market qui assure 
aussi la fonction presse/tabac ; 

- d’une pharmacie. 

Quatre cellules commerciales se sont également agglomérées rue de 
Chennevières : 

- une unité de restauration rapide à emporter (Royal Pizza)  

- 2 commerces automobiles  

- 1 retoucherie. 

Mis à part la retoucherie, activité de proximité, les autres commerces sont 
ancrés sur le flux automobile et se sont stratégiquement positionnés sur un 
axe structurant. Cependant, le pôle n’a pas de cohérence particulière et 
l’offre est très réduite sur le plan quantitatif. Néanmoins, la stabilité des 
activités (aucun changement depuis 2002) démontre la solidité de ce pôle, 
qui a su trouver sa clientèle.  

La zone du Bois de Gaumont constitue également une polarité 
commerciale de la commune. Située à la lisière de Noisy-le-Grand, elle est 
de ce fait très excentrée par rapport au centre-ville. Par ailleurs, c’est le seul 
quartier à ne pas être desservi par les transports collectifs ni par les axes 
routiers de desserte locale. Les commerces sont intégrés dans un tissu urbain 
peu dense et résidentiel (habitat individuel en majorité). 
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2.9. EQUIPEMENTS : UNE OPTIMISATION NECESSAIRE 



 

PLU de Villiers-sur-Marne – Citadia - Diagnostic et état initial de l’environnement – Dossier d’approbation  88 

Globalement Villiers-sur-Marne compte de nombreux équipements 
diversifiés. Ils sont concentrés au nord de la voie ferrée (centre ville, Hautes 
Noues et Château) et au nord-est de la commune (grande emprise 
d’équipements sportifs). Les équipements publics assurent à la fois des 
services nécessaires aux populations et contribuent donc à l’attractivité du 
territoire. Ils génèrent aussi des flux et constituent en ce sens des espaces de 
vie et de centralité.  
 

2.9.1. Equipements d’enseignement 

La confrontation entre les capacités théoriques et les effectifs réels des 
écoles maternelles permet de dégager des capacités d’accueil résiduelles 
limitées. En effet, le taux de remplissage de l’ensemble des écoles 
maternelles est de 95,8%. 

Capacité théorique et effectifs des écoles maternelles en 2012-2013 

Etablissement Capacité Effectifs 
Capacité 
résiduelle 

Jeanne et Maurice 
Dudragne 150 149 5 

Edouard Herriot 210 202 8 

Frédéric Mistral 125 105 20 

Jean Jaurès 240 232 8 

Jean Renon 150 146 4 

Charles Peguy 200 180 20 

Charles Perrault 240 223 17 

Total 1 315 1 237 78 

Source : commune de Villiers-sur-Marne 

 

 

Source : commune de Villiers-sur-Marne 

 

 

Cette tendance est structurelle. En moyenne par an depuis 1997, il reste une 
disponibilité de 39 places en maternelles (il s’agit d’une moyenne annuelle 
fournie uniquement à titre indicatif). 
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Les écoles primaires présentent aussi des capacités résiduelles, tendance 
structurelle au même titre que les écoles maternelles. Leur taux de 
remplissage global est de 95%. 

 

Capacité théorique et effectifs des écoles primaires en 2012-2013 

Etablissement Capacité Effectifs 
Capacité 
résiduelle 

Albert Camus 168 164 4 
Jeanne et Maurice 
Dudragne 243 235 8 

Edouard Herriot 297 290 7 

Jean Jaurès 351 326 25 

Jean Renon 243 245 -2 

Léon Dauer 288 271 17 

Jules Ferry 378 358 20 

Total 1 968 1 889 79 

Source : commune de Villiers-sur-Marne 

 
Source : commune de Villiers-sur-Marne 

 
 
 
La commune possède par ailleurs 2 collèges : 

- Pierre et Marie Curie (quartier des Boutareines) ; 
- Les Prunais (quartier des Stades). 

 
 
Les lycéens se rendent au lycée voisin de Champigny-sur-Marne. En matière 
d’offre en équipement d’enseignement supérieur, un lycée international est 
en cours de construction à Noisy-le-Grand et l’ouverture des portes est 
prévue pour la rentrée 2015. L’ouverture d’un collège international est 
prévue pour la rentrée 2014. Ce projet entre dans le cadre du pôle Image, 
ancré sur les activités tertiaires (INA, SFP, etc.) implantées à Bry-sur-Marne.  
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2.9.2. Equipements sportifs 
 

Les équipements sportifs de la commune sont diversifiés. Ils sont concentrés 
dans le secteur nord-est du territoire, en plus de 3 gymnases localisés dans 
le quartier des Boutareines, dans le nord du centre ville et dans les 
Ponceaux : 

- stades Octave Lapize ; 
- stade Jules Rimet ; 
- un terrain de sport couvert, 
- des cours de tennis ;  
- piscine municipale l’Hippocampe ; 
- des club-house ; 
- un tir à l’arc.  

 
Enfin, la commune compte la présence d’un practice, sur le site des 
Boutareines à l’ouest de la commune. Actuellement en bail précaire, sa 
délocalisation est nécessaire pour la réalisation du projet d’aménagement 
à définir dans le cadre du CDT.  
Les équipements sportifs sont aujourd’hui utilisés à un leur niveau quasi 
optimal. Ainsi, la commune ne présente ni un niveau de sur-équipement en 
la matière, ni de sous-équipement. 

 

Complexe sportif Octave Lapize 

 

Source : Citadia, 2010 
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2.9.3. Equipements de culture, loisirs 

Outre le cinéma Le Casino situé dans le centre ville, Villiers-sur-Marne 
propose plusieurs équipements spécifiques : 

- la médiathèque Jean Moulin ; 
- la salle des Fêtes Georges Brassens située à proximité de la 

Médiathèque ; 
- le musée Le Belvédère ; 
- l’Ecole de Musique Claude Debussy. 

Si l’offre en équipement de culture et loisirs est concentrée en centre ville, 
des équipements complémentaires existent dans les quartiers. C’est le cas 
de l’Escale, dont l’activité associative propose des activités variées. 
 

L’Escale 

 

Source : Google 
 
 

 
Médiathèque 

 

Source : Citadia, 2010 

 
Salle des Fêtes Georges Brassens 

 

Source : Citadia, 2010 
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2.9.4. Equipements de la petite enfance 

Le Village de la Petite Enfance (1 rue du Bois Saint-Denis) regroupe plusieurs 
structures destinées à la petite enfance. Elle comprend en 2010 :  

- une crèche familiale ayant un agrément de 38 enfants ; 
- une crèche collective présentant un agrément de 45 enfants ; 
- la crèche collective départementale « Louise Michel » présentant 

un agrément de 60 enfants ; 
- un jardin d'enfants ayant un agrément de 20 enfants ; 
- une halte garderie « Les Petits Pas » présentant un agrément de 24 

enfants. 
D’autres équipements viennent les compléter : 

- une halte garderie « 1 2 3 Soleil » présentant un agrément de 18 
enfants ; 

- une halte jeux multi-accueil « Pimprenelle et Nicolas » présentant un 
agrément de 22 enfants. 

Au total, il y a donc une capacité de 227 places. Avec 1 237 enfants de 
moins de 3 ans en 2007, il en résulte un ratio de 18,3 places pour 1 000 
enfants de moins de 3 ans. Ce ratio est plus élevé qu’à l’échelle nationale, 
qui est de 14,5 places pour 1 000 enfants de moins de 3 ans en accueil 
collectif et familial. 
 
Par ailleurs, le RAM (Relais des Assistances Maternelles) compte 140 
assistances maternelles agréées. Ceci signifie que 420 enfants peuvent être 
gardés par le RAM. L’offre de garde est de 647 enfants. Cette capacité 
permet de faire garder 52% des enfants de moins de 3 ans. Des réflexions 
ont eu lieu récemment par rapport à la nécessité de créer une nouvelle 
structure de type crèche, d’une capacité de 25 lits à 45 lits, afin de 
poursuivre notamment l’adaptation des équipements aux besoins des 
populations. 
 

2.9.5. Réflexions en cours sur l’amélioration qualitative des 
équipements publics 

 
Des réflexions ont été menées sur la mise aux normes des équipements 
publics pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Un audit a été 
mené en ce sens sur 36 bâtiments. Un plan pluriannuel d'adaptation aux 
PMR a été établi. 
 
Du point de vue de la qualité des bâtiments, certaines écoles font l’objet 
de réflexions par rapport à l’amélioration de leur isolation thermique, c’est 
le cas :  

- de l’école E. Herriot (pour l’école maternelle mais surtout pour 
l’école primaire) ; 

- de l’école primaire J. Jaurès ; 
- de l’école primaire J. Renon. 

S’y ajoutent le gymnase Géo André. 
 
Par ailleurs, la Ville démoli et reconstruit 4 groupes scolaires dans le quartier 
des Hautes-Noues. Une école est déjà réalisée. 
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2.9.6. Synthèse et enjeux  

 

THEMATIQUES ATOUTS/POTENTIALITÉS FAIBLESSES/CONTRAINTES ENJEUX 

Commerce 

 Une centralité majeure : le centre ville et 
la gare 

 Des centralités de quartier 

 Des enseignes de renom dans les zones 
commerciales périphériques 

 Des commerces de quartier peu 
valorisés 

 Un centre ville en perte de vitesse 
commerciale 

 La redynamisation commerciale du centre ville : 
consolidation du secteur centre ville élargi au secteur 
gare, diversité de l’offre commerciale 

 La valorisation des commerces de quartier : qualité des 
espaces accueillant des commerces 

 L’adaptation des normes de stationnement 

 La qualité des entrées de ville  

Equipements 

 Des équipements diversifiés 

 Des équipements scolaires (maternelles 
et primaires) présents dans tous les 
quartiers, avec une concentration au 
nord de la commune 

 Des équipements dans l’ensemble 
suffisants quantitativement, avec 
réalisation récentes (école dans le Bois 
de Gaumont) ou des réflexions en cours 
sur leur adaptation (petite enfance) 

 Absence d’équipement structurant 
ou à rayonnement supra communal 

 Des équipements qui présentent des 
capacités d’accueil résiduelles mais 
avec peu de marge de manœuvre 

 La mise en valeur des espaces accueillant des 
équipements publics générateurs de déplacements : 
espaces publics, accessibilité piéton 

 L’adaptation des équipements en fonction de l’évolution 
démographique 
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3. IDENTITES URBAINES ET PAYSAGERES 
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3.1. ORGANISATION SPATIALE DU TERRITOIRE 

3.1.1. La structure urbaine 

Le territoire communal de Villiers-sur-Marne est très largement urbanisé avec 
une empreinte urbaine couvrant 85% de sa superficie, voire 95% si on 
compte les abords non urbanisés des grands axes de transport.   

Alternant espaces de vie, mixtes dans leurs vocations, et espaces 
résidentiels, la structure communale est avant tout déterminée par le tracé 
des grands axes de transports. La présence de la voie ferrée, au cœur du 
territoire communal, coupe clairement la commune en deux secteurs 
avec :  

- au nord, un espace mixte composé de quartiers résidentiels, du 
centre ville et de  zones d’activités situées le long de l’A4 ; 

- au sud, un espace globalement résidentiel, comportant une trame 
verte importante. 

La partie nord de la commune est structurée par un ensemble d’artères 
importantes qui se croisent au niveau du cœur de ville tout en reliant l’A4 
aux traversées de la voie ferrée. En partant du cœur de ville,  les différentes 
voies radiales permettent un accès rapide et aisé à la périphérie de la 
commune et à l’ensemble de son offre commerciale et de services.  

La partie sud de la commune est plus homogène. Hormis pour le secteur 
gare, des Luats et le long de l’avenue André Rouy et la rue du Général 
Leclerc, c’est un site fortement dévolu à la fonction résidentielle. Elle est 
globalement structurée par les quelques voies permettant la traversée de la 
voie ferrée.  

Si la structuration du territoire est claire et lisible, le paysage urbain est lui 
riche et varié, ceci créant une forte mixité spatiale avec des typologies 
« d’habiter » diverses. La commune peut ainsi être définie comme une 
mosaïque urbaine riche et diversifiée. Les grandes entités urbaines 
constituant la commune peuvent être localisées et définies telles que 
présentées sur la carte ci-dessous.  

 

Calcul de la moyenne du coefficient d’emprise au sol et de la densité : 
Méthodologie :  

Dans le cadre du travail d’analyse sur les formes urbaines, un travail 
particulier a été élaboré pour déterminer les modalités d’implantations 
des constructions et les densités, en termes de nombre de logements / 
ha, pour chaque entités urbaines qui sont détaillées ci-après. 

Coefficient d’emprise au sol :  

Le coefficient d’emprise au sol est calculé à partir d’exemples 
correspondant à des îlots de constructions types. Il est d’abord défini la 
surface totale de l’îlot puis la somme des surfaces au sol de l’ensemble 
des constructions implantées dans cet îlot. La surface des constructions 
est rapportée sur la surface de l’îlot ce qui nous donne le coefficient. Si 
le coefficient est multiplié par 100, cela nous donne un pourcentage. 
Un coefficient de 0,5 signifie que 50% de la surface de l’ilot est 
recouverte par des constructions. 

Calcul des densités 

Pour le calcul des densités (logements collectifs), nous reprenons la 
surface totale de l’ensemble des constructions à laquelle nous 
appliquons un coefficient modérateur de manière à estimer la surface 
habitable pour un étage sur l’ensemble des constructions. Nous 
multiplions par la suite le résultat par le nombre de niveaux moyens 
comprenant du logement de manière à avoir une surface habitable 
totale. A titre d’exemple, nous retirons les rez-de-chaussée du centre 
ancien car ils accueillent du commerce. 

A partir de la surface habitable totale estimée nous divisons par 70, soit 
la taille moyenne d’un logement. Ce qui nous donne le nombre de 
logements moyen sur une surface donnée qui est, à la fin, ramenée à 
l’hectare. 

Pour les logements individuels nous calculons simplement le nombre de 
constructions principales sur un îlot donné. 
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Source : Citadia 2010
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3.1.2. Les entrées de ville 

 
Les entrées de ville de Villiers sur Marne, et leur perception, se définissent en 
fonction de leurs contextes. Si au sud de la commune, la présence de tissus 
résidentiels homogènes rend ces entrées imperceptibles, la présence au 
nord de grandes infrastructures de transport (l’A4) et certaines ruptures 
dans les formes bâties donnent plus de sens et de lisibilité à ces entrées.  

Comme dit précédemment la présence de l’A4, la rupture urbaine qu’elle 
provoque et les séquences urbaines qu’elle crée, donne une lisibilité à trois 
entrées de ville où l’idée de seuil urbain est fortement présente : 

 Le passage sous l’A4 et le rond point de la route de Bry, 
 L’échangeur et le rond point du boulevard de Frieberg. 
 Le rond-point de rue Jean Jaurès, 

 

Si l’entrée au niveau de la rue Jean Jaurès a été requalifiée et 
ordonnancée avec les nouveaux projets comme la création du siège de 
Bricorama, les deux autres entrées sont moins qualitatives et ne reflètent pas 
la qualité du cadre de vie villiérain. Néanmoins les espaces en friches 
offrent un potentiel intéressant le long de l’A4 pour aménager une entrée 
de ville, voire une entrée communautaire, de qualité et vitrine du 
dynamisme local. 

Les autres entrées, pouvant être considérées comme secondaires, sont 
signifiées par des ruptures du tissu sur les franges communales :  

 A l’est, la présence du parc sportif sur la rue de Paris crée une 
entrée relativement modeste et peu valorisante 

 Au sud-ouest, au niveau de la route de Champigny, la transition 
entre la zone d’activité des Luats et les ensembles résidentiels vient 
marquer une des rares entrée de ville signifiante mais qui mériterait 
d’être mieux traitée (photo n°2); 

 Le carrefour reliant la rue de Chennevières avec la rue de Bernau 
vient marquer une autre entrée de ville. Les deux rues jouent en 
effet un rôle d’artères de transit et forment ainsi un nœud de 
communication.  

 

 

Entrée de ville route de Bry 

 

Entrée de ville boulevard de Friedberg 

 

Entrée de ville route de Champigny 

 

Source : Citadia, 2010 
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3.2. LES DIFFERENTES ENTITES URBAINES ET 
PAYSAGERES DE LA COMMUNE 
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3.2.1.  Le noyau historique 
 

Il s’agit du centre historique caractérisé par sa mixité de fonction et son 
patrimoine vernaculaire. 

Accessibilité et desserte 
Le noyau historique se caractérise par une trame viaire sinueuse avec des 
gabarits de voies relativement étroits (entre 8 et 10 m) dégageant des 
micros espaces publics de qualité. L’accessibilité du lieu est aisée, le 
quartier est traversé par la rue du Général de Gaulle, artère historique et 
principale de la ville. En raison notamment de l’étroitesse des gabarits, le 
partage de l’espace public entre circulation automobile, stationnement et 
piétons s’avère difficile. La présence de nombreuses venelles piétonnes,  se 
terminant souvent en impasse, représente à l’heure actuelle un potentiel à 
développer pour les circulations douces.  

Morphologie 
Le parcellaire est de tailles et de formes hétérogènes, et crée des îlots 
fortement morcelés. La taille des parcelles varie entre 200 et 800m² et le 
coefficient d’emprise au sol dépasse légèrement 0,5. La densité 
résidentielle supposée semble avoisiner 120 log/ha. 

Typologie des constructions 
Le tissu bâti est constitué de quelques immeubles de rapport et de maisons 
de bourg représentives du petit patrimoine historique de la commune. Les 
constructions s’implantent à l’alignement, créent des fronts urbains 
continus, viennent tenir l’espace public tout en donnant le sentiment d’une 
densité raisonnée. La présence de commerces en rez-de-chaussée permet 
l’animation du lieu. Les hauteurs sont homogènes et varient entre R+1 et 
R+3, soit entre 6 et 13m.  
 
Végétation et espaces verts  
Le cœur historique est principalement minéral avec très peu de végétation. 

Évolutivité du tissu  
Le tissu du noyau historique est fortement constitué avec des fronts urbains 
continus et adaptés aux gabarits des espaces publics. Les cœurs d’îlots sont 
également fortement construits. Si les possibilités d’évolution sont limitées, le 
transfert d’activités inadaptées, et la rénovation du bâti dégradé sont des 
leviers pour donner une nouvelle dynamique au lieu. L’enjeu reste 
néanmoins de préserver son caractère, sa spécificité et son ambiance de 
« village urbain ». 
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3.2.2.  Les secteurs mixtes 
 

Il s’agit des secteurs d’extension du centre ville. Edifiés après le noyau 
historique, ils sont caractérisés par le processus de densification, la mixité 
des fonctions et des formes bâties. 

Accessibilité et desserte 
Bénéficiant d’une très bonne accessibilité (présence de la gare), ce secteur 
se développe autour de quelques artères importantes permettant la 
traversée de la voie ferrée. Le gabarit des voies est légèrement plus large 
que dans le noyau historique, entre 9 et 12 m, et permet un partage fluide 
de l’espace entre les différents modes de transport. 

Morphologie 
Le parcellaire est hétérogène mais de forme plus ordonnée avec des îlots 
de construction étroits divisés en 1 ou 2 rangées de parcelles. Les unités 
parcellaires sont légèrement plus grandes, entre 300 et 2 000m² et un 
processus de remembrement foncier tend à émerger pour permettre la 
construction de nouveaux programmes. Le coefficient d’emprise au sol est 
variable suivant les îlots, il est de 0,7 sur les espaces les plus constitués, ce qui 
donne une densité résidentielle de 200 log/ha. 

Typologie des constructions 
Le tissu bâti est varié, il se compose de maisons individuelles anciennes, de 
maisons de bourg avec des locaux d’activités en rez-de-chaussée et 
d’immeubles de rapport. Les hauteurs sont hétérogènes variant du R+1 et 
R+4 pour les immeubles et l’alignement n’est pas systématique. Le 
processus de densification de ces secteurs crée un tissu dense au profit de 
la dernière typologie bâtie. A terme, le secteur pourra être défini par son 
tissu composé d’immeubles de rapport avec des activités en rez-de-
chaussée, plus dense que dans le noyau historique.  
 
Végétation et espaces verts  
Le site tend à devenir plus minéral mais la présence de squares (Bois Saint-
Denis), d’arbres d’alignement et de maisons individuelles avec leurs jardins 
permet de maintenir une densité végétale suffisante à ces secteurs.  

Évolutivité du tissu  
De par la configuration du tissu, mixte et peu structuré, ces secteurs 
montrent un potentiel de valorisation et d’intensification important (le long 
des axes principaux par exemple).  
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3.2.3.  Les secteurs d’équipements 
 

Ce sont des zones singulières dans le paysage urbain en raison de leur 
vocation et des constructions qu’elles accueillent : équipement 
administratif, de services, sportifs, etc.  

Accessibilité et desserte 
A proximité des voies principales et structurantes, les deux sites (centre-ville 
et quartier nord-est de la commune) accueillent également des parcs de 
stationnements importants, ce qui leur confère une bonne accessibilité. 
Pour le secteur du centre ville (mairie, médiathèque, marché), la présence 
d’espaces piétons généreux, mais pas très valorisés, est propice aux 
déplacements piétons. 

Morphologie 
La présence de ces équipements crée une rupture dans la trame 
parcellaire avec des unités variant de 5 000m² à 12ha pour le parc sportif. 
Le coefficient d’emprise au sol est faible (0,4 maximum), il est ainsi donné 
une place importante aux espaces extérieurs qui ne sont pas toujours 
exploités. De par leur morphologie et vocation, ces équipements se 
détachent du tissu urbain alentour, souvent résidentiel. 

Typologie des constructions 
Les hauteurs varient entre RdC, soit 5-6m (gymnase), et R+3, soit 12m 
(mairie). Les bâtiments sont généralement en retrait par rapport aux limites 
séparatives. On ne peut parler de typologies architecturales tant les 
programmes sont différents. Néanmoins, les bâtiments ont souvent de 
grands gabarits et sont porteurs d'un certain caractère « monumental » 
(mairie et médiathèque).  

Végétation et espaces verts  
Les espaces extérieurs sont généralement végétalisés mais relativement 
peu valorisés et valorisants pour les équipements. 

Évolutivité du tissu  
Sensés être des lieux de rencontre, l’aménagement de ces espaces n’est 
pas toujours adapté. L’évolution de ces secteurs doit être pensée en termes 
de réorganisation, valorisation, intensification et clarification des lieux afin 
de les rendre plus propices à de nouveaux usages.  
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3.2.4.  Les zones d’activités économiques 
Il s’agit de l’ensemble des secteurs situés en périphérie et dédiés aux 
activités économiques. En termes de programme, il s’agit surtout de locaux 
commerciaux.  

Accessibilité et desserte 
Les zones bénéficient d’une très bonne accessibilité grâce à la proximité de 
l’A4 et la desserte créée par le boulevard Jean Monnet. La desserte interne 
se définit par des ronds-points en entrée de zone ainsi que par des axes à 
grand gabarit. Le stationnement se fait à l’intérieur de chaque parcelle, 
dans des parcs de stationnement.  

Morphologie 
Ces espaces fonctionnent selon leurs propres logiques et sont détachés des 
tissus résidentiels avoisinants mais créent une frange urbaine tampon avec 
l’autoroute. Le parcellaire est protéiforme et de grande taille (de 3 000 à 
50 000m²). Le coefficient d’emprise au sol est plutôt faible, il varie en 
moyenne entre 0,1 et 0,5. 

Typologie des constructions 
Ce sont en général des locaux commerciaux classiques situés en retrait des 
limites séparatives ne présentant pas d’étages supérieurs (à l’exception de 
de Bricorama et Ikéa). Les dernières opérations situées le long du boulevard 
Jean Monnet présentent un traitement architectural de qualité. Les 
constructions de la zone des Luats sont des locaux industriels et 
commerciaux classiques et vieillissants. 

Végétation et espaces verts  
Le traitement des franges et espaces publics, plantés et paysagés, 
contraste avec le traitement interne aux parcelles. Fortement 
imperméabilisées, elles se limitent à l’aménagement de parcs de 
stationnement basiques dans leur traitement.  

Évolutivité du tissu  
Espace d’entrée de ville, il est important de proposer un aménagement de 
qualité qui réduise l’impact visuel des parcs de stationnement. Les entrées 
de ville au niveau du boulevard de Friedberg et des Luats sont aujourd’hui 
sous valorisées avec des programmes extensifs en termes foncier et un 
aménagement peu qualitatif.  La zone des Luats souffre d’un manque réel 
de visibilité. Les secteurs de la ZAC des Luats et de la ZAC des Boutareines 
sont amenés à évoluer grâce aux projets du Grand Paris Express et de la 
nouvelle ZAC Marne Europe. 
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3.2.5.  Les quartiers de logements collectifs 
Il s’agit de l’ensemble des secteurs résidentiels composés uniquement de 
logements collectifs. Cet ensemble comprend le quartier des Hautes Noues 
et ses abords et l’ensemble des résidences privées composées de plusieurs 
immeubles. 

Accessibilité et desserte 
Ces ensembles sont généralement situés le long des voies principales. Le 
stationnement y est géré en interne. Les espaces sont desservis suivant une 
trame de voies secondaires fonctionnant en interne, et détachée de la 
trame urbaine. Le quartier de Hautes Noues fait l’objet d’un projet qui à 
terme permettra de redonner une réelle structure viaire au quartier. 

Morphologie 
Généralement situés sur des emprises parcellaires importantes au cœur de 
grands îlots, ces ensembles prennent la forme de résidences closes 
organisées en sous-ensembles peu denses. Le parcellaire est protéiforme et 
de grande taille (de 10 000 à 20 000m²). Le coefficient d’emprise au sol est 
plutôt faible, il varie en moyenne entre 0,15 et 0,25, ce qui donne une 
densité résidentielle variant entre 70 et 120 log/ha. 

Typologie des constructions 
Implantés en retrait des limites séparatives, les constructions ont été édifiées 
« récemment » et ont un style architectural moderne ou contemporain pour 
les opérations les plus récentes. Elles prennent la forme de barres (hauteur 
de R+4 en général) et de plots/tours (hauteur variant de R+7 à R+12 aux 
Hautes Noues). Chaque sous-ensemble comprend un ensemble de 
bâtiments unitaires dans leur traitement architectural.  

Végétation et espaces verts  
Malgré la présence de parcs de stationnement, l’aménagement des 
résidences est de qualité avec une densité végétale importante, ce qui 
offre un cadre paysager agréable.   

Évolutivité du tissu  
Hormis par un processus de démolition/reconstruction des résidences, pour 
optimiser le foncier, il y a peu de possibilité d’évolution du parc bâti. Il est 
donc plus important de valoriser la présence d’espaces extérieurs de 
qualité (exception faite de la résidence avenue Henri Dunant).  
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Le quartier collectif des Hautes-Noues 
L’ensemble des Hautes Noues, situé au Nord de la commune, a été 
construit au début des années 1970 par Denis Honegger sur des terrains à 
l’époque éloignés de l’urbanisation existante. D’une surface de 21 ha, il 
s’agit du plus grand ensemble d’habitat collectif de Villiers sur Marne. Il 
compte environ 6 105 habitants soit environ 20,7% de la population 
Villiéraines. Il comprend 1 600 logements collectifs et un ensemble de 
quelques maisons individuelles donnant sur la route de Bry, dont l’édification 
est indépendante du quartier des Hautes Noues.  
 
Accessibilité et desserte 
Le quartier des Hautes Noues se situent dans un périmètre matérialisé par 3 
grandes artères : la route de Bry, le boulevard de Friedberg et le Boulevard 
de Bishop’s Stortford. Un réseau de petites voies tertiaires sous formes de 
boucles irrigue les différents lots d’habitats collectifs et ne sont pas 
directement reliées aux axes principaux.  
Le stationnement s’effectue sous forme de poches. Une aire de 
stationnement de 500 places en arc de cercle s’organise  le long du 
boulevard de Friedberg. Le reste forme des poches sont disséminées à 
l’intérieur du quartier. 
 
Morphologie 
Le quartier des Hautes Noues s’organise sur des emprises foncières 
importantes et s’organise en plusieurs sous-ensembles de type résidence 
closes. Le parcellaire est protéiforme et de grande taille (environ 5 000m²). 
La  densité résidentielle est d’environ 130 log/ha. Le projet des Hautes 
Noues permettra de valoriser le site en lui redonnant une structure urbaine 
plus simple et lisible. 
 
Typologie des constructions 

Les constructions s’organisent sous formes de plots dont les hauteurs varient 
du R+4 au R+13.  

 
Végétation et espaces verts  
Le quartier des Hautes Noues présente de nombreux espaces verts mais qui 
ne sont pas mis en valeur. Malgré la forte densité bâtie du quartier, les 
cœurs d’ilots sont densément végétalisés. La végétation en place est de 
bonne qualité et de grande envergure et permet de contrebalancer la 
forte densité des constructions. Certains espaces sont néanmoins vastes, 
peu utilisés et peu valorisés.  
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3.2.6.  Les quartiers résidentiels intermédiaires 

 
Cet ensemble correspond aux quartiers résidentiels de la ville et se définit 
par la mixité des types de logements qui s'y trouvent (entre maisons 
individuelles et immeubles de logements collectifs). Ces quartiers se sont 
constitués lentement dans le temps expliquant cette diversité.  

Accessibilité et desserte 
Ces ensembles se sont développés non loin des axes principaux et sont 
largement desservis par une trame viaire dense. Il s’agit d’un ensemble de 
voies secondaires (10m de large) organisée sous forme de damier. Le 
stationnement est géré à la parcelle. On note cependant un stationnement 
complémentaire situé sur le « bas côté » des voies.  

Morphologie 
Au niveau du parcellaire, le secteur se révèle hétérogène avec des tailles 
variables : de 200m² pour des logements individuels à 13 000m² pour 
certains collectifs. Si une majeure partie des parcelles des logements 
individuels est directement desservie par les voies, les immeubles de 
logements collectifs viennent s'insérer au sein de larges îlots dans des 
parcelles qui se développent en profondeur. Le coefficient d’emprise au sol 
varie entre 0,15 et 0,2, soit une densité moyenne de 50 log/ha.  

Typologie des constructions 
Il n’y a pas de constructions types. Le secteur est composé de barres de 
logements des années 70 (R+3/R+4), de pavillons modestes, de maisons 
contemporaines en bande (R+1), de maisons de maîtres de grande valeur 
patrimoniale (R+2+C), etc. 

Végétation et espaces verts  
Le caractère vert des espaces est lié à l’implantation en retrait des 
constructions qui laisse la place à de larges cœurs d'îlots végétalisés et 
visibles. Sur les propriétés les plus anciennes, les jardins présentent de très 
grandes qualités paysagères avec des essences remarquables.  

Évolutivité du tissu  
Le tissu est fortement mutable (plus particulièrement le long des axes 
principaux). Il est important de favoriser l’évolution et l’optimisation de ces 
lieux tout en ménageant les rapports entre les différentes typologies (parfois 
difficiles) et en valorisant le caractère vert de ces quartiers. 
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3.2.7.  Les quartiers pavillonnaires  
 

Cette entité urbaine couvre environ 172ha, soit environ 40% du territoire 
communal. Cet ensemble est constitué de plusieurs quartiers pavillonnaires 
situés en pourtour du centre. Ils se caractérisent par le fait qu'ils répondent 
exclusivement à la fonction résidentielle.  

Accessibilité et desserte 
Ces ensembles sont largement desservis par une trame viaire dense. Il s’agit 
d’un ensemble de voies secondaires (10m de large) organisées sous forme 
de damier. Le stationnement est géré à la parcelle avec un stationnement 
complémentaire situé sur le « bas côté » des voies. Pour les lotissements les 
plus récents, les logements sont desservis par des voies en boucle ou en 
impasse indépendants du reste du maillage de la commune. 

Morphologie 
Au niveau du parcellaire, le secteur se révèle homogène avec une majorité 
de parcelles de forme rectangulaire et de taille modeste, autour de 500m². 
Les îlots sont généralement découpés en deux rangées de parcelles en 
accès direct sur la voie. Le coefficient d’emprise au sol est de 0,2 en 
général, soit une densité moyenne de 20 log/ha. (30 log/ha. pour les 
opérations plus récentes). 

Typologie des constructions 
Exclusivement composée de maisons individuelles, cette entité présente un 
ensemble homogène avec des constructions similaires en termes de 
gabarit, de hauteur (en général R+1) et d’implantation (en cœur de 
parcelle). La diversité des dates de constructions apporte cependant une 
forte diversité dans les styles architecturaux.  

Végétation et espaces verts  
La trame verte est fortement développée (jardins de fond de parcelle, 
haies végétales, arbres et arbustes, etc.), ce qui lui octroie une dimension 
de « ville à la campagne ». 

Évolutivité du tissu  
L’évolutivité de ces tissus est limitée, il est important de préserver le 
caractère de cette entité. L’édification de types architecturaux mixtes 
(deux logements pour une « maison ») peut être un levier d’évolution, tout 
comme le recours aux divisions parcellaires ou aux extensions des 
constructions existantes.  
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Le quartier du Bois de Gaumont 
  
Ce quartier résidentiel couvre près de 70ha, soit 16% environ de la surface 
communal.  

 
Accessibilité et desserte 

Le réseau viaire forme une trame orthogonale assez dense et sans véritable 
hiérarchisation. Le faible gabarit de ces voies n’autorise que très rarement 
le stationnement le long du trottoir. Globalement le stationnement est géré 
à la parcelle.   

 
Morphologie 

La trame viaire dessine des îlots rectangulaires dans lesquels s’organisent 
deux rangées de parcelles. Ces parcelles sont de taille moyenne (500m²). 
La densité moyenne sur le quartier du Bois de Gaumont est de 15log/ha. 

 

Typologie des constructions 

Le quartier est exclusivement composé de maisons individuelles des années 
60 formant un ensemble homogène. Elles sont implantées en recul de la 
parcelle pour permettre le stationnement des véhicules sur la parcelle.  

 
Végétation et espaces verts  

Ce quartier est caractérisé par une très forte densité de végétation 
notamment en cœur d’ilots. Les arrières de parcelles, densément plantés, 
forment des boisements homogènes favorisant la biodiversité.  

Ces poches de verdure, forment jusqu’au Bois Saint Martin une portion de la 
trame verte communale, un corridor écologique vecteur de biodiversité.  

Évolutivité du tissu  

L’évolutivité du tissu du quartier du Bois de Gaumont est très limitée, 
d’autant qu’il est important de préserver le caractère verdoyant de ce 
secteur. L’édification de types architecturaux mixtes (deux logements pour 
une « maison ») peut être un levier d’évolution. 
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3.3. LE PATRIMOINE URBAIN,  ARCHITECTURAL 

Le patrimoine bâti historique de la commune est particulièrement 
développé et jalonne le territoire. Que ce soit du patrimoine vernaculaire 
ou des édifices historiques très marquants, il contribue au cadre de vie de 
qualité et constitue une attractivité pour la localisation d’un habitat 
répondant à un marché du logement de plus en plus sensible à la qualité 
de l’environnement. L’ensemble de ce patrimoine peut être décomposé 
de la manière suivante :  
 
Le patrimoine vernaculaire du centre bourg : la structure villageoise briarde, 
héritée du XVIIème siècle, présente un témoignage significatif du bourg 
initial. Fondé sur une architecture typique et modeste, l’ensemble 
architectural et l’organisation urbaine qui en découle racontent l’histoire de 
la commune et permettent d’en révéler  son identité.  
 
Les bâtiments remarquables du centre-ville de Villiers-sur-Marne : outre la 
structure villageoise, le centre possède un patrimoine architectural 
intéressant. On notera tout particulièrement l’église et son clocher du XIVème 
siècle, l’édifice du XVIIIème siècle dit « maison du Belvédère » abritant le 
musée, le bâtiment qui abritait l’ancienne mairie, la mairie de 1920, 
l’immeuble style Art-Déco de la place Remoiville. 
 
Les équipements publics datant de la fin du XIXème - début du XXème siècle, 
situés en dehors du centre : les écoles Jean Renon, Jules Ferry, Léon Dauer, 
et l’ancien sanatorium de l’avenue de Montrichard constituent des 
éléments forts du patrimoine architectural villiérain. Ce sont des éléments 
de grande qualité venant animer les quartiers résidentiels.  
 
Les résidences historiques : Villiers-sur-Marne possède également de belles 
demeures d’inspiration classique. Il s’agit de grandes demeures ou maisons 
de maître implantées sur de vastes parcelles. Le parc résidentiel est 
également composé de magnifiques demeures bourgeoises en pierre 
meulière qui côtoient des pavillons ouvriers plus modestes. L’ensemble 
présente un caractère architectural et un témoignage de l’histoire de 
Villiers-sur-Marne. Il offre une richesse au cadre de vie résidentiel de la 
commune qui est de grande qualité.  
 
Source : Base Mérimée, recherche et étude de terrain Citadia 
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Sources des photos : Citadia, ou vue google 
 
1/ Ancien sanatorium de l’avenue de Montrichard 

  
 
2 /Ecole Jean Renon 

 
 

3/ Ecole Jules Ferry 

  
 
4/ Léon Dauer 
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5/ Maison dite du Belvédère 

  
 
6/ Eglise et son clocher du XIVème 

 
 
 

7/ La mairie de 1920 

  
 
9/ Bâtiment qui abritait l’ancienne mairie 
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3.4. UN PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE A PRENDRE EN 
COMPTE 

Située en bordure du plateau briard, sur une ancienne zone boisée, la 
commune de Villiers-sur-Marne est traversée dans sa partie Sud par le vallon 
du ru de la Lande. 

Le patrimoine archéologique de la commune a été recensé par des 
découvertes fortuites ou à l’aide de fouilles préventive ainsi que par des 
indices issus de sources écrites. Ce patrimoine couvre les périodes allant du 
Néolithique à l’époque moderne et sont principalement localisé au niveau 
du centre-ville ancien et en bordure de la voie ferrée à l’est de la 
commune. 

Des outillages néolithiques ainsi qu’un mégalithe et des haches ont ainsi été 
découverts au lieu-dit « Les Pierres », à l’ouest de la commune. Un habitat 
antique comportant un pavement mosaïque est également recensé sur la 
commune entre l’Avenue André Rouy et la voie ferrée. 

 

L’histoire médiévale de Villiers-sur-Marne est également connue. La 
commune comportait plusieurs fief laïques et ecclésiastiques (abbaye de 
Saint-Maur, Maison forte au Sud de l’église, enceinte villageoise construite 
lors des guerres de religion…). 

Plusieurs domaines, aujourd’hui disparus, sont attestés à partir du XVII siècle : 
le château du Désert(1620), le château moderne (XVIII siècle), le château 
de la Lande (XIIIème siècle). 

La commune de Villiers-sur-Marne possède un important potentiel 
archéologique qui permet d’envisager une installation humaine dès le 
Néolithique et une occupation du territoire depuis la période romaine. 

Plusieurs zones de sensibilité archéologiques sont présentes sur la commune 
(la carte figure en annexe 5e_6) : 

- Périmètres des anciennes occupations et habitats médiévaux et 
modernes : Occupation gallo-romaine au lieu-dit Bois de Saint-
Denis (entre l’avenue A. Rouy et la voie ferrée) ; Nécropole du haut 
Moyen âge à la Borne Blanche (entre l’avenue de Gaumont et la 
rue A. Quirin) ; Centre-ville ; 

- Périmètre de la petite vallée du Ru de la Lande : espace alluvial, 
favorable à une bonne préservation des vestiges est susceptible de 
comporter des éléments archéologiques. 

- Tracés présumés des voies anciennes : chemins ancien, 
probablement d’origine médiévale voir antique sont répertoriés sur 
la commune (D 203 ; Route de Bry ; Rue du Général Leclerc). 
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3.5. SYNTHESE ET ENJEUX  

 

THEMATIQUES ATOUTS/POTENTIALITÉS FAIBLESSES/CONTRAINTES ENJEUX 

Structure urbaine 

 Un centre ville de qualité, mixte en termes de 
fonctions qui peut être renforcé 

 Des avenues et boulevards qui jouent leur rôle 
d’artères principales (mixité – densité- lisibilité) 

 Des quartiers hétérogènes proposant une 
richesse dans les manières « d’habiter » 

 Un parc bâti dévolu essentiellement à la 
fonction résidentielle –  espaces dédiés aux 
activités saturés et parfois sous exploité 

 Des équipements aux emprises importantes 
sur des secteurs stratégiques 

 Renforcement de la lisibilité et de 
l’attractivité du centre ville  

 Densification et accueil d’activités 
favorable à la mixité des fonctions le long 
des artères principales  

 Ouverture des grands sites d’équipements 
à la ville 

 

Trame viaire et 
morphologie 

 

 Une trame viaire constituée permettant des 
déplacements fluides 

  La présence d’ensembles mutables et mixtes 
permettant l’évolution de la ville le long des 
voies principales 

 Un tissu constitué et dense qui oblige au 
renouvellement urbain 

 Un manque d’organisation urbaine le long 
des artères principales  

 Optimisation des espaces mutables par 
un renouvellement urbain cohérent avec 
les objectifs communaux 

 Travail d’ordonnancement urbain le long 
des artères principales 

Parc bâti et cadre de vie 

 

 Des quartiers résidentiels de qualité offrant un 
cadre de vie agréable 

 Un centre ancien de caractère briard et la 
présence d’un patrimoine architectural et 
urbain de qualité 

 Des résidences de logements collectifs de 
qualité mais parfois mal organisées (peu 
denses, organisation sous forme de clos, 
etc.) 

 La majorité des espaces verts proviennent 
du domaine privé. 

 Préservation du caractère hétérogène 
des quartiers  résidentiels 

 Valorisation le patrimoine existant et 
préserver la singularité du centre-bourg 
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4. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU BATI ET 
SYNTHESE DES ENJEUX 
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4.1. METHODOLOGIE 

Un repérage foncier a été effectué dans le cadre du PLU afin d’identifier les 
potentiels de constructibilité et de mutabilité. Au stade du diagnostic, ce 
repérage constitue un véritable outil d’aide à la décision pour le choix d’un 
scénario de développement dans le cadre du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable pour Villiers-sur-Marne. 

Différents types de secteurs ont été identifiés : 
- dents creuses et friches (espace urbain laissé libre de toute 

construction, fonds de parcelles de tailles suffisantes et peu 
qualitatifs du point de vue naturel) ; 

- sites mutables : ils comprennent à la fois les zones bâties mal 
occupées (bâti insalubre, vacant, etc.) et les zones bâties sous 
occupées (pouvant être optimisées) ; 

- des secteurs d’extension urbaine limitée, positionnés en continuité 
du tissu urbain constitué. 

Ce repérage foncier a été effectué dans le tissu urbain, à dominante 
d’habitat, mixte, ainsi que dans les zones d’activités. 

Ont ainsi été identifiés : 
- des chantiers en cours (non exhaustif) : il s’agit de tout autant de 

projets de logements à prendre en compte en tant que coups 
partis, et donc de terrains qui ne seront plus disponibles ; 

- des friches et dents creuses à vocation économique, en périphérie 
de la ville ; 

- des dents creuses à vocation d’habitat éparses dans le tissu urbain, 
dans l’ensemble des quartiers de Villiers-sur-Marne ; 

- une densification en cours, soit au coup par coup, soit par des 
programmes d’ensemble de 2 secteurs : le centre-ville/les Stades, 
élargi au secteur gare, et dans les Ponceaux ; 

- des axes structurant la commune et qui présentent des potentiels 
de mutabilité. 

A ce stade, ce diagnostic foncier ne préjuge pas du devenir de la 
commune ni des secteurs à urbaniser. Il a vocation à identifier les potentiels 
de mutabilité du territoire en tant qu’outil d’aide à la décision dans les 
phases ultérieures du PLU (scénarios de développement et Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable). 
 
 
 

4.2. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU BATI 

Quatre enjeux majeurs découlent du diagnostic foncier : 
- la valorisation des espaces libres dans des quartiers constitués 

(construction des dents creuses), faible impact sur le paysage 
urbain, pérennisation du tissu existant ; 

- l’intensification des axes principaux – projet d’ordonnancement 
urbain et d’optimisation sur les voies principales. L’objectif est de 
développer un front urbain homogène et cohérent ;  

- l’action sur les quartiers en cours de transformation – projet de 
valorisation des quartiers mixtes (donc mutables) au profit de 
typologie d‘habitat plus denses. Objectif : restructurer et 
coordonner pour préserver le caractère résidentiel et les qualités 
paysagères existantes ; 

- projet de développement urbain sur les secteurs stratégiques – 
impact important sur le paysage urbain par un travail complet sur 
la physionomie des espaces (réorganisation de la trame viaire et 
des espaces publics, valorisation de nouveaux lots de construction 
et édification de nouvelles typologies bâties). 
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4.3. SYNTHESE DES ENJEUX 

Les enjeux d’aménagement du territoire et d’urbanisme de la commune de 
Villiers-sur-Marne s’inscrivent  dans un contexte plus large, qui est celui du 
développement de la région Ile-de-France et de l’est francilien. Les 
réflexions portées par : 

- le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 1994 et le projet de 
SDRIF 2013 ; 

- le Grand Paris ; 
- les pôles de développement voisins. 

Ce contexte est à prendre en compte afin de questionner le 
positionnement voulu de Villiers-sur-Marne dans l’avenir et son futur modèle 
de développement urbain. C’est pourquoi la synthèse des enjeux urbains 
est précédée d’un rappel du contexte de projet dans lequel se situe Villiers-
sur-Marne. 
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5. ENVIRONNEMENT ET RESEAUX 
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5.1. LES COMPOSANTES DU PAYSAGE 

5.1.1. Des facteurs naturels qui ont dessiné les grandes lignes 
du paysage  

Le territoire de Villiers-sur-Marne s’appréhende selon plusieurs niveaux de 
lecture qui en se superposant et s’imbriquant traduisent la variété de la 
commune. Ces niveaux de lecture, appelés composantes du paysage, 
permettent de faire ressortir le socle naturel (relief, hydrographie, 
végétation) et l’activité humaine qui s’y est développée (réseau viaire, 
répartition de l’habitat…). 

 

5.1.1.1. Le relief 

Le territoire communal s’étend sur 430ha et s’insère dans le bassin versant 
de la vallée de la Marne qui couvre quatre régions (la Champagne-
Ardenne, la Lorraine, la Picardie et l’Ile-de-France) et 10 départements (la 
Haute-Marne, la Meuse, la Marne, l’Aisne, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-
Denis, le Val-de-Marne,  les Vosges, l’Aube et l’Oise). 

Villiers-sur-Marne est caractérisée par la présence d’un talweg qui coupe la 
commune suivant un axe est-ouest. Ce vallon, qui à l’origine était occupé 
par le ru de la Lande, est utilisé depuis la fin du siècle dernier par la ligne 
SNCF Paris – Mulhouse – Bâle, réalisée en remblai. De part et d’autre du 
talweg, deux plateaux s’accolent aux coteaux à pentes plus ou moins 
marquées. 

Le point altimétrique le plus haut entre 100 et 105m NGF se situe au niveau 
du Bois Saint-Martin, au sud-est de la commune. Le point le plus bas 70m 
NGF  se situe au sud-ouest au lieu dit « Les Luats ». 
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5.1.1.2. L’hydrographie 

La structure hydrographique : 

La commune s’insère dans le bassin versant de la vallée de la Marne qui 
couvre environ 12 700km². Il s'avère que la Marne ne coule pas à Villiers-sur-
Marne, la rivière passe en effet légèrement plus à l'ouest, à Bry-sur-Marne, 
puis tout au nord à Noisy-le-Grand. 

La Marne, de sa source à Balesmes-sur-Marne sur le plateau de Langres à 
sa confluence avec la Seine entre Maisons Alfort et Charenton-le-Pont est 
longue de 506km. Cette rivière est caractérisée par un parcours à 
méandres typique des cours d’eau de plaine, avec une pente faible de 
45cm par kilomètre. 

Le débit moyen annuel de la Marne à Gournay-sur-Marne, calculé sur 35ans 
(de 1974 à 2008) est de 110m³ par seconde. 

 

Débit moyen mensuel de la Marne (en m³/s) mesuré à la station 
hydrologique de Gournay-sur-Marne (de 1974 à 2008). 

La rivière présente des fluctuations de débit saisonnières. Les hautes eaux 
sont hivernales et atteignent en moyenne de 143 à 183m³/s, de décembre 
à avril inclus. Les basses eaux estivales, qui vont de juin à septembre voient 
le débit moyen chuter à 56m³ /s au mois d'août. 

Autrefois, de petits ruisseaux coulaient à Villiers-sur-Marne, dont le ru de la 
Lande, désormais canalisé et transformé en égout souterrain, en dessous de 
la voie de chemin de fer (ligne SNCF). 

 

Les documents cadres : 

Le SDAGE Seine Normandie : 

Élaboré puis adopté par le Comité de Bassin Seine Normandie le 29 octobre 
2009 et approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin Seine 
Normandie, préfet de la région Ile de France, le 20 novembre 2009, il fixe les 
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau 
et des objectifs de qualité et de quantité des eaux. 

Il fixe 8 défis : 

1- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 

2- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 

3- Réduire les pollutions des milieux par les substances dangereuses, 

4- Réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 

5- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle 
et future, 

6- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 

7- Gestion de la rareté de la ressource en eau, 

8- Limiter et prévenir le risque d’inondation. 

 

Le SAGE de Marne Confluence : 

Le Schéma d‘Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de 
gestion des milieux aquatiques et des usages de l’eau à l’échelle du bassin 
versant. 
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Cet outil doit permettre, à partir d’une analyse concrète des 
problématiques du secteur, de définir des objectifs et des actions dans la 
perspective de développer une gestion cohérente des milieux aquatiques 
et d’assurer un développement durable des usages. Il décline à l’échelle 
d’un périmètre opérationnel les orientations et prescriptions du SDAGE 
Seine-Normandie. 

Conformément à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, le PLU doit être 
compatible avec les objectifs de protection définis par les SAGE en 
application de l’article L. 212-3 du code de l’environnement. 

La commune de Villiers-sur-Marne s’inscrit dans le périmètre du SAGE de 
Marne Confluence d’une superficie d’environ 300km2, dont l'arrêté inter 
préfectoral de périmètre est paru en septembre 2009 et l'arrêté de 
Commission Locale de l'Eau en janvier 2010. Le syndicat Marne Vive est 
porteur de ce projet en cours d’élaboration. 

Les enjeux prioritaires identifiés concernent : 
- la réduction du ruissellement et des pollutions urbaines par temps 

de pluie, 
- l’amélioration de l’assainissement des eaux usées, 
- la préservation de la nappe du calcaire de Champigny 

d’importance régionale pour la protection de l’eau potable. 
 

La qualité des eaux 

La qualité de l’eau est caractérisée par rapport à la grille SEQ-Eau, mise en 
place par les Agences de l’Eau. Le SEQ-Eau permet d'évaluer la qualité de 
l'eau et son aptitude à assurer certaines fonctionnalités : maintien des 
équilibres biologiques, production d'eau potable, loisirs et sports aquatiques, 
aquaculture, abreuvage des animaux et irrigation. 

Les évaluations sont réalisées, à ce jour, au moyen de 156 paramètres de 
qualité d'eau regroupés en 15 indicateurs appelés altérations (nitrates, 
pesticides, matières organiques et oxydables...). 

La qualité de l'eau est décrite, pour chaque altération, par 5 classes de 
qualité allant du bleu pour la meilleure, au rouge pour la pire. 

La grille des classes de qualité de l'eau est construite à partir de l'aptitude 
de l'eau à la biologie et aux usages liés à la santé (production d'eau 
potable et loisirs et sports aquatiques) considérés comme les usages 
principaux. Elle en constitue donc une sorte de synthèse. 

La qualité de l'eau pour chaque altération est déterminée par le paramètre 
le plus déclassant, c'est à dire celui qui définit la classe de qualité la moins 
bonne. 

 

 

 

 

Tableau : Classe de qualité SEQ-EAU 

 

La qualité physico-chimique et bactériologique de la Marne fait l’objet d’un 
suivi par la Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement 
(DSEA) pour le compte du Conseil général du Val de Marne. 

Les prélèvements sont réalisés 6 fois par an indépendamment de la 
pluviométrie pour prendre en compte le caractère aléatoire de 
l’échantillonnage. La fréquence des prélèvements est plus importante de 
mars à octobre conformément aux recommandations du SEQ- Eau- Cours 
d’eau.  

En plus des 6 prélèvements physico-chimiques fait toute l’année, sont 
réalisés 6 prélèvements pour la bactériologie. La chlorophylle est à mesurer 
au minimum 4 fois pendant la période du 15 avril au 15 octobre selon les 
recommandations du SEQ- Eau sur les 6 points. 

La station de référence la plus proche de Villiers-sur-Marne se situe au 
niveau du « pont de Champigny » à Champigny-sur-Marne. 

Qualité Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 

Classe Bleu Vert Jaune Orange Rouge 



 

PLU de Villiers-sur-Marne – Citadia - Diagnostic et état initial de l’environnement – Dossier d’approbation  125

Les analyses réalisées par la DSEA pour l’année 2009 indiquent : 
- une minéralisation et une température de la Marne (eau 

cyprinicole) très bonne. Une acidification et des concentrations en 
oxygène, Matière Organique et Oxydable, matières azotées et 
phosphorées bonnes. 

- des concentrations en nitrates moyennes et des analyses 
bactériologiques passables notamment pour Escherichia coli et 
dans une moindre mesure pour les Entérocoques. 

Cependant, les analyses montrent une amélioration de la qualité 
bactériologique des eaux de la Marne par rapport à 2008. 

 

Tableau : Etat physico-chimique et bactériologique des eaux de la Marne à 
la station de Champigny-sur-Marne – source : DSEA 

 

 

 

 

5.1.1.3. La géologie 

 

Marnes vertes et glaises à Cyrènes (g1a) : L’assise des marnes vertes se 
compose de bancs d’argile compacts, tenaces à cassures fibreuses, ou 
s’intercalent de nombreux nodules de carbonate de calcium et de sulfate 
de strontium, à forte densité. La marne dont l’épaisseur moyenne est de 5m, 
repose sur les Glaises à Cyrènes, composées d’argiles marneuses vertes, 
jaunes et grises, avec des filets de sable fin, et parfois des niveaux fossilifères 
à Cyrena convexa, Psammobia, Potamides plicatum, et débris de poissons 
(Amya). 

Marnes, calcaire et meulière de Brie (g1b) : Les anciennes agglomérations 
sont fréquemment édifiées sur ces formations. La meulière est largement 
utilisée pour la construction et l’empierrement en région parisienne. 

Marnes supragypseuses (e7b) : Ces formations du Bartonien supérieur 
(Ludien) couronnent l’Eocène supérieur. Ces marnes comprennent les 
Marnes blanches, ou Marnes de Pantin (e7b2) et à la base, les Marnes 
bleues ou Marnes d’Argenteuil (e7b1), atteignant 8 à 9m. Elles dominent le 
fond des vallées, mais sont toujours masquées par une mince couche 
d’éboulis. Les Marnes blanches sont calcareuses, plus argileuses, les Marnes 
bleues sont grises, bleues, brunes et jaunâtres. 

Calcaire et Travertin de Champigny (e7a) : Ce calcaire datant de l’Eocène 
(Bartonien supérieur, Ludien inférieur) est notamment visible dans les 
ballastières et dans les rares carrières où il a été extrait (le calcaire de 
Champigny sert à l’empierrement et à la fabrication de moellons). C’est 
une assise puissante de 40 à 45m, constituée par des masses de calcaire 
dur, mais souvent caverneux et fissuré, avec de nombreux niveaux silicifiès 
(Travertin), coupés par des marnes blanchâtres, grisâtres et jaunâtres, 
argileuses surtout vers la base. 

 

Paramètres Etat 

Oxygène Bon 

MOOX Bon 

Matières azotées (hors nitrates) Bon 

Nitrates Moyenne 

Matières phosphorées Bon  

Minéralisation - conductivité Très bon 

Bactéries - microorganismes Médiocre 

pH Bon 

Température Très bon 
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5.1.1.4. Le climat 

Données générales : 

Le climat de Villiers-sur-Marne est de type océanique dégradé. Il subit 
l’activité des dépressions cycloniques de la partie centrale du bassin 
parisien. 

Les précipitations moyennes sont de 675mm réparties tout au long de 
l’année. Le nombre moyen de jours de pluie  est de 111 jours. 

Les températures sont clémentes, avec une amplitude thermique annuelle 
d’environ 18°C. Le mois de janvier est le plus froid avec une température 
moyenne de 4,7°C et de 20°C en moyenne pour les mois de juillet et août 
(calculé sur les 30 dernières années). 

La durée moyenne mensuelle d’insolation est d’environ 140 heures avec un 
maximum de 230 heures en juillet, soit une insolation annuelle de 1 680 
heures. 

Les vents dominants sont de sud-ouest, avec un renforcement en 
provenance du nord et du nord-est à la fin de l’hiver et au printemps. On 
relève des rafales de vent supérieures à 58km/h en moyenne 44 jours par 
an. 

Phénomènes : 

Les orages se produisent essentiellement de mai à août environ 18 jours par 
an. En moyenne, il ne grêle que 3 jours, il neige 11 jours et on observe 10 
jours de brouillard par an. Le 26 décembre 1999, des rafales de 169km/h ont 
été enregistrées à Paris-Montsouris. 
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5.1.2. Un patrimoine naturel à développer et à protéger 

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de 
l'Environnement dite "Loi Grenelle", instaure dans le droit français la création 
de la Trame verte et bleue, d'ici à 2012. 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement, dite "Loi Grenelle II", propose et précise ce projet parmi un 
ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du vivant. Elle 
prévoit notamment l’élaboration d’orientations nationales pour la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ces 
dernières devant être prises en compte par les schémas régionaux de 
cohérence écologique co-élaborés par les régions et l'État. Les documents 
de planification et projets relevant du niveau national, notamment les 
grandes infrastructures linéaires de l'État et de ses établissements publics, 
devront être compatibles avec ces orientations. Les documents de 
planification et projets des collectivités territoriales et de l'État devront 
prendre en compte les schémas régionaux. 

La Trame verte et bleue constitue l’un des engagements phares du 
Grenelle Environnement. C’est une démarche qui vise à maintenir et à 
reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour que les 
espèces végétales et animales puissent comme l’homme, communiquer, 
circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer. 

Il s’agit d’un outil d’aménagement du territoire qui vise à reconstituer un 
réseau écologique cohérent permettant de relier les « réservoirs de 
biodiversité » entre eux.  

La Trame verte et bleue ne doit évidemment pas être pensée et organisée 
uniquement au sein de la commune, mais à des échelles différentes. En 
effet, les espèces  ne se bornent pas aux limites communales et ont besoin 
pour leur survie d’un territoire géographique plus ou moins vaste. La Trame 
verte et bleue doit donc se décliner à différents niveaux (intercommunal, 
départemental, régional, national). 

Au niveau intercommunal, Villiers-sur-Marne doit s’attacher à garantir des 
liaisons avec les autres réservoirs de biodiversité des communes 
environnantes, afin de recréer une Trame verte cohérente.  

A ce titre, l’étude menée par la DRIEA et le Conseil général 94 sur la Voie de 
Desserte Orientale, propose un projet de Trame verte intercommunal 
permettant de relier les espaces naturels ou semi naturels en s’appuyant sur 
les liaisons douces ou les alignements d’arbres des  villes de Noisy-le-Grand, 
Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, 
Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Bonneuil-sur-Marne. 

Concernant Villiers-sur-Marne, ce projet de Trame verte intercommunal ne 
prend en compte que le nord et l’ouest de la commune. Il convient donc 
d’analyser quelles sont les possibles continuités écologiques au sud et à l’est 
du territoire. 

Au sud, la Trame verte est déjà créée via la présence d’un site identifié 
comme patrimoine naturel remarquable et dénommé ZNIEFF de type II du 
Bois Saint-Martin et du Bois de Célie permettant de relier Noisy-le-Grand, 
Emerainville et la forêt régional de Ferrières. 

A l’est, un obstacle de taille matérialisé par l’autoroute A4  forme une limite 
pratiquement infranchissable et nuit fortement aux possibles « connexions 
vertes » entre Villiers-sur-Marne et les communes avoisinantes. 

La Trame verte ne doit pas seulement être composée de grands axes 
« migratoires », celle-ci doit être constituée d’un véritable maillage 
permettant aux espèces de se déplacer entre ces « voies vertes » au sein 
d’une ville.  

Ainsi, il est nécessaire de s’intéresser au maillage vert au sein de la 
commune permettant de relier les deux voies vertes préalablement 
identifiées (l’axe nord-ouest/sud-ouest - étude Voie de Desserte Orientale et 
l’axe transitant par le sud-est de la commune au niveau du Bois Saint-
Martin). 
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Au niveau communal, Villiers-sur-Marne se distingue par une très forte 
urbanisation sur l’intégralité de son territoire, ne laissant que peu de place 
aux milieux naturels.  

Cependant, sur les 430ha de la commune, environ 87ha sont dédiés aux 
espaces verts (espaces naturels, parcs, stades, jardins des ensembles 
collectifs, jardins privatifs) soit 20% de la commune. Le ratio en m2 d’espace 
vert/habitant s’élève à environ 30m2/habitant.  

Le ratio en espaces verts calculé hors stades et jardins privatifs s’élève à 
environ 18 m2/habitant. Pour comparaison, le SDRIF préconise 10m² 
d’espaces verts par habitant. 

Cependant, la présence de la ZNIEFF de type II du Bois Saint Martin et Bois 
de Célie et de la ZNIEFF de type I Friche de la Bonne Eau (entre les 2 voies 
de chemins de fer) associée aux multiples espaces verts semi naturels 
(parcs et jardins publics) permettent d’entrevoir une « armature verte 
communale ». 

Afin d’identifier cette armature verte et l’imbrication possible entre les 
différents espaces verts, un travail de terrain et de hiérarchisation des 
espaces verts a été réalisé. 

Au sein d’une commune très urbaine comme Villiers-sur-Marne, la Trame 
verte s’appuie sur les espaces naturels remarquables, sur les espaces semi 
naturels tels que les parcs, les squares, les jardins des habitats collectifs, les 
jardins privatifs des logements individuels et sur les alignements d’arbres 
bordant les voies de circulation et pouvant servir de corridors écologiques, 
notamment pour l’avifaune. 

Les enjeux de la trame verte à Villiers-sur-Marne sont doubles :  

- relier les réservoirs de biodiversité et les voies vertes en 
s’affranchissant des coupures urbaines, 

- créer une ceinture verte autour du centre ville favorable au cadre 
de vie des Villiérains. 

Espace naturel remarquable - ZNIEFF de type II du Bois Saint Martin et Bois 
de Célie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNIEFF de type II du Bois Saint Martin - Source : INPN 

D’une emprise de 4,8ha sur la commune, cet espace naturel remarquable 
est caractérisé par des milieux riches et diversifiés tels que des chênaies-
charmaies, des milieux aquatiques (lacs, étangs, mares), des bois 
marécageux à aulnes et saules ou encore des chênaies acidiphiles et des 
hêtraies. 

Le nombre important d’habitats identifiés, l’état de conservation général du 
site ainsi que sa « protection » actuelle (terrain clos, urbanisé, exploité, 
maintenu en l’état depuis des siècles), favorisent la biodiversité 
remarquable et ordinaire à l’intérieur du site. 

En effet, cette ZNIEFF, de part sa configuration, renforce le déplacement 
des espèces grâce aux corridors écologiques, et leur reproduction en 
offrant un vaste espace naturel préservé des pressions anthropiques. 

Bien que Villiers-sur-Marne ne soit concernée que par une très faible portion 
de la ZNIEFF sur son territoire, celle-ci exerce un rôle très important en termes 
de cadre de vie pour les Villiérains et de construction de la Trame verte 
communale. 
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Espace naturel remarquable - ZNIEFF de type I Friche Bonne Eau 

 

 

 

 

 

 

 

ZNIEFF de type I Friche de la Bonne Eau- Source : INPN 

Les ZNIEFF de type I, d'une superficie plus limitée que les ZNIEFF de type II, 
sont caractérisées par la présence d’espèces ou de milieux remarquables. 

La ZNIEFF de la Friche Bonne Eau s’étend sur 5ha entièrement sur la 
commune de Villiers-sur-Marne. Cette ZNIEFF, créée en 2005, est située sur la 
ZAC des Boutareines, elle-même créée en 1999. Les critères écologiques 
caractéristiques des habitats recensés dans ce terrain vague aujourd’hui en 
friche font que des espèces déterminantes de la catégorie des insectes y 
ont été recensées (Carcharodus alceae, Mantis religiosa, Phaneroptera 
nana Fieber, Zygaena filipendulae). Les inventaires  réalisés en 2005 et 
complétés par une visite en 2009 ont permis de constater des habitats 
déterminants sont toujours en place. Cependant leur représentation a 
diminué entre les 2 dates (développement du robinier et de la ronce au 
détriment des prairies et fiches). 

Ces inventaires ont plus particulièrement permis de démontrer que la 
végétation est fortement influencée par les activités humaines présentes et 
passées et que le plus fort intérêt de la zone se situe en son centre, où se 
développe une mosaïque de végétation : 

« Il subsiste au sein de ces entités une flore prairiale qui peut se rattacher à 
la « végétation des friches denses des bermes à Armoise commune et 

Tanaisie ». Cette végétation s'enrichit parfois de plantes plus spécifiques 
d'une « végétation des hautes friches héliophiles à composées épineuses » 
tel que le Mélilot blanc. Ces végétations couvrent des surfaces relativement 
vastes. Plusieurs secteurs sont couverts par la ronce ou par une végétation 
nitrophile et rudérale, sur des surfaces parfois importantes.  

Ces entités sont parsemées d'arbres et arbustes. En absence de gestion, le 
Robinier faux-acacia prolifére. Il forme des taillis denses par secteurs. 

La partie sud-ouest a longtemps été occupée par quelques habitats 
temporaires et des caravanes. Les déplacements fréquents sur ces lieux 
d'habitations sont peu propices au développement d'une flore variée. Les 
plantes les plus souvent recensées sont spécifiques des « végétations des 
lieux ensoleillés et piétinés, et des pelouses urbaines ». Du côté est de ces 
habitations, le sol est couvert par des massifs denses et continus de ronce. 
Ces secteurs sont également en cours de colonisation par des arbres et 
arbustes. Seuls le pourtour de ces massifs et les chemins présentent une 
végétation éparse plus diversifiée. La plupart des plantes recensées 
peuvent se rattacher aux « végétations des lieux ensoleillés et piétinés, et 
des pelouses urbaines » et à la « végétation des friches denses des bermes à 
Armoise commune et Tanaisie ». 

Ces végétations prairiales hébergent de nombreux insectes, en particulier 
des lépidoptères et des orthoptères, dont certains remarquables. Il s'agit en 
particulier de la Mante religieuse (protégé au niveau régional, abondant sur 
le site), le Phanéroptère méridional, le Zygène de la Filipendule et l'Hespérie 
de l’alcée. 

Les qualités écologiques de la ZNIEFF de type I Friche Bonne Eau sont 
particulièrement liées au caractère urbain ancien de la zone (friche) même 
si, sous l’effet des pressions urbaines (piétinement) la qualité des milieux 
floristiques s’est dégradée entre 2005 et 2009 ce qui laisse penser que les 
insectes présents en 2005 sont moins nombreux aujourd’hui. La protection 
de la biodiversité telle qu’elle existe à ce jour constitue un enjeu majeur du 
Développement Durable et sera permise via la mise en œuvre des moyens 
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adéquats en matière d’occupation du sol et/ou de prise en compte de 
mesures de réduction ou de compensation adaptées.  

Espace vert naturel d’intérêt écologique 

Situé au nord de la commune, ce secteur est ceinturé par des grands axes 
de communication, au sud par l’autoroute A4 et au nord par le boulevard 
Georges Méliès. Il s’agit d’une vaste friche arborée dense qui a été 
identifiée dans le Porter à Connaissance de l'Etat.  

En raison de sa superficie (2,8ha), il offre un vaste espace d’alimentation et 
de repos pour les espèces inféodées au site et pour les espèces de 
passage. 

D’autre part, la friche arborée sert de « bassin de rétention naturel », en 
permettant, d’une part, le ralentissement des eaux de ruissellement par 
infiltration et d’autre part en agissant sur la qualité de ces eaux grâce aux 
capacités épuratoires des végétaux qui la composent. 

Espaces verts semi naturels : 

Bien que la commune soit fortement urbanisée, le cadre de vie général de 
Villiers-sur-Marne est valorisé par les nombreux jardins privatifs des logements 
pavillonnaires. Ces jardins, plus ou moins entretenus, quadrillent 70% de la 
commune, notamment au sud et au sud-est. En outre, les jardins des 
logements collectifs (quartier des Hautes Noues, allée Paul Cézanne…) 
participent et structurent la Trame verte communale. 

En plus de l’amélioration du cadre de vie des riverains, ces jardins (privatifs 
et collectifs), servent aussi d’espace relais pour le déplacement des 
espèces (corridors écologiques).  

Enfin associés aux espaces verts publics comme les parcs, les squares ou les 
alignements d’arbres, ils permettent de créer l’armature de la trame verte 
de Villiers-sur-Marne. 

Outre les jardins privatifs des logements individuels et collectifs Villiers-sur-
Marne est jalonnée de parcs et de squares : 

 

Nom Superficie Date d’ouverture au public 

Parc du Bois Saint-Denis 15 000 m2 2000 

Parc Paul Cézanne 6 000 m2 1999 

Square des Nangues 5000 m² 1985 

Parc de la Mairie 4350 m² 1970 

Parc du 19 mars 1962 2311 m2 1993 

Parc du 11-Novembre 2000 m² 1993 

Square Brossolette 1800 m2  

Square des Courts-Sillons 1734 m² 1993 

Square Mortier 1075 m² 2006 

Square du Cèdre 225 m²  

Bassin de la Laiterie 7000 m² 2009 

Tableau : Espaces semi-naturels à Villiers- sur-Marne 

Afin d’identifier le tracé de la trame verte communale et les espaces verts 
la constituant, une analyse de la couverture végétale de Villiers-sur-Marne a 
été réalisée. Dans un premier temps elle a permis de dégager 4 types 
d’occupations des sols : jardins privatifs, espaces verts publics ou privés, 
espaces boisés classés et les friches. 

Dans un second temps, une analyse plus fine à la parcelle des espaces 
verts précédemment identifiés a été menée et couplée à la réceptivité du 
territoire. 

Cette étape a permis de mettre en évidence des tracés préférentiels de 
trame verte au sein des réservoirs de biodiversité ou des espaces verts 
ordinaires en tenant compte du potentiel foncier de la commune et de ses 
objectifs de construction.  
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La finalité de cette étude conduira par la suite à des propositions de 
protection des espaces verts par des inscriptions graphiques afin de 
conserver et protéger les espaces constitutifs de la trame verte 
communale. 
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Alignement d’arbres Boulevard 

Georges Méliès 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace vert public des Hautes Noues 

 

 

 

 

 

 

 

Allée et Parc Paul Cézanne 

 

 

 

 

 

 

Square des Courts –Sillons 

 

 

 

 

 

 

 

Parc du Bois Saint-Denis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassin de la Laiterie 

 

 

 

Espaces verts publics de Villiers-sur-Marne – source : CITADIA 
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5.2. LES PRESSIONS EXERCEES SUR L’ENVIRONNEMENT 

5.2.1. Des prélèvements et rejets dans le milieu naturel 

5.2.1.1. L’alimentation en eau potable 

La production et la distribution : 

La production et la distribution de l’eau potable est gérée par le Syndicat 
des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) pour 4 millions de consommateurs, répartis 
sur 7 départements. Le SEDIF a, depuis le 1er janvier 2011, confié la 
production, l’exploitation, la distribution de l’eau et la relation avec les 
usagers à la SNC Véolia Eau d’Ile-de-France, dans le cadre d’un contrat de 
délégation de service public. 

Le SEDIF est un établissement public de coopération intercommunale qui 
gère le service public de l’eau potable pour le compte de 149 communes 
de la région parisienne depuis le 1er janvier 2013. 

En tant que maître d’ouvrage, le SEDIF est propriétaire de toutes les 
installations de production et de distribution (usines, réservoirs, 
canalisations…). 

L’eau destinée à la consommation humaine est une eau de surface 
prélevée directement dans la Seine. Cette eau de qualité médiocre est 
acheminée à l’usine de Choisy-le-Roi afin de subir un traitement poussé, 
avant sa distribution. 

L'usine Edmond Pépin de Choisy-le-Roi est l'une des plus grandes usines 
d'eau potable du monde. 

Elle fournit chaque jour 322 000m3 d'eau à 1,9 million d'habitants du sud de 
la Banlieue parisienne et elle peut, si nécessaire, doubler sa production pour 
secourir l'usine de Neuilly-sur-Marne / Noisy-le-Grand. 

Elle est aujourd'hui équipée d'une filière biologique utilisant le couplage 
"ozone-charbon actif en grains". Cette filière reproduit en accéléré les 
mécanismes de l'épuration naturelle de l'eau à travers le sol et élimine tous 

les toxiques et les substances indésirables, résultant des activités humaines, 
industrielles et agricoles ou issues du milieu naturel. 

Après avoir été traitée, et avant d'être distribuée aux consommateurs, l'eau 
fait l'objet de suivis de contrôles rigoureux. Le contrôle sanitaire est fixé par 
l’arrêté du 11 janvier 2007. 

Un nouveau contrôle sanitaire est entré en vigueur en 2004, comprenant 54 
paramètres définis par le Code de la Santé Publique. Le SEDIF va bien au-
delà : il mesure chaque année 63 paramètres et réalise plus de 250 000 
analyses. 

Au niveau communal, en 2012, l’usine de Choisy-le-Roi permet la desserte 
de 27 568 usagers, correspondant à un volume de 1 309 246m3 d’eau 
distribué. 

La qualité de l’eau distribuée : 

En 2012, le contrôle sanitaire a porté sur 4 902 prélèvements 
bactériologiques sur l’ensemble du réseau du SEDIF. Seuls 6 échantillons ont 
révélé la présence d’Escherichia coli ou d’entérocoques, soit un taux de 
conformité de 99,88%. La persistance de ces germes n’a jamais été 
confirmée par les analyses de re-contrôle systématique. 

Les valeurs ci-dessous correspondent aux résultats des dernières analyses 
réglementaires effectuées par les laboratoires agréés par le Ministère de la 
Santé (SGS Multilab en avril 2013 pour la commune de Villiers-sur-Manre) sur 
cette eau, sous l'autorité de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France 
(ARS). 
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Analyses effectuées le 18 août 2010 : 

Paramètres Echantillon Normes 

pH 7,7 6,5 à 9 

Conductivité 531µS 200 à 1 100µS 

Sodium 8,6mg/l 200mg/l 

Sulfates 24,2mg/l 250mg/l 

Chlorures 21mg/l 250mg/l 

Nitrates 23,2mg/l 50mg/l 

Fluorures 0,13mg/l 1,5mg/l 

Fer 3µg/l 200µg/l 

Aluminium 59µg/l 200µg/l 

Manganèse <0,1µg/l 50µg/l 

D’après les résultats des analyses effectuées le 30 avril 2013, l’intégralité des 
paramètres contrôlés est conforme aux normes en vigueur, traduisant une 
eau de bonne qualité propre à la consommation. 

 

5.2.1.2. L’assainissement 

Description du système d’assainissement : 

Le système d’assainissement de la commune de Villiers-sur-Marne est 
composé d’un réseau de collecte communal de type séparatif sur 
l’ensemble de la commune. 

Un système de collecte dit séparatif est un système permettant de 
récupérer les eaux de pluie et les eaux usées séparément dans deux 
réseaux distincts. 

L’avantage est de ne pas surcharger le réseau d’eaux usées et les 
installations de traitement (station d’épuration). En effet, la séparation des 

eaux d’origines différentes permet de diminuer les volumes à traiter dans la 
station d’épuration et ainsi d’avoir un meilleur rendement épuratoire. 

A l’heure actuelle, quelques habitations principalement localisées dans les 
impasses privées ne sont pas reliées au réseau collectif et sont donc en 
assainissement individuel.  

 

Le traitement des eaux usées : 

Les eaux usées collectées rejoignent la station d’épuration de Valenton 
gérée par le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de 
l’Agglomération Parisienne) par l’intermédiaire de postes de relèvement et 
de réseaux intercommunaux : réseaux du SEDIF. 

Les effluents reçus subissent un traitement biologique avant d’être retournés 
au milieu récepteur : la Seine. 

La capacité de traitement maximale de l’usine Seine Amont de Valenton 
est de 1 500 000m3/jour (21 m3/s en pointe), soit 3,6 millions d’Equivalent 
Habitant (EH). 

Les informations sur les contrôles concernant les paramètres rédhibitoires, les 
concentrations maximales et les valeurs autorisées au rejet ainsi que le 
rendement sont les suivantes : 

 

Paramètre 
rédhibitoire 

Tonne/jour Concentration 
max 

Rendement Valeur 

MES 288 30mg/l 92% 60mg/l 

DBO 220 20 93% 40 

DCO 420 90 83% 180 

NTK 37 7 80% 14 

PT 9.6 2.5 70% 5 

Tableau : Source SIAAP 2009 



 

PLU de Villiers-sur-Marne – Citadia - Diagnostic et état initial de l’environnement – Dossier d’approbation  138

Les concentrations maximales des paramètres rédhibitoires sont toutes 
inférieures aux valeurs autorisées au rejet. Par ailleurs les rendements 
épuratoires témoignent d’un traitement efficace des eaux usées par l’usine 
Seine Amont de Valenton. 

 

La gestion des eaux pluviales : 

Les eaux pluviales représentent une source potentielle supplémentaire de 
pollution. En effet, en milieu urbain, les eaux de pluie se chargent en 
particules diverses (hydrocarbures, métaux, solvant, résidus organiques…) 
lorsqu’elles ruissellent sur les zones imperméabilisées (routes, parking…). Ces 
eaux polluées peuvent alors se déverser dans le milieu récepteur et 
impacter la qualité des milieux aquatiques. 

La commune de Villiers-sur-Marne est équipée de bassins de rétention 
servant à récupérer les eaux pluviales collectées dans le réseau. Ces 
équipements sont souvent munis d’ouvrages spécifiques (dégrilleur, 
déshuileur…) afin d’effectuer une « épuration » des eaux avant leur rejet 
dans le milieu récepteur. 



 

PLU de Villiers-sur-Marne – Citadia - Diagnostic et état initial de l’environnement – Dossier d’approbation  139

5.2.1.3. La gestion des déchets 

La ville de Villiers-sur-Marne fait partie du Syndicat Mixte Intercommunal de 
Traitement des Déchets Urbains du Val-de-Marne (SMITDVUM), réunissant les 
communes de Créteil, Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Nogent-
sur-Marne, Alfortville et Saint-Maur des Fossés. Ce territoire représente une 
population de 500 000 habitants. 

Ce syndicat a notamment pour mission l’incinération des déchets 
ménagers par le biais du centre de traitement et de valorisation 
énergétique de Créteil (CIE). 

La collecte 

La commune fait appel à des entreprises privées pour les prestations de 
collecte et de traitement des déchets des ménages et des déchets non 
ménagers. Les seuls déchets collectés en régie sont ramassés sur la voirie 
(balayage des rues, corbeilles de ville et dépôts sauvages), toutefois ils sont 
évacués par des prestataires privés vers des centres de traitement adaptés. 

Les 28 421 habitants de la commune (données 2009) sont ainsi tous desservis 
par une collecte en porte à porte pour leurs déchets ménagers (ordures 
résiduelles, emballages, verre, végétaux…) comme pour les encombrants 
ménagers.  

Afin d’envisager une nouvelle optimisation des collectes des déchets, la 
commune de Villiers-sur-Marne a lancé en 2007 une étude. Il en ressort que 
certaines collectes comme celle du verre demeure coûteuse pour la 
commune au vu des résultats obtenus. Pour cette collecte, la suppression 
d’une collecte en porte à porte et le retour en apport volontaire peut être 
proposée. 

De même, la municipalité a engagé des réflexions pour la mise en place 
d’une collecte spécifique pour les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (D3E), ainsi que pour la mise en place d’une déchetterie sur 
son territoire. 

 

Type de collecte

Nombre de 
secteurs ou de 

points de 
collecte

Fréquence de collecte 
par secteur 

Tonnages 
2011

Ordures ménagères Porte à porte 2
2 hebdomadaires (3 
pour les résidences)

7282 tonnes

Emballages ménagers Porte à porte 2 1 hebdomadaire 1007 tonnes

Encombrants 
ménagers

Porte à porte 2 1 mensuelle 935 tonnes

Verre Porte à porte 2 1 hebdomadaire 550 tonnes

Déchets verts Porte à porte 2 1 hebdomadaire 1225 tonnes 

Déchets toxiques Apport volontaire 5 sites 3 fois par mois 18 tonnes 

Déchets marché Porte à porte 1 site
2 hebdomadaires (3 
pour les résidences)

279 tonnes
 

Organisation de la collecte à Villiers-sur-Marne en 2011 

 

Pourcentage de collecte par type de déchets
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Le traitement 

Le traitement des déchets ménagers et assimilés et assuré par de 
nombreuses installations de traitement spécialisées par type de déchets. 

 
- Les ordures ménagères sont acheminées à l’usine d’incinération du 

CIE (Créteil Incinération Energie), depuis le 1er avril 2000. 

Le CIE est un centre d’incinération et de valorisation énergétique traitant 
225 000 tonnes de déchets par an (202 500 tonnes pour les déchets 
ménagers et 22 500 tonnes de Déchets d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux (DASRI)). 

L’énergie dégagée par la combustion des déchets est récupérée par deux 
chaudières sous forme de vapeur surchauffée à 45 bars et 360°C. Cette 
vapeur est dirigée vers un turbo-alternateur, qui peut produire en 
fonctionnement 115 000MWh/an d’électricité, soit la consommation 
électrique de 150 000 habitants.  

Pour fournir de la chaleur au réseau de chauffage, CIE a mis en place des 
échangeurs sous-station d’une puissance de 18MW thermiques : ces 
échangeurs récupèrent un tiers de la vapeur sous-tirée de la turbine et 
produisent les 93 000MWh/an livrées à la "chaufferie du Palais" (Créteil) via 
un raccordement au réseau par deux canalisations (sous la N186 et l’A86). 
Cette nouvelle source de chaleur alimente le réseau de chauffage urbain 
et permet de couvrir un tiers des besoins de la ville en chauffage l’hiver et 
100% des besoins en eau chaude sanitaire l’été.  

Le CIE permet l’éclairage de 150 000 habitants, le chauffage de 25 000 
habitants et l’économie de 146 000 barils de pétrole. 

 
- Les objets encombrants sont emmenés au centre de tri-transfert de 

Bonneuil sur Marne. Ensuite, les déchets ultimes sont envoyés au 
centre d’enfouissement technique de type II à Claye-Souilly (77), 
tandis que les déchets triés sont conduits vers les filières dédiées. 

 

- Les emballages ménagers recyclables sont directement envoyés 
au centre de tri à Villeneuve le Roi Là ils sont triés par matériaux : 
acier, aluminium, PET clair et PET foncé (Polyéthylène 
Terephthalate), PEHD (Polyéthylène haute densité), carton, briques 
alimentaires, journaux, magazines… 

 
Une fois conditionnés par type de matériaux, ils sont expédiés vers 
des filières de recyclage qui leur sont propres : 
 

- les balles de papier et carton sont expédiées à la UPM-
Kymmene près de Rouen ; 

- les balles d’aluminium sont expédiées à la société Norval 
(76) ; 

- les balles d’acier sont récupérées au centre de tri par la 
société Dupuy dont les sites sont situés en Ile-de-France ; 

- les balles de tétrabriques sont expédiées à la société E-PRTR 
(Allemagne) ; 

- les balles de PVC, PET sont expédiés à France Plastique 
recyclage à Limay (78) et les PEHD à la société MPB à 
Châlon sur Saône(71). 

 
- Le verre est emmené au centre de tri-transfert de Bonneuil-sur-

Marne où il est affiné. Il est ensuite racheté par les verreries de Saint-
Gobain. 

 
- Les déchets végétaux sont acheminés à la plateforme de 

compostage de la société TEVA à la Queue-en-Brie. 
 

- Les déchets ménagers spéciaux sont emmenés au dépôt d’OTUS, à 
Fresnes, puis envoyés vers les filières de traitement SARP-Industries à 
Limay (78).  
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Ordures ménagères CIE Créteil Incinération

Verre 
Centre de tri de Bonneuil 

sur Marne (94) 
Tri et revalorisation (Saint 

Gobain)

Emballages et papiers 
Centre de tri Villeneuve le 

Roi (94)
Tri et revalorisation par 

filières
Déchets verts Teva la Queue en Brie (94) Compostage

Cartonnage VFPR Revalorisation
Déchets ménagers 

spéciaux piles- batteries
Centre de tri Fresnes (94) Recyclage

Encombrants
Centre de tri de Bonneuil 

sur Marne (94) 
Recyclage et enfouissement 

contrôlé

Bois Claye-Souilly (77)
Réemploi ou valorisation 

énergétique

Ferraille
Société BARTIN à la 

Courneuve (93)
Revalorisation

Traitement et lieu de traitment des déchets collectés sur la commune 

 
Tableau récapitulatif du type et des lieux de traitement des déchets 

collectés à Villiers-sur-Marne 

Evolution des tonnages 

L’évolution des tonnages entre l’année 2008 et 2009 montre une diminution 
pour de nombreuses sources de déchets et plus particulièrement pour les 
déchets ménagers spéciaux et les déchets verts qui subissent une baisse 
respective de 26,8% et 3,80% des tonnages collectés. 

A l’exception du verre dont la collecte est en augmentation de 0,61%, 
l’ensemble des déchets (ordures ménagères, emballages ménagers 
recyclables, journaux – magazines, objets encombrants…) est caractérisé 
par une diminution de leur tonnage. 

 

Type de collecte
2010 (poids en 

tonne)
2011 (poids en 

tonne)
2011 Moy/hab/an en 

kg

2010-2011 
Evolution 
tonnage (en 
tonnes)

2010-2011 
Evolution 
tonnage 
(en%)

Ordures ménagères 7162 7282 258,6 + 120 1,67%
Emballages ménagers 
recyclables et papiers

970 1007 35,76 + 37 4%

Verre 571 550 19,53 - 21 -4%
Déchets verts 1168 1225 40,5 +57 5%
Encombrants 850 935 33,2 + 85 0,60%

Déchets ménagers 
spéciaux

17 18 0,64 + 1 3%

Redevance spéciale 339 476 - + 137 27%
Marchés 256 279 - + 23 9%

TOTAL 11333 11772 - + 439  

Tableau : évolution des tonnages collectés par la ville en 2010 

 

La loi de décentralisation du 13 Aout 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locale et son décret d’application du 29 novembre 2005 ont 
donné à la région Ile-de-France la compétence d’élaborer un Plan 
Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA). Le 
Plan départemental du Val-de-Marne (PREDMA), révisé le 20 mars 2000, est 
intégré dans le plan régional depuis janvier 2005. Le Conseil Régional d’Ile-
de-France a adopté le PREDMA le 26 Novembre 2009.  

Chaque projet d’installation nécessitant une autorisation du préfet devra 
être compatible avec les plans régionaux d’élimination des déchets.  

La Région Ile-de-France, désormais compétente en matière de planification 
du traitement des déchets, élabore également le Plan d’Elimination des 
Déchets Dangereux (PREDD) et le Plan d’Elimination des déchets issu des 
Activités de Soin (PREDAS). Ces deux plans ont été arrêtés le 26 novembre 
2009. 
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5.2.2. Environnement et qualité de l’air 

5.2.2.1. Les infrastructures de transport 

Le classement sonore des infrastructures : 

Certaines infrastructures de transport traversant Villiers-sur-Marne sont 
classées afin de protéger les habitants contre le bruit émis par celles-ci. Des 
prescriptions en matière d’isolation des constructions sont réglementées par 
le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 et l’arrêté interministériel du 30 mai 1996. 
Ces textes précisent, à partir du niveau acoustique de la voie, le périmètre 
concerné et les modalités d’isolation associées. 

Les infrastructures de transport terrestres sont classées en 5 catégories selon 
le niveau de pollution sonore qu’elles génèrent, la catégorie 1 étant la plus 
bruyante. Des zones affectées par le bruit sont délimitées de part et d’autre 
de ces infrastructures classées, leur largeur maximale dépendant de la 
catégorie (Cf. Tableau). Dans ces secteurs affectés par le bruit, l’isolation 
acoustique de façade constitue une règle de construction. Ils sont reportés 
dans les documents d’urbanisme et mentionnés dans les certificats 
d’urbanisme (CU).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau : Critères de classement sonore des infrastructures de transport 

 

Niveau sonore 
de référence 

Leq (6h-22h) en 
dB(A) 

Niveau sonore 
de référence 

Leq (22h-6h) en 
dB(A) 

Catégorie de 
l'infrastructure 
de transport 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le 
bruit de part et d’autre 

de l’infrastructure 

L > 81 L > 76 1 300m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10m 
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La commune de Villiers-sur-Marne est traversée par de nombreuses 
infrastructures de transport : A4, RD10, RD235, RD233, RD231, ligne TGV Paris 
Mulhouse Bâle, RER E…pouvant être classées en catégories d’après l’arrêté 
du 3 janvier 2002. 

Tableau : Classement des infrastructures sonores à Villiers-sur-Marne – 
source : DRIEA 

Bien que la commune ne soit pas encore dotée d’un Plan d’Exposition au 
Bruit (PEB), prévu pour 2013, elle est située dans un couloir aérien de 
l’aéroport du Bourget et induisant des nuisances sonores aériennes pour les 
Villiérains.  

 

 

 

Les cartes de bruit et le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement : 

La directive européenne de 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du 
bruit dans l'environnement, a pour but de permettre une évaluation 
harmonisée de l'exposition au bruit.  

Ce texte a été transposé en 2006 dans le code de l'environnement dans le 
chapitre « Évaluation, prévention et réduction du bruit dans 
l'environnement ». Ce texte donne obligation aux collectivités locales 
d'établir une carte du bruit dès que le trafic annuel d'une infrastructure 
routière ou autoroutière dépasse les 3 millions de véhicules, ou que le trafic 
annuel d'une infrastructure ferroviaire est supérieur à 30 000 passages de 
trains.  

Ces cartes doivent mener à l’élaboration d’un Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement. Les PPBE définissent les mesures prévues par les 
autorités compétentes pour traiter les situations identifiées, notamment 
grâce à ces cartes. L’objectif du PPBE consiste à prévenir les effets du bruit, 
à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu'à protéger les zones 
calmes.  

La commune de Villiers-sur-Marne a élaboré ces cartes de bruit  en 2006. Le 
département a de plus réalisé un Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement pour le réseau départemental définissant des mesures 
permettant de réduire les émissions sonores et ciblant plusieurs zones de 
projets de réhabilitation des voies. 

Par ailleurs, conformément à la directive européenne de 2002 relative à 
l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, un Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement devra être réalisé prochainement 
à l’aide des cartes de bruit, du fait des grandes infrastructures de transport 
routières et ferroviaires sur le territoire communal. 

 

 

Infrastructure de 
transport 

Catégorie de 
l'infrastructure 

Largeur maximale affectée par le 
bruit 

A4 1 300m 

Brettelles accès A4 5 10m 

RD203 2, 3 et 4 250m, 100m et 30m 

RD231 3 100m 

RD235 4 30m 

RD233 5 10m 

RD3 4 30m 

Ligne TGV 1 300m 
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Cartes stratégiques de bruit nocturne– source : Commune et  BruitParif 
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Cartes stratégiques de bruit diurne– source : Commune et  BruitParif 
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5.2.2.2. Une qualité de l’air impactée par les infrastructures de 
transport 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 
1996 énonce que chacun dispose du droit de respirer un air qui ne nuise 
pas à sa santé. 

Depuis 1996, la surveillance de la qualité de l’air en région Ile-de-France est 
assurée par AirParif, organisme agréé par le Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement Durable et de la Mer. Les missions de cet 
organisme répondent à une exigence réglementaire et se déclinent en 3 
fonctions : 

-  surveiller la qualité de l’air, 

- prévoir les épisodes de pollution, 

- évaluer l’impact des mesures de réduction des émissions. 

Ces actions sont mises en place en conformité avec les objectifs du Plan 
Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA), issus de la Loi LAURE. Le PRQA de 
la région Ile-de-France, réalisé après publication du décret 98-322 du 6 mai 
1998, vise à bâtir une politique du maintien de la qualité de l’air par la mise 
en place d’actions planifiées.  

Il fixe 5 grandes orientations pour le suivi et la gestion de la qualité de l’air : 

- une évaluation de la qualité de l’air dans la région et de son 
évolution prévisible, 

- une approche des effets de la qualité de l’air sur la santé, les 
conditions de vie, les milieux naturels et agricoles, et le patrimoine, 

- un inventaire des principales émissions des substances polluantes 
ainsi qu’une estimation de l’évolution de ces émissions, 

- des orientations et recommandations visant à prévenir ou à réduire 
la pollution atmosphérique permettant de contribuer à l’atteinte 
des objectifs de qualité de l’air, 

- un relevé des principaux organismes qui contribuent dans la région 
à la connaissance de la qualité de l’air et de son impact sur 
l’homme et l’environnement. 

La station de mesure de la qualité de l’air la plus proche de Villiers-sur-
Marne est la station urbaine de Champigny-sur-Marne (rue de Bernau –
stade Nelson Mandela). L’analyse de la qualité de l’air a été réalisée en 
mesurant les concentrations journalières en ozone (O3) et en dioxyde 
d’azote (NO2) sur la période du 20 octobre 2010 au 25 janvier 2011. 

 NO2 O3 

Champigny-sur-Marne 40 µg/m3 21 µg/m3 

Moyenne Ile-de-France 34 38 

Normes 46  

Objectifs de qualité 40  

Tableau : Qualité de l’air à Champigny-sur-Marne (rue Louis Talamoni) – 
source : Airparif 

Les résultats obtenus à la station urbaine de Champigny-sur-Marne 
indiquent une forte concentration en oxyde d’azote, supérieure à la 
moyenne en Ile-de-France, mais respectant l’objectif de qualité. 

La concentration en ozone à Champigny-sur-Marne est quant à elle 2 fois 
moins importante que la moyenne de la concentration en ozone en Ile-de-
France. Ces concentrations élevées en oxyde d’azote et dans une moindre 
mesure en ozone sont à mettre sur le compte de la pollution émise par les 

véhicules et de la proximité avec l’agglomération parisienne3. 

                                                      

3 L’ O3 (ozone) : polluant indirect, avec pour principale source les véhicule 
de transport. 

Le NO2 (dioxyde d’azote) et le NO (monoxyde d’azote) : pollution 
majoritairement émise par les véhicules de transport. 
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Suite à la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, chaque région doit créer son 
Schéma Régional Climat air Energie afin de définir des objectifs et 
orientations propres à l’horizon 2020. 

Le SRCAE d’Ile-de-France a été élaboré depuis juillet 2012. Dans un premier 
temps il dresse un état des lieux de l’existant régional en termes de 
consommation énergétique, de production d’énergie, d’émissions de gaz à 
effet de serre.  

Il est ensuite proposé 4 scénarios d’évolution: 

- Aucun effort de fait depuis 2005 

- Maintien de la dynamique régionale actuelle 

- Objectif 3x20 : connaître la portée des ambitions d’ici 2020 

- Facteur 4 : scénario pour atteindre l’objectif facteur 4  

Enfin le schéma fixe des orientations et des objectifs de développement sur 
les thèmes :  

- du bâtiment,  

- des énergies renouvelables et de récupération,  

- de la consommation électrique,  

- des transports, 

- de l’aménagement et de l’urbanisme, 

- de la qualité de l’air, 

- des modes de consommation durable, 

- de l’activité économique. 

La commune s’engage à prendre en compte la thématique de la qualité 
de l’air dans ses aménagements. Les zones à vocation d’habitat, de 
bureau ou de service (particulièrement les services sensibles : établissement 
de soins, équipements scolaires) ne seront pas positionnées dans les zones 
présentant les moins bonnes qualités de l’air et/ou à proximité immédiate 
des sources importantes de pollution. 

5.2.3. Risques naturels et technologiques 

5.2.3.1. Les risques naturels 

Risque de mouvement de terrain par retrait et gonflement des argiles : 

Sur les sols très argileux, lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau 
entraîne un tassement irrégulier du sol en surface (retrait). A l’inverse, un 
nouvel apport d’eau dans ces terrains produit un phénomène de 
gonflement. L’apparition de tassements différentiels peut avoir des 
conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles : 
fissure des structures, distorsion des portes et des fenêtres, décollement des 
bâtiments annexes, dislocation des dallages et des cloisons, rupture des 
canalisations enterrées.  

Près de 58% de la commune est concerné par un aléa fort, comme l’illustre 
la carte ci-après. L’aléa moyen concerne 12% du territoire communal. Le 
centre et le nord de Villiers-sur-Marne (soit le tiers de la commune) sont peut 
concernés par ce risque de mouvements de terrain dû au retrait et 
gonflement des argiles.  

Un Plan de Prévention des Risques de mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été prescrit  par 
arrêté préfectoral le 9 juillet 2001. Ce projet s’inscrit dans une démarche de 
concertation auprès de la population lancée depuis avril 2008. Une fois 
approuvé, ce plan de prévention des risques vaudra servitude d’utilité 
publique et sera annexé au PLU.  

Les conclusions du commissaire enquêteur du PPR mouvement de terrain 
par retrait et gonflement des argiles indiquent qu’il est nécessaire de vérifier 
les limites des zones dans la commune de Villiers-sur-Marne et d’améliorer le 
règlement. La commission d’enquête considère également que des 
mesures spécifiques doivent être recommandées pour évaluer la fragilité 
d’une maison et ainsi d’en réduire la vulnérabilité. La commission précise 
par ailleurs que ce risque de mouvement de terrain et gonflement des 
argiles a un impact sur l’écoulement  des eaux souterraines et sur la 
vulnérabilité des constructions existantes. 
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Inondations et coulées de boue par ruissellement : 

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. Ces phénomènes se manifestent 
lors des épisodes pluvieux les plus importants, en hiver ou lors des mois de 
mai à août. Des arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles ont 
d’ailleurs été pris en 1988, 1995, 1999 et plus récemment en 2006.  

Un Plan de Prévention des Risques d’inondations et coulées de boues par 
ruissellement en secteur urbain a été prescrit par arrêté préfectoral le 9 
juillet 2001. Celui-ci concerne  26 des 47 communes du Val-de-Marne. 

 

 

Les mesures constructives pour réduire le risque de retrait gonflement des 
argiles – source : DDRM Seine-et-Marne 

 

Tableau : Arrêté de reconnaissance de catastrophes naturelles sur la 
commune de Villiers-sur-Marne 

Type de catastrophe Début Fin Arrêté Sur le JO 

Inondations et coulées de 
boue 

23/07/88 23/07/88 19/10/88 03/11/88 

Mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse 

01/06/89 31/12/90 10/06/91 19/07/91 

Mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse 

01/01/91 31/07/93 10/06/93 28/12/93 

Inondations et coulées de 
boue 

02/07/95 02/07/95 28/09/95 15/10/95 

Mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la 

sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

01/08/93 31/12/95 17/07/96 04/09/96 

Mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la 

sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

01/01/96 30/09/97 12/03/98 28/03/98 

Inondations, coulées de 
boue et mouvements de 

terrain 

25/12/99 29/12/99 29/12/99 30/12/99 

Mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la 

sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

01/07/03 30/09/03 25/08/04 26/08/04 

Mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la 

sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

01/01/09 12/11/09 13/12/10 13/01/11 

Inondations et coulées de 
boue 

13/05/06 13/05/06 27/07/06 08/08/06 
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5.2.3.2. Les risques technologiques 

- Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : 

D’après la Direction des Affaires Générales et de l’Environnement du Val-
de-Marne, Villiers-sur-Marne comporte 84 Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement sur son territoire ainsi que 76 sites industriels et 
activités de service (en activité ou non) selon la base de données BASIAS. 

Une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) est une 
installation qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la 
commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, 
l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la 
conservation des sites et des monuments. 

Il existe trois grands types d’ICPE :  
 

- ICPE soumise à déclaration (D) : pour les activités les moins 
polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en 
préfecture est nécessaire. 

- Les ICPE soumises à Enregistrement (E) : les stations-services, les 
entrepôts de produits combustibles, bois, papier, plastiques, 
polymères ainsi que les entrepôts frigorifiques… 

- ICPE soumise à autorisation (A) : pour les installations présentant les 
risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une 
demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant 
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le 
fonctionnement.  

 

Sur les 84 ICPE que compte la commune de Villiers-sur-Marne, 15 d’entre-
elles sont encore en activité et 2 sont soumises au régime d’autorisation 
(catégorie A) : 

Source : Direction des Affaires Générales et de l’Environnement (2010) 

- DIVIAL, 36-38 rue Jean Jaurès 

- LASCO SAS, 6 chemin rural 
 

- Sites pollués : 

Selon la base de données BASOL répertoriant les sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif, la commune de Villiers-sur-Marne ne dispose d’aucun 
site pollué. Cependant, ce constat est à relativiser compte tenu du fait  que 
cette base de données ne recense que les sites pollués ayant fait l’objet 
d’une intervention de l’État. 

 

- Activités potentiellement polluantes 

La base de données BASIAS, chargée de l’inventaire historique de sites 
industriels et activités de services susceptibles d’engendrer une pollution de 
l’environnement, répertorie 76 sites, dont 19 actuellement en activité. 

 

Raison sociale 
de l’entreprise 

connue 

Nom usuel Adresse 

 

Etat 
d’occupation du 

site 

Boudoul, ex 
Amouroux 

Marchand de 
charbon 

7 avenue 
Beauregard 

Activité terminée 

TREFULD Sté 
Fabricant de 

meubles 
métalliques 

9 rue des Belles 
Vues 

Activité terminée 

SEMAD SARL-SPMA 
Mécanique de 

précision 
147 rue de 
Berneau 

Activité terminée 

RECTIMEUBLE 
Mécanique de 

précision 
35 route de Bry Activité terminée 

CROUZY MULLER Garage 
33 rue Guillaume 

Budé 
Activité terminée 

Garage du bois 
de Gaumont 

Mécanique, 
carroserie 

37 avenue des 
Châtaigniers 

Activité terminée 

BOYER Pierre 
Atelier 

d'estampage 
22 rue de la 

Chênaie 
Activité terminée 

LEFEVRE Claude Mécanicien 
17 rue de 

Chennevières 
Activité terminée 
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Garage MULLER Mécanicien 
18 rue de 

Chennevières 
En activité 

PARIS CHARBONS 
(Sté) 

Marchand de 
charbon 

1 rue du Closeau Activité terminée 

Garage LAVALLEE 
Mécanique, 

carroserie 
3 rue Louis Clozel En activité 

BRETON et CIE 
Marchand de 

charbon 
1 rue de Coueilly Activité terminée 

NICHELINI René Mécanicien 
2 bis rue de 

Coeuilly 
Activité terminée 

Internationale de 
chimie et de 

matériaux, Sté 

Fabrication de 
colles 

14 rue de 
Combault 

En activité 

Gaz et 
d'électricité, 

Société de - GDF 
Gazomètre 

2 route de 
Combault Activité terminée 

RD Méca Mécanique 
25 rue de la 
Concorde Activité terminée 

Editions la 
Pastourelle (SARL) 

Imprimerie 
16 rue des Courts 

Sillons Activité terminée 

ROUAULT Jean-
Baptiste 

Marchand de 
charbon 

111 rue du 
Général De Gaulle Activité terminée 

LABRO et fils Imprimerie 
114 rue du 

Général De Gaulle Activité terminée 

SARL CHAUVEAU 
JOURDAIN ex 

DRIEU 
Garage 

135 rue du 
Général De Gaulle Activité terminée 

MASUE et STRUBEL 
(Sté) 

Fonderie 
d'aluminium 

152 rue du 
Général De Gaulle Activité terminée 

SARL ROUBY Mécanicien 
152 rue du 

Général De Gaulle Activité terminée 

Garage Moderne 
(le) 

Mécanicien 
15 rue du Général 

De Gaulle Activité terminée 

MIALOSQUE Pressing 
76 rue du Général 

De Gaulle Activité terminée 

Pressing 83 Teinturerie 
83 rue du Général 

De Gaulle En activité 

CORBEAU 
Entreprise 

Fabricant produits 
quincaillerie 

2 rue des Ecoles Activité terminée 

FASKERTY 
CARROSSERIE 

Garage 
47 rue Docteur 

Fillioux En activité 

ATIVE SARL 
Fabricant de verre 

soufflé 
1 rue Mal Foch Activité terminée 

ATTUM, Sté 
Fabrication 
d'objets et 

3 rue du Mal Foch Activité terminée 

fournitures 
métalliques 

Teinturerie de la 
gare 

Teinturier 
2 rue de la 
Fontaine Activité terminée 

Atelier Jean 
Rostand 

Imprimerie 11 rue des Fossés Activité terminée 

Bauchard et Cie 
Atelier 

d'application de 
peinture et vernis 

35 rue Benoit 
Frachon Activité terminée 

FASKERTY 
Carrosserie 

Garage 
6 rue de la 

Fraternité ZAC des 
Luats 

En activité 

Pressing 2000 
(SARL) 

Pressing 
2 boulevard 

Friedberg Activité terminée 

ALLOUARD Robert Mécanicien 26 rue Gallet Activité terminée 

RAMBURE 
Mécanique 

générale 
5 rue Paul 
Gauguin En activité 

FRANCILIENNE DE 
CONFORT 

Dépôt de liquides 
inflammables 

111 rue du 
Général de Gaulle Activité terminée 

GLORIANT Claude Mécanicien 
13 avenue de la 

Haute Futaie Activité terminée 

GAUMONT 
rectification 

précision 

Mécanique 
générale 

13 bis avenue de 
la Haute Futaie En activité 

ROBAL, Sté Verrerie 13 rue Huwart Activité terminée 
PERIFERIC (SARL), 

ex SARL COMEPPE 
Mécanique de 

précision 
26-28 rue Jean 

Jaurès Activité terminée 

DIVIAL SA, ex 
ARCADIE CENTRE 

EST 
Abattoir 

36-38 rue Jean 
Jaurès En activité 

DUBOIS Garage 36 rue Jean Jaurès Activité terminée 

ACCARY Ets 
Fabricant 

d'engrenages 
37 rue Jean Jaurès En activité 

DE CASTRO Mécanicien 39 rue Jean Jaurès Activité terminée 
Antonio 

HENRIQUES 
Mécanicien 46 rue Jean Jaurès En activité 

DEMORA Claude Mécanicien 54 rue Jean Jaurès Activité terminée 

PERSON 
Laboratoires 

Fabricant de 
produits chimiques 

33 rue du 
Maréchal de 

Lattre de Tassigny 
Activité terminée 

PAGES 
Marchand de 

charbon 
29 rue Lenoir Activité terminée 
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Grand garage de 
la gare 

Garage 9 rue Lenoir Activité terminée 

DESMOINAUX Ets 
Fabrication 

serrurerie 
ZAC des Luats Activité terminée 

LASCO 
Traitement et 

revêtement des 
métaux 

ZAC des Luats En activité 

ROUBANNE (Sté) Stockage 
ZAC DES LUATS - 
PARCELLE N°6 - 

VOIE N°2 
 

Waret 
Importateur et 
distributeur de 

lubrifiants 
1 rue Maginot Ne sait pas 

MUEL et Fils 
Fabricant de 

serrures 
6 rue des 

Marguerites 
En activité 

SHURGARD 
FRANCE 

Garde-meubles voie Jean Monnet Activité terminée 

OEUVRE 
ORMESSON 

VILLIERS MARNE 

Centre de 
rééducation 

15 avenue 
Montrichard 

En activité 

Oeuvre 
d'Ormesson et de 

Villiers (Val-de-
Marne) 

Hôpital 
15 avenue 

Montrichard 
En activité 

FERT Laurent Mécanicien 
13 avenue des 
Mousquetaires 

Activité terminée 

SODESE 
Atelier de matières 

plastiques 
3-5 rue de Noisy Activité terminée 

Station-service BP Station-service 75 route de Noisy En activité 

DUBOIS Garage 3 rue de Paris Activité terminée 

STOFFLET FERNAND Garage 59 rue de Paris Activité terminée 

BOUR et Cie (Ets) 
ex LESIMPLE Léon 

Atelier de 
récupération des 

métaux 

2-4 rue des 
Perroquets 

En activité 

RICHARD Garage 5 rue de Plessis Activité terminée 

LAITERIES 
MODERNES LES, 

Sté 
Garage route de Plessis 

 

Entreprise 
ROUBANE 

Broderie 
mécanique 

13 bis chemin des 
Prunais 

Activité terminée 

EDITIONS du CERF 
Activité de 

routage (ACR) 
3 chemin des 

Prunais 
En activité 

Action graphique Imprimeur 
avenue André 

Rouy ex 16 route 
du Plessis 

En activité 

Station service Station service 
avenue André 
Rouy ex 17-19 

route du Plessis 
En activité 

Garage POUPART 
Mécanicien, 

garage 

avenue André 
Rouy ex 24 route 

du Plessis 
En activité 

GRAND Pierre 
Marchand de 

charbon 

avenue André 
Rouy ex 46 route 

du Plessis 
Activité terminée 

 Garage 
MALAVAL  

 Mécanicien   Rouy, avenue 
André Rouy ex 7 
route du Plessis  

 En activité  

 AMUM, Sté   Mécanicien   Sangnier, 4 rue 
Pierre Sangnier  

 Activité terminée  

 Charbonnière de 
la banlieue de 

Paris, Sté  
 

 Marchand de 
charbon  

 Schuman, 4 rue 
Robert Schuman  

 Activité terminée  

 ZILLI Dino   Mécanicien   Trotin, 2 rue 
Claude Trotin  

 Activité terminée  
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- Transport de matières dangereuses (TMD) : 

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.  

Par ailleurs, d’après le Dossier Départemental des Risques majeurs du Val-
de-Marne de 2008, Villiers-sur-Marne est concernée par le risque de 
Transport de  Matières Dangereuses lié aux canalisations de transport de 
gaz traversant le territoire. 

Les canalisations de transport permettent d’assurer la liaison entre les lieux 
de production ou de stockage et des lieux ou les fluides (gaz naturel, 
hydrocarbures, produits chimiques) sont distribués, ces lieux étant par 
parfois très distants les uns des autres ; elles se distinguent des canalisations 
de distribution assurant la fourniture au client final.  

Les canalisations de transport des matières dangereuses présentant un 
risque potentiel et sont règlementés par arrêté du 4 aout 2006. Des 
contraintes en matière d’urbanisme concernent les projets nouveaux relatifs 
aux établissements recevant du public (ERP) les plus sensibles et aux 
immeubles de grande hauteur (IGH) 

 

TMD par canalisation de gaz – source DDRM 94 

 

5.2.4. Le potentiel énergétique 

5.2.4.1. Les objectifs nationaux et régionaux  

Au niveau national, la politique de l'énergie est régie par 3 principaux 
documents dits « documents cadres ». L'ordonnance du 3 juin 2004, portant 
transcription de la directive européenne du 27 juin 2001, définit la maîtrise 
de l'énergie comme un thème essentiel et transversal, c'est-à-dire qu’elle 
détermine des enjeux communs pour les thématiques qui peuvent être liées 
à l'énergie (réchauffement climatique, ressources naturelles, pollution). Elle 
impose aux documents d'urbanisme l’évaluation de leurs incidences sur 
l'environnement, et notamment sur les aspects énergétiques. Elle positionne 
donc clairement la prise en compte de l'énergie au cœur des 
considérations environnementales. 

La loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique (dite 
loi POPE), du 13 juillet 2005, clarifie le rôle que jouent les collectivités locales 
dans le traitement des enjeux énergétiques, qui voient ainsi leur champ 
d’intervention étendu. Elle insère également un nouveau chapitre dans le 
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code de l’urbanisme, « dispositions favorisant la performance énergétique 
et les énergies renouvelables dans l’habitat », qui autorise : 

- la densification pour favoriser le recours aux énergies renouvelables 
et aux équipements d’économie d’énergie, 

- la promotion des énergies renouvelables dans le règlement des 
documents d’urbanisme locaux. 

Le Conseil général du Val-de-Marne réalise depuis le printemps 2009, le 
diagnostic d’un Plan Climat Energie Territorial, en application de la Loi 
Grenelle 2 qui rend obligatoire leur réalisation par les régions, les 
départements, les EPCI ou les communes de plus de 50 000 habitants. Ce 
plan climat départemental est une des composantes de l’Agenda 21 du 
Conseil général. 

Les 5 enjeux principaux du plan climat du Conseil général sont : 

- la réduction des émissions des gaz à effet de serre de la collectivité, 
de ses activités et de son territoire, 

-  lutte contre la précarité énergétique 

-  encourager la sobriété énergétique, 

- développer une énergie renouvelable accessible à tous, 

- adapter le territoire et l’économie au dérèglement climatique. 

 

5.2.4.2. Un potentiel de développement des énergies 
renouvelables à identifier 

La géothermie 

Le terme « géothermie » désigne les processus industriels permettant 
d’exploiter les phénomènes thermiques internes du globe pour produire de 
l’électricité et/ou de la chaleur. On distingue généralement :  

- la géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) 
ayant recours aux pompes à chaleur,  

- les géothermies basse et haute énergie (température entre 30 et 
150°C) (utilisation industrielle). 

 

La géothermie très basse énergie est exploitée à l’aide de pompes à 
chaleur (PAC) qui utilisent la chaleur du sol ou des eaux souterraines 
contenues dans le sol. L’énergie emmagasinée dans le sous-sol ou dans 
l’aquifère est transférée par des réseaux de tubes enterrés dans le sol. Elle 
peut être utilisée pour chauffer ou rafraîchir des locaux. 

Dans le cas d’une PAC sur eaux souterraines, le type d’usage est déterminé 
par la productivité de l’aquifère, elle-même fonction de son débit et de sa 
profondeur. Cette dernière influence également la rentabilité du projet 
puisque plus le forage est profond, plus l’installation est coûteuse. 

Cette forme d’énergie présente plusieurs atouts : 

- elle s’avère plus écologique que les formes d’énergie classiques 
couramment utilisées aujourd’hui : elle ne génère que très peu de 
rejets et la ressource est inépuisable. Il faut cependant garder à 
l’esprit que son utilisation nécessite un complément énergétique. 

- elle offre des avantages économiques puisque la ressource 
naturelle est « gratuite ». Les seules dépenses sont donc liées  à 
l’investissement initial lors de l’installation du système et aux 30% 
d’électricité qu’il consomme. La géothermie basse et très basse 
énergie est en outre aujourd’hui largement subventionnée, sous 
forme de crédits d’impôts. 

Cependant, elle présente aussi quelques contraintes : 

- les forages profonds, comme ceux réalisés dans la nappe du 
Dogger, sont difficiles à réaliser, et rares sont les spécialistes de ce 
type de forage en France. 

- la réglementation sur la protection des sous-sols est très stricte, les 
études sont donc coûteuses pour s’assurer d’un impact minime du 
forage sur le sous-sol.  
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La cartographie réalisée par le BRGM en partenariat avec l’ADEME et la 
région Ile-de-France montre un potentiel géothermique moyen sur la 
commune de Villiers-sur-Marne.  

A l’heure actuelle, la municipalité est au commencement des études de 
préfaisabilité concernant des projets de géothermie de moyenne 
profondeur (2 200m). Les réflexions sur les bâtiments ou les secteurs pouvant 
utiliser ce potentiel géothermique n’ont pas encore été menées, mais 
s’orientent vers les bâtiments publics.  

 

Le potentiel géothermique de Villiers-sur-Marne – source : BRGM 
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Solaire 

La Région Ile-de-France s’est dotée d’un plan Energie 2006-2010, 

comprenant un budget d’aide aux particuliers pour l’installation de 
panneaux solaires à leur domicile. 

Entre septembre 2006 et mai 2008, ont pu bénéficier de ces aides : 

-  554 particuliers pour un chauffe-eau solaire, 

- 102 particuliers pour un système solaire combiné, 

- 421 particuliers pour des capteurs solaires photovoltaïques. 

 

L'énergie solaire est utilisée de 2 façons principales : 

- le solaire thermique : l'énergie est récupérée par des capteurs 
thermiques (ou « moquette solaire ») lors des périodes 
d’ensoleillement et est restituée pour chauffer le bâtiment. Un 
dispositif de stockage et le couplage avec d’autres énergies 
d’appoint sont nécessaires. En moyenne, la surface nécessaire pour 
un système solaire thermique combiné varie de 10m² à 30m². Ce 
procédé produit environ 25% à 60% des besoins annuels moyen en 
chauffage d’une famille de 4 personnes. A titre d’exemple, les 
économies d’énergie pour une maison de 110m² sont de l’ordre de 
4 500 kWh à 6 500 kWh par an selon les régions climatiques (de 235 à 
340 € d’économie). 

Des applications voient ainsi le jour sur les secteurs du tertiaire et de 
l’habitat ainsi que dans les collectivités, essentiellement pour la 
production d’eau chaude sanitaire (équipements sportifs, cuisines 
centrales, hôpitaux, etc.). 

- le solaire photovoltaïque : Il s'agit ici de produire de l'électricité en 
utilisant l'impact des ondes des rayons du soleil sur de grands 
panneaux. Cette énergie peut être stockée. Les panneaux 

nécessaires sont encore coûteux, mais leur implantation est aidée 
par des fonds publics. 

Le potentiel solaire en Ile-de-France  est calculé en kWh d’énergie solaire 
reçue par m² de panneau solaire et par an. Pour connaître la production 
annuelle d’un panneau photovoltaïque d’1m², il faut diviser par 10 la 
quantité d’énergie annuelle reçue par le panneau. Dans la  région Ile-de-
France, un m² de panneau photovoltaïque peut produire en une année 130 
kWh en moyenne. Sachant que la consommation moyenne annuelle d’une 
famille de 4 personnes est de 4 000kWh, 10m² de panneaux 
photovoltaïques peuvent permettre d’assurer 1/3 des besoins annuels en 
électricité. 

Au niveau communal, certaines habitations individuelles sont équipées de 
panneaux photovoltaïques et où solaire. En outre, de plus en plus 
d’autorisations sont délivrées pour des poses sur toitures. 
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5.2.5. Synthèse et enjeux  

 

THEMATIQUES ATOUTS/POTENTIALITÉS FAIBLESSES/CONTRAINTES ENJEUX 

Patrimoine 
naturel 

 Une ZNIEFF de type II  « Bois Saint-Martin 
et Bois de Célie » au sud-est de la 
commune et une autre ZNIEFF de type I 
« des Boutareine » entre les deux voies 
de chemin de fer, permettant le 
maintien d’un espace naturel vierge des 
pressions anthropiques.  

 Un nombre important de jardins privatifs 

 De grandes infrastructures qui 
marquent des ruptures physiques 
importantes (autoroute A4, voies 
ferrées…). 

 Un maillage discontinu d’espaces 
verts résultant de l’urbanisation de 
l’intégralité de la commune 

 Poursuivre la mise en place d’une trame verte continue 
sur l’ensemble du territoire, en reliant la Trame verte du 
centre ville aux quartiers, en s’appuyant sur les liaisons 
douces et les alignements d’arbres 

 Mener une réflexion sur les connexions entre la Trame 
verte communale de Villiers-sur-Marne et les communes 
environnantes 

 Valoriser, dans la mesure du possible, les espaces 
protégés comme les espaces naturels ordinaires. 

 Réduire les effets de coupure générés par l’A4 et les voies 
de chemin de fer (bande enherbée, passerelle, passage 
à faune…) 

 Récréer des espaces verts et des alignements d’arbres 
favorables à la mise en place d’une ceinture verte. 

Prélèvements et 
rejets dans le 

milieu 

 Un SAGE, approuvé par la Commission 
Locale de l’Eau le 25 septembre 2012, 
qui englobe le territoire communal et 
devrait permettre de réduire les impacts 
des activités anthropiques sur la qualité 
du réseau hydrographique 

 Une alimentation et une distribution de 
l’eau potable efficace 

 Un système d’assainissement des eaux 
usées performant, avec un taux de 
raccordement au réseau séparatif 
proche de 100% 

 Un traitement poussé des effluents par la 
STEP de Valenton  avant rejet dans le 
milieu naturel 

 Quelques logements en 
assainissement individuel 

 Surveiller la qualité des eaux prélevées et distribuées afin 
de préserver les habitants d’éventuels risques sanitaires 

 S’assurer que les nouvelles constructions n’auront pas 
d’impact sur le fonctionnement des réseaux 

 Encourager la rétention à la parcelle et l’implantation de 
moyens alternatifs de gestion des eaux pluviales dans les 
futures zones urbanisées 

 Continuer la sensibilisation des Villiérains au tri des déchets 
et augmenter les tonnages collectés 
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THEMATIQUES ATOUTS/POTENTIALITÉS FAIBLESSES/CONTRAINTES ENJEUX 

Qualité de l’air et 
nuisances 

sonores 

 Une qualité de l’air globalement 
supérieure à la moyenne en Ile-de-
France (oxyde d’azote), respectant les 
objectifs de qualité 

 Une lutte contre le bruit dans 
l’environnement par la réalisation de 
cartes de bruit communales 

 De grandes infrastructures de 
transport à l’origine de fortes 
nuisances sonores qui affectent la 
population 

 La proximité avec la capitale et les 
grandes villes en périphérie 
impactant la qualité de l’air 

 Penser l’urbanisation future de la commune en tenant 
compte des nuisances sonores aux abords des grands 
axes de transport. 

 Mener une réflexion sur la diminution du bruit à la source 
(limitation de vitesses sur les axes les plus bruyants, 
revêtements à faibles émissions sonores, baisse du trafic…) 

 Encadrer l’expansion des déplacements individuels 
(développement urbain stratégique, promotion des 
transports collectifs…) afin de conserver voire améliorer la 
qualité de l’air. 

Risques 
 Des risques naturels (mouvement de 

terrain et coulées de boue) connus et 
maîtrisables 

 Des axes de transit importants à 
l’origine d’un risque lié au Transport 
de Matières Dangereuses 

 Un risque industriel lié à la présence 
de 5 ICPE soumises à autorisation 

 Prendre en compte le risque de retrait et gonflement des 
argiles dans les nouveaux projets d’aménagement sur la 
commune 

 Assurer la sensibilisation du public face aux différents 
risques 

Potentiel 
énergétique 

 Un Plan Climat Energie Territorial réalisé 
par le Conseil général, pouvant 
constituer une base à l’initiation 
d’actions pour limiter les impacts de la 
commune sur le réchauffement 
climatique 

 Une commune disposant d’un potentiel 
géothermique 

 Une filière Bois Energie peu 
structurée en Ile-de-France 

 Un territoire défavorable à 
l’implantation d’éoliennes 

 Encourager les techniques de rénovation urbaine dont les 
impacts sur l’environnement sont limités (bâtiments peu 
énergétivores, utilisation d’énergies renouvelables). 

 Saisir l’opportunité offerte par les secteurs d’expansion 
urbaine potentielle pour favoriser l’implantation de 
bâtiments innovants sur le plan de la performance 
énergétique. 

 Développer l’utilisation de la géothermie dans les 
opérations d’aménagement futures 

 


