Ma ville, ses projets, ses quar tiers, je les construis

P L A N LO CA L D’URBAN I SM E
COMMUN E DE V I L L EJUI F

Plan Local d’Urbanisme
prescrit le :

Plan Local d’Urbanisme arrêté
le :

Plan Local d’Urbanisme
approuvé le :

13 juin 2014

26 juin 2015

16 décembre 2015

6

-

A NN E X E S

SOMMAIRE
SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

3

SERVITUDES RADIOÉLECTRIQUES

11

RISQUES NATURELS

17

RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB

20

ANNEXES SANITAIRES

24

LES PÉRIMÈTRES DES ZONES D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC)

42

LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU
CODE DE L’URBANISME

44

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

107

DÉLIBÉRATION SOUMETTANT À AUTORISATION PRÉALABLE L’ÉDIFICATION DES
CLÔTURES ET INSTAURANT LE PERMIS DE DÉMOLIR

109

ZONES DE PUBLICITÉ RESTREINTES ET ZONES DE PUBLICITÉ ÉLARGIES

113

PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

139

CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE

145

TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES

1

1768

CONTRATS DE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP)

189

TAXE D’AMÉNAGEMENT

209

Plan Local d’Urbanisme - Commune de Villejuif - Pièce 6 : Annexes

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

EXTRAIT

Conseil

OU

REGISTRE

DES

DELIBERATIONS

Municipal de

DU

Villejuif

Le. vingt Mai Mil neuf cent quatre vingt six à 20 H 30,
le Conseil Municipal convoqué le 13 Mai 1986, par le Maire, en
application des articles L 121-10 et L 122-5 du Code des Communes,
s ' est réuni à la Mairie (Salle du Conseil) sous sa présidence.
NurnloN' •Ir

1111!11\lotl'tc

ETAIENT PRESENTS : M. COSNIER, Maire
MM. et Mmes DOUSSIN, MARCHAND, DUBOIS, DOMENC, LOCHE, CISNEROS,
ROGER, COULAUDON, GATON, CAORS, SIRAUD, CORDILLOT, Adjoints.

compoannt

Il! Cotrto<c•il 1111111ktpul

En o·:o..••n•ict· :
l'rl"'"ll"' ·
n~prr ... ru•o!:J :

45
30

MM. et Mmes JACQUOT, VANDERLINDEN, GUILLAUME, LE DISERT, PAIN,
BONNET, HAMON, NIOT, TRONCHET-MIDOL, BIDAUT, GAUTIER, DESCHAMPS,
LE BRIS, HERON, THOMASSIAN, MIROIR, MORILLON

12

OBJET:
SU/JT

REPRESENTES : fi!M. et Mmes CARPENTIER, DOLLY, FABBRI, DEKAEY,
LABAT, GABILLAUD, NICOLAS, NORMAND, SAINT-GALL, DIEU, COUTURIER,
SIEGEL

DROIT DE PREEMPTION
URBAIN.
APPLICATION A CERTAINS
BIENS.

~

(<(
:a
\~~
~

ABSENTS : MN. et Nme BRISSON, BOURGEOIS, DUFY
SECRETAIRE : M. CISNEROS
LE CONSEIL,
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire;
Vu la loi n° 85-729 du 18 Jujllet 1985 relative à
la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement;
Vu le Code de l'Urbanisme et plus précisément
l'article L 211-4 relatif aux exceptions de 2ème catégorie du
Droit de Préemption Urbain;

Considérant que la Ville peut être amenée à exercer
son droit de préemption sur des biens faisant partie des exceptions de 2ème catégorie;
Considérant que la Ville souhaite mettre en place
sur le territoire de la commune un observatoire économique et
foncier et que l'exercice renforcé du droit de préemption permettra une meilleure connaissance des mutations foncières et
de leur évolution;
Vu le Code des Communes;
DELIBERE :
ARTICLE 1 : Le Droit de Préemption Urbain est applicable sur
les biens désignés à l'article L 211-4 du Code de l'Urbanisme
et ce, sur le territoire de la commune.
ARTICLE 2 :

Dit que la présente délibération sera
- affichée en Mairie

- insérée dans deux journaux diffusés dans le département u Les Nouvelles du Val-de-Marne" et "Le Républicain".

{
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Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Vice- Président.du · onseil Général
du Va - à ~ Marne
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DÉLIBÉRATION SOUMETTANT À AUTORISATION PRÉALABLE L’ÉDIFICATION DES CLÔTURES ET
INSTAURANT LE PERMIS DE DÉMOLIR, Délibération du 4 octobre 2007

République Française
Liberté · Ega lité • Fraternli~~e------------~D~E=L-:-:IB=E=R~A~T=I~O-:-Nc-----------------.

DU CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel de Ville
94B07 Villejuif Cedex

Tél. 01 45 59 20 oo
Fax 01 45 59 22 22

Objet. : Maintien sur l'ensemble du territoire communal des dispositions relatives aux
permis de démolir et déclarations préalables pour les clôtures.

www.villejuif.fr

Conseillers municipaux :
En exercice :
43
34
Présents:
Représentés :
7
Absents:
2
La séance a été ouverte le 04 octobre 2007 à 20 h 55.
Le conseil municipal, dûment convoqué par son Maire le 28 septembre 2007,
s'est réuni sous sa présidence dans la salle du conseil municipal.
Etaient présents: Mmes & Mlles & MM. CORDILLOT, LE BRIS, DELBOS,
BAHLOUL, TERILTZIAN, VIGNON, BONNET, MONCOURTOIS, AZANZ!ELINSKI, N'DIAYE, PERILLAT-BOTIONET, DA SILVA PEREIRA, DOMENC,
BILLARD, SAMADI, Ml DOL, LEPELTIER, RAPON, BENAZIZ, BOURGOIS,
COULAUDON, REVAULT D'ALLONNES, DEMORTIER, DJAHLAT-BUNOUX,
HOLL, BECHET, ARVEILLER, ROLLIN-COUTANT, BENTOLILA, ROUSSEAU,
LE PRIELLEC, LETELLIER, VAILLANT, GARCIA-JIMENEZ
Représentés : Mmes & MM. GUYONNET, SUYRE, GARNIER, GUDIN,
DIRAISON, SEGRESTAA-COMTE, ALLEMAND
Absents non représentés : Mme DUCELLIER, M. MAZIJI
Secrétaire de séance : M. VAILLANT
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DÉLIBÉRATION SOUMETTANT À AUTORISATION PRÉALABLE L’ÉDIFICATION DES CLÔTURES ET
INSTAURANT LE PERMIS DE DÉMOLIR, Délibération du 4 octobre 2007
'•'

OBJET :Maintien sur l'ensemble du territoire communal des dispositions

relatives aux permis de démolir et déclarations préalables pour les clôtures.

Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2121-29,
Vu l'ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de
construire et aux autorisations d'urbanisme,
Vu le décret d'application n°2007-18 du 5 janvier 2007,
Vu le Code de l'urbanisme, notamment l'article R.421-27,
Vu le plan d'occupation des sols modifié adopté par délibération du 24 mai 2007,
Considérant que pour répondre aux exigences de plusieurs dispositions du plan
d'occupation des sols, il convient de maintenir en vigueur après le 1er octobre
2007, la demande de permis de démolir et la déclaration préalable en matière de
clôture sur l'ensemble du territoire communal 1
Après en avoir débattu et délibéré, le Conseil Municipal

DECIDE

Article 1 : Institue le permis de démolir et la déclaration de travaux préalable à
l'édification d'une clôture sur l'ensemble du territoire communal à partir du 1er
octobre 2007.
Article 2 : la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un
mois. Mention de cet affichage sera, en outre, insérée en caractères apparents
dans deux journaux diffusés dans le département.

Pot!!'~ œrlb.me

l•Agsnt Municipal Dé1éQué
Claudine CORDILLOT
Maire

Signé : Claudine CORDtlOT
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DÉLIBÉRATION SOUMETTANT À AUTORISATION PRÉALABLE L’ÉDIFICATION DES CLÔTURES ET
INSTAURANT LE PERMIS DE DÉMOLIR, Délibération du 4 octobre 2007

RAPPORT No

0

7-_-j_O _.2_f) :z_.

OBJET : Maintien sur t•ensemble du territoire communal des dispositions relatives
aux permis de démolir et déclarations préalables pour les clôtures.

La réforme des autorisations d'urbanisme instituée par l'ordonnance du 8 décembre 2005 a
été précisée par le décret d'application du 5 janvier 2007 dont l'entrée en vigueur est
effective au 1er octobre 2007.
Cette réforme consiste notamment en la simplification des nombreux régimes d'autorisation
existants actuellement, en la redéfinition plus précise de leur champ d'application, en la
redéfinition du déroulement de la procédure et dans la responsabilité accrue des
constructeurs et de leurs architectes au regard des travaux déclarés.
Dans ce cadre, le régime du permis de démolir est modifié et ne s'appliquera plus que dans
les secteurs protégés (périmètres de protection des monuments historiques ... ) sauf si la
commune souhaite l'instituer sur d'autres secteurs du territoire. Pour cela, la Ville dispose de
deux moyens:
1. l'article R421-27 du code de l'urbanisme découlant du décret d'application
permet à la Ville d'instituer de manière générale le permis de démolir sur tout ou
partie de la commune par délibération;
2. dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme (PLU), elle peut également définir des
périmètres ou des constructions spécifiques dont l'intérêt justifie la mise en
du code de l'urbanisme).
place de cette mesure (article L 123-1,

r

La collectivité n•ayant pas décidé de lancer l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme, elle ne
peut définir et rendre exécutoire ces éventuels périmètres.
Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre une délibération maintenant le permis
de démolir sur l'ensemble du territoire communal afin d'assurer une continuité de cette
. procédure d'autorisation au-delà du 1er octobre 2007. Le Plan Local d'Urbanisme pourra
ultérieurement préciser des périmètres spécifiques, si cela est jugé opportun, dans le cadre
des études qui seront menées en vue de son élaboration.
Le maintien de la demande de permis de démolir est indispensable pour répondre aux
exigences du plan d'occupation des sols, qui fait référence aux surfaces de plancher
existantes dans plusieurs de ses dispositions, dont la plus emblématique est celle adoptée
lors de la dernière modification du document et qui concerne la reconstruction des surfaces
d'activités dans les mêmes proportions que celles existantes. Comment contrôler cette
disposition si les bâtiments existants peuvent être démolis sans permis de démolir ?
Par ailleurs, le permis de démolir permet de contrôler si le relogement d'un locataire doit être
organisé par le propriétaire avant la démolition du bâtiment.
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DÉLIBÉRATION SOUMETTANT À AUTORISATION PRÉALABLE L’ÉDIFICATION DES CLÔTURES ET
INSTAURANT LE PERMIS DE DÉMOLIR, Délibération du 4 octobre 2007

Une démarche similaire est proposée pour les déclarations préalables à l'édification des
clôtures, dont le champ d'application est également réduit aux secteurs protégés par le
décret.
Les clôtures constituant un élément de perception visuelle immédiat depuis les voies
publiques, ainsi qu'une composante qualitative des aménagements extérieurs, il est
également suggéré de maintenir cette disposition sur l'ensemble du territoire communal.

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d'approuver cette démarche de maintien sur tout le
territoire communal de ces deux procédures : permis de démolir et déclaration préalable
pour les clôtures.

112

Plan Local d’Urbanisme - Commune de Villejuif - Pièce 6 : Annexes

ZONES DE PUBLICITÉ RESTREINTES ET ZONES DE PUBLICITÉ ÉLARGIES

R é pub li qu e F ra nça i se

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Objet :. Approbation du projet de réglementation spéciale des zones de publicité sur le territoire de la
comtmme de Villejuif

Conseillers Municipaux :
En exercice :
Présents :
Fleprésentés:
Absents:

43
30

8
5

Le 18 février mil neuf cent quatre vingt dix neuf à 20 heures 45.
Le Conseil Municipal dûment convoqué par son Maire le 12 février 1999, s'est réuni sous sa présidence
dans la Salle du Conseil Municipal

Etaient Présents : MMES & MM COSNIER., LE BRIS, DELBOS, GUYONNET, TERILTZIAN,
GUERET, COULAUOON, COFlDll.LOT, DOMENC, VIGNON, BONNET, SUYRE, KOCHMAN,
SAINSON, ALBERTINI, AZAN, LEPELTIER., RAPON, MIQUEL, BALHOUL, MEVEL, GUDIN,
AIVAZIAN, PERIUAT, DOUSSIN, ROLLIN-COUTANT, SIRAUD, CASEL, LOGEFl, SEREN
Représentés : MMES & MM ROGER, BILlARD,
PEFlOLLE, IAHBIB

SIE~

BENAZIZ, GUY, AUXERRE,

Absents : MME & MM RICHARD, GUIONY, SOLA, THOMAS, LOCHE

Secrétaire : M LOGER.

Hôtel de Ville • 94 807 • Villejuif Cedex
- - - -- - - - - - - - - Adresser tout co·u rrier à Monsieur le Maire. - - -- --
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ZONES DE PUBLICITÉ RESTREINTES ET ZONES DE PUBLICITÉ ÉLARGIES

Objet : Approbation du projet de réglementation spéciale des zones de publicité sur le
territoire de la commune de Villejuif.

LE CONSEIL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi N° 79 - 1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et
préenseîgnes,
Vu le décret N° 80- 924 du 21 décembre 1980 fixant la procédure d 'institution des zones de
réglementation spéciale prévue aux articles 6 et 9 de la loi du 29 décembre 1979,
Vu 1' arrêté préfectoral du 22 août 1997 portant modification de la composition du groupe de
travail chargé de préparer la réglementation spéciale des zones de publicité sur le territoire de
la commune de Villejuif,
Vu 1'avis favorable tacite de !3 conumsston départementale des sites sur le projet de
réglementation spéciale des zones de publicité sur le territoire de la commune de Villejuif,
Vu le projet de réglementation spéciale avec plan annexé, élaboré par les membres du groupe
de travail,
Considérant que les caractéristiques urbaines de Villejuif motivent la création de zones de
publicité restreintes visant à l'amélioration du cadre de vie et la protection de l'environnement,
Considérant que la commune de Villejuif possède sur son territoire des monuments inscrits à
1'inventaire des monuments historiques, des monuments classés, des immeubles et des sites
dont la valeur esthétique doit être préservée.

DELIBERE

ARTICLE UNIQl.TE : Approuve le projet de réglementation spéciale des zones de publicité
sur le territoire de la commune de Villejuif.

fait à Villejuif le:

18 FEV. 1999
Pierre-Yves COSNIER
Maire

Signé: Pierre-Yves COSNIER
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. : :::::;::.:::::.•: •:-. . . ··--.·-:·. ·.-:-.-.-.·~ :-.::---:-: : :·: :·:-:·.-:-:·.·=··

TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1: Objet du présent réglement
En application des articles 9 et 13 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité,
aux enseignes et pré-enseignes, le territoire de la Commune de Villejuif est divisé en quatre zones
de réglementation de la publicité. Celles--ci sont défin.es au TITRE n ci-après et délimitées sur le
plan annexé au présent réglement.

ARTIC LE 2 : Champ d'application
Le présent réglement s'impose aux particuJiers comme aux personnes morales de droit public ou
privé.

Dans les différentes zones de réglementation de la publicité sont déternùnées les prescriptions
applicables à 1' implantation de la publicité, des enseignes, des pré-enseignes et du mobilier urbain
supportant de la publicité.
Pour l'applicatio n et l'interprétation du présent réglement est qualifiée de publicité . toute inscription,
forme ou image destinée à info rmer le public ou a attirer son attention, ainsi que les dispositions
dont le principal objet est de recevoir les dites inscriptions, formes ou images, à l'exclusion des
enseignes et des dispositifs d 'affichage assimilés aux enseignes.
Co nstitue une pré-enseigne toute inscription forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble
où s'exerce une activité déterminée.
Constitue une enseigne toute inscription forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une
activité qui s'y exerce.
Le mobilier urbain est composé des éléments visés aux articles 20 à 24 du décret 80-923 du 21
novembre 1980.

Son implantation sur le domaine public fait l'objet d'une convention passée avec la collC{:tivité
propriétaire du domaine public et reste soumise à la délivrance d ' une autorisation de voirie par le
gestionnaire du domaine public en cause. Le mobilier urbain peut supporter de la publicité non
lumineuse ou éclairée par projection o u transparence, dans les conditions fixées par le décret susmentionné exceptées pour les prescriptions du présent règlement plus restrictives.
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ARTICLE 3 :Règles générales dans toutes les zones où la publicité est autorisée
1o Dispositions concernant la publicité et les pré-enseignes
A) Tous les supports publicitaires et pré-enseignes admis sur l'ensemble du territoire
communal devront être construits en matériau inaltérable acier galvanisé ou aluminium
anodisé, pourvus de cadre et moulures plates en aluminium ou plastique résistant aux ultraviolets. De plus, les pieds des panneaux publicitaires devront avoir soit une section tubulaire,
soit tout autre dispositif équivalent garantissant la même stabilité, la même résistance et la
même esthétique.
Les panneaux mooo-pied devront être habillés avec un dispositif anti-graffiti.
L'arrière des panneaux simple face devra être muni d'un dispositif anti-affichage .
L'emploi du bois pour leur confection est interdit. Chaque panneau devra être propre et d'un
entretien aisé y compris les dispositifs de sécurité nécessaires à la protection des personnes y
ayant accès.
Au cas ou 1'ensemble publicité-protection présente un aspect en contradiction avec les
prescriptions ci-dessus énoncées, l'installateur sera amené à le modifier ou à supprimer dans
les conditions fixées par la loi.
Le niveau sonore des dispositifs publicitaires tournants ou défilants doit respecter la
réglementation en matière de bruit.
B) Les pré-enseignes restent soumises à la loi 79-1150 du 29 décembre 1979 et ses décrets
d'application, elles sont à ce titre assimilées à la publici té et donc soumises aux règles
particulières s'y appliquant dans le présent règlement.
La publicité peinte sur mur est soumise à autorisation sur tout le territoire de la Commune de
Villejuif dans le cadre de la réglementation applicable en matière d'urbanisme.

2 o Dispositions concernant les enseignes
Les enseignes et dispositifs assimilés, implantés dans les zones de publicité restreinte sont
soumis à autorisation suivant la procédure visée au chapitre 2 du décret 82-211 du 24 février
1982.
Les enseignes doivent respecter en plus des dispositions du règlement national des enseignes,
les prescriptions plus restrictives des règlements de voirie applicables sur le territoire de la
Commune de Villejuif.
Des prescriptions particulières concernant la nature, la forme et la couleur des caractères
pourrom être imposées en tant que besoin pour préserver une certaine unité dans la voie.
Les enseignes sont limitées à 12m2 maximum et une par raison sociale .
Les enseignes sur pied d'une hauteur supérieure à six mètres sont interdites.
Les enseignes peintes som pennises sous réserve d 'autorisation.
Les supports ne doivent en aucun cas être confondus de par leur forme, leur dimension, leur
position avec la signalisation routière réglementaire.

2
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3 o Dispositions concernant 1' affichage libre
Conformément à l'article 12 de la loi du 29 décembre 1979 et au décret du 25 février 1982,
des dispositifs destinés à l'affichage d ·opinion ainsi qu'à la publicité relative aux associations
sans but lucratif sont aménagés en différents points de la Ville.

4 o Dispositions concernant l'affichage sur les palissades de chantier
La Ville de Villejuif se réserve l'exclusivité de l'exploitation des panneaux publicitaires ayant
pour support les palissades de chantier lorsque leur installation a donné lieu à autorisation de
voirie .
Dans les autres cas, les palissades ne pourront supporter qu'un dispositif publicitaire dont la
surface sera limitée à 12m2 maximum. Une sera autorisé qu'un panneau tous les 20 m.

ARTICLE 4: Rappel de la législation autour des monuments historiques
Conformément à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et
pré-enseignes : "toute publicité est interdite : Sur les immeubles classés par les monuments
historiques ou inscrits à 1' inventaire supplémentaire".
Conformément à l'article 7 de cette loi : "A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
A moins de 100 m et dans le champ de visibilité des immeubles classés panni les monuments
historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. Il peut être dérogé à cette interdiction par
1' institution des zones de publicité restreinte .. ".

TITRE U - DEFINITION DES ZONES DE PUBLICITE ET PRESCRIPTIONS S'Y
RAPPORTANT

ARTICLE 5 : Constitution des zones de publicité
Les zones de réglementation particulière de la publicité dont l'ensemble coïncide avec les limites du
territoire de la Commune de Villejuif sont ainsi constituées :

QUATRE ZONES DE-PUBLICITE RESIREir-ffE
- une
- une
- une
-une

zone
zone
zone
zone

de
de
de
de

publicité
publicité
publicité
publicité

restreinte
restreinte
restreinte
restreinte

1 dite
2 dite
3 dite
4 dite

ZPR 1.
ZPR 2,
ZPR 3 .
ZPR 4.

* Une zone de publicité soumise au règlement national de la publicité dite ZPNP.
Les périmètres de zones considérées sont indiqués sur le plan annexé au présent règlement.
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ARTICLE 6
rapportant

Délimitation de la zone de publicité restreinte 1 des prescriptions s'y

1 o Délimitation de la ZPR 1
Zone délimitée entre les voies existantes :
l' A venue Paul Vaillant Couturier entre le Boulevard Paul Vaillant-Couturier et la rue René
Hamon,
la rue René Hamon,
l'Avenue de la République entre les rues René Hamon et Jean Jaurès (côté pair et impair),
dans une bande d ' une largeur de 20 mètres mesurée à partir de l'alignement de part et d'autre
de la rue Jean Jaurès entre l'avenue de la République et l'avenue Paul Vaillant-Couturier.

dans une bande de 100 mètres mesurées à partir du centre du groupe scolaire Karl Marx.
2 o Prescriptions applicables à la ZPR 1

A) Dispositions applicables à la publicité extérieure lumineuse et non lumineuse
A l'intérieur du périmètre de la zone limitée ci-dessus, toute forme de publicité est interdite.

Le mobilier urbain faisant l'objet d'une convention présente ou à venir, passée avec la Ville
de Villejuif peut ou pourra supporter la publicité non lumineuse, conformément aux
dispositions du décret no 80923 du 23 novembre 1980 compte tenu du service rendu au public
et à la discrétion de la publicité qui y est apposée, et en conœrtation avec les représentants de
l'ensemble des services responsables de la gestion des voies publiques, la surface unitaire de
publicité commerciale sur chaque mobilier ne dépassera pas 2 m2 pour les mobiliers visés à
l'article 24 du décret précité.

B)

Dispositions applicables aux enseignes

Sont applicables les dispositions de l'article 3 du TITRE 1 du présent règlement.

Ç)

Dispositions applicables aux pré-enseignes

- Les pré-enseignes qui relèvent des dispositions du 3ème alinéa de 1'article 18 de la loi du 29
décembre 1979 (signalisation des activités utiles aux personnes en déplacement ou liées à des
serv~ces publics d'urgence) SQnt autorisées sous réserve que leur surface soit limitée à 2 rn2
max1mum .
-Seule une pré-enseigne est autorisée par activité .
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ARTICLE 7: Délimitation de la zone de publicité restreinte 2 et des prescriptions s'y
rapportant
1 o Délimitation de la ZPR 2
Zone située dans une bande d'une largeur de 50 rn, prise de part et d'autre des voies
suivantes , comptée à partir de l'alignement :
Voies formant la RN7 qui traverse le territoire de la Commune de Vi1lejuif :
Avenue de Paris,
Boulevard Maxime Gorki,
Avenue de Stalingrad.
Voies formant une partie de la Route Départementale 55
A venue de Paris,

rue Jean Jaurès (entre l'Avenue de Paris et l'Avenue Paul Vaillant-Couturier),
Avenue de Stalingrad (depuis l'Avenue de la République).
2 o Prescriptions applicables à la ZPR 2

A> Dispositions applicables à la publicité extérieure lumineuse et non lumineuse
Les dispositions du décret no 80-923 du 21 novembre 1980 sont applicables exceptées pour ce
qui concerne les prescriptions énoncées ci-après :
- la publicité lumineuse est interdite,
- Toute implantation murale devra faire l'objet d'un projet d'aménagement paysagé présenté
sous forme de dossier devant recevoir l'accord ·de l'autorité municipale. Ce dossier doit
comporter les renseignements minimum suivants :
- surface du pignon concerné,
- descriptif de l'aménagement envisagé,
-surface et nombre de dispositifs envisagés pour l'espace publicitaire.
- document photographique des lieux,
- maquette de la réalisation envisagée.
- le nombre de dispositifs publicitaires est limité à :
0 dispositif pour une unité foncière dom le linéaire de façade est inférieur à 20 m.
l dispositif pour une unité foncière doru le 1inéaire de façade est compris entre plus de 20 rn

et 40 m.
2 dispositifs pour une unité foncière dom le linéaire de façade est supérieur à 40 m.
- Un dispositif publicitaire ne peut être placé à moins de 10 rn d'une baie d'un immeuble
d'habitation si ruée sur un fond voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant
cette baie.
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B) Dispositions applicables au mobilier urbain
Le mobilier urbain faisant l'objet d'une convention présente ou à venir, passée avec la Ville
de Villejuif peut ou pourra supporter la publicité non lumineuse, confonnément aux
dispositions du décret n o 80923 du 23 novembre 1980 compte tenu du service rendu au public
et à la discrétion de la publicité qui y est apposée, et en concertation avec les représentants de
l'ensemble des services responsables de la gestion des voies publiques, la surface unitaire de
publicité commerciale sur chaque mobilier ne dépassera pas 8 m2 pour les mobiliers visés à
l'article 24 du décret précité .

C) Dispositions applicables aux pré-enseignes
Elles sont soumises aux dispositions de la loi du 29 décembre 1979 et aux prescriptions
définies dans le présent article concernant la publicité dans la ZPR 2.

D) Dispositions applicables aux enseignes

Sont applicables les dispositions de l' anicle 3 du TITRE 1 du présent règlement.

ARTICLE 8 : Délimitation de la zone de publicité restreinte 3 et des prescriptions s'y
rapportant
1 o Déljmjtation de la ZPR 3

Zone située dans une bande d'une largeur de 20 rn, prise de part et d'autre des voies
suivantes, comptée à partir de l'alignement (exemptée pour le périmètre de la ZPRl délimitée
autour du groupe scolaire Karl Marx) :
Avenue de la République , entre l'Autoroute A6 et la rue René Hamon,
rue de Chevilly.
rue de Verdun,
rue Marcel Grosménil ,
Boulevard Chastener de Géry ,
Avenue du Président Salvado r Allendé.
Avenue Paul Vaillant-Couturier, entre l'Avenue du Président Salvador Allendé er la rue René
Hamon,
rue Youri Gagarine,
Boulevard Paul Vaillant-Couturier,
Avenue Jean-Baptiste Clément entre le Boulevard Maxime Gorki et la rue du Lion d'Or,
Avenue Louis Aragon,
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rue des Villas,
A venue Henri Barbusse,
Avenue Karl Marx,
rue Ambroise Croizat,
rue Sainte Colombe.
rue Auguste Delaune.

2 o Prescriptions applicables à la ZPR 3
Al Dispositions applicables à la publicité extérieure lumineuse et non lumineuse
La publicité lumineuse est interdite,
Sont applicables les interdictions et restrictions des articles 2 à 5 du décret 80-923 du 21
novembre 1980, à savoir :

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 29
décembre 1979, la publicité non lumineuse est interdite en agglomération :

1o Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution
électriques, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur
les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou
aérienne.

2 ° Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu' ils ne
comportent que des ouvertures de surface réduite :

3o

Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles

4o

Sur les murs de cimetière et de jardin public
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la
démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L 430-1 du Code de
l' Urbanisme. faisant l 'objet d 'un permis de démolir.

- La publicité non lumineuse ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, cette
inte rdiction est levée lorsqu ' il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé
pour réfection ou à la suite d ' une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des
biens.

- La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant
lieu ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord
supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du
dispositif publicitaire.
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-La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 rn du niveau du sol.
Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés sur le sol sont autorisés sur les
propriétés :
à raison d'un seul dispositif sur les terrains d 'une largeur de façade d ' au moins 15 rn,

à raison de deux dispositifs sur les terrains d 'une largeur de façade supérieure à 30 m.
La publicité ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 m2, ni s'élever à plus de 6 rn au
dessus du niveau du sol.
Le dos et les pieds des portatifs doivent être habillés ou masqués par des végétaux.
- les dispositifs publicitaires muraux ne peuvent avoir une surface unitaire excédant 12 m2 , ni
s'élever à plus de 7,50 rn au dessus du niveau du sol.
- il n'est autorisé qu'un seul dispositif par unité foncière .
Le mobilier urbain faisant l'objet d'une convention présente ou à venir, passée avec la Ville
de Villejuif peut ou pourra supporter la publicité non lumineuse, conformément aux
dispositions du décret no 80923 du 23 novembre 1980 compte tenu du service rendu au public
et à la discrétion de la publicité qui y est apposée, et en concertation avec les représet .~ts de
l'ensemble des services responsables de la gestion des voies publiques, la surface unitaire de
publicité commerciale sur chaque mobilier ne dépassera pas 8 m2 pour les mobiliers visés à
l'article 24 du décret précité.

B) Dispositions applicables aux pré-eoseipes
Sont applicables les dispositions du décret n o 82-211 du 24 février 1982 relatif aux préenseignes.

C) Dispositions applicables aux enseignes
Sont applicables les dispositions de l'article 3 du TITRE 1 du présent règlement.

ARTICLE 9 : Délimitation de la zone de publicité restreinte 4 et des prescriptions s'y
rapportant
1 o Délimitation de la ZPR 4

Zone délimitée entre les voies fonnant un périmètre tel qu ' il apparaît au plan annexé et
compris entre (excepté pour le périmètre de }a ZPRI délimitée autour du groupe scolaire Karl
Marx):
Avenue de la République. entre la rue Auguste Delaune et la rue du Docteur Quéry ,
rue du Bel Air entre la rue du Docteur Quéry et la rue Fernand Léger,
rue Fernand Léger dans sa partie comprise entre la rue du Bel Air et la rue Fernand
Pelloutier,
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rue Fernand Pelloutier,
Impasse du Verger,
rue de Chevilly entre l'Impasse du Verger et la limite de commune avec l'Hay-Les-Roses,
de la limite de corrunune entre Villejuif et l'Hay-Les-Roses et la rue Sainte Colombe.
rue Sainte Colombe jusqu'à l'Avenue Karl Marx,
l'A venue Karl Marx, de la rue Auguste Delaune jusqu'à la rue Youri Gagarine,
rue Youri Gagarine, de l'avenue Karl Marx jusqu'à la rue Auguste Delaune,
rue Auguste Delaune, de la rue Youri Gagarine jusqu'à l'avenue de la République .
2 o Prescriptions applicables à la ZPR4

A> Dispositiom applicables à la publicité extérieure lumineuse et non lumineuse et
auxpré-enseigues
A l'intérieur du périmètre de la zone délimitée ci-dessus :

- La publicité lumineuse est interdite,
- la publicité non lumineuse est autorisée dans la mesure où elle se limite à deux
emplacements publicitaires par unité foncière .

Le mobilier urbain faisant l'objet d'une convention présente ou à venir, passée avec la Ville
de Villejuif peut ou pourra supporter la publicité non lumineuse, confonnément aux
dispositions du décret no 80923 du 23 novembre 1980 compte tenu du service rendu au public
et à la discrétion de la publicité qui y est apposée, et en concertation avec les représentants de
l'ensemble des services responsables de la gestion des voies publiques. la surface unitaire de
publicité commerciale sur chaque mobilier ne dépassera pas 12 m2 pour les mobiliers visés à
l'article 24 du décret précité.

B) Dispositions applicables aux enseignes
Sont applicables les dispositions de l'article 3 du TITRE 1 du présent règlement.

ARTICLE 10 : Délimitation de la zone de publicité soumise au règlement national
Zone représentée par la partie du territoire non couverte par les zones de publicité restreinte 1, 2, 3
et 4.
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TITRE III: MODALITES D'APPLICATION

ARTICLE 11 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979
après avis de la Commission Départementale compétente en matière de sites, approbation du Conseil
Municipal et publications officielles (en Mairie, au recueil des actes administratifs du Département
et dans deux journaux locaux).

ARTICLE 12: Sanctions
Les infractions au présent règlement seront sanctionnées confonnément aux dispositions du chapitre
IV de la Loi du 29 décembre 1979 et des décrets.

ARTICLE 13: Mise en conformité
La mise en conformité des publicités, enseignes et pré-enseignes, et de la publicité sur le mobilier
urbain devra être effectuée conformément à l'article 40 de ladite loi.

ARTICLE 14 : Exécution

ARTICLE 15: Ampliation

Fait à Villejuif, le

18 EEV. 1999
Pierre-Yves COSNIER
1'1aire
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ZONES DE REGLEiVIENTATION DE LA PUBLICITE
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République Fra n çaise
LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ

ARRETE DEFINISSANT LA REGLEMENTATION SPECIALE
DES ZONES DE PUBLICITE SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE

LE MAIRE DE V ILLEJUIF
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code des Communes,
Vu la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes
et pré-enseignes et des décrets d'application,
Vu le décret n°80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la
publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à
certains dispositifs publicitaires d ' un régime d'autorisation,
Vu le décret n°80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution
des zones de réglementation spéciale prévue aux articles 6 et 9 de la loi du 29
décembre 1979,
Vu l'arrêté préfectoral du 22 août 1997 portant modification de la composition
du groupe de travail chargé de préparer la réglementation spéciale des zones de
publicité sur le territoire de la commune de Villejuif,
Vu l' avis favorable tacite de la commission départementale des sites sur le
projet de réglementation spéciale des zones de publicité sur le territoire de la
commune de Villejuif,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 février 1999 approuvant le
projet de réglementation spéciale des zones de publicité sur le territoire de la
commune de Villejuif,
Considérant que les caractéristiques urbaines de Villejuif motivent la création
de zones de publicité restreintes visant à l'amélioration du cadre de vie et à la
protection de I'environnement,
Considérant que la commune de Villejuif possède sur son terr1t01re des
monuments inscrits à l'inventaire des monuments historiques, des monuments
classés, des immeubles et des sites dont la valeur esthétique doit être préservée.

Hôtel de Ville • 9Ll 807 • Villejuif Cedex
- - - - - - --
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ARRETE

Le présent règlement est établi conformément à la loi du 29 décen1brc 1979.
Il c réé quatre zones de publicité restreintes (selon plan annexé).

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE

~.

1: Objet du présent réglement

En application des articles 9 et 13 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979
relatifs à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, le territoire de la
Commune de Villejuif est divisé en quatre zones de réglementation de la
publicité. Celles-ci sont définies au TITRE II ci-après et délimitées sur le
plan annexé au présent réglement.

ARTICLE 2:

Champ d'application

Le présent réglement s'impose aux particuliers comme aux personnes
morales de droit public ou pnvé.
Dans les différentes zones de réglementation de la publicité sont déterminées
les prescriptions applicables à l'implantation de la publicité, des enseignes,
des pré-enseignes et du mobilier urbain supportant de la publicité.
Pour l'application et l'interprétation du présent réglement est qualifiée de
publicité, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou
à attirer son attention, ainsi que les dispositions dont le principal objet est de
recevoir les dites inscriptions, formes ou images, à l'exclusion des enseignes
et des dispositifs d'affichage assimilés aux enseignes.
Constitue une pré-enseigne toute inscription forme ou image indiquant la
proximité d'un Immeuble où s'exerce une activité déterminée.
Constitue une enseigne toute inscription forme ou image apposée sur un
immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.
Le mobilier urbain est composé des éléments visés aux articles 20 à 24 du
décret 80-923 du 21 novembre 1980.
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Son implantation sur le domaine public fait l'objet d'une convention passée
avec la collectivité propriétaire du domaine public et reste soumise à la
délivrance d'une autorisation de voirie par le gestionnaire du domaine public
en cause. Le mobilier urbain peut supporter de la publicité non lumineuse ou
éclairée par projection ou transparence, dans les conditions fixées par le
décret sus-mentionné exceptées pour les prescriptions du présent règlement
plus restrictives.
ARTICLE 3 :Rè~les

générales dans toutes les zones où la
puolicité est autorisée

1° Dispositions concernant la publicité et les pré-enseignes

A) Tous les supports publicitaires et pré-enseignes admis sur
l'ensemble du territoire communal devront etre construits en matériau
inaltérable acier galvanisé ou aluminium anodisé, pourvus de cadre et
moulures plates en aluminium ou plastique résistant aux ultra-violets.
De plus, les pieds des panneaux publicitaires devront avoir soit une
sectiOn tubulaire, soit tout autre dispositif équivalent garantissant la
même stabilité, la même résistance et la même esthétique.
Les parmeaux mono-pied devront être habillés avec un dispositif antigraffiti.
L'arrière des panneaux simple face devra être muni d'un dispositif antiaffichage.
L'emploi du bois pour leur confection est interdit. Chaque panneau
devra être propre et d'un entretien aisé y compris les dispositifs de
sécurité nécessaires à la protection des personnes y ayant accès.
Au cas ou l'ensemble publicité-protection présente un aspect en
contradiction avec les prescriptions ci-dessus énoncées, l'installateur
sera amené à le modifier ou à supprimer dans les conditions fixées par
la loi.
Le niveau sonore des dispositifs publicitaires tournants ou défilants
doit respecter la réglementation en matière de bruit.
B) Les pré-enseignes restent soumises à la loi 79-1150 du 29 décembre
1979 et ses décrets d'application, elles sont à ce titre assimilées à la
publicité et donc sounuses aux règles particulières s'y appliquant dans
le présent règlement.
La publicité pei!fte sur mur est soumise à autorisation sur tout le
territoire de la Commune de Villejuif dans le cadre de la
réglementation applicable en matière d'urbanisme.
2° Dispositions concernant les enseignes
Les enseignes et dispositifs assimilés, implantés dans les zones de
publicité restreinte sont soumis à autorisation suivant la procédure
visée au chapitre 2 du décret 82-211 du 24 février 1982.
Les enseignes doivent respecter en plus des dispositions du règlement
national des enseignes, les prescriptions plus restrictives des
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règlements de voirie applicables sur le territoire de la Commune de
Villejuif.
Des prescriptions particulières concernant la nature, la forme et la
couleur des caractères pourront être imposées en tant que besoin pour
préserver une certaine unité dans la voie.
Les enseignes sont limitées à 12 m 2 maximum et une par raison
sociale.
Les enseignes sur pied d'une hauteur supérieure a
interdites.

SlX

mètres sont

Les enseignes peintes sont permises sous réserve d'autorisation.
Les supports ne doivent en aucun cas être confondus de par leur forme,
leur d1mension, leur position avec la signalisation routière
réglementa ire.
}

0

Dispositions concernant l'affichage libre
Conformément à l'article 12 de la loi du 29 décembre 1979 et au décret
du 25 février 1982, des dispositifs destinés à l'affichage d'opinion ainsi
qu'à la publicité relative aux associations sans but lucratif sont
aménagés en différents points de la V ille.

4° Dispositions concernant l'affichage sur les palissad es de chantier
La Ville de V illej uif se réserve l'exclusivité de l'exploitation des
panneaux publicitaires ayant pour support les palissades de chantier
lorsque leur installation a donné lieu à autorisation de voirie.
Dans les autres cas, les palissades ne pourront su~porter qu'un
dispositif publicitaire dont la surface sera limitée à 12 rn maximum. Il
ne sera autorisé qu'un panneau tous les 20 m.

ARTICLE

4: Rappel de la législation autour des monuments
historiques

Conformément à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la
publicité, aux enseignes et pré-enseignes : "toute publicité est interdite : Sur
les immeubles classés par les monuments historiques ou inscrits à
l'inventaire supplémentaire".
Conformément à l'article 7 de cette loi : "A l'intérieur des agglomérations, la
publicité est interdite : A moins de 100 rn et dans le champ de visibilité des
tmmeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire. Il peut être dérogé à cette interdiction par l'institution des
zones de publicité restreinte .. ".
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TITRE II- DEFINITION DES ZONES DE PUBLICITE ET
PRESCRIPTIONS S'Y RAPPORTANT

ARTICLE 5: Constitution des zones de publicité
Les zones de réglementation particulière de la publicité dont l'ensemble
coïncide avec les limites du territoire de la Commune de Villejuif sont ainsi
constituées :
QUATRE ZONES DE PUBLICITE RESTREINTE
);>

~
~
~

une zone de publicité restreinte 1 dite ZPR 1,
une zone de publicité restreinte 2 dite ZPR 2,
une zone de publicité restreinte 3 dite ZPR 3,
une zone de publicité restreinte 4 dite ZPR 4.

Une zone de publicité soumise au règlement national de la publicité dite
ZPNP.
~ .
Les périmètres de zones considérées sont indiqués sur le plan annexé au
présent règlement.

ARTICLE 6: Délimitation de la zone de publicité restreinte 1

des prescriptions s'y rapportant

1° Délimitation de la ZPR 1

Zone délimitée entre les voies existantes :
l'Avenue Paul Vaillant Couturier entre le Boulevard Paul VaillantCouturier et la rue René Hamon,
la rue René Hamon,
l'Avenue de la République entre les rues René Hamon et Jean Jaurès
(côté pair et impair),
dans une bande d'une largeur ·de 20 mètres mesurée à partir de
l'alignement de part et d'autre de la rue Jean Jaurès entre l'avenue de la
République et l'avenue Paul Vaillant-Couturier.
dans une bande de l 00 mètres mesurée à partir du centre du groupe
scolaire Karl Marx.
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2° Prescriptions applicables à la ZPR 1

A) Dispositions applicables à la publicité extérieure lumineuse et
non lumineuse
A l'intérieur du périmètre de la zone limitée ci-dessus, toute forme de
publicité est interdite.
Le mobilier urbain faisant l'obj et d'une convention présente ou à venir,
passée avec la Ville de Villejuif peut ou pourra supporter la publicité
non lumineuse, conformément aux dispositions du décret n° 80923 du
23 novembre 1980 compte tenu du service rendu au public et à la
discrétion de la publicité qui y est apposée, et en concertation avec les
représentants de l'ensemble des services responsables de la gestion des
voies publiques, la surface unitaire de publicité commerciale sur
chaque mobilier ne dépassera pas 2 m2 pour les mobiliers visés à
l'article 24 du décret precité.

B) Dispositions applicables aux enseignes
Sont applicables les dispositions de l'article 3 du TITRE 1 du présent
règlement.

C) Dispositions applicables aux pré-enseignes
• Les pré-enseignes qui relèvent des dispositions du 3ème alinéa de
l'article 18 de la loi du 29 décembre 1979 (signalisation des activités
utiles aux personnes en déplacement ou liées à des services publics
d'urgence) sont autorisées sous réserve que leur surface soit limitée à 2
rn2 maximum.
• Seule une pré-enseigne est autorisée par activité.
ARTICLE 7:

Délimitation de la zone de publicité restreinte 2 et
des prescriptions s'y rapportant

1° Délimitation de la ZPR 2
Zone située dans une bande d'une largeur de 50 rn, prise de part et
d'autre des voies suivantes, comptée à partir de l'alignement :

Voies formant la RN7 qm traverse le territoire de la Commune de
Villejuif:

A venue de Paris,
Boulevard Maxime Gorki,
A venue de Stalingrad.
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Voies formant une partie de la Route Départementale 55

Avenue de Paris,
rue Jean Jaurès (entre l'Avenue de Paris et l'Avenue Paul VaillantCouturier),
Avenue de Stalingrad (depuis l'Avenue de la République).

zo Prescriptions applicables à la ZPR 2

\

A) Dispositions applicables à la publicité extérieure lumineuse ct
non lumineuse

Les dispositions du décret no 80-923 du 21 novembre 1980 sont
applicables exceptées pour ce qui concerne les prescriptions énoncées
ct-après:
• la publicité lumineuse est interdite,
• Toute implantation murale devra faire l'objet d'un projet
d'aménagement paysagé présenté sous forme de dossier devant
recevoir l'accord de l'autorité municipale. Ce dossier doit comporter les
renseignements minimum suivants:
~
~
~
~
~

surface du pignon concerné,
descriptif de l'aménagement envisagé,
surface et nombre de dispositifs envisagés pour l'espace
publicitaire,
·
document photographique des lieux,
maquette de la réalisation envisagée.

• le nombre de dispositifs publicitaires est limité à :
0 dispositif pour une unité foncière dont le linéaire de façade est
inférieur à 20 rn,
1 dispositif pour une unité foncière dont le linéaire de façade est
compris entre plus de 20 rn et 40 rn,
2 dispositifs pour une unité foncière dont le linéaire de façade est
supéneur à 40 m.
• Un dispositif publicitaire ne peut être placé à moins de 10 rn d'une
baie d'un immeuble d'habitation située sur un fond voisin lorsqu'il se
trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.
B) Dispositions applicables au mobilier urbain

Le mobilier urbain faisant l'objet d'une convention présente ou à venir,
passée avec la Ville de Villejuif peut ou pourra supporter la publicité
non lumineuse, conformément aux dispositions du décret n° 80923 du
23 novembre 1980 compte tenu du service rendu au public et à la
discrétion de la publicité qui y est apposée, et en concertation avec les
représentants de l'ensemble des servtces responsables de la gestion des
voies publiques, la surface unitaire de publicité commerciale sur
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chague mobilier ne dépassera pas 8 m2 pour les mobiliers visés à
l'arttcle 24 du décret precité.

C) Dispositions applicables aux pré-enseignes

E lles sont soumises aux dispositions de la loi du 29 décembre 1979 et
aux prescriptions définies dans Je présent article concernant la publicité
dans la ZPR 2.

D) Dispositions applicables aux enseignes

Sont applicables les dispositions de l'article 3 du TITRE 1 du présent
règlement.

ARTICLE 8: Délimitation de la zone de publicité restreinte 3 et

des prescriptions s'y rapportant

1° Délimitation de la ZPR 3
Zone située dans une bande d'une largeur de 20 rn, prise de part et
d'autre des voies suivantes, com.r.tée à partir de J'alignement (exemptée
pour le périmètre de la ZPRl delirnitée autour du groupe scolaire Karl
Marx):
A venue de la République, entre l'Autoroute A6 et la rue René Hamon,
rue de Chevilly,
rue de Verdun,
rue Marcel Grosménil,
Boulevard Chastenet de Géry,
A venue du Président Salvador Allendé,
Avenue Paul Vaillant-Couturier, entre l'Avenue du Président Salvador
Allendé et la rue René Hamon,
rue Youri Gagarine,
Boulevard Paul Vaillant-Couturier,
Avenue Jean-Baptiste Clément entre le Boulevard Maxime Gorki et la
rue du Lion d'Or,

9
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Avenue Louis Aragon,
rue des Villas,
Avenue Henri Barbusse,
A venue Karl Marx,
rue Ambroise Croizat,
rue Sainte Colombe,
rue Auguste Delaune.

2° Prescriptions applicables à la ZPR 3
A) Dispositions applicables à la publicité extérieure lumineuse et

non lumineuse
La publicité lumineuse est interdite,
Sont applicables les interdictions et restrictions des articles 2 à 5 du
décret 80-923 du 21 novembre 1980, à savoir :

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi
susvisée du 29 décembre 1979, la publicité non lumineuse est interdite
en agglomération :

1o Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de
transport et de distribution électriques, les poteaux de
télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les
équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire,
fluv1ale, maritime ou aérienne.

2 ° Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont
aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite

3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles

4° Sur les murs de cimetière et de jardin public
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de
bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones
mentionnées à l'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme, faisant
l'objet d'un permis de démolir.

10
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• La p_ublicité non lumineuse ne peut recouvrir tout ou ~artie d'une
baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s agit de la
devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à
la suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des
biens.

• La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou
une terrasse en tenant lieu ni dépasser les limites du mur du bâtiment
qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures
aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du
dispositif publicitaire.
• La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 rn
du niveau du sol.
Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés sur le sol sont
autorises sur les propriétés :
à raison d'un seul dispositif sur les terrains d'une largeur de façade d'au
moins 15 rn,
à raison de deux dispositifs sur les terrains d'une largeur de façade
supérieure à 30 rn.
La publicité ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 m2, m
s'élever à plus de 6 rn au dessus du niveau du sol.
.,

Le dos et les pieds des portatifs doivent être habillés ou masqués par
des végétaux.
• les dispositifs publicitaires muraux ne peuvent avoir une surface
unitaire excédant 12 m2 , ni s'élever à plus de 7,50 rn au dessus du
niveau du sol.
• il n'est autorisé qu'un seul dispositif par unité foncière.

Le mobilier urbain faisant l'objet d'une convention présente ou à venir,
passée avec la Ville de Villejuif peut ou pourra supporter la publicité
non lumineuse, conformément aux dispositions du décret n° 80923 du
23 novembre 1980 compte tenu du service rendu au public et à la
discrétion de la publicité qui y est apposée, et en concertation avec les
représentants de l'ensemble des services responsables de la gestion des
voies publiques, la surface unitaire de publicité commerciale sur
chaque mobilier ne dépassera pas 8 m2 pour les mobiliers visés à
l'article 24 du décret précité.

B) Dispositions applicables aux pré-enseignes
Sont applicables les dispositions du décret no 82-211 du 24 février
1982 relatif aux pré-enseignes.

C) Dispositions applicables aux enseignes
Sont applicables les dispositions de l'article 3 du TITRE 1 du présent
règlement.
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ARTICLE 9: Délimitation de la zone de publicité restreinte 4 et

des prescriptions s'y rapportant
1° Délimitation de la ZPR 4
Zone délimitée entre les voies formant un périmètre tel qu'il apparaît
au plan annexé et compris entre (excepté pour le périmètre de la ZPRI
délunitée autour du groupe scolaire Karl Marx) :
A venue de la République, entre la rue Auguste Delaune et la rue du
Docteur Quéry,
rue du Bel Air entre la rue du Docteur Quéry et la rue Fernand Léger,
rue Fernand Léger dans sa partie comprise entre la rue du Bel Air et la rue
Fernand Pelloutier,
rue Fernand Pelloutier,
Impasse du Verger,

•.

.

rue de Chevilly entre l'Impasse du Verger et la limite de commune avec
l'Hay-Les-Roses,
de la limite de commune entre Villejuif et l'Hay-Les-Roses et la rue Sainte
Colombe,
rue Sainte Colombe jusqu'à l'Avenue Karl Marx,
l'Avenue Karl Marx, de la rue Auguste Delaune jusqu'à la rue Youri
Gagarine,
rue Youri Gagarine, de l'avenue Karl Marx jusqu'à la rue Auguste Delaune,
rue Auguste Delaune, de la rue Youri Gagarine jusqu'à l'avenue de la
République.
2° Prescriptions applicables à la ZPR4

A) Dispositions applicables à la publicité extérieure lumineuse et
non lumineuse et aux pré-enseignes
A l'intérieur du périmètre de la zone délimitée ci-dessus :
• La publicité lumineuse est interdite,
• la publicité non lumineuse est autorisée dans la mesure où elle se
limite à deux emplacements publicitaires par unité foncière.
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Le mobilier urbain faisant l'objet d'une convention présente ou à venir,
passée avec la Ville de Villejuif peut ou pourra supporter la publicité
non lumineuse, conformément aux dispositions du décret n° 80923 du
23 novembre 1980 compte tenu du service rendu au public et à la
discrétion de la publicité qui y est apposée, et en concertation avec les
représentants de l'ensemble des services responsables de la gestion des
voies publiques, la surface unitaire de publicité commerciale sur
chague mobtlier ne dépassera pas 12 m2 pour les mobiliers visés à
l'article 24 du décret precité.

B) Dis positions applicables aux enseignes
Sont applicables les dispositions de l'article 3 du TITRE 1 du présent
règlement.

ARTICLE

10: Délimitation de la zone de publicité soumise au
règlement national

Zone représentée par la partie du territoire non couverte par les zones de
publicité restreinte 1, 2, 3 et 4.

TITRE Ill: MODALITES D'APPLICATION
ARTICLE

11 :Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à l'article 13 de la loi
du 29 décembre 1979 après affichage en mairie, et publication dans deux
journaux locaux.

ARTICLE

12 : Sanctions

Les infractions au présent règlement seront sanctionnées conformément aux
dispositions du chapitre IV de la loi du 29 décembre 1979 et des décrets.

ARTICLE

13 : Mise en conformité

La mise en conformité des publicités, enseignes et pré-enseignes, et de la
publi cité sur le mobilier urbain devra être effectuée conformément à l'article
40 de ladite loi.

ARTICLE 14:

Exécution

Le Directeur Général des Services Municipaux,
Le Commissaire de police,
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Le Commandant de gendarmerie,
seront chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté

ARTICLE 15: Ampliation
Ampliation de cet arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet du Val-de-Marne
'
à Monsieur le Procureur de la République,
aux fonctionnaires et agents chargés de son application,
à tous les membres du groupe de travail ayant élaboré le projet de
réglementation de la publicité,

Fait à Villejuif, le

2 8 AVR . i999

Pierre-Yves COSNIER
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Les missions du service Archéologie du Conseil général du Val-de-Marne
Le service départemental Archéologie a été créé en 1978. Il met en œuvre deux grandes
missions de politique culturelle du Conseil général :
fournir aux Val-de-Marnais les connaissances nécessaires à la compréhension du
territoire en leur facilitant l'appropriation via des publications, des actions de médiation,
la mise à disposition de ressources documentaires...
contribuer à la préservation du patrimoine archéologique via des opérations archéologiques et des recherches permettant d’enrichir la carte archéologique du Val-deMarne.
Ce service contribue ainsi à une meilleure connaissance du territoire et de ses mutations,
qu’il synthétise dans la carte archéologique du Val-de-Marne. Cet outil permet d’exercer
une fonction de conseil concernant les risques archéologiques et d’aider à déterminer la
sensibilité archéologique des zones concernées par l'aménagement du territoire. Dans
cette même optique, il concourt à l’élaboration de la carte archéologique nationale établie par l’Etat.

INFORMATIONS
Cadre réglementaire
Les opérations d’aménagement susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique sont soumises aux procédures de l’archéologie préventive. Ces procédures
sont définies par le livre V du Code du Patrimoine (parties législatives et réglementaires).
Sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, les travaux portant sur les zones et seuils d’emprise définis par arrêté du préfet de
région. Ces zones peuvent être signalées dans le PLU. Sur le territoire du Val-de-Marne,
les zones de présomption de prescription archéologique sont en cours de réalisation par
le service régional de l’Archéologie.
Les aménageurs ou les autorités compétentes pour autoriser les aménagements ou recevoir les déclarations, peuvent saisir le service régional de l´Archéologie (placé sous
l´autorité du directeur régional des affaires culturelles et du préfet de région), afin qu’il
examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
A cette fin, il est conseillé de produire un dossier qui comporte un plan parcellaire et les
références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d’assiette
ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour
l’exécution des travaux.
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Sur l’ensemble du territoire communal s’applique la réglementation relative aux découvertes fortuites, susceptibles de présenter un caractère archéologique (Code du Patrimoine, livre V, titre III, Section 3, Art. R. 531-8.), à savoir faire la déclaration immédiate au
maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité
administrative compétente en matière d’archéologie.
Contacts
SERVICE RÉGIONAL DE L’ARCHÉOLOGIE.
Direction régionale des Affaires culturelles d’Île de France
47, rue Le Peletier
75 009 Paris.
SERVICE ARCHÉOLOGIE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE
7-9 rue Guy-Môquet - 94800 VILLEJUIF
Secrétariat : 01 47 26 10 00
Courriel : archeologie@cg94.fr

NOTICE ARCHEOLOGIQUE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
La commune de Villejuif se situe au nord du plateau de Longboyau, entre les coteaux dominant les vallées de la Seine à l’est et de la Bièvre à l’ouest. A vocation longtemps agricole, son terroir a fait l’objet d’assez nombreuses exploitations de carrières à partir de
la fin du XIXe siècle, notamment pour la fabrication de tuiles et de briques. En témoigne
la découverte d’un four de briqueterie dans une fouille dirigée par le Laboratoire départemental d’archéologie en 1998. Dans la même période, l’habitat se développait avec
l’extension de l’agglomération parisienne, perdant ainsi son statut de bourgade rurale.
Les découvertes archéologiques ont été particulièrement nombreuses dans les exploitations de carrières, en particulier dans la zone des Hautes-Bruyères, depuis la fin du XIXe
siècle jusqu’à nos jours. Des surveillances systématiques ont été effectuées à certaines
périodes, avant et autour de 1900, à plusieurs reprises entre les deux guerres. Après une
assez longue interruption, plusieurs fouilles ont été menées par le Service départemental d’archéologie entre 1977 et 1993, date de fin d’activité des excavations, Depuis, plusieurs interventions de fouilles préventives ont permis de renouveler nos connaissances
sur le centre ancien.
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Paléolithique :
Pour les groupes de chasseurs cueilleurs du Paléolithique, le promontoire des HautesBruyères offrait sans doute une implantation privilégiée hors du milieu humide de la
plaine, ainsi qu’une position dominante permettant d’observer les déplacements de
troupeaux. Il y a environ cent mille ans, au Paléolithique moyen, il fut fréquenté par
l’homme de Néandertal. En témoignent les nombreux vestiges d’occupations, consistant essentiellement en éléments de débitage de silex, découverts principalement aux
Hautes-Bruyères mais également au nord-est du territoire communal. L’étude de ce
mobilier lithique (outils, éclats, nucleus, bifaces…) permet d’attribuer l’essentiel de ces
occupations à la culture moustérienne, caractérisée par un débitage de type Levallois
(méthode de débitage permettant d’obtenir des éclats de forme prédéterminée à partir d’une préparation particulière du bloc de silex). Quelques pièces lithiques toutefois,
pourraient témoigner d’une présence plus récente, au Paléolithique supérieur, sur le site
des Hautes-Bruyères comme à Monsivry.
Néolithique :
C’est au Néolithique que semble s’amorcer une occupation permanente de Villejuif. Les
découvertes issues des carrières des Hautes-Bruyères, dont une grande part du mobilier
lithique est passée dans les collections publiques, semblent en effet indiquer la présence
d’un habitat collectif. Cinq sépultures attribuées à cette période ont été repérées. On
ignore dans le détail la nature et l’extension de ce probable « hameau » ou petit village,
les découvertes étant anciennes.
Une probable structure mégalithique, « La Grosse Pierre », a été signalée par un voyageur en 1649 dans le secteur de Monsivry.
Âge du Bronze :
Une présence datant de cette période a pu être mise en évidence sur les Hautes-Bruyères
en 1991, avec la découverte d’une fosse de forme multilobée, dont le remblais a livré un
abondant mobilier du Bronze final : des céramiques (bols, jattes, écuelles, vases de stockage, jarres…), une industrie lithique, des résidus culinaires et des objets de parure.
Âge du Fer :
Les découvertes du second âge du Fer sont également importantes. Une ferme indigène,
révélée par un fossé quadrangulaire doublé d’une palissade, associée à toute une série
de fosses et de silos, a été fouillée en 1987 sur l’emplacement du stade omnisport. Plus
récemment, un second site d’habitat fossoyé a été perçu au sein de la ZAC du centre-ville.
Une fosse, datant de la fin de la période gauloise ou du début de la période romaine
(1er siècle avant notre ère), a été fouillé sur la ZAC des Esselières, faisant le lien entre la
période indépendante et l’Antiquité.
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Antiquité :
Un site antique du Haut-Empire a été perçu à plusieurs reprises avenue de la République,
au sud-est de la zone des carrières. Des objets de parure métalliques découverts sur les
Hautes-Bruyères pourraient indiquer la présence d’un habitat implanté dès le premier
siècle de notre ère. Une fouille récente a également révélé, dans la ZAC du centre-ville,
les traces de la démolition d’un édifice antique ou mérovingien de prestige, avec notamment la présence de marbres ornementaux de provenances géographiques diverses,
dont la circulation est bien connue à l’époque romaine et le réemploi dans des bâtiments
mérovingiens relativement fréquent.
Haut Moyen Âge :
Si le nom de Villejuif n’apparaît pas, dans les textes, avant le XIe siècle, la présence de
structures mérovingiennes et carolingiennes, découvertes dans les fouilles menées de
1997 à 2002 sur la ZAC du centre-ville, a permis de faire remonter l’origine de l’habitat
médiéval à une phase antérieure. Cette implantation, associant des céramiques du haut
Moyen Âge aux marbres ornementaux déjà évoqués, pourrait être en relation avec la
villa royale dite de Gentilly, fréquentée par Pépin le Bref au VIIIe siècle. Ce palais, dont la
localisation est inconnue, pourrait également être rapproché d’une nécropole mérovingienne découverte au sein de la sablière Gendre, à L’Haÿ-les-Roses, sur le bord du coteau
de Longboyau en limite avec Villejuif.
La plus ancienne mention, en 937, ne concerne pas Villejuif, mais des unités d’exploitation agricoles de l’église Saint-Merry au lieu-dit Monsivry, écart au nord du terroir, devenues un domaine du Chapitre de l’église Notre-Dame avant 1112.
Du XIe siècle à la Révolution :
Villejuif apparaît pour la première fois vers 1073, lors de la cession d’un four à l’abbaye
de Saint-Martin-des-Champs. En 1119, une bulle papale y mentionne des possessions
de cette même abbaye. Au Moyen Âge, le terroir de Villejuif est en fait divisé entre plusieurs instances ecclésiastiques de la capitale, les abbayes de Saint-Germain-des-Prés et
de Sainte-Geneviève, les Chapitres de Saint-Marcel et Saint-Julien-le-Pauvre, le prieuré
de Longpont, pour ne citer que les plus anciens. Le domaine de Gournay, écart au nordest de Villejuif, en limite avec Ivry et Vitry, est mentionné à partir de 1200.
L’actuelle église Saint-Cyr-Sainte-Julitte comporte encore des éléments du XIIIe et du XVe
siècle : plusieurs sépultures médiévales et modernes y ont été fouillées par le service
départemental d’archéologie dans les années 1980. Les fouilles récentes de la ZAC du
centre-ville ont révélé la présence de bâti dès le XIVe siècle sur des zones que les plans
du XVIIIe siècle présentaient comme non-construites.

143

Plan Local d’Urbanisme - Commune de Villejuif - Pièce 6 : Annexes

PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE : Notice
Le centre médiéval semble donc avoir été remanié à l’époque moderne. Le château est
mentionné en 1437 comme le siège de la principale seigneurie, laïque, mais son appartenance originelle est probablement ecclésiastique. Bien que plus tardivement mentionné,
le moulin seigneurial remonte très probablement à cette période.
Plusieurs axes ont pu précéder le tracé de l’actuelle D7, route royale de Fontainebleau,
aménagée au début du XVIIe siècle : un ancien chemin de Lyon traverse la commune du
nord au sud, à l’ouest de la D7 ; l’ancien chemin de l’Haÿ, limite avec Cachan, de même
orientation, est mentionné au XVIe siècle et devrait être probablement plus ancien.

Conclusion
La commune de Villejuif présente, de toute évidence, l’un des patrimoines les plus riches
du Val de Marne, avec des occupations humaines parmi les plus anciennes du département. La compréhension de ce territoire est indissociable de son contexte environnemental. Si sa situation dominante sur le plateau de Longboyau en fait un point important
d’observation et de contrôle de la vallée de la Bièvre dès le Paléolithique, il semble que
la complémentarité entre cette portion de plateau et le fond de vallée ait été également
la règle durant les périodes historiques. Plusieurs indices nous incitent en effet à rapprocher l’histoire de Villejuif durant le premier millénaire aux établissements humains de la
basse vallée de la Bièvre, entre Cachan et Gentilly. La longue succession, puis continuité,
des sites d’habitat, couvrant quasiment toutes les périodes depuis le Paléolithique, permet d’imaginer le potentiel archéologique prometteur que l’on est en droit d’attendre
du territoire communal et la prudence avec laquelle il convient d’appréhender les futurs
travaux d’aménagement sur celui-ci.
Stéphane ARDOUIN, service Archéologie CG94
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ARRÊTE relatif au classement sonore du réseau routier national et autoroutier dans
certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d'isolement
acoustique des constructions en découlant

.'f
i

'

r·

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d'Honneur

ii

;·
1·

i

!.
VU le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111-4-1,
VU la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13
et 14,
vu Je décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L.111-11-1 du code de la
construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres
que d'habitation et de leurs équipements,
VU le décret n•95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres
et modifiant le code de furbanisme et le code de la construction et de l'habitation,
VU l'arrêté interministériel du 9 janvier 1995 relaüf à la limitation du bruit dans les établissements
d'enseignement,
VU l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l'isolement acoustique des b~timents d'habitation dans les secteurs
affectés par le bruit,
VU l'avis des Conseils Municipaux des communes concernées,
VU l'avis du comité de pilotage,
SUR proposition du Secrétaire Général,

.•

i

i

1

!
1
1
1

1
,.

1

ARRÊTE
Article 1er: Les dispositions de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le .
d~partement du Val-de.-Mame aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres
mentionnées à l'article 2 du présent an-êté et représentées sur le schéma de repérage figurant à
fannexe 1. Le présent arrêté annule et remplace les dispositions prises en application de l'arrêté
interministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 en ce qui concerne les infrastructures de ..
transports terrestres mentionnées au tableau ci-joint complétant tarticle 2.

7 AVENUE OU GENERAL DE GAULLE- 94011 CRETEIL CEDEX- 01 49 56 60 00
www.val-d&·mame.pref.gow.fr
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Article 2 : Ls tableau ci-joint complétant le présent arrêté donne pour chacun des tronçons
d'infrastructures mentionnés. Je classement dans l'une des 5 catégories définies dans J'arrêté du 30 mai
1996 susmentionné, ainsi que la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces
tronçons.

Article 3 : Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins
et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractére touristique à construire dans /es
secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'artiCle 2 doivent présenter un isolement acoustique
mi~imum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21 du 9 janvier 1995.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon /es articles 5 à 9 de
l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 susvisé.
Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon /es articles 5 et
8 de l'arrêté interministériel du 9 janvier 1995 susvisé.
Pour les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, et /es bâtiments d'hébergement à caractère
toun·stique, l'isolement acoustique minimum est déterminé conformément aux an-étés pris en applicaüon
du décret 95-20 susvisé.

Des copies des arrêtés interministériels du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 sont en annexe 3 du
présent arrêté.

Article 4 :Les niveaux sonores que les construc.teurs sont tenus de prendre en compte pour la
construction des bâtiments inclus dans /es secteurs affectés par le bruit définis à J'article 2 sont :

Niveau sonore au point de référence1
en période diurne (en dB(A))

Catégorie
1

1

83

Niveau sonore au point de
référence1 en période n9cturne
(en dB.f_A))
-

78

2
3

79

74

73

68

4
5

68
63

63

58

Les niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la nonne NF S 31130 "Cartographie du bruit en milieu extérieur", à une hauteur de 5 mètres au-dessus du plan de
roulement et :

- à 2 m en avant de la ligne moyenne des façades pqur les "rues en U";
-à une distance de l'infrastructure de 10 mètres mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée le
plus proche, augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin
d 'être équivalents à un .niveau en façade. L'Infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords
dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la nonne citée précédemment.

j_
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Cl-fEVILL YM LA.RUE. Ch'OISY-LEMROI, CRÉïEJL, FONTE.NA Y-SOUS-SOIS, FA.ESNES, G:=:VTiLL Y.
L'r:'A Y-LES-ROSES, !VR Y-SUR-SEINE. JOINVILLE-LE-PONT, LE KF~EMLIN-BICETRE. LIMEIL5 RÉVANNES. MA ISONS ALFORT, MAROL!....ES-EN-BRIE NOGENT-SUR-MARNE, NOISEAU, ORLY,
ORMESSON·SUR-MARNE, LE PEF?.F~EUX-SUR-MARNE L4 QUEUE-EN-BRIE, RUNGiS. SAINTMANDÉ. SAINT-MAUR-DES-FOSSES, SAINT-MAURICE. SANTENY, SUCY-EN-BRIE. THIAIS.
VALt=NTON, VILLECF~ESNES, VILLEJUIF, VILLENEUVE-LE-ROI, VILLENEUVE-SAINT-GEORGES,
VILLIERS-SUR-MARNE, VINCENNES, VITR Y-SUR-SEINE.

Article 6 : Les maires des communes concernées devront taire figurer dans les documents d'urbanisme
de leur commune, les dispositions du présent arrêté et reporter dans les plans d'urbanisme les secteurs
affectés par Je bruit au voisinage des infrastructures concernées. Conformément aux dispositions du
code de l'urbanisme, les dispositions du présent arrêté seront prises en compte pour la délivrance des
certificats d 'urbanisme et des permis de construire.
A titre indicatif, un tableau figurant en annexe 2 précise de manière similaire les dispositions relatives
aux infrastructures situées hors du Val-de-Ma me et qui doivent être prises en compte dans la limite des
arrêtés préfectoraux relatifs pris dans les départements limitrophes concernés.

Artîc!e 7 : Le présent arrêté est applicable a compter de ce jour. Il fera J'objet d 'un affichage durant un
mois à compter de sa notification dans les mairies des communes concernées et d'une publication au
recueil des actes administratifs de la Préfecture du Val-de-Mame.

Article 8 : Des ampliations du présent arrêté sont adressées :
• aux maires des communes concernées,
• au Sous-Préfet de J'Hay-les-Roses
• au Sous-Préfet de Nogent-sur-Mame,
• au Directeur Départemental de J'Action Sanitaire et Sociale (DDASS) du Val-de-Marne;
• au Directeur Départemental de l'Equipement du Val-de-lvlame,
• au Préfet de Paris-Direcuon de l'Urbanisme, du Logement et de l'Equipement (D. U. L. E)..
·au Préfet des Hauts-de-Seine, Direction Départementale de J'Equipement,
• au Préfet de Seine-Saint-Denis, Direcuon Départementale de I'Equipemen~
• au Préfet de Seine et Mame, Direction Départementale de l'Equipement,
• au Préfet de l'Essonne, Direction Départementale de l'Equipement,

Article 9 : Monsieur le Secrétaire Général de ta Préfecture du Vaf-de-Mame, Messieurs les SousPréfets de l'Hay-les-Roses et de Nogent-sur-Marne, Mesdames et Messieurs les Maires des communes
concernées, Monsieur Je Directeur Départemental de l'Equipement du Val~de-Mame, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour ampliation
Le Chef de Bureau

( t.,if" ,..

/! ~- J

\ .. :

. -·- •
1

.... ...
.

_;JJ~~' J'

.

.

l" • •

•

.
•

Dominique BART/ER
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Origine
VILLEJUIF

Fin

A6b
A6a

tronçon sur la commune d'Arcueil
tronçon sur la commune d'Arcueil

RN7

en totalité

Aea-A6b
A6a-A6b
bretelle de sortie A6b
bretelle d'accès A6b
bretelle de sortie ASa ( 1er tronçon)
bretelle de sortie A6a (2ème tronçon)
bretelle de sor11e A6b
VILLENEUVE-LE-ROI

RN6

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

déviation RNe (projet)

1

VIWERS SUR MARNE

RN303

déviation RN4 (projet)
déviation RN4 (projet)

tronçon sur la commune de l'Hay les roses
en totalité
A6b
Avenue Gabriel Péri
A6a
A6a
A6b

ASa
A6b
A6b
ASb
Avenue Paul Vaillant Couturier

tronçon sur la commune

cJÎ VIlleneuve-Saint-Georges

enlotallté
tronçon sur la commune de Valenton
en totalité

A4
bretelle d'accès A4
bretelle de aortio A4

VINCENNES

RN34

2

250m

ouvert

1
1

4

300m
300 m
100 m
30m
30 m
10m
30m

ouvert
ouvert
ouvert
ouvert
ouvert
ouvert
ouvert

2

250 m

ouvert

1

300 m

ouvert

1

300m
250m

ouvert
ouvert
ouvert

3

30m
30 m
100m
250m
100 rn

1
1

300 m
300 m

ouvert
ouvert

tronço n sur la commune de Champigny
en totalité
lronçon sur la commune de
en totalité
Boulevard du Mont d'est
A4

1
1

ouvert
ouvert
ouvert
ouvert

carrefour avec la Rua Fays
carrefour avec rAv Gambetta
carrefour avec l'Av A. Quinson
carrefour avec rAv du Général de Gaulle

3
4

"
5

2

Entre av de l'Isle el av du 8 mel 1945
ca"efour avec la Rue trottin
carrefour avec la Rue M.Berteaux
carrefour avec la Rue du Maréchal Foch
limite de commune VIlliers/Champigny

limite du département Seine Saint Denis
Entre av da r isle e1 av du 8 mai 1945
carrefour avec la Rue trotiin
carrefour avec la Rue M.8erteau)(
carrefour avec la Rue du Maréchal Foch

1

A4

Type de tis su
rue en "U" ou
lissu ouvert
OtlVert
ouvert

1

1

RN6
RN6

Calègoria de
Largeur des
l'infrastructure secteurs affectés
par le bruit (1}
1
300m
1
300 m

Bry sur Marne

4
4

3
2

Boulevard du levant

5
5

300 m
300m
10 m
10 m

~rrefour avec l'Av GambeMa
carreleur avec rAv A. Quinson
carrefour avec l'Av du Général de Gaulle
limite departement Paris

3
3
3
4

100 m
100m
100 m
30 m

A4

- --
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Limites des tronçons

u
u
u
ouvert

u
ouvert

u
ouvert

·
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Désignation de
l'Infrastructure

Commune concernée
par les secteurs affecl~s par le bruit
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ARRÊTE relatif au classement sonore du réseau routier national et autoroutier dans
certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d'isOlement
acoustique des constructions en découlant

;

!"·

!

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

Chevalier de la Légion d'Honneur

i

i

l·
j.

i
•

VU le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R.111-4-1,
VU la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13
et 14,
Je décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L.111-11-1 du code de la
construction et de l'habitaUon et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres
que d'habitation et de leurs équipements,
VU le décret n•95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres
et modifiant le code de l 'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation,
VU l'a/Tété interministériel du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans /es établissements
d'enseignement
VU l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l'isolement acoustique des b~timents d'habiéation dans les secteurs
affectés par le bruit,
VU l'avis des Conseils Municipaux des communes concernées,
VU l'avis du comité de pilotage,
SUR proposition du Secrétaire Général,

!.1
i
i1

l

vu

•

1
1

i

1

ARRÊTE
Article 1er : Les dispositions de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le .
d~parlement du Val-de-Marne aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres
mentionnées à l'article 2 du présent a"êté et représentées sur le schéma de repérage figurant à
farmexe 1. Le présent arrêté annule et remplace les dispositions prises en application de l'arrêté
interministériel du ô octobre 1978 modifié Je 23 février 1983 en ce qui concerne les infrastructures de ._
transports terrestres mentionnées au tableau ci-joint complétant l'article 2.

7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94011 CRETEIL CEDEX· 01 49 56 60 00
w.vw.val-d&-mame. pref.gow.fr
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Service de
l'Environnement et de
la Réglementation

N

Classement sonore
des infrastructures
de transports terrestres

IVRY-SUR-SEINE

4

Commune de Villejuif




3

LE KREMLIN-BICETRE

approuvé par arrêtés préfectoraux n° 2002-06, 2002-07 et 2002-08 du 3 janvier 2002

N77
R
RN

RD
R
D112266

Commune de Saint-Mandé

2

aa
A
A66

A
A6b
6b
6E
126E
D12
R
RD

Pas de Fenêtre

4
4

VITRY-SUR
-SEINE

Direction Départementale de l'Equipement du Val-de-Marne

RR
DD6
611

1 1
1

Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

1

RD61

5

4

Légende
Limite communale
- + · Limite
départementale
Tissu en U
(seulement pour
l'existant)

Existant

. ....
. ....
. ....

--11
--12
3
--14
5

3

A
D5555A
RD
R

2

Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5

VILLEJUIF

Voie ferrée

4

2A
RD55 -- 2A
RD55

.....
.....
.....

Projet

5

3

Réseau non classé
Secteurs affectés par le bruit :
Réseau national

D

Arrêté préfectoral n° 2002-06
Arrêté préfectoral n° 2002-07

4

Réseau ferroviaire et sites propres

D5555
RD
R

Arrêté préfectoral n° 2002-08

1

1

RD55

4

3

4

SER / SRN / D : Bruit / Bandes sonores / 5000 / Villejuif 5000.wor

RN77
RN

5555
RRDD

3

1
1

source :

4

4

Réseau départemental

Ech : 1 / 5 000

L'HAY-LES-ROSES
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URBANISME ET COOPERATION
141
INTERCOMMUNALE-4' BUREAU

ARRÊTE relatif au classement sonore du réseau routier départemental dans toutes les
communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d'isolement acoustique
des constructions en découlant
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d'Honneur

VU le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R.111-4-1,
VU la loi no92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et notamment ses articles 13
et 14,
vu le décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L.111-11-1 du code de la
. · construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres
que d'habitation et de leurs équipements,
vu le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres
et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation,
VU l'a"êté interministériel du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements
d'enseignement,
VU l'a"êté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs
affectés par le bruit,
VU l'avis des Conseils Municipaux des commune concernées,
VU l'avis du comité de pilotage,
SUR proposition du Secrétaire Général

l

ii

1

!

1

1

r

l
11
1
1

i

1

ARRÊTE
Article 1er : Les dispositions de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le
département du Val-de-Mame aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres
mentionnées à l'article· 2 du présent arrêté et représentées sur le schéma de repérage figurant à
J'annexe 1. Le présent arrêté annule et remplace les dispositions prises en application de l'arrêté
interministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 en ce qui concerne /es infrastructures de
transports te"estres mentionnées au tableau ci-joint complétant l'article 2.

7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94011 CRETEIL CEDEX - 01 49 56 60 00
www.val-de-mame. pref.gouv.fr

152

Plan Local d’Urbanisme - Commune de Villejuif - Pièce 6 : Annexes

CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE
·.:.;....

Article 2 : Le tableau ci-joint complétant le présent arrêté donne pour chacun des tronçons
d'infrastructures mentionnés, Je classement dans l'une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai
1996 susmentionné, la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces tronçons, ainsi .
que les niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la construction de
bâtiments inclus dans ces secteurs.

Article 3 : Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins
et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique à construire dans les
secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'article 2 doivent présenter un isolement acoustique
minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 9S.21 du 9 janvier 1995.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de
l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 susvisé.
Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est détenniné selon les articles 5 et
8 de l'arrêté interministériel du 9 janvier 1995 susvisé.
Pour les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, et /es bâtiments d'hébergement à caractère
touristique, l'isolement acoustique minimum est déterminé conformément aux arrêtés pris en application
du décret 95-~0 susvisé.

i

!
i

~.
1

Des copies des arrêtés interministériels du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 sont en annexe 3 du
présent arrêté.

i

'1
1

;

1

Article 4 : Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la
construction des bâtiments inclus dans /es secteurs affectés par le bruit définis à l'article 2 sont :

Catégorie

1
2
3

4
5

Niveau sonore au point de
Niveau sonore au point de référence,
en période diurne (en dB(A))
référence, en période nocturne
(en dB(A))

83
79
73
68
63

78
74
68
63
58

1

1·

1
l-

I
[·

Les niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31130 "Cartographie du bruit en milieu extérieur', à une hauteur de 5 mètres au-dessus du plan de
roulement et :

- à 2 m en avant de la ligne moyenne des façades pour les "rues en U" ;
.
- à une distance de l'infrastructure de 10 mètres mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée le
plus proche, augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin
d'être équivalents à un niveau en façade. L'Infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords
dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la nonne citée précédemment.
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Article 5 : Le présent arrêté est appiicable pour les ccmmunes mentionnées ci-dessous :

.: 1

·'

ABLON-SUR-SE/NE, ALFORTVILLE, ARCUEIL, BOISSY-SAINT-LÉGER, BONNEUIL-SUR-tvlARNE,
BRY-SUR-MARNE, CACHAN, CYAMPJGNY-SUR-MARNE, CHARENTON-LE-PONT, Cl-iENNEVIÈRES
-SUR-MARNE, CHEVILL Y-LA.RUE, CHOISY-LE-ROI, CRÉTEIL, FONTENAY-SOUS-BOIS, FRESNES,
GENTILL Y, L'HAY-LES-ROSES, fVRY-SUR-SEINE, JOINVILLE-LE-PONT, LE KREMLIN-BICETRE,
L/MEIL-BRÉVANNES, MAISONS ALFORT, MANDRES-LES-ROSES, MAROLLES-EN-BRIE, NOGENTSUR-MARNE, NOISEAU, ORLY, ORMESSON-SUR-MARNE, PERIGNY-SUR-YERRES,, LE PERREUXSUR-MARNE, LE PLESSIS-TREVISE, LA QUEUE-EN-BRIE, RUNGIS, SAINT-MANDE, SA/NT-MAURDES-FOSSÉS, SAINT-MAURICE, SANTENY, SUCY-EN-BRIE, THIAIS, VALENTON, VILLECRESNES,
VILLEJUIF,
VILLENEUVE-LE-ROI,
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, . VILLIERS-SUR-MARNE,
.
VINCENNES, VITRY-SUR-SEINE.

Article 6 : Les maires des communes concernées devront faire figurer dans /es documents d'urbanisme
1

·!

'

de leur commune, les dispositions du présent arrêté et reporter dans les plans d'urbanisme les secteurs
affectés par le bruit au voisinage des infrastructures concernées. Conformément aux dispositions du
code de l'urbanisme, /es dispositions du présent arrêté seront prises en compte pour la délivrance des
certificats d'urbanisme et des permis de construire.
A titre indicati~ ·un tableau figurant en annexe 2 précise de manière similaire les dispositions relatives
aux infrastructures situées hors du Val-de-Marne et devraient être prises en compte dans la limite des
arrêtés préfectoraux relatifs aux départements limitrophes concernés.

Article 7: Le présent arrêté est applicable à compter de ce jour. Il fera l'objet d'un affichage durant un
mois à compter de sa notification dans les mairies des communes concernées et d'une publication au
recueil des actes administratifs de la Préfecture du. Val-de-Marne.
Article 8: Des ampliations du présent arrêté sont adressées:
• aux maires des communes concernées,
• au Président du Conseil Général,
• au Sous-Préfet de l'Hay-les-Roses,
• au Sous-Préfet de Nogent-sur-Marne,
• au Directeur de la Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale (DDASS) du Val-de-Marne,
• au Directeur Départemental de l'Equipement du Val-de-Marne,
• au Préfet de Paris-Direction de l'Urbanisme, du Logement et de l'Equipement (D. U.L.E),
• au Préfet des Hauts-de-Seine, Direction Départementale de l'Equipement,
• au Préfet de Seine-Saint-Denis, Direction Déparlementale de l'Equipement,
• au Préfet de Seine et Marne, Direction Départementale de l'Equipement,
• au Préfet de l'Essonne, Direction Départementale de l'Equipement,

Article 9 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Val-de-Marne, Messieurs les SousPréfets de l'Hay-les-Roses et de Nogent-sur-Mame, Mesdames et Messieurs les Maires des communes
concernées, Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement du Val-de-Marne, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour ampliation
Le Chef de Bureau
1

Dominique BART/ER

Signé : Pierre MIRABAUD

1
1
1
1

. 1
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VOIRIE DEPARTEMENTALE INTÉRESSANT LE DÉPARTEMENT DU VAL-de-MARNE
ARRÊTE·No 2002/07 du 3 janvier 2002
Tableau complétant l'article 2
(1) La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le tableau ci-dessous comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la ch~ussée le plus proche_

Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit

Limites des tronçons

Désignation de
l'infrastructure
Ori!:line

ABLON SUR SEINE

Fin

1

quai Magne, de la Baronnie et Pasteur (RD 29)

en totalité

route de longjumeau (RD 29E)

en totalité

1

rue du bac (RD 32E)
rue du Général de Gaulle (RD 32E)
ALFORTVILLE

ARCUEIL

place de la VIctoire
limite de commune AblonNilfeneuve le roi

carrefour avec le quai de la Baronnie
place de la Victoire

en totalité

quai Blanqui et J .B Clément (RD 38)

1

Catégorie de
Largeur des
l'infrastructure secteurs affectés
par le bruit (1 )
4
30 m

Type de tissu
rue en
ou
tissu ouvert
ouvert

··u·

4

30m

ouvert

4

5

30m
10 rn

ouvert

3

100 m

ouvert

u

rue Emile Zola et pont du port à l'anglais (RD 48)

ento1alité

3

100m

ouvert

avenue de la convention (RD 57A)

en totalité

3

100m

u

rue Emile Raspail (RD 58)

carrefour avec la rue Montmort

carrefour avec la rue Cauchy

4

30m

u

av Laplace,Paul Doumer (RD 61)
av Paul Doumer et P.V Couturier (RD 61)
av P.V Couturier (RD 61)

carrefour avec la RN20
carrefour avec la rue Stalingrad
pont de I'A6b

carrefour avec la rue Stalingrad
pont de I'A6b
limite de commune ArcueiiNillejuif

3

3
4

100 rn
100 rn
30m

ouvert
ouvert

carrefour avec ravenue F .Vincent Raspail

carrefour avec r avenue Paul Doumer

4

30m

ouvert

limite de commune Gentilly/Arcueil
carrefour avec l'avenue Aristide Briand

carrefour avec l'avenue Aristide Briand
limite de département

3
3

100 rn
100 rn

ouvert

4
4

30 m
30m

ouvert
ouvert

4
4

30m
30 m

ouvert
ouvert

3

100m
30m
10m
100 m
30 m

rue de la division du Gênerai Leclerc (RD 61A)
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avenue Jean Jaurès el Salvador Allende (RD 62)
avenue Mane Dormoy (RD 62)

tronçon sur les communes de Gentilly et Cachan
en totalité ·

avenue et rue Gabriel Péri (RD 126)
avenue Gabriel Péri (RD 126)

1

tronçon sur la commune de Kremlin-bicêtre
en totalité

avenue et rue Gabriel Péri (RD 126E)
avenue Gabriel Péri (RD 126E)

1
avenue Raspail (RD127)
avenue F.Vincent Raspail (RD 127)
avenue F.Vincent Raspail (RD 127)
avenue F.V Raspail et rue Cauchy Sidobre (RD 127)
rue Emile Raspail (RD 127)

tronçon sur la commune de Gentilly
carrefour avec la rue de la Convention
limite de commune le Gentilly/Arcueil
carrefour avec la rue de I'Ardennay
carrefour avec la rue de la Convention
carrefour avec la rue Emile Raspail
carrefour avec la rue de I'Ardennay
limite de commune Arcueil/Cachan
carrefour avec la rue Cauchy Sidobre

______

....

_..·~··

..·····-,..........

··----··-······· ···········-----·····~---·············

~--~-- -----··· ·· ··

.........

~-----·- ·

........ ····-·············-·····-·.

4

5
3
4

u

u

u
ouvert
ouvert

u
u
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Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit

Désignation de
l'infrastructure

Limites des tronçons
Origine

BOISSY SAINT LEGER

Fin

allée des F.F.I et Av Charles de Gaulle (RD 29)

en totalitê

rue de Valenton et de Sucy (RD 33)

en totalité

1
1

en totalité

rue de Valenton (RD 136 en limite de commune)
BONNEUIL SUR MARNE

rue Jean Monnet (RD 30)
rue A .GIIIet, de Stains et du 19 mars 1962 (RD 30)
route de brévannes, av J.Rostand et Rhin et Danube
, rue du 19 mars 1962 (dév RD 30/RD 60)
avenue du Maréchal Leclerc (RD 60)
avenue Auguste Gross (RD 60)
avenue de Choisy (RD 60)
rue Pierre Sémard (déviation RD 60)
rue Pierre Sémard (déviation RD 60)
liaisons

Catégorie de
Largeur des
l'infrastructure secteurs affectés
par le bruit (1)
5
10 m

Type de tissu
rue en ,.U" ou
tissu ouvert
ouvert

4

30m

ouvert

5

10m

ouvert

carrefour avec la rue Albert Garry
carrefour avec l' avenue du Maréchal Leclerc

pont de Brévannes
limite de commune Bonneuil/SI-Maur

3
3

100 m
100m

ouvert
ouvert

Pont de Brévannes

carrefour avec l' avenue du Maréchal Leclerc

3

100m

ouvert

limite de commune Sucy en Brie/bonneuil
carrefour avec l'avenue du 18 mars 1962
carrefour avec la RN 19

carrefour avec l'avenue du 18 mars 1962
carrefour avec la RN 19
limite de commune Bonneuil/Créteil

3

4

100m
100 m
30m

ouvert

3

3
3

100 m
100m

ouvert
ouvert

5

10 m

ouvert

3
4

100m
30m

ouvert
ouvert

5

10m

ouvert

tronçon sur la commune de Créteil
limite de commune Bonneuil/Créteil
Pont de Brêvannes
avenue Rhin et Danube

carrefour avec l' avenue du Maréchal Leclerc

u
ouvert

·-·'

BRY SUR MARNE

avenue de la république (RD 30)
av du général Leclerc, Bd Daguerre (RD 30)

tronçon sur la commune de Champigny
en totalité
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1

en totalité

boulevard Pasteur, roule de Bry (RD 30A)
boulevard G .Mélies (RD 30A1)
boulevard G.Mëlies (RD 30A2 hors Villiers/Marne)
avenue G.Ciémenceau (RD 120)
rue de Noisy, Ch de Gaulle el du pont (RD 120)
pont de Bry (RD 120)
bd du Général Galliéni (RD 120E)

carrefour avec boulevard Pasteur

limite de commune avec Champigny

4

30m

ouvert

limite département

carrefour avec boulevard Pasteur

4

30m

ouvert

limite de département
carrefour avec la rue H.Cahn
place Daguerre

carrefour avec la rue H.Cahn
place Daguerre
limite de commune Bry/le Perreux

5
4
3

10 m
30m
100m

ouvert
ouvert
ouvert

4

30m

ouvert

en tolalitâ
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Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit

______

..:.:.-'---''----''-..:-----'-'

Désignation de
l'infrastructure

Limites des tronçons
Origine

CACHAN

avenue Carnot (RD 57)
rue Galliéni (RD 57)
rue Camille Desmoulins (RD 57)
av du Maréchal Lattre de tassigny (RD 57)
avenue de la convention (RD 57A)
avenue cousin Méricourt (RD 57A)
av H.Barbusse et de la division Leclerc (RD 57-2A)

tronçon sur la commune d'Arcueil
carrefour avec la rue Marx Dormoy
limite de commune Arcueil/Cachan

3
4

100m
30m

ouvert

carrefour avec l' avenue de l'Europe

4

30m

ouvert

4

30m

ouvert

5

10 m

ouvert

4

30 m

ouvert

4
4

30m
30m

ouvert
ouvert

4

30m

ouvert

4

30m

ouvert

4

30m

ouvert

carrefour avec l'avenue du Président W ilson
carrefour avec ravenue C.de Méricourt
carrefour avec l'av du Maréchal Lattre de tassigny
carrefour avec la rue des Saussaies

lîmite de commune Cachan/l'Hay les roses
en totalité

carrefour avec t'av du Maréchal Lattre de tassigny

carrefour avec la rue Vatier

en totalité

1
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avenue Leon Blum (RD 57E)
avenue Leon Blum (RD 57E)

tronçon sur la commune de l' Hay les roses
en totalité

avenue Gabriel Péri (RD126)

en totalité

1
1

en totalité

av du Président Wilson et rue de Provigny (RD 127)
rue des Saussaies (RD157)

u

5

rue Marcel Bonnet et Marx Dormoy (RD 57-SA)

..

4

Type de tissu
rue en "U" ou
tissu ouvert
ouvert

30m
10m
30m
10 rn

limite de départem ent
carrefour avec l'avenue du Président W ilson
carrefour avec la rue Marx Dormoy
carrefour avec Avenue Paul Vatier

avenue L.Georgeon (RD 57-3A)
avenue de la division Leclerc (RD 57-4A)

Fin

1

tronçon sur la commune de 1' Hay les roses

avenue P.V Couturier (RD 1268)

Catégorie de
largeur des
l'infrastructure secteurs affectés
par le bruit (1)
4
30m

carrefour avec l'av du Maréchal Lattre de tassigny
-

carrefour avec l' avenue Leon Blum

5

4

ouvert

u
ouvert

u
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Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit
CHAMPIGNY SUR MARNE

Désignation de
l'infrastructure

Limites des tronçons
Oriaine

RD33E

Fin
tronçon sur la commune du Plessis-Trévise
en totalité

avenue du 8 mai 1945 (RD 7E)

en totalité
carrefour avec la rue A. Trait
place de l'église

limite de commune Bry/Champigny
carrefour avec l'avenue Général de Gaulle
carrefour avec la rue Germinal
carrefour avec la rue M et G Sembat
carrefour avec la place Lénine

carrefour avec la rue M et G Sembat
carrefour avec la rue Jean Jaurès
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CHARENTON

carrefour avec la rue Jean Jaurès
place de l'église
en totalité

ouvert

4

30m

ouvert

4

30m

ouvert

4
5

30m
10 m

ouvert
ouvert

5

10 rn

ouvert

4
3
2
4
3

30m
100m
250m
30m
100m

ouvert
ouvert

ouvert

4

30m

ouvert

3
3

100m
100m

ouvert

4

30m

ouvert

4
4

30m

JOrn

ouvert
ouvert

4

30m

ouvert

3

4

100m
30m

ouvert
ouvert

2

250m

u
ouvert

u
u

u

1

tronçon sur la commune du Plessis-Trévise
en totalité

1

avenue Charles Floquet (RD45)
boutevard de Stalingrad (RD45E)

carrefour avec l'avenue Général de Gaulle
carrefour avec la rue Germinal
carrefour avec la rue M et G Sembal
carrefour avec la place Lénine
limite de commune Champigny!St-Maur

en totalité

av M.Thorez et du 11 novembre 1918 (RD 33)

rue M.Berteaux (RD 33E)
rue M.Berteaux en limite de commune (RD 33E)

limite de commune Champigny!Chennevières
carrefour avec la rue A.T rait
en totalité

boulevard G.Mélies en limite avec Bry (RD 30-A1)
rue Gambetta,Dimitrov (RD 308)
rue Dimitrov et de Verdun (RD 30B)

Type de tissu
rue en "U" ou
tissu ouvert

1

route Plessis-Trévise en lim de commune (RD 29E)
av de la République (RD 30)
av de la République (RD 30)
av de la République (RD 30)
rue Albert thomas (RD 30)
rue Albert thomas el pont de champigny (RD 30)

Catégorie de
Largeur des
l'infrastructure secteurs affectés
par le bruit (1)
4
30m

1

rue F.Mitterrand,A.Grévin",av H.M Le Boursicaud
Voie S.Delaunay et av S.AIIende (RD 7)
("=partie entre ch de la croix el rue djibaou)

rue de Musselburgh (RD 29)
rue de Musselburgh (RD 29A)

'·-·- - - - ------- -···-·-- - - - - -' --

en totalité
carrefour avec l'avenue Pierre Brossolette
carrefour avec l'avenue Général de Gaulle

av du maréchal de lattre de Tassigny (RD 38)

carrefour avec l'avenue Général de Gaulle
carrefour avec l'avenue de la république

en totalité

rue de la republique (RD 38E)
rue Victor Hugo (RD 38E)

carrefour avec avenue Mal de Lattre de Tassigny
carrefour avec la rue de Paris

carrefour avec la rue de Paris
carrefour avec le quai des carrières

3
4

100m
30m

avenue de la liberté (RD 50)
avenue de la liberté (RD 50)
avenue de la liberté (RD 50)
pont Nelson Mandela (RD 50)

carrefour avec la rue de Paris
carrefour avec l'avenue Winston Churchill
carrefour avec la rue de l'entrepot
carrefour avec le quai de Bercy

carrefour avec l'avenue Winston Churchill
carrefour avec la rue de l'entrepol
carrefour avec le quai de Ber<:y
limite de commune Charenton/Ivry

3
4
3
4

100 rn
30m
100m
30m

4

30m

ouvert

3
4

100 m
30m

ouvert
ouvert

rue de l'arcade et pont Nelson Mandela (RD 508)
quai de Bercy et des Carrières (RD 123)
quai des carrières (RD 123)

en totalité
limite de commune Charenton!Paris
carrefour avec la rue Victor Hugo

carrefour avec la rue Victor Hugo
limite de commune Charenton/SI-Maurice

u
u
ouvert

u
ouvert

4
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Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit
CHENNEVIERES SUR MARNE

Désignation de
l'infrastructure
avenue

._._ _ _ _••c .__ _ _ _ _ _
. -···

1

Limites des tronçons
Ori11ine

8 mai 1945 (RD 7E)(en limite de commune)

rue de Champigny et de Sucy (RD 29)

rue du pont (RD 29E)
rue du g. de Gaulle,des r. de châteaubriand (RD 29E)
route du Plessis-Trévise (RD 29E)

Catégorie de Largeur des
l'infrastructure secteurs affectés
oar le bruit (1)
4
30m

Fin
en totalité

limite de oommune Champigny/Chennevières
carrefour avec le pont de Chennevières

carrefour avec le pont de Chennevieres
limite de commune Chennevieres/Sucy

carrefour avec la rue de Sucy
carrefour avec l'avenue du Maréchal Leclerc
carrefour avec ta route de la libération

carrefour avec l'avenue du Maréchal Leclerc
carrefour avec la route de la libération
limite de commune Champigny/Chennevières

avenue du Général de Gaulle (RD 33)
rue Aristide Briand (RD 33)

tronçon sur la commune d'Ormesson
en lotalité

1

avenue de rhippodrome (RD 33E)

en totalité

pont de chennevières (RD 123)
CHEVILLY-LARUE

----"---·-

limite de commune Champigny/Saint-Maur

carrefour avec la rue de Sucy

av du g. de Gaulle,rue du père Mazurié et av
F .Roosevelt (RD 60)

en totalité

avenue C.Lindberg (RD 65)
av G.Guynemer et rue Ch Lindberg (RD 65)

tronçon sur la commune de Rungis
en totalité

10m
30m

ouvert
ouvert

4
5

100 m
30m
10 m

ouvert
ouvert
ouvert

4
4

30m
30m

ouvert
ouvert

4

30m

ouvert

3

100m

ouvert

4

30m

ouvert

3

4

100m
30m

ouvert
ouvert

4

30m

ouvert

4
4

30m
100 m
30m

ouvert
ouvert
ouvert

4

30m

ouvert

3

100m

ouvert

4

ouvert
ouvert

4

30m
100 m
100 m
30m

ouvert

5

10 m

ouvert

4
3

1

l

avenue de la république (RD 65B)

en totalité

av P.V Couturier (RD126B)
Boulevard J.Mermoz (RD126B)
Boulevard J.Mermoz (RD126B)

5

Type de tissu
rue en "U" ou
tissu ouvert
ouvert

limite de commune l'Hay les Roses/chevilly
carrefour avec l'avenue du Général de Gaulle
carrefour avec l'avenue G.Guynemer

liaison RD 60/RN 7 (projet)

carrefour avec l'avenue du Générai de Gaulle
carrefour avec l'avenue G.Guynemer
limite de commune chevilly/Fresnes

en totalité

3

1

CHOISY LE ROI

avenue M.Cachin (RD 1258)

tronçon sur la commune d' Orly
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avenue de Choisy (RD 38)
av d'Alfortville (RD 38)
av d'Alfortville et de Villeneuve st georges (RD 38)
av de Villeneuve st georges (RD 38)

1

tronçon sur la commune de Villeneuve SI Georges
limite de commune Choisy/Aifortvile
1
pont de I'A86
pont de I'A86
carrefour avec la rue Henri Corval
carrefour avec la rue Henri Corval
limite de commune Villeneuve SI Georges/Choisy

avenue rené Panhard (RD 60)

en t otalité

3
3

u

rue Franchot,av Y .Marcailloux (RD 60A)

carrefour avec le Bd des alliés

c arrefour avec l' avenue de Lugo

4

30m

u

Av de Lugo, du 8 mai 1945, rue du chemin de fer,
de la liberté (RD 124)
Av A.France (RD 124)
Av A.France, rue Pablo Picasso (RD 124)
rue Jean Jaurès (RD 124)

limite de commune ChoisyNilry

carrefour avec la rue du 8 mai 1945

4

30m

ouvert

carrefour avec l'avenue Jean Jaurés
carrefour avec l'avenue du 8 mai 1945
carrefour avec le pont de Choisy

3

100 m
30m
30m

ouvert

4
4
4

30m

ouvert

a

carrefour avec la rue du mai 1945
carrefour avec l'avenue Jean Jaurés
carrefour avec l'avenue A.France

av du 25 août1944 et du maréchal deL. de Tassigny

en totalité

I<RD 125)

u
ouvert

1

5

--·-···
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-
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Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit

--~--

Désignation de
l'infrastructure

--''-----'--'--"-'-----

-'' -·-·---~-

liaison RD 94/RD 60 (projet)

.

Umites des tronçons
OriQine

CRETEIL

_________ ____

Fin
tronçon sur la commune de Valenton

1
voie express (RD 1)
avenue du général de Gaulle (RD 1B)

en totalité

en totalité

RD 2 (cf. schéma de repérage)
route de la pompadour (déviation RD30/RD60)

limite de commune Créteil/Bonneuil

carrefour avec l'avenue de Sully

_____·: .:

Catégorie de
Largeur des
l'infrastructure secteurs affectés
par le bruit (1)
3
100m

Type de tissu
rue en "U" ou
tissu ouvert
ouvert

3

100m

ouvert

3

100 m

ouvert

5

10m

ouvert

3

100m

ouvert
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quai de halage et rue du port (RD 40A)

en totalité

5

10m

ouvert

rue de l'échat (RD 48)

1
en totalité

3

100 m

ouvert

4
3
4

30m
100m
30m

ouvert
ouvert
ouvert

3

100 m
100m

ouvert
ouvert

route de la pompadour (R060)
route de la pompadour (R060)
av de Sullly (RD 60)
rue Pierre Sémard (déviation RD 60)
rue Pierre Sémard (déviation RD 60)
"

carrefour avec la RN186

pont sur la RD 1

......:.:.~---

carrefour avec la rue Duvauchelle
carrefour avec la RD 1
carrefour avec la route de Pompadour

carrefour avec la RD 1
carrefour avec la rue Sully
limite de commune Crétei11Bonneuil

tronçon sur les communes de Valenton et de Limeil
1
limite de commune Créteil/Limeil
limite de commune Bonneuil/Créteil

3
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Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit
FONTENAY SOUS BOIS

Désignation de
l'infrastructure
Avenue de Stalingrad (RD 40)
rue Dalayrac (RD 40)
rue Dalayrac (RD 40)
rue Cdt Jean Duhail (RD 40)

Limites des tronçons
Origine
carrefour avec l'avenue Parmentier
carrefour avec l'avenue de la république
carrefour avec la rue Pierre Dulac
carrefour avec la rue Dalayrac

Bd de la libération (RD 408)
place Général Leclerc (RD 40E)
Bd Théophile Sueur et de Verdun (RD 41)
Bd de Verdun et Galliéni (RD 41)
Bd Galliéni (RD 41)
Bd du 25 août 1944 (RD 41)
av parmentier et Ernest Renan (RD 42)
av du Maréchal Joffre (RD_4.2)
place du Général de Gaulle et av L.Bobet (RD 42)
av L.Bobet (RD 42)

Plan Local d’Urbanisme - Commune de Villejuif - Pièce 6 : Annexes

Av de la liberté et de la république (RD 126)
Av de la république (RD 126)
Av Edouard Herriot (RD 1268)

10m
100m

ouvert

4
3
4

ouvert

u

carrefour avec l'avenue de Stalingrad
carrefour avec le boulevard de Verdun
carrefour avec l'avenue Charles Garcia
carrefour avec la rue Carnot

carrefour avec le boulevard Theophile Sueur
carrefour avec l'avenue Charles Garcia
pont de l' A86
limite de commune le Perreux/Fontenay

4
4
3
4

30m
30m
100m
30m

ouvert
ouvert
ouvert
ouvert

3

100 m

ouvert

4
4

30m
JOrn
10m
30m

ouvert
ouvert
ouvert
ouvert

100 m
250m
JOrn
10m
JOrn

u
u

u
ouvert
ouvert

1

limite de commune Vincennes/Fontenay
carrefour avec la rue Charles Bassée
carrefour avec le Boulevard de Verdun
carrefour avec la rue Descartes
carrefour avec l'avenue Jean Moulin

Av du 8 mai 1945 et Bd Pasteur (RD 67A)
Av de la cerisaie (RD 67E)

5
3

5

av de la République (RD 43)
av de la République (RD 43)
av Victor Hugo (RD 43)
av Victor Hugo (RD 43)
av de la république (RD 43)

Bd Jean Jaurès (RD 67)
rue Maurice Ténine (RD 67)

u
u
u
u

30m
100m
30m
10m

en totalité

carrefour avec la rue Charles Bassée
carrefour avec le Boulevard de Verdun
carrefour avec la rue Descartes
carrefour avec l'avenue Jean Moulin
limite de département

5
4
3
2

4

5
4

tronçon sur la commune du Perreux
place du général leclerc
carrefour avec le boulevard Gallieni
carrefour avec le boulevard Gallieni
pont de l' A86

4
3

tronçon sur la commune de Rungis
carrefour avec la rue du capricorne
carrefour avec la rue R.Salengro

carrefour avec la rue R.Salengro
carrefour avec l'avenue Edouard Herriot
en totalité
en totalité

limite de commune l'Hay les roses/Fresnes
carrefour avec la rue des glacières
en to;alité

carrefour avec la rue des glaciéres
carrefour avec la rue Maurice Tenine

'

Type de tissu
rue en "U" ou
tissu ouvert

place du 8 mai 1945
carrefour avec l'allée M.Gorki
carrefour avec l'avenue de Neuilly
limite de commune NogenVFontenay

tronçon sur la commune de Nogent
carrefour avec l' avenue de la république
carrefour avec la rue Gambetta
carrefour avec la rue Gambetta
place du général Leclerc
place du général leclerc
limite de commune NogenUFonlenay

rue Charles Lin db erg (RD 65)

Catégorie de
Largeur des
l'infrastructure secteurs affectés
par le bruit (1)
4
30m
3
100 m
4
30m
3
100m

carrefour avec la rue poussin
place du 8 mai 1945
1
carrefour avec l'allée M.Gorki
·carrefour avec l'avenue de Neuilly

·-

bd du 25 août 1944 (RD 42E)
rue Charles Bassée (RD 42E)
rue Charles Bassée (RD 42E)
rue de Joinville (RD 42E)

bd de Fontenay (RD 44)
rue de Neuilly (RD 44)
av de Neuilly (RD 44)

FRESNES

Fin
carrefour avec l'avenue de la république
carrefour avec la rue Pierre Dulac
carrefour avec la rue Cdt Jean Duhail
carrefour avec la rue du clos d'Orléans
en totalité
en totalité

rue Carnot (RD 42A)

...

.

- - - ·····-·- - - · - - ·--··---- --- ----------------·

ouvert

u
ouvert
ouvert

4

30m
100 rn
30m

3

100 rn

ouvert

4

30m
100 rn

ouvert

3
4
4

30m
30m

ouvert
ouvert

4
5

JOrn
10m

ouvert
ouvert

4

30m

ouvert

u
ouvert

u

7
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Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit

.

...., . .~----·_,.:.____

-·---'--~~--~-.

Désignation de
l'infrastructure

Limites des tronçons
Origine

GENTILLY

av jean Jaurès (RD 62)
Avenue P .V Couturier (RD 50)
Avenue P .V Couturier (RD 50)
Avenue P.V Couturier, rue du Prés Wilson et
avenue Jean Jaurès (RD 50)
rue Gabriel Péri (RD 126E)
rue Gabriel Péri (RD 126E)
Avenue Raspail (RD 127)
Avenue Raspail (RD 127)
rue Nicolas Debray (RD 127)

Fin
tronçon sur la commune d' Arcueil

Avenue de la République (RD 55)
Avenue du Général de Gaulle (RD 55)

30 m
30m

ouvert
ouvert

4

ouvert

5

30m
100m
10m

en to~alité

1

300m

ouvert

tronçon sur la commune de Villejuif
en totalité

4
4

30m
30 m

ouvert
ouvert

4

30m

ouvert

4

30m

ouvert

4

ouvert

4

30 m
100m
30m
30m

carrefour avec la rue du bout du rang
limte de commune Arcueil/Gentilly
carrefour avec la rue d'arcueil

limte de commune Paris/Gentilly
carrefour avec la rue du bout du rang
carrefour avec l'avenue Raspail

Avenue Henri Barbusse (RD 57-2A)

en totalité

1
1
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Avenue Gabriel péri et rue oispan (RD 126)
rue Jean Jaurès (RD 126)
rue Jean Jaurès, av Larroumes et Flouquet (RD 126)
Avenue P.V Couturier et Gabriel Péri (RD 126B)

u

4
4

tronçon sur la commune du Kremlin-Bicêtre
en totalité

en totalité

rue de la cosarde (RD 74)
Avenue Jules Gravereaux (RD 74)

u

ouvert

Avenue Léon Blum et rue de la Madeleine (RD 57E)

Avenue du Général de Gaulle (RD 60)
Avenue Larroumès (RD 60)
Avenue du Général Leclerc (RD 60)
Avenue du Général Leclerc (RD 60)

3

Type de tissu
rue en "U" ou
tissu ouvert

100 m
30m
100m

1
...

Catégorie de
Largeur des
l'infrastructure secteurs affectés
par le bruit (1)
3
100 m

4
3

129 avenue Paul V.couturier
35 avenue Paul V.couturier
40 avenue J .Jaurés

limite de commune Paris/Gentilly
129 avenue Paul V.couturier
35 avenue Paul V .couturier

Périphérique de Paris

L'HAY LES ROSES

.

_ ____ _

tronçon sur la commune de Chevilly
carrefour avec l'avenue Henri Barbusse
limite de département
limite de commune l'Hay les roses/Chevilly
carrefour avec l'avenue Larroumes
carrefour avec la rue de Bicêtre
limite de commune l'Hay les roses/Chevilly

3

3
4

u

u
ouvert

u
ouvert
ouvert

limite de département
carrefour avec la rue de la cosarde

carrefour avec l' avenue Jules Gravereaux
carrefour avec l'avenue Larroumes

3
3

100m
100m

ouvert
ouvert

carrefour avec Bld P.Vaillant Couturier
carrefour avec la rue des jardins
carrefour avec l' avenue Aristide Briand

carrefour avec l'avenue du Général de Gaulle
carrefour avec l' avenue Aristide Briand
limite de commune Fresnes/l'Hay les Roses

4

30m
100m

ouvert

3

4

30m

ouvert

en totalité

1

u

!
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Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit

Désignation de
rinfrastructure

limites des tronçons
Origine

IVRY SUR SEINE

Fin

rue J.Mazet (RD en cours de classement)
rue Barbès (RD 50)
Avenue Maurice Thorez (RD 50)
Av M. Thorez, Georges Gosnat et rue Lénine (RD 50)
rue Lénine (RD 50)
rue Lénine et pont Nelson Mandela (RD 50)

en totalité

Catégorie de
Largeur des
rinfrastructure secteurs affectés
par le bruil(1)
5
10m

Type de tissu
rue en ''U" ou
tissu ouvert
ouvert

carrefour avec la rue Baudin
carrefour avec la rue rené Robin
carrefour avec la rue Molière
carrefour avec la RN 19
lim ite de commune Ivry/Charenton

3
4

30m
100 m
100m
100m
30m

rue Robespierre (RD 50A)
rue Robespierre (RD 50A)
rue J.B Renoult (RD 50A)

place de la République
stade eterville
carrefour avec la rue Amédée Huon

stade eterville
carrefour avec la rue Amédée Huon
limite de commune Vitry/Ivry

4
4
4

30m
30m
30m

ouvert

rue Molière et Westermeyer (RD 508)
rue Westermeyer (RD SOB)
rue Westermeyer et pont Nelson Mandela (RD 50B)

carrefour avec la rue Lénine
carrefour avec la RN 19
carrefour avec le quai J.Compagnon

carrefour avec la RN 19
carrefour avec le quai J.Compagnon
limite de commune Ivry/Charenton

4
4

30m
100 m
30m

ouvert

3

limite de commune Paris/Ivry
carrfour avec l'avenue Maurice Thorez
camo ur avec l'avenue Danielle Casanova

carrefour avec la rue Barbés
carrfour avec l'avenue Danielle Casanova
carrefour avec le quai Marcel Boyer

4
4
5

30m
30m
10m

ouvert
ouvert
ouvert

carrefour avec la rue des péniches

4
4

30m
30m

ouvert
ouvert

4

30m

ouvert

4
5
4
5

30m
10m
30m
10m

ouvert
ouvert
ouvert
ouvert

5

10m

ouvert

3

100m

u

3

100m
100 m

ouvert

quai Henri Pourchasse (RD 52)
quai J.Compagnon et A.deshaies (RD 52)

en totalité
carrefour avec la RN 19

rue Paul Andrieux (RD 54)
rue Pierre Curie (RD 54)
rue Jean le Galleu (RD 54)
rue Jean le Galieu et Marcel Hartmann (RD 54)

en totalité
limite de commune Ivry/le Kremlin-Bicêtre
carrefour avec la RN 305
carrefour avec la rue Pierre Curie
carrefour avec l' avenue H.Barbusse
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Av H.Barbusse, rue B. Palissy(entre r J.Le Galleu et
r du Général Leclerc) et r du G .Leclerc (RD 548)
rue pierre Curie (RD 54E)
Avenue Anatole France (RD 55)
Avenue Jean Jaurès (RD 55)
avenue Pierre Semard (RD 124)
avenue Danielle Casanova (RD 124)
avenue Danielle Casanova (RD 124)
rue Raspail (RD 124)
avenue de la République (RD 124)

4
3
3

u
u
ouvert

u
ouvert

u
ouvert

u
ouvert

1

rue des péniches (RD 52A)

..

-

carrefour avec la RN 305
carrefour avec la rue Barbès
carrefour avec la rue rené Robin
carrefour avec la rue Molière
carrefour avec la RN 19

bretelles (RD 51)
rue Louis Bertrand (RD 51)
rue Victor Hugo (RD 51)

..

'

- - - - -------- · -- - - .........:......--·~c__, ___ ,

carrefour avec la RN 305
carrefour avec la rue Baudin
carrefour avec l'avenue H.Barbusse
carrefour avec la rue Amédée Huon

en totalité

carrfour avec l'avenue Jean le Galleu

carrfour a vec l'avenue Maurice Thorez

tronçon sur la commune de Vitry
en totalité
limite de commune Paris/Ivry
carrefour avec la rue L.Bertrand
carrefour avec la rue Ledru-Rollin
carrefour avec la rue G .Gosnat
place Parmentier

carrefour avec la rue L.Bertrand
carrefour avec la rue Ledru-Rollin
carrefour avec la rue G.Gosnat
place Parmentier
carrefour avec la rue Jules Ferry

3

4

u

30m
100m
JOrn
non classé
30m

3
4
4

1

ouvert

u
ouvert
ouvert
1
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-

JOINVILLE I.E PONT

Désignation de
l'infrastructure

Limites des tronçons

..
Oriaine

rue du Maréchal Leclerc (RD 123)

Fin
tronçon sur la commune de SI-Maurice
en totalité
en totali1é

carrefour avec l'avenue du Président J.F.Kennedy

Pont Maisons-Alfort et av Mendés France (RD 48E)

rue Jean Jaurés (RD 50)
rue de la convention (RD 50)
rue de la convention (RD 50)

...

rue Séverine (RD 54)
route stratégique (RD 54)
Av C. Gide,rue de Verdun et Av E.Thomas (RD 54)
rue E.Michelet (RD 54)
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Avenue de Verdun et rue Roger Salengro (RD 29)
Avenue du 8 mai 1945 (RD 29)
rue Jean Monnet (RD 30)
rue Henri Barbusse (RD 30)

Avenue Descartes (RD 94)
Avenue G.Moquet (RD 136)
Avenue et rue de Valenton (RD 136)
Av Descartes (déviation RD 94/RD 136)
déviation RD 29 (projet rue Albert Garry)

ouvert

4

30m

ouvert

i

non classé
30 m

ouvert

en tolalité

4

30m

ouvert

tronçon sur la commune de Gentilly et Arcueil

4

30m

ouvert

3

100m
30m
100 m

ouvert

3
4

30m
10m
100 m
30m

ouvert
ouvert
ouvert
ouvert

4

30m

ouvert

en to,alilé

4

30m

ouvert

tronçon sur la commune de Boissy si léger

4

30m

ouvert

4

1
tronçon sur la commune de Gentilly
limite de commune Gentilly/le Kremlin
carrefour avec la rue du Général Leclerc
carrefour avec la rue du Général leclerc
carrefour avec la RN 7
carrefour avec la rue Gabriel Péri
carrefour avec la rue Séverine
carrefour avec la route stratégique
carrefour avec la RN 7

carrefour avec la route stratégique
carrefour avec la rue Charles Gide
carrefour avec la RN 7
limite de commune Ivry/le Kremlin
en totalité

4
3
4

5

u

limite de commune LimeiWalenton
carrefour avec l'avenue d'Alsace lorraine

carrefour avec l'avenue d'Alsace Lorraine
limite de commune Limeii!Boissy st léger

5

30m
10m

ouvert
ouvert

limite de commune Bonneuil/Limeil
carrefour avec la rue Albert Garry

carrefour avec la rue Albert Garry
carrefour avec ravenue de Verdun

3
4

100m
30m

ouvert
ouvert

3

100m

ouvert

4

30m

ouvert

4
5

30m
10m

ouvert
ouvert

4

30m

ouvert

3

100m

ouvert

en totalité
carrefour avec l' avenue de Valenton

limite département

tronçon sur la commune de Valenton
en totalité
carrefour avec l' avenue de Valenton

limite de commune LimeiiNalenton
en to,alité

'

u

1

rue Pierre Sémard (déviation RD 60)
.,

100 rn

4

Avenue et rue Gabriel Péri (RD 126E)
rue de Valenton (RD 33)

'

1
1

1

Avenue Charles Gide (RD 54A)

LIMEIL-BREVANNES

u

3

limite de commune Joinville/SI-Maur

en totalité

avenue du Président J.F.Kennedy (RD 123E)
Avenue et rue Gabriel Péri (RD 126)

1

1

quai du Barrage (RD 45)

LE KREMLIN BICETRE

Type de tissu
rue en "U" ou
tissu ouvert

1

Bd de l'europe (RD 408)

rue de Paris (RD 47)

Catégorie de
Largeur des
l'infrastructure secteurs affectés
oar le bruit (1)
3
100 m

i
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Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit

Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit

- - --'--..-'-'-'-

Désignation de
l'infrastructure

...

Limites des tronçons
Origine

MAISONS-ALFORT

rue de l'echat (RD 48)

Fin
tronçon sur la commune de Créteil

rue de l'echat (RD 48)
Avenue de la république (RD 48)
rue Victor Hugo (RD 48)
rue Victor Hugo (RD 48)

Avenue du Général de Gaulle (RD 48A)
Avenue du Général de Gaulle (RD 48A)
Avenue du Général de Gaulle (RD 48A)
rue Jean Jaurès (RD 48A)
Av de la République et pont de M-Aifort (RD 48E)
déviation RD 33 (projet)
déviation RD 33 (projet)

..

·...:.. ..................~....: .. .............. .

Catégorie de
Largeur des
l'infrastructure secteurs affectés
par le bruit_f!l
3
100 rn

Type de tissu
rue en "U" ou
tissu ouvert
ouvert

1

Quai Fernand Saguet, rue du Maréchal Juin,
avenue Foch,Joffre et de Verdun (RD 40A)

MANDRES-LES-ROSES

·'~-·"·-------···-·--·-' ~··· ···-=··-·-·-

en totalité

5

10m

ouvert

1
tronçon sur la commune de Créteil
limite de commune Maisons-Alfort/Alfortville
carrefour avec la rue Victor Hugo
carrefour avec la rue Jean Jaurès
carrefour avec l'avenue Léon Blum
carrefour avec l'avenue Léon Blum
limite de commune Créteil/Maisons-Alfort

3
3
4
4

100 m
100m
30m
30 m

ouvert
ouvert

4

u
ouvert

carrefour avec la rue Rouget de l'Isle
carrefour avec la rue SI-Georges
carrefour avec l'avenue de la république
carrefour avec l'avenue Léon Blum

30m
100 m
30m
30m

ouvert

3
4
4

carrefour avec la rue Jean Jaurès

limite de commune Maisons-Alfort/Joinville

4

30m

ouvert

4

30m
30m

ouvert
ouvert

5
5

30 m
10m
10m

ouvert
ouvert
ouvert

5

10m

ouvert

5

10m
30m
10m

ouvert
ouvert

3

30m
100m

ouvert
ouvert

tronçon sur la commune de Villecresnes
en totalité

4

u

u

ouvert

1
rue de Mandres (RD 33)
rue Francois Coppée (RD 33)
rue de Boussy et du vieux pont (RD 33)
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carrefour avec l'avenue prof Cadiot
carrefour avec la rue Rouget de l'Isle
carrefour avec la rue SI-Georges
carrefour avec l'avenue de la république

tronçon sur la commune de VIllecresnes
limite de commune Villecresnes/Mandres
place Aristide Briand
place du Général de Gaulle
limite département

1

rue de Verdun (RD 33E)

en totalité

rue Paul Doumer (RD 53)
Avenue du Général Leclerc (RD 53)
rue de Brie (RD 53)

limite de commune Villecresnes/Mandres
carrefour avec la rue des roses
carrefour avec la rue Général Leclerc

Avenue du Grosbois (RD 33E)
rue P .Bezancon et avenue des buissons (RD 33E)
déviation RD 33 (projet)
·----

carrefour avec la rue des roses
carrefour avec la rue de Brie
limite de commune Mandres/Périgny

en totalité
en totalité

déviation RD 53 (projet)
déviation RD 53 (projet)
MAROLLES EN BRIE

4

·---·

4
5

4

u

carrefour avec la RN 19
carrefour avec l'avenue du Grosbois

carrefour avec la rue P.Bezancon
limite de commune Marolles/Santeny

4
5

30m
10m

ouvert
ouvert

carrefour avec la RN 19

limite de commune MarollesNillecresnes

4

30m

ouvert
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NOGENT SUR MARNE

Désignation de
l'infrastructure

Limites des tronçons
Ori~ine

Bd Gambetta (RD 40)
Bd du 25 août 1944 et route de Stalingrad (RD 41)
rue de Joinville et de Fontenay (RD 42E)
rue de Fontenay (RD 42E)
Avenue Ledru-Roflin (RD 45)
Boulevard Albert 1er (RD 45)
Avenue de Bry (RD 120)
Grande rue Charles de Gaulle (RD 120)
Grande rue Charles de Gaulle (RD 120)
Grande rue Charles de Gaulle (RD 120)

NOISEAU

ORLY
·>·

Avenue
Avenue
Avenue
Avenue

de la victoire (RD 64)
de la victoire (RD 64)
de la victoire (RD 64)
de la victoire (RD 64)

av des martyrs de Chateaubriand et rue du fer à

limite de commune Fontenay/Nogent
carrefour avec la rue de l'amiral Courbet
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ORMESSON SUR MARNE

·'

Type de tissu
rue en "U" ou :
tissu ouvert
1

u

5

10m

ouvert

4

carrefour avec la rue de l'amiral Courbet
carrefour avec le Bld Gambetta

5

30m
10m

ouvert
ouver1

tronçon sur la commune du Perreux
carrefour avec la rue Jacques Ka ble
carrefour avec la rue Charles de Gaulle

3
3

100 rn
100 rn

ouvert

3
3

4
3

100 rn
100m
30m
100 m

4

30m

ouvert

1

tronçon sur la commune du Perreux
carrefour avec la RN 34
carrefour avec la rue Paul Doumer
carrefour avec la rue Paul Doumer
carrefour avec la rue Agnés Sorel
carrefour avec la rue Agnés Sorel
carrefour avec le boullevard Albert 1er
en totalité

u
u
u
ouvert
ouvert

limi1e de commune Sucy en Brie/Noiseau

carrefour avec la route de la queue en Brie

4

30m

ouvert

limite de commune Rungis/Orly
carrefour avec la rue parmentier
carrefour avec la voie nouvelle
carrefour avec l'avenue Molière

carrefour avec la rue parmentier
carrefour avec la voie nouvelle
carrefour avec l'avenue Molière
carrefour avec l' av des martyrs de Chateaubriand

3
5
4
5

100 rn
10m
30m
10m

ouvert
ouvert
ouvert
ouvert

limite de commune Choisy/Orly

carrefour avec la rue marcel Cachin

4

30m

ouvert

cheval (RD 125)
av Marcel Cachin et des martyrs de Chateaubriand
(RD 125)

carrefour avec la rue du fer à che•tal

limite de commune OrlyNilleneuve le Roi

4

30m

ouvert

rue Marcel Cachin (RD 1258)

limite de commune Orly/Choisy fe roi

carrefour avec la rue du fer à cheval

3

100 m

ouvert

tronçon sur la commùne de Villeneuve le roi
en to;alité

3
3

100 rn
100 rn

ouvert
ouvert

tronçon sur la commune de Sucy en Brie
en totalité

3
4

100m
30m

ouvert
ouvert

déviation RD 64 (cf. schéma de repérage)
déviation RD 64 (cf. schéma de repérage)

PERIGNY

en totalité

Grande rue, route de la queue en Brie (RD 136)
déviation RD 136 (projet)

Fin
carrefour avec la RN 34

Carrefour avec la rue de Fontenay

Catégorie de
Largeur des
l'infrastructure secteurs affectés
par le bruit (1)
3
100m

rue du Général Leclerc (RD 29)
rue du pont de chennevières (RD 29)

1

Avenue du Général de Gaulle, chemin de Noiseau
(jusqu'au carrefour avec l'av R,Schumann) et Av
R.Schumann (RD 33)

en totalité

4

30m

ouvert

Avenue Olivier d' Ormesson, Wladimir d'Ormesson
et avenue de pince-vent (RD 185)

en torlité

3

100m

ouvert

rue de Brie et route de Brie Comte Robert (RD 53)

en totalité

5

10m

ouvert

5

10m

ouvert

4

30m

ouvert

1

rue Paul Doumer et du moulin neuf (RD 94)
déviation RD 53 (projet)

en totalité
limite de commune Périçmv!Mandres

-~

carrefour avec la route de Varennes-Jarcv
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Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit

LE PERREUX SUR MARNE

Désignation de
l'infrastructure
Avenue du Général de Gaulle (RD 30)

av Louison Bobet (RD 42)
Bd Poincaré (RD 42)

Limites des tronçons
Origine
place G énéral Leclerc
carrefour avec la rue des fratellini

tronçon sur la commune de Fontenay
en totalité

1

Bd de Fontenay (RD 44)
Bd Albert 1er (RD 45)
Av Ledru-Rollin (RD 45)
Av Ledru-Rollin et du 8 mai 1945 (RD 45)

en totalité

LE PLESSIS-TREVISE

avenue Salvador Allende (RD 7)

LA QUEUE EN BRIE

Av de l'hippodrom e (RD 33E)
Av de l'hippodrome (RD 33E)
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SAINT-MANDE

"

ouvert
ouvert

4

30 m

ouvert

3

ouvert

1

en totalité

3

100m

u

3
3

100 m
100m

ouvert

4

30m

ouvert

en to~alité

4

30m

ouvert

tronçon sur la commune d' Ormesson

3

100m

ouvert

4
4

30m
30 m

ouvert
ouvert

en to,alité

4

30m

ouvert

tronçon sur la commune de Chevilly-Larue

4

30m

ouvert

carrefour avec ta rue latérale du viaduc
carrefour avec l'avenue du Général de Gaulle

carrefour avec l'avenue du G énéral de Gaulle
l im ite de commune le Perreux/Bry

tronçon sur la commune de Champigny

1
tronçon sur ta commune de Chennevières
en totalité

1
liaison RD 601RN 7 (projet cr. schéma de repérage)

30 m
30m

3
5

route de Noiseau (RD 136)
RUNGIS

4
4

100 m
100 m
10m

rue Maurice Berteaux et Av André Rouy (RD 33E)
Av du Pince vent (RD 1B5)

u
ouvert

tronçon sur la commune de Nogent sur Marne
boulevard de la liberté
carrefour avec la rue des fratellini
carrefour avec la rue des fratellini
limite de département

1

...

Type de tissu
rue en "U" ou
!Issu ouvert

1

Av du 11 novembre (RD 45B)
Av de Bry et Pierre Brossolette (RD 120)
Av Pierre Brossolette et pont de Bry (RD 120)

Fin
carrefour avec la rue des fratellini
carrefour avec l'avenue P.Brossolette

Catégorie de
Largeur des
l'infrastructure secteurs affectés
par le bruit (1)
100m
3
4
30m

u

ouvert

u

Av de Fontainebleau (RD 64)

carrefour avec la RN7

limite de département

4

30m

ouvert

Av Charles Lindbergh (RD 65)
Av Charles Lindbergh (RD 65)

limite de commune Chevilly/Rungis
carrefour avec l'avenue de la république

carrefour avec l'avenue de la république
limite de département

3
4

100 rn
30m

ouvert
ouvert

Av de la République (RD 65A)

porte de Rungis

carrefour avec l'avenue Ch Lindbergh

4

30 m

ouvert

carre four avec la RN34
carrefour avec l'aven ue Gambetta

carrefour avec l'avenue Gambetta
limi1e de com mune Vincennes/SI-Mandé

3

4

100m
30m

ouvert

3

100m

u

3

100m

u

Avenue Foch (RD 20)
route de ta Tourelle, av des minimes (RD 20)
Avenue Joffre et de ta république (RD 36)

en totalité

1
rue de Lagny (RD 43E)

en totalité

1

· -

u

CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE

167
Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit

SAINT-MAUR DES FOSSES

Désignation de
l'infrastructure

Limites des tronçons
Origine

Bd de l'Europe (RD 408)
Avenue de la république et Gambetta (RD 30A)
Avenue Gambetta (RD 30A)
Avenue Gambetta (RD 30A)

Fin
tronçon sur la commune de Joinville

carrefour avec l'avenue Foch
carrefour avec le boulevard de Créteil
carrefour avec ta rue Paul Bert

pont de Champigny,Bd de Champigny,Av L. Blanc
et de l'Alma, pont de Bonneuil (RD 30)

en totalité

4
5
5

30m
10 m
10 m

ouvert
ouvert
ouvert

3

100 m

ouvert

carrefour avec la rue du chemin vert

carrefour avec le boulevard de Créteil

4

30 m

ouvert

Avenue de la libération (RD 45)
rue des remises (RD 45)

limite de commune Joinville/SI-Maur
carrefour avec le boulevard Rabelais

carrefour avec l' avenue de Condé
carrefour avec la rue du pont de créteil

4

30m
30m

ouvert

4
4

30 m

ouvert

10 rn
30 rn
30 m
30 m

ouvert
ouvert
ouvert

4

100 m
30m

ouvert
ouvert

3
4
3
4
3

100 rn
30m
100 m
30m
100 m

tronçon sur la commune de Joinville

4

30m

ouvert

1
en totalité

2

250m

u

3

100m

u

3

100m

ouvert

4

ouvert
ouvert

3

30m
10m
100m
10m
100m

4

30m

ouvert

bretelle de sortie RN186 (RD 48)
bretelle d'entrée RN186 (RD 48)
Bd de Créteil (RD 48)
Bd de Créteil (RD 48)
rue de la varenne (RD 123)
rue de la varenne (jusqu'à av de la libération) et Bd
Rabelais (RD 123)
Avenue Foch (RD 123)
Avenue Foch et du bac (RD 123)
Avenue du bac (RD 123)
Avenue du bac (RD 123)
pont de Chennevières (RD 123)

SAINT-MAURICE

Type de tissu
rue en "U" ou
tissu ouvert
ouvert

quai du port de créteil (RD 40A)

quai Beaubourg (RD 45A)

..

carrefour avec le boulevard de Créteil
carrefour avec la rue Paul Bert
carrefour avec l'avenue Louis Blanc

Catégorie de
Largeur des
l'infrastructure secteurs affectés
oar Je bruit (1)
3
100 m

avenue Mendès France (RD 48E)

en totalité
sortie RN186
entrée RN186
carrefour avec l'avenue du docteur Tourasse
carrefour avec l'avenue Gambetta

carrefour avec l'avenue du docteur Tourasse
carrefour avec l'avenue du docteur Tourasse
carrefour avec l'avenue Gambetta
place Jean Moulin

5

carrefour avec la RN186
carrefour avec la rue des remises

carrefour avec la rue des remises
place de la Louvière

3

place de la Louvière
21, avenue Foch
carrefour avec l'avènue du Mesnil
carrefour avec la rue du caporal Peugeot
carrefour avec le quai Winston Churchill
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av du M. de Lattre de Tassigny, rue du pont (RD 38)
rue du maréchal Leclerc (RD 38E)
av si-Maurice du Valais (RD 40B)
quai de la république (RD 123)
rue du maréchal Leclerc (RD 123)
rue du maréchal Leclerc (RD 123)
rue du maréchal Leclerc (RD 123)
rue du maréchal Leclerc (RD 123)
av du président J.F Kennedy (RD 123E)

21, avenue Foch
carrefour avec l'avenue du Mesnil
carrefour avec la rue du caporal Peugeot
carrefour avec le quai Winston Churchill
limite de commune ChenneviéresfSt-Maur

carrefour avec la rue du pont

place Jean jau rés
en totalité

limite de commune SI-Maurice/Charenton
Place Jean Jaurés
carrefour avec la passerelle de SI-Maurice
120 rue du Marechal Leclerc
bretelle de sortie A4 vers SI-Maurice

Place Jean Jaures
carrefour avec la passerelle de SI-Maurice
120 rue du Marechal Leclerc
bretelle de sortie A4 vers SI-Maurice
limite de commune Joinville/SI-Maurice

en lo~alitê

4
3
4

5
3

5

u

u

u
ouvert

u

ouvert
ouvert

u

ouvert

u
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Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit

Désignation de
l'infrastructure

SANTENY

route de Marolles (RD 33E)
route de Marolles et rue de la libération (RD 33E)
chemin de Santeny à Marolles (RD 33E}

SUCYEN BRIE

rue du pont de Chenneviéres (RD 29)
rue du Général Leclerc (RD 29)
rue du Champigny, de Villeneuve (RD 29)
rue de Brévannes (RD 29)
rue de Noiseau et av Georges Pomidou (RD 33)
av Winston Churchill et rue de Boissy (RD 33)
rue de paris (RD 60)
rue J. moulin,M.Berteaux et av W .Churchill (RD 60)

limites des tronçons
Fin
carrefour avec le chemin des petites friches
carrefour avec la Route de Paris
limite de commune Mandres/Santeny

limite de commune Sucy en Brie/Chennevières
carrefour avec l'avenue O.d'Ormesson
place R.Cauchy
carrefour avec la rue de Villeneuve

carrefour avec l'avenue O .d'Ormesson
place R.Cauchy
carrefour avec la rue de Brévannes
limite de commune Boissy/Sucy en Brie

4
3
5
5

30 rn
100m
10m
10 m

ouvert
ouvert
ouvert
ouvert

limite de commune Ormesson/Sucy en Brie
carrefour avec l'avenue Winston Churchill

carrefour avec l'avenue Winston Churchill
limite de commune Boissy/Sucy en Brie

4

5

30m
10m

ouvert
ouvert

limite de commune Bonneuii/Sucy en Brie
place R.Cauchy

place R.Cauchy
carrefour avec l'avenue Georges Pompidou

3
4

100 rn
30m

ouvert

4

30m

ouvert

4

30 m

ouvert

en tolalilé

3

100 rn

ouvert

tronçon sur la commune de Chevilly-Larue
tronçon sur la commune de Chevilly-Larue

4
4

30m
30m

ouvert
ouvert

en totalité

1

en totalité

route de la Queue en Brie (RD 136)

1
Av Olivier d'Ormesson (RD 185)
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Avenue de la République (RD 656)
liaison RD60/RN7 (projet cf. schéma de repérage)
Av du Général de Gaulle, rue Maurepas et
av rené Panhard (RD 60)
av rené Panhard (RD 60)
avenue de la victoire (RD 64)
avenue de Fontainebleau (RD 64)
av du Maréchal de lattre de Tassigny et
av du 25 août 1944 (RD 125)

Type de tissu
rue en "U" ou
tissu ouvert
ouvert
ouvert
ouvert

Origine
limite de commune Marolles/Santeny
carrefour avec le chemin des petites friches
carrefour avec la Route de Paris

Bd Louis Boon (RD 60E)

THIAIS

Catégorie de
Largeur des
l'infrastructure secteurs affectés
par le bruit ( 1)
5
10m
30m
4
10m
5

ouvert

limite de commune Chevilly Larue/Thiais

carrefour avec la rue Victor Hugo

4

30 m

ouvert

carrefour avec la rue Victor Hugo

limite de commune Choisy le Roi/Thiais

5

10m

ouvert

limite de commune Orly/Thiais
limite de département

limite de département
carrefour avec la RN 7

3

4

100 m
30 m

ouvert
ouvert

4

30 m

ouvert

en totalité
-

1
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Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit

Désignation de
l'infrastructure

Limites des tronçons

1

Oriqine
VALENTON

RD 2 (cf. schéma de repérage)
av de la division Leclerc (RD 29)
rue du colonel Fabien (RD 29)
rue du 11 novembre 1918 (jusqu'au carrefour avec
la rue Gabriel Péri) et la rue G.Péri (RD 29)

limite de commune Villeneu SI GeorgesNalenton
carrefour avec l'avenue du rQ de Gironde
carrefour avec la place Jean Jaurès

rue Pierre Sêmard (déviation RD 60)
rue Pierre Sémard (déviation RD 60)

..

Fin

en totalité
carrefour avec l'avenue du rQ de Gironde
carrefour avec la place Jean Jaurès
limite de commune Valenton/Limeil

tronçon sur la commune de Limeil
carrefour avec la déviation RN6
limite de commune Valenton/Limeil

Av Salvador Allende (RD 94)
Av Salvador Allende (RD 94)
rue du colonel Fabien (RD 94)

limite de commune Villeneu SI GeorgesNalenton
carrefour avec la déviation RD 29 (projet)
place Jean Jaurès

Av de la fontaine saint Martin (RD 94D)
Av du champ SI-Julien et du ru de Gironde (RD 94D)
Av de la fontaine saint Martin (RD 94D)
Av de la fontaine saint Martin (RD 94D)

tronçon sur la commune de Villeneuve St Georges
carrefour avec l' avenue Salvador Allende
carrefour avec l'avenue Guy Moquet
limite de commune Villeneu SI Georges/Valenton
crématorium
crématorium
limite de département

Avenue Guy Moquet {RD 136)

carrefour avec la déviation RD 29 (projet)
carrefour avec la rue du colonel Fabien
carrefour avec l'avenue Guy Moquet

en totalité

rue du colonel Fabien (déviation RD 94/RD 136)

carrefour avec l'avenue Guy Moque!

limite de commune Valenton/Limeil
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1
déviation de ta RD 29 (projet cf. schéma de repérage)

en totalité

1

liaison RD 94/RD 60 (projet cf. schéma de repérage)
VILLECRESNES

en totalité

rue du lieutenant dagorno et de mandres (RD 33)
rue de mandres (RD 33)

carrefour avec la RN 19
carrefour avec la rue des jubennes

carrefour avec la rue des j ubennes
limite de commune Villecresnes/Mandres
en totalité

route de la grange (RD 94E)

1

déviation de la RD 53 (projet cf. schéma de repérage)
déviation de la RD 53 (projet cf. schéma de repérage)

tronçon sur la commune de Mandres les roses
en totalité

déviation de la RD 33 (projet cf. schéma de repérage)
déviation de la RD 33 (projet cf. schéma de repérage)

tronçon sur la commune de Marolles
en to~alité

1

-

-

-

-

.___

-

Catégorie de
Largeur des
l'infrastructure secteurs affectés
par le bruit (1)
5
10m

Type de tissu
rue en "U" ou
tissu ouvert
ouvert

5
4
5

10m
30m
10m

ouvert
ouvert
ouvert

3

100 rn

3

100m

ouvert
ouvert

3

5
4
4

100 m
10 m
non classé

ouvert
ouvert

4
5

30m
30m
30m
10m

ouvert
ouvert
ouvert

4

30m

ouvert

4

30m

ouvert

3

100m

ouvert

3

100 m

ouvert

3
4

100 m
30m

ouvert
ouvert

4

30m

ouvert

4

30m
100 rn

ouvert
ouvert

30m
30m

ouvert
ouvert

3

4
4
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Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit

Désignation de
l'infrastructure

Limites des tronçons
Oriaine

Av Gabriel Péri (RD 126E)

VILLEJUIF

Avenue de la république (RD 55)
Avenue Louis Aragon (RD 55)
Avenue Louis Aragon (RD 55)
rue G.lebigot (RD 55A)
rue G. lebigot (RD SSA)
rue René Hamon (RD 55A)

rue jean Jaurès (RD 55-2A)
rue jean Jaurès (RD 55-2A)
avenue de Stalingrad (RD 55-2A)
avenue du prés Allende et P .V Couturier (RD 61)
Bd P.V Couturier et rue J .B Clément (RD 61)
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VILLENEUVE-LE-ROI
"•

Fin
tronçon sur la commune d' Arcueil

4

limite de commune l'Hay les rosesNillejuif
carrefour avec l'avenue Stalingrad
carrefour avec la RN 7

carrefour avec l'avenue Stalingrad
carrefour avec la RN 7
limite de commune VIUejuirNitry

4

carrefour avec la rue Jean Jaurès
carrefour avec la rue Eugène Varlin
carrefour avec la rue G.Lebigot

carrefour avec la rue Eugène Varlin
carrefour avec la rue René Hamon
carrefour avec la rue de la république

3

carrefour avec l'avenue Paul V.Couturler
carrefour avec la rue G. Lebigot
carrefour avec la rue de la république

carrefour avec la rue G. Lebigot
carrefour avec la rue de la république
carrefour avec l'avenue Maxime Gorki

4

limite de commune Villejuif/Arcueil
carrefour avec la rue Jean Jaurès

carrefour avec la rue Jean Jaurès
carrefour avec l'avenue Maxime Gorki
en totalité

quai R.Larmé (RD 29)
Av de la République et le Foll (RD 32)
pont de Villeneuve le Roi (RD 32)

Catégorie de
Largeur des
l'infrastructure secteurs affectés
par le bruit (1)
4
30m

carrefour avec te quai Marcel Cachin
limite de commune Villie RoiNill St Georges

carrefour avec la rue du B mai 1945
carrefour avec le quai Marcel Cachin

Type de tissu
rue en "U" ou
Ussu ouvert
ouvert

30m
30m
100 m

ouvert

30m
100m
10m

ouvert

u
u

4

30m
100 m
30m

ouvert

4
5

30m
10m

ouvert
ouvert

4

30m

ouvert

4
3

30m
100 m

ouvert
ouvert

3
4

5

3

u
ouvert

u
ouvert

rue du Maréchal Lyautey (RD 32E)

en totalité

5

10 m

ouvert

cours de Verdun et rue du B mai 1945 (RD 125)

1
en totalité

4

30m

ouvert

3

100m
100m

ouvert
ouvert

1

déviation RD 64 (cf. schéma de repérage)
déviation RD 64

tronçon sur la commune d' Orly
limite de commune Viii le Roi/Orly
1
place du 8 mai 1945

3
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Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit

VILLENEUVE-SAINT·GEORGES

Désignation de
l'infrastructure

Limites des tronçons
Ori!line

liaison RD 94/RD 60 (projet)
avenue de Valenton (RD 29)
avenue Camot (RD 29)
pont de Villeneuve le Roi (RD 32)
place Pierre Sémard (RD 32)
rue de Paris (RD 32)
rue Gervais (RD 32)
rue de Crosnes (RD 32)
rue de Crosnes et avenue de la république {RD 32)
rue de paris (RD 32A)
avenue de Choisy (RD 38)
avenue de Choisy (RD 38)
avenue de Choisy (RD 38)

Fin
tronçon sur la commune de Valenton

carrefour avec l'avenue du rO de Gironde
carrefour avec la rue Henri Janin

carrefour avec la rue Henri Janin
carrefour avec la RN6

5

limite de commune Villie RoiNill SI Georges
carrefour avec la RN6
carrefour avec l'avenue des fusillés
place st Georges
place st Georges
9 rue de Crosnes

carrefour avec la RN6
carrefour avec l'avenue des fusillés
place st Georges
carrefour avec l'avenue du 8 mai 1945
9 rue de Crosnes
limite de département

3
5

place st Georges
limite de commune ChoisyNill SI Georges
carrefour avec la rue Michel
carrefour avec la rue rené Guéguan

avenue Winston Churchill (RD 94)
avenue du ru de Gironde (RD 94D)
av du champ SI-Julien (RD 94D)
av du ru de gironde (RD 94D)
av de la fontaine St Martin (RD 94D)
av de la fontaine St Martin (RD 94D)
avenue de l'europe et rue du p J.F Kennedy (RD 136)
avenue Guy Moque! (RD 136)
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VILLIERS SUR MARNE

Type de tissu
rue en "U" ou
tissu ouvert
ouvert

10 m
100 m

ouvert

ouvert
ouvert

3
5
3
5

100 m
10 m
100 m
10 m
100 m
10 m

carrefour avec l'avenue du 8 mai 1945

5

10 m

ouvert

carrefour avec la rue Michel
carrefour avec la rue rené Guéguan
carrefour avec la RN6

4
3

ouvert

4

30m
100 m
30m

3

100 m

ouvert

4
4

4
4
5

30 m
30 m
30 m
30 m
10 m

ouvert
ouvert
ouvert
ouvert
ouvert

5
4

10 m
30m

ouvert
ouvert

5

10m

ouvert

4

4

30m
30m

ouvert
ouvert

en totalité

3

u
u

ouvert

u
ouvert

u

ouvert

1
tronçon sur la commune de Valenton
limite de commune avec Valenton
carrefour avec l'avenue J.F Kennedy
limite de commune ValentonNill SI Georges
carrefour avec l'avenue J.F Kennedy
crématorium
crémalorium
limite de département
carrefour avec l'avenue de la république
carrefour avec l'avenue du rû de Gironde

route de Bry et bd de Friedberg (RD 30A)
Bd Georges Meliès (RD 30A2)
Bd Georges Meliès {RD 30A2)

Catégorie de 1 Largeur des
l'infrastructure secteurs affectés
par le bruit (1)
3
100m

carrefour avec l'avenue du rû de Gironde
limite de commune ValenlonNill St Georges
en totalité

1

tronçon sur la commune de Bry
en totalité

rue de Noisy le grand et av C.Quinegagne (RD 33)
rue Maurice Berteaux, place des écoles (RD 33)
rue du Général galliéni et du Général Leclerc (RD 33)

limite de département
carrefour avec le boulevard de Friedberg
carrefour avec l'avenue du Général de Gaulle

carrefour avec le boulevard de Friedberg
carrefour avec l'avenue du Général de Gaulle
limite de commune ChampignyNilliers

5
5
4

10m
10 m
30m

ouvert
ouvert
ouvert

bd de Mulhouse (RD 33E)
bd de Mulhouse, de Strasbourg, av A.Rouy (RD 33E)

rue du Général Galliéni
place Pierre Sémard

place Pierre Sémard
limite de commune Le PlessisNilliers

5

10m
30m

ouvert
ouvert

4
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Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit

Désignation de
l'infrastructure

limites des tronçons
Origine

VINCENNES

avenue Joffre (RD 38)
rue Dalayrac (RD 40)
avenue Foch (RD 20)
rue de Montreuil (RD 20)
rue de Montreuil (RD 20)
av du Général de Gaulle (RD 20)
avenue Carnot (RD 20)
avenue des Minimes (RD 20)

Fin
tronçon sur la commune de SI-Mandé
tronçon sur la commune de Fontenay

rue Félix Faure (RD 406)
rue Félix Faure (RD 40B)
Bd de la libération (RD 408)
Bd de la libération (RD 408)

Type de tissu
rue en "U" ou
tissu ouvert

u
u

1

tronçon st.ir la commune de SI-Mandé
limite de département
carrefour avec l'avenue de la république
carrefour avec:: l'avenue de la république
carrefour avec la RN 34
carrefour avec la RN 34
carrefour avec l'avenue F.Roosevel!
carrefour avec l'avenue F .Roosevelt
limite département Paris
carrefour avec l'avenue Carnot
limite de commune Vincennes/SI-Mandé

place Bérault, av de la rêpublique et rue de
strasbourg (RD 20E)
rue Victor Basch (RD 39)
rue Victor Basch (RD 39)

Catégorie de
largeur des
l'infrastructure secteurs affectés
par le bruit (1)
3
100m
3
100m
3
4
3
4

carrefour avec la rue de Lagny
carrefour avec l' avenue Aubert

carrefour avec l' avenue Aubert
place Bérault

carrefour avec la rue de France
carrefour avec la rue des pommiers
place Lyautey
carrefour avec l'avenue G.Péri

carrefour avec rue des pommiers
place Lyautey
carrefour avec l'avenue G.Péri
carrefour avec la rue de France

4

ouvert
ouvert
ouvert

3

100 m

u

4

30m
10m

u

5

en totalité

u
u

100m
30m
100m
30m
10 m
30m

5
5
4

5
4

u

1

ouvert

10m
30m
10m
30m

ouvert

u

u
ouvert

u

.•.
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avenue de la république (RD 43)
rue des laitières (RD 43)
rue de Fontenay (RD 43)
rue Defrance (RD 43)

3

tronçon sur la commune de Fontenay
carrefour avec la RN 34
carrefour avec la rue de Lagny
carrefour avec la rue de Lagny
carrefour avec le boulevard de la libération
carrefour avec le boulevard de la libération
limite de commune Vincennes/Fontenay

5
3
4

100m
10 m
100 m
30m

rue de Lagny (RD 43E)

en totalité

3

100 m

ouvert

rue de l'union el de la solidarité (RD 44)

en totalité

4

30m

u

1

~-----··

----·- --- ·-

...

··-····· ·- - ·- ······· ···-

u
u
u

· · ·-· -·

.

--------·-----·--
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Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit

CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES
Infrastructures situées sur des départements liinitrophes dont les secteurs affectés par le bruit intéressent le département du Val de Marne
(1) La largeur des secteW'S affectés par le btuit correspond à la distance mentionnée dans le tableau ci-dessous comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche.
Commune concernée
par les secteurs affectés par le bruit

Désignation de
l'infrastructure

Limites des tronçons

Catégorie de
l'infrastructure

Type de tissu

ARCUEIL

RD 77 sur le département des Hauts de Seine

en totalité

3

Largeur des
secteurs affectés
par te bruit (1)
100 m

CHARENTON LE PONT

Boulevard périphérique de la ville de Paris

en totalité

1

300m

ouvert

FONTENAY SOUS BOIS

RD 301 sur le département de la Seine Saint Denis

en totalité

3

100 rn

ouvert

GENTILLY

Boulevard périphérique de la ville de Paris

en totalité

1

300m

ouvert

IVRY SUR SEINE

Boulevard périphérique de la ville de Paris

en totalité

1

300m

ouvert

JOINVILLE LE PONT

route de la Pyramide sur la ville de Paris (bois de Vincennes)

en totalité

4

30 rn

ouvert

LE KREMLIN·BICETRE

Boulevard périphérique de la ville de Paris

en totalité

1

300m

ouvert

MANDRES.!.ES ROSES

RD 94e sur le département de l' Essonne

en totalité

4

30m

ouvert

RUNGIS

RD 167a sur le 'd épartement de l'Essonne

en totalité

3

100 m

owert

SAINT-MANDE

Boulevard périphérique de la ville de Paris
avenue Daumesnil sur la ville de Paris (bois de Vincennes)

en totalité
en totalité

1
3

300m
100m

ou..-ert

VILLECRESNES

RD 54 sur le département de l' Essonne

en totalité

3

100 m

ouvert

VILLENEUVE·SAINT-GEORGES

RD 32 sur le département de l' Essonne
RD 50 sur le département de l' Essonne

en totalité
en totalité

4
4

30m
30m

ouvert
ouvert

VILLIERS SUR MARNE

RD 194 sur le département de la Seine Saint Denis

en totalité

4

30 m

ouvert

VINCENNES

Boulevard périphérique de la ville de Paris
avenue Daumesnil sur la ville de Paris (bois de Vincennes)
avenue des m inimes sur la ville de Paris (bols de Vincennes)
RD 44 sur le déQartement de la Seine Saint Denis

en totalité
en totalité
en totalité
en totalité

1
3
4
4

300m
100 rn
30m
30m

ouvert
owert
ou..-ert

Origine
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Fin

rue en "U"ou
tissu ouvert
ouvert

OUIIert

ouvert
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ANNEXE 2

CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE

Direction
Départementale
de l'Equipement
Val-de-Marne

ANNEXE 1

ClASSEMENT SONORE
DES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORTS TERRESTRES

J01Hir

SE/NF
SAINT
DENIS

J'"P~ItiT tvl

SCHEMA DE REPERAGE

Service de
l'Aménagement
et de
la Prospective
Subdivision de
l'Environnement
et des Projets

PARIS
Pénphériquc

HAUTS
DE
SEINE

Projet

Existant

Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5
--- --- --- Non classé
0

1.5
Kilomètres
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Fiche d'information relative aux risques présentés
par les canalisations de transport de matières dangereuses
intéressant la commune de VILLEJUIF
1- Les différentes canalisations de transport intéressant la commune de VILLEJUIF
La commune de VILLEJUIF est concernée par une canalisation sous pression de transport de matières
dangereuses, réglementée par l'arrêté du 4 août 2006 (NOR: INDI0608092A) du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre
délégué à l'industrie. Il s'agit d'une canalisation de transport de gaz exploitée par la société GRTgaz.
Le tracé est donné sur la carte ci-après. Pour toute infonnation complémentaire et notamment obtenir une carte
des tracés avec une échelle plus fine, il conviendra de se rapprocher directement de l'exploitant dont les coordonnées
sont indiquées ci-dessous :

GRTgaz
Région Val de Seine
(26 rue de Calais - 75436 PARIS CEDEX 09
TEL. : 01 .40.23.36.36)
Les renseignements mentionnés sur cette carte ne sauraient engager les organismes ayant contribué à son
élaboration. Il s'agit d'un document informatif. La position mentionnée ne pennet pas la localisation précise sur le
terrain de certaines catégories de canalisations. Pour tous travaux à proximité des canalisations de transpmi, il est
nécessaire d'effectuer auprès de l'exploitant concerné une demande de renseignement ou une déclaration d'intention
de commencement de travaux conformément au décret n° 91-114 7 du 14 octobre 1991 et à son atTêté d'application
du 16 novembre 1994 ou de tout autre texte pouvant s'y substituer. De manière générale; les personnes souhaitant
des informations plus précises sur les réseaux de canalisations sous pression sont invitées à se rapprocher de leurs
exploitants respectifs.

2- Maîtrise de l'urbanisation

.,,

Les contraintes en matière d'urbanisme concernent les projets nouveaux relatifs 'aüx établissements recevant du public
(ERP) les plus sensibles et aux immeubles de grande hauteur (IGH). Ces contraintes s'apprécient au regard des
informations figurant dans le tableau ci-après et qui sont issues des distances génériques disponibles pour le gaz:

Canalisations de transport de gaz exploitées par la société GRTgaz
Zones justifiant des restrictions en matière de développement Zone j ustifiant vigilance
de l' urbanisation
et information
Zone petmanente
Zone intennédiaire où des
Caractéristiques des
d'interdiction de toutes
restrictions de construction ou Zone d' infom1ation du
canalisations
nouvelles constructions ou
transpmieur de tout
d'extension d'IGH et d'ERP
extensions d'IGH et d'ERP
susceptibles de recevoir plus
projet d'urbanisme
susceptibles de recevoir plus
de 100 personnes existent
de 100 personnes
5m
35 rn
50m
DN 200 et PMS 40 bar
;_;,;

Ces distances s' entendent de part et d'autre de l'axe de la canalisation considérée. En gras : Les distances indiquées sont à
considérer avec précaution car prises pour une PMS de 40 bar.
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Zones justifiant des restrictions en matière de développement de l'urbanisation
La première distance délimite la zone dans laquelle toutes constructions ou extensions d ' IGH et ERP susceptibles
de recevoir plus de 100 personnes sont interdites sans qu'il ne soit possible de revenir dessus.
La zone intermédiaire nécessite que l'aménageur de chaque projet engage une étude pour s'assurer que les conditions
de sécurité sont satisfaisantes au regard des risques présentés. Cette étude repose sur les caractéristiques de l'ouvrage
de transport, de son environnement mais aussi du projet envisagé et du respect de cetiaines contraintes en matière
de sécurité (modalité d' évacuation des personnes ... ). En outre, la mis.e en œuvre de mesure compensatoire de type
physique sur l'ouvrage de transport (protection mécanique par dalle béton ... ) destinée à réduire l' emprise de cette
zone en limitant la principale source de risque d'accident (travaux tiers) est à privilégier. Cependant, malgré la mise
en place de mesures compensatoires et dans ce1iaines conditions, l'interdiction de construction ou d'extension d'IGH
et d'ERP susceptibles de recevoir plus de 100 personnes peut intervenir. La DRIRE devra être consultée a minima
lors de la procédure de demande de pennis de construire.

Zone justifiant vigilance et information
La distance la plus grande définit la zone dans laquelle une infmmation du transporteur doit être réalisée pour tout
projet d'urbanisme. Cette démarche doit pennettre au transpo1ieur de suivre l'évolution de l'environnement à
proximité de ses ouvrages afin de renforcer le cas échéant leur niveau de sécurité.
En outre, cette zone doit servir de référence pour l'élaboration du plan communal de sauvegarde (PCS) et, le cas
échéant, du document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM).

D'une manière générale et afin d'anticiper toutes difficultés, il convient d'avertir le plus en amont possible le
trànspmieur de tout projet situé dans les zones figurant dans le tableau ci-dessus:
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Transport de gaz
- - Réseau GRTgaz

Echelle
1 cm= 250

rn

CANALI SATIONS REGLEMENTEES DE TRANSPORT
DE MATIERES DANGEREUSES SOUS PRESSION
Commune de VILLEJUIF
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MISE A JOUR MARS 2007

Il
1·

1.3 GAZ : CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ

LISTE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES AYANT INSTITUE DES SERVITUDES A INSCRIRE AU

P.l.U.

•

Loi du 15 juin 1906, article 12, modifié par la loi du 4 juillet 1935, les décrets~lois du 17 juin et du
12 novembre 1938 et no 67-885 du 6 octobre 1967 et par la loi n°2003~8 du 3 janvier 2003.
(version consolidée au 2011212003 suite à l'apparition de l'ordonnance n°2003~1216)

•

Article 35 de la loi no 46-628 du 8 avril1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifié
par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation.
(version consolidée au 0811212006 suite à l'apparition de la loi 2006~1253)

•

Décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz combustibles
par canalisation abrogeant le décret no 64~81 du 23 janvier 1964 (Décrets modificatifs : N°95-494 du
25 avril1995, N°2003-944 du 03/10/2003).
(version consolidée au 11 janvier 2006 suite à l'apparition du décret no 2006-18)

•

Décret no 67-886 du 6 octobre 1967 relatif aux conventions amiables, et leur conférant les mêmes
effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du tracé.
(version consolidé du 06 octobre 1967)

•

Arrêté du 11 mai 1970 complété et modifié par les arrêtés du 3 août 1977, 3 mars 1980 et 18 juin
2002 (règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustibles par canalisation).
Texte abrogé par l'arrêté ministériel du 4 août 2006 (cf. article 22) publié au JO du 15 septembre 2006.
Ce texte, signé le 4 août 2006, est applicable à compter du 1510912006 date de sa parution au JO (cf
article 22 de l'arrêté) et abroge l'arrêté du 11 mai 1970 modifié trois ans après la publication du nouvel
arrêté, soit le 14 septembre 2009 (cf. article 23 de l'arrêté).

•

Décret no 70-492 du 11 juin 1970 (modifié par les décrets no 85-1109 du 15 octobre 1985 et no 2003999 du 14 octobre 2003) portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35
modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux
d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement desdites servitudes.
(version consolidée au 22 aoOt 2004 suite à l'apparition du décret no2004-835))

•

Arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de
gaz combustibles, d'hydrocarbures liquide ou liquéfiés et de produits chimiques.

•

Circulaire du ministère charge de l'industrie en date du 24 décembre 2003 relative à l'application du
décret no 2003~944 du 03 octobre 2003 modifiant la réglementation relative au transport de gaz par
canalisations.

•

Circulaire du ministère charge de l'industrie en date du 24 décembre 2003 relative à l'application du
décret no 2003-999 du 14 octobre 2003 modifiant le décret no 70~492 du 11 juin 1970, relatif à la
procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que
l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.

•

Circulaire du ministère charge de l'industrie no2006-55 du 4 août 2006 relative au porter à
connaissance à fournir dans le cadre de l'établissement des documents d'urbanisme en matière de
canalisations de transport de matières dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou
liquéfiés, produits chimiques).

•

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (articles L.11 -1 et suivants).

•

Code de l'urbanisme (articles L.126-1 et R.126-1, R.126-2 et
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2-

LISTE DES OUVRAGES A INSCRIRE DANS LE DOSSIER DU

P.l.U.

*Voir détail des servitudes qui y sont liées.
(Arrêté préfectoral de servitudes légales- bande non-aedificandi - limitation du C.O.S.)

3-

SERVICES CONCERNES

a) GRTgaz
Région Val de Seine - Pôle Exploitation
26 rue de Calais
75436 PARIS Cedex

b) Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Haute Normandie
21 Avenue de la Porte des Champs
76000 ROUEN
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CODE DE L'URBANISME
Partie Législative
Cluttlitt·e VI: Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
Article L126-1
(Loi 11° 83-8 du 7janvier 1983 art. 55 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi 11° 95-101 du 2 février 1995 art. 88 Journal Officiel du 3 février 1995)
(Loi 11° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III Joumal Officiel du 14 décembre 2000)
Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Le représentant de J'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent
en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette
formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office.
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une
servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux
demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée
avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an cotut
à compter de cette publication.

Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Chapitre VI : Se1-vitudcs d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
At·ticlc R126~1
(Décret 11° 77-861 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977)
(Décret 11° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 7 Journal Qfficiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1 octobre 1983)
(Décret 11° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Offidel du 28mars 2001)
Doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation
du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la légende des différentes servitudes d'utilité publique
figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.

A1·ticle R126-2
(Décret 11° 77-861 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977)
(Décret 11° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Le report en annexe au plan local d'urbanisme des servitudes d'utilité publique mentionnées au présent
chapitre est opéré suivant la procédure prévue à l'articleR. 123-36 pour la mise à jour dudit plan.
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Article R126-3
(Décre/11° 77-861 du 26 juif/et 1977 Joumal Officiel du 29 juilletl977)
(Décret no83-813 du 9 septembre 1983 art. 7 Joumal Officiel du11 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1 octobre 1983)
(Décret 11° 2001-260 du27mars 2001 art. 3 Journal Qfficiel du 28 mars 2001)
La direction des services fiscaux reçoit communication, à l'initiative du maire, de l'annexe du plan local
d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.

Loi du 15 juin 1906
Loi sur les distt·ibutious d'énergie (version consolidée au 20 décembt·e 2003)
Article 12
Modifié par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 art. 25 III (JORF 4 janvier 2003).
La déclaration d'utilité publique investit Je concessionnaire o u titulaire d'une autorisation de transport de
gaz naturel, pour l'exécution des travaux dépendant de la concession ou autorisation de transport de gaz
naturel, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux
publics.
Le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel demeure en même temps
soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'admin istration, de ces lois et règlements.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la loi du 3 mai 1841, au nom de l'autorité
concédante et aux fi·ais du concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel.
La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire ou
titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel le droit :
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des
murs ou façades donnant sur la vo ie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition
qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les
conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants
par les règlements d'administration publique prévus à l'article 18, lesdits règlements devant limiter l'exercice
de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence desdits conducteurs d'électricité à proximité
des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformé ment aux
règlements, des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;
2° De fa ire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions
et réserves que celles spécifiques à l'alinéa 1° ci-dessus ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supp01ts pour conducteurs aériens, sur des
terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aé riens
d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par le ur mouvement ou leur chute, occasionner des courtscircuits ou des avaries aux ouvrages.
L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1o à 4° ci-dessus doit être précédée d'une notification d irecte
aux intéressés et d'une enq uête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation
du proj et de détail des tracés par le préfet.
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Elle n'entraîne aucune dépossession ; la pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses
des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des
canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du
propriétaire de se clore ou de bâtir. Le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de
démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir le concessionnaire ou titulaire d'une
autorisation de transport de gaz naturel par lettre recommandée adressée au domicile élu par ledit
concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel.
Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage,
prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, sont réglées en premier ressort par le juge du tribunal
d'instance : s'il y a expertise, le juge peut ne nommer qu'un seul expert ( 1).
Les dispositions qui précèdent sont app1icables aux installations de câbles électromagnétiques de guidage
devant être utilisés par les navigateurs aériens.
Les actions en indemnité sont prescrites dans un laps de temps de deux ans à compter du jour de la
délivrance de l'autorisation de circulation de courant, lorsque le paiement de ces indemnités incombe à une
collectivité publique.
Nota- (1) Décret n° 67-885 du 6 octobre 1967, ati. 1er : alinéa abrogé en ce qui concerne la compétence du
juge du tribunal d'instance pour le règlement des indemnités prévues à cet alinéa.

Article 12 bis
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 5 (JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 14 décembre
2001).
Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique
concernant l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être
instituées au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts. Ces
servitudes sont instituées par arrêté du préfet du département concerné.
Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des
bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle aux
travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes, à condition que
ces travaux n'entraînent pas d'augmentation s ignificative de la capacité d'accueil d'habitants dans les
périmètres où les servitudes ont été instituées.
Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et
certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs
ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut
d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation et est évaluée dans les conditions
prévues par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité technique de l'électricité, fixe la liste des catégories
d'ouvrages concernés, les conditions de délimitation des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent
être instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes.
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Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
(version consolidée au 8 décembre 2006)
Article 35
(Modifié par Ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958 art. 60)

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et
d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
Un décret déterminera les formes de la déclaration d'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que
l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation. Ce décret fixera également les

conditions d'établissement desdites servitudes.
Déct·et n°67M
886 du 6 octobre 1967
Décret pm·tant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin
1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de
l' énct·gie hydraulique
(version consolidée au 11 octobre 1967)
Article 1

Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des
servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage prévues au troisième alinéa de l'atticle 12 de la loi
du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit mticle.
Cette convention produit, tant à l'égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets
de l'approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu'elle intervienne en prévision de la déclaration
d'utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l'absence de déclaration d'utilité publique, par
application de l'article 298 de la loi du 13 juillet 1925 susvisée.
Article 2

Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'alinéa 3
de l'atticle 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée sont soumises au juge de l'expropriation .
A rticle 3

Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'aqueduc, de
submersion, d'occupation et d'extraction de matériaux prévues au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 16
octobre 1919 susvisée sont soumises au juge de l'expropriation .
A•·ticle 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de
l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
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Décret n°70-492 du 11 juin 1970
Décret pm·tant règlement d'administration publique pom·l'application de l'article 35 modifié
de la loi du 8 avril1946 concernant la procédut·e de déclaration d'utilité publique des travaux
d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les
conditions d'établissement desdites servitudes
(version consolidée au 22 août 2004)
TITRE Ill BIS : DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE ET INSTITUTION DES SERVITUDES
PRÉVUES PAR L'ARTICLE 12 BIS DE LA LOI DU 15 JUIN 1906

Article 20-1
Créé par Décret n°2004-835 dul9 août 2004 art. 1 (JORF 22 août 2004).
Les servitudes mentionnées à l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 peuvent être instituées de part et
d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer.
Ces servitudes affectent l'utilisation du sol et l'exécution des travaux mentionnés à l'atiicle 20-2 dans un
périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :
lo

De cercles dont le centre est constitué par J'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal

à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure ;
2° D'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont
au repos;
3°

De bandes d'une largeur de 10 mètres de pa ti et d'autre du couloir prévu au 2°.

Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le rayon mentionné
au 1° ci-dessus est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du supp011 s i celle-ci est supérieure
et la largeur des bandes mentionnées au 3° ci-dessus est portée à 15 mètres.
Le champ d'application des servitudes peut être adapté dans les limites fixées au précédent alinéa en
fonction des caractéristiques des lieux.

Article 20-2
Créé par Décret n°2004-835 du 19 août 2004 art. 1 (JORF 22 août 2004).
Dans le périmètre où sont instituées les servitudes prévues à l'article 20-1 :
Sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions
existantes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 susvisée, la
construction ou l'aménagement :

1°

-

de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accuei 1des gens du voyage ;
d'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation entrant dans
les catégories suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels
et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements
sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air ;

2° Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou
l'aménagement de bâtiments abritant :
-

des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation autres que
ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant,
utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles.
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At·ticle 20-3
Créé par Décreln°2004-835 du19 août 2004 art. 1 (JORF 22 août 2004).

La procédure d'institution des servitudes mentionnées à l'article 20-1 est conduite sous l'autorité du
préfet.
Préalablement à l'organisation de l'enquête publique, le préfet sollicite l'avis de l'exploitant de la ou des
lignes électriques, des services de l'Etat intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles est
envisagée J'institution des servitudes en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se
prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
Une enquête publique est organisée dans les conditions fi xées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code
de l'expropriation pour cause d'utilité pubHque.
Le dossier soumis à l'enquête publique comporte :
1o

Une notice présentant la ou les lignes électriques concernées et exposant les raisons de l'institution des
servitudes, les éléments retenus pour la délimitation des périmètres envisagés et la nature et
l'importance des restrictions au droit de propriété en résultant ;

2°

Les avis prévus au deuxième alinéa recueillis préalablement à l'organisation de l'enquête publique ;

3°

Un plan parcellaire délimitant le périmètre établi en application de l'article 20-1.

Les frais de constitution et de diffusion du dossier sont à la charge de l'exploitant de la ou des lignes
électriques concerné.es.
La déclaration d'utilité publique des servitudes mentionnées à l'article 20-1 est prononcée par arrêté du
préfet du département. Elle emporte institution des servitudes susmentionnées à l'intérieur du périmètre
délimité sur le plan parcellaire annexé.
La suppression de tout ou partie des servitudes mentionnées à l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906
susvisée est prononcée par arrêté préfectoral.

Article 21
111odifié par Décretn°85-11 09 du 15 octobre 1985 art. 3 (JORF 17 octobre 1985)

Sous réserve des dispositions de J'article 8 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, les frais d'enquête qui
comprennent notamment les indemnités qui peuvent être versées aux commissaires enquêteurs, lesquelles
sont fixées comme en matière d'expropriation, et les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de
l'instruction des demandes de déclaration d'utilité publique et à l'occasion de l'établissement des servitudes
sont à la charge du demandeur.
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DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLEJUIF
Objet : Contrat de projet urbain partenarial avec Monsieur Sodiane LAZGA,

Rép ublique Française

propriétaire et promoteur pour une opération sise 35 et 41, rue Henri
Barbusse à Villejuif et enregistrée sous le numéro de permis de construire
n°09407611W1043.

Liberté • Egal ité • Fraternité
Hôt el de Ville
94807 Villej uif Cedex
Tél. 01 45 59 20 oo
Fax 01 45 59 22 22
www.villejuif.fr

Conseillers municipaux :
En exercice : 43
Présents :
26
Absents représentés : 14
Absent(s) non représentés: 3
La séance est ouverte le 29 septembre 2011 à 20H40.
Le Conseil municipal, dûment convoqué par Mme Le Maire le
23 septembre 2011, s'est réuni en séance ordinaire sous sa présidence,
dans la salle du conseil municipal.

Etaient présents: Mmes & Mlle & et MM. Claudine CORDILLOT,
Philippe LE BRIS, Gérard TERILTZIAN, Sandra DA SILVA PEREIRA,
Dominique GIRARD, Fayçal ARROUCHE, Monique STANCIU, Sonia
JEDRZEJEWSKI, Rabah BAHLOUL, , Franck PERILLAT-BOTTONET,
Brigitte CHARBONNEAU, Jacqueline BALTAGI, Jean-Pierre DOMENC,
Daniel LEPELTIER, Christiane PAYEN-THIRY, Patrick BOURGOIS,
Alain ROUY, Robert LE PRIELLEC, Anne LEBLA...N"C, Guillaume
BULCOURT, Bernard ROUSSEAU, Pascal ARVEILLER, Aurélie
DELAVAULT, Jorge CARVALHO DA SILVA, Cécile DENIARD, Catherine
CASEL.
Étaient
représentés :
Valérie
MONCOURTOIS,
Sophie
TAILLÉ-POLIAN, Josiane RAPON, Patrick STAAT, Gilles LAFON, Katia
KERAUDY, Christine REVAULT D'ALLONNES, Muriel ROGER, Mostefa
SOFI, Leila DJAHLAT-BUNOUX, Françoise BEURTHERET, François
LABAT, Laurentine BISSÉ-JENASTE, Sylvie THÉVENOT
Absent non représenté: Emmanuel
VINCELET, J ean-François HAREL

THEBAULT,

Françoise

Secrétaire de séance: M. PERILLAT- BOTTONET
Votants: 40
Abstentions : 2
Pour:36
Contre: 2
Adopté à la majorité des suffrages exprimés
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Objet : Contrat de projet urbain partenarial avec Monsieur Sofiane LAZGA,
propriétaire et promoteur pour une opération sise 35 et 41 , rue Henri
Barbusse à Villejuif et enregistrée sous le numéro du permis de construire
09407611W1 043.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le code des collectivités territoriales,
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L.332-11-5,
Vu le plan d'occupation des sols de la ville approuvé le 8 février 2001
et révisé les 7 mars 2002, 6 mai 2004, 23 septembre 2004, 24 mai 2007,
9 octobre 2008 et 12 février 2009,
Considérant le permis de construire déposé par Monsieur Sofiane LAZGA,
pour une opération , sise 35 et 41 , rue Henri Barbusse à Villejuif et
enregistrée sous le numéro du permis de construire 09407611W1 048,
Considérant le rendu des études de prospectives scolaires dont les
conclusions préconisent l'extension d'un groupe scolaire existant à court
terme et la construction d'un groupe scolaire à moyen terme,
Considérant que la même étude indique que les secteurs de plus forte
tension sont aussi ceux de plus forte construction neuve de logements, et
notamment le secteur« Zola-Pasteur » où se situe le présent projet,
Considérant le projet de convention de projet urbain partenarial joint à la
présente délibération et signé par Monsieur Sofiane LAZGA,

DELIBERE:

Article 1er : approuve la convention de projet urbain partenarial pour un
projet immobilier, sis 35 et 41 , rue Henri Barbusse à Villejuif sur les parcelles
cadastrées section A, no294 et 295, correspondant au permis de construire
no09407611W1043 déposé par Monsieur Sofiane LAZGA.
Article 2 : autorise Madame le Maire ou son représentant à signer ladite
convention.
Article 3 : dit que la recette sera imputée au prochain budget au chapitre 13.

r't'' .

...
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Convention de Projet urbain partenarial (PUP)
Article L 332-11-5 du Code de l'urbanisme
Entre,
~~~ Bill 1t ~1:\?•..u.iS ié! 11~
Monsieur Sofiane LAZGA, propriétaire et promoteur, demeurant 96, rue Henri Barbusse à
Villejuif.

Et,
La ville de Villejuif (Val-de-Marne) représentée par son maire, Madame Claudine Cordillot, en
vertu d'une délibération du Conseil municipal du 29 septembre 2011 référencée

Préambule:
Les études de prospectives scolaires confiées par la ville au bureau d'études FORS -Recherche
Sociale-, ont mis en évidence depuis plusieurs années, l'accroissement tendanciel de la population
scolaire à Villejuif et le besoin récurrent de nouveaux équipements scolaires sur la ville.
Les conclusions de la dernière étude livrée en 2011, «besoins sectorisés pour la rentrée
2012-2014 », indiquent que cette tendance forte se confirme et qu'elle est due notamment aux
effets de la construction neuve. Les conclusions préconisent l'extension d'un groupe scolaire
existant à court terme et la construction d'un nouveau groupe scolaire à moyen terme. L'étude
détermine aussi les secteurs de plus forte tension qui sont aussi les secteurs de plus forte
construction neuve de logements, dont le secteur « Zola-Pasteur » où se situe le présent projet.
Article 1 : Description du projet donnant lieu à la présente convention :
Monsieur Sofiane LAZGA a déposé un permis de construire le 15 avril 2011, enregistré sous le
numéro de référence PC 09407611W1 043, pour un projet situé 35 et 41 , rue Henri Barbusse et sur
des parcelles cadastrées Section A , No 294 et 295, pour une superficie totale de 789 m2 • Le projet
prévoit la construction d'un ensemble immobilier de 50 logements destinés à la vente pour
3209 m2 de suface hors oeuvre nette, de 157 m 2 de locaux artisanaux et 52 places de parking en
sous-sol. Le projet de logements se décompose en 27 studios, 8 deux-pièces et 15 trois-pièces.
Conscient de l'impact produit par la construction de logements neufs sur les effectifs scolaires et la
charge que cela constitue en matière d'équipements nouveaux, Monsieur LAZGA a proposé que le
projet contribue proportionnellement à l'effort d'équipement de la ville en matière de locaux
scolaires maternels et primaires.
Article 2 : Périmètre du projet urbain partenarial :
La présente convention porte sur les terrains cadastrés Section A No 294 et 295, aux 35 et 41 , rue
Henri Barbusse à Villejuif et d'une contenance de 789m2 •
Article 3 : Programme des équipements publics :
L'objet de la présente convention est le versement d'une participation à l'effort d'investissement de
la ville dans ses équipements scolaires, tel que préconisé par les études réalisées par la ville et
nécessitant à court et moyen terme l'accroissement de la capacité d'accueil des écoles
élémentaires et maternelles de Villejuif.
Artice 4 : coût des équipements publics :
Le coût de cet accroissement est évalué à partir du coût d'un programme d'extension d'un groupe
scolaire, récemment réalisé, le groupe scolaire Pasteur, d'un montant de trois millions d'euros,
pour une capacité globale de quatre classes et d'environ cent élèves.
Article 5 : Part du coût des équipements publics à charge du projet :
La part proportionnelle à charge du coût de l'opération est calculée sur la base du nombre
d'enfants admis en classe maternelle et primaire et pouvant être généré par le projet, ce nombre
étant estimé à partir de ratios en usage dans les études prévisionnelles d'effectif scolaire. A ce
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chiffre est affecté un abattement considérant le fait que le financement des équipements publics se
fait communément à partir du produit des impositions locales et des dotations d'Etat.

Article 6 : répartition du coût des équipements public :
La répartition du coût des équipements public est établi à partir du coût de l'extension de l'école
Pasteur pour l'équivalent de quatre classes d'un montant hors taxe de trois millions d'euros et pour
une capacité de cent élèves supplémentaires, soit un coût à la place d'environ 30 000 euros.
L'apport consécutif à l'opération est estimé à environ huit élèves supplémentaires. L'abattement
proposé est de 50%, soit une somme proportionnelle de 120 000 euros.
Article 7 : Montant de la participation :
Le montant de la participation du projet est fixé à 120 000 euros- CENT-VINGT MILLE EUROS-.
Article 8 : Délai de réalisation des équipements publics :
Le délai de réalisation des équipements publics est celui visé à la présente convention , soit une
mise en oeuvre des travaux au plus tard dans l'année 2016.
Article 9 : Paiement de la participation au titre de la convention de PUP :
Le paiement de la participation d'un montant de cent-vingt-mille euros sera effectué à la ville
(trésor public) à dater de l'extinction des délais de recours des tiers et de retrait administratif sur
l'autorisation donnée par la ville au susdit permis de construire, sans pouvoir excéder la date du 31
mars 2012. Un titre de recette sera émis par la ville à cet effet. En cas de recours, le paiement
sera effectué à l'issue de la purge dudit recours et dans ce cas dans l'exercice en cours, et sous
un délai de trois mois.
Article 10 : Exonération de la Taxe Locale d'équipement :
le présent projet sera exonéré de la taxe locale d'équipement, TLE, au titre de la présente
convention de PUP. Il sera également exonéré de la future taxe d'aménagement entrant en vigueur
au 1er mars 2012 en remplacement de la TLE, et d'une éventuelle taxe d'aménagement majorée.
Pour mémoire la TLE sur ce projet est évaluée à environ 67 500 euros.
Article 11 :Garanties conventionnelles:
La somme portée dans la présente convention sera inscrite au registre communal mis à la
disposition du public en mairie conformément à l'article L 332 - 29 du Code de l'urbanisme.
L'action en répétition de l'indu pourra être exercée par Monsieur Sofiane LAZGA à compter de cinq
ans à partir du versement de la somme faisant l'objet de la présente convention ou par les
acquéreurs successifs dans un délai de cinq ans à compter de l'inscription sur le registre
commu nal du versement de ladite somme.
Fait à Villejuif le,

Monsieur Sofiane LAZGA,
Propriétaire et promoteur

Pour la ville de Villejuif,
Madame Claudine Cordillot,
Maire
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Périmètre de convention de PUP
Projet situé au 93 avenue de Paris et 2 bis- 4 rue Henri Barbusse à Villejuif

r
81

256

35

75

40B

n
ris Ó A
t en Ita
lie par

48

27

Nice )

50

83

89

105

13

123

115

124

64

117

119

63

121
123

59

68

des

10B

65

123B

230

128
129 127

20

113

66
67

18

111

71

125
126

125

130
58

129
131

225

53

19

14

au

84

sse

137

17

12

R ou

54

82

15

41 179

16

109

69

122

10

107

10

7B

9

10

11

20

23

A v enu

16

21

4B

e)
ar Nic

180

73

70

80

13

e

ane Je

6

191
74

204

203

72

78 193

Italie p

51

116

78

11

a ss

8

e t en

50

117

118
119
79

76

9

193

101

7

8

67

7

5

3

ntibes

5

ues

66

49

74

6

ac q

65

84

106 115

10

97B 99

3

n- J

63

ris Ó A

4

J ea

24
25
35
26
27
28
29
190
40
30
31
32
u
ss e a
33 Jacques Rou

48

72

1B

39

42 43

70

1

232

47

d e Pa

44

209

68

46

19B

36

(RN 7

15

189

1

66

13

9

19

19 21
22
173

2

45

3

5

11

Paris

8

21

62

6
7

14

23

1

B

10

12

19 T

4
4
los
Re u

219

81
80

de

62T

15

16

17

13

220

221

10

11

105

212

2

14

8

97

8

3

R ue

95

62B

214

12

217

86

62

7

15

87

e

6

9

19

6

ise

13

)

114

t

A v enu

b ro

113

1
60

Am

iza

112
107

104

90

88

93

41

Cr o

227

89

174
4

39
60

4B

6

2B

2

4

93

4

56

se

37

58

76

103 195

e
Ru

132

77

R ue

10

91

Impas

35

212

155
80
78

124

54

33
56

211

111

2

31
54

156

B

16

3

72

110
109

e

52

5

120

18

28

sag

ns
Guipo

152

102

20

30

Pas

52

50

29

81

71

10

14B

e
ss
rbu
Ba
26

22

n ri
He

15

13

34

32

12

48

82

3

3B

17

38

14

46
4

288

6B

12

18

7

)
.V4
(C

11

9

5

25

19

66

29

23

B
11

69

141

67

302

14B

44B

. V. 4
(C

150

st

289

10

246

71

Erne

192

8

14
24

68

174

140

85

6

83

248

73

65

176

81

tibes e

44

66

72

143

24

8

297

62

63

64

79

de P a

42

255

146

134

77

( R.N.7

42

40

253

62

39

85

142

40

25

38

245

n
Rena

361

161

243

365

37

71

38

23

158

84

83

62

69

36

254

241

452

56

1

284

79

63

260

u
ste

u
190
Bea
.e
d
258
233
~-one
S im
235
285
237

.-\

~

v o ir

Pa

53

266

.-

.-

Plan Local d’Urbanisme - Commune de Villejuif - Pièce 6 : Annexes

CONTRAT DE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP)

VILLE DE VILLEJUIF
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE- ARRONDISSEMENT DE L' HAY-LES-ROSES

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2014
L'an deux mille quatorze, le dix-sept décembre, le Conseil municipal dûment
convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 20h40.
République Française
Liberté • Egalité • Fraternité

PRESENTS : M. LE BOHELLEC (sorti lors du débat sur la déltbération n°205120/.f -présidence de
Mme GANDAIS, M. VIDAL, Mme DUBOILLE,
Aime GANDAIS).
M. CARVALHO, Mme LOUDIERE, M. OBADIA, Mme OUCHARD,
M. DUCELLIER, Mme LAMBERT-DAUVERGNE, Mme CASEL, M. MONIN ,
Mme THOMAS, M. HAREL, Mme TIJERAS, M. YEBOUET, Mme ARLE,
Mn1e LE BAIL, M. LIPIETZ (absent/ors du vote de la délibérationn°20412014 et/ors du débat et du vole
de la délibération n°205120I.f - de oohtJ à ooh26). Mme GRIVOT, M. BOUNEGTA,
M. MOSTACCI, Mme YAPO, M. STAGNETTO, Mme DUMONT-MONNET,
Mme BOYER, M. MILLE, M. BOKRETA, Mme BERTON, M. FERRETR/\
NUNES, Mme PIDRON, Mme CORDILLOT, M. GIRARD, Mme DA SILVA
PEREIRA, Mme LEYDIER, M. LAFON, M. BADEL. Mme KADRI.
M. BULCOURT rarrivéà2Jhoo).
séance

Hôtel de Ville
Esplanade Pierre-Yves- Cosnier
94807 Villejuif Cedex

Tél. 01 45 59 20 oo
Fax 01 45 59 22 22
www.villejuif.fr

Nombre de conseillers
municipau_--c en exercice : -15

Com'J{ tenu de 1:fJ_clwge
le ... ~1.-{Zl .Z.c... ..'{ .....

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR:
M. CAPORUSSO
par M. VIDAL
M. LECAVELIER
par M . FERRE IRA NUNES
par Mme GANDAIS- àparttrde2th30
MmeHAMIDI
M. PERJLLAT-BOTTONET
par Mme KADRI
par M. LAFON
Mme TAILLE-POUAN
M. GABORIT
par M. HAREL

et du dépôt en Préjècture le

ABSENTS NON REPRESENTES : néant

Certifié exécutoire

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice,
conformément à l' article L. 2 12 1-15 du Code général des collectivités
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein
du conseil, Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction, qu 'ell e a
acceptée.

DELIBERATION N° 210/2014

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2014

OBJET : Approbation d'une convention de projet urbain partenarial (PUP) entre la
société Kaufman et Broad développement et la ville de Villejuif pour un projet
immobilier situé aux 93 avenue de paris et 2bis/4 de la rue Henri Barbusse
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l' urbanisme, et notamment les articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 ;
Vu le Plan Local d' Urbanisme approuvé le 12 décembre 2013 ;
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Vu la lettre d'engagement de la société KAUFMAN ET BROAD DEVELOPPEMENT
du 21 octobre 2014 portant sur le principe d'une participation au titre d' un Projet Urbain
Partenariat ;
Vu le projet de convention entre la Ville et la société KAUFMAN ET BROAD
DEVELOPPEMENT joint en an nexe et le document graphiq ue qui l'accompagne;
Considérant les études de prospectives sco la ires dont les conc lusions ont préconisé
l'extension d' un groupe scolaire existant à court terme (extension du groupe scolaire Jean
Vilar) et la construction à moyen terme d ' un groupe scolaire (groupe scolaire des
réservoirs) ;
Considét·ant le projet de construction d'un groupe scolaire sur le terrain des Réservoirs
de la ville de Paris, d' une capacité estimée de dix-sept classes ;
Considérant le permis de construi re, en cours d'instruction, déposé le 23 septembre 20 14
par la société KAUFMAN ET BROAD DEVELOPPEMENT, sous le n° 94076 14 W
1077, en vue de réaliser 60 logements (39 logements en accession libre à la propriété ct
2 1 logements locatifs sociaux), situé aux 93 avenue de Paris et 2bis/4 de la rue Henri
Barbusse, sur les parcelles cadastrées B n°88, 89 et 90, sur la zone UA du PLU ;
Considérant que le projet se situe dans le secteur du futur groupe scolaire des
Réservo irs ;
Considérant que conformément aux disposition s de l'a•ticle L.332- l 1-3 du Code de
l'Urbanisme, le projet urba in partenariat permet à la ville de fa ire participer un
aménageur, un constructeur ou un propriétai re, au coüt des éq uipements publics rendus
nécessaires par son opération ;
Considérant qu ' il est proposé la conclusion d' une convention de PUP afin de faire
pa1ticiper la société KAUFMAN ET BROAD DEVELOPPEMENT au finan cement de la
constructi on du groupe scolaire dit des Réservoirs ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE :

Article 1 : Approuve la convention de Proj et Urba in Partenariat (PUP) entre la société
KAUFMAN ET BROAD DEVELOPPEMENT et la ville de Villej uif, annexée à la
présente délibération , pour un projet immob il ier situé aux 93 avenue de Paris et 2b is/4 de
la rue Henri Barbusse à Villeju if, sur les parcelles cadastrées B n°88, 89 et 90, su r la zone
UA du PLU ;
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Article 3 : Préc ise qu'en application de l'article L332-l 1-4 du Code de l'urbanisme, les
constructions édifiées dans le périmètre de la convention sont exclues du champ
d' app lication de la part communale de la taxe d'aménagement (ou de toute autre taxe qui
lui sera it s ubstituée) pendant une durée de 10 ans, à compter de l'affichage en mairie de la
mention de la signature de la convention.
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Article 4 : Dit que les recettes seront imputées au prochain budget au chapitre 13.

Article 5: Dit que ce qui concerne les modalités d'exécution et conformément à l'article
R 332-25-2 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération fera l'objet:
1. Des modalités d'affichage suivante:
-Affichage en mairie pendant un mois avec indication du lieu où la mise à disposition du
public du dossier est effectuée ;
2. Des modalités de transmission suivantes :
- La délibération accompagnée du projet de convention sera transmise à Monsieur le
Préfet au titre du contrôle de légalité
3. Mention de la signature de la convention
- Un avis de mention de la signature de PUP sera établi après transmission de la
délibération au contrôle de légalité et sera affichée en mairie pendant un mois; et publiée
au recueil des actes administratifs.

ADOPTION, A L'UNANIMITE
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CONTRAT DE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP)

VILLE DE VILLEJUIF
DEPARTEMENT DU VAL-D E-MARNE - ARRONDISSEMENT DE L'HAY-LES-ROSES

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2014
L'an deux mille quatorze, le dix-sept décembre, le Conseil municipal dûment
convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 20h40.

République Française
liberté · Ega lité • Fraternité
Hôtel de Ville
Esplanade Pierre-Yves- Cosnier
94807 Villejuif Cedex
01 45 59 20 oo
Fax 01 45 59 22 22

Tél.

www.villejuif.fr

Nombre de conseillers
municipaux en exercice: ./5
Certifié exécutoire
Cample ,tenu de l'affichage

le ~~./A.Zl..[J.i\{ ......
et der d~pôt er Préfecture le
.L.}../.dZ-.1. ..?ci{~ ...... .

PRESENTS : M. LE BOHELLEC (sortr lors du débal sur la délibéra/ion 11°20512014 - présrdence de
,\/me GANDAISJ, Mme
GANDAIS, M . VIDAL, Mme DUBOILLE,
M. CARVALHO, Mme LOUDIERE, M. OBADIA, Mm e OUCHARD,
M. DUCELLIER, Mme LAMBERT-DAUVERGNE, Mme CASEL, M. MONIN,
Mme THOMAS, M. HAREL, Mme TIJERAS, M. YEBOUET, Mme ARLE, Mme
LE BAIL, M. LIPJETZ (absell/ lors du vole de la délibéra/ion n°20.//2014 et lors du débat el du vote de la
GRIVOT, M. BOUNEGTA,
délibération n •2o51201-1 - de oo111 1 à ooh26J. Mme
M. MOSTACCI, Mme YAPO, M. STAGNETTO, Mme D UMONT-MONNET,
Mme BOYER, M. MILLE, M. BOKRETA, Mme BERTON, M. FERREIRA
NUNES, Mme PIDRON, Mme CORDILLOT, M. GIRARD, Mme DA SILVA
PEREIRA, Mme LEYDIER, M. LAFON, M. BADEL, Mme KADRI,
M. BULCOURT (arrivéà2IhOOJ.
séance

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR :
par M. VIDAL
M. CAPORUSSO
M . LECAVELIER
par M. FERREIRA NUNES
Mme HAMIDI
par Mme GANDAIS - àpar/irde2llrJO
M. PERJLLAT-BOTTONET
par Mme KADRI
Mme TAILLE-POUAN
par M. LAFON
M. GABO RIT
par M. HAREL
ABSENTS NON REPRESENTES : néant
Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice,
conformément à l'article L. 2 121-15 du Code général des collectivités
territoriales, il a été procédé à la nomination d' un secrétaire de séance pris au sein
du conseil, Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction, qu'elle a
acceptée.
DELIBERATION N° 209/2014

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2014

OBJET: Approbation d'une convention de PUP (Projet Urbain Partenariat)
entre la société ICADE PROMOTION et la ville de Villejuif pour un projet
immobilier situé au 23/25 rue Jules Joffrin
Vu Je Code général des collectivités territoriales ;
Vu Je Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4;
Vu le Plan Local d 'Urbanisme approuvé Je 12 décembre 20 13;
Vu la lettre d 'engagement de la société ICADE PROMOTION du 8 octobre 2014 po rtant
sur le principe d ' une participation au titre d'un Projet Urbain Partenaria l ;
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Vu le projet de convention entre la Ville et la société ICADE PROMOTION joint en annexe et le document graphique qui l'accompagne;
Considérant les études de prospectives scolai res dont les conclusions ont préco111se
l'extens ion d ' un groupe sco laire existant à court te rme (extension du groupe scolai re Jean
Vilar) et la construction à moyen terme d'un groupe scolaire (groupe scolai re des réservoirs)
Considérant le programme de restructuration/extens ion du grou pe scolai re Jean Vilar
Considérant le permis de construire en cours d'instruction déposé le 3 décembre 20 14
par la société JCADE, sous le n° 94076 14 W Il 02, en vue de réaliser 29 logements (20
appartements et 9 maisons de ville), au 23/25 rue Jules Joffrin, sur les parcelles cadastrées
AB n° 159 et 161 , sur la zone UA du PLU
Considérant que ce projet de construction se s itue dans le secteur du groupe scolaire
Jean Vi lar
Considérant que conformément aux dispositions de l'article L.332-1 1-3 du Code de
1'U rbanisme, le projet urbain partenariat permet à la ville de faire participe r un aménageur, un constructeur ou un propriétaire, au coOt des équipements publics rendus nécessa ires par son opération
Considérant qu ' il est proposé la conclusion d ' une convention de PUP afin de faire partic ipe r la société ICADE PROMOTION au financement de la restructuration/extens ion du
groupe scolaire Jean Vi lar ;

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE :

Article 1 : Approuve la convent ion de Projet U rbain Parienarial (PUP) entre la soc iété
!CADE PROMOTION et la ville de Villejuif, an nexée à la présente délibération, pour un
proj et immobilie r s itué au 23/25 rue Jules Joffrin sur les parcelles cadastrées AB n° 159 et
161.
Article 2 :Autori se Monsieur le Maire à s igner ladite convention.
Article 3 : Précise qu'en application de l' article L332- ll -4 du Code de l'urbanis me, les
constructions éd ifiées dans le périmètre de la convention sont exclues du c hamp
d ' application de la part communa le de la taxe d'aménagement (ou de toute autre taxe qui
lui serait substituée) pendant une du rée de 10 ans, à compter de l'affichage e n mai rie de la
me ntion de la s ignature de la convention.
Article 4 : Dit que les recettes seront imputées a u prochain budget a u chapitre 13.
Article 5 : Dit que ce qui concerne les modalités d'exécution et conformé ment à l'artic le
R 332-25-2 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération fera l'objet:
1. Des modalités d 'affichage sui vante:
-Affichage en mairie pendant un mo is avec ind icat ion du lieu où la mise à disposition du
public du dossier est effectuée ;

2. Des modalités de transmission suivantes:
- La déli bération accompagnée du projet de convention sera transmise à Monsieur le
Préfet au titre du contrôle de légalité
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3. Mention de la signature de la convention
- Un avis de mention de la signature de PUP sera établi après transmission de la
délibération au contrôle de légalité et sera affichée en mairie pendant un mois; et publiée
au recueil des actes admi nistratifs.

ADOPTION, A L'UNANIMITE
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CONTRAT DE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP)
Périmètre de convention de PUP
Projet situé au 23/25 rue Jules Joffrin à Villejuif
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CONTRAT DE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP)

VILLE DE VILLEJUIF
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE - ARRONDI SSEMENT DE L' HA Y-LES-ROSES

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2014
L'an deux mille quatorze, le dix-sept décembre, le Consei l municipal dûment
convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 20h40.
République Française
liberté • Egalité • Fraternité
Hôt el de Ville
Esplanade Pierre-Yves-Cosnier
94807 Villejuif Cedex
Tél. 01 45 59 20 oo
Fax 01 45 59 22 22
www.villejuif.fr

Nombre de conseillers
municipaux en exercice : ./5

Certifié exécutoire
Compt~

lp w de 1'affichage

le :{~ L11../ 1v.1..~~ ...

el du dépôt en Préfecture le

.l~..I. ::H.J ...tu.t . l{.. ...

PRESENTS : M. LE BOHELLEC (sorti lors du débat sur la déhbération n °205120/./ - présidence de
Mme GANDAIS, M. VIDAL, Mme DUBOlLLE,
séance Mme GANDAIS),
M. CARVALHO, Mme LOUDIERE, M. OBADIA, Mme OUCHARD,
M. DUCELLIER, Mme LAMBERT-DAUVERGNE, Mme CASEL, M. MONIN,
Mme THOMAS, M. HAREL, Mme TUERAS, M. YEBOUET, Mme ARLE,
Mme LE BAIL, M. LIPIETZ (absent /ors du vote de la délibération n•204/2014 et /ors du débat et du vote
de ta délibération 11°205120 1-1 - de ooh13 a ooh26). Mme GRIVOT, M. BOUNEGTA,
M. MOSTACCI, Mme YAPO, M. STAGNETTO, Mme DUMONT-MONNET,
Mme BOYER, M . MILLE, M. BOKRETA, Mme BERTON, M. FERREIRA
NUNES , Mme PIDRON, Mme CORDILLOT, M. GIRARD, Mme DA SILVA
PEREIRA, Mme LEYDIER, M. LAFON, M. BADEL, Mme KADRl.
M. BULCOURT (arrivéà2thoo;.
ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR :
M. CAPORUSSO
par M. VIDAL
M. LECAVELIER
par M. FERREIRA NUNES
Mme HAMIDI
par Mme GAND AIS - àparttr de 21h30
M. PERILLAT-BOTTONET
par Mme K.ADRI
Mme TAILLE-POUAN
par M. LAFON
M. GABORIT
par M. HAREL
ABSENTS NON REPRESENTES : néant
Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice,
conformément à l' article L. 21 21-15 du Code général des co llectivités
territoriales, il a été procédé à la nomination d' un secrétaire de séance pris au sein
du conseil, Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction, qu ' elle a
acceptée.

DELIDERATION N° 208/2014

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2014

OBJET: Approbation d'une convention de PUP (Projet Urbain Partenariat)
entre la société EUROPE EXPANSION et la ville de Villejuif pour un projet
immobilier situé au 3 boulevard Maxime Gorki
Vu le Code général des collectivités territoriales;
Vu le Code de 1' urbani sme, et notamment les articles L. 332-11-3 et L. 332- 11-4 ;
Vu le Plan Local d ' Urbani sme approuvé le 12 décembre 20 13 ;
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Vu la lettre d'engagement de la société EUROPE EXPANS ION du 3 novembre 2014
portant sur le principe d ' une participation au titre d' un Projet Urbain Pa rtenarial ;
Vu le projet de convention entre la Ville et la société EU ROPE EXPANSION joint en
annexe et le document graph ique qui l'accompagne;
Considérant les études de prospectives scolaires dont les conc lusions ont préconr se
l'extension d' un grou pe scolaire existant à court terme (extension du groupe scola ire Jean
Vil ar) et la construction à moyen terme d' un groupe scolaire (groupe scolaire des
réservoirs) ;
Considérant le projet de construction d' un groupe scolaire sur le terrain des Réservoirs
de la ville de Paris, d ' une capacité estimée de dix-sept c lasses;
Considéa·ant le permis de construi re en cours d' instruction déposé par la société
EU ROPE EXPANSION, sous le n° 94076 14 WI080, en vue de réaliser 49 logements
(dont 20 logements soc iaux) et un local d'activités, au 3 boulevard Maxime Gorki, s ur les
parcelles cadastrées Q n°65 sur la zone UA du PLU ;
Considérant que le projet se situe da ns le secteur du fut ur groupe scolaire des
Réservoirs ;
Considérant que conformément aux di spositions de l'article L.332-1 1-3 du Code de
l' Urbani sme, le projet urbain partenarial permet à la ville de fa ire partic ipe r un
aménageur, un constructeur ou un propriétaire, au coût des équipements publics rendus
nécessaires par son opération ;
Considérant qu ' il est proposé la conc lusion d'une convention de PU P afin de faire
participer la société EUROPE EXPANSION au financement de la construction du groupe
scola ire des Réservoirs ;

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE :

Article 1 : Approuve la convention de Projet Urba in Partenaria1 (PUP) entre la soc iété
EU RO PE EXPANSION et la v ill e de Vil lejuif, annexée à la présente dé libération, pour un
projet immobilier situé 3, boul evard Maxime Gorki à Villejuif sur la parcelle cadastrée Q
n°65 .
Article 2 :Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Article 3 : Précise qu 'en application de l'a rt icle L332-l l-4 du Code de l'urbanisme, les
constructions édifiées dans le périmètre de la convent ion sont exclues du champ
d'application de la part communa le de la taxe d'aménagement (ou de toute autre taxe qui
lui serait s ubstituée) pendant une durée de 10 ans, à compter de l'affichage en mairi e de la
mention de la signature de la convention.
Aa·ticle 4 : Dit que les recettes seront imputées au prochain budget au chapitre 13.
Article 5 : Dit que ce qui concerne les modalités d'exécution et conformément à l'article
R 332-25-2 du Code de l'Urbanis me, la présente dél ibération fera l' objet:
1. Des modalités d ' affichage su ivante:
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Affichage en mairie pendant un mois avec indication du lieu oll la mise à disposition du
public du dossier est effectuée :
2. Des modalités de transm ission suivantes :
La délibération accompagnée du projet de convention sera transmise à Monsieur le Préfet
au titre du contrôle de légalité

3. Mention de la signature de la convention
Un avis de mention de la signature de PUP sera établi après transm1ss1on de la
délibération au contrôle de légalité et sera affichée en mairie pendant un mois; et publiée
au recueil des actes administratifs.

ADOPTION, AL 'UNANIMITE
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CONTRAT DE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP)
Périmètre de convention de PUP
Projet situé au 3 Boulevard Maxime Gorki à Villejuif
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CONTRAT DE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP)

VILLE DE VILLEJUIF
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE- ARROND ISSEMENT DE L'HAY-LES-ROSES

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2014
L'an deux mille quatorze, le dix-sept décembre, le Conseil municipal dûment
convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 20h40.

Rép ublique Fra nça ise
Liberté • Egalité • Fraternité
Hôtel de Ville
Esplanade Pierre-Yves-Cosnier
94807 Villejuif Cedex

Tél. 01 45 59 20 oo
Fax 01 45 59 n 22
www.villejuif.fr

Nombre de conseillers
municipa1L1: en exercice : -15
Certifié e:xécutoire
Co n~~ tenu de 1'affichage

le ... .CSJ..-tU...7~..~\- ...
el du dipôl ep Préfecture le

..t.3~ A..z. .l.1d.t.v... ..... .

PRESENTS : M. LE BOHELLEC {sorti lors du débat sur la délibérattonn°205120/.J- présidence de
Mme GANDAIS).
Mme GANDAIS, M. VIDAL, Mme DUBOILLE,
M. CARVALHO, Mme LOUDIERE, M. OBADIA, Mme OUCHARD,
M. DUCELLIER, Mme LAMBERT-DAUVERGNE, Mme CASEL, M. MONIN,
Mme THOMAS, M. HAREL, Mme TUERAS, M. YEBOUET, Mme ARLE, Mme
LE BAIL, M. LIPIETZ (absent lors du vote de la délibération n°20412014 et/ors du débat et du vote de la
GRIVOT, M. BOUNEGTA,
délibératton 11°205120I.J - de OO!t!J à ooh26;, Mme
M. MOSTACCI, Mme YAPO, M. STAGNETTO, Mme DUMONT-MONNET,
Mme BOYER, M. MILLE, M. BOKRETA, Mme BERTON, M. FERREIRA
NUNES, Mme PIDRON, Mme CORDILLOT, M. GIRARD, Mme DA SILVA
PEREIRA, Mme LEYDIER, M. LAFON, M. BADEL, Mme K.ADRJ.
M. BULCOURT (arrivé à 21hOO).
séance

ABSENTSREPRESENTESPARPOUVOfR:
M. CAPORUSSO
par M. VIDAL
M. LECAVELIER
par M. FERREIRANUNES
MmeHAMIDI
par Mme GANDAIS - àparlirdt:llhJO
par Mme KADRI
M. PERILLAT-BOTTONET
Mme TAILLE-POUAN
par M. LAFON
M. GABORIT
par M. HAREL
ABSENTS NON REPRESENTES : néant
Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice,
conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités
territoriales, il a été procédé à la nomination d' un secrétaire de séance pris au sein
du conseil, Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction , qu'elle a
acceptée.

DELIBERATION N° 207/2014

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2014

OBJET: Approbation d'une convention de PUP (Projet Urbain Partenarial)
entre la société SNC COGEDIM RESIDENCE et la ville de Villejuif pour un
projet immobilier situé aux 17/19 Avenue de Paris et 16 Bis/18 rue Pasteur
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de 1'urbanisme, et notamment les articl es L. 3 32-11-3 et L. 3 3 2-11-4 ;
Vu le Plan Local d ' Urbanisme approuvé le 12 décembre 20 13 ;
Vu la lettre d'engagement de la société SNC COGEDIM RESIDENCE du 30 septembre
2014 portant sur le principe d'une participation au titre d ' un Projet Urbain Partenarial ;
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Vu le projet de convention entre la Ville et la société SNC COGEDIM RESIDENCE joint
en annexe et le document graphiqu e qui 1'accompagne ;
Considérant les études de prospectives scolaires dont les conc lusions ont préconise
l'extension d' un groupe scolaire existant à court terme (extension du groupe scolaire Jean
Vilar) et la construction à moyen terme d'un groupe sco laire (groupe scolaire des réservoirs) ;
Considérant le projet de construction d'un groupe sco laire su r le terrain des Réservoirs
de la ville de Paris, d' une capacité estim ée de dix-sept c lasses;
Considérant le permis de constru ire en cours d'i nstruction déposé le 13 novembre 20 14
par la société SNC COGEDTM RESIDENCE, sous le no 11°94076 14 W1095, en vue de
réaliser 100 logements (62 en accession 1ibre et 3 8 logements locatifs sociaux), a ux 17119
Avenue de Paris et 16 Bis/18 rue Pasteur, sur les parcelles cadastrées B n° 10, 12, 24 7 et
248, sur la zone UA du PLU ;
Considérant que le projet se situe dans le secteur du futur groupe scolaire des
Réservoirs ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'artic le L.3 32-1 1-3 du Code de
l'Urbanisme, le projet urbain partenariat permet à la vi lle de faire participer un aménageur, un constructeur ou un propriétaire, au coût des équipements publics rendus nécessaires par son opération ;
Considérant qu ' il est proposé la conclusion d ' une convention de PUP afi n de faire paiiiciper la société SNC COGEDJM RESIDENCE au fin ancement de la construction du
groupe scolaire des Réservoirs ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE :
A•·ticle 1 : Approuve la convention de Projet Urbain Partenariat (PUP) entre la société
SNC COGEDIM RESIDENCE et la ville de Villejuif, annexée à la présente délibération,
pour un projet immobilier situé 17119 Avenue de Paris et 16 Bis/18 rue Pasteur à Villejuif
sur les parcelles cadastrées 8 n° 10, 12, 24 7 et 248.
Article 2 : Autori se Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Article 3: Précise qu 'en application de l'article L332-11-4 du Code de l'urbanisme, les
constructions édifiées dans le périmètre de la convention sont exclues du champ
d'application de la part communale de la taxe d'aménagement (ou de toute autre taxe qui
lui serait substituée) pendant une durée de 10 ans, à compter de l'affichage en mairie de la
mention de la signature de la convention.
Article 4 : Dit que les recettes seront imputées au prochain budget au c hapitre 13.
Article 5 : Dit que ce qu i concerne les modal ités d'exécution et conformément à 1'article
R 332-25-2 du Code de l'U rbanisme, la présente délibération fera l'objet:

1. Des modalités d'affichage suivante :
- Affichage en mairie pendant un mo is avec indication du lieu où la mise à disposition du
publi c du dossier est effectuée;

2. Des modalités de tran smi ssion suivantes :
- La délibération accom pagnée du projet de convention sera transmise à Monsieur le
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Préfet au titre du contrô le de légalité
3. Mention de la s ignature de la convention
- Un avis de mention de la signature de PUP sera établi après transmission de la
délibération au contrôle de légalité et sera affichée en mairie pendant un mois; et publiée
au recuei l des actes administratifs.

ADOPTION, AL 'UNANIMITE
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CONTRAT DE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP)
Périmètre de convention de PUP
Projet situé au 17-19 avenue de Paris et 16 bis-18 rue Pasteur à Villejuif
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TAXE D’AMÉNAGEMENT - FIXATION DU TAUX ET SECTEUR D’APPLICATION
Délibération du 24 novembre 2011

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Objet: Taxe d'aménagement- fixation du taux et secteur d'application

République Française
lib erté • Egalité • Frat ern ité
Hôtel de Ville
94807 Vill ej uif Cedex
Té l. 0 1 45 59 20 oo
Fax 01 45 59 22 22

Conseillers municipaux :
En exercice :
43
Présents :
34
Absents représentés :
7
Absent(s) non représentés: 2

La séance est ouverte le 24 novembre 2011 à 20H40

www.villejuif.fr

Le Conseil municipal, dûment convoqué par Mme Le Maire le
18 novembre 2011, s'est réuni en séance ordinaire sous sa présidence,
dans la salle du conseil municipal.
Etaient présents : Mmes & Mlle & et MM. Claudine CORDILLOT,
Philippe LE BRIS, Valérie MONCOURTOIS, Sandra DA SILVA PEREIRA,
Dominique GIRARD, Fayçal ARROUCHE, Monique STANCIU, Sonia
JEDRZEJEWSKI, Rabah BAHLOUL, Sophie TAILLÉ-POUAN,
Jacqueline BALTAGI, Daniel LEPELTIER, Patrick STAAT, Christiane
PAYEN-THIRY, Patrick BOURGOIS, Alain ROUY, Robert LE PRIELLEC,
Laurentine BISSE-JENASTE, Anne LEBLANC, Sylvie THÉVENOT, Gilles
LAFON, Katia IŒRAUDY, Christine REVAULT D'ALLONNES, Muriel
ROGER, Guillaume BULCOURT, Françoise VINCELET, Françoise
BEURTHERET, Bernard ROUSSEAU, Pascal ARVEILLER, JeanFrançois HAREL, Aurélie DELAVAULT, Michel BENTOLILA, Jorge
CARVALHO DA SILVA, Cécile DENIARD.
Étaient
représentés:
Gérard
TERILTZIAN,
Franck PERILLAT-BOTTONET, Brigitte CHARBONNEAU, Jean-Pierre
DOMENC, Josiane RAPON, Patrick STAAT, Lei1a DJAHLAT-BUNOUX,
Catherine CASEL.
Absents non représentés: Emmanuel THEBAULT, Mostéfa SOFI
Secrétaire de séance : Mme Valérie MONCOURTOIS

/PI?Ei-ECTUf(E DU -V41. -Dt·MARN~

--·--·--- - ---...,
i
- 2 DEC. 2011 1
J
l'

209

Votants: 34
Abstentions : o
Pour:32
Contre : 2
Adopté à la majorité des suffrages exprimés
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TAXE D’AMÉNAGEMENT - FIXATION DU TAUX ET SECTEUR D’APPLICATION
Délibération du 24 novembre 2011

Objet: Taxe d'aménagement- fixation du taux et secteur d'application.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants,
Vu le Plan d'occupation des sols de la ville, valant Plan local d'urbanisme approuvé le
8 février 2001 et modifié les 7 mars 2002 , 6 mai 2004, 23 septembre 2004, 24 mai 2007,
9 octobre 2008 et 12 février 2009,
Vu la délibération du conseil municipal du 24 novembre 2011 , instituant la taxe
d'aménagement majorée sur la zone UDb du Plan d'occupation des sols de la ville de
Villejuif, valant Plan local d'urbanisme.,

DELIBERE:
Article 1 : Institue un taux de 5% sur l'ensemble du territoire communal hormis le secteur
de la ville où s'applique la taxe d'aménagement majorée.
Article 2 : Dit que la présente délibération sera annexée au POS valant PLU de la
commune.
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TAXE D’AMÉNAGEMENT MAJORÉE - FIXATION DU TAUX ET SECTEUR D’APPLICATION
Délibération du 24 novembre 2011

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Objet: Taxe d'aménagement majorée d'application
République Française
Liberté • Egalité • Fraternité
Hôtel de Ville
94807 Vi llej uif Cedex

Tél. 01 45 59 2o oo
Fax 01 45 59 22 22
www.villejuif.fr

fixation du tauxet secteur

Conseillers municipaux :
En exercice :
43
Présents :
34
Absents représentés :
7
Absent(s) non représentés: 2

La séance est ouverte le 24 novembre 2011 à 20H40
Le Conseil municipal, dûment convoqué par Mme Le Maire le
18 novembre 2011, s'est réuni en séance ordinaire sous sa présidence,
dans la salle du conseil municipal.
Etaient présents : Mmes & Mlle & et MM. Claudine CORDILLOT,
Philippe LE BRIS, Valérie MONCOURTOIS, Sandra DA SILVA PEREIRA,
Dominique GIRARD, Fayçal ARROUCHE, Monique STANCIU, Sonia
JEDRZEJEWSKI, Rabah BAHLOUL, Sophie TAILLÉ-POUAN,
Jacqueline BALTAGI, Daniel LEPELTIER, Patrick STAAT, Christiane
PAYEN-THIRY, Patrick BOURGOIS, Alain ROUY, Robert LE PRIELLEC,
Laurentine BISSE-JENASTE, Anne LEBLANC, Sylvie THÉVENOT, Gilles
LAFON, Katia IŒRAUDY, Christine REVAULT D'ALLONNES, Muriel
ROGER, Guillaume BULCOURT, Françoise VINCELET, Françoise
BEURTHERET, Bernard ROUSSEAU, Pascal ARVEILLER, JeanFrançois HAREL, Aurélie DELAVAULT, Michel BENTOLILA, Jorge
CARVALHO DA SILVA, Cécile DENIARD.
Étaient
représentés :
Gérard
TERILTZIAN,
Franck PERILLAT-BOTTONET, Brigitte CHARBONNEAU, Jean-Pierre
DOMENC, Josiane RAPON, Patrick STAAT, Leïla DJAHLAT-BUNOUX,
Catherine CASEL.
Absents non représentés : Emmanuel THEBAULT, Mostéfa SOFI
Secrétaire de séance: Mme Valérie MONCOURTOIS

.r:REi-ECTUHE DU V~~L-DE-MARt~~

[~-z- ntc.- 2011

]

\

Votants: 34
Abstentions : o
Pour:32
Contre : 2
Adopté à la majorité des suffrages exprimés

---··---·--~
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TAXE D’AMÉNAGEMENT MAJORÉE - FIXATION DU TAUX ET SECTEUR D’APPLICATION
Délibération du 24 novembre 2011

Objet : Taxe d'aménagement majorée- fixation du taux et secteur d'application.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 331 -1 et suivants,
Vu le Plan d'occur>ation des sols de la ville, valant Plan local d'urbanisme approuvé le
8 février 2001 et modifié les 7 mars 2002, 6 mai 2004, 23 septembre 2004, 24 mai 2007,
9 octobre 2008 et 12 février 2009,
Vu la délibération du conseil municipal du 24 novembre 2011, instituant la taxe
d'aménagement sur l'ensemble de la ville hormis la zone UDb du Plan d'occupation des
sols de la ville de Villejuif, valant Plan local d'urbanisme,
Considérant que l'article précité prévoit que le taux de la part communale de la taxe
d'aménagement puisse être augmenté jusqu'à 20% dans certain secteurs de la ville, si la
réalisation de travaux substantiels d'équipements publics généraux, sont rendus
nécessaires pour admettre des constructions nouvelles,
Considérant que la zone UD du Plan d'occupation des sols de la ville, valant PLU , en
raison des droits à construire qui y sont octroyés, correspond à un secteur de forte densité
urbaine existante et future,
Considérant que la maîtrise de l'urbanisation passe par la maîtrise des équipements
publics nécessaires au fonctionnement de la ville, notamment, à la maîtrise de leur
financement,
Considérant, en conséq uence, que ladite zone UD, en raison de l'importance des
constructions existantes et à venir, nécessite la réalisation d'équipements publics
généraux, tel que notamment un groupe scolaire et des éq uipements publics de proximité,

DELIBERE :

Article 1 : Institue un taux de 7% sur la zone UDb du Plan d'occupation des sols de la
ville valant PLU .
~rticl c

2 : Cit que !a
commune.
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TAXE D’AMÉNAGEMENT - RÉGIE DES EXONÉRATIONS
Délibération du 24 novembre 2011

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Objet: Taxe d'aménagement et taxe d'aménagement majorée, régie des
exonérations
République Fra nçaise
libert é • Egalité • Frat ern ité
Hôtel de Vi lle
94807 Villejuif Cedex
Té l. 01 45 59 20 oo
Fax 01 45 59 22 22
www.vi ll ej u if.fr

Conseillers municipaux :
En exercice :
43
Présents :
34
Absents représentés :
7
Absent(s) non représentés: 2

La séance est ouverte le 24 novembre 2011 à 20H40
Le Conseil municipal, dûment convoqué par Mme Le Maire le
18 novembre 2011, s'est réuni en séance ordinaire sous sa présidence,
dans la salle du conseil municipal.
Etaient présents : Mmes & Mlle & et MM. Claudine CORDILLOT,
Philippe LE BRIS, Valérie MONCOURTOIS, Sandra DA SILVA PEREIRA,
Dominique GIRARD, Fayçal ARROUCHE, Monique STANCIU, Sonia
JEDRZEJEWSKI, Rabah BAHLOUL, Sophie TAILLÉ-POLIAN,
Jacqueline BALTAGI, Daniel LEPELTIER, Patrick STAAT, Christiane
PAYEN-THIRY, Patrick BOURGOIS, Alain ROUY, Robert LE PRIELLEC,
Laurentine BISSE-JENASTE, Anne LEBLANC, Sylvie THÉVENOT, Gilles
LAFON, Katia IŒRAUDY, Christine REVAULT D'ALLONNES, Muriel
ROGER, Guillaume BULCOURT, Françoise VINCELET, Françoise
BEURTHERET, Bernard ROUSSEAU, Pascal ARVEILLER, J eanFrançois HAREL, Aurélie DELAVAULT, Michel BENTOLILA, Jorge
CARVALHO DA SILVA, Cécile DENIARD.
Étaient
représentés :
Gérard
TERILTZIAN,
Franck PERILLAT-BOTTONET, Brigitte CHARBONNEAU, Jean-Pierre
DOMENC, Josiane RAPON, Patrick STAAT, Leïla DJAHLAT-BUNOUX,
Catherine CASEL.
Absents non représentés : Emmanuel THEBAULT, Mostéfa SOFI
Secrétaire de séance: Mme Valérie MONCOURTOIS

.PREi-EC~~f~~~~l:\
-_j

Votants: 34
Abst entions : o
Pour :34
Contre : o
Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés

\

--------~-
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TAXE D’AMÉNAGEMENT - RÉGIE DES EXONÉRATIONS
Délibération du 24 novembre 2011

Objet : Taxe d'aménagement et taxe d'aménagement majorée, régime des
exonérations.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants,
Vu le Plan d'occupation des sols de la ville, valant Plan local d'urbanisme approuvé le
8 février 2001 et modifié les 7 mars 2002, 6 mai 2004, 23 septembre 2004, 24 mai 2007,
9 octobre 2008 et 12 février 2009,
Considérant les orientations du programme local de l'habitat communautaire, favorisant la
construction de logements sociaux à Villejuif,
Considérant en conséquence l'intérêt d'exonérer les logements sociaux de la taxe
d'aménagement,
Considérant la nécessité de maintenir à Villejuif, un tissu commercial de proximité,
Considérant, en conséquence, l'utilité d'exonérer de la taxe d'aménagement les locaux
commerciaux neufs d'une surface inférieure à 400m 2 ,

DELIBERE:
Article 1 : Décide d'exonérer en application de l'article L. 331-9 du Code de l'Urbanisme,
les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au premier alinéa de l'article L. 33112 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-7,
soit les logements aidés par l'Etat dont le financement ne relève pas des PLAI -prêts
locatifs aidés d'intégration- qui sont exonérés de plein droit, et ce sur l'ensemble des
secteurs de la ville soumis à la taxe d'aménagement et à la taxe d'aménagement majorée.
Article 2 : Décide d'exonérer les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à
400 m2 sur l'ensemble des secteurs de la ville soumis à la taxe d'aménagement et à la
taxe d'aménagement majorée.
Article 3 : Dit que la présente délibération sera annexée au POS valant PLU de la
commune.
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TAXE D’AMÉNAGEMENT - MODIFICATION DU TAUX
Délibération du 7 novembre 2014

VILLE DE VILLEJUIF
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE- ARRONDISSEMENT DE L'HA Y-LES-ROSES

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2014
L' an deux mille quatorze, le sept novembre, le Conseil municipal dûment
convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 20h41.

République Française
Liberté • Egal ité • Fraternité
Hôtel de Ville
Esplanade Pierre-Yves-Cosnier
94807 Villejuif Cedex
Tél. 01 45 59 20 oo
Fax 01 45 59 22 22
www.vi llejuif.fr

Nombre de conseillers
municipaux en exercice : 45

Mme DUBOILLE, M. CARYALHO, Mme LOUDIERE, M. OBADIA,
Mme OUCHARD, M. DUCELLIER, Mme LAMBERT-DAUVERGNE,
M. CAPORUSSO, Mme CASEL, M. MONIN, Mme THOMAS, M. HAREL,
Mme TUERAS, Mme ARLE, Mme LE BAIL, M. LIPIETZ, Mme GRIVOT,
M. BOUNEGTA, M. MOSTACCI, Mme YAPO, M. STAGNETTO,
Mme DUMONT-MONNET, Mme BOYER, M. MILLE, M. BOKRETA,
Mme BERTON, M. LECAVELIER, Mme HAMIDI, M. FERREIRA NUNES,
Mme PIDRON, Mme CORDILLOT, M. GIRARD, Mme DA SILVA PEREIRA,
M.
PERILLAT-BOTTONET,
Mme
LEYDIER,
M.
LAPON,
Mme TAILLE-POUAN, M. BADEL (arrivé à 20h51) , Mme KADRI,
M. BULCOURT, M. GABORIT.
ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR :
M. YEBOUET
par M. DUCELLIER

Certifié exécutoire
Compte tenu de l'affichage
te

.A.'3./Ad.(2.oA.4

ABSENTS NON REPRESENTES : néant
Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice,
conformément à 1' article L. 2121-15 du Code général des collectivités
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein
du conseil, M. FERREIRA NUNES a été désigné pour remplir cette fonction,
qu'il a acceptée.

DELIBERATION N°189 /2014

SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2014

OBJET: Modification du taux de la taxe d'aménagement
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants,
Vu la délibération du Conseil municipal du 24 novembre 2011 mettant en place la taxe
d'aménagement au taux de 5%;
Vu la délibération du Conseil municipal du 24 novembre 2011 instituant la taxe
d'aménagement majorée au taux de 7% sur la zone UDb du Plan d'Occupation des Sols;
Vu la délibération du Conseil municipal du 6 février 2014 modifiant la délibération du 24
novembre 2011 instituant un taux majorée de 7% de la taxe d'aménagement majorée sur
la zone UA du Plan Local d'Urbanisme;
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TAXE D’AMÉNAGEMENT - MODIFICATION DU TAUX
Délibération du 7 novembre 2014

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal du 12
décembre 2013 ;
Considérant que l'article L331-15 du code de l'urbanisme prévoit que le taux de la part
communale de la taxe d'aménagement peut être défini par secteur et majoré jusqu'à 20%,
si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseau ou la création
d'équipements publics généraux sont rendus nécessaires pour admettre ces constructions ;
Considérant que la zone UA du PLU est un secteur à forts enjeux urbains et nécessite, en
raison de l'importance de projets dans ce secteur, la réalisation de travaux d' équipements
publics conséquents et coûteux, visant en premier lieu à augmenter la capacité d' accueil
des équipements scolaires ;
Considérant qu ' une fraction de ces travaux ou équipements est nécessaire aux besoins
des futurs usagers des constructions à édifier dans le secteur;
Considérant que la maîtrise de l'urbanisation passe par la maîtrise des équipements
publics nécessaires au fonctionnement de la ville, notamment, à la maîtrise de leur
financement,
LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE :
Article 1 : Décide de modifier le taux de la taxe d' aménagement selon les modalités
suivantes:
-Dans la zone UA du Plan Local d'Urbanisme, délimitée sur le plan annexé à la présente,
le taux de la taxe d'aménagement est majoré au taux de 9%;
- Dans le reste du territoire, le taux de la taxe d' aménagement n'est pas modifié et
s'établit à 5%.
Article 2: Indique que la présente délibération est valable pour une période d' un an. Elle
est reconduite de plein droit d' année en année en l' absence d'une nouvelle délibération
dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L.331-14 du code de l' urbanisme.
Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte ou tout document tendant à
rendre effective cette décision.
Article 4 : Dit que la présente délibération et le plan ci-joint seront :
- annexés pour information au Plan Local d' Urbanisme de la ville ;
-transmis au service de l'État conformément à l'article L331-5 du code de l' urbanisme.

LI'H;~~

LE BOHELLEC
Maire

ADOPTION, A L'UNANIMI TE
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TAXE D’AMÉNAGEMENT - MODIFICATION DU TAUX
Délibération du 7 novembre 2014
Périmètre d'a

!

ication de la taxe d'aménagement majorée à 9°/o (zone UA du Plan Local d'Urbanisme)

Le fV\J!rc de ViliCJUI/

0

600,0

mètres
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