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Les photographies de Villeneuve-la-Garenne qui 
illustrent cette charte sont extraites d’un reportage 
réalisé en mai 2019 par Luc Boegly, photographe.
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—

Mot 
du CAUE 92 
—

Villeneuve-
la-Garenne, 
une ville 
composée
—

Créée le 9 avril 1929, la commune 
de Villeneuve-la-Garenne est la 
commune la plus septentrionale  
et la plus jeune du département 
des Hauts-de-Seine.
Son passé de village de pêcheurs 
peut encore se lire dans les 
maisons individuelles des quais 
d’Asnières et Sisley, qui lui 
donnent	une	configuration	unique,	
en vis-à-vis direct avec la Seine, 
sur une longueur d’un kilomètre 
et demie, desservies par une rue 
« urbaine »,	deux	fois	une	voie,	qui	
contraste	avec	les	« deux	fois	deux	
voies »	situées	plus	en	amont	de	la	
commune.

La période de l’entre-deux guerres 
confirmera	ce	statut	de	« ville	
neuve ».	Des	lotissements	très	
qualitatifs de maisons jumelées 
ou en bande seront réalisés, qui 
tranchent encore aujourd’hui avec 
des réalisations livrées en d’autres 
lieux par des spéculateurs qui ne 
feront pas face à leurs obligations. 

On trouve ainsi des réalisations 
modestes type Loi Loucheur, ou 
type Castors, qui offrent un panel 
diversifié	assez	large,	tel	un	petit	
laboratoire du logement.

Après la deuxième guerre 
mondiale,	la	politique	du	« MRU »,	
le ministère de la reconstruction 
et de l’urbanisme, qui doit faire 
face à l’explosion du baby boom, 
le conduit à adopter plusieurs 
principes issus de la Charte 
d’Athènes et de l’industrialisation, 
afin	de	faire	face	aux	besoins	en	
logements.
C’est Paul Herbé, inspecteur 
général des Monuments 
historiques, et architecte en chef 
dudit Ministère, nommé plus haut, 
qui concevra un plan d’ensemble 
pour encadrer les constructions à 
venir. 

Une promenade transversale de 
la ville suscite immédiatement 
un sentiment de ville-parc, une 
ville	certes	marquée	de	« barres »	
et	de	« tours »,	mais	selon	un	
système dans lequel les espaces 
ouverts sont dominants. Cette 
singularité n’est pas un hasard. 
Les architectes qui ont œuvré au 
ministère de la reconstruction 
et de l’urbanisme étaient tous 
issus de l’Institut d’urbanisme de 
Paris,	une	création	dont	la	filiation	
remonte au Musée social animé 
par Henri Sellier. La culture en 
était humaniste et le ministère fut 
une des premières institutions à 
faire appel aux sciences sociales 
pour concevoir de nouveaux 
quartiers.

C’est pourquoi la dimension 
paysagère de l’espace urbain est 
si prégnante. Elle se décline en 
vues, en perspectives, en grandes 
portions de ciel, en prospects 
très importants entre les 
constructions, ou en venelles qui 
permettent aux piétons de couper 
des îlots trop importants pour en 
faire le tour.

Cette qualité est donc si 
importante qu’il serait dramatique 
de	prétendre	« haussmanniser »	 
la ville en voulant créer une 
continuité qui lui est totalement 
étrangère. Les pages qui 
suivent montrent en détail les 
particularités de ce tissu urbain 
et de son architecture. C’est selon 
cette trame que la ville pourra 
continuer à se faire sur elle-même.

Vincent Lelièvre
Architecte urbaniste au CAUE 92
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—

Mot 
de l’ARC 
—

Avec 9,7 millions de logements, la 
copropriété est aujourd’hui l’un des 
secteurs dominant du logement en 
France. Le parc collectif privé accueille 
pour moitié des copropriétaires 
occupants – souvent modestes 
– et pour autre moitié des locataires.

Bien que ce parc de logements 
soit privé (et entende le rester) les 
collectivités locales sont de plus 
en plus souvent alertées par les 
copropriétaires de copropriétés 
nouvellement livrées sur des 
désordres du bâti, mais aussi sur 
des problématiques de gestion et de 
fonctionnement.

La Charte promoteur est un 
dispositif utilisé aujourd’hui 
par de nombreuses communes 
situées	au	cœur	de	la	zone	
métropolitaine. Il s’agit d’un 
engagement éthique de bonne 
conduite et de bonne pratique 
qu’acceptent d’adopter des 
professionnels du secteur 
immobilier privé, en partenariat 
avec la Ville.

Outre la qualité des 
constructions, la commune 
de Villeneuve-la-Garenne 
souhaite anticiper et enrayer les 
problématiques de gestion et de 
fonctionnement des copropriétés 
nouvellement livrée. 

La Ville a identifié deux 
enjeux forts accompagnant 
le processus de livraison : 
l’information auprès des futurs 
acquéreurs et le suivi qualité des 
projets.

Cette charte engage donc les 
promoteurs à ce que les futurs 
copropriétaires, notamment 
primo-accédants, soient 
destinataires d’une information 
sur le fonctionnement de la 
copropriété, mais aussi sur leurs 
droits et obligations. 

Un livret d’accueil sur le 
fonctionnement de la copropriété 
sera mis à disposition des 
nouveaux habitants ainsi qu’une 
formation en direction des 
primo-accédants.

Concernant le suivi qualité 
du projet, la ville portera une 
attention particulière au moment 
des livraisons des logements 
neufs afin d’accueillir les 
nouveaux habitants dans les 
meilleures conditions possibles. 

Emile HAGEGE,
Directeur de l’ARCParce que 

« prévenir vaux 
mieux que guérir »

L’importance 
d’accompagner 
les copropriétés 
neuves de la 
conception 
à la livraison
—
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Une charte pour 
l’aménagement  
et la qualité architecturale
—

Le souhait  
d’un dévelopement 
urbain négocié  
et responsable

La Charte pour l’aménagement  
et la qualité architecturale  
de Villeneuve-la-Garenne a pour  
objectif de poser les bases 
d’une relation concertée entre 
les aménageurs, les opérateurs 
immobiliers, les bailleurs sociaux 
et les particuliers, tous acteurs  
du développement de la ville. 

Outil de partenariat fort, cette 
charte s’applique à la fois aux 
opérations privées, aux opérations 
publiques, aux opérations 
d’aménagement comme  
au diffus. Tout opérateur qui 
souhaite développer un projet  
de construction de logements  
ou d’activités sur le territoire devra 
être signataire de cette charte  
et s’y conformer.

La Charte a été élaborée  
en concertation avec les acteurs 
de l’aménagement et de la 
promotion immobilière et avec 
l’appui d’organismes experts 
tels que le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement 
des Hauts-de-Seine (CAUE 92) et 
l’Association des responsables de 
copropriétés (ARC). 

Les engagements en termes 
d’objectifs d’éthique de projet et 
de conception durable inscrits 
dans la charte ont donc été 
discutés et partagés. Ils sont ainsi 
atteignables et démontrent  
la volonté des acteurs de 
s’engager en faveur de projets de 
qualité.
Les préconisations de la charte 
reprennent, complètent ou 
renforcent les dispositions 
par	ailleurs	identifiées	dans	
les documents encadrant le 
développement urbain de la 
ville :	le	PLU	adopté	en	2015,	le	
PLH 2015-2019 volontariste et 
l’Agenda 21 adopté en 2009.

Un document 
«ovivanto»

L’établissement de cette charte 
est un processus. Elle sera 
amendée	au	fil	des	réflexions	en	
cours et à venir menées par la 
Ville avec ses partenaires et les 
acteurs qui souhaitent s’y investir. 
Le présent document a fait l’objet 
d’une signature publique en date 
du 31 janvier 2020.

—

Mot de la Ville
—
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Trois articles au sein 
desquels s’égrainent 
des engagements

Article 01

—
CONSIDÉRER 
L’IDENTITÉ URBAINE 
ET PAYSAGÈRE DE 
VILLENEUVE-LA-
GARENNE 

La charte insiste sur le caractère 
spécifique	de	Villeneuve. 
Elle dresse le constat d’atouts 
indéniables du territoire. 
Elle valorise les projets qui 
ont su s’intégrer et donne 
des orientations pour saisir 
et interpréter l’identité 
Villenogarennoise.

Article 02

—
BONNES PRATIQUES 
DE PROJET

La charte propose un cadre 
éthique aux relations entre les 
porteurs de projet et la Ville. 
Une procédure de projet doit être 
respectée depuis le démarchage 
foncier jusqu’à la livraison. 
A toutes les étapes, les échanges 
avec les services de la Ville sont 
essentiels. Une Commission 
d’évocation est mise en place 
comme clé de voûte de cette 
procédure.

Article 03

—
S’ENGAGER POUR 
UNE CONCEPTION 
DURABLE

la charte établit des 
préconisations techniques sur 
différents	sujets :	aménagement	
urbain, espaces verts, matériaux. 
Sans être trop contraignantes, 
elles posent et précisent quelques 
dispositifs en cohérence avec 
l’orientation générale de la charte.

Chacun des articles se décompose 
en ENGAGEMENTS que le porteur 
de projet devra suivre.

—
Une fiche navette 
pour faciliter 
l’évaluation et les 
échanges

Une	fiche	navette	doit	être	remplie	
afin	de	synthétiser	les	réponses	
apportées et faciliter les échanges 
avec	les	services	de	la	Ville. 
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Article 01 
—
Considérer l’identité  
urbaine et paysagère  
de Villeneuve-la-Garenne

—
01
Villeneuve-la-Garenne, 
un état des lieux,  
des orientations pour demain 

9
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aujourd’hui,
un état des lieux

12

Article 01 
Considérer l’identité urbaine et paysagère  
de Villeneuve-la-Garenne

Depuis l’île Saint Denis, 
le quai Sisley comme 
une façade de la ville.

Les maisons bourgeoises et 
hôtels particuliers du XIXe siècle, 
le long du quai Sisley, du quai 
d’Asnières, constituent une forme 
urbaine de maisons en bande, 
avec un vocabulaire de la maison 
individuelle, une richesse  
de	détails :	la	clôture,	le	portail,	
le jardin comme seuil, comme 
entrée, des matérialités de 
façades variées, des toitures.  

Les quais sont une 
entité urbaine et 
paysagère avec 
une somme de 
particularités.
Le rapport à la rue 
est apaisé, avec des 
clôtures qualitatives 
côté jardins,  
les stationnements 
sont situés sur le 
trottoir en face.

Le quai d’Asnières, 
le quai Sisley, 
une villégiature, 
un paysage habité

jardins = mise à distance 
Bâti / espace public 

bâti pavillonnaire 
de faible hauteur 

Le stationnement 
est interdit 
le long des clôtures. 

Le rapport au fleuve est inédit.
Il n’y a pas de rupture par des infrastructures.
La promenade le long du fleuve est possible.



Partie 01 
Villeneuve-la-Garenne,

 un état des lieux, 

demain,
des orientations

13

… à un habitat  
individuel en bande

Logements, Tourcoing © DR.
Philippe Dubus, architecte  - SCI maisons de ville, maître d’ouvrage

Pollard Thomas Edwards architectes

Prottor and Matthews architectes, Grande-Bretagne

Eco-quartier Vauban, Fribourg
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aujourd’hui,
un état des lieux

16

Article 01 
Considérer l’identité urbaine et paysagère  
de Villeneuve-la-Garenne

du lotissement …

 Pavillons de 
 la loi Loucheur 

En 1928, la Loi Loucheur 
donne la possibilité aux 
particuliers d’emprunter à 
l’Etat, à un taux très faible, 
les sommes nécessaires  
à l’achat d’un terrain et à la 
construction d’un pavillon. 
Avec cette loi novatrice  
et profondément sociale, 
de très nombreux pavillons 
sont	édifiés	dans	la	
banlieue parisienne, 
donnant l’occasion à

des familles modestes 
d’accéder à la propriété.  
Pour permettre une 
construction au meilleur 
prix, les constructeurs 
proposent rapidement 
des modèles standards 
dont les variantes tiennent 
le plus souvent à des 
détails de décors. Une 
certaine uniformité en 
découle, donnant à des 
quartiers entiers des villes 
limitrophes de la capitale 
un visage urbain tout à fait 
particulier. 

Les maisons 
Cité Hubert, 
avenue Gallieni, 
rue Pointet. 

Les maisons Castors 

Symbole d’un travail 
architectural collectif  
et laborieux, l’originalité 
du castorat est 
son organisation 
communautaire :	les	
Castors se montent en 
associations et vont 
mettre en commun leurs 
ressources	financières	et	
techniques pour acheter un 
terrain et y construire  

eux-mêmes leurs maisons,  
en dehors de leurs heures  
de travail.
Les Castors seront souvent 
porteurs	d’innovations :	
logements plus grands que 
la moyenne et comportant 
toutes les commodités, 
respect des dernières  
normes en vigueur, emploi  
de procédés nouveaux…

La cité Hubert, forme de 
lotissement, proposait des 
maisons individuelles 
identiques, avec des variantes, 
des qualités de confort et 
d’espaces extérieurs pour tous.

Les maisons Castors étaient 
un habitat participatif avant 
l’heure, le témoin d’une 
aventure sociale et humaine.
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Villeneuve-la-Garenne,

 un état des lieux, 

demain,
des orientations
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… à l’habitat 
individuel groupé

La cité Hubert
Une bonne distance entre chaque 
habitation offre une qualité de vie,
un confort, où la convivialité peut 
se développer. 
On retrouve le vocabulaire de la maison 
à une échelle collective. 

8 maisons individuelles, 
Saint Germain en Laye, PO&PO architectes, 
Conseil général 78, maître d’ouvrage 
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aujourd’hui,
un état des lieux

20

Article 01 
Considérer l’identité urbaine et paysagère  
de Villeneuve-la-Garenne

de la résidence…

Le gabarit de 
« la	résidence »,	
le plot, forme de 
« l’indépendance »,	
tels que le mouvement 
moderne a pu en produire, 
efface la mitoyenneté. 
La distance entre les 
bâtiments, l’inscription de 
ces plots dans un espace 
ouvert, planté, convoquent 
de nouveaux rapports 

du bâti à la rue, inscrivent 
ces habitations dans 
des rapports d’échelles 
intermédiaires, qui assurent 
à Villeneuve-la-Garenne, 
une	transition	avec	la	zone	
pavillonnaire ou avec ses 
espaces naturels.

Des petits collectifs peuvent assurer 
une transition collectif / individuel, 
une harmonie de gabarits.
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Villeneuve-la-Garenne,

 un état des lieux, 

demain,
des orientations
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… à l’îlot ouvert

E2A architectes, Bâle

Prendre en compte les 
nouveaux modes d’habiter, 
de nouveaux usages, c’est 
aussi proposer des espaces 
alternatifs, des prolongements 
sur l’extérieur qui peuvent 
prendre sens dans une 

évolution du logement.
Il est primordial de 
dimensionner ces espaces 
dans une profondeur 
généreuse, de les équiper pour 
les rendre habitables en toute 
saison.

Flint architectes, Gironde habitat, maître d’ouvrage

Des hauteurs R+4, R+6 
correspondent à une échelle 
intermédiaire. En plan masse, 
associées à l’idée du plot, 
elles peuvent répondre à une 
composition avec des orientations 
variables, des perçées visuelles 
multiples, une bonne circulation 
de l’air, des cheminements 
secondaires.

Miller et Maranta, Zürich



aujourd’hui,
un état des lieux
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Article 01 
Considérer l’identité urbaine et paysagère  
de Villeneuve-la-Garenne

du grand collectif…

Cette construction 
libère le sol, offre 

une végétation dense, des 
arbres de hautes tiges 

qui donnent l’idée 
d’un parc.

Les jardins de la Noue

L’opération de 
réhabilitation du grand 
ensemble emblématique 
des Quartiers Sud de 
Villeneuve-la-Garenne, 
appelé	la	« Banane »	pour	
la forme incurvée de son 
mythique bâtiment B, 
« Les	Jardins	de	la	Noue »		
– nom de la nouvelle 
résidence – gérée par le 
bailleur Coopération et 
Famille, a métamorphosé 
après six ans de travaux 
cet ensemble de logements 
au cœur de la ville.
La résidentialisation des 
espaces	extérieurs,	définie	
avec les habitants lors des 
ateliers de concertation 
en 2009, sur quatre 
zones	géographiques,	se	
succèdent pour garantir la 
sécurité et le confort des 
résidents.

Le parc arboré protégé 
par l’arc nord-sud du 
bâtiment B, véritable 
poumon vert pour les 
habitants,	est	requalifié.	
Nouveau mobilier urbain, 
espaces de détente, trois 
aires de jeux adaptées 
aux différents âges des 
enfants, un boulodrome 
et un terrain multisports 
agrémentent désormais 
la résidence. Des places 
de stationnement 
réaménagées pour ne pas 
empiéter sur les espaces 
verts et deux parkings 
souterrains sont créés ; 
une clôture, avec portails 
automatiques et entrées 
piétonnes, est installée 
afin	de	limiter	et	signaler	le	
périmètre résidentiel.

La Caravelle

La Caravelle, construite 
de 1959 à 1968 par 
l’architecte	Jean	
Dubuisson, logements 
HLM puis copropriété qui 
regroupait environ 6 000 
habitants sur un territoire 
de 10 ha, a connu une 
lourde restructuration.
L’ouverture de nouvelles 

voies de circulation entre 
le quartier et le reste de 
la ville a permis d’en 
améliorer la fonctionnalité 
et de la désenclaver.

Cabinet Castro Denissof, 
architectes, ,
HYL, paysagistes, SEM 92, 
aménageur.
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demain,
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… à la ville parc

Chassé park, Breda, Pays-Bas, 
Xaveer de Geyter, architecte urbaniste 

Les bois d’Angers 
Calq architecture, Lina Ghotmeh architecture, © DR

ZAC Bagatelle, Saint Herblain (44), balcon en fôret 
Atelier Pascal Gontier et SATHY architecte © DR
Concours PUCA / Adivbois

Construire en hauteur, 
c’est offrir des vues 
au plus grand nombre, 
une superficie 
d’espaces libres au sol 
pour tous, ombragés, 
rafraichissants, 
accueillants.
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un état des lieux
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Article 01 
Considérer l’identité urbaine et paysagère  
de Villeneuve-la-Garenne

du végétal
dans la ville …

Une résidentialisation 
végétalisée assure 
une mise à distance 
harmonieuse entre 
le public et le privé.

Le végétal contribue à rafraîchir l’air 
et limite l’effet d’îlot de chaleur.
Il doit être au cœur du traitement 
des espaces extérieurs.
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… à la végétation à 
l’échelle de l’habitat

Les rez-de-chaussée doivent être 
pensés de façon à créer de véritables 
espaces de convivialité en cœur d’îlot, 
en connexion avec le quartier.
Les jardins, lorsqu’ils sont partagés, 
sont à privilégier en rez-de-chaussée.

Ivry Confluences
Atelier du Pont architectes, 

OPH d’Ivry maître d’ouvrage, 
Sadev94, aménageur, 2016

© Takuji Shimmura 

12 maisons, 38 logements collectifs, 2012, 
Patrick Arotcharen, architecte, 
Le COL, maître d’ouvrage
Eco-quartier ZAC du Séqué, Bayonne ©DR.

îlot	B5,	le	Trapeze,	Boulogne-Billancourt
Mutabilis paysage. ©DR.

Proposer un vocabulaire  
du voisinage : entrées, seuils, 
passages, clôtures, jardins, 
terrasses, préaux, est une 
occasion de réfléchir sur la 
place de chacun dans l’espace 
collectif.
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Article 01 
Considérer l’identité urbaine et paysagère  
de Villeneuve-la-Garenne

aujourd’hui,
un état des lieuxde la zone d’activité…

Longtemps en friche, le site GDF de 
Villeneuve-la-Garenne posait d’importants 
problèmes d’aménagements (pollution 
résiduelle,	zone	PPRI,	faune	spécifique,	
etc).
Expertise Urbaine a coordonné une équipe 
de 8 bureaux d’études et spécialistes 
pour optimiser le projet. Un partenariat 
exemplaire a été mis en place avec la ville, 
le propriétaire, le Département pour ce parc 
d’activités des Chanteraines.
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… au parc 
d’activités paysagé

Hôtel d’entreprises Binet, Paris 18e
Zundel et Cristea, architectes
RIVP maître d’ouvrage
©	Sergio	Grazia

Une architecture qui compose 
avec le végétal, des extérieurs 
paysagers, qui prend en 
compte les emprises de 
stockage, le stationnement, est 
le gage d’espaces d’activités 
pérennes, d’un adressage 
attractif pour les entreprises.

Le traitement soigné des limites 
entre une zone artisanale et 
les espaces publics de la ville 
donne une image qualitative 
de ce secteur et permet une 
bonne cohabitation activité / 
logements. 

Parc d’activité Camalcé, vallée
de l’Hérault, CCVH de Gignac,
NBJ	architectes
©	Paul	Kozlowski
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… à la ville productive

Lot F, Soho, Martel architecture, RIVP maître d’ouvrage, 
Chapelleinternational, Paris 18e.

Hôtel logistique, Zac Gare Ardoines à Vitry-sur-Seine (94)
Logistique, artisanat, petite industrie, tertiaire, agriculture urbaine.
Chartier Dalix, architectes - Sogaris, maître d’ouvrage,

«La Ville doit réintégrer 
de nouveaux espaces de 
production, pensés pour 
l’économie d’aujourd’hui et 
étroitement articulés aux 
services, aux équipements et 
aux logements.»
Djamel Klouche, architecte-urbaniste, AUC.

Les SOHO sont des 
espaces novateurs qui 
permettent de combiner 
des espaces de vie et des 
locaux d’activités. Socle 
commun à une opération 
de logements, ils sont 
disponibles pour les 
artisans, entrepreneurs de 
TPE et PME, professionnels 
indépendants.

Le village de la construction, Vergotedok, Bruxelles
Tetra architecten © DR
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de l’inondabilité…

Construire en zone inondable, 
est un enjeu pour l’aménagement 
durable de demain à Villeneuve-
la-Garenne.

Crue de janvier 
2010
carte des aléas

Globalement, la Boucle 
Nord des Hauts-de-Seine 
apparaît comme fortement 
exposée à une crue 
d’occurrence centennale. 
Avec	1	430	ha,	les	zones	
inondables couvrent plus 
de	29 %	du	territoire	(hors	
lit mineur). Cependant, 
toutes les communes 
ne sont pas exposées 
de	façon	comparable ;	
Villeneuve-la-Garenne est 
impactée	pour	près	de	75 %	
de son territoire (227 ha).

Le taux d’urbanisation 
(espaces construits, 
infrastructures de 
transport, espaces de sport 
et de loisirs, espaces verts) 
des	zones	inondables	
est un indicateur de la 
vulnérabilité potentielle du 
territoire aux inondations. 
Sur le secteur de la Boucle 
Nord des Hauts-de-
Seine,	ces	zones	(hors	lit	
mineur) sont globalement 
urbanisées	à	plus	de	95 %
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 … à la ville résiliente

Construire en zone ppri, c’est 
créer des espaces paysagés 
inondables, assurant la 
rétention des eaux pluviales.

	ZAC	Bac	d’Asnières,	zone	PPRI,	Clichy-la-Garenne,	2017;	
 Hamonic et Masson architectes, Sogeprom, maître d’ouvrage 

© Takuji Shimmura

 Parc inondable, 
	Le	Trapeze,	

Boulogne-Billancourt, 
Agence Ter paysagistes

Les futures architectures 
doivent intégrer des dispositifs 
en adéquation à l’inondabilité : 
immeuble sur pilotis, parking 
semi-enterrés.

bâti sur pilotis = sol libéré

parking semi enterré, 
inondable = lumière en sous sol 

passage libre = lutte
contre les îlots de chaleur

Pour limiter 
l’imperméabilisation, 
des sols en pleine 
terre ou en matériaux 
poreux doivent être 
maintenus au cœur 
des constructions. 
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de l’eau dans la ville…

Villeneuve-la-Garenne 
a intégré depuis longtemps 
une gestion des eaux pluviales 
sur l’ensemble de la ville, 
avec de nombreux espaces 
publics en pleine terre.

Les objectifs de 
densification	urbaine	 
et les changements
climatiques à venir nous 
obligent aujourd’hui à 
repenser globalement  
la place de l’eau dans  
la ville. Les infrastructures 
de la gestion de l’eau 
de pluie en ville ne 
doivent plus seulement 
être fonctionnelles et 
performantes pour 
répondre aux besoins de 
la ville.  

Elles contribuent 
désormais  
directement à la 
construction d’un nouveau 
patrimoine naturel et 
paysager en ville, support 
d’activités sociales et de 
loisirs. Leur conception  
et leur gestion doivent  
donc être partagées 
entre tous les acteurs 
de l’aménagement et de 
l’entretien des territoires 
pour s’assurer de cette 
multifonctionnalité.
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… à l’eau paysagée 

Il est essentiel de 
concevoir un espace 
public qui intègre l’eau 
dans son dessin, afin 
qu’un vocabulaire  
esthétique de la voirie 
se profile.  

Asnières,	requalification	de	la	rue	Sœur	Valérie,
Thierry Maytraud, urbaniste-hydrologue.

ZAC	Clichy	batignolles,	Jacqueline	Osty	,	paysagiste	©DR.

Le projet consistait à 
dessiner des bosquets 
localisés et ponctuels, 
disposés en quinconce, 
afin	d’amener	une	
épaisseur végétale malgré 
une très forte contrainte 
de largeur (8,5m) et le 
choix de conserver les 
stationnements.

Ce projet a fait l’objet d’une 
collaboration étroite avec 
la ville d’Asnières, au sujet 
de la palette végétale et des 
méthodes d’entretien des 
espaces verts. 

Les	objectifs	étaient :
• Déconnecter les eaux 

pluviales du réseau  
(zéro	rejet).

• Donner une plus large 
place aux circulations 
douces.

• Concevoir un 
aménagement paysager 
en lien avec l’eau, et qui 
fasse une plus large place 
au végétal.

Mettre en place  
une véritable trame 
verte et bleue 
dans les projets 
d’aménagement de  
la ville, c’est s’inscrire 
dans un projet 
écologique global.
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des mobilités …

Le stationnement, 
intégré au paysage  
de la rue, du quartier, 
limite son impact 
visuel pour le piéton, 
accompagne  
les cheminements.

Les accès parking doivent préserver 
le plus possible les continuités  
des rez-de-chaussée sur rue.

Réaménagement du 
Carrefour, création d’un 
espace naturel, gestion de 
l’eau dirigée vers l’espace 
planté (arrosage naturel) 
grâce à un système de noues. 
Création :	Agence	de	
paysage Pouchin.
Entreprise :	Marcel	Villette.

Le projet a reçu la Victoire 
d’argent	« Infrastructure	
verte »	aux	Victoires	du	
Paysage 2016.
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…intégrées au paysage

Quartier Malakoff, Nantes © CAUE92.

Concevoir un paysage urbain, 
c’est intègrer le stationnement voiture 
et vélo, les circulations pour 
les mobilités douces, via des dispositifs  
esthétiques, végétalisés, perméables, 
au service d’une trame verte et bleue 
dans la ville.

Bruel Delmar paysagistes ©DR.
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des 
vues

des 
transparences

des 
jardins

Des fenêtres, des 
balcons, 
des terrasses, des 
loggias,du ciel pour 
le plus grand nombre.

Des halls,  
des espaces communs, 
des espaces de transition 
du public au privé, 
qualitatifs, généreux, 
éclairés.

Des jardins publics,  
des jardins privés, 
partagés, cultivés,
récoltés,
un vocabulaire du 
contour.
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des 
passages

Des chemins, 
des sentiers, 
des venelles, 
des porches, 
des traversées,
des raccourcis,
des détours...
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des 
voisinages

des 
lisières

Des petits collectifs 
pour assurer 
une transition 
collectif/individuel, 
une harmonie 
des gabarits, une couture 
avec le tissu existant.

Un traitement esthétique 
pour accompagner 
les cheminements, 
les voiries, qualifier des 
parcours.

Villeneuve-la-Garenne, 2019 
© Luc Boegly.
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des 
clôtures

une 
composition

Des volumétries multiples
pour démultiplier
les orientations, les vues,  
les usages.

« Pour	comprendre	
l’évolution des Quartiers 
Sud, il faut se rappeler que, 
dans les années 1980, la 
réalisation de l’autoroute 
A86 avait provoqué une 
fracture au sud. 
Il était quasiment 
impossible de circuler 
d’est en ouest, d’autant 
que le caractère piétonnier 
de la voie Promenade 
cloisonnait le quartier. 

Les dessertes en bus 
manquaient en raison 
même de l’étroitesse des 
rues et du stationnement 
anarchique.
C’est dans ce contexte 
que nous avons souhaité 
mettre en œuvre un projet 
qui ouvre les Quartiers Sud 
et recompose le plan de 
circulation par une refonte 
profonde	des	voiries.»

Alain Bortolameolli, 
Maire de Villeneuve- la -Garenne
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traitement 
du rez-de-chaussée 
spécifique, de type 
«socle» 

variatons 
des volumes = 
variations 
des toitures =
autres façons  
d’habiter  

faille = 
respiration = 
retournement 
des façades 
= ouvertures 
multiples 

La façade  
sur rue offre 
un front bâti, 
une variation 
dans ses 
hauteurs,
de multiples 
facettes, 
autant de vues 
démultipliées.

épannelage = 
soleil = ventilation 

faille = 
respiration = 

retournement 
des façades 
= ouvertures 

multiples 

îlot ouvert 
à Villeneuve-la-Garenne,
une opération exemplaire
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Le cœur d’îlot est planté, propose un jardin collectif, 
une intériorité, des façades ouvertes, de beaux espaces 
extérieurs en prolongement des séjours.

Les espaces extérieurs 
ouverts des opérations 
peuvent offrir des lieux qui 
permettent d’enrichir les 
pratiques de partage de 
l’espace, en constituant 
une transition entre 
l’espace public et l’espace 
privé de logements. 

Ces espaces de partage 
selon qu’ils soient privés 
ou semi-privés sont un 
composant essentiel, 
offrant la possibilité de 
relier l’espace dans un 
contexte	spécifique.
Les tendances actuelles 
d’aménagement durable 
vers des îlots de plus 
en plus ouverts sont 
une alternative à l’îlot 
classique.

cœur d’îlot vert = 
intériorité = 
jardin partagé 

68 logements + commerces,  
Bouillaud, Donnadieu, architectes,  
France habitation, maître d’ouvrage,  
Villeneuve-la-Garenne 

cœur d’îlot calme = 
intériorité = 
balcons généreux 
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Renouvellement urbain
à Villeneuve-la-Garenne,
une opération exemplaire

Le projet est axé sur une profonde 
restructuration de la trame urbaine et une 
requalification	paysagère.	Il	s’articule	
autour de deux espaces structurants, la 
voie Promenade et le square Abbé-Pierre. 
La problématique centrale de la conception 
de ce triptyque programmatique a été 
l’élaboration	d’une	réponse	spécifique	à	
chaque projet qui tienne compte de leur 
positionnement différencié, tout en les 
rendant intrinsèquement indissociables.
Ceci	afin	qu’ils	puissent	à	eux	trois	
fabriquer des ponctuations venant 
rythmer et dynamiser le dispositif de 
renouvellement.

Ainsi, si leur morphologie personnalisée 
est entièrement ajustée à leur contexte 
propre, le travail sur la forme, la matérialité, 
la colorimétrie ainsi que sur la justesse des 
détails,	les	rend,	in	fine	consubstantiels.

55 logements, Villeneuve-la-Garenne,    
Benjamin Fleury, architecte 
Foncière logement, maître d’ouvrage, 
MDH promotion, 
2017 © David Boureau 

Une qualité de matériaux, 
une recherche colorimétrique 
= des logements pérennes 
et attractifs

Ces trois bâtiments 
sont comme des 
ponctuations qui 
viennent rythmer 
et dynamiser 
le dispositif de 
renouvellement.
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Une composition volumétrique, 
qui démultiplie les orientations,  
les vues, les usages.

Des gabarits 
intermédiaires 
= une transition 
avec le pavillonnaire

Des terrasses ouvertes, 
généreuses et protégées 
= un confort d’usage 
démultiplié

Une fragmentation des volumes 
= un dialogue avec les gabarits 
avoisinants
= une animation de l’espace urbain
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La promenade, 
une tradition 
sans cesse 
renouvelée 

La voie promenade, 
un jardin linéaire

Le quai Sisley  

Le parc 
des Chanteraines

Le parc des Chanteraines 
est l’un des plus vastes 
du nord des Hauts-de-
Seine, s’étendant sur 
plus de 82 hectares, 
de Gennevilliers à la 
promenade des Mariniers 
à Villeneuve-la-Garenne. 
Le	label	Eve®,	« espace	
végétal	écologique »,	a	
été renouvelé en 2015 
et garantit au public une 

gestion environnementale 
exemplaire dans les 
domaines tels que la 
qualité du paysage, la 
richesse de la biodiversité, 
les économies d’eau, 
l’entretien d’un sol vivant, le 
niveau du bruit, la gestion 
des déchets.
Il s’intègre à la Promenade 
bleue qui longe les berges 
de Seine.

Une biodiversité 
avec des corridors 
écologiques 
d’une grande 
qualité 
paysagère

Colonne vertébrale de cette 
requalification	urbaine,	la	
voie promenade parcourt 
l’ensemble des quartiers du 
nord au sud. 
D’une largeur initiale de 
seulement 13 mètres, elle 
a presque été doublée pour 
atteindre 25 mètres de large. 
Trois grandes séquences 
ont	été	définies :	au	sud,	la	
voirie	pacifiée	favorise	la	
desserte locale. Les accès 
des immeubles seront 
rouverts sur l’axe. 

Au centre, devant le groupe 
scolaire, la promenade est 
intégralement dédiée aux 
modes de cheminement 
doux. Un important travail 
a été mené pour conserver 
les arbres anciens et 
compléter le dispositif 
végétal soulignant le 
caractère historique de 
l’axe. 
Des places jalonnent le 
parcours comme autant de 
« salons	urbains ».	
Au nord, le tronçon actif 
permet la circulation 
automobile.

La nature dans la ville
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La présence du végétal
à Villeneuve-la-Garenne

Parc départemental des Chanteraines

Jardin	et	squares

Mails 

Terrains de sport

Bâtiments repères 

 
Eau (fleuve, lac, étang)

Emprise végétale

zone	arborée

Arbres (aligenment et isolés)
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engagement 

1
—

Une identité paysagère  
et patrimoniale valorisée,  
les quais préservés
—

Le projet respectera les conditions existantes 
du site : la topographie, les vues, les 
orientations naturelles, et les développements 
alentours.
—
Les quais d’Asnières et Sisley seront valorisés 
en tant qu’ensemble patrimonial et identitaire 
de Villeneuve-la-Garenne.
—
Les interventions sur les bâtiments inscrits au 
PLU comme patrimoine bâti à protéger doivent 
restituer les qualités architecturales des 
constructions.
—
Les fronts de rue devront être tenus, les axes 
principaux démarqués. Des porosités seront 
travaillées entre les espaces publics et privés 
afin	de	connecter	les	blocs	résidentiels	à	la	rue,	
en marquant bien la différence entre les limites 
privées et publiques. Les angles de rue devront 
être	« biseautés »	sur	une	longueur	minimale	de	
2,50 m conformément au PLU, ou alors traités 
dans une transparence de 2 m de chaque côté 
de l’angle.
—
Les cinq façades du bâtiment doivent être 
travaillées comme partie intégrante du 
développement du projet.
—
La cohérence paysagère et la réalisation de 
coutures entre les formes urbaines constituées 
et les nouveaux projets sera recherchée.
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2
—

Une procédure  
de projet partagée
—

INFO
Rapprochez-vous	d’un	notaire :	
dans le cadre de sa mission de service 
public de proximité, il doit prodiguer 
gratuitement des conseils (conditions 
suspensives, les délais de promesses  
de ventes, etc.)

• Je	souhaite 
vendre mon bien

 -
• Un promoteur souhaite 

acheter mon bien
 -
• J’ai	un	projet	 

(extension, travaux, etc.)

> Je suis un particulier

• Information  
et précisions sur  
les règles d’urbanisme,  
les éléments contextuels  
et programmatiques

 -
• Sensibilisation sur  

les orientations politiques 
 -
• Tous les projets de  
la	Ville :	 
mavillebouge.
villeneuve92.com

 -
• Service  

Aménagement - 
Instruction : 
01 40 85 57 73

Mise en projetProspective
foncière

Validation 
du projet

• Le projet est débattu 
lors de la Commission 
d’évocation mensuelle 
sur la base d’études 
de faisabilités 
architecturales, des 
éléments de programme 
et	de	la	fiche	navette	de	
respect de la Charte.

 -
• La phase d’échanges  

avec la Ville peut durer 
tant que besoin avec 
l’objectif d’aboutir au 
projet le plus qualitatif 
possible. Un projet peut 
être présenté plusieurs 
fois en Commission 
d’évocation.

> Je suis un promoteur

Prise de contact 
avec la ville 

Prendre rdv avec le service 
aménagement urbain

Présentation
du projet
en commision
d’évocation
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Autorisation 
règlementaire

Réalisation 
et accueil 
des nouveaux 
habitants

• Le dossier est instruit 
au regard des règles 
d’urbanisme	édifiée	par	
le Plan local d’urbanisme 
(PLU)

 -
• Une pré-instruction 

du dossier peut être 
réalisée	afin	d’accélerer	
les délais d’instruction 
règlementaires

• Chantier responsable 
avec mise en place des 
contrats d’insertion

 -
• Communication sur les 

palissades de chantier 
et mise en place d’une 
« fenêtre »	sur	le	chantier

 -
• Réunions avec les 

habitants du quartier
 -
• Présentation des 

prototypes aux services 
de la Ville

• Information sur la 
commercialisation dans 
Villeneuve	Magazine 
et mise en place d’une 
bulle de vente sur la Ville

 -
• Remise du bilan 

promoteur et de la liste 
des acquéreurs à la Ville

 -
• Service 

Emploi-Clauses sociales :  
01 82 64 39 07

 -
• Service  

Communication : 
01 40 85 57 22 

• Réunions d’accueil  
des habitants 
copropriétaires organisée 
par le promoteur  
en collaboration avec la 
Ville avec remise du livret 
d’accueil complet, avant 
la livraison et la première 
assemblée générale  
de copropriété

 -
• Transmission du projet  

de règlement de 
copropriété aux habitants 
et aux services de la Ville

 -
• Accompagnement  

aux emménagements  
par le régisseur  
de l’opération in situ  
(plus de 30 logements)

 -
• Mise en concurence  

de plusieurs syndics  
de copropriété

 -
• Service Habitat :  

01 40 85 57 68

Instruction 
du dossier
d’autorisation 
d’urbanisme 
(pc, dp)

Mise  
en œuvre  
du chantier Livraison



58

Article 02
Bonnes pratiques de projet 
Des engagements

engagement 

3
—

Des propriétaires  
fonciers respectés
—

En cas de prospection foncière de la part d’un 
promoteur, les propriétaires démarchés sont 
invités à se rapprocher des services de la Ville.
Les projets et les orientations urbaines de 
Villeneuve-la-Garenne sont présentés sur le 
site mavillebouge.villeneuve92com. 
Cependant, les agents du service 
Aménagement Urbain sont disponibles pour 
exposer les contraintes, la constructibilité et 
les	enjeux	spécifiques	pouvant	concerner	une	
parcelle.
—
Les propriétaires fonciers sont encouragés  
à consulter gratuitement une étude de notaire. 
En effet, les notaires sont tenus par la loi  
à une mission de service public et, à ce titre, 
d’assurer un conseil de proximité gratuit  
et couvert par le secret professionnel. 
—
Les démarcheurs fonciers s’engagent  
à respecter le propriétaire auquel il présentera 
un projet validé en amont par les services  
de la Ville. Les promesses de vente seront 
signées pour des délais les plus courts 
possibles avec un maximum de 18 mois.
 

engagement 

4
—

Des prix de vente 
des logements 
neufs maîtrisés
—

La Ville, ses aménageurs et les autres 
propriétaires fonciers signataires s’engagent  
à commercialiser leurs lots sur la base d’un prix 
moyen d’opération maîtrisé, pour un effet anti-
spéculatif.
Une fourchette de prix sera déterminée au 
terme de l’aboutissement de la réflexion 
engagée par la Ville sur ce sujet, en 
concertation de ses patenaires et de différents 
acteurs urbains. La présente charte fera l’objet 
d’un suivi et d’une évaluation annuelle.

—
En aucun cas, la maîtrise du coût de sortie ne 
devra être obtenue au détriment de la qualité  
des projets et du respect des exigences 
qualitatives, environnementales et 
architecturales contenues dans cette charte.
—
Conformément au PLH, la part des 
investisseurs	sera	limitée	à	30 %	afin	
de favoriser le parcours résidentiel des 
Villenogarennois.
—
Les promoteurs s’engagent à transmettre  
aux services de la Ville une copie de leur bilan 
financier	ainsi	que	la	liste	des	acquéreurs	
indiquant leur lieu de résidence.
La commercialisation devra prévoir la mise  
en place de bulles de vente sur le territoire  
de la commune.
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—

Des maîtres d’œuvre valorisés, 
proches des services de la Ville 
—

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à mettre  
en œuvre un projet de qualité, ce qui implique  
la sélection d’un maître d’œuvre sur références 
ou par voie de concours.  
Son savoir-faire sera complet, de la phase de 
conception à la réalisation. Ainsi, l’attribution 
de missions complètes à l’équipe de maîtrise 
d’œuvre	-	architecte	sera	un	gage	de	fidélité	
aux exigences contenues dans la phase de 
conception	de	l’édifice.
—
Les équipes de maitrise d’œuvre intégreront  
la compétence d’un paysagiste, pour tout 
projet de plus de 20 logements. Celui-ci sera 
le garant d’une conception d’espaces verts 
durables et résilients.
—
Maîtrise d’œuvre comme maîtrise d’ouvrage 
entretiendront des échanges réguliers avec  
les services de la Ville à toutes les phases  
du projet. 
—

Les questions d’usage, de sécurité, de gestion 
et d’entretien des espaces public créés le cas 
échéant	devront	être	discutées	spécifiquement	
avec les services concernés dans le cas d’une 
rétrocession à la Ville.
—
Tous les projets seront présentés à la 
Commission	d’évocation	mensuelle :	 
une instance de la Ville et de ses partenaires, 
tel que le Conseil d’architecture, d’urbanisme, 
et de l’environnement des Hauts-de-seine 
(CAUE 92), où les différents projets sont 
débattus sur la base d’études de faisabilités 
architecturales, d’éléments de programme et 
de	la	fiche	navette	de	respect	de	la	Charte	pour	
l’aménagement et la qualité architecturale. 
—
La phase d’échanges avec la Ville peut durer 
tant que besoin avec l’objectif d’aboutir  
au projet le plus qualitatif possible. 
Ainsi, un projet peut être présenté plusieurs 
fois en Commission d’évocation. 
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—

Des chantiers propres  
et responsables
—

Le chantier doit être géré de façon à éviter tout 
risque pour la santé et la sécurité des ouvriers 
et des riverains, à limiter les nuisances causées 
aux riverains, à limiter les pollutions du sol, de 
l’eau et de l’air, à limiter les nuisances sur la 
biodiversité locale (arbres, arbustes, espèces 
rares	ou	protégées)	et	enfin,	à	limiter	la	
quantité de déchets de chantier mis en centre 
d’enfouissement et favoriser la bonne gestion 
des déchets, de leur tri et leur valorisation.
—
La communication sur le projet à venir sera 
mise en place sur les panneaux de chantier 
et au moins une réunion d’information des 
riverains sera organisée par le promoteur. 
Des	« fenêtres	sur	le	chantier »	seront	installées	
dans	les	palissades	afin	de	permettre	à	tous	 
de constater les avancées.
—
Le suivi du chantier constitue une mission 
indispensable pour la réussite du chantier 
propre. Lors des réunions de chantier, un 
point régulier sera fait sur les thématiques 
environnementales abordées et transcrites 
dans la charte de chantier propre. Les résultats 
seront portés aux comptes rendus de réunions 
de chantier. 
—

Un tableau de bord, rassemblant ces contrôles, 
mesures et indicateurs, tenu à jour par le maître 
d’ouvrage de l’opération, permettra de suivre 
l’évolution du chantier propre, notamment  
dans les domaines de la gestion de l’eau,  
des déchets, des nuisances visuelles, sonores 
et olfactives, des pollutions du sol, de l’air et  
de l’eau, des poussières, etc. 
—
L’entreprise principale désigne un 
coordonnateur environnement responsable  
de l’application de ces mesures sur l’ensemble 
du chantier. Il est l’interlocuteur privilégié sur 
les thèmes de chantier propre. Il fait l’interface 
entre la maîtrise d’œuvre et les entreprises.
—
Les entreprises fournissant un bilan carbone 
faible, notamment du fait de leur proximité  
avec le chantier, seront favorisées.
—
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Les porteurs de projet s’engagent à respecter 
les clauses sociales d’insertion, un des 
dispositifs de lutte contre le chômage et 
l’exclusion. Ces dispositions sont indiquées 
dans la charte intercommunale dédiée. Ainsi,  
au	moins	7 %	des	heures	travaillées	dans	
le cadre des opérations (études et chantier, 
calculées	sur	la	base	de	50 %	du	montant	des	
travaux) doivent être réalisées dans le cadre 
d’un contrat d’insertion  (sur la base de 29€/
heure hors taxe).
Ces	contrats	s’adressent	à	un	public	large :	
jeunes	de	moins	de	26	ans	sans	qualification,	
personne âgée de plus de 50 ans éloignée 
de l’emploi, demandeurs d’emploi de plus de 
12	mois,	bénéficiaires	des	minima	sociaux,	
travailleurs handicapés et toute personne 
rencontrant	des	difficultés	particulières	dans	
son accès ou retour à l’emploi. Les contrats 
d’insertion devront favoriser les postes liés au 
gros œuvre ainsi qu’au secrétariat de chantier. 
Une attention particulière sera donnée à la 
promotion de la mixité et l’égalité femmes/
hommes en milieu professionnel. 
La Ville souhaite privilégier la qualité des 
parcours des publics au-delà de la dimension 
quantitative (nombre de contrat d’insertion).
Pour mettre en place cette démarche,  
les promoteurs prendront contact avec  
les services de la Ville.
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—

Des livraisons garanties et des futurs 
copropriétaires éclairés
—

La livraison des logements neufs fera l’objet 
d’une	attention	particulière	afin	d’accueillir	
les nouveaux habitants dans les meilleures 
conditions possibles. Aussi, le promoteur 
s’engage à prévoir une mission de régisseur 
pour toute opération de plus de 30 logements 
pour toute la durée des livraisons. L’objectif 
est d’assurer la bonne gestion des déchets liés 
aux emménagements, de pouvoir assurer les 
rendez-vous	techniques	(Fournisseur	
d’électricité etc.) et de faire le lien entre les 
entreprises, le maître d’œuvre d’exécution, les 
promoteurs et les habitants. 
—
Les créations d’entités juridiques 
supplémentaires (type AFUL ou ASL) doivent 
être évitées. Dans le cas où cela ne pourrait 
être évité, ce sera précisé dès le dépôt du 
permis	de	construire	et	la	fiche	navette.	Les	
acheteurs devront être informés de la création 
d’une telle entité et leurs statuts seront fournis 
lors de l’achat.
—

Un livret d’accueil sera mis à disposition  
des nouveaux habitants par le promoteur  
ou le bailleur social. Ce livret intégrera  
de	manière	cohérente	et	complète :	
—
Une notice de présentation de la Ville réalisée  
et transmise par la Ville 
de Villeneuve-la-Garenne,
—
Une notice indiquant les principes d’une 
gestion	efficiente	des	copropriétés	ainsi	que	
les droits et obligations des copropriétaires, 
réalisée par l’ARC et transmise par la Ville,
—
Une notice notaire précisant les droits et limites 
des accédants, 
—
Une notice réalisée par l’architecte présentant 
le parti architectural du bâtiment, les principes 
d’usages et des indications techniques sur le 
réglage des équipements tels que le chauffage.
Ce livret d’accueil complet sera transmis au 
syndic de copropriété, en format numérique ou 
papier. Ce dernier assurera une transmission 
des informations pour les nouveaux arrivants 
en cas de revente. 
—
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Accompagnée par l’ARC, la Ville souhaite être 
impliquée dans la mise en copropriété. Aussi, 
le projet de règlement de copropriété sera 
transmis aux services de la Ville pour validation 
(relecture	et	modifications	éventuelles).
—
Le porteur de projet s’engage à organiser 
au moins une réunion d’information avec 
l’ensemble des futurs accédants sur les droits 
et devoirs des copropriétaires et informera le 
service Habitat de la Ville de la tenue de cette 
réunion. Cette dernière devra se tenir avant 
la première assemblée générale et avant la 
livraison des logements.
—
Plusieurs syndics seront mis en concurrence. 
Les présentations et coordonnées des 
candidats présélectionnés seront transmises 
en pièces annexes des convocations à l’ordre 
du jour de la première assemblée générale 
de copropriété ainsi qu’au service Habitat 
de la Ville deux au moins avant l’assemblée 
générale.
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—

L’eau de pluie et l’inondation 
drainées, des sols perméables
—

En complément de la règlementation PPRI, 
le rapport à l’inondabilité du territoire sera 
fondamental dans le traitement des espaces 
libres, en prolongement de la Ville Parc.
—
Aussi, les traversées, la perméabilité des sols 
et la création de noues seront obligatoirement 
prévus	dans	les	zones	libres	inondables.
—
Un	minimum	50 %	des	stationnements	aériens	
seront traités avec des matériaux poreux du 
type sol alvéolé.
—
Tant que possible, les cœurs d’îlots seront de 
pleine terre, les parkings étant positionnés en 
sous-sol, au droit des façades des bâtiments.
—
Les aires de jeux devront être soit en sol souple 
soit	en	gazon	synthétique	mais	en	aucun	cas	
en sable ou copeaux. Elles seront clôturées, de 
sorte à pouvoir en interdire strictement l’accès, 
sans	condamner	une	zone	de	parc	plus	large	
en cas de gel, ou vandalisme.
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—

Des végétaux sélectionnés
—

La Ville étant engagée dans une démarche 
d’espaces verts écologiques, les porteurs  
de projet doivent y prendre part.
—
Les espaces verts devront recréer l’équilibre  
du	patrimoine	arboré,	soit	10 %	par	genre	
d’arbre au maximum, en tenant compte des 
arbres déjà plantés dans la ville. En effet, sur  
les 81 genres du patrimoine arboré de 
Villeneuve-la-Garenne, 15 espèces réunissent  
à	elles	seules	60 %	du	patrimoine.	Le	service	
des espaces verts doit être rencontré pour 
préciser la répartition à appliquer.
—
Pour éviter la prolifération des parasites, les 
platanes et robiniers atteints d’un champignon 
ainsi que la variété de pin noir sont proscrits.

Quelques préconisations concernant les 
arbres :	
• Les fosses de plantations devront être  

de minimum 10m3 de manière à permettre  
le développement optimal de l’arbre.

• Les arbres seront choisis en fonction de 
leur volume à l’âge adulte et devront avoir 
une	taille	suffisamment	importante	à	la	
plantation pour avoir un bel effet dès les 
premières années. La présence d’arbres de 
hautes	tiges	est	encouragée	afin	de	s’intégrer	
dans le patrimoine paysager de Villeneuve-
la-Garenne et de prolonger la Ville Parc.

• Les arbres tiges devront être de force 14/16 cm 
(circonférence du tronc à 1m du sol). 

• Les cépées seront limitées aux espaces verts 
et non utilisées sur la voirie. Elles feront au 
minimum 200/250 cm de hauteur.

• Les arbres fruitiers ne pourront être utilisés 
au-dessus de place de stationnement.

Quelques préconisations concernant les haies, 
arbustes,	vivaces	et	graminées :
• Les massifs mono végétaux seront évités,
• Les	graminées	ne	devront	pas	excéder	10 %	 

de la composition.
• Les massifs devront être constitués de  

3 strates minimum et en conservant le port 
naturel des végétaux. 

• Les haies seront taillées de manière 
raisonnée :	en	adaptant	la	taille	à	la	forme	
naturelle de la plante. Les tailles sévères  
et géométriques sont proscrites. 
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Une juste implantation des 
constructions, des îlots franchissables
—

L’ambition de Villeneuve-la-Garenne est de 
concilier au sein des opérations intensité 
urbaine, optimisation constructible avec 
qualité du cadre de vie, en veillant à implanter 
des constructions qui tiennent compte des 
potentiels et des nuisances urbaines du site. 
L’intimité et une diversité des logements par 
un traitement architectural singulier doivent 
participer à cette notion.
—
Les opérations devront permettre de lutter 
contre les îlots de chaleur, en intégrant une 
réflexion sur les circulations d’air (failles dans 
le bâti) et la végétalisation (sol libéré largement 
planté d’arbre de hautes tiges formant ombre) 
afin	de	garantir	un	rafraichissement	maximum	
en période de grande chaleur. Une notice 
précisant les dispositions de lutte contre  
les îlots de chaleur devra être jointe au permis 
de construire.
—

Les parcelles ou unités foncières ayant des 
accès de part et d’autre d’un îlot seront 
traversables pour les piétons. L’objectif est 
de permettre les raccourcis et de favoriser 
la marche à pied. Dans tous les cas, le 
franchissement piéton des îlots fera l’objet 
d’une concertation avec la Ville.  
Les cœurs d’îlots pourront éventuellement  
être fermés de nuit, de 20h à 7h par un 
digicode. Dans certains cas, une convention  
de gestion des espaces verts traversés pourra 
être mise en place avec la Ville.
—
Les formes urbaines proposées seront 
articulées avec le tissu existant en créant des 
mitoyennetés et des cohabitations qualitatives, 
quelle que soit l’opération (logement, tertiaire 
ou activités).
—
Les nuisances (bruit, pollution…) seront 
intégrées dans la réponse architecturale  
et technique.
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Des espaces mutables, évolutifs  
et réversibles 
—

Afin	de	répondre	ou	de	s’adapter	à	un	marché	
potentiellement évolutif à moyen et à long 
terme, il est demandé au porteur de projet 
de mener une réflexion sur l’évolutivité de 
l’immeuble.
—
Une attention particulière sera portée à la 
mutabilité	des	rez-de-chaussée	en	lien	avec	
le plan de prévention des risques d’inondation 
(PPRI). 
Ainsi, on favorisera une façade rideau non 
structurelle pouvant être éventuellement 
ouverte sur l’espace public (brasserie, 
commerce).	Les	rez-de-chaussée	
commerciaux seront pourvus d’une 
technicité adaptée pour tous commerces. 
En conséquence, ils seront dotés de gaines 
techniques de désemfumage, d’issues de 
secours.
—
Le	traitement	architectural	des	rez-de-
chaussée, socles surélevés des bâtiments en 
raison  
des contraintes PPRI du territoire fera l’objet 
d’une attention particulière, en collaboration 
avec la Ville.
—

La possibilité d’une réversibilité 
bureaux / logements	doit	être	recherchée.	 
Ainsi le principe structurel retenu doit 
permettre cette mutabilité grâce à un 
cloisonnement / décloisonnement	possible.	
Le positionnement des gaines, circulations 
verticales, hauteur sous plafonds, devra 
permettre cette réversibilité.
—
La possibilité d’une adaptation des logements 
doit être recherchée. Ainsi, des plateaux de 
logements permettront, par exemple, un 
cloisonnement/décloisonnement entre un 
séjour et une chambre. Ces adaptations 
concerneront les combinaisons entre 
T4 / T3+T1 / T2+T2).	Dans	tous	les	cas,	 
les adaptations de logement devront être 
déclarées aux services de la Ville.
—
Une	« pièce	en	plus »	pourra	être	proposée	pour	
un usage locatif ou pour une auxiliaire de vie.
—
A partir de 80 logements, l’opération devra 
disposer d’une salle destinée aux réunions de 
conseil syndical et aux assemblées générales 
de copropriété. Elle pourra éventuellement être 
momentanément privatisée par les résidents 
suivant	le	règlement	lié	à	son	usage	spécifié	
dans le règlement de copropriété.
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—

Une offre de  
logements 
diversifiée
—

La typologie et l’offre de logements souhaitées 
sont présentées dans le PLH en vigueur  
de	Villeneuve-la-Garenne.	Pour	rappel :	 

1. Favoriser l’offre ciblant des accédants  
à la propriété plutôt que des investisseurs 
locatifs. 

2. Assurer une diversité des typologies 
produites :	T2	pour	les	jeunes	(20 %),	 
T3	et	T4	pour	les	ménages	actifs	(60 %),	
20 %	à	répartir	entre	T1	et	T5	et	plus	à	
discuter dans la part des programmes.  
Cette proportion sera négociée avec les 
promoteurs à chaque opération. 

3. Intégrer une part de logements 
intermédiaires (type PLS) dans certains 
programmes neufs et de logements 
sociaux dans les opérations d’ensemble.

—

La	diversification	de	l’offre	de	logements	
(accession, accession sociale, locatif social 
ou locatif privé) mais aussi l’équilibre grands 
et	petits	logements	sera	recherchée	afin	de	
favoriser les parcours résidentiels.
—
Le porteur de projet se rapprochera des 
services	de	la	ville	afin	d’affiner	son	offre	 
à cet effet.

engagement 

13
—

Des logements 
ingénieusement 
conçus
—
Un plan qualitatif
La qualité de conception doit être équivalente 
pour des logements qu’ils soient en accession, 
en accession sociale ou en locatif.
—
La conception des plans devra généraliser 
autant que possible les logements traversants 
(ou la double orientation) à partir du T3 et 
privilégier les espaces de vie au sud et à 
l’ouest.
—
Les appartements seront tous traversants 
à partir du T3. Les WC séparés comprenant 
un lave-main, à partir du T3. Aussi, la mono-
orientation au nord est proscrite pour les petits 
logements, T1 et T2.
—
Le porteur de projet favorisera la ventilation 
naturelle de pièces, dans le respect du 
Règlement Sanitaire départemental en la 
matière.	Les	pièces	humides	bénéficieront	tant	
que possible d’un éclairage naturel.
—
Les cuisines à compter du T3 devront être 
éclairées naturellement et directement de 
façon à prévoir un cloisonnement dans le cas 
d’une cuisine ouverte initialement.
—
Des rangements bien dimensionnés en 
fonction des pièces seront à proposer, en 
adéquation à la taille du logement et du 
nombre d’occupants.
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Les petits logements
L’habitabilité des petits logements doit être 
pensée de façon à limiter les espaces perdus.
—
Ainsi, il est souhaitable de proposer des 
rangements ergonomiquement ingénieux pour 
rendre ces logements en dessous de 35m2 
qualitatif.

Des choix énergétiques 
Des charges générales faibles, c’est à dire 
des choix d’isolation thermique de qualité, 
des systèmes de chauffage et de ventilation 
pérennes et faciles de maintenance, en 
conséquence une facture énergétique faible 
sont le gage d’un immeuble bien entretenu, 
bien	occupé,	sans	trop	de	« turn-over »	des	
habitants.
—
Cette	donnée	est	primordiale	afin	de	lutter	
contre une précarité énergétique grandissante.
—
Dans ce sens, la performance à atteindre de 
consommation de chaufffage est inferieure  
à 15 KWH/m2/an.

Des prolongements sur l’extérieur
Tous les logements à compter du T2  
auront un prolongement sur l’extérieur.
—
La profondeur du balcon doit permettre  
un usage qualitatif. Ainsi une profondeur 
minimum de 1,50 m est demandée, avec une 
surface	minimum	de	4 m2. 
—
Ces espaces extérieurs doivent être équipés 
d’un point lumineux et d’une prise de courant 
étanche.
—
Un espace de rangement peut être proposé  
et même souhaitable.
—
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Le garde-corps doit être pensé de manière à 
éviter l’ajout de canisses, et autres pare-vues. 
Une semi opacité est donc à rechercher, sans 
entraver le bon ensoleillement du logement.

Des ouvertures qualitatives
Pour les fenêtres, l’utilisation de l’aluminium,  
du bois et fortement privilégié au détriment  
du PVC. 
—
Des persiennes, volets, stores devront être 
proposés et répondre à un confort d’été, tout 
comme à une qualité d’usage en adéquation à 
l’orientation, aux vis à vis, aux types de pièces.
—
Les	claustras	fixes	devant	les	fenêtres	sont	
interdits.

Des logements équipés
100 %	des	bâtiments	seront	équipés	en	fibre	
optique.
—
Installer un système de comptage  
(à faire préciser par l’ARC)
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Des équipements collectifs  
à l’échelle de l’immeuble
—
Les parties communes
Autant que possible, les halls d’accès  
en	rez-de-chaussée	doivent	être	traversants	
afin	d’assurer	une	continuité	visuelle	sur	le	
cœur	d’îlot.	Ils	doivent	être	suffisamment	
dimensionnés de façon à assurer les échanges, 
les accès aux locaux communs et ainsi 
participer à la pérennité des lieux.
—
Les circulations verticales doivent être  
éclairées naturellement.

Le cœur d’îlot 
Le cœur d’îlot est un lieu à aménager pour  
la vie collective de l’immeuble.
—
Les jardins partagés, s’ils sont proposés, 
doivent	être	prévus	en	rez-de-chaussée	et	non	
en toiture de l’immeuble pour favoriser l’usage  
à la vue de tous et éviter une privatisation  
ou un détournement de l’usage.
—
Les bacs à compost sont en continuité ou 
indépendamment des jardins, à intégrer 
à un mobilier esthétique et à positionner 
en	rez-de-chaussée,	faciles	d’entretien	
et de manipulation. Leur usage devra 
impérativement faire l’objet d’une notice dans 
le livret d’accueil des habitants.
—
Les	locaux	vélos	sont	à	situer	en	rez-
de-chaussée, non en sous-sol, même 
partiellement, pour favoriser un usage 
qualitatif, et convivial. Ils sont à éclairer 
naturellement dans la mesure du possible. 
Leurs dimensions se réfèrent aux prescriptions  
du PLU de la ville.

—
Les locaux encombrants doivent être 
dimensionnés à l’échelle de l’immeuble. Une 
gestion des encombrants à l’échelle de la ville 
et par quartier existe et est réglementée.  
Elle devra être rappelée dans le livret d’accueil 
des habitants.

Les toitures terrasses
Elles ne seront rendues accessibles que  
si un accompagnement particulier pérenne  
est prévu dans le règlement de copropriété  
pour en contrôler l’usage et l’entretien.
—
Les lignes de vie pour assurer l’entretien ne 
doivent pas être perceptibles depuis le sol.
—
Les jardins partagés sont proscrits en  
toiture terrasse.

Des mobilités durables
Il est essentiel de penser la mobilité à l’échelle 
de l’immeuble ou de l’îlot en cohérence avec le 
potentiel de desserte en transport en commun, 
existant ou programmé du quartier concerné.
—
Il est possible et même souhaitable de 
prendre en compte l’utilisation et le partage 
de véhicules électriques individuels via des 
concessionnaires extérieurs et d’allouer des 
places de stationnement supplémentaires en 
conséquence.
—
10 %	des	places	de	stationnements	devront	
être équipées en bornes de recharge pour 
véhicules	électriques	et	50 %	pré-équipées	
(fourreaux en attente). Il conviendra de le 
valoriser et d’en faire la communication.
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15
—

Une mise en œuvre pérenne  
de matériaux qualitatifs
—

L’empreinte environnementale des opérations 
sera limitée par une sélection des matériaux de 
construction selon l’évaluation de leur impact 
écologique. Cette évaluation tiendra compte 
de la préservation de la ressource en eau, de 
l’optimisation et de la gestion des déchets.
—
La façade doit être en adéquation avec la 
performance énergétique attendue et satisfaire 
un confort d’été comme un confort d’hiver.
—
Le parement des façades, qu’il s’agisse d’une 
façade ventilée ou d’une vêture directement 
rapportée sur la structure, doit être qualitatif, 
d’une mise en œuvre pérenne, d’un entretien 
facile. Le principe constructif doit pouvoir 
prendre en compte un changement éventuel 
d’une partie ou d’un élément de parement 
détérioré.
—
Au-dessus de 20 logements, la Ville demande 
que des prototypes des éléments de façade 
soient présentés avant la signature des 
marchés	avec	les	entreprises,	afin	de	juger	

de l’aspect, de la mise en œuvre, de la qualité 
et des couleurs des menuiseries, parements, 
garde-corps, volets.
—
En deçà de 20 logements, une planche de 
matériaux présentant au mieux les matériaux 
et couleurs du projet sera demandée.

Pour	le	choix	des	matériaux :
• Privilégier les matériaux les plus favorables 

à la qualité sanitaire des logements.
• L’usage du bois en structure est 

encouragé.
• Les matériaux naturels et pérennes sont 

privilégiés :	bois,	terre	cuite,	pierre	massive	
ou agrafée, terre crue, béton de chanvre. 
Leur recyclabilité doit être prise en compte.

• L’utilisation de matériaux réfléchissants et 
des couleurs claires participent à la lutte 
contre les îlots de chaleur et favorisent 
le rafraichissement. Ceci s’applique 
au traitement des façades comme des 
revêtements de sol (cf engagement 10).
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16
—

Un traitement des limites de qualité
—

Les principes généraux visent à développer des 
quartiers lisibles avec des limites claires tout 
en assurant l’intimité des habitants.
—
Les clôtures seront systématiquement 
agrémentées de haies plantées de part et 
d’autre de la clôture. 
—
La haie extérieure pourra être remplacée par 
une bande plantée. Les haies associeront 
60 %	d’arbustes	caduques	et	40 %	d’arbustes	
persistants.
—
La limite des clôtures et haies en front de rue 
et d’espaces publics sera de 1.20m de haut 
maximum. Au-dessus de 1.20m, elles seront 
perméables	à	la	vue	à	50 %	minimum.
—
Elles doivent être conçues à une échelle 
harmonieuse, dans de bonnes proportions 
avec un rythme et des relations plein/vide 
réfléchies pour animer la rue. Ainsi, elles seront 
en conformité au PLU et favoriseront la qualité 
des percées visuelles de la ville parc.
—

Les murs pignons aveugles des constructions 
devront être pensés et dessinés avec soin. Une 
réflexion	sur	les	matériaux	comme	«	peau	»	
qualitative de ces pignons sera recherchée.
—
Les seuils, les accès aux halls d’entrée 
sont à concevoir comme une transition 
entre l’extérieur et l’intérieur et doivent être 
qualitatifs depuis l’espace public.
Ainsi, on veillera à assurer un cheminement 
paysager, sécure, éclairé, et ce depuis la clôture 
sur rue.
—
La clôture dans son traitement doit prendre 
en compte l’emplacement des containers de 
traitement des déchets et ménager des îlots de 
stockage sur rue pour la collecte.
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17
—

Un raccordement au réseau 
de chaleur local
—

Villeneuve Energies Nouvelles,	filiale	de	la	
SAEM Quodam possède et exploite l’unique 
réseau de chaleur de Villeneuve qui alimente 
aujourd’hui 11 ensembles immobiliers 
totalisant environ 2.000 logements privés et 
sociaux, 2 groupes scolaires municipaux et 2 
bâtiments publics départementaux.
 
Ce réseau privé de 2 km de canalisations est 
en cours de verdissement et de développement 
afin	de	proposer	un	meilleur	service	à	ses	
usagers actuels et de répondre aux futurs 
besoins qui vont émerger au cours des 
prochaines années tout en garantissant une 
tarification	déconnectée	de	la	fiscalité	sur	les	
énergies fossiles.
 

Les bailleurs privés et sociaux, les copropriétés, 
les immeubles de bureaux, les entreprises, la 
Ville de Villeneuve-la-Garenne pour l’ensemble 
de ses bâtiments publics tels que crèches, 
groupes scolaires, équipements sportifs, hôtel 
de ville… tous les consommateurs collectifs 
de chaleur et d’eau chaude sanitaire auraient 
vocation à se raccorder à ce réseau en plein 
développement.

Au regard des exigences des pouvoirs publics 
et des décideurs en matière de développement 
durable	et	de	la	configuration	de	la	ville	-	
prédominance de l’habitat vertical et périmètre 
ramassé - ce réseau de chaleur est d’ores et 
déjà un partenaire structurant de la ville et 
constitue un marqueur municipal fort en faveur 
de la lutte contre la précarité énergétique et de 
la mise en œuvre des plans régionaux climat 
air énergie territorial et sur la qualité de l’air.
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