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Introduction 
Le projet de développement durable d’Arcueil est issu des objectifs politiques de la municipalité présentés lors des élections de 

mars 2014, des objectifs fixés dans le cadre du lancement de la procédure de révision, des enseignements issus du diagnostic et de 

ceux tirés de la concertation.  

A- Une élaboration concertée  

La large concertation et les échanges avec la population qui se sont déroulés tout au long de la démarche d’élaboration du 

diagnostic  (réunions dans toutes les assemblées de quartiers, ateliers thématiques y compris sous forme de balade, réunion avec 

les jeunes, contributions…) ont permis d’enrichir cet état des lieux de la vision de nombreux habitants et actifs qui travaillent à 

Arcueil, de leur vécu et de leur ressenti par rapport à leur ville et à leur quartier. Cela a permis pour l’élaboration du PADD (lors de 

tables rondes) de conforter les éléments de convergences sur la vision de l’avenir de la ville et d’intégrer des idées ou des 

réponses aux questions et remarques sur la vision municipale. 

B- Un projet durable : la ville post-Kyoto 

Le développement durable peut être défini comme un mode de développement qui a pour but de produire des richesses tout en 
veillant à réduire les inégalités mais sans pour autant dégrader l'environnement. Il répond à une logique de réponse aux besoins 
de la population entière, en intégrant une dimension écologique et en recherchant une harmonie entre l'homme et la nature . 
 

 Le PADD donne une place importante à la dimension environnementale du développement durable 
mais intègre également les autres dimensions, sociales et économiques.  
 
Arcueil, une Ville en faveur de l’écologie, de la nature en ville et de la transition énergétique 

 La construction de nouveaux logements, la mixité entre activités et habitat et la recherche d’alternatives à 
l'automobile  contribuent à promouvoir une ville compacte, une ville des courtes  distances, où les modes de 
déplacements actifs (vélo et marche), meilleurs pour la santé sont privilégiés.  

 Des formes urbaines et des architectures innovantes,  permettent de développer des bâtiments adaptés à 
l'évolution des modes de vie, intégrant la haute qualité environnementale (, économies d'énergie dans la conception 
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des bâtiments et des aménagements extérieurs, recours aux énergies renouvelables dont le réseau géothermique et 
le solaire).  
 

 Le phénomène d’îlot de chaleur sera limité en aménageant une part d’espaces verts dans chaque nouveau projet 
urbain. La biodiversité actuelle est préservée en étendant les espaces de proximité, parcs, jardins et squares, en les 
reliant au sein d'une trame verte et bleue diversifiée avec la réouverture de la Bièvre,  

 Les milieux et ressources sont protégés, en favorisant le traitement des eaux pluviales à la parcelle quand cela est 
possible compte-tenu des contraintes du sol et du sous-sol, en réduisant les déchets et en favorisant la réutilisation 
et le recyclage 

 

Arcueil, Ville populaire et solidaire  
 
La  cohésion sociale et la solidarité  (entre les territoires, les quartiers, les générations) ainsi que la qualité de vie sont des 
conditions essentielles d’un développement durable.   
 
Arcueil a fabriqué son identité dans la diversité de ses populations et place les questions de cohésion sociale et de solidarité 
au cœur de son projet notamment à travers la recherche d’une équité entre les quartiers 
 
L’objectif est de permettre à chacun d’habiter à Arcueil, en continuant à répondre aux besoins des populations désireuses de 
rester ou de s’installer dans la commune, en favorisant la mixité sociale, le lien social et la mixité générationnelle ; de 
travailler en diversifiant les emplois et en confortant la mixité fonctionnelle héritée de l’histoire ; de  vivre dans un 
environnement plus sain, apaisé et valorisé, en améliorant les espaces publics et en créant des lieux de rencontres,  en 
prenant en compte les nuisances et les pollutions, en valorisant le patrimoine et en maîtrisant la densification ainsi qu’ en 
continuant d’offrir des services de qualité, adapté à la population.   
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C- Affirmer l’identité et la place d’Arcueil dans le Grand Paris et la recherche de synergie 

avec les dynamiques des communes voisines 

La volonté est de s’inscrire dans le contexte territorial en pleine mutation qui caractérise aujourd’hui l’Île-de-France et au sein 

duquel Arcueil doit affirmer son identité en s’appuyant sur ses atouts. Ce contexte territorial est marqué par l’intégration d’Arcueil 

dans la métropole du Grand Paris en prenant en compte dans le futur projet urbain les conséquences de l’arrivée des futures gares 

du Grand Paris Express (lignes 14 et 15), et en anticipant les évolutions notamment en matière de valeurs foncières et 

immobilières. 

Dans ce contexte évolutif qui se renforcera au cours des années à venir, il est essentiel qu'Arcueil affirme son identité afin qu'elle 

reste une ville attractive pour la génération actuelle et les générations futures. Au sein du territoire de la métropole du Grand 

Paris, Arcueil doit garder son caractère de ville à taille humaine, diversifiée et populaire, où la mixité fonctionnelle et sociale reste 

forte en évitant la standardisation vers un modèle urbain banalisé à l'échelle du grand territoire. 

Enfin ce nouveau territoire ne doit pas affaiblir l’exigence de concertation à tous les stades du PLU avec la population de la 

commune première concernée par son devenir. 

Par ailleurs, Arcueil doit rechercher la synergie avec les dynamiques des communes voisines impulsées par de grands projets urbains 

tels que Campus Grand Parc à Villejuif, la ZAC Victor Hugo à Bagneux, l’entrée de ville Sud-Ouest du Kremlin-Bicêtre  qui porte sur la 

création d'un quartier de 500 logements, des opérations de renouvellement urbain engagées à proximité de la future gare du GPE 

d’Arcueil-Cachan… 
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D- L’ANALYSE SYNTHÉTIQUE CROISÉE DES ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC 
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LES QUATRE AXES DU PADD 

Axe 1 : Inscrire la dimension environnementale du développement durable au cœur du 
projet de territoire 
A. Participer à la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère 

B. Renforcer la place de la nature dans la ville 

C. Prendre des mesures de prévention des risques et des pollutions  
 

Axe 2 : Rester une ville populaire, solidaire, dynamique et accueillante pour tous 
A. Construire des logements pour tous et mieux répartir la mixité sociale dans les quartiers 

B. Rester  une ville active, accueillante pour les acteurs économiques  

C. Adapter le niveau d’équipements collectifs en fonction de l’évolution des besoins  
 

Axe 3 : Agir pour une ville agréable à l’identité marquée 
A. Valoriser le patrimoine bâti et naturel, le paysage de vallée  

B. Valoriser la diversité de formes urbaines  

C. Améliorer la qualité des espaces publics 

D. Conforter la multi polarité 
 
 

Axe 4 : Poursuivre un développement équilibré du territoire en maîtrisant la 
densification 
A. Réaliser les projets portés par la ville 

B. Veiller à intégrer tous les quartiers à la dynamique de la ville en revalorisant certains secteurs  

C. Maitriser la densification des tissus urbains constitués  
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AXE 1 : INSCRIRE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DU 

PROJET DE TERRITOIRE 

 
A- Participer à la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère  

 
a) Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements  

 
Pour atteindre ces objectifs, dans le respect des orientations fixées par le Plan de Déplacements Urbains de la région Île-de-France, du Plan Local 
de Déplacements de la ville d’Arcueil, les orientations suivantes ont été définies :  
 
 
Apaiser les déplacements  
 

 Développer des zones de modération de la vitesse :  
- 80 % de la voirie devra être classé en zone 30 
- Développer les zones de rencontre (zone 20) 
- Favoriser la réalisation d’aires piétonnes 

 Favoriser un partage plus équitable de la voirie dans un souci de protection des différents usagers et de végétalisation des grands 
axes 

 

Favoriser les  modes de déplacements alternatifs à la voiture  

 Inciter les habitants et les actifs travaillant à Arcueil à utiliser davantage les transports collectifs  
 Continuer à faire pression auprès des acteurs pour améliorer la régularité des fréquences du RER B 
 Favoriser le développement et la fréquence des transports collectifs en bus. La création de voies de transport en commun en site 

propre sera favorisée sur la RD920. Elles seront cependant évitées sur les autres voiries, plus étroites, afin de contribuer aux 
objectifs de franchissements et de porosité urbaine, de partage plus équitable de la voirie (notamment en faveur des modes de 
déplacement actifs), ainsi que de la réalisation des axes verts.  

 Améliorer avec la Valouette la desserte en bus des quartiers (notamment situés au Nord et à l’Est du territoire)  
 Promouvoir l’utilisation de véhicules à énergie « propre » pour les transports en commun (bus électriques, motorisation au gaz et 

au biogaz). 
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 Favoriser les modes actifs pour les déplacements de proximité 
 

Arcueil, malgré le relief important a de nombreux atouts pour accueillir les modes de circulation actifs (piétons et vélos) et pour développer l’intermodalité avec les 
transports en commun (notamment RER) : c’est un petit territoire avec une présence très importante de transports collectifs 
 
L’objectif est d’assurer une meilleure fluidité et une qualité des déplacements en modes actifs dans la commune : vélo, marche à pied, en confortant et en complétant  le 
maillage actuel de liaisons douces (chemins piétons, pistes cyclables…)  

 
Ces modes de déplacements actifs devront favoriser les micro-mobilités  au sein du territoire dont la mixité fonctionnelle sera confortée : 

- Les liaisons et continuités interquartiers ; 
- Les  liaisons vers et entre les espaces verts ;  
- Les liaisons vers et entre les équipements publics et les services de la ville ;  
- Les liaisons et continuités en direction des communes voisines 
- Les liaisons avec les gares  
- les itinéraires de promenade.  

 
Cela devra être accompagné par la mise en place d’une signalétique adaptée pour accompagner les nouveaux aménagements et itinéraires proposées ainsi que par la 
création de parkings vélos dans des lieux stratégiques (gares, équipements publics, immeubles de bureaux …) 
 
Réduire la place de la voiture en ville  

 
- Adapter la quantité de places de stationnement exigées lors des projets à proximité des  transports en commun et des offres de modes  alternatifs qui 

seront favorisées 
- Imposer des espaces de stationnement pour les vélos suffisants dans les  constructions nouvelles 
- Agir pour une pleine utilisation des parcs de stationnement en sous-sol et étendre la règlementation du stationnement (zones bleus, vertes…) dans  la 

ville afin de favoriser qualitativement les espaces publics 
- Favoriser la mutualisation du stationnement 
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b) Favoriser la transition énergétique des bâtiments  
- favoriser l’intégration de la dimension énergie dans les projets de construction et de réhabilitation à venir : sobriété énergétique, énergies renouvelables, confort 

thermique … 
- Inciter la construction de bâtiments exemplaires dans leur intégration à l’environnement : constructions labélisées et performances qui vont au-delà de la règlementation 

(HQE, BREEAM, LEED…) 
- Valoriser le réseau de géothermie en incitant au raccordement des nouvelles constructions susceptibles d’être desservies  

 
 

c) Lutter contre les ilots de chaleur en ville : 
-  Aménager des espaces de fraicheur : toitures terrasses végétalisés, ilots de verdure, jardins, espace de pleine terre… 
- Choisir des matériaux et revêtements pour les constructions et aménagements adaptés contribuant à diminuer la chaleur en ville 
- Privilégier l’implantation des bâtiments en fonction de principes bioclimatiques 
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B- Renforcer la place de la nature dans la ville 
 

• Préserver et conforter les espaces verts  existants : 
- Les espaces verts publics (parcs, squares, alignements d’arbres) en favorisant la spécificité de chacun 

et en les ouvrant sur la ville pour qu’ils soient plus visibles ;  
- Les espaces verts privés les plus significatifs: parcs privés, grands jardins ou cœurs d’ilots verts… 

 
• Développer des espaces verts de proximité :  

- Dans les sites de projet (dans le secteur de l’hôtel de ville notamment) mais aussi dans les quartiers 
selon les opportunités,  

- En lien avec la réouverture de la Bièvre 
- En favorisant le verdissement des pieds d’immeubles, et des jardins d’agrément ; 

 
• Conforter les continuités vertes, les rendre plus lisibles  

- Maintenir les corridors écologiques non accessibles favorables à la biodiversité le long des 
infrastructures. 

- Mettre en valeur la Bièvre en aménageant de nouveaux espaces publics. 
- Affirmer la place des espaces verts privés dans la trame verte 
- Affirmer la vocation et le caractère des continuités écologiques dits « axes verts » (reliant les 

aqueducs de la Vanne et du Loin, le long de la RD 61, en fond de  vallée) 
- Valoriser les alignements d’arbres 

  
• Développer la nature sous toutes ses formes  

- Développer les jardins partagés, les jardins familiaux, les  jardins pédagogiques ;  
- Conserver des espaces de pleine terre et de terres végétales  
- Favoriser les toitures terrasse et façades végétalisées, les serres verticales hors sols ; 
- Permettre l’aménagement d’espaces comestibles pour favoriser le lien social et améliorer le cadre 

de vie  
- Développer l’éco-pâturage, les vergers  dans les espaces qui s’y prêtent 

 
 

La réduction d’espaces classés en zone N par rapport à l’actuel PLU est de 1 hectare sur le site de la Zone d’Aménagement Concerté du Coteau. Il est précisé que 

l’occupation du sol de la surface consommée n’est pas considérée au titre du mode d’occupation du Sol réalisé par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France 

comme de l’espace naturel. Par ailleurs, en compensation, deux hectares ont été classés en zone naturelle, notamment le cimetière et la prairie en limite de Villejuif qui 

constituait une potentialité de densification importante.  
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C- Prendre des mesures de prévention des risques et des pollutions  

 
 
 Être attentif à l’exposition des habitants aux sources de pollution et de bruit  (qualité acoustique des logements, « filtres 

végétaux » aux abords des infrastructures…)  
 

 Interdire  les constructions scolaires et les équipements liés à l’enfance à proximité des autoroutes 
 

 Éviter  l’implantation  d’habitat familial  à proximité des autoroutes 
 

 Prendre des mesures de prévention et d’information des populations sur le risque retrait gonflement d’argile, et sur le risque lié 

aux anciennes carrières souterraines qui est fort sur la moitié de la commune.  

 Interdire les nouvelles antennes relais à proximité des établissements sensibles (établissements scolaires, crèches ou  

établissements de soins)  

 Lutter contre l’imperméabilisation des sols 

- par des règles d’emprise au sol et minima pleine terre (propriétés privées) 
- intégrer dans les projets des espaces plantés significatifs (places, talus, plantations d’arbres…) 

 
 Favoriser les dispositifs permettant une meilleure gestion et un meilleur traitement des eaux de pluies : récupération des eaux 

pluviales pour un usage domestique, infiltration… 
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AXE 2 : RESTER UNE VILLE POPULAIRE, SOLIDAIRE, DYNAMIQUE ET ACCUEILLANTE POUR TOUS 

 

A- Construire des logements pour tous et mieux répartir la mixité sociale dans tous les quartiers 
 
L’objectif est de répondre à une demande de logements qui reste importante à Arcueil et de maintenir les équilibres démographiques   
(équilibre social, équilibre entre les classes d’âge) en programmant sur la durée du PLU soit dix ans, un rythme maitrisé de construction de 
logements diversifiés destinés à favoriser le parcours résidentiel et à répondre aux besoins des Arcueillais (jeunes en décohabitation, jeunes 
ménages, familles, personnes âgées). 
 
Ainsi, à travers les projets de la ville et les secteurs dans lesquels des opérations dans le diffus seront rendues possibles, c’est environ un 
millier de logements qui sont envisagés.  
 
Ce niveau de construction permettra par ailleurs à Arcueil de contribuer à l’effort général de construction de logements demandé à toutes 
les communes d’Ile-de-France (conformément aux objectifs fixés par le SDRIF), à la mesure et selon les moyens de la Ville, et d’accueillir des 
habitants nouveaux comme Arcueil l’a toujours fait aux différentes époques de son histoire, à un rythme permettant une intégration 
progressive des nouveaux habitants et l’adaptation des équipements. 
 
Pour atteindre ces objectifs, l’orientation suivante a  été définie:  

 Conformément aux engagements collectifs municipaux et communautaires dans le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le 
Contrat de Développement Territorial (CDT), maintenir la proportion de logements sociaux autour de 45% à l’échelle de la ville tout 
en veillant à une plus juste diversité et cohésion sociale à l’échelle du quartier. 

 
La mixité sociale sera adaptée selon les caractéristiques du parc de logements actuel par quartier afin de rééquilibrer l’offre de certaines 
catégories de logements : 
- dans les quartiers où le logement social est très présent, l’accent sera mis sur les catégories intermédiaires ou libres  
- inversement l’accent sera mis sur le logement social là où il est peu représenté.  
- dans les projets d’une certaine ampleur devra être assurée une mixité de programmation entre le logement social, le logement 
intermédiaire et le locatif privé ou en accession. 
- la réalisation de logements participatifs (autopromotion),  et de logements répondant à des besoins spécifiques pour les personnes à 
mobilité réduite,  les étudiants, les personnes âgées, une résidence intergénérationnelle,  sera encouragée 
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B- Rester une ville active, accueillante pour les acteurs économiques 
 
 

Tout au cours de son histoire Arcueil a été une ville attractive pour les activités économiques diversifiées qui ont marqué leur 
époque : teintureries, blanchisseries, puis activités industrielles, enfin plus récemment activités tertiaires et commerciales. Cela a 
permis de développer le taux d’emploi sur la commune  
 

 Cette attractivité qui contribue au rayonnement d’Arcueil sera maintenue et confortée. L’essor du secteur tertiaire, déjà 
engagé, doit se poursuivre par la création de nouveaux locaux adaptés, en jouant sur la conception et l’adaptabilité des 
locaux de bureaux afin d’éviter le phénomène d’obsolescence qui touche aujourd’hui une partie du parc immobilier.  

 
 L’objectif est également de s’inscrire dans les évolutions économiques actuelles en renforçant l’implantation des activités 

liées au numérique, à l’environnement, à la santé (en lien avec la vallée scientifique de la Bièvre et Campus Grand Parc).  
 

 La volonté est aussi d’attirer sur le territoire des catégories d’emplois qui répondent mieux au profil des actifs Arcueillais.  
 

 Cela suppose : 
- d’améliorer l’environnement des entreprises  
- favoriser le développement des services en direction des entreprises et des salariés : restauration, commerces et services, 
développement des réseaux numériques à très haut débit (fibre optique) 
- de développer de nouveaux locaux adaptés pouvant être partagés par plusieurs entreprises (espaces de co-working) 

 
 Maintenir et conforter l’économie résidentielle constitue également un enjeu pour le projet de territoire en développant 

des activités qui sont en lien direct avec l’habitation (activités de services et de restauration, activités commerciales…) 
Les commerces de proximité jouent un rôle important en complémentarité des grandes surfaces. Pour renforcer leur 
attractivité, les actions de soutien doivent être poursuivies et développées. 
 

 Favoriser le maintien et le développement des petites et moyennes entreprises disséminées sur le territoire.  
 Permettre la réalisation de locaux dédiés aux très petites entreprises de 50 à 300 m² et aux entreprises artisanales 

 
 L’artisanat et notamment l’artisanat d’art présent de longue date à Arcueil devra aussi être développé et être rendu plus 

visible. 
 

 Promouvoir une économie sociale et solidaire 
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C- Adapter le niveau d’équipements collectifs en fonction de l’évolution des besoins 

 
Dans les domaines les plus essentiels comme les équipements scolaires, la petite enfance, le sport…, les équipements 
actuels répondent bien à la demande, l’offre étant renforcée par l’offre d’équipements intercommunaux 
 
Pour l’avenir en fonction des évolutions démographiques qui pourront se produire dans chaque quartier, une vigilance 
devra être portée à l’adaptation ou au renforcement de certains équipements  (réponse communale ou intercommunale) 
compte tenu de différents facteurs qui pourront jouer sur l’évolution des besoins : accueil d’habitants nouveaux liés à la 
construction de logements, vieillissement ou rajeunissement de la population dans le parc existant.  
 
Par ailleurs certaines améliorations qualitatives pourront être apportées en fonction de l’évolution des besoins et des 
modes de vie : petite enfance, lieux de travail pour les étudiants, nouvelles salles culturelles, parc de street Workout 
(entrainement sportif de rue), résidence personnes âgées à un prix maitrisé, etc. 
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AXE 3 : AGIR POUR UNE VILLE AGRÉABLE À L’IDENTITÉ MARQUÉE 
 
 
 

A- Valoriser le patrimoine bâti et naturel, le paysage de vallée  
 

 Agir en faveur de la mise en valeur du patrimoine et des ensembles urbains caractéristiques de l’histoire de la ville : valoriser le bâti 
ancien de bonne qualité et les ensembles urbains remarquables : cité jardin, cité ouvrière, bâti ancien, patrimoine 
industriel… 

 Préserver les vues les plus significatives sur les coteaux, sur la vallée, sur l’aqueduc… 
 Veiller à garder lisible le relief de la vallée en adaptant les hauteurs et les volumes des constructions à la pente et ce en 

fonction de la localisation dans le territoire (proximité ou pas des monuments historiques notamment) et de la spécificité 
des projets (fonction du bâtiment, évènement urbain à signaler…)   

 Poursuivre la mise en valeur de la Bièvre et de l’aqueduc de la Vanne 
 Protéger les éléments de patrimoine naturel : parcs, jardins, plantations d’alignement.  

 
B- Valoriser la diversité de formes urbaines 
 

L’objectif est  de composer avec, voire de faire un atout du caractère hétérogène d’Arcueil résultant des différentes phases du 
développement urbain, en tant que signe de diversité, de lisibilité du territoire par ses habitants et ses usagers et d'identité.   

 
 Valoriser la diversité architecturale en favorisant pour la construction neuve des architectures contemporaines et 

des compositions urbaines innovantes de manière à éviter la standardisation. Eviter les architectures pastiches 
 

 Favoriser l’amélioration des tissus hétérogènes existants  
 Agir en faveur de l’amélioration de l’esthétique, et de la lisibilité urbaine : 

-  par le réaménagement des abords des carrefours  et des grands axes 
- par le traitement des pignons et façades aveugles 

 Redonner aux angles de rues une fonction structurante  
 Viser une meilleure synergie entre les différentes constructions de gabarits différents 
 Favoriser une meilleure qualité du bâti à travers les projets d’amélioration, agrandissements…  
 Réhabiliter certains ilots ou ensembles bâtis à requalifier  Certains ensembles résidentiels (habitat social ou 

copropriétés) ou ilots de maisons nécessitent une amélioration de l'esthétique des façades, une isolation 
thermique et sonore, un réaménagement des espaces extérieurs 
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 Fixer des règles en faveur de la qualité des constructions nouvelles: soigner le rapport au sol, l’accroche sur 
les constructions environnantes, les proportions hauteur/emprise au sol, 

 
 Conserver l’homogénéité des secteurs pavillonnaires de qualité.  Ils font partie intégrante de l’identité d’Arcueil et 

correspondent à un mode vie auquel les habitants sont attachés. Ils jouent un rôle dans l’équilibre social de la ville 
et apportent une contribution à l’équilibre écologique du territoire. Cette identité doit être préservée. ,  
 

 
 Conforter la mixité fonctionnelle sur l’ensemble du territoire  
Maintenir et diversifier les activités économiques, notamment le commerce de proximité au sein des quartiers et conserver 
la mixité habitat / petites activités qui existe au sein de certains quartiers et qui caractérise la ville et contribue à son 
animation. 

 

C- Améliorer la qualité des espaces publics   
 
Il s’agit d’adoucir l’espace public, de le rendre plus agréable et convivial. La volonté est de :  

Favoriser des déplacements plus faciles, plus agréables :   
 Réaménager certaines voies ou espaces publics majeurs en affirmant, par le traitement de l’espace public, une hiérarchisation des 

voies selon leur fonction : axe majeur de transit, liaisons interquartier, desserte locale. Lorsque des opportunités se 
présentent aménager et élargir les trottoirs où des problèmes d’accessibilité sont constatés.  

 Relier les quartiers et les lieux fédérateurs entre eux : parcs, équipements, services, patrimoine local… 
 Lutter contre les coupures provoquées par les grandes infrastructures et adoucir les liaisons en améliorant les franchissements. 
 Assurer des transitions apaisées entre les abords des grands axes et les cœurs d’îlot 
 Le réaménagement des espaces publics devra aussi avoir pour but de favoriser un partage plus équitable de la voirie dans un souci 

de protection des différents usagers et de renforcement de la place de la nature dans la ville  
 

Les espaces publics devront être des lieux plus conviviaux, de rencontre et d’animation (places, placettes, avec des terrasses, des bancs …) 
 Dans le cadre des futurs projets d’aménagement urbain,  la réalisation de constructions plus élevées  (non systématique) permettra 

de libérer de l’espace au sol pour aménager des espaces fédérateurs de lien social, culturel 
 Requalifier les espaces existants sous les infrastructures (autoroute) 
 Rendre les rues, supports essentiels de la qualité urbaine, plus agréables, plus vivantes en travaillant sur la transition entre espace 

publics et privés et en favorisant une plus grande ouverture et animation des façades privées (transparence des clôtures, 
végétalisation, traitement des pieds d’immeubles…) 

 Assurer une cohérence dans le traitement des espaces publics dans un objectif de continuité territoriale entre les communes de 
l’agglomération.  
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D- Conforter la multi-polarité  
 

La multipolarité de la ville d’Arcueil (centre ancien, pôle administratif autour de l’hôtel de Ville, avenue Laplace de part et d’autre de la 
gare, Vache Noire), héritée de l’histoire, est inhérente à son identité.  
 
L’objectif est donc de conforter cette multipolarité et d’améliorer son fonctionnement.  
 

 En s’assurant de l’équilibre et de la complémentarité entre les différentes polarités et notamment en veillant à conserver le 
rayonnement du  centre « ancien » 

 
 En renforçant les liens et la bonne articulation entre les  différents pôles, à travers les projets sur le secteur de l’hôtel de ville  et 
dans le fond de vallée le long de l’avenue de la Convention. Le secteur du pont étant un « nœud » stratégique nécessitant une attention 
particulière.  

 
 En renforçant le rôle de colonne vertébrale de l’axe Laplace, Doumer, Paul Vaillant Couturier : maintien d’une certaine intensité urbaine, 

prenant éventuellement différentes formes selon les séquences  et  permettant de mieux connecter l’Est de la commune et notamment 
les 4 cités et le secteur du Plateau aux différentes centralités 

 
 - de la Vache noire à la gare : poursuivre les dynamiques urbaines et l’animation commerciale engagées par les projets des Portes 

d’Arcueil et de la Vache Noire  
  

 - la gare Laplace : améliorer la qualité des espaces publics aux abords de la gare,  permettre l’intermodalité vélos /marche à pied/ train et 
conforter ce pôle en améliorant l’esthétique et le traitement des façades des constructions implantées en vis-à-vis  

  
 - de la gare à l’hôtel de Ville : évolution vers une meilleure qualité urbaine et architecturale qui se traduit par une recomposition urbaine 
dans le cadre du projet de l’hôtel de ville, étendre la dynamique commerciale jusqu’à l’hôtel de ville 

  
 - l’hôtel de ville : marquer cette centralité avec un projet urbain qui allie le rapprochement des espaces d’habitat aux équipements, aux 

services, aux transports et aux secteurs d’emplois de la ville ; la restructuration de certains équipements publics (hôtel de ville, galerie 
Gonzales) ; la réalisation de nouveaux espaces publics minéraux et végétaux et la continuité urbaine et paysagère entre l’hôtel de ville et 
le fond de vallée. 

 
 - de l’hôtel de ville aux 4 cités : favoriser la poursuite des dynamiques urbaines et d’animation engagées par le projet urbain de l’Hôtel de 

ville  et améliorer les liaisons entre l’hôtel de ville, le fond de vallée et les 4 cités 
  

 - des 4 cités au plateau : conserver une ambiance végétale accompagnant une amélioration du paysage ;  et rendre le cheminement pour 
les modes actifs plus agréables et plus confortables.  Améliorer le traitement du carrefour des 4 Chemins et de ses abords. 
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AXE 4 : POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE EN MAÎTRISANT LA 

DENSIFICATION 

 

A- Réaliser les projets portés par la ville  
 

Le projet du secteur Hôtel de ville 

Ce projet ambitieux et concerté avec les habitants depuis cinq ans vise à 

dynamiser ce pôle de centralité situé entre la gare RER et les 4 Cités en 

aménageant un lieu attractif, vivant et accueillant. Le périmètre du projet a été 

étendu pour créer une meilleure articulation entre l’hôtel de ville, le fond de 

vallée et la Bièvre. Les principales orientations du projet portent sur : 

 la réalisation d’un programme d’environ 350 logements avec une offre 
diversifiée à proximité immédiate des équipements, des transports et des 
services  de la ville 

 un parti pris de diversité dans les formes architecturales et les volumes des 
constructions 

 le renforcement du commerce avenue Paul Doumer accompagné d’une 
animation des espaces publics 

 la création d’espaces publics partagés notamment la réalisation d’une 
esplanade et d’espaces  verts  

 la valorisation du paysage, et des vues vers le coteau, le fond de vallée et 
l’aqueduc 

 l’apaisement et la sécurisation de l’avenue Paul Doumer et la création des 
parcours piétons / cycles entre la  Bièvre et la gare, entre les équipements 
scolaires et culturelles 

 l’aménagement d’un espace beau, confortable et partagé par tous 
 

 

 

 

 

La ZAC du Coteau 

Ce projet portant sur un site d’environ 3,5 hectares aux portes de Paris, en 

surplomb de la vallée de la Bièvre et du parc départemental du Coteau a pour un 

double objectif :  

 Aménager l’entrée de ville en cohérence avec le projet porté par la ville du 

Kremlin-Bicêtre 

 Conforter la vocation activité économique de ce périmètre 

 Ouvrir le parc départemental du Coteau sur la ville. 

 
S’appuyant sur la couverture de l’A6b, la requalification de la RD 126 et 
l’implantation future de la gare "Kremlin-Bicêtre Hôpital" de la ligne 14 du métro, 
cette opération va contribuer à rééquilibrer le développement de la commune 
vers l’est.  

 
L’îlot avenue Aristide Briand dans le cadre de la poursuite du projet de la Vache 

Noire 

En vis-à-vis de la RD 920 et en continuité direct avec la ZAC Victor Hugo à 

Bagneux, ce projet prévoit l’accueil de nouvelles activités économiques tertiaires. 

 

L’îlot Laplace dans le cadre de l’achèvement du projet de la ZAC de la Vache 

Noire 

Ce projet met en exergue la mixité en prévoyant : 
 la construction d’une centaine de logements diversifiés 
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 la réalisation d’ateliers d’artiste participant au renforcement de l’identité 

arcueillaise 

 l’aménagement d’espaces publics valorisés et  d’une nouvelle liaison douce 

entre l’avenue Laplace et l’avenue du président Salvador Alliende 

  la rénovation et une nouvelle affectation pour la Maison Soulas.  

 

Les lots 8 et 9 dans le cadre de la poursuite du projet de la ZAC du Chaperon 

Vert 

 Pour le lot n°8, il sera réalisé la création d’un nouveau centre municipal de 

santé, avec des locaux modernes, accessibles pour tout public y compris aux 

personnes à mobilité réduite, en rez-de-chaussée et un programme de 

logements réalisé sur les étages supérieurs.  

 Pour le lot n°9 dont l’aménagement finalisera le projet de rénovation urbaine 
est en cours de définition. La qualité urbaine des propositions croisée à la 
conjoncture économique et à la volonté d’une mixité sur le quartier 
amèneront soit à un programme d’activités tertiaires soit à un programme 
mixte (activités/logements).  

 



PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

 

Espace Ville – dossier approbation  24 

 

B- Veiller à intégrer tous les quartiers à la dynamique de la ville en revalorisant certains secteurs 

 
 

 4 cités : 
Le secteur des Quatre cités présente de nombreux atouts (surface d’espaces verts, cheminements piétons, implantation réussie des bâtiments dans la pente) à 
conforter, mais est à l’écart des dynamiques du territoire. L’objectif est d’engager la requalification urbaine de l’ensemble du quartier avec les objectifs suivants :  
- diversifier le parc de logements en introduisant une certaine mixité : programmer la construction de logements en accession à la propriété sociale ou libre 
Restructurer et requalifier les espaces publics  
Améliorer la qualité des espaces verts  
Clarifier et améliorer les cheminements piétons 
Réaménager le  parc Eric  Satie, pour qu’il joue pleinement son rôle de grand espace vert public pour le quartier et pour la ville 
 

 Zone du Ricardo :  
La zone d’activité du Ricardo nécessite un travail de requalification pour une meilleure image (espaces publics, stationnements), renforçant ainsi son attractivité 
pour les entreprises. 
 

 4 chemins :  
Requalifier le site pour répondre aux besoins de qualité environnementale et de réduction de l'effet de coupure urbaine, en s'appuyant sur le haut niveau de 
desserte actuel et futur (A6, pôle multimodal Villejuif IGR...) et du rayonnement de la ZAC Campus Grand Parc. 

 
 Centre ancien  

Cœur historique de la commune, le centre Raspail présente une rue commerçante et de nombreux éléments de patrimoine intéressants.  
L’objectif est de conforter cette polarité. 
- en permettant une amélioration qualitative des commerces de proximité. 
- en poursuivant les actions d’amélioration de la qualité des espaces publics en continuité des réalisations faites autour de l’Eglise 
- en confortant les liens entre ce secteur et le reste des quartiers et notamment le secteur de l’hôtel de ville et le fond de la vallée 
- en permettant le renouvellement des bâtiments hérités des années 80 dans l’objectif d’une meilleure interconnexion entre bâti et espace public et en prenant en 
compte la présence de nombreux éléments de patrimoine 
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C- Maîtriser la densification des tissus urbains constitués  
 

 Conserver la morphologie des cœurs pavillonnaires homogènes  
L’objectif pour les cœurs pavillonnaires homogènes de qualité est le maintien de leur caractère de quartier de maisons. Néanmoins, une évolution des maisons sera 

possible soit par des extensions ou surélévations des constructions existantes, soit par la réalisation de constructions neuves dont les gabarits seront ceux de maisons pour 

favoriser le renouvellement de certains bâtis tendant à se dégrader ou présentant des problématiques d’isolation ou de confort.  

 Accompagner le renouvellement doux/naturel des tissus mixtes et des ensembles cohérents dans un souci 
d’amélioration urbaine  

 
Le reste du territoire de la commune est composé de secteur de natures différentes (tissus mixte, secteur à dominante d’activités économiques,  quartier nouveaux 
récemment réalisés et aménagés, secteur d’équipements…) et qui pour des raisons différentes ne sont pas amenés à évoluer autrement que par un renouvellement 
progressif au fil de l’eau. L’objectif pour ces secteurs est d’accompagner ce renouvellement dans un souci d’amélioration qualitative.  
 

 Favoriser des projets de recomposition urbaine aux abords des principaux axes et des gares 
 

Il s’agit de mettre en place, aux abords des principaux axes et des gares, les conditions d’un développement maîtrisé sous forme de petites opérations bien intégrées dans 
les tissus existants, contribuant à l’amélioration de la qualité urbaine et apportant de la  mixité sociale et fonctionnelle.  
 
Et particulièrement :  
 

o Secteur gare :  
Sur ce secteur bien desservi (RD920, RER) et en face d'une importante opération d'aménagement à Bagneux, la dynamique instaurée dans ce quartier 
par l’arrivée du futur grand paris express et par la réalisation d’importants projets de renouvellement urbain sur la commune de Cachan conduit à 
favoriser une démarche protectrice du quartier en proposant une évolution douce qui introduit une plus grande mixité sociale avec quelques petites 
opérations de petits immeubles, bien intégrés dans le tissus existants (mixte dans ses formes et ses fonctions).  Les atouts actuels du quartier sont à 
valoriser (La mixité résidentielle – activités, le maillage viaire,  les jardins privés, les vues sur le paysage de la vallée de la Bièvre).  Les liens avec les 
autres secteurs de la ville sont à développer.  Une vigilance devra être observée quant à l’évolution des terrains appartenant à la RATP notamment en 
termes d’intégration urbaine et paysagère (hauteurs des constructions, préservation des vues, du paysage…) 

 
o Abords de la RD 920 

La RD 920 devrait être entièrement réaménagée dans les années à venir.  Sur sa rive Ouest elle fait l’objet d’un important projet de renouvellement 
urbain : la ZAC Victor Hugo à Bagneux.  Sur la rive Est, coté Arcueil, l’objectif est de permettre l’évolution de certaines emprises existantes peu 
qualitatives et souvent consommatrices d’espaces et peu valorisantes, vers un ensemble bâti dense, plus régulier et d’une meilleure qualité urbaine et 
architecturale. Cet axe devra rester le support d’accueil d’activités économiques ce qui n’exclut pas l’accueil de logements  
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o Fond de vallée: 
- Poursuivre la requalification des avenues FVR et Convention et les mettre en relation avec la Bièvre. Il s’agit d’y améliorer la qualité du tissu bâti, de 
valoriser l’espace public, de soutenir l’usage des circulations douces, de préserver la mixité des fonctions (tel que le maintien des artisans et PMI) et de 
développer l’offre de logements. Pour ce faire, certains ilots, pourraient faire l’objet de petites opérations de renouvellement urbain. L’évolution de ce 
secteur devra intégrer la question du lien avec le Parc du Coteau, en renforçant la présence du végétal et la bonne transition avec le secteur de l’hôtel 
de ville ainsi qu’avec le centre ancien.  
- La mise en valeur de la Bièvre pourra être l’occasion d’aménager de nouveaux espaces publics avec notamment  la création d’une promenade sur les 
abords de la Bièvre et de chemins transversaux ou des percées visuelles au travers du bâti 
 

o Avenue Jean-Jaurès :  
L’objectif est de favoriser l’évolution vers un front bâti plus harmonieux pas des retraits ou des épannelages modulés et moins brutaux au fur et à 
mesure de la réalisation de constructions nouvelles 

 
o Secteur Vaudenaires/Fraternité :  

L’objectif est de permettre la requalification de ce secteur en déshérence en favorisant un projet à base d’habitat et de jardins familiaux ou partagés 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

 

Espace Ville – dossier approbation  27 

 



PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

 

Espace Ville – dossier approbation  28 

La participation active des habitants dans l’élaboration du projet de ville 
A l’aube de la création de la métropole du Grand Paris, Arcueil affirme ses engagements en matière de démocratie participative et entend 
conserver les démarches de concertation publique qui ont été mises en place avec les habitants  pour le PLU et pour tous les projets 
d’aménagements futurs.  


