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Projet d’Aménagement et de Développement Durables  (PADD) 
Préambule  

 

KREMLIN-BICETRE 

HORIZON 2030 

 
 

1. L’objet du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) 

Pièce maîtresse du Plan Local d’Urbanisme (PLU), le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) est l’expression claire et accessible d’un « projet de 
territoire », une vision stratégique et prospective du développement territorial du 
Kremlin-Bicêtre à l’horizon 2030. 
 
Ce document est complété par des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP). 
 
Le PADD est une pièce obligatoire du PLU. Il doit respecter les principes du développement 
durables. Il n’est pas opposable aux permis de construire. En revanche, le règlement et les 
orientations d’aménagement et de programmation doivent être cohérents avec lui. 
 
 

 
 
 

 
 
Il a été soumis à un débat sans vote lors du Conseil Municipal du 16 avril 2015. 
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Projet d’Aménagement et de Développement Durables  (PADD) 
Préambule  

 

KREMLIN-BICETRE 

HORIZON 2030 

2. Rappel du contexte réglementaire 

L’article L. 110 du Code de l'Urbanisme indique que : 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique 
en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le 
cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des 
conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses 
besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les 
ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la 
préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création 
de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir 
l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser 
la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect 
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. 
Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à 
l'adaptation à ce changement. » 

 

L’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme précise : 

« (…) les plans locaux d'urbanisme (…) déterminent les conditions permettant d'assurer, 
dans le respect des objectifs du développement durable : 

1° L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

d) Les besoins en matière de mobilité. 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, 
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et 
de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de 
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. » 
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KREMLIN-BICETRE 

HORIZON 2030 

 
L’article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme expose : 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales 
des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques. 

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales 
concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des 
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et 
les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 
paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou 
plusieurs communes nouvelles.»  

3. Les objectifs de croissance et de maîtrise de la 
consommation d’espace 

En s’appuyant sur les capacités d’accueil estimées des secteurs privilégiés de 
développement ainsi que sur une capacité de densification diffuse sur le reste du tissu 
urbain communal, l’hypothèse de croissance retenue du projet urbain du Kremlin-
Bicêtre permet d’envisager un rythme de construction de logements situé dans une 
fourchette de 119 à 130 logements par an entre 2011 et 2030, soit 2 255 à 
2 470 logements en 19 ans. 
 
Le Kremlin-Bicêtre se caractérise par un territoire très urbanisé et impacté par de grandes 
emprises à vocation d’équipements (représentant 33% de la superficie communale) : 

 Dans le « Mode d’Occupation des Sols » de 2012, la commune ne compte aucun 
espace agricole, forestier ou naturel. 

 Le précédent PLU ne comptait déjà que des zones urbaines. Il n’y a ni zones 
naturelles, ni zones agricoles ou à urbaniser sur le territoire communal. 

 
L’enjeu de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 
énoncé à l’article L 123-1-3 ne concerne au Kremlin-Bicêtre que les espaces urbanisés et 
aucun espace naturel, agricole ou forestier. L’objectif poursuivi est de limiter la 
consommation de l’espace avec un objectif chiffré de zéro réduction de la surface 
globale aujourd’hui affectée aux espaces verts. 
 
Pour se faire, l’effort de construction neuve se portera sur les espaces déjà urbanisés, 
par le biais d’opérations de renouvellement urbain ou de densification. 
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4. Les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) de la ville du Kremlin-
Bicêtre 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est le résultat d’une réflexion 
transversale, croisant la volonté politique et les ambitions portées par la ville du Kremlin-
Bicêtre pour son territoire, les préoccupations et idées des habitants issues des ateliers et 
des réunions publiques et les conclusions tirées du diagnostic territorial et de l’état initial de 
l’environnement. Ces deux derniers ont fait apparaître les atouts et les faiblesses du 
territoire du Kremlin-Bicêtre.  
 
Cette réflexion transversale a permis de mettre en avant trois enjeux qui lient les 
problématiques économiques, sociales et écologiques dans une logique de développement 
durable. Ces enjeux sont autant de défis auxquels la commune du Kremlin-Bicêtre a choisi 
de répondre dans le cadre de l’élaboration de son projet de territoire : 

 Inscrire la ville du Kremlin-Bicêtre dans la dynamique métropolitaine du Grand 
Paris et faire de l’arrivée de la gare « Kremlin-Bicêtre Hôpital » du Grand Paris un 
atout pour la ville, facteur d’attractivité et levier de développement territorial ;  

 Accompagner les mutations démographiques et anticiper l’accueil de nouvelles 
populations par la création de nouveaux logements pour répondre aux besoins de la 
population, accessibles aux habitants de la ville et accompagnés d’aménagements 
de qualité, de services et de commerces ; 

 Promouvoir un développement urbain maîtrisé, diversifié et de qualité améliorant le 
cadre de vie et vecteur de liens entre les différents quartiers qui composent la ville et 
de cohésion entre ses habitants. 

 
 
Ainsi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est structuré par trois 
axes, visant à renforcer l’attractivité et l’identité du Kremlin-Bicêtre : 

 Axe 1 : Le Kremlin-Bicêtre, une ville active au sein de la dynamique 
métropolitaine du Grand Paris. 

 Axe 2 : Le citoyen au cœur du projet urbain : promouvoir un développement 
urbain maîtrisé, diversifié et équilibré. 

 Axe 3 : Un urbanisme innovant et durable pour le projet de territoire 
kremlinois.  

 
 
 
 
 

❏ ❏ ❏ 
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Projet d’Aménagement et de Développement Durables  (PADD) 
Axe 1 : Le Kremlin-Bicêtre, une ville active au sein de la dynamique du Grand Paris  

 

KREMLIN-BICETRE 

HORIZON 2030 

 

Les éléments du constat 
 
 
 
Le Kremlin-Bicêtre est une ville dynamique qui a évolué très rapidement au cours des 
dernières décennies et qui est toujours en pleine transformation. Elle est située au sein d’un 
pôle urbain et économique important du sud francilien : le territoire de la communauté 
d’agglomération de Val-de-Bièvre et plus largement celui de la vallée scientifique de la 
Bièvre. Ville limitrophe de Paris, le territoire du Kremlin-Bicêtre bénéficie d’une situation 
privilégiée au cœur d’un territoire très attractif de la métropole, situation qui devrait se 
renforcer avec la réalisation du projet du « Grand Paris Express ». 
 
Dans le prolongement des objectifs définis par le contrat de développement territorial 
« Campus Sciences et Santé », la Ville souhaite affirmer, dans son projet de ville, la 
nécessité de renforcer les synergies avec les communes voisines pour un développement 
économique et urbain de son territoire. 
 
Elle confirme ainsi sa volonté de participer pleinement aux efforts visant à conforter 
l’excellence du territoire dans le domaine de la Santé. 
 
La commune souhaite aussi soutenir activement le développement de l’économie numérique 
dans le cadre des actions engagées notamment au travers du pacte pour le développement 
du territoire de la Communauté d’Agglomération du Val-de-Bièvre (stratégie territoriale 
animée et structurée autour de la filière numérique sur le territoire communautaire). 
 
Le Kremlin-Bicêtre est ainsi amené à être pleinement acteur de la dynamique métropolitaine 
du Grand Paris.  
 
Ce projet de territoire doit surtout participer à renforcer l’attractivité économique et 
résidentielle de la ville. Le Kremlin-Bicêtre est déjà une commune attractive pour les 
ménages et dynamique sur le plan économique. Il est caractérisé par un nombre d’emplois 
créés sur le territoire en augmentation, des taux d’emploi et d'activité de la population 
relativement élevés et une bonne adéquation entre les emplois disponibles sur la commune 
et le profil des ménages. 
 
Cependant, on note des modifications structurelles du tissu économique : les activités 
industrielles historiques du territoire ont pratiquement disparu, tandis que l’économie s’est 
tertiarisée. 
 
On peut noter le caractère très « présentiel » de l’économie : l’hôpital est le premier 
employeur de la commune et le nombre de commerces est important, notamment aux 
abords des avenues de Fontainebleau et Eugène Thomas, polarités commerciales 
principales de la commune. A l’inverse, le Kremlin-Bicêtre ne dispose que d’un seul pôle 
tertiaire (« Okabé »). 
 
On observe des disparités entre le Nord et le Sud de la commune, qui sont sources de 
fractures à la fois spatiales, économiques et sociales. Le fort et l’hôpital occupent des 
emprises importantes qui isolent largement le sud du reste de la commune, tandis que la 
plupart des activités sont concentrées dans le Nord. Cet enclavement est d’autant plus 
important que ces quartiers sont les plus fragiles socialement de la commune et les plus 
touchés par le chômage. 
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Les activités économiques et commerciales sont organisées autour de polarités qui sont 
principalement situées dans le nord de la commune. L’avenue de Fontainebleau est une 
polarité majeure où est notamment situé le centre commercial « Okabé » également, centre 
d’affaire et de bureau. L’offre commerciale est principalement organisée autour de l’avenue 
de Fontainebleau, relayé par d’autres polarités de proximité. Le Sud de la commune ne 
propose qu’une offre d’emplois très limitée. 
 
Le développement de la gare du « Grand Paris Express », en lien avec l’aménagement et le 
développement urbain du secteur de l’« Entrée de ville Sud-Ouest » devraient permettre de 
développer l’offre d’activités et d’emplois dans ces quartiers et au bénéfice de toute la ville. 
 
Le projet d’implantation de la gare « Kremlin-Bicêtre Hôpital » doit être un levier 
d’amélioration des liens avec les communes voisines et un facteur de développement urbain 
et économique équilibré pour l’ensemble du territoire. Il doit également favoriser la mise en 
œuvre d’une réflexion intercommunale sur les abords de la future gare, afin de requalifier un 
secteur aujourd’hui peu valorisé et qui retrouve progressivement une qualité urbaine avec la 
couverture récente de l’A 6b. Il participera également à l’amélioration de la desserte, 
notamment des quartiers Sud de la commune, favorisera la création d’emploi et améliorera 
l’attractivité sur la façade ouest de la commune 
 
Par ailleurs, la commune bénéficie de l’implantation d’établissements d’enseignements 
supérieurs et de recherche dont principalement le Centre Hospitalier Universitaire et la 
faculté de médecine de Paris-Sud dont le projet d’extension est prévu en 2016. L’objectif est 
d’intégrer pleinement tous ces établissements dans la ville. La notion de campus urbain 
retrace la volonté d’intégration harmonieuse et dynamique des espaces hospitaliers et 
d’enseignement supérieur dans la ville, dans une relation réciproque, en lien avec l’habitat, 
l’activité et les services. 
 
L’ouverture du Centre Hospitalier Universitaire sur la ville constitue un enjeu majeur pour la 
commune afin qu’il ne soit plus une rupture, mais vecteur de continuité dans la ville.  
 
Plusieurs enjeux se dessinent donc pour le projet de territoire du Kremlin-Bicêtre : 

 Faire de l’arrivée de la gare du Grand Paris un levier de développement du territoire 
à plusieurs échelles : amélioration de la desserte de la ville et notamment des 
quartiers Sud, renforcement des liaisons intercommunales, mutation et 
intensification de la façade Ouest de la ville ; 

 Inscrire le Kremlin-Bicêtre dans la dynamique métropolitaine du Grand Paris, 
valoriser les atouts de la ville au sein du pôle économique et scientifique de la Vallée 
scientifique de la Bièvre et renforcer les coopérations intercommunales avec les 
villes limitrophes ; 

 Participer et profiter du développement des activités de recherche et d’innovation du 
sud francilien et favoriser l’implantation d’activités tertiaires sur le territoire ; 

 Organiser une réelle « polycentralité » en améliorant les relations entre les 
différentes centralités de la ville pour assurer à la fois un équilibre social et conforter 
l’identité de la commune et son attractivité ; 

 Créer une nouvelle offre de logements répondant aux besoins des Kremlinois et, 
plus généralement, aux besoins identifiés à l’échelle régionale tout en anticipant 
l’accueil de nouvelles populations. 
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Orientations générales 
 

1. Promouvoir autour de la gare Kremlin-Bicêtre Hôpital un 
urbanisme qualitatif et innovant en entrée de ville 
 Faire de la nouvelle gare et de ses abords un nouveau quartier d’entrée de ville 

qualitatif et mixte (commerces, bureaux, logements, équipements) qui renforce 
l'attractivité du Kremlin-Bicêtre. 

 Affirmer la rue Gabriel Péri comme un axe structurant et identitaire participant à 
la constitution d’une nouvelle polarité urbaine. 

 Affirmer ce secteur comme prioritaire pour participer à l’effort de construction 
de logements défini à l’échelle de la Région Île-de-France et y implanter de 
nouvelles activités. 

2. Renforcer les coopérations territoriales et s’inscrire 
activement dans la dynamique intercommunale 
 Améliorer les entrées de ville avec les communes voisines, notamment sur le 

secteur de la Porte d’Italie, ainsi que le secteur de la future gare et l’« Entrée de ville 
Sud-Ouest ». 

 Inscrire la commune du Kremlin-Bicêtre dans la dynamique intercommunale de 
coopération favorisant le développement scientifique et économique du 
territoire. 

 Affirmer la vocation de « campus urbain » du Kremlin-Bicêtre en ouvrant le 
centre hospitalier universitaire sur la ville et en intégrant les équipements 
d’enseignement supérieur dans les quartiers. 

3. Poursuivre la dynamique de création d’emplois 
 Améliorer l’accueil et encourager le développement d’entreprises sur le territoire, 

notamment de PME. 

 Favoriser l’implantation d’activités tertiaires innovantes et d'activités 
numériques sur le territoire communal en favorisant la création de structures type 
pépinières d’entreprises, espaces de coworking et en promouvant les initiatives 
existantes. 
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4. Développer la fibre et les communications numériques 

 Favoriser une couverture du réseau numérique uniforme sur le territoire ; 

 Faire du réseau numérique un levier de développement. 

 
 
 
 
 

❏ ❏ ❏ 
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Les éléments du constat 
 
 
La population du Kremlin-Bicêtre a augmenté de manière continue depuis trente ans. La ville 
a su répondre aux besoins croissants des habitants, en matière de création de logements, 
d’emplois et d’offre en équipements.  
 
Le dynamisme de la ville tient à la jeunesse de sa population. Mais elle devra faire face, 
dans les prochaines décennies, à un vieillissement structurel. On note une forte proportion 
de ménages de petite taille et un grand nombre de personnes vivant seules, tandis que le 
nombre de familles monoparentales est significatif. 
 
La ville est confrontée à plusieurs problématiques sociales. Tout d’abord, les écarts se 
creusent entre les ménages les plus favorisés et les autres. Leur profil a évolué de manière 
parallèle aux bouleversements économiques : la proportion de cadres et des professions 
intermédiaires a augmenté tandis que les ouvriers et employés ne sont plus majoritaires. 
 
Les fractures sociales recoupent les fractures spatiales. On observe de réelles disparités 
entre la partie Nord de la commune, où la proportion de cadres et de professions 
intermédiaires est plus forte, et la partie Sud de la commune, davantage marquée par une 
population ouvrière. 
 
De plus, un ralentissement de la croissance démographique est constaté depuis les années 
2000, mettant en évidence un lien fort entre croissance démographique et construction de 
logements. En effet, le parc de logements, réalisé pour une grande part lors des « Trente 
Glorieuses » (début des années 1950 à la fin des années 1970), a augmenté de manière 
rapide, mais le rythme de construction s’est nettement ralenti ces dernières années. Si le 
développement d’une offre en logements de petite taille a permis de répondre aux besoins 
des petits ménages, certains segments de l’offre font défaut sur le territoire. D’autre part, la 
ville compte un certain nombre de logements du parc privé potentiellement indignes. 
 
Dans un contexte immobilier très tendu, la Ville manque ainsi de logements familiaux 
(3 pièces et 4 pièces notamment) à des prix abordables. Les familles ont ainsi des difficultés 
à évoluer dans leur parcours résidentiel et sont souvent contraintes de quitter le territoire 
communal pour s’éloigner encore plus de leur lieu de travail.  
 
D’autre part, l’offre en logement social est importante, mais n’est pas en mesure de 
satisfaire les demandes, en forte hausse. Le risque est alors de voir là encore une partie des 
ménages les plus précaires rencontrant des difficultés de logement quitter le territoire du 
Kremlin-Bicêtre ou se tourner vers des biens potentiellement indignes. 
 
La difficulté à construire de nouveaux logements est liée aux faibles disponibilités foncières 
d’un territoire d’ores et déjà très urbanisé et contraint par la présence de grands 
équipements supracommunaux (Hôpital, Fort) ou communaux (cimetière). L’intensification 
urbaine et la maîtrise de cette intensification constituent donc un enjeu majeur au Kremlin-
Bicêtre d’autant que la commune souhaite participer pleinement à l’effort et aux objectifs de 
production de logements fixés au niveau régional. Cette volonté vise en premier lieu à 
répondre au besoin de plus en plus prégnant d’une offre de logements adaptée et de qualité. 
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Quatre secteurs stratégiques d’intervention foncière ont été identifiés et ont fait l’objet d’un 
conventionnement avec l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) pour un 
développement urbain équilibré associant logements privés, logements locatifs sociaux et 
petits programmes d'activités : le secteur « Entrée de ville Sud-Ouest », le secteur « Lech 
Walesa », celui de l’« Ilot Leclerc/Rossel » et le secteur de la RD 7 – « avenue de 
Fontainebleau ». 
 
La construction de logements entraîne le nécessaire développement de services et 
d’équipements. La localisation des commerces de proximité ne reflète pas fidèlement les 
densités de population. Par contre, la ville dispose d’un parc d’équipements publics, sociaux, 
scolaires, culturels et sportifs répondant de manière satisfaisante aux besoins de la 
population. Les scénarios prospectifs prévoient cependant que l’évolution de la croissance 
démographique nécessitera l’ouverture de classes supplémentaires à l’horizon 2030. 
 
Ainsi, la commune souhaite se donner les moyens d’un développement équilibré qui 
réponde pleinement aux besoins et aux attentes de la population, en matière de logements, 
de services, d’équipements, de commerces et d’espaces de récréation.  
 
Cette offre urbaine nouvelle doit par ailleurs se concevoir en complémentarité des centralités 
existantes pour un développement d’ensemble de la ville et une parfaite cohésion territoriale 
et sociale. 
 
Plusieurs enjeux sont donc à prendre en compte dans le projet de territoire du Kremlin-
Bicêtre : 

 Adapter la nouvelle offre de logements aux besoins de la population et à son 
évolution ; 

 Accompagner cette mutation démographique par le développement de nouveaux 
services, équipements, commerces et espaces de récréation ; 

 Favoriser un développement urbain équilibré et la complémentarité des nouvelles 
polarités avec les centralités existantes, en matière de commerces, d’équipements 
et de services. 
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Orientations générales 
 

1. Conserver une ville à taille humaine 

 Conserver la diversité qui caractérise le territoire kremlinois, tant du point de 
vue des formes urbaines (tissu pavillonnaire, habitat intermédiaire, collectifs…) que 
des fonctions existantes (logements, commerces, équipements, activités…). 

 Valoriser les atouts paysagers (topographies et vues) dans les futurs projets. 

 Urbaniser en priorité les dents creuses et les secteurs de projet stratégiques 
(gare du Grand Paris, « Entrée de ville Sud-Ouest », quartier « Lech Walesa » 
notamment). 

2. Développer une offre en logements plus adaptée et de 
qualité 
 Participer à l’effort de construction nécessaire tout en menant une politique de 

peuplement équilibré (maintien de l’offre locative sociale au niveau actuel, 
équilibre social des quartiers, mixité sociale et intergénérationnelle). 

 Développer une programmation de logements diversifiée et aux prix de sortie 
maîtrisés afin d’offrir un parcours résidentiel complet aux Kremlinois. 

 Développer des formes innovantes d’habitat répondant aux besoins des 
différents publics (adaptabilité des logements, colocation, maintien à domicile des 
personnes âgées,  cohabitation intergénérationnelle, lieux partagés…). 

 Lutter contre l’habitat insalubre et traiter l’habitat privé dégradé, notamment en 
facilitant les travaux visant à la lutte contre la précarité énergétique. 

3. Concevoir la ville autour de plusieurs centralités, en 
renforçant les commerces de proximité 
 Renforcer l’attractivité de la place Jean-Baptiste Clément et des avenues de 

Fontainebleau et Eugène Thomas, centralité culturelle et commerciale affirmée. 

 Concevoir la centralité autour de la future gare du Grand Paris en 
complémentarité des autres polarités commerciales. 
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 Maintenir une offre commerciale de proximité et renforcer la diversité des 
commerces sur l'ensemble du territoire. 

 Assurer une répartition plus équilibrée des commerces et activités entre le 
Nord et le Sud de la ville. 

4. Adapter les services publics et les équipements à 
l’évolution des besoins de la population kremlinoise 
 Améliorer les conditions d’accueil dans les équipements existants. 

 Adapter les équipements communaux aux évolutions de la population et des 
pratiques. 

 Assurer une répartition plus équilibrée des équipements entre le Nord et le Sud 
de la ville. 

 
 
 
 

❏ ❏ ❏ 
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INNOVANT ET DURABLE POUR LE 
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Les éléments du constat 
 
 
 
Le Kremlin-Bicêtre est un territoire dense et très urbanisé, caractérisé par une faible 
superficie d’espaces verts accessibles. Cependant, certains espaces qui existent constituent 
un atout indéniable en tant que « respiration » du territoire et réservoirs de biodiversité. 
 
Afin de répondre au déficit en espaces verts et au manque d’accessibilité et de 
complémentarité d’usages des espaces verts existants, la ville souhaite créer une continuité 
entre ces espaces verts, les places, les carrefours et les points de fleurissement traversant 
de part en part la commune : le « Ruban Vert ». Cette valorisation vise la constitution d’un 
paysage urbain qualifié, favorisant les continuités écologiques et les modes actifs. Il est 
vecteur de liens entre les différents quartiers kremlinois, mais également avec les territoires 
des communes voisines. Le « Ruban Vert » est aussi un projet de valorisation de la vallée 
de la Bièvre, à travers la gestion de l’eau et des ruissellements. 
 
Par ailleurs, la ville dispose d’un patrimoine bâti important, témoin du passé de la ville, qui 
participe à la qualité du cadre de vie et à l’identité urbaine du Kremlin-Bicêtre : l’hôpital de 
Bicêtre et le fort, au premier chef. Le paysage de la ville est aussi caractérisé par des points 
de vue lointains à préserver. Les projets d’aménagement peuvent contribuer à la mise en 
valeur de ce paysage urbain grâce à une bonne insertion des nouvelles constructions dans 
leur environnement. 
 
Cependant la ville rencontre plusieurs problématiques environnementales. Si la qualité de 
l’air est globalement bonne sur le territoire, les transports et l’habitat sont les principaux 
émetteurs de gaz à effet de serre. La transition énergétique est donc un enjeu majeur au 
Kremlin-Bicêtre comme dans toute la métropole parisienne. Le sous-sol peut permettre de 
réaliser des opérations de géothermie. Les nuisances sonores sont une problématique 
importante, même si la couverture de l’autoroute A 6b les a notablement diminuées à l’Ouest 
de la ville. Par ailleurs, les sols et sous-sols de la commune entrainent des risques de 
mouvement de terrain sur la quasi-totalité de son territoire dont doit tenir compte toute 
nouvelle opération de construction. 
 
La préservation et l’amélioration du cadre de vie passent aussi par une nouvelle gestion des 
déplacements pour répondre aux objectifs du Grenelle de l’Environnement et du SRCAE de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le taux d’équipement automobile des 
ménages est encore significatif bien qu’il soit en baisse. Si le Kremlin-Bicêtre bénéficie 
d’ores et déjà d’une bonne desserte en transports collectifs, réelle alternative à la voiture, 
l’arrivée de la future ligne 14 Sud du « Grand Paris Express » et la création de la gare 
« Kremlin-Bicêtre Hôpital » à l’horizon 2024 sont des projets majeurs pour renforcer le 
réseau de transports en commun et les autres modes actifs. La localisation de la future gare 
à l’interconnexion entre les communes de Gentilly, Arcueil et Le Kremlin-Bicêtre contribue à 
renforcer le lien qui existe déjà entre ces trois communes. De plus, elle va également 
participer à l’amélioration de l’accessibilité du CHU et de la Faculté, situées à proximité. 
 
Les modes alternatifs à la voiture se développent également grâce au développement du 
réseau de pistes et bandes cyclables, en cours de réalisation par la ville et la Communauté 
d’Agglomération du Val-de-Bièvre ; de même, des « zones de rencontre » sont aménagées 
sur le territoire intercommunal. Représentant près de la moitié des déplacements quotidiens, 
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tous motifs confondus, la marche à pied constitue un mode de déplacement majeur dans la 
commune, mais l’aménagement d’espaces dédiés aux piétons doit se poursuivre.  
 
Par ailleurs, l’aménagement des espaces publics est un axe fort du projet de territoire 
kremlinois. La commune souhaite prendre en compte les problématiques de sécurité dans la 
réalisation des espaces publics afin de favoriser le bon usage de ces espaces et anticiper, 
dès la conception, tous les usages dérivés qui peuvent causer des désagréments, de 
l’insécurité ou un sentiment d’insécurité. 
 
Plusieurs enjeux ont guidé l’élaboration des orientations générales du projet de territoire du 
Kremlin-Bicêtre : 

 Améliorer les continuités entre les espaces verts ; 

 Renforcer les liaisons vers la future gare de la Ligne 14 Sud pour la correspondance 
des transports en commun et des liaisons douces ; 

 Améliorer la qualité des déplacements et des espaces publics dès leur conception ; 

 Maîtriser l’évolution des paysages urbains, en délimitant les zones de densification 
et de renouvellement urbain et en renforçant le réseau d’espaces publics ; 

 Mettre en œuvre la transition énergétique du territoire. 
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Orientations générales 
 
 

1. Valoriser et renforcer la trame verte et bleue 

 Valoriser, préserver  et améliorer les espaces verts existants. 

 Aménager et permettre l’usage pour tous de nouveaux espaces verts et de 
loisirs en lien avec les équipements et les lieux publics. 

 Préserver la biodiversité et créer des continuités écologiques entre les espaces 
verts existants. 

 Modérer l’utilisation de l’espace : porter l’effort de construction neuve sur les 
espaces déjà urbanisés, sans réduire la surface totale des espaces verts, c'est-à-
dire un objectif de « zéro » réduction de la surface globale aujourd'hui affectée aux 
espaces verts. 

2. Mettre la qualité de vie et d’usage au cœur de 
l’aménagement des espaces publics 
 Aménager des espaces publics sécurisés et sécurisants. 

 Créer un lien entre les différents quartiers de la ville et atténuer les effets de 
coupure présents sur le territoire. 

3. Veiller à la qualité du paysage urbain 

 Maintenir une diversité urbaine caractéristique du territoire en préservant les 
éléments bâtis remarquables, en valorisant les perspectives visuelles, en 
promouvant une architecture contemporaine qualitative (murs végétalisés, toitures 
végétalisées, terrasses, balcons, diversité de matériaux…). 

 Promouvoir des quartiers aérés, en privilégiant des hauteurs un peu plus élevées 
mais en limitant l’emprise au sol : pour « voir les étoiles » et bénéficier d’espaces 
libres plus généreux. 

 Favoriser la qualité architecturale des réhabilitations, des nouveaux projets et des 
devantures commerciales. 
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 Créer une façade urbaine continue et de qualité le long de l’avenue de 
Fontainebleau. 

4. Favoriser une mobilité durable et développer 
l'intermodalité autour de la gare « Kremlin-Bicêtre 
Hôpital » 
 Veiller au maintien d’une desserte en transport collectif de qualité sur 

l’ensemble du territoire communal. 

 Préserver le pôle multimodal existant aux abords de la station de métro de la 
ligne 7 et créer un nouveau pôle multimodal autour de la gare « Kremlin-Bicêtre 
Hôpital » du « Grand Paris Express ». 

 Promouvoir les alternatives à l’automobile et notamment à l’« autosolisme » et 
contribuer ainsi à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et à 
l’amélioration de la qualité de l’air. 

 Favoriser les traversées piétonnes, les porosités des grands équipements 
pour créer du lien entre les quartiers. 

 Favoriser les circulations douces et les requalifications des espaces de voirie 
(voiries pacifiées). 

5. Mieux vivre l'environnement 

 Favoriser l’amélioration énergétique des constructions existantes. 

 Améliorer l’efficacité énergétique des constructions futures et promouvoir une 
conception « bioclimatique » des bâtiments. 

 Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. 

 Inciter à la gestion des eaux pluviales à la parcelle, lorsque la nature des sols le 
permet. Mais aussi le cas échéant, mettre en place des stockages-réutilisations des 
eaux, des dispositifs alternatifs et/ou de réduction de l'imperméabilisation des sols. 

 Sensibiliser les habitants à un meilleur tri des déchets et prévoir des locaux de 
stockage adaptés. 

 Intégrer les risques naturels dans tout projet urbain. 

 Limiter l’exposition des habitants aux nuisances sonores par des techniques 
constructives adaptées. 

 Contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air, notamment à proximité des axes 
à très grande circulation où les projets d’urbanisme et les projets immobiliers et 
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d’établissement recevant du public feront l’objet d’une évaluation précise du niveau 
de pollution de l’air ambiant et le cas échéant de prescriptions particulières pour 
limiter l’impact de la pollution extérieure sur la qualité de l’air intérieur. 

 
 
 
 

❏ ❏ ❏ 
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