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Conclusions motivées et avis du commissaire d'enquêteur 
sur la déclaration du projet de la ZAC « Gagarine-Truillot » emportant mise en 

compatibilité du PLU d’Ivry-sur-Seine 
 
 
II.1 Conclusions motivées du commissaire enquêteur 
 
Le PLU de la commune d’Ivry-sur-Seine ne permettant pas la réalisation du projet 
d’intérêt général de création de la ZAC, il doit être mis en compatibilité en vertu des 
articles L 300-6 et L 153-54 du Code de l’Urbanisme. 
 
Ce projet de renouvellement urbain de la cité Gagarine doit entraîner une mutation 
profonde du quartier actuel. Il s’agit d’un enjeu majeur pour le développement de 
la ville d’Ivry-sur-Seine et ses habitants. Il vise à désenclaver le quartier, à améliorer 
son accessibilité piétonne ainsi qu’à limiter l’emprise automobile sur le site.  Les 
différentes évolutions et points de réflexion ont porté principalement sur : 
 

• la définition d’entrées de ZAC favorisant l’ouverture aux quartiers environnants ;  
 

• le renforcement et la clarification de la trame viaire en lien avec une amélioration 
de l’accessibilité piétonne du quartier ; 

 
• le renforcement de la mixité du quartier pour dépasser son caractère strictement 

résidentiel ; 
 

• le traitement des habitats vétustes, par leur rénovation ou leur 
démolition/reconstruction ; 

 
• le traitement du bâti pour diminuer les fortes nuisances sonores. 

 
Le plan masse du projet a évolué depuis 2015, année de création de la ZAC. Le 
scénario choisi apparaît comme le plus adapté aux diverses attentes en matière 
d’environnement.  
L’idée guidant le nouveau schéma viaire est celle de l’îlot pacifié, c’est-à-dire 
d’organiser au maximum les circulations automobiles en périphérie de zones 
protégées et piétonnes (voies 30 km/h ou espaces de rencontre à 20 km/h). En outre 
le nouveau projet propose de repousser à l’Est l’axe viaire pour libérer le cœur de la 
ZAC des circulations automobiles et pour regrouper les nuisances sonores (voitures 
et trains), et donner une part plus importante aux circulations piétonnes. 
 
La zone du PLU sur laquelle est implantée la ZAC est la zone UR (zone mixte à 
restructurer). Pour mémoire cette zone est composée de 2 secteurs UR1 et UR2 : 
 
Les modifications sur le schéma de l’Orientation d’Aménagement et de programmation 
« Garagarine-Truillot » demandées par la mise en compatibilité, seront effectuées 
pour tenir compte des secteurs. 
Le nouveau zonage : Il est prévu de créer une nouvelle zone UR1 pour le projet du 
secteur Gagarine-Truillot. Cette nouvelle zone encadre exclusivement le projet en 
cohérence avec l’OAP qui cadre les grands principes d’aménagement et 
d’organisation de l’espace. Malgré le souci de transparence au niveau du sol du maître 
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d’ouvrage, il n’en demeure pas moins que l’organisation de la densité de la ZAC 
demeure la principale préoccupation. 
 
Le nouveau zonage correspond clairement aux nécessités de création de la ZAC. 
 
Les articles du règlement UR 3.3, UR 7.1.1, UR 10.1.1, UR 11.1, UR 11.4, UR 12.4, 
et UR 15 seront également modifiés (Cf rapport pp 32-35) : 
 
- Article UR 3.3 : L’aménagement des accès aux aires de stationnement. 
 
- Article UR 7.1.1 : L’absence de retrait minimum pour les   constructions nouvelles.  
 
- Article UR 10.1 : Dispositions propres au secteur UR1. 
 
- Article UR 11.1 et 11.4 : L’aspect extérieur des constructions. 
 
- Article UR 12.4 : Réalisation d’aires de stationnement  
 
- Article UR 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. 
 
L’ensemble de ces éléments justifie du caractère d’utilité publique du projet de 
la ZAC Gagarine-Truillot. 
 
Le projet apparaît compatible avec le PLU d’Ivry-sur-Seine, puisqu’il ; 
 
• Développe les liaisons et continuités entre le quartier et son environnement ; 
• Permet de relier les rives Est-Ouest d’Ivry-sur Seine coupée par la voie ferrée du 

RER C ; 
• Renouvelle l’habitat en développant une offre de logements diversifiée ; 
• Répond aux besoins de logement au niveau régional et métropolitain ; 
• Propose une mixité fonctionnelle en développant l’offre de services et 

d’équipements publics sur le quartier ; 
• Renforce le fonctionnement résidentiel notamment en proposant une requalification 

des espaces extérieurs ; 
• Reconquiert les espaces publics ; 
• Crée de nouveaux espaces verts ; 
• Traite de manière qualitative les bâtiments et ainsi redonne une nouvelle image au 

quartier ; 
• Réalise de nouveaux équipements publics ; 
• Inscrit la ZAC « Gagarine-Truillot » dans une démarche de ville durable.  
 
Certes le projet conduira à une augmentation de densification du site. Mais le 
commissaire enquêteur estime que le projet répond aux besoins de construction en 
logements (1400) à l’échelle métropolitaine et créera un nouvel espace vert. Il réalisera 
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de nouveaux équipements pour les Ivryens et permettra de relier les rives Est-Ouest 
d’Ivry-sur Seine coupée par la voie ferrée du RER C. 
Enfin il pense que le projet permettra au quartier de retrouver une place dans la ville 
et être reconnecté au reste de la commune. 
Le commissaire enquêteur note que l’intérêt général du projet de la ZAC 
« Gagarine-Truillot » semble fondamentalement acquis. 
Les principales obligations au regard des différents textes en vigueur ont bien été 
respectées, y compris celles découlant de textes dits « de rang supérieur ».  
 
Après avoir pris en compte l'étude du dossier d'enquête, l’avis de l’Ae et des 
compléments de la commune d’Ivry-sur-Seine et l’EPT Grand-Orly-Seine-Bièvre, la 
visite du site, la rencontre avec le technicien de l’EPT, l'analyse des observations et 
des questions déposées pendant l'enquête, des informations complémentaires 
recueillies auprès du maître d'ouvrage l’EPT, des conclusions motivées et des 
considérations ci-dessus : 

 
II.2 Avis du commissaire enquêteur 
 
J’exprime les recommandations suivantes : 
 
(Les recommandations correspondent à des préconisations vivement souhaitées et le 
commissaire enquêteur demande qu’elles soient prises en considération par l’EPT 
Grand-Orly-Seine-Bièvre). 
 
Recommandation n°1 : le commissaire enquêteur recommande que la hauteur du 
futur immeuble situé à l’angle de la rue Truillot ne dépasse pas 24 mètres. 
 
Recommandation n°2 : le commissaire enquêteur considère que l’EPT Grand-Orly- 
Seine-Bièvre doit mieux clarifier les limites séparatives de terrain entre les copropriétés 
et le domaine public dans la ZAC Gagarine-Truillot. 
 

 
J’émets un AVIS FAVORABLE et sans réserve 

A LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU D’IVRY-SUR-SEINE 
Portant sur le projet de la ZAC « Gagarine-Truillot »  

Fait au Perreux-sur-Marne, le 24 juin 2022 
le commissaire enquêteur 

Manuel GUILLAMO 
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ANNEXE 1 DECISION DU TA DE MELUN 
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ANNEXE 2 a ARRETE TERRITORIAL  
ARRETE n° A 2022_715 en date du 30 mars 2022 

 
 
Objet : Prescription de l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la ville d’Ivry-sur-Seine portant sur l’intérêt 
général du projet de la ZAC Gagarine-Truillot. 
 
Le Président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10 et L5219-2 et 
suivants, 
 
Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris  
et fixant le périmètre de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à Orly, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.143-44 et suivants, L.153-54 et suivants, L.300-6, 
 
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants, 
 
Vu la délibération n°2021-12-14_2607 en date du 14 décembre 2021 du Conseil territorial de l’Etablissement public 
Grand-Orly Seine Bièvre prescrivant une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU de la ville d’Ivry-sur-Seine portant sur l’intérêt général du projet de la ZAC Gagarine-Truillot, 
 
Vu la décision n°MRAe DKIF-2022-15 du 21 février 2022, dans laquelle la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale d’Ile-de-France dispense d’une évaluation environnementale la procédure de déclaration de 
projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, 
 
Vu la décision n°22000035/77 en date du 23 mars 2022 de la Présidente du Tribunal Administratif de Melun 
désignant Monsieur Guillamo en qualité de commissaire enquêteur, 
 
Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique, 
 
 

Arrête 
 
Article 1er : Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la ville d’Ivry-sur-Seine portant sur l’intérêt général du projet de la ZAC 
Gagarine-Truillot, du lundi 2 mai 2022 au mardi 31 mai inclus.  
 
Article 2 : Le projet de modification soumis à l’enquête publique est constitué du dossier d’enquête publique 
lequel comporte :  

- un sous-dossier concernant la déclaration de projet (procédure et contexte réglementaire, présentation 
du projet, caractère d’intérêt général du projet, résumé des principales raisons pour lesquelles, d’un 
point de vue environnemental, le projet a été retenu), 

- un sous-dossier concernant la mise en compatibilité du PLU de la commune d’Ivry-Sur-Seine (PADD 
non modifié, orientations d’aménagement et de programmation modifiées, extrait du plan de zonage, du 
règlement et du rapport de présentation modifiés),  

 
Article 3 : : Monsieur Guillamo a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par Madame la Présidente du 
tribunal administratif de Melun. 
 
Article 4 : Le dossier d’enquête publique relatif au projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité 
du Plan Local d’Urbanisme de la ville d’Ivry-sur-Seine portant sur l’intérêt général du projet de la ZAC Gagarine-
Truillot et le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le Commissaire Enquêteur sur lequel le 
public peut consigner ses observations, sont à disposition, pendant toute la durée de l’enquête (excepté le jeudi 26 
mai 2022) en Mairie, Esplanade Georges Marrane, 94200 Ivry-sur-Seine aux horaires suivants : 
 
Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 
Samedi de 9h00 à 12h 
 
En outre, les pièces du dossier pourront être consultées sur le site internet de la ville d’Ivry-sur-Seine à l’adresse  
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ANNEXE 2 b ARRETE TERRITORIAL 
Les observations pourront également être transmises par écrit adressées par écrit à l’adresse suivante : Mairie 
d’Ivry-sur-Seine, Service Urbanisme Réglementaire, Esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine Cedex ou 
par voie électronique à l’adresse suivante : accueil.rdu@ivry94.fr. Pour être prises en compte les observations 
devront arriver à destination avant la fin de l’enquête soit le 31 mai 2022 inclus à 17h30. 
 
Toute contribution reçue après la clôture de l’enquête ne pourra être prise en compte. 
 
Article 5 : Le commissaire enquêteur recevra à la mairie les observations du public les : 

- lundi 2 mai de 14h à 17h 
- samedi 7 mai de 9h à 12h 
- mercredi 25 mai de 9h à 12h 
- mardi 31 mai de 14h à 17h 

 
Article 6 : Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 
publique auprès de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête dès la publication de l’arrêté d’ouverture 
de l’enquête. 
 
Article 7 : Un avis d’ouverture d’enquête publique sera publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et 
rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le 
département. Un affichage du même avis sera réalisé quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant 
toute la durée de celle-ci à la Mairie d’Ivry-sur-Seine, et sur les panneaux administratifs de la ville. Une copie des 
avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à l’enquête publique, avant l’ouverture de l’enquête 
en ce qui concerne la première insertion et au cours de l’enquête en ce qui concerne la deuxième insertion. 
 
Article 8 : A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 1er, le registre d'enquête est transmis dans les 24 
heures au commissaire enquêteur et ce registre assorti, le cas échéant, des documents annexés par le public est 
clos par le commissaire enquêteur. 
Le commissaire enquêteur disposera d’un délai d’un mois pour transmettre au Président de l’Etablissement Public 
Territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre le dossier avec son rapport et, dans un document séparé, ses conclusions 
motivées. 
 
Article 9 : Le Commissaire Enquêteur disposera d’un délai de 30 jours pour transmettre le dossier avec son rapport 
et ses conclusions motivées. Une copie du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur sera adressée 
au préfet du Département du Val-de-Marne et. Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur 
seront tenus à disposition du public pendant un an après la fin de l’enquête au Service Urbanisme de la Ville de 
L’Haÿ-les-Roses. Il sera également mis en ligne sur le site internet de la ville d’Ivry-sur-Seine pendant un an. 
 
Article 10 : Le Conseil Territorial de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre est l’autorité 
compétente pour approuver la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de 
la ville d’Ivry-sur-Seine portant sur l’intérêt général du projet de la ZAC Gagarine-Truillot. 
 
Article 11 : Le présent arrêté sera affiché à l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et en Mairie 
d’Ivry-sur-Seine quinze jours avant le début de l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci. 
 
Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

- Madame La Préfète du Val-de-Marne 
- Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Melun 
- Monsieur Le Maire d’Ivry-sur-Seine 
- Monsieur le Commissaire Enquêteur 

 
À Orly, le  

 
Le Président de l’Etablissement  

Public Territorial, 
Michel Leprêtre 

 
Le Président  
• certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte ;  
• informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou 
notification 
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ANNEXE 3 AFFICHAGE 

  

Département du Val de Marne

Etablissement Public Territorial 12
Grand-Orly  Seine  Bièvre 

Projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité  
du Plan Local d’Urbanisme portant sur l’intérêt général du projet  

de la ZAC Gagarine-Truillot

Ville d’Ivry-sur-Seine

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
Par arrêté n°A2022_715 en date du 30 mars 2022, le Président de l’établissement public 
territorial a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de déclaration  
de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la ville  
d’Ivry-sur-Seine portant sur l’intérêt général du projet de la ZAC Gagarine-Truillot.

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles 
préalablement paraphés par le Commissaire Enquêteur, seront déposés à la Mairie 
d’Ivry-sur-Seine (esplanade Georges Marrane - 94200 Ivry-sur-Seine) pendant 
30!jours consécutifs, du lundi 2 mai 2022 au mardi 31 mai inclus, aux jours et horaires 
ordinaires d’ouverture au public, afin que chacun puisse en prendre connaissance  
et consigner ses éventuelles observations sur le registre d’enquête, ou les adresser 
en Mairie, par écrit, au Commissaire Enquêteur qui les annexera au registre.

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Melun, par décision n°22000035/77 en 
date du 23 mars 2022, a désigné Monsieur Guillamo en qualité de Commissaire Enquêteur, 

Le commissaire enquêteur siègera à la Mairie (esplanade Georges Marrane -  
94200 Ivry-sur-Seine) pour y recevoir toutes les personnes intéressées les :
 • lundi 2 mai de 14h à 17h
 • samedi 7 mai de 9h à 12h
 • mercredi 25 mai de 9h à 12h
 • mardi 31 mai de 14h à 17h

À l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront 
tenus à la disposition du public à la Mairie d’Ivry-sur-Seine (Centre Administratif et 
Technique, 37 rue Saint-Just, service Urbanisme Réglementaire, 2e étage) aux heures 
et jours habituels d’ouverture.

Le Président de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre
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ANNEXE 4 a PUBLICATION DE « L’HUMANITE » LE 11 AVRIL 2022 
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ANNEXE 4 b PUBLICATION du « PARISIEN LIBERE » » LE 11 AVRIL 2022 
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ANNEXE 4 c PUBLICATION DU « PARISIEN LIBERE » LE 9 MAI 2022  
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ANNEXE 4 d PUBLICATION DE « L’HUMANITE » LE 9 MAI 2022   

 
 
 
 

 
 
 



 Tribunal Administratif de Melun                                                                                                      E 22 000035/77 
 

Mise en compatibilité du PLU d’Ivry-sur-Seine (94) portant sur le projet de la ZAC « Gagarine-Truillot » 
 

14 

 
ANNEXE 5    MAGAZINE MUNICIPAL 
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ANNEXE 6 CERTIFICAT D’AFFICHAGE 
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ANNEXE 7 PROCES VERBAL DE SYNTHESE 
 

 
  


