
Rejoignez la mobilisation de citoyens contre 
la transformation spéculative de Gentilly !
changerlavi/ll/e

Considérant que :
- la vie des habitants des quartiers concernés va encore 
être dégradée par ces opérations,
- l’équilibre économique du PLU est remis en cause par 
l’effondrement du marché de l’immobilier de bureaux,
- ces projets auront un impact irréversible sur la mise en 
place d’objectifs de biodiversité et de climat sur la ville,
Nous demandons au préfet du Val de Marne la suspension du démarrage 
des travaux des projets SCOR et projet Crédit agricole immobilier Nexity,
et  la mise en place d’une étude sur l’impact des 2 projets qui sont en contradiction avec les 
dernières orientations du PLUI votée par l’Établissement Grand-Orly Seine Bièvre le 26 janvier 
2021 à l’Institut Paris Région (ou autre. 

Nous demandons également que le préfet organise en association avec la Mairie 
de Gentilly une concertation avec les promoteurs pour qu’ils réorientent leurs projets dans 
l’intérêt partagé des Gentilléens et d’un développement économique raisonné du Territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre.
 
Nous demandons à l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre et à la municipalité qu’une révision allégée (délai 12 mois) du PLU 
soit immédiatement mise en œuvre pour arrêter la spéculation immobilière économique sur 
les terrains privés :

Nous proposons :
- le changement des Zone UE* à vocation uniquement économique en Zone UA* permettant de 
la mixité urbaine 
- une régulation des critères propres à la zone UE : un CES* coefficient d’emprise au sol 
ramené à minima à 50% au lieu de 70% pour regagner des espaces de pleine terre et des ilots 
de fraicheur.
- la baisse des ratios de stationnements exigés, voire leur suppression pour imposer les 
transports en commun et les modes doux dans la ville. 
- que ces zones UE fassent l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation* (OAP) 
afin de définir des projets urbains mixtes partagés. 

LE CRI DE LA GRUE collectif citoyen transversal formé d’habitants et d’habitantes, et d’associations 
Etoile du Chap, Mieux vivre sur le plateau, Voisins du Val de Bièvre, Gentil-ilot vert, Les riverains du 
campus..  

Et vous bientôt?

JUILLET 2021

Bureaux, 
main basse sur 
Gentilly 

D’ici 2024 sont prévus presque 
100 000m2 de nouveaux bureaux 
sur Gentilly, soit l’équivalent de 
2 tours de la Défense ! 
Trois énormes projets sont en jeu : 

- L’opération SCOR ex Sanofi (quartier Reine blanche) 37000m² 
et 500parkings, lancée.
- L’opération Crédit Agricole Immobilier Nexity ex MSA (quartier 
Chaperon vert) 39950m² et 570 parkings, lancée.
- L’opération BATIPART AXE PROMOTION ex SFR (quartier Val 
de Bièvre).15500m²
Sur chacun de ces sites va se construire le double de ce qui 
existe actuellement, ou existait récemment.

Ces projets vont accentuer les inégalités dans les quartiers en 
créant de nouveaux ghettos de bureaux ( exemple le «Campus» 
Sanofi..). 
Ces super-productions immobilières voisineront avec des 
bâtiments d’habitation aujourd’hui inadaptés et dégradés, 
et produiront une ville à deux vitesses. Le projet SCOR enclavera 
encore davantage le quartier de Reine Blanche, et les 40 000 m2 
du projet MSA renforceront l’exclusion que vivent les habitants 
des bâtiments HV et HW au Chaperon Vert, sans parler des 
pollutions engendrées par les travaux.

On peut dès maintenant arrêter le projet sur le site 
ex -SFR mais aussi d’autres à venir…qui crée une nouvelle 
enclave en plein centre-ville. 

Il faut que la municipalité stoppe ces projets.  Elle le peut, 
sans attendre le nouveau PLUI (2025),  en engageant de façon 
urgente des modifications du PLU, pour bloquer la spéculation 
immobilière qui dégrade actuellement notre ville. Une révision 
urgente du PLU actuellement en vigueur est le seul moyen 
de suspendre des permis de construire…et de maitriser le 
développement des parcelles privées.

La majorité municipale a depuis toujours favorisé le 
développement de bureaux. Sans stratégie cohérente de 
développement de Gentilly, elle a laissé les promoteurs faire 
« main basse sur la ville » avec un plan local d’urbanisme 
complaisant et dépassé (2007 !). Les immeubles de bureaux 
occupent déjà environ 1/7ème du sol de notre commune. 

Ces projets ne servent ni la ville ni la création d’emplois. 
Ils les déplacent d’autres villes qui les perdent et sont trop 
souvent l’occasion pour de grandes entreprises de mener 
un plan de restructuration et de réduction d’effectifs.

Notre commune ne doit pas être au service 
des promoteurs pour des opérations 
immobilières purement financières.

Ces projets ont été pensés avant la crise de la Covid-19. 
Le développement du télétravail va réduire globalement 
la demande de surface de bureaux d’environ 20% dans 
les années qui viennent. Chacun peut constater l’étendue 
importante des bureaux actuellement inoccupés à Gentilly, 
soit environ 10 000m2.      
Ces constructions nouvelles ne répondent plus à un besoin 
de la société, mais ne sont  guidées  que par une logique de 
performance financière

APPEL A MOBILISATION

Il est temps de nous mobiliser 
pour imposer à la municipalité 
et aux promoteurs une autre 
vision de la ville au service réel 
de ses habitants.

Imposons un nouveau rapport de force 
pour l’élaboration d’une vraie stratégie 
de développement de la ville, mettant 
en harmonie les besoins en habitats, 
en espaces verts et en biodiversité, 
en services publics, en commerces et 
en création réelle d’emplois à travers 
l’accueil de petites entreprises. 

*UE : zone prévue pour de 
l’activité économique (ou des 

équipements) uniquement

*UA : zone où on peut 
envisager plusieurs sortes 

d’occupation

*OAP : un site particulier où 
la ville peut imposer des rues, 

des chemins, des espaces 
verts, qui devront être mis en 
place, dès que le terrain privé 

se transforme

*PLU : règlement à appliquer 
pour faire un projet sur 
une parcelle, toutes les 

constructions ne sont pas 
permises, la ville donne des 

limites à respecter. Quand 
une parcelle se construit, 

l’opération est bien permise 
par le règlement, et le 

règlement c’est la ville qui 
l’écrit !

*PLUI : plan local d’urbanisme 
intercommunal : le règlement 

d’urbanisme applicable va 
bientôt être unique pour 
toutes les communes du 

territoire du Grand Orly Sein 
Bièvre soit 21 communes! 

Cela a pour but de 
coordonner l’urbanisme sur 

un plus grand territoire.

*CES : coefficient d’emprise 
au sol. Il définit la partie 

du terrain sur lequel il peut 
y avoir des constructions 

et donc le reste du terrain 
qui doit être laissé libre 

par exemple pour faire des 
espaces verts et planter des 

arbres!



EN CHANTIER

Dernier né, l’opération «coeur fertile» va 
créer 15000m² de bureaux en lieu et place du 

batiment SFR actuellement de 8500m². 
Le programme s’organise en plein coeur de 

ville par un bâtiment mono fonctionnel et des 
surfaces végétalisés réduites du fait de la 

densification réelle du bâti, ne permettant pas 
de nouvelles surfaces de pleine terre ni de 

nouveaux liens dans le quartier. Le PLU classe 
ce secteur en zone économique et ne permet 
pas d’autre programme, et exige environ 20% 

de sa surface en stationnement. 
 Alors qu’il reconstruit le site, à terme, 

ce projet laisse-t-il la place pour une réelle 
découverte de la Bièvre ?

FONDATION VALLEE PROJET 
EN COURS DE REFLEXION 
EN ZONE UE DANS LE PLU
>> vigilance sur ces terrains, 
participer à la réflexion de 
projet!  

SITE MAIRIE / PROJET A VENIR? 
EN ZONE UE DANS LE PLU
>> vigilance à avoir, inciter à une 
réflexion de projet!   

IPSOS 
15000M²

SANOFI 
40000M²

OPERATION 
COEUR FERTILE 2018
 avant : 8500m² après : 15500m² 

?

OPERATION 
LAVOIR 2018
 avant : rien après : 6000m² 

?

L’ancien site MSA a revendu son site au promoteur Nexity associé au Crédit 
Agricole. Les bâtiments ont été entièrement démolis et doivent laisser place à 
une opération de 39950m² de bureaux accompagnés de 570places de parkings. 
La livraison «prévisionnelle» est pour 2023. 
Cette opération jouxte le quartier récent de logements de la rue Lenine et fait 
face aux barres HV et HW avec l’ensemble des problèmes qu’on leur connait : 
surdensité et enclavement, (qui n’ont pas été résolus par le plan de rénovation 
urbaine (ANRU)), conditions de logements indignes qui perdurent et qui ne 
sont pas prises en compte par Opaly.
Aucune reflexion de cohérence urbaine n’a été menée entre les deux opérations 
se faisant pourtant face, opposant spéculation immobilière économique 
débridée d’une part, précarité urbaine de longue date d’autre part, une ville 
à deux vitesses !             

EN CHANTIER

REALISE
EN PROJET

L’opération ATRIODE s’est 
recemment construite pour 
le siège de MSA. La mutation 
de cette parcelle économique, 
pourtant particulièrement bien 
placée pour désenclaver les 
barres HV et HW, ne respecte 
pas le principe de liaison 
inscrit dans le PLU, le reduisant 
à un simple porche afin de 
permettre le développement de 
surface construite au-dessus 
et négligeant ainsi l’occasion 
de désenclavement du quartier 
que cette parcelle pouvait offrir.           

REALISE
OPERATION 
ATRIODE 2020
avant : 1000M² après : 6400m² 

OPERATION 
AQUEDUC 2023

avant : 19000m² après : 39950m²

Les opérations récentes 
et en cours sur Gentilly 
développent toutes, 
sous des arguments 
environnementaux la 
nécessaire démolition 
des bâtiments existants  
mais  la  reconstruction 
de ces parcelles a 
pour raison essentielle 
la spéculation 
immobilière. 

Toutes 
développent le 
maximum de surface 
de plancher permis 
par le terrain, et 
une emprise au sol 
excessive. 

La démolition de vieux batiments peut s’avérer utile dans 
certains cas, mais en tout état de cause, c’est le bilan 
carbone le pire ( déchets, transports, énergie dépensée, 
etc..) Aujourd’hui rénover le bâti existant doit être considéré 
en priorité : dépolluer, désamianter,  et recycler les bâtiments 
pour leur donner une seconde vie. 
Enfin l’intégrer dans un projet urbain durable et partagé.

Les anciens bâtiments de Sanofi situés rue du président Salvador-Allende, rachetés 
en 2013 par la Scor, investisseur « institutionnel » et maître d’ouvrage de l’opération, 
ont été démolis pour laisser place à un projet mixte comprenant 37 000 m² de bureaux 
et 4 000 m² de logements exigés..par le Prefet ! Bien que le PLU n’autorise pas 
aujourd’hui la construction de logements sur le terrain, la ville a accepté la demande... 
Un parking de 500pl est prévu, et 3000 salariés sur le site.
Quid de la circulation engendrée? Pourquoi autant de parkings à immédiate 
proximité de la future station de métro? Quelle amélioration du quartier pour 
accueillir de tels flux et surtout pourquoi les générer ?
Le chantier initialement livré pour 2021 s’est-il arrété suite à la crise actuelle?
Pourquoi avoir démoli? Pour mettre aux normes thermiques selon le promoteur. Le 
futur projet vise des normes environnementales élevées réelles, mais le bilan carbone 
d’une démolition reste avant tout le pire des bilans. La raison est très évidente, la 
démolition se justifie en premier lieu pour construire le double de surface...

OPERATION 
SCOR 2023
 avant :17850m² après : 37000M²

LIGNE 
14
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