
 

 

Pièce G 

Mise en compatibilité des 

documents d’urbanisme 

Commune de Limeil-Brévannes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
Câble A – Téléval 

Pièce G – Mise en compatibilité des documents d’urbanisme  
Limeil-Brevannes 

Sommaire 
1- Modalités de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme ....................................... 3 

1-1 Présentation de la procédure de mise en compatibilité .......................................................... 3 

1-2 Déroulement de la procédure ................................................................................................. 3 

1-2-1 L’examen du dossier par le Préfet .......................................................................................... 3 

1-2-2 L’examen conjoint par les Personnes Publiques Associées avant l’ouverture de l’enquête 
publique .................................................................................................................................. 3 

1-2-3 Consultation des associations de protection de l'environnement agréées à leur demande .... 3 

1-2-4 L’enquête publique ................................................................................................................. 3 

1-2-5 L’avis de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal 
compétent ou du Conseil Municipal (article R153-14 code de l’urbanisme) ........................... 3 

1-2-6 La Déclaration d’Utilité Publique ............................................................................................. 3 

1-3 Cadre légal de la procédure et objet de l’enquête .................................................................. 3 

1-4 Contenu du dossier de mise en compatibilité ......................................................................... 5 

2- Présentation du projet soumis à l’enquête .............................................................................. 6 

2-1 Présentation générale du projet .............................................................................................. 6 

2-2 Choix du système ................................................................................................................. 12 

2-3 Les stations .......................................................................................................................... 14 

2-3-1 Composition .......................................................................................................................... 14 

2-3-2 Insertion ................................................................................................................................ 16 

2-4 Les pylônes .......................................................................................................................... 16 

2-5 Offre de transport et exploitation envisagée ......................................................................... 17 

3- Commune de Limeil-Brévannes ........................................................................................... 18 

3-1 Dispositions du projet nécessitant la mise en compatibilité du PLU de la commune ............ 18 

3-1-1 Présentation de la commune et du PLU ............................................................................... 18 

3-1-2 Localisation du projet dans la commune ............................................................................... 18 

3-2 Analyse de la compatibilité du projet du Câble A avec le PLU ............................................. 19 

3-2-1 Rapport de presentation ....................................................................................................... 19 

3-2-2 PADD ....................................................................................................................................20 

3-2-3 Orientations d’aménagement et de programmation ..............................................................22 

3-2-4 Analyse du plan de zonage et du tracé du projet Câble A ....................................................23 

3-2-5 Dispositions générales du règlement ....................................................................................27 

3-2-6 Règlement.............................................................................................................................27 

3-2-7 Création d'un zonage spécifique "UCâble" ...........................................................................29 

3-2-8 Espaces Boisés Classés .......................................................................................................29 

3-2-9 Emplacements réservés .......................................................................................................29 

3-2-10 Eléments de valeur à protéger au titre du code de l'urbanisme (ancien article L.123-1-5 
alinéa III –2) ..........................................................................................................................29 

3-2-11 Synthèse des modifications à apporter .................................................................................30 

3-2-12 Impact sur l’environnement des modifications à apporter dans le cadre de la mise en 

compatibilité ..........................................................................................................................32 

3-3 Présentation du PLU dans son état actuel ............................................................................33 

3-3-1 Rapport de presentation actuel .............................................................................................33 

3-3-2 PADD actuel .........................................................................................................................33 

3-3-3 Orientations d'aménagement et de programmation actuelles ...............................................36 

3-3-4 Plan de zonage actuel ..........................................................................................................37 

3-3-5 Règlement actuel ..................................................................................................................38 

3-3-6 Liste des emplacements réservés actuels ............................................................................45 

3-4 Présentation du PLU dans son état futur ..............................................................................46 

3-4-1 Rapport de présentation après mise en compatiblité ............................................................46 

3-4-2 PADD après mise en compatiblité ........................................................................................47 

3-4-3 Orientations d'aménagement et de programmation après mise en compatiblité ...................47 

3-4-4 Plan de zonage après mise en compatiblité..........................................................................48 

3-4-5 Règlement après mise en compatiblité .................................................................................49 

3-4-6 Liste des emplacements réservés après mise en compatilbité .............................................59 



 

3 
Câble A – Téléval 

Pièce G – Mise en compatibilité des documents d’urbanisme  
Limeil-Brevannes 

1- MODALITES DE LA MISE EN COMPATIBILITE DES 
DOCUMENTS D’URBANISME 

1-1 Présentation de la procédure de mise en compatibilité 

 

La mise en compatibilité des documents d'urbanisme a été codifiée par les articles L.153-54 à L.153-59 

et R.153-14 du Code de l’Urbanisme.  

L'article L.153-54 prévoit que la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible 

avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant 

cette opération, ouverte par le préfet, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en 

compatibilité du plan qui en est la conséquence. 

Ainsi, la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme doit permettre la réalisation de tous les 

éléments du projet du Câble A faisant l’objet du présent dossier d’enquête publique. 

Dans le cadre de la déclaration d’utilité publique, le maitre d’ouvrage du projet a choisi de mener une 

évaluation environnementale commune entre la mise en compatibilité des PLU des communes 

concernées et le projet du Câble A. L’ensemble des éléments d’analyse commun sont présentés dans la 

pièce E chapitre 6 du dossier d’enquête publique.  

1-2 Déroulement de la procédure 

1-2-1 L’examen du dossier par le Préfet 

Au vu du dossier transmis par le maître d’ouvrage, le préfet détermine si le projet est ou non compatible 

avec les dispositions du PLU. Dans la négative, conformément à l’article L.153-50 du code de 

l’urbanisme, le Préfet adresse à l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou à la 

commune, un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le plan local d'urbanisme ne 

respecte pas les obligations de mise en compatibilité ainsi que les modifications qu'il estime nécessaire 

pour y parvenir. 

 

1-2-2 L’examen conjoint par les Personnes Publiques Associées avant l’ouverture de 
l’enquête publique  

Les dispositions proposées par le Préfet pour assurer la mise en compatibilité du PLU avec la 

Déclaration d’Utilité Publique font l’objet d’un examen conjoint avant l’enquête publique, conformément à 

l’article L.153-52 du code de l’urbanisme.  

Les articles L.132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme précise la liste des personnes publiques 

associées : 

• l’Etat,  
• la commune concernée ou l’EPCI compétent en matière d’urbanisme, 
• la région,  
• le département,  

• les autorités organisatrices des transports définies à l’article L.1231 -1 du code des transports, 
• les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de 

programme local de l'habitat, 
• les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, 
• les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers, les chambres 

d'agriculture, 
• les syndicats d'agglomération nouvelle, 
• l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de 

cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; 
• les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des 

schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est 
pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. 

A l’issue de cet examen conjoint, est dressé un procès-verbal, pièce qui doit être jointe au dossier 

d’enquête publique (Article R.153-13).  

1-2-3 Consultation des associations de protection de l'environnement agréées à leur 
demande 

Les associations agréées peuvent adresser une demande écrite au Préfet pour donner un avis sur les 

dossiers de mise en compatibilité. En pratique, il faut prévoir un moyen de les informer de la procédure 

en cours et leur permettre de récupérer les dossiers. 

1-2-4 L’enquête publique 

L’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du 

PLU. 

1-2-5 L’avis de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal compétent ou du Conseil Municipal (article R153-14 code de l’urbanisme) 

A l’issue de l’enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU (éventuellement modifié pour 

tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et des résultats 

de l’enquête), le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal de la 

réunion d’examen conjoint sont soumis pour avis, par le préfet, soit à l’organe délibérant de l’EPCI 

compétent soit au Conseil Municipal. Ceux-ci disposent alors d’un délai de deux mois pour donner leur 

avis. A défaut, ce dernier est considéré comme favorable. 

1-2-6 La Déclaration d’Utilité Publique 

La proposition de mise en compatibilité est approuvée par la DUP. Le PLU mis en compatibilité devient 

exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage (article L.153-59 du 

code de l’urbanisme). 

1-3 Cadre légal de la procédure et objet de l’enquête 

Le projet du Câble A fait l’objet d’une enquête publique en vue de la déclaration d ‘utilité publique du 

projet. La déclaration d’utilité publique nécessite que le projet soit compatible avec les documents 

d’urbanisme des communes sur le territoire desquelles le projet est réalisé. 

Lorsqu’un projet n’est pas compatible avec un document d’urbanisme, l’enquête préalable à la 

déclaration d’utilité publique doit également porter sur la mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme, conformément aux articles L.153-54 à L.153-59, R.153-14 du code de l’urbanisme. 
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Article L153-54  

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application 

de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de 

projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir 

que si : 

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général 

de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen 

conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la 

commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 

conjoint. 

 

Article L.153-55  

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015  

Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au 

chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :  

1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :  

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;  

b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;  

c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une 

personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la 

commune ;  

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans 

les autres cas.  

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que 

certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. 

Article L153-56  

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, 

ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local 

d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions 

faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant 

à la mise en compatibilité. 

 

Article L.153-57  

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015  

A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la 

commune :  

1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est 

adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par 

l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;  

2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. 

 

Article L.153-58  

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015  

La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui 

ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission 

d'enquête est approuvée :  

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;  

2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent ou la commune ;  

3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par 

l'Etat ;  

4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil 

municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la 

réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la 

commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral. 
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Article L.153-59  

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015  

L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant 

en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 

153-25 et L. 153-26.  

Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de 

l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.  

Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme 

et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date 

d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma. 

 

Article R153-14 

Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte 

des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le 

rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le 

procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant 

de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci 

ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. 

Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant 

approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas 

de la compétence du préfet. 

 

Article L122-14 

Créé par Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 1  

Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et subordonné à déclaration 

d'utilité publique ou déclaration de projet implique soit la mise en compatibilité d'un document 

d'urbanisme également soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4, soit la 

modification d'un plan ou d'un programme, l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, de la 

mise en compatibilité de ce document d'urbanisme ou de la modification de ce plan ou programme et 

l'étude d'impact du projet peuvent donner lieu à une procédure commune.  

Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est organisée. Lorsque le 

projet ou la modification du plan ou du programme ou la mise en compatibilité du document d'urbanisme 

est soumis à enquête publique, c'est cette dernière procédure qui s'applique 

 

 

Article R122-27 

Créé par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1  

Transféré par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3  

Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet d'une procédure 

d'autorisation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, 

lorsque l'étude d'impact contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des 

projets.  

Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du 

développement durable est compétente pour un des projets, elle est l'autorité environnementale unique. 

Dans les autres cas, le préfet de région est compétent, sauf lorsqu'une mission régionale d'autorité 

environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente 

au titre de l'un des projets. Elle est consultée sur l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets et 

rend un avis dans le délai prévu à l'article R. 122-7.  

Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, 

lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée. 

 

1-4 Contenu du dossier de mise en compatibilité 

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme porte sur la modification des éléments écrits des 

documents d’urbanisme et la mise en cohérence des documents graphiques avec la réalisation de 

l’opération déclarée d’utilité publique. 

Les pièces suivantes, lorsqu’elles existent, sont analysées et éventuellement mises en compatibilité :  

• le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
• les Orientations d’Aménagement Particulières (OAP), 
• le règlement des zones traversées par le projet, 
• le plan de zonage, 
• la liste des emplacements réservés, 
• la liste des espaces boisés classés. 

 

Le tracé du projet du Câble A concerne directement les territoires des communes de : 
• Créteil, 
• Limeil-Brévannes, 
• Valenton, 
• Villeneuve-Saint-Georges. 

 

Le présent dossier vise à mettre en compatibilité avec le projet du Câble A, le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Limeil-Brévannes. 
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2- PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A 
L’ENQUETE 

2-1 Présentation générale du projet 

Le projet faisant l’objet du présent dossier consiste en une création de ligne de transport par câble entre Créteil 

et Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne (94). 

Le transport par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges sera le premier téléphérique d’Île-de-France. C’est 

pour cette raison qu’il a été dénommé « Câble A – Téléval ». 

Localisation du projet 

 

Source : Dossier d’enquête publique - 2018 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de ce projet sont principalement d’encourager une mobilité durable et d’accompagner le 

développement local des territoires traversés, notamment les nombreux projets urbains. 

La figure ci-après localise schématiquement le projet du Câble A - Téléval par rapport aux differents projets urbains 

situés dans ce secteur, la Tégéval, et les differents équipements.  

Les différentes connexions avec les projets de transports sont également mentionnées.  

Présentation du projet 

 

Source : Concertation préalable 
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La liaison sera longue de 4,5 km, et ponctuée de 5 stations, toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite 

(PMR) :  

• station Bois Matar sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges ; 

• station Emile Combes sur la commune de Limeil-Brévannes ; 

• station Emile Zola sur la commune de Valenton ; 

• station Temps Durables sur la commune de Limeil-Brévannes ; 

• station Créteil-Pointe du Lac sur la commune de Créteil. 

 

 

La liaison qui traversera au total 4 communes (Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, Villeneuve-Saint-Georges) 

permettra de rejoindre Créteil - Pointe du Lac au quartier Bois Matar de Villeneuve-Saint-Georges en environ 17 

minutes en heures de pointe. 

 

Vue aérienne du territoire desservi par le projet du Câble A - Téléval 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 

 

A ce stade d’avancement des études, il est prévu que les cabines présentent une capacité de 10 places assises.  

 

 

La ligne de transport par câble pourra transporter jusqu’à 1 600 personnes par heure et par direction à la mise en 

service et jusqu’à 2 000 personnes par heure et par direction à terme. 

 

D’un point de vue technique, des pylônes sont nécessaires pour retenir le câble qui porte les cabines. A ce stade 

d’avancement des études, le long du parcours entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, il est envisagé d’installer 

36 pylônes dont certains regroupés sur le même mât. Ils seront espacés de 150 mètres environ et feront 25 à 40 

mètres de hauteur.  

 

 

Le tracé proposé présente les caractéristiques suivantes : 

 

Station Bois Matar 

Station terminus du Câble A, la station Bois Matar permet de desservir notamment la cité SNCF de Villeneuve 

Saint Georges située au Sud de la RD 136 et la future ZAC de la Pologne. Elle se connecte également aux lignes 

de bus J1-J2 et G1-G2.  

Localisation de la station Bois-Matar 

 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 
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Tronçon Bois Matar – Emile Combes 

A partir de la station Bois Matar, le Câble A longe la RD 136 (Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy), en 

passant à proximité des futurs projets urbains (ZAC Pologne et projet Alkan, projet Joliot Curie). Le Câble survole 

l’emprise de l’ICPE classée Seveso La Martiniquaise, puis le centre de formation de la Brigade des Sapeurs-

Pompiers de Paris (BSSP). 

 
Tracé entre les stations Bois Matar et Emile Combes (à gauche : ZAC Pologne) 

 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 

 

Tracé entre les stations Bois Matar et Emile Combes (à gauche : projet Joliot-Curie,à droite : BSPP) 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 

NB : La position de ce pylône a évolué de quelques mètres au cours des études préliminaires d’insertion du Câble.

 

La ligne rejoint la station Emile Combes, sur la commune de Limeil-Brévannes. 

 
Arrivée à la station Emile Combes 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 

 

Station Emile Combes 

 

Implantée dans le futur parc paysager de la Tégéval, la station Emile Combes se connecte avec les lignes de bus 

J1-J2 et O2 et dessert les quartiers situés au Nord du parc. 

Vue aérienne de la station Emile Combes 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 
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Tronçon Emile Combes – Emile Zola 

Le tracé traverse ensuite la coulée verte (Tégéval) et notamment le parc Saint Martin avant de rejoindre la station 

Emile Zola.  

 

 

 

Station Emile Zola 

La station Emile Zola est implantée au sein de la Tégéval, à l’angle de la rue Gabriel Péri et de la ruelle de Paris. 

Cet emplacement permet de rejoindre facilement les centres villes de Valenton et de Limeil-Brévannes. 

Station Emile Zola 

  

Source : vidéo de la concertation de 2016 

 

 Tronçon Emile Zola Temps Durables 

En sortant de la station Emile Zola, le câble passe à proximité de l’écoquartier les Temps Durables. 

 

Tracé entre les stations Emile Zola et Temps Durables 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 

 

Le tracé se poursuit sur les communes de Limeil-Brévannes et de Valenton pour desservir les futurs quartiers des 

Temps Durables et de la Ballastière Nord au niveau de la station des Temps Durables. 

 

Station Temps Durables 

La station Temps Durables, implantée sur un site actuellement occupé par les entreprises Eiffage et l’Union des 

Compagnons Paveurs pour une zone de stockage à l’Ouest de la future ZAC de la Ballastière, permet de desservir 

le quartier des Temps Durables et de connecter la ligne de bus O2. 

Station Temps Durables 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 

 

Tronçon Temps Durables – Pointe du Lac 

A ce niveau, le tracé longe la LGV avant de passer sous les lignes Haute Tension, puis de franchir la plateforme de 

trains fret et l’échangeur de la RN406 et de la RD 60. 

 

 
Tracé entre les stations Temps Durables et Créteil -Pointe du Lac 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 
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La présence en une même zone du viaduc de la 

LGV, de la RN 406 (en remblais) et des lignes à 

haute tension limite fortement les possibilités de 

tracé entre la station Créteil Pointe du Lac et la 

station Temps Durables, car :  

 

• Le survol de la LGV doit être évité et 

l’éloignement à la ligne privilégié ;  

 

• Le survol de la RN 406 doit être fait à 

plus de 6 mètres ;  

 

• Les lignes à haute tension doivent être 

franchies par en dessous, en laissant 

une distance de sécurité de 5 mètres 

entre les câbles de garde du 

téléphérique et les câbles électriques.  
 

 

 

 

Par conséquent, le seul passage possible pour 

le Câble A à cet endroit (« Passage obligé ») se 

situe entre le talus de la RN406 et la LGV, 

comme le montre le cartes photos suivantes. 

 

  

  

« Passage obligé » (photo Ile-de-France Mobilités) 

La combinaison de ces contraintes impose une implantation de la station du Câble A entre les deux axes dessinés 

en vert sur le plan ci-dessus. 

 

 

Le câble survole la gare de triage de Valenton.    

 
Insertion au niveau des coupures urbaines 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 

 
Le câble survole les locaux des services techniques du Département et passe à proximité du projet Duvauchelle 

Est et le quartier des Sarrazins Sud. 

 

Equipements et logements sur la commune de Créteil 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 

 

Le tracé survole la voie de TCSP avant de rejoindre la station Créteil - Pointe du Lac située à proximité de la 

gare de métro ligne 8, sur la commune de Créteil. 

 

Station Pointe du Lac 

Implantée au-dessus de la RD1, la station Pointe du Lac est en lien directe avec la station terminus de la ligne 8 du 

métro et le mail François Mitterrand.  
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Station Créteil – Pointe du Lac 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station Créteil – Pointe du Lac 

 

 

 
 

Source : vidéo de Pointe du Lac, 2017 
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2-2 Choix du système 

Le téléphérique est un mode de transport collectif dans lequel les passagers sont transportés dans des cabines 

suspendues à des câbles aériens.  

 

Ces modes sont particulièrement adaptés aux contextes nécessitant des franchissements de coupures naturelles 

(relief, fleuve) ou urbaines (infrastructure, emprises fermées), difficilement traversables par les modes routiers et 

les modes doux. Très répandus en montagne, les transports par câble aérien se sont développés par la suite en 

milieu urbain. 

 

C’est le cas à Londres, La Paz, Hong Kong, Alger ou encore New York. En plus de s’affranchir des contraintes au 

sol (dénivelés, cours d’eau, routes, etc.), ce mode de transport est écologique (pas d’émission de gaz à effet de 

serre) et économique.  

Son coût de réalisation est généralement sensiblement plus faible qu’un bus ou un tramway lorsque le territoire 

concerné est marqué par d’importantes coupures urbaines.  

 
Transport par cable à Barcelone (Espagne) 

 

 

 Technologie de câble 

 

Suivant le nombre et la fonction des câbles employés, plusieurs technologies d'installations aériennes de transport 

par câble sont distinguées : 

• Système monocâble (aussi appelé télécabine) : système de transport par câble aérien disposant d'un 

seul câble à la fois porteur et tracteur portant des cabines débrayables de 8 à 15 places ;  

• Système bicâble (ou « 2S ») : système de transport par câble aérien disposant d'un câble porteur et d'un 

câble tracteur. 

• Système tricâble (ou « 3S ») : système de transport par câble aérien disposant de deux câbles porteurs 

et d'un câble tracteur portant des cabines débrayables de 20 à 35 places. 

• Système double monocâble (également appelé funitel) : système de transport par câble aérien disposant 

de deux câbles à la fois porteurs et tracteurs. 

Illustrations des différents systèmes existants 

 

Source : remontées.mécaniques.net 

 

Le système bicâble n’a pas été retenu car il offre la même capacité théorique et le même débit que le système 

monocâble pour un coût plus élevé. De plus, la mise en place du funitel, reconnu pour sa stabilité par vents forts, à 

plus de 70 km/h, n’est pas justifiée dans la mesure où le territoire d’étude n’est pas soumis à de tels vents. 

 

Etant donné la demande de déplacement et les caractéristiques du site d’implantation, le choix de la technologie 

de transport par câble s’est rapidement orienté vers deux technologies : la technologie monocâble ou la 

technologie 3S. 
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Ces deux technologies de transport par câble aérien permettent notamment la création de stations intermédiaires 

et, selon le débit, l’arrêt complet des cabines en station. Ils se distinguent l’un de l’autre par :  

• Leur capacité, pouvant atteindre de façon usuelle en milieu urbain 2 000 personnes/heure/sens pour le 

mode télécabine et 4 000 personnes/heure/sens pour la technologie 3S ;  

• Le nombre de pylônes nécessaires et la portée maximale entre pylônes : en fonction du relief, jusqu’à 

400m pour la technologie monocâble, et jusqu’à 3 km pour le 3S ;  

• La facilité d’insertion urbaine et paysagère, au travers notamment des dimensions des stations et des 

pylônes : par exemple, environ 25 x 15 m pour une station d’extrémité monocâble, contre environ 40 x 20 

m pour une station d’extrémité 3S ;  

• Les impacts et risques sur le projet, dans un contexte présentant de fortes contraintes d’insertion 

(interfaces avec les infrastructures ferroviaires et les lignes à haute tension) ; 

• Le coût d’investissement et le coût d’exploitation et maintenance.  

 

 

Ces deux technologies ont été comparées sur la base d’un même tracé reliant Pointe du Lac à Bois Matar et 

comprenant 3 stations intermédiaires.  

 

Source : Ile-de-France Mobilités - 2015 

 
L’analyse de la liaison entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges montre que les fonctionnalités de la télécabine, 

bien que plus limitées que celles du 3S, permettent de répondre aux besoins : en effet, la télécabine offre un débit 

de 2 000 personnes par heure et par direction, ce qui suffit à répondre aux besoins de déplacement recensés.  

L’insertion urbaine et paysagère du monocâble s’avère, en outre, beaucoup plus favorable que la technologie 3S 

du fait des dimensions plus réduites des installations. La faisabilité de l’insertion d’un 3S présente des risques, 

notamment aux interfaces avec les infrastructures ferroviaires et les lignes à haute tension présentes sur le tracé. 

Le monocâble est également nettement plus économique que le 3S, tant en investissement qu’en coût global (coût 

investissement + coût d’exploitation, maintenance, et renouvellement sur une période de 50 ans).  

Au stade actuel des études, c’est donc le système monocâble qui a été étudié pour le présent projet. 

 

 Fonctions des câbles 

Les câbles des installations de transport par câble aérien peuvent assurer différentes fonctions : câble porteur, 

câble tracteur ou câble porteur et tracteur. 

• Câble porteur : câble fixe, tendu entre les gares, qui porte le chariot roulant sur ce câble, qui est relié à la 

cabine où voyagent les passagers. Les câbles porteurs ont une fonction comparable à celle assurée par 

des rails. 

• Câble tracteur : câble mobile disposé de façon à transmettre son mouvement aux véhicules qui lui sont 

attachés, sans les porter. 

• Câble porteur-tracteur : câble mobile disposé de façon à transmettre son mouvement aux véhicules qui lui 

sont attachés, tout en les portant. 

 

Au stade actuel des études, le système de câble étudié pour le présent projet est un câble porteur-tracteur 

nécessaire à la mise en place de la technologie monocâble. 

 

 

 Caractéristique de la pince 

Le système de pince du Câble est une caractéristique importante puisqu’elle influence l’exploitation de la ligne. 

La mise en place de pinces débrayables permet de détacher les cabines du câble tracteur en station, ce qui 

permet de réduire la vitesse des cabines en station, voire même les arrêter, sans réduire la vitesse de l’ensemble 

de la ligne. 

A l’inverse, les systèmes à pince fixes obligent à un ralentissement de toute la ligne quand la cabine est ralentie en 

station pour permettre la montée des passagers, ce qui limite fortement la capacité de la ligne. 

Malgré un coût plus élevé, la pince débrayable est préférée à la pince fixe comme elle permet des temps de 

parcours optimisés, une capacité maximale supérieure et une meilleure accessibilité. 

Au stade actuel des études, la mise en place de cabines débrayables est privilégiée pour offrir de meilleurs 

temps de parcours. 
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 Description de la ligne 

Le principe retenu pour l’installation est un système équipé de trois boucles de câbles indépendantes comme décrit 

par le schéma synoptique ci-après. 

Malgré l’utilisation de boucles de câbles différentes, le transfert des véhicules est assuré aux stations 

intermédiaires. Les avantages de cette configuration sont multiples : 

• en cas de panne sur une des trois boucles, il n’est pas nécessaire d’évacuer les deux autres car les 

passagers pourront être ramenés en station dans leur cabine ; 

• en cas d’interruption de service sur une des trois boucles, les deux autres peuvent continuer de 

fonctionner ; 

• les longueurs de câble à mettre en œuvre permettront de faciliter les opérations de déroulage du câble 

notamment au-dessus de la RN406 et du faisceau ferré ; 

• l’organisation des travaux sera plus souple, permettant des niveaux d’avancement décalés sur chaque 

tronçon. 

 

 
A ce stade des études, le système est dimensionné pour accueillir : 

• à la mise en service : 1600 personnes par heure et par direction, 

• à terme : 2000 personnes par heure et par direction. 

 

Système envisagé pour le projet 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 
 

Les études de conception détaillée seront susceptibles de faire évoluer certaines solutions techniques 

proposées à ce stade pour tenir compte des procédés industriels de chacun des constructeurs. 

 

 

2-3 Les stations 

2-3-1 Composition 

Les stations du Câble A sont conçues comme des halles qui couvrent le système mécanique et l'espace des quais.  

 

Les stations sont décomposées en deux parties pour minimiser leur impact visuel :  

 

• Les quais de la station où se font l’embarquement et le débarquement des usagers. 

Lorsque la station est en RDC, l’accès aux quais se fait de part et d’autre de la station par des entrées de 

plain-pied.  

Pour les stations en R+1, les quais reposent sur des podiums, ouvrages qui permettent de surélever la 

station pour avoir une hauteur de survol plus importante. Les podiums intègrent les circulations verticales 

(ascenseurs et escaliers) qui permettent de rejoindre les quais et permettent également d’intégrer 

l’essentiel des locaux techniques nécessaires au fonctionnement du transport par câble. Les parois 

extérieures de ces podiums constituent les façades de la station, en interaction avec les espaces publics. 

On y retrouve des locaux commerciaux, ou de services en relation avec les parvis.  

Pour la station Emile Combes, le podium permet également d’intégrer la halle de remisage dans le volume 

de la station. 

 

• une couverture qui enveloppe le système mécanique et couvre les espaces voyageurs. Ce volume 

permet d'offrir un espace de maintenance indépendant du reste de la station. Un capotage acoustique sera 

également mis en place autour des moteurs de stations pour réduire l’émission sonore des stations. Les 

caractéristiques de cette couverture seront déterminées dans la conception détaillée des stations, en 

collaboration avec les constructeurs spécialisés. 

 

 

Les dimensions type d’une station de télécabine (zone couverte) sont : 

• environ 17 m de large pour 30 m de long pour une station terminus ; 

• environ 20 m de large pour 60 m de long pour une station intermédiaire. 
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Figure 1. Schéma de la couverture d'une station d'extrémité (station en RDC) 

 
Source : DOCP – 2016 

 

 

Figure 2. Schéma de la couverture d'une station intermédiaire (station en R+1) 

 
Source : DOCP - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’un point de vue technique, les stations de télécabine sont composées : 

• des équipements techniques du système du Câble : il s’agit des équipements mécaniques nécessaires 

en gare pour accueillir le véhicule entrant, assurer son guidage en station et son départ. Il s’agit 

notamment des équipements permettant de débrayer la cabine du câble afin de permettre son 

ralentissement en station et des motrices permettant de mettre en mouvement le câble ; 

• des locaux techniques nécessaires à l’exploitation et à la maintenance : apport d’énergie, locaux du 

personnel, locaux pour le nettoyage ; 

• des fonctions liées à l’accueil des voyageurs : hall d’accueil, espace de validation, quais, le cas 

échéant liaisons verticales si les quais sont situés en R+1. Ces espaces et équipements sont 

dimensionnés en fonction du flux de voyageurs attendu. Comme précisé, les stations sont entièrement 

accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. 

 

 

Pour faciliter l’accessibilité et les opérations de maintenance, les locaux techniques sont situés au RDC. 

 

 

Les deux halles de remisage envisagées sont situées aux stations Temps Durables et Emile Combes. Elles 

permettent de stocker les cabines de l’ensemble de la ligne de câble. Cette concentration des zones de stockage 

en deux points du tracé permet de diminuer l’emprise des autres stations. 

 

Figure 3. Coupe longitudinale d’une station terminus en RDC 

 

 
 

Figure 4. Coupe longitudinale d’une station intermédiaire en R+1 

 
Source : DOCP - 2016 
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2-3-2 Insertion 

L’insertion des stations dans l’environnement a été privilégiée en recherchant leur intégration et en créant des 

connections avec d’autres moyens de transports et de déplacement (vélos, bus, métro, cheminements piétons, 

véhicules particuliers, etc.). 

 

Figure 5. Proposition d’insertion des stations dans l’environnement 

 
Source : vidéo de la concertation, station Emile Zola - 2016 

La station Créteil-Pointe du Lac est envisagée en surplomb de la RD1, en connexion directe avec la station de la 

ligne 8 du métro et le mail F.Mitterrand, en raison de la complexité d’insertion et pour optimiser l’intermodalité à 

l’échelle du pôle d’échanges. 

L’autre station terminus, Bois Matar, est proposée en rez-de-chaussée (RDC) pour minimiser son impact visuel et 

faciliter son accessibilité pour les PMR. 

 

Deux stations intermédiaires (Emile Zola, Emile Combes) sont proposées en R+1 pour éviter de créer au sol des 

coupures dans l’espace public et permettre le survol des infrastructures adjacentes comme la ruelle de Paris pour 

la station Emile Zola. En effet, pour les stations en RDC, une zone est neutralisée autour des stations pour mettre 

en sécurité la zone d'envol des cabines.  

Dans ces stations en R+1, les quais sont situés à quatre mètres au minimum au-dessus du niveau du parvis. 

 

La station intermédiaire Temps Durables est conçue en RDC afin de garantir une accessibilité optimale.  

 

L’architecture des stations et le design des pylônes seront proposés par le lauréat du marché qui permettra la 

conception détaillée et la réalisation du projet. 
 

2-4 Les pylônes  

 

Pour le projet du Câble A entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, il est estimé au stade d’avancement des 

études que 36 pylônes, dont certains regroupés sur le même mat, seront nécessaires pour assurer à la ligne 

l’altimétrie nécessaire. 

Ces pylônes seront espacés en moyenne de 150 m.  

 

Le nombre, la répartition et l’aspect des pylônes pourront être amenés à évoluer au cours des études de 

conception détaillées du Câble A. 

 

La hauteur des pylônes au milieu de la ligne varie de 25 à 40 m environ en fonction de la topographie du site et 

des obstacles à franchir. A proximité des stations, les pylônes atteignent quelques mètres de haut pour permettre 

aux cabines d’atteindre les stations. 

A ce stade, le design des pylônes a été proposé de façon à être en harmonie avec le territoire où ils seront 

implantés.  

Il pourra toutefois être amené à évoluer dans les phases ultérieures selon la proposition du lauréat du marché 

comportant la conception et la réalisation de la ligne. 

 

Exemple de design de pylône  

 
Source : vidéo de concertation 

 

 

Exemple de design de pylône  

 
Source : vidéo de concertation 
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2-5 Offre de transport et exploitation envisagée 

 Offre selon les périodes d’exploitation 

 

Le tableau ci-dessous récapitule l’offre proposée à ce stade des études. Il est proposé de réduire le débit en 

heures creuses en jouant sur la vitesse d’exploitation du Câble A - Téléval. 

 

Période d’exploitation Débit Vitesse 

Mise en service en heure de pointe 1 600 pphpd * 6 m/s 

Mise en service en heure creuse 1 330 pphpd 5 m/s 

Débit définitif en heure de pointe 2 000 pphpd 6 m/s 

Débit définitif en heure creuse 1 670 pphpd 5 m/s 

* pphpd : personne par heure et par direction 

 

Cette configuration permet d’assurer un arrêt complet de 8 à 10 secondes en station intermédiaire et deux arrêts 

complets de 8 à 10 secondes (portes ouvertes) aux stations d’extrémité.  

La fréquence de passage des cabines sera inférieure à 30 secondes. 

L’amplitude horaire envisagée est de 20 heures d’exploitation par jour (de 5h à 1h environ). 

 

Le système sera exploité environ 355 jours par an : une fermeture annuelle d’une dizaine de jours est 

indispensable aux opérations de maintenance. Au cours de cette période, un transport de substitution sera mis en 

place. 

 

 

 Temps de parcours globaux 

Les temps de parcours entre les différentes stations du projet sont présentés ci-dessous. Il s’agit de temps moyens 

calculés entre les temps de parcours calculés en heures de pointe et en heures creuses. 

Figure 6. Temps de parcours sur le projet 

Tronçon Temps de parcours 

Pointe du Lac Temps Durables 6 min 15s 

Temps Durables Emile Zola 2 min 30s 

Emile Zola Emile Combes 3 min 30s 

Emile Combes Bois Matar 5 min 15s 

TOTAL Pointe du Lac – Bois Matar 17 min 30s 

 

Ce projet revêt un caractère d’intérêt général, qui lui permet de bénéficier de règles particulières 

pour sa réalisation.  
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3- COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES 

3-1 Dispositions du projet nécessitant la mise en compatibilité du 
PLU de la commune  

3-1-1 Présentation de la commune et du PLU 

La commune de Limeil-Brévannes recouvre un territoire de 6,93 km2 et dispose d’un Plan Local 

d’Urbanisme, approuvé le 11 octobre 2012. 

Ce PLU est en cours de révision (révision arrêtée par la délibération du 14 février 2018, approbation 

envisagée en septembre/octobre 2018). 

 

Le document pris en compte pour cette procédure est le document en vigueur (document approuvé le 11 

octobre 2012).  

 

Le PLU de Limeil-Brévannes se décompose des éléments suivants : 

• Rapport de présentation ; 
• Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;  
• Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ; 
• Règlement : documents graphiques ; 
• Règlement : pièces écrites, règlement des différentes zones  
• Annexes réglementaires 

3-1-2 Localisation du projet dans la commune 

Le projet traverse la partie Ouest du territoire communal, du Nord au Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du projet sur la commune de Limeil-Brévannes  

 

Source : dossier d’enquête publique 

 
Les cartes ci-dessous présentent la localisation des stations Emile Combes et Temps Durables sur la 
commune de Limeil-Brévannes. 
 

 

 

 

 

 

 

Commune de Limeil-Brévannes  
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Emprises travaux Temps Durables 

 

Source : Plan Général des Travaux 

 

 

 Emprises travaux Emile Combes 

 

Source : Plan Général des Travaux 

 

3-2 Analyse de la compatibilité du projet du Câble A avec le PLU 

3-2-1 Rapport de presentation 

Le projet est cité à plusieurs reprises au sein du rapport de présentation. 

 

Le projet du Câble A est mentionné à la page 185 du volet 1 au niveau de la partie spécifique aux 

transports publics. 

« Un « comité d’axe » est en cours d’élaboration. Parmi les projets, existe celui d’un réseau aérien, le « 

métrocable », permettant de relier directement, au-dessus de la plaine de Bonneuil, les hauts de Limeil 

au terminus de la ligne 8 à Créteil ». 

 

Ce volet présente également le projet du Câble A : 

« Le projet du métro-câble : Proposé en 2008 par le Maire de Limeil-Brévannes, le projet du métro-

câble s’inscrit dans une politique cohérente de développement durable, par le recours à un mode non-

polluant de transport collectif, la desserte de l’éco-quartier le plus vaste de France et des quartiers 

rénovés par l’ANRU, l’intégration au sein d’une coulée verte, etc... 

En correspondance avec le métro et le réseau départemental de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), 

sa principale vocation est de désenclaver un secteur en plein développement, qui accueillera environ 10 

000 nouveaux habitants vers 2014. 

Pour cela, le métro-câble franchirait les coupures qui entaille le territoire communal : L’autoroute, le 

faisceau ferroviaire, les lignes à haute tension, mais aussi l’intense congestion routière. Ainsi, les temps 

de parcours en transports collectifs vers les bassins d’emplois des alentours seraient divisés, au 

minimum, par deux. 

Fort de sa pertinence métropolitaine, ce projet est désormais étudié par l’autorité organisatrice des 

transports franciliens, le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF). » 

Le projet est cité dans la partie relative au stationnement collectif (volet 2) : « La question du 

stationnement public des véhicules peut être traitée, dans le cadre du document graphique, par la 

création d’emplacements réservés destinés à des « parcages de dissuasion ». 

Le parking public de la place Jean-Jaurès est prévu sous une emprise déjà publique. 

En revanche, le projet du « métro-cable » rend nécessaire l’aménagement, à son terminus, d’un parking 

suffisant pour accueillir les véhicules personnels des usagers, afin de diminuer l’usage de la voiture 

dans les déplacements quotidiens. » 

Au regard des études menées dans le cadre du DOCP et du Schéma de Principe du projet du Câble A, 

Ile-de-France Mobilités ne partage pas le besoin de réaliser un parking pour les véhicules personnels 

des usagers. Le rabattement vers les stations du Câble A sera en effet assuré par le réseau de bus local 

ainsi que par la création de liaisons vélo, de parkings vélos dédiés au pied des stations et de 

cheminements piétons. Ces aménagements relieront les principaux pôles générateurs de flux vers les 

stations du Câble A. 

Par ailleurs, la notion de terminus n’est pas appropriée aux gares prévues à Limeil-Brévannes, la station 

terminus du projet, dénommée Bois Matar, étant située sur la commune de Villeneuve St-Georges. 

Ce projet de parking n’apparait pas compatible avec le projet du câble A. 

Enfin, le projet est mentionné dans les enjeux relatifs au PADD (volet 3) avec l’objectif d’équilibre, 

notamment « par le développement des transports collectifs et l’accompagnement de la réalisation du 

métrocable ». 
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3-2-2 PADD 

Le PADD est basé sur : 

• des orientations générales en matière de protection des espaces forestiers et de préservation 
des paysages naturels ; 

• des orientations générales en matière de structuration des espaces urbains, et d’embellissement 
des paysages urbains ; 

• des orientations générales en matière de perspectives démographiques ; 
• des orientations générales en matière de logement et de mixité sociale ; 
• des orientations générales en matière de développement économique ; 
• des orientations générales en matière d’équipement public ; 
• des orientations générales en matière de voirie et de desserte ; 
• la compatibilité avec les normes supra-communales ;  
• des orientations générales en matière d’action foncière. 

 
Le projet du Câble A est mentionné parmi les orientations du PADD en matière de voirie et de desserte, 

et plus particulièrement pour l’amélioration des liaisons entre les différents quartiers : « Accompagner la 

réalisation du métrocable et prévoir des aménagements urbains autour des stations ». 

 

Le projet est également recensé sur la carte de synthèse des orientations du PADD (cf. carte page 

suivante). 

 

Le projet Câble A est conçu en synergie avec le parc Tégéval. C’est pourquoi une grande partie de son 

linéaire et de ses infrastructures prennent place dans le parc. L’objectif de protéger et conforter le 

caractère naturel de la coulée verte, sans être remis en cause, doit être adapté afin de témoigner de la 

mixité d’usage de cette coulée verte.  

 

Aujourd’hui, le projet du câble A n’est donc pas strictement compatible avec l’orientation générale en 

matière de protection des espaces forestiers et de préservation des paysages naturels du PADD qui 

précise : « Protéger et conforter le caractère naturel des coulées vertes de l’ancienne ligne de chemin 

de fer de Paris-Bastille à Brie-Comte-Robert et de l’actuelle tranchée couverte du TGV, et prendre en 

compte la synthèse de l’étude de programmation de la Coulée Verte de Créteil à Santeny  ». La coulée 

verte mentionnée correspond au projet de la Tégéval. 

 

 

 
  

Le rapport de présentation porte la réalisation du projet Métro Câble, dénommé 
maintenant Câble A. Il doit cependant être adapté afin de correspondre aux 
objectifs stricts du projet du Câble A : le paragraphe concernant le parking prévu 
au pied de la station terminus doit être supprimé. 

 
Le PADD de la commune porte la réalisation du Câble A comme grandes 
orientations d’aménagement de sa commune.   
 
Cependant, en lien avec la stratégie de co-construction du Câble A et du parc 
Tégéval, le projet de Câble n’est pas compatible avec l’objectif de « protection 
des espaces forestiers et de préservation des paysages naturels » du PADD.  
Il convient de faire évoluer la rédaction de cette orientation d’aménagement pour 
que la mixité d’usage entre le Parc et le Câble A soit possible. 
A noter que le tracé du Câble A ayant évolué depuis 2012, date d’approbation du 
PLU en vigueur, celui-ci sera modifié sur la carte présentée ci-après. 
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Schéma de synthèse du PADD de Limeil-Brévannes 

 

Source : PLU 
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3-2-3 Orientations d’aménagement et de programmation 

 
Les Orientations d’aménagement et de programmation concernent essentiellement deux secteurs, 
ouverts au renouvellement urbain, des zones urbanisées ou urbanisables : 

• le pôle du centre-ville ; 
• l’entrée de ville du côté de Valenton. 

 
Le projet est concerné par l’orientation relative au secteur d’entrée de ville. 
 

Localisation de l’orientation d’aménagement sur le secteur d’entrée de ville

 

Source : PLU 
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3-2-4 Analyse du plan de zonage et du tracé du projet Câble A 

 

Les zones interceptées par le projet du câble A sont les zones AUE, UB, UC, UD, UV et N. La 
compatibilité du projet va être analysée avec l'ensemble de ces zones. 
 
La station Temps durables prend place en zone AUE. 
 
La station Emile Combes prend place au cœur de la Tégéval en zone N.  
 
A noter que la station Emile Zola est en grande partie située sur Valenton, une partie de la zone de 
chantier est prévue sur la commune de Limeil-Brévannes. 
 
 
 

Les cartes présentées ci-dessous localisent le tracé du Câble A et le périmètre de DUP sur le plan de 
PLU.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
La pastille concernant la station Emile Combes ne correspond pas à l’implantation 
retenue dans le cadre du projet du câble A. La station est en effet située en plein 
cœur de la Tégéval et ses accès seront aménagés en direction de la rue Georges 
Clémenceau.  
L’OAP n’est pas compatible avec le projet du Câble A, la pastille correspondant à 
la station doit être déplacée au milieu de la coulée verte. 
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Localisation du tracé du Câble A et du périmètre de DUP sur le plan de zonage du PLU
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Zoom Nord

  

Zoom Sud 
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3-2-5 Dispositions générales du règlement 

Le projet du Câble A correspond à la destination CINASPIC (constructions et installations 

nécessaires aux services publics d'intérêt collectif). Les dispositions liées aux CINAPSIC sont 

détaillées dans les dispositions générales du règlement à l'article 7. 

 

ART 7 : REGLES PARTICULIERES POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS 

NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF (CINASPIC) 

Les CINASPIC sont exonérés de l’application des règles des articles 6 (implantation des 

constructions) 10 (hauteur des constructions), 11 (hauteur des clôtures), 13 (coefficient 

d’espaces verts) pour les motifs suivants : 

• Impératif de sécurité publique, 
• Impératif de création, d’extension ou de modernisation des CINASPIC, 
• Impératif de réalisation d’aires récréatives pour les équipements scolaires. 

 

Le projet du Câble A étant un CINASPIC, il convient d’expliciter le fait qu’il relève de ces 

dispositions particulières.  

Le projet du Câble A se décompose de la façon suivante : 

• les pylônes,  
• les gares, 
• les équipements nécessaires à l’exploitation (de type garage pour les cabines), 
• les équipements accompagnant les gares de type : commerces et services, espaces 

publics, 
• les équipements prévus aux abords des gares : stationnements vélos, dépose minute, 

station bus.   
 

Il est proposé que les exemptions de règles aujourd’hui permises pour les CINASPIC aux 

articles 6, 10, 11 et 13 soient étendues pour le Câble A aux articles : 3, 7, 8, 9, 12 et 14.  

L’article 4 du PLU n’est pas proposé à dérèglementation puisque celui-ci rappelle l’existence 

du règlement d’assainissement départemental. Les normes indiquées dans ce règlement 

seront respectées par le Câble A. 

La dérèglementation vise à permettre la réalisation de cet équipement aux caractéristiques 

techniques et de sécurité très particulières dont la définition dépend du nivellement du terrain. 

Au regard du travail en cours sur la définition du parc Tégéval, ce nivellement n’est pas 

définitif ; la question de la hauteur ne peut donc être arrêtée pour les pylônes ou les stations.  

Par ailleurs, les pylônes seront implantés le long de l’axe aujourd’hui présenté dans le dossier 

d’enquête ; le positionnement précis pourra évoluer en fonction des contraintes d’insertion. 

Ainsi il est nécessaire de rendre possible l’implantation des pylônes le long de cet axe. Les 

dérèglementations visent à permettre cette latitude.  

Il est proposé que l’ensemble de ces dérèglementations soient acceptées pour le Câble A, 

sous réserve que les constructions du Câble A prennent en compte le cadre bâti et paysager 

environnant. 

Aujourd’hui, le tracé précis du Câble A, la localisation des stations et la hauteur générale de la 

ligne ont été définis par les études préliminaires du projet et sont présentés dans le présent 

dossier. Tel que le cadre règlementaire le définit, le projet du Câble A sera réalisé en 

cohérence avec le présent dossier, notamment concernant les principes : 

• d’accès et de desserte des stations,  
• d’implantation des stations,  
• d’emprise au sol des stations et des pylônes,  
• de stationnement en lien avec le fonctionnement du projet,  
• d’aspect extérieur des bâtiments,  
• de gestion des plantations et la végétalisation. 

 

 

 

3-2-6 Règlement 

Il existe deux cas à distinguer : d’une part les zones d’ores et déjà constructibles (zones UB, 
UC, UD, UV et AUE) et d’autre part la zone N, zone naturelle. 
 
Pour les zones constructibles, l’enjeu est de vérifier que le projet et l’ensemble de ses 
composantes techniques soit explicitement permis. 
 
Pour la zone N, l’enjeu est de rendre constructible ce qui reste incompatible avec le caractère 
naturel de cette zone.  
Le projet s’inscrit au niveau de terrains classés en zones UB, UC, UD, UV, AUE, N. 

 

Concernant les dispositions générales, il est nécessaire de les modifier afin de 
permettre la réalisation du projet tel qu’autorisé dans le PADD du PLU de la 
commune. L’article 7 traitant des CINASPIC doit être amendé afin de préciser que 
le Câble A relève de la catégorie des CINASPIC. Les règles des articles : 3, 7, 8, 9, 
12 et 14 sont levées pour le projet du Câble A, sous réserve que le projet prenne en 
compte le cadre bâti et paysager environnant. 
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Zone UB : le projet ne fait pas partie des occupations et utilisations du sol interdites. 
Il semble donc être autorisé (tout occupation et utilisation qui n’est pas interdite, et par 
déduction autorisée). 

 
Il faut noter en effet que seuls sont admis :  

• les exhaussements et affouillements de sol, directement liés aux travaux de construction 

autorisés, 

• dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, les constructions, ouvrages et travaux 

sont soumis aux dispositions du PPRI, 

• dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres repérés au plan de 

zonage par un trait ondulé de part et d’autre de la RN 406 et de la voie TGV, les 

constructions devront respecter les normes d’isolation acoustique conformes à la 

réglementation en vigueur, 

• par référence aux risques liés à la stabilité de certains sols de pente (glissements, 

soutènement et terrassement nécessaires), l'attention des pétitionnaires peut être attirée 

sur l'opportunité d'une étude de vérification préalable des caractéristiques géotechniques 

du sol au point de vue de leur stabilité, faite à leur initiative et sous leur responsabilité. 

 
Toutefois, le projet ne faisant pas clairement partie des occupations et utilisations du sol 
autorisées à l’article UB2, il convient d’autoriser explicitement le projet au sein du règlement 
de la zone UB2. 

 
En zone UB, le projet ne semble pas clairement autorisé. Il convient donc d’autoriser 
les aménagements liés au projet de manière explicite au sein de la zone UB. Il convient 
également de renvoyer vers l’article 7 des dispositions générales du règlement qui 
précise les conditions de constructibilités accordées au projet du Câble A. 

Zone UC : le projet ne fait pas partie des occupations et utilisations du sol interdites. 
Il semble donc être autorisé (tout occupation et utilisation qui n’est pas interdite, et par 
déduction autorisée). 

 

Il faut noter en effet que seuls sont admis :  
• les exhaussements et affouillements de sol, directement liés aux travaux de 

construction autorisés, 
• dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, les constructions, ouvrages et 

travaux sont soumis aux dispositions du PPRI,  
• dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres repérés au plan de 

zonage par un trait ondulé de part et d’autre des voies TGV et de la RN 406, les 
constructions devront respecter les normes d’isolation acoustique conformes à la 
réglementation en vigueur, 

• par référence aux risques liés à la stabilité de certains sols de pente (glissements, 
soutènement et terrassement nécessaires), l'attention des pétitionnaires peut être 
attirée sur l'opportunité d'une étude de vérification préalable des caractéristiques 
géotechniques du sol au point de vue de leur stabilité, faite à leur initiative et sous leur 
responsabilité. 

 

Toutefois, le projet ne faisant pas partie clairement des occupations et utilisations du sol 
autorisées à l’article UC2, il convient d’autoriser explicitement le projet au sein du règlement 
de la zone UC2. 
 
En zone UC, le projet ne semble pas clairement autorisé. Il convient donc d’autoriser 
les aménagements liés au projet de manière explicite au sein de la zone UC. Il convient 
également de renvoyer vers l’article 7 des dispositions générales du règlement qui 
précise les conditions de constructibilités accordées au projet du Câble A. 

Zone UV : selon l’article UV1, « toute occupation du sol est interdite, à l’exception de celles 

autorisées sous condition à l’article 2 et des installations nécessaires à l’exploitation forestière, 

ainsi que les équipements techniques (voiries, eau) » est interdite. 

Selon l’article UV2, seuls sont autorisés « Les équipements et aménagement de faible densité 

liés à la vocation naturelle et de loisirs de la zone ». 

Le projet ne fait pas partie des occupations et utilisations du sol autorisées, il est donc interdit. 

 

Il convient donc d’autoriser les aménagements liés au projet de manière explicite au 

sein de la zone UV. 

Il convient également de renvoyer vers l’article 7 des dispositions générales du 

règlement qui précise les conditions de constructibilités accordées au projet du Câble. 

 

Zone UD : le projet ne fait pas partie des occupations et utilisations du sol interdites. 

Il semble donc être autorisé (tout occupation et utilisation qui n’est pas interdite, et par 

déduction autorisée). 

 

Il faut noter en effet que seuls sont admis :  

• les exhaussements et affouillements de sol, directement liés aux travaux de 
construction autorisés : En tout état de cause, toute découverte fortuite mobilière ou 
immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie et la numismatique 
doit être signalée au Service Régional de l'Archéologie. 

• dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres repérés au plan de 
zonage par un trait ondulé de part et d’autre de la RN 19 et de son projet de déviation, 
les constructions devront respecter les normes d’isolation acoustique conformes à la 
réglementation en vigueur, 

• dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, les constructions, ouvrages et 
travaux sont soumis aux dispositions du PPRI,  

 

Toutefois, le projet ne faisant pas partie clairement des occupations et utilisations du sol 

autorisées à l’article UD2, il convient d’autoriser explicitement le projet au sein du règlement 

de la zone UD2. 

 

En zone UD, le projet ne semble pas clairement autorisé.  

Il convient donc d’autoriser les aménagements liés au projet de manière explicite au 

sein de la zone UD.  

Il convient également de renvoyer vers l’article 7 des dispositions générales du 

règlement qui précise les conditions de constructibilités accordées au projet du Câble 

A. 

 

Zone AUE : le projet ne fait pas partie des occupations et utilisations du sol interdites. 

Il semble donc être autorisé (tout occupation et utilisation qui n’est pas interdite, et par 

déduction autorisée). 

 

Il faut noter en effet que seuls sont admis :  

• les constructions destinées aux équipements publics ou aux équipements d’intérêt 
général à usage de restauration, de formation, de loisir, sportif, social ou administratif, 

• les exhaussements et affouillements de sol, directement liés aux travaux de 
construction autorisés, 

• dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres repérés au plan de 
zonage par un trait ondulé de part et d’autre des voies TGV, de la RN 406 et de la RD 
60, les constructions devront respecter les normes d’isolation acoustique conformes à 
la réglementation en vigueur, 
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• dans les parties de la zone repérée au plan de zonage en zone orange clair du PPRI, 
les occupations et utilisations du sol autorisées doivent se conformer aux dispositions 
du document approuvé le 28 juillet 2000, 

•  toute construction ou excavation à l’intérieur des limites de tréfonds ou d’enveloppe 
figurant au plan de servitudes d’utilité publique devra être soumis à l’accord de la 
SNCF. 

 
Toutefois, le projet ne faisant pas partie clairement des occupations et utilisations du sol 

autorisées à l’article AUE2, il convient d’autoriser explicitement le projet au sein du règlement 

de la zone AUE2. 

 

En zone AUE, le projet ne semble pas clairement autorisé. Il convient donc d’autoriser 
les aménagements liés au projet de manière explicite au sein de la zone AUE. Il 
convient également de renvoyer vers l’article 7 des dispositions générales du 
règlement qui précise les conditions de constructibilités accordées au projet du Câble 
A. 

 

Zone N : il est clairement précisé que « Toute occupation du sol est interdite, à l’exception de 

celles autorisées sous condition à l’article 2 et des installations nécessaires à l’exploitation 

forestière, ainsi que les équipements techniques (voiries, eau) ». 

 

Le projet ne faisant pas partie des occupations et utilisations du sol admises, le projet n’est 

pas autorisé. Il convient d’autoriser ce qui correspond au caractère naturel de cette zone. En 

zone N, ne pourront être installés que les pylônes et installations techniques d’ampleur limités 

en lien avec l’exploitation du Câble A. 

 

En zone N, le projet n’est pas autorisé.  

Il convient donc d’autoriser les aménagements techniques liés au projet au sein de la 

zone N. 

 

 

 

3-2-7 Création d'un zonage spécifique "UCâble" 

La station Emile Combes est prévue au milieu du parc Tégéval. A ses abords, sont prévus des 
équipements de type : espaces publics, stationnement et consigne vélo, circulations douces ...  
L’ensemble de ces équipements ne répondent pas au caractère naturel de la zone, cependant 
cette station se construit en synergie avec le parc. 
 
C’est d’ailleurs dans ce sens que l’OAP entrée de Ville doit être modifiée afin que la station 
soit localisée en plein cœur du parc Tégéval.  
 
Au regard des études en cours sur les projets de la Tégeval et du Câble A, la délimitation 
précise du parc et de la station ne sont pas strictement arrêtées. Dans ce cadre, il est 
nécessaire de créer une zone spécifique permettant la construction de la station Emiles 
Combes et l’aménagement du parc Tégéval à ses abords.  
 

Sur le plan de zonage, le périmètre du programme général des travaux au niveau de la station 
Emile Combes sert à déterminer le périmètre de cette zone UCâble.  
La surface de cette zone « UCâble » est de 1,8 ha, soit 0,8% de la surface totale de la zone N 

de la commune. 

Dans cette zone, seuls le Câble A et les aménagements de la Tégéval à ses abords sont 
autorisés.  
Comme pour les zones UB, UC, UD, UV, N et AUE, les règles 3 et 5 à 14 sont détaillées dans 
l’article 7 des dispositions générales du règlement.  
L’article 4 est celui existant dans l’ensemble des autres zones du règlement du PLU. 

 

3-2-8 Espaces Boisés Classés 

Le projet n’impacte pas d’Espace Boisé Classé. 
 

3-2-9 Emplacements réservés  

Le projet du Câble A impacte un emplacement réservé inscrit sur le plan de zonage du PLU 
de la commune à destination d’un autre projet : 

• l’emplacement réservé n° 1 « Déviation de la route nationale 6 » dont l’Etat est le 
bénéficiaire. 

L’emplacement réservé n°1 devra être réduit d’environ 16,5 ha. Sa nouvelle surface est de 
24,08 ha. Cette modification ne remet pas en cause l’économie générale du PLU. 
Du fait que certains ouvrages du Câble A pourront être amenés à évoluer légèrement en vue 
d’optimiser le projet proposé et de réduire ses impacts (conception détaillée des stations, 
nombre et positionnement des pylônes ainsi que la configuration des cabines), la surface de 
réduction de l’ER 1 correspond à la surface de l’ER 1 interceptée par la bande DUP du projet 
du Câble A.  
Il est à noter par ailleurs que l’Etat, dans le cadre de la révision générale du PLU de la 
commune, a donné son accord en mai 2018 afin que cet emplacement réservé soit levé en 
totalité sur la commune de Limeil- Brévannes le projet de route national étant abandonné.  
 

 

 

3-2-10  Eléments de valeur à protéger au titre du code de l'urbanisme (ancien 
article L.123-1-5 alinéa III –2) 

Le projet n’impacte aucun élément de ce type. 
 

Il convient de modifier : 
- L’article 7 des dispositions générales concernant les CINASPIC 
- Le règlement des zones UB, UC, UD, UV, AUE, N afin d’autoriser explicitement le 
projet du Câble A. 

La liste des emplacements réservés doit être modifiée en afin de réduire la surface 
de l’ER 1. 
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3-2-11  Synthèse des modifications à apporter  

 

Afin de rendre compatible le Plan Local d’Urbanisme de Limeil-Brévannes avec le projet 
du Câble A, il convient de : 

• supprimer la mention du parking relais dans le rapport de présentation ; 
• modifier le PADD pour permettre la construction du Câble A dans le parc de la 

Tégéval ; 
• modifier le règlement des dispositions générales ; 
• modifier le règlement des zones UB, UC, UD, UV, AUE, et N ; 
• modifier la liste des emplacements réservés afin de réduire la surface de l’ER1 ; 
• ajouter la zone « UCâble » sur le plan de zonage et dans le règlement pour la station 

Emile Combes, 
 

L’ensemble de ces modifications répondent à la nécessité de permettre la mise en 
œuvre d’un projet revêtant un caractère d’intérêt général. Le dossier d’enquête 
concourt en effet à la démonstration qui pourra permettre, à l’issue de l’enquête, à M. le 
Préfet de déclarer ce projet d’utilité publique. 

Le tableau ci-dessous synthétise les modifications à apporter au sein du règlement. 
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Zone Article 
Analyse de la compatibilité du projet avec le 

règlement existant 
Phrase ajoutée dans le règlement 

Dispositions 
générales 

- 
Le projet est compatible avec les dispositions 

générales du règlement. 

Article 7 : Compte tenu des caractéristiques techniques et de sécurité de celui-ci 
ainsi que de l’intérêt général qu’il revêt, les dispositions inscrites aux articles 3, et 

5 à 14 des zones UB, UD, AUE, U Câble et N ne s’appliquent pas au projet du 
Câble A. Ces exonérations sont valables sous réserve que les constructions 

prennent en compte le cadre bâti et paysager environnant. Le projet du Câble A 
respectera le règlement d’assainissement départemental.  

Ainsi l’article 4 des zones UB, UD, AUE, U Câble et N ne fait pas l’objet d’une 
exonération de règles. 

Zones UB, UC, UD 
et AUE 

 

 

Dispositions applicables à la zone - 
Les dispositions liées à la réalisation du câble A sont prévues à l’article 7 des 
dispositions générales sauf pour les articles 2 et 4, détaillés dans le présent 

règlement. 

Article 1 

Le projet ne fait pas partie des occupations et 
utilisations du sol interdites. 

Il semble donc être autorisé (tout occupation et 
utilisation qui n’est pas interdite, et par déduction 

autorisée). 

- 

Article 2 

Les aménagements nécessaires à la réalisation du 
projet ne sont pas mentionnés dans les occupations et 
utilisations du sol autorisés. Il convient donc d’autoriser 
les aménagements liés au projet de manière explicite. 

Pour l’ensemble de la zone, les constructions, installations et ouvrages 
nécessaires à la réalisation et à l’exploitation du Câble A sont autorisés. 

 

 

 

Zone N 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositions applicables à la zone - 
Les dispositions liées à la réalisation du câble A sont prévues à l’article 7 des 
dispositions générales sauf pour les articles 2 et 4, détaillés dans le présent 

règlement. 

Article 1 

Toute occupation du sol est interdite, à l’exception de 
celles autorisées sous condition à l’article 2 et des 

installations nécessaires à l’exploitation forestière, ainsi 
que les équipements techniques (voiries, eau). 

- 

Article 2 

Le projet ne fait pas partie des occupations et 
utilisations du sol autorisées, il est donc interdit. 

Il convient donc d’autoriser les aménagements liés au 
projet de manière explicite au sein de la zone N. 

Pour l’ensemble de la zone, les équipements techniques liés au câble A sont 
autorisés. 

 

 
 

 

 



 

32 
Câble A – Téléval 

Pièce G – Mise en compatibilité des documents d’urbanisme  
Limeil-Brevannes 

 

 

Zone UV  

Dispositions applicables à la zone - 
Les dispositions liées à la réalisation du câble A sont prévues à l’article 7 des 
dispositions générales sauf pour les articles 2 et 4, détaillés dans le présent 

règlement. 

Article 1 

Toute occupation du sol est interdite, à l’exception de 
celles autorisées sous condition à l’article 2 et des 

installations nécessaires à l’exploitation forestière, ainsi 
que les équipements techniques (voiries, eau). 

- 

Article 2 

Le projet ne fait pas partie des occupations et 
utilisations du sol autorisées, il est donc interdit. 

Il convient donc d’autoriser les aménagements liés au 
projet de manière explicite au sein de la zone UV. 

Pour l’ensemble de la zone, les constructions, installations et ouvrages 
nécessaires à la réalisation et à l’exploitation du Câble A sont autorisés. 

Zone U Câble 

Dispositions applicables à la zone  Zone destinée au projet du Câble A 

Article 1  
Toute occupation du sol est interdite, à l’exception de celles autorisées sous 

condition à l’article 2. 

Article 2  
Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et à 

l’exploitation du Câble A et de la Tégéval sont autorisées. 

Article 3 et 5 à 14  
Les conditions de l’occupation du sol sont définies dans l’article 7 des dispositions 

générales du PLU. 

Article 4  
Article identique à l’article 4 inscrit dans l’ensemble des zones U du règlement de 

Limeil-Brévannes 

 

 

3-2-12  Impact sur l’environnement des modifications à apporter dans le cadre 
de la mise en compatibilité 

L’analyse des impacts environnementaux de la mise en compatibilité du PLU est étudié de 
façon commune au projet. L’évaluation environnementale de la MECDU est ainsi détaillée 
dans la pièce E chapitre 6 du dossier d’enquête publique. 
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3-3 Présentation du PLU dans son état actuel  

3-3-1 Rapport de presentation actuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-1-1 Zone UY 

 

 

 

3-3-2 PADD actuel 
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3-3-3 Orientations d'aménagement et de programmation actuelles 
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3-3-4 Plan de zonage actuel 
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3-3-5 Règlement actuel  

3-3-5-1 Dispositions générales 
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Zone UB 
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Zone UC 

 
  



 

42 
Câble A – Téléval 

Pièce G – Mise en compatibilité des documents d’urbanisme  
Limeil-Brevannes 

 

Zone UD 
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Zone UV 
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Zone AUE 

 

 

  



 

45 
Câble A – Téléval 

Pièce G – Mise en compatibilité des documents d’urbanisme  
Limeil-Brevannes 

 

Zone N 

 

 

 

3-3-6 Liste des emplacements réservés actuels 
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3-4 Présentation du PLU dans son état futur  

3-4-1 Rapport de présentation après mise en compatiblité  

 

 

 

 

 

En revanche, le projet du « métro-cable » rend nécessaire l’aménagement, à son terminus, d’un 

parking suffisant pour accueillir le
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3-4-2 PADD après mise en compatiblité 

 

 

 

 

3-4-3 Orientations d'aménagement et de programmation après mise en 
compatiblité 

 

 

 

Le Câble A se construit en synergie avec le parc du Tégéval dans lequel il prend 
place. Le projet se compose de pylônes, de stations, de zones d’envol des cabines et 
de locaux techniques d’exploitation. Il sera accompagné par la restructuration des 

espaces publics à ses abords et la création de voies vélo. 
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3-4-4 Plan de zonage après mise en compatiblité 
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3-4-5 Règlement après mise en compatiblité  

3-4-5-1 Dispositions générales 
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Compte tenu des caractéristiques techniques et de sécurité de celui-ci ainsi que de l’intérêt général qu’il revêt, 

les dispositions inscrites aux articles 3, et 5 à 14 des zones UB, UC, UD, UV, AUE, UCâble et N ne s’appliquent 

pas au projet du Câble A. Ces exonérations sont valables sous réserve que les constructions prennent en 

compte le cadre bâti et paysager environnant. Le projet du Câble A respectera le règlement d’assainissement 

départemental. Ainsi l’article 4 des zones UB, UC, UD, AUE, U Câble et N ne fait pas l’objet d’une exonération de 

règles. 
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Zone UB 

 

 

 

 

 

  

Les dispositions liées à la réalisation du câble A sont prévues à l’article 7 des dispositions générales sauf pour 

les articles 2 et 4, détaillés dans le présent règlement.  

Pour l’ensemble de la zone UB, les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la 

réalisation et à l’exploitation du Câble A sont autorisés. 
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Zone UC 

 
  

Les dispositions liées à la réalisation du câble A sont prévues à l’article 7 des dispositions générales sauf 

pour les articles 2 et 4, détaillés dans le présent règlement.  

Pour l’ensemble de la zone UC, les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et 

à l’exploitation du Câble A sont autorisés. 



 

53 
Câble A – Téléval 

Pièce G – Mise en compatibilité des documents d’urbanisme  
Limeil-Brevannes 

 

Zone UD 

 

 

 

Les dispositions liées à la réalisation du câble A sont prévues à l’article 7 des dispositions 

générales sauf pour les articles 2 et 4, détaillés dans le présent règlement.  

Pour l’ensemble de la zone UD, les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et à 

l’exploitation du Câble A sont autorisés. 



 

54 
Câble A – Téléval 

Pièce G – Mise en compatibilité des documents d’urbanisme  
Limeil-Brevannes 

 

Zone UV 

 

  

 

 

Les dispositions liées à la réalisation du câble A sont prévues à l’article 7 des dispositions générales 

sauf pour les articles 2 et 4, détaillés dans le présent règlement.  

Pour l’ensemble de la zone UV, les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la 

réalisation et à l’exploitation du Câble A sont autorisés. 
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Zone AUE 

 

 

  

Les dispositions liées à la réalisation du câble A sont prévues à l’article 7 des dispositions générales 

sauf pour les articles 2 et 4, détaillés dans le présent règlement. 

Pour l’ensemble de la zone AUE, les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la 

réalisation et à l’exploitation du Câble A sont autorisés. 
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Zone N 

    

Les dispositions liées à la réalisation du câble A sont prévues à l’article 7 des dispositions générales sauf 

pour les articles 2 et 4, détaillés dans le présent règlement. 

Pour l’ensemble de la zone N, les équipements techniques liés au câble A sont autorisés. 
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Zone U Câble  
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3-4-6 Liste des emplacements réservés après mise en compatilbité 
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