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LES MODALITES DE LA CONCERTATION

Les modalités de la concertation ont été définies par la délibération prescrivant l’élaboration du plan
local d’urbanisme.
Ces modalités sont les suivantes :
-

L’organisation de 2 réunions publiques au cours de la procédure, le public étant informé de
ces réunions par voie de presse dans le magazine local et par voie d’affichage dans la ville,

-

La mise en place d’une exposition permanente dans le hall de la Mairie, dont le contenu
évoluera en fonction de l’avancée de la procédure,

-

La mise en ligne des panneaux de concertation sur le site Internet de la Mairie de Gagny,

- La mise à disposition d’un registre en Mairie, offrant la possibilité aux Gabiniens de s’exprimer
et de formuler leurs observations,
- La publication d’articles d’information suivant l’avancée du PLU dans le « Gagny Magazine », et
leur consultation sur le site Internet.

Le débat en Conseil municipal portant sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
s’est tenu le 30 juin 2014.
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A MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION

1

PUBLICATIONS ET EXPOSITION PERMANENTE

Des articles sont parus dans le Gagny Magazine, dans les numéros suivants : n° 17 novembre 2015,
n°16 octobre 2015, n°15 septembre 2015, n° 5 octobre 2014, n° 4 septembre 2014, n° 3 juillet/août
2014 et n° 191 janvier 2014, n°173 mai 2012, n°160 mars 2011, n° 159 février 2012, n°158 janvier
2011, n° 157 décembre 2010, n°156 novembre 2010, n°155 octobre 2010, n°154 septembre 2010,
n°153 juillet-août 2010, n°152 juin 2010 et n° 150 avril 2010.
8 premiers panneaux ont été exposés dans le hall de la Mairie en fin d’année 2010.
Suite à la délibération du 29 mars 2012 engageant une nouvelle fois la procédure de révision du
P.O.S. valant élaboration du PLU, de nouveaux panneaux ont été réalisés pour illustrer l’avancé de la
réflexion sur le P.L.U.
-

10 panneaux faisant état des éléments du diagnostic, de l’Etat Initial de l’Environnement et
des orientations du P.A.D.D. ont été installés dans le hall de la Mairie à partir du 3 juillet
2014,
7 panneaux présentant les 6 secteurs d’O.A.P., le zonage et le règlement ainsi que des
éléments de l’Evaluation Environnementale ont été installés pour compléter l’exposition à
partir du 2 novembre 2015,

Ces articles et panneaux d’exposition ont également été mis en ligne.
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Plusieurs réunions de concertation ont été organisées :
-

-

Avec les Personnes publiques associées : o Le 1er juillet 2014 : pour la présentation du
diagnostic et du P.A.D.D.
o Le 13 octobre 2015 : pour la présentation du règlement, du zonage et des O.A.P.
Les associations ENDEMA 93 et ANCA ont été représentées à ces réunions .
Avec le public dans le cadre de réunion publique :
o Le 13 juin 2014
o Le 15 octobre 2015

  

– GAGNY – Bilan de la concertation

4

Le compte-rendu de ces réunions est annexé au présent bilan de la concertation.

3

MI04 5 6I0780I9I8: 4: M5I;I4<

6D 04;>I?4 D;@5:I0B4

AUX JOURS ET HORAIRES D OUVERTURE
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Un registre a été tenu à disposition du public depuis la date de la délibération ayant prescrit
l’élaboration du plan local d’urbanisme.
Des observations ont été inscrites dans le registre.
Observations inscrites avant le débat du Conseil Municipal portant sur le P.A.D.D. et avant les deux
réunions publiques :
-

le 20 avril 2012 :
inquiétude sur la fermeture de commerces

-

le 13 septembre 2012 par courrier
Association Gagny Environnement : demande une étude sur la circulation et les transports
dans le cadre du P.L.U.

-

le 19 octobre 2012, avec insertion d’un courrier demande de prises en compte de requêtes
adressées au Maire concernant des inondations répétées Allées de la Dhuys.

-

le 30 octobre 2012 demande si un aménagement de voirie est prévu pour l’accès à une
propriété privée

-

le 18 janvier 2013 demande un aménagement de voirie pour sécuriser l’accès à une propriété
privée

-

le 03 juin 2014 demande ce qu’il en est du projet immobilier Rue Flobert. Cette observation
demande une « révision ». L’imprécision de cette demande n’en permet pas la prise en
compte.

Observations inscrites après le débat du Conseil municipal portant le le P.A.D.D et entre les deux
réunions publiques :
-

le 02 septembre 2015, avec insertion d’un courrier les usagers de la ligne de bus 623 :
demande une concertation avec le Conseil départemental et le STIF pour une mise en double
sens de la Rue Contant et la modification du circuit du bus 623.

-

le 14 octobre 2015 demande une restriction dans les possibilités de circuler dans le cadre de
l’élargissement de la partie haute de l’Avenue des Coteaux.

-

le 09 décembre 2015 demande la rénovation de l’aire de jeux rue de Valloire.
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De manière générale, ces observations portent sur la circulation, la gestion des eaux pluviales, le
maintien des commerces. Si le P.L.U. apporte des éléments de réflexion sur ces points et permet une
prise en compte il n’a pas pour objet de règlementer la circulation ni d’imposer des travaux en
matière d’assainissement. Le P.L.U. ne peut que favoriser le maintien et le développement des
commerces, objectif qui figure au P.A.D.D.
Une étude sur la circulation et les transports a été réalisée dans le cadre du diagnostic du P.L.U.
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-RENDU DU DEBAT EN CONSEIL MUNICIPAL PORTANT SUR LE
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Par délibération du 29 mars 2012, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision du
Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Gagny, valant élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) version Grenelle.

En vertu de l’article R123-3 du Code de l’Urbanisme, le P.A.D.D. définit, dans le respect des
objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L.121-1 du même Code, les
orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues pour l’ensemble de la commune.

Les orientations du PADD du PLU de la commune de Gagny pour un développement durable
du territoire communal se décline de la façon suivante :
-

Offrir un lieu de résidence agréable aux gabiniens actuels et futurs, afin de répondre au
besoin en logement et participer à la dynamique du développement de l’est dionysien,

-

Optimiser les infrastructures de transport en commun desservant Gagny et le réseau de
fibres optiques développé sur la commune pour en faire un territoire connecté aux
dynamiques territoriales limitrophes, notamment aux territoires en Contrat de
Développement Territorial (CDT) du Grand Paris, ainsi qu’aux dynamiques
économiques, culturelles dématérialisées,

-

Mobiliser les acteurs locaux de l’habitat pour améliorer la qualité énergétique du parc
résidentiel existant et à venir, afin de garantir une meilleure qualité dans la façon
d’habiter son logement et pour répondre à la diversité des besoins et attentes des
habitants (gabarit des constructions et typologie des logements du T1 au T4 et +),

-

Structurer les 10 quartiers de Gagny autour de centralités commerciales de proximité et
faciliter la connexion de ces quartiers aux équipements publics existants et à venir par
les modes alternatifs à l’automobile,
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-

Dynamiser l’attractivité commerciale de Gagny, notamment par une politique
stratégique du stationnement et par une offre commerciale diversifiée,

-

Mobiliser le foncier constructible pour lutter contre l’étalement urbain tout en créant
une cohérence urbanisme-transport,

-

Privilégier une approche environnementale des opérations d’urbanisme pour une
maîtrise de la consommation d’énergie et une diversification des sources d’énergie afin
de ne plus dépendre des seules énergies fossiles,

-

Mettre en scène l’espace public et les espaces non bâtis, par la qualité des parcs urbains
de proximité et des jardins privatifs côté rue ou en cœur d’îlot, pour participer à la
continuité des corridors écologiques qui traversent le territoire communal,

-

Préserver les éléments remarquables qui participent à l’histoire urbaine de Gagny,

-

Assurer la protection et la santé des habitants face aux risques et nuisances.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) est présenté ce jour au
débat au Conseil Municipal conformément aux articles L. 123-9 et L. 123-18 du Code de
l’Urbanisme.

Rapporteur : M. GRANDIN
Intervenants : M. TEULET, Mme CONCENTRAIT, Mme HORNN

Le Conseil Municipal en prend acte.
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3

ARTICLES ET PANNEAUX D’EXPOSITION

Notamment les articles des années 2014 et 2015
Gagny Mag, n°15 de septembre 2015

Gagny Mag, n°16 d’octobre 2015

Gagny Mag, n° 5 d’octobre 2014
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Gagny Mag, n° 4 de septembre 2014

Gagny Mag, n° 3 de juillet/août 2014
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Gagny Mag, n° 191 de janvier 2014
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Les panneaux réalisés en 2014
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Les panneaux réalisés en 2015
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LES COMPTES RENDUS DES REUNIONS DE CONCERTATION

Les réunions publiques :

  

– GAGNY – Bilan de la concertation

40

e
lS TUVWXVTY

Z[\]^_] `\ab^c\[ d\ ef g\^] hiej
km[n[]opo^_] d[n [b[q[]on d[ rpdmps[ d\ ktu
v^ps]_no^rw x_b[o []x^m_]][q[]opbw yzvv

{|}~ 

Intervenants les représentants de la
ville de Gagny :
Michel TEULET, y
Gaëtan GRANDIN, Maire adjoint délégué à l’Aménagement et l’urbanisme
Pascal MAURY, Directeur Général des Services
Isabelle DABBADIE, Responsable du service urbanisme
les représentants des bureaux d’étude
Olivier RENAUD, Directeur d’études SOREPA
Marc TODESCO, Directeur EXALTA Paris

Public :
95 personnes environ

Durée :
2H00 (de 19H40 à 21H40)
intro

Accueil et présentation des intervenants

Ø 3 min par Mr Le Maire
partie 1 Contexte / Qu’est-ce que le PLU ? / objectifs du PLU ? / Calendrier de la procédure /
Ø 7 min par Olivier RENAUD
partie 2 Diagnostic pour un projet territorial
Ø 15 min par Olivier RENAUD
partie 3 Vers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
débat

Ø 10 min par Isabelle DABBADIE
Temps d’échange, questions/réponses
Ø

1H25 min par Isabelle DABBADIE
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– Débat, questions / réponses

Un temps d’échange en 5 séries de questions.
Quelques questions autour de sujet d’aménagement et de projet à venir qui révèlent des inquiétudes
plus que des remises en cause.
Des questions très ciblées sur les choix politiques de la ville par rapport au contexte régional et aux villes
voisines (essentiellement les questions de Gagny Environnement).
Une question d’ordre privée sur l’avenir des zones d’activité du secteur Alsace Lorraine qui a
monopolisé une partie du débat malgré la modération de l’animateur. Une question de
constructibilité en cours de règlement mais qui tourne autour d’intérêts privés.

PREMIERE SERIE DE QUESTION
Q1 GAGNY ENVIRONNEMENT – Existe-t-il un document plus complet avec des données actualisées
?
Q2 Qu’est-ce qu’une zone d’activités abandonnée ?
Q3 GAGNY ENVIRONNEMENT - Le traitement de la maison de la petite enfance avec des panneaux
photovoltaïques c’est bien, mais tout n’est pas financé par la ville. Concernant la valeur
énergétique du bâtiment de la mairie, avez-vous fait de bilan ?
Q4

A propos des choix sur les clôtures, la démarche est bonne, mais peut-on revenir en arrière sur
les clôtures existantes mal traitées ?

Q5

GAGNY ENVIRONNEMENT - En termes de construction remarquables, que pensez-vous de
l’école de l’Est ?

Réponse

  

    

 ¡     ¢   £ ¤

des raisons multiples et qui aujourd’hui sont totalement abandonnées. Par exemple, c’est le cas de la
zone en haut du chemin d’accès des Abbesses dont les anciennes entreprises ont fermées depuis
quelques années. Depuis, les propriétaires n’ont pas les mêmes objectifs en termes de devenir. Il
faudra regarder plus précisément comment valoriser cet endroit.
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Sur les clôtures, et c’est valable pour le droit de l’urbanisme en général, lorsqu’une personne ne
respecte pas les prescriptions des services municipaux, après mise en demeure, la solution que nous
avons c’est de saisir le procureur de la république.
Et ce sont des affaires qu’il va classer puisqu’elles ne sont pas prioritaires.
Le maire est désarmé parce qu’il n’a pas de fonction de justice.

L’école Pasteur est un monument remarquable, on ne voit pas de raisons de la démolir.

Réponse

¥¦ §¨¨§

 ¤ ©ª   ¡   «¬¬
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document finalisé, on est encore au stade de la concertation.
Bien évidemment il va y avoir des documents actualisés depuis l’interruption de 2010. Quand
on sera en phase d’arrêt du projet en septembre / octobre, on pourra vous présenter les
documents de l’arrêt du PLU.

Réponse

  

ique de la Mairie, c’est une question qui porte sur le passé et nous
sommes dans une démarche d’élaboration d’un document d’avenir. Alors je ne peux pas vous
répondre sur la façon dont a été étudiée la valeur énergétique d’un bâtiment qui date de 12 ans. Et
ce point-là ne figurera pas dans le PADD.

r®¯°±²¯³¯´ µ³ ¶³µ±·² ¸¯±²¹¸´

Q3

GAGNY ENVIRONNEMENT (relance) – Vous avez obligation de faire un DPE sur ce bâtiment.

Ce n’est pas à l’ordre du jour de notre réunion. On n’est pas là pour faire un compte-rendu des
différentes dépenses énergétiques des bâtiments municipaux.

Q3

GAGNY ENVIRONNEMENT (relance) – pourquoi l’école Paul Laguesse ne dispose pas des mêmes
dispositifs énergétiques que la maison de la petite enfance ?

Pour 2 raisons, les coûts et les délais. Un tel dispositif représente un surcoût de 30 à 35%. Pour les
délais, on ne pouvait attendre des mois supplémentaires pour la livraison, l’école Paul Laguesse
devait être prête pour la rentrée.
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Et ce n’est pas une question de non-financement du conseil général. Le conseil général finance peu, il
a d’ailleurs diminué de 16% les subventions accordées aux communes.

DEUXIEME SERIE DE QUESTION
Q6 Pour la zone d’activités abandonnée, nous parlons de la zone rue Alsace-Lorraine. Cette zone
n’est pas abandonnée, on ne nous y laisse pas travailler.
Qu’avez-vous l’intention d’y faire ? Notamment par rapport au sursis à statuer.
Q7

Q8

Q9

GAGNY ENVIRONNEMENT – Au sujet des espaces verts. Il faut dire qu’un PLU peut répertorier
un arbre remarquable. Les gabiniens peuvent faire cet inventaire, chacun dans son quartier.
peut-on avoir des précisions sur la gestion de l’assainissement ? Tout le monde ne se met pas
en conformité. Et les exploitants Véolia et Eau-et-Force ne sont pas d’accord.
Prévoyez-vous une rénovation urbaine du quartier de la gare ?

Réponse
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quartier de la gare était concerné, il s’agit essentiellement de l’îlot Raffin.
On a même fait un projet avec un appel au financement auprès de la région pour cet îlot et la rue
général Leclerc. Notre projet n’a pas été retenu mais nous continuons à y travailler.

Réponse

¥¦ §¨¨§

t dans le PLU nous avons identifié les secteurs à
problèmes. Nous travaillons avec la DEA (direction eau et assainissement du département) et
l’agence de l’eau pour définir le schéma d’assainissement de la ville.

« ¤¤     ¡ 

Mais au travers du PLU, on précisera une réglementation pour toutes les nouvelles opérations
d’habitat plus dense.
Sur la position Eau-et-force et Véolia, je ne peux pas intervenir. Une précision tout de même, seules
les zones d’habitat individuel ont une autorisation de station autonome en l’absence de réseau
d’eaux usées. L’urbanisme autorise les constructions d’opérations d’habitat collectif uniquement si
la rue qui borde l’opération est équipée d’un réseau d’assainissement.
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Réponse

 ¼½§

a été fait pour les répertorier, notamment les alignements
et d’autres sujets remarquables qu’on pourra protéger au travers du PLU.
Les contributions des uns et des autres sont les bienvenues, mais il ne suffit pas d’une photo pour
répertorier un arbre.
Toutes les volontés de protection dans le PLU doivent être justifiée.
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Réponse
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Cette zone pour laquelle vous avez déposé un permis, il y a eu un sursis à statuer.
Cette zone est appelé à changer d’affectation, elle deviendra une zone mixte activité/habitation.
Le sursis à statuer permet d’attendre que le PLU soit adopter et donc opposable.

Q6

(relance) – de quelle activité s’agit-il ? Industrielles ou commerces ? Quelles sont vos intentions
finales ? On y a notre activité, on a besoin de réponses. Allez-vous préempter ?
Depuis l’incendie nous n’avons pas eu de nouvelles, alors qu’à St-Ouen, la mairie nous a reçus.

Réponse

  

-Ouen et de Gagny, ils ne sont pas de même nature. A
Gagny il ne s’agit que d’entrepôts, sans habitation et ils ont brûlé 2 fois.

º  ¤ ¤ ¤   

L’objectif c’est de ne pas reconstruire d’autres entrepôts.
Le sursis à statuer que vous avez reçu est motivé, vous avez eu les explications. Un sursis à statuer ne
peut être délivré qu’en cas de demande de permis de construire, les 3 refus que vous avez reçus sont
justifiés par l’avis défavorable de la commission sécurité.
Si le motif du sursis à statuer ne vous convenait pas, vous pouviez faire un recours devant le tribunal
administratif de Montreuil.
Le 3ème sursis à statuer suite à votre dernière demande est dû au changement d’affectation que nous
envisageons sur cette zone dans le cadre du PLU.
Enfin, la ville n’envisage pas du tout de préempter ces biens.

Q6

(relance) – Pourra-ton construire sur nos parcelles ?
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Réponse
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 -à-dire la définition des grandes
orientations. Pour votre zone, Mr le Maire vous a répondu qu’il est envisagé de la classer en zone
mixte habitat/activité. C’est seulement au moment du l’élaboration du règlement qu’on saura
comment et sous quelles conditions on pourra y réaliser un bâtiment.

 ¤¤         «¬¬

Réponse

 Ë¼§¼

-vous, mais le dernier sursis à statuer date de 10 jours,
j’allais vous rappeler. On pourra faire se rendez-vous.

Ì ¤  ¤    

TROISIEME SERIE DE QUESTION
Q10 Qu’est-il prévu sur la partie basse de la carrière du centre, le long de la rue Jules Guesde ?
Q11

Q12

Quelle concertation est prévue pour la phase d’élaboration du règlement et comment pourraton participer ? Pour savoir notamment comment on va passer de la construction de 70
logements/an à 180.
On a précisé que les communes se concertaient au moment de l’élaboration de leur propre
projet. Habitant près du parc de maison Blanche je vous soumets mon inquiétude vis-à-vis des
conséquences dues à la densification de la ville de Neuilly Sur Marne ?

Q13

Le Grand Paris va certainement impacter Gagny, notamment par rapport à la proximité de
Neuilly sur Marne et Montfermeil où il est prévu des aménagements. Avez-vous des précisions
sur ce point, ça n’apparait pas clairement dans la présentation ?
Q13bis Peut-on avoir des précisions sur les zones à densifier qu’on a vues sur les cartes de manière un
peu large ?

Q14 Est-ce qu’il y aura un diagnostic croisé avec les villes voisines et un état des lieux de tous les projets
prévus ?

Réponse

  

  ¤    Æ  

      ¤  

prévu de l’activité essentiellement commerciale voire artisanale.
Mais compte tenu de la loi ALUR et la nécessité d’intensifier la ville, cette zone sera en zone mixte
activité/habitat.
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Concernant Neuilly sur Marne, son maire fait ce qu’il veut, il ne consulte pas Gagny pour le faire. Ils
ont de grandes emprises foncières disponibles sur les anciens terrains de l’hôpital psychiatrique, pour
réaliser des opérations de plusieurs milliers de logement.
On n’intervient pas sur leur projet, sauf dans le cas où un immeuble est en limite de notre commune.
C’est ce que nous avons fait pour un des immeubles qui se présentait comme une muraille en limite
de Gagny, nos demandes n’ayant pas été prises en compte, nous avons fait un recours.

Le grand Paris n’existe pas juridiquement, seule une mission de préfiguration actée par un décret de
mai 2014 existe. Ils feront une série de prescriptions qui seront reprises par les lois ou par
ordonnance pour figer un projet.
Aujourd’hui il y a 2 visions qui s’affrontent. Pour la 1ère, le Grand Paris serait un organisme qui
travaillerait en lien direct avec les communes, les communes se regrouperaient au sein d’une
métropole du Grand Paris. Pour la 2nd, les communes se regrouperaient en territoire.
Ces 2 visions sont très différentes, dans un cas, le maire reste l’acteur central pour l’élaboration de la
politique locale, dans l’autre cas, c’est le président de l’intercommunalité de plus de 400 000
habitants obligatoirement, qui pilotera.
A la demande des maires toute tendance politique confondue, l’article 12 de la loi doit être revu.
Aujourd’hui, le Grand Paris n’existant pas, il n’y a pas de document qui impacterait le PLU. Le seul
document de référence à prendre en compte pour la conformité de notre PLU, c’est le SDRIF élaboré
par la région Ile-de-France.
Il ne faut pas confondre avec la Société du Grand Paris, sui est une société qui doit construire un
métro.

Q13 (relance)- Justement comment avez-vous évalué l’arrivée du Grand Paris Express ? Mais aussi de
la future création de Paris Métropole ?

Paris Métropole qui rassemble les 214 maires de la première couronne
Il y a donc, d’une part la société du Grand Paris qui en liaison avec le STIF est chargée de réaliser les
futures lignes de transport du Grand Paris Express, et d’autre part la préfiguration du Grand Paris
chargée de réfléchir à la mise en place d’une Métropole et aujourd’hui représenté par un syndicat
d’étude.
Concernant le Métro, Gagny est concernée par 3 stations situées dans les villes voisines de Chelles,
Neuilly-sur-Marne et Montfermeil. Gagny a fait le choix de ne pas candidater pour avoir une gare qui
induit la construction de millier de logements à proximité de cette gare.
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Neuilly le fait sur les terrains de Maison Blanche et prévoit 6000 logements, Chelles et Montfermeil
ont aussi cette obligation de densifier.
A Gagny nous avons déjà une ligne de transport le RER E, nous n’avions pas besoin d’une nouvelle
gare, d’autant que les gares de Neuilly et Montfermeil seront à une centaine de mètre de la limite de
Gagny et celle de Chelles à une station de RER. Et il y aura des lignes de rabattements vers ces gares.
Cette gare n’était pas compatible avec notre structure d’habitat qui est à 80% pavillonnaire et non
dense.

Q13 (relance)- Que prévoyez-vous de faire en termes d’urbanisme dans les quartiers de Gagny les plus
proches de ces futures gares ?

C’est ce que l’on va faire dans le PLU. On va essayer d’intensifier la ville sans démolir nos quartiers
pavillonnaires. Les zones de densification à Gagny seront plus diffuses de façon à ne pas détruire la
physionomie de notre ville.

Concernant le regard croisé des villes, les villes gèrent chacune leur projet. Quand un projet peut
dépasser le cadre d’une ville, plusieurs maires peuvent travailler ensemble.
Les villes de la petite couronne n’ont pas été concernées par l’obligation d’appartenir à des
intercommunalités, et Gagny ne fait partie d’aucune intercommunalité, comme Neuilly, Villemomble,
Le Raincy, Pavillon-sous-Bois, Noisy-le-Grand, Aulnay, Gournay, etc…
Si la notion de territoire l’emporte dans la définition de l’article 12, nous aurons le choix de rejoindre
l’ACTEP au sud, en lien avec la Marne ou les villes de l’Est et du Nord de Gagny.

Les modalités de concertation figurent sur la délibération du conseil municipal adoptée en 2012.
C’est à la fois des expositions, avec un registre pour déposer ces observations et des réunions
publiques comme ce soir.
Sont prévus d’autres moments à la rentrée également.
C’est aussi l’enquête publique et la publication d’articles réguliers dans Gagny Magazine et la
possibilité d’un document avec coupon-réponse à retourner.
A cela s’ajoute la concertation avec les personnes publiques associées qui donnent également leur
avis.
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QUATRIEME SERIE DE QUESTION
Q15 Il est question de construire une nouvelle route au bas de la rue Contant, à hauteur de la rue
Maurice Druon. Peut-on en savoir plus ?
Q16

Q17

Q18

Quels sont les projets prévus autour de la rue du Général Leclerc ? Les aménagements déjà faits
ont réduit la sécurité.
Avez-vous des précisions sur l’évolution du commerce pour l’amélioration de la qualité de vie,
notamment sur les secteurs de densification ? Quels équilibres trouver ?
A quoi correspondent les travaux de la place Foch ? A priori il s’agit de la construction de 2
parkings.
Est-ce que la rue Maillard deviendra semi-piétonne ?

Q19 Qu’est devenu le projet de terrain synthétique promis pour 2013/2014 ?
Q20

GAGNY ENVIRONNEMENT – La trame verte présentée passe par la carrière Barteau, la carrière
du centre et n’inclut pas la carrière de l’est. Comme on construit dans la carrière du centre, je
me demande où il restera des espaces verts et des espaces de biodiversité. Quel est l’avenir de
la carrière de l’est ?

Q21 GAGNY ENVIRONNEMENT – Le centre de santé sera-t-il maintenu ?

Réponse

  

b± °±¯´²± Í± ¾³¯´¸ ¯± ¾±²³ Î³¾ Ï±²À¸ ±´ ¾®¯ ³°´Ã¶Ã´¸ ¯± ¾±²³ Î³¾ ²¸Í·Ã´±Ð

A Gagny le centre de santé vient en complément de l’offre de médecine libérale par ailleurs bien
représentée à Gagny en comparaison de certains secteurs de Seine-St-Denis. Le centre joue donc un
rôle de prévention notamment auprès des jeunes.

La trame verte qui figure sur le plan est celle qui figure dans le schéma régional, sous la forme d’un
corridor dans lequel on voit apparaitre du bâti. Il ne faut identifier cette trame à un espace vert sans
construction. La question qui se pose ici, c’est comment assurer les liaisons entre les grands espaces
comme le parc forestier de 12 Ha à côté de l’arboretum, qui en est un des principaux éléments
structurant.
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Pour assurer cette continuité, on citait également les carrières, le parc Courbet, le mail du Chénay de
1 km de long, le ru Saint Roch aux Abbesses, la Dhuys et quelques sentes.
Il faudra aussi compléter ces éléments par des espaces publics, voire également des fonds de
parcelles privées.

A propos du terrain synthétique, il sera mis en place soit avant fin 2014 ou début 2015.

Concernant les travaux de la place Foch, ils font partie de la mise en place d’un cœur de ville.
Contrairement à certaines villes, Gagny ne dispose d’un vrai cœur de ville. Les commerces par
exemple commencent à la limite de Villemomble, se prolonge jusqu’à la Cerisaie et jusqu’au
conservatoire, puis une coupure en raison du carrefour, puis ça reprend rue Jean Jaurès et rue
Maillard. L’objectif c’est de faire un vrai cœur de ville.

On rejoint d’ailleurs la question des commerces qui a été posée. Il manque des commerces de
bouche par exemple, mais on ne va pas imposer à un charcutier, un boucher de venir s’installer à
Gagny. Un commerce ne s’installe que s’il estime avoir une clientèle potentielle et il s’en va quand ce
n’est plus rentable. Les 3 bouchers qui ont fermés n’ont pas trouvé de repreneur.
Il y a une deuxième raison au problème d’installation des commerces, le centre de Gagny n’est pas
assez dense. Pour que les commerces puissent perdurer il faut qu’il existe un certain pouvoir d’achat
concentré. De plus le centre est composé d’une grande partie de logement social. Lorsqu’on fait une
étude économique on constate que la population plus aisée se situe dans les quartiers pavillonnaires.
Au centre-ville il faut rétablir une mixité sociale, c’est ce qu’on peut faire dans le projet de cœur de
ville.
Cela se fait en plusieurs étapes. La première étape a été de recentrer les services municipaux au
niveau du seul bâtiment de la Mairie. La deuxième de déplacer l’école Laguesse, pour recréer un
groupe cohérent dans le quartier de l’époque et permettre la création de la rue Chaban Delmas. La
troisième étape est la refonte de la place Foch, après la période de fouilles archéologiques qui
s’achèvera en novembre prochain, on construira un parking de 2 niveaux. En surface la place sera
aménagée par un traitement minéral, végétal et aquatique, pour faire une vraie place urbaine. Au
Sud de l’église, rue Laugier Villars, rue Chaban Delmas, rue Général LeclercÂ ¶®¯´ Ñ´²± °®¯¾´²·Ã´ Í±¾
habitations en accession à la propriété avec commerces en rez-de- chaussée.
L’opération suivante dont les études commencent, consiste à refaire le dernier bloc scolaire cohérent
entre l’école St Exupéry et l’école La Fontaine en la rapprochant et y construire un îlot d’habitat
collectif.
En dernière phase on aménagera la rue Aristide Briand entre l’ex nationale 302 et la rue Jules
Guesde. Il s’agit bien de faire un vrai cœur de ville.
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Il faudra aussi voir avec le bailleur social de l’immeuble de la place du général de Gaulle la possibilité
d’une réhabilitation, voire retirer l’excroissance qui déborde sur la place.

Sur le bas de la rue Contant à proximité de la rue Maurice DruonÂ µ³ ¶Ãµµ± ³ ³°Á·Ã¾ µ±¾ Ò Í±²¯Ã±²¾
immeubles en bas de la rue Contant et le n°11 qui est le pavillon juste après la rue Maurice DruonÐ
L’objectif est de mettre la rue Contant à double sens, depuis le bas jusqu’à la rue Gossec et de
permettre d’aménager le carrefour en bas de la rue Contant.
Concernant la rue Maurice Druon    ¤¤ ¢  ¤¤      
ville. La ville ne peut donc pas décider que cette rue devienne une rue de transit vers Le Raincy.

La réfection de la rue du Général Leclerc concerne la partie de la rue la plus insalubre et ce n’est pas
depuis la place Foch jusqu’à Montfermeil. C’est juste une zone qui va être faite, actuellement il y a
déjà des mesures qui ont été prise, en l’occurrence une marge de recul de 4m sur la partie droite en
montant. On le voit bien avec l’immeuble qui vient d’être construit à l’angle de la rue St-Dizier. Cette
mesure permettra un élargissement de la rue du Général Leclerc sur la droite.
Concernant l’aménagement mis en cause, c’est un aménagement du Conseil Général, mais qui s’est
fait sur une partie très contraignante, il ne pouvait pas faire mieux. La solution est bien dans
l’élargissement de la route et donc du trottoir.
La résorption de l’habitat insalubre est à intégrer dans le PLU, c’est la raison pour laquelle nous avons
travaillé avec une société spécialisée sur cette question.
Côté gauche de la rue on ne touche à rien, il n’y a pas d’obligation pour les immeubles de se reculer.

Pour revenir sur le commerce, il existe une loi très ancienne sur la liberté totale du commerce et de
l’artisanat. Aujourd’hui un commerçant qui veut s’installer n’a pas besoin d’autorisation de la ville, si
le local le permet et que l’activité est compatible avec le règlement de copropriété, il s’installe.
On ne peut donc pas intervenir sur le type de commerce, il y a des banques, des salons de coiffure et
des agences immobilières, ce qui ne fait des vitrines très attrayantes.

CINQUIEME SERIE DE QUESTION
Q21 GAGNY ENVIRONNEMENT - Le parking de la place Foch sera-t-il payant ? Si oui, est-ce que tout le
stationnement du secteur deviendra également payant ?
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Q22 GAGNY ENVIRONNEMENT - Concernant Neuilly Sur Marne, nous avons étudié leur PLU et émis
des critiques, le commissaire enquêteur a conclu à une trop grande densité à notre satisfaction.
Mais concernant la consultation des PPA, la ville de Gagny n’a pas retourner d’avis, donc la
position de Gagny est considérée comme favorable. Et donc si une construction conforme à ce
PLU ne vous plait pas, alors que votre avis est considéré comme favorable, ça peut être gênant.

Réponse

  

Ó  ¤ ¤ ¤¤ Å  ¤        ¤ ¢   £

notre requête.

Aujourd’hui Gagny est une exception au niveau du stationnement gratuit. Une exception qui pose
des problèmes. Les places sont prises par les habitants des autres communes.
Dans les rues en zone bleue, les résidents ne peuvent pas avoir de régime dérogatoire, alors que ce
serait permis dans le cas d’un stationnement payant en utilisant leur disque pour nu stationnement
temporaire.
Si le stationnement du parking est payant il faudra étendre le stationnement payant aux places en
surface.
Le stationnement payant pourra être aménagé, notamment pour faciliter l’accès aux commerces. On
peut trouver des solutions qui permettent d’obtenir un billet gratuit pour une durée limitée, comme
ça fonctionne du côté du marché de l’Epoque.
Avec le stationnement payant on réglera également le problème d’une utilisation par les habitants
des villes voisines qui se rabattent autour de nos gares pour prendre les transports en commun.
D’ailleurs il faudra aussi régler le problème du parking de la gare du Chénay, projet rejeté par le STIF
et la région, alors que ce parking faciliterait l’accès aux transports en commun. Le quartier Jean Bouin
est actuellement très pénalisé par le stationnement des usagers du RER E.
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Intervenants les représentants de la
ville de Gagny :
Michel TEULET, Maire
Gaëtan GRANDIN, Maire adjoint délégué à l’Aménagement et l’urbanisme Isabelle
DABBADIE, Responsable du service urbanisme
les représentants des bureaux d’étude
Olivier RENAUD, Directeur d’études SOREPA
Carole ROPARS, Chargée de mission SOREPA
Marc TODESCO, Directeur EXALTA Paris

Public :
225 personnes environ

Durée :
1H50 (de 19H40 à 21H30)
intro

Accueil et présentation des intervenants
Ø

3 min par M. Le Maire

Diaporama de présentation
Ø

37 min par Carole ROPARS
1
2
4
5

débat

Introduction 04 min
Le règlement
16 min 3 Le plan de
zonage
08 min
Les OAP
06 min
Evaluation environnementale
03 min

Temps d’échange, questions/réponses
Ø

1H10 min par M. Le Maire et Isabelle DABBADIE
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ÚÛÜ ÝÞÛÜßàáâÜ àÜÜ

ues de la présentation

L’essentiel des questions est resté dans le cadre du sujet abordé en réunion : le zonage et le règlement
du PLU.
Une bonne partie du public a consulté attentivement et longuement les différents plans de zonages mis
à disposition par la ville dans le fond de la salle. Certains participants ont même consulté ces
documents pendant la présentation du diaporama.
La demande faite par plusieurs participants de pouvoir disposer du diaporama de présentation sur le
site internet montre l’intérêt porté à ces documents graphiques et la volonté des habitants de revoir
plus calmement les points sensibles du règlement et du zonage.
Pour bien rendre compte des préoccupations des participants, nous présentons les différentes
questions en les regroupant par thématique.
Ces thématiques concernent :
- La procédure et l’information (4 QUESTIONS)
- L’assainissement et l’élargissement des voies (6 QUESTIONS)
- L’application des règles, la densification, la constructibilité (13 QUESTIONS)
Les questions restent numérotées dans l’ordre où elles sont apparues dans le débat.
Quand le même interlocuteur pose plusieurs questions, celles-ci se suivent sans saut de ligne.

LA PROCEDURE / L’INFORMATION
Q1 Est-il possible de déposer des projets alors que le PLU n’est pas encore adopté ?
Réponse
  
º

  ©  º ¢ £ ££    £  ¢    ¤

approuvé. Mais il peut y avoir sursis à statuer dans certain cas.
Q2 Quel est le calendrier prévu pour l’adoption du PLU ?
Réponse
  
ãÃ¯ ä·Ã¯ ®· ÏÃ¯ ¯®¶±À¿²±Â ¾±µ®¯ åæÎ®´åç¾± Ï³¶®²³¿µ± ®· À®Ã¯¾ Ï³¶®²³¿µ±Ð

Q4

Quelle est l’utilité du PLU si on se place dans le contexte de l’intercommunalité et de la
métropole ? Nous établissons aujourd’hui un document pour maîtriser l’urbanisme à long
terme, mais ce sont les territoires qui auront cette compétence dès 2017 et pourront fixer de
nouvelles règles avec de nouveaux objectifs.
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Réponse

  

e passer du POS au PLU. A l’avenir, si notre PLU est approuvé, il servira à la
création du PLUi. Le territoire ne va pas reprendre toute la procédure, il assemblera les différents
PLU en valorisant des lignes de forces à l’échelle du territoire et non plus de la commune.

«©ª   ¡ 

Q8 Est-ce que les documents présentés ce soir seront disponibles sur le site de la ville ?
Réponse
  
Oui

ASSAINISSEMENT / ELARGISSEMENT DE VOIRIE
Q3

Le réseaux de transport et l’assainissement font partis des préoccupations, pouvez-vous nous
donner des précisions sur la façon dont le PLU traite ces points ?
L’objectif de densification recherché à travers le PLU induit la réalisation de nombreux projets.
Qui gardera la maîtrise de ces projets, le public ou délégué au privé sous contrôle ?
Réponse
  

  ¤    ©  ¤  è» Ó

l’assainissement d’une zone à aménager, les réseaux doivent être réalisés préalablement. Mais
cette compétence va être transférée au territoire dans le cadre de la création du Grand Paris.
Concernant les transports Gagny n’est pas concerné par la création de gare du Paris Express, parce
qu’il y a déjà 2 gare RER.
Q6

Concernant l’assainissement, même si la compétence passe prochainement au territoire, qu’en
est-il des infrastructures défaillantes, tel que le bassin de rétention du quartier de l’Epoque ?
Réponse
  
r®¯°±²¯³¯´ µ±¾ ¿³¾¾Ã¯¾Â µ³ °®ÀÎ¸´±¯°± ±¾´ °±µµ± Í· °®¯¾±Ãµ ¹¸¯¸²³µÐ s³¹¯æ ±¾´ °®¯°±²¯ é par 2 bassins,
et le réseau d’écoulement des eaux pluviales n’est pas suffisant lors de période d’orage. La mairie est
en discussion avec le département pour réaliser des améliorations.
Q9

Quartier Jean Bouin, la ville envisageait la réalisation d’un bassin de rétention, est-il toujours
d’actualité, il y a régulièrement des problèmes de débordements dans les rues ?
Réponse
  

é Ì ê

    ë»  ¤Æ  ¢   ©  

dedans.
Q10 Alors dans ce cas, est-ce que le problème ne vient pas de la construction du stade voisin, qui a
augmenté les surfaces imperméabilisées ?
Réponse
  
ème
bassin de rétention sera construit dans le secteur du stade mais pour l’instant il n’est pas
b± Ò
inscrit dans le calendrier du conseil départemental. Il permettra de récupérer les eaux du réseau
départemental venant du plateau de Gagny.
Q11 Où en est le projet concernant l’élargissement de la rue du Général Leclerc au droit de
l’immeuble situé au 80 ?
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Réponse

  

º  ££  ¤© ¡    ¤ ¤   Å 

sens. Mais ce projet est lié à l’élargissement du bas de la rue Compans» Ó  ¤© Å 
terme.
De manière générale, les reculements des immeubles se font au fur et à mesure de la réalisation des
projets.
Q20 Concernant le quartier des Bourdon, est-il prévu d’élargir la rue des Coteaux ?
Réponse
  
Ó  ¤ ¤ ¤  » ì   ¤ d’emplacement réservé, il n’y en a pas besoin. C’est la
même chose pour la rue Henri BarbusseÐ
Réponse
¥¦ §¨¨§
n±·µ± µ±¾ ¶®Ã±¾ Ã¯Ï¸²Ã±·²±¾ í î À ¾®¯´ °±²¯¸±¾Â Ãµ Ï³·´ ¶¸²ÃÏÃ±² ¾·² µ±¾ Îµ³¯¾ Í± ï®¯³¹± ¾Ã µ³ rue des
Coteaux est concernée, peut-être en partie.

APPLICATION DES REGLES / DENSIFICATION / CONSTRUCTIBILITE
Q5

A propos de l’article 7. Quelles sont les modalités de calcul du retrait par rapport aux limites
séparatives au-delà de la bande de 7 ou 24 m ?
Réponse
¥¦ §¨¨§

    £ð   

 ñ» ¤  £ð ¡  ò ó » Ó 

au POS.
En zone UBa il y a une petite distinction entre baie principale et baie secondaire et pour les façades
aveugles c’est 5 m. Parce que la zone UBa est une zone mixte entre petits collectifs et maisons
individuelles.
Ces distances sont applicables, quelle que soit la hauteur du bâtiment.
Q7

La densification impose l’arrivée de nouveaux habitants, est-ce que la ville est suffisamment
équipée en termes d’établissements scolaires pour accueillir cette population ?
Réponse
  

r±´´± ³·¹À±¯´³´Ã®¯ Í± Î®Î·µ³´Ã®¯ ¯± ¾±²³ Î³¾ °®¯°±¯´²¸± í ·¯ ¾±·µ ±¯Í²®Ã´Ð [¯ °®¯¾¸Á·±¯°±Â ¯®·¾

travaillons plutôt sur des projets d’agrandissement des écoles existantes.
Q12 Rue Henri Rochette, sur les plans, il y a une indication d’emplacement réservé pour voie et
ouvrage public. Est-ce que ça veut dire que la mairie va préempter les habitations situées aux
abords ?
Réponse
¥¦ §¨¨§
s-gabarit,
la largeur minimum des rues est de 8m. Si de plus on veut répondre au
r±´´± ²·± ±¾´ ±¯ ¾®·
Plan de Déplacement Urbain qui favorise les déplacements doux, cette rue ne serait pas
suffisamment sécure si on ajoutait des cheminements piétons ou vélo. Cette rue est proche d’une
école et d’équipement sportif, l’emplacement réservé permettrait de la mettre en sécurisation par
un léger élargissement sans toucher au bâti, mais en empiétant légèrement sur la parcelle.
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Q13 80 rue du général Leclerc, une bonne partie de la rue est insalubre, et vous avez fait un arrêté de
péril pour ce bâtiment. Plus d’un an après notre rencontre, rien n’a été fait. Quand pensezvous
agir sur ce bâtiment ?
Réponse
  
ô  ¤   ©   è ¤  au propriétaire d’agir et de réaliser
des travaux. Nous l’avons fait. Mais si le propriétaire ne fait rien, le seul moyen d’action c’est de saisir
le procureur de la république. Le Maire n’a pas les moyens de contraindre les propriétaires de faires
ces travaux, notamment par des pénalités journalières.
Q14 En tant qu’habitante de cet immeuble, on nous avait dit de ne plus engager de travaux, alors
comment faire ?
Réponse
¥¦ §¨¨§
ì  ££   ¢  £ ¤ ¡¡   avaux en raison de vos situations
financières difficiles et du futur projet de démolition / reconstruction envisagé par la SEM du
département en partenariat avec la ville.
Q15 Concernant la densification, est-ce que les zones pavillonnaires sont concernées ? Si oui, la
construction doit être limitée à des petits collectifs de 4 à 5 appartements.
Réponse
  
«©ª   ¢      ¤  ¤ ¤¤

jusqu’à 5 quelques fois. Pour les zones pavillonnaires on a mis des règles, mais d’ores et déjà, on ne
peut plus appeler ces zones des zones d’habitat individuel.
Réponse
¥¦ §¨¨§
º  £   ê ¢ ¤  ë    ¤ £» Ó  ¢ 

ces zones qu’une maison pourrait être divisée en plusieurs appartements. En revanche, les zones
UBb et UBd resteront des zones d’habitat individuel strict.
Pour rappel, le PADD a bien indiqué qu’il fallait préserver le caractère résidentiel de Gagny. Cela se
traduit notamment en fixant des règles qui limitent la division de maison.
Q16 Le PLU permet de dégager du foncier, combien ?
Q17 Un projet de centre commercial était prévu, qu’en est-il ?
Réponse
  
b±¾ ¶Ãµµ±¾ ¯± Î±·¶±¯´ Îµ·¾ ÏÃõ±² des surfaces constructibles. La surface constructible se définit avec des
règles complémentaires, la surface d’espaces verts, la surface dégagée entre voisin, la surface en
recul par rapport à la voirie, etc…
Réponse
¥¦ §¨¨§
ì   ¤  mitation sur une unité foncière constructible, même sur une unité foncière inférieure
à 350 m² on peut construire dans le respect de toutes les autres règles.
Pour les zones à urbaniser (AU), en dehors donc des zones déjà construites, nous sommes à 27 Ha de
surface, mais cela comprend également des zones naturelles urbaines.
Réponse
  
Ó  ¤©    ö  ¤© ¤ ¤  



espace forestier ce qui est fait, puis des logements et des commerces. Cette zone est classée mixte ce
qui permettra l’installation de commerces en rez-de-chaussée des immeubles. Il ne s’agit plus d’un
centre commercial de grande surface avec grand parking.
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Q18 Dans le secteur de la gare, rue Raffin, il y a une usine désaffectée, que deviendra-t-elle ?
Réponse
  
b³ µ®Ã Î²¸¶®Ã´ Á·± Í³¯¾ ·¯ ²³æ®¯ Í± ÷øø À ³·´®·² Í±¾ ¹³²±¾Â ¯®·¾ Í±¶®¯¾ Í±¯¾ÃÏÃ±²Ð b³ rue Raffin ±¾´
Í³¯¾ °± ¾±°´±·²Ð `®·² °±´´± ²·± Ãµ æ ³ ¿±³·°®·Î Í± Î²®ä±´Â À³Ã¾ Á·± µ± `_n ¯± Î±²À±´ Î as de faire, en
revanche, le PLU le permettra. Les premiers projets, dont peut-être une résidence étudiant, se feront
certainement sur cet îlot, dès l’approbation du PLU.
Q19 Combien d’étage pour ces constructions ?
Réponse
  
mù÷ù°®À¿µ±Â ³vec une graduation des hauteurs pour les transitions avec l’existant.
Q21 Les zones mixtes peuvent accueillir des entreprises. Quelle est le pourcentage des surfaces pour
cette affectation ? Est-ce que c’est le constructeur ou la mairie qui décide de l’implantation ?
Réponse
  
    ¤

  ¤     »  

¤

l’intermédiaire du PLU, donne des possibilités pour le faire et c’est le cas dans les zones mixtes.
Q22 Le problème du commerce n’est pas propre à la ville de Gagny. C’est le cas partout en France.
Dans les zones rurales des maires agissent en proposant en mettant en place des mesures
incitatives pour le retour d’une offre commerciale sur leur commune. On vous entend souvent
dire qu’on ne peut rien faire. Si on pense comme cela, il ne se passera rien. Quelle sont donc
les possibilités pour trouver des solutions favorables à l’installation de commerces ?
Réponse
  
  ú  ¤ ¤ª  cette question. Et dans les zones rurales, les maires
peuvent agir légalement en louant des surfaces en dessous du prix du marché à des artisans pour
qu’ils s’installent. Cela se fait pour éviter la désertification des territoires. Ce n’est pas possible à
Gagny, sans risque de se retrouver devant les tribunaux.
Mais on agit autrement, notamment pour favoriser la réimplantation de professions médicales et
nous pouvons le faire, parce que la Seine St Denis devient une zone désertée par ces métiers. Par
exemple, on propose des locations dans des structures d’accueil à des jeunes médecins pour
favoriser leur implantation.
Q23 Association ADEMA. On souscrit aux intentions de densification qui s’inscrivent dans le cadre de
la loi, mais on souhaiterait que soit préservés les espaces naturels que constituent les
carrières.
Interrompu par
  
Qui précise avoir rencontré l’association à 3 reprises pour préparer.
Q23 suite …
Concernant les commerces, il aurait été intéressant de regarder si l’implantation de
plusieurs petits espaces commerciaux, comme indiqué dans le PLU, favoriserait la préservation
et la redynamisation du centre-ville.
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Objet : Réunion Personnes Publiques Associées (PPA) sur
le diagnostic et le projet (PADD).
Présents :
Mairie :
-

M. M. TEULET, Maire

-

Mme. I.Dabbadie, responsable du service urbanisme - M. G. Grandin, adjoint à l’Urbanisme

Associations :
-

Mme B. Mazzola, ENDEMA 93 et 2 autres représentants ? -

ANCA 2 ou 3 représentants

Professionnels :
-

M. R.A.Place, DDT 93

-

Mme. S.De Portaire , DDT 93

-

1 autre représentant

-

Maire de Montfermeil

-

Elus de Gournay-sur-Marne x2 Bureau d’étude :

-

Mme. V. Tauzin, directrice d’étude

-

Mlle. A. Doyen

Présentation avancement PLU
Rapport de présentation
Sujets principaux abordés pendant la présentation :
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-

Plus la ville est dense et plus les transports sont importants et inversement : plus il y à de
possibilité de se déplacer en transports, et plus la densification se fait autours des pôles de
communication.

-

Thème de la densification sur la comme et du terme de « densité acceptable ».

-

TCSP permettent de créer un double maillage pour limiter l’utilisation de la voiture dans la
ville.

-

Thème des transports poids lourds et du stationnement sur la commune. Les poids lourds
circulent sur les grandes artères de la commune : ils sont source de nombreuses nuisances et
augmentent la dangerosité de certain carrefour.

-

Les anciennes friches transformées en parcs urbains permettraient de garantir une « bonne »
qualité de vie et un environnement agréable.

-

Importance de la trame verte et bleue.

PADD
Sujets principaux abordés pendant la présentation :
-

Cadre de résidence

-

Qualité de vie

-

Infrastructures de transports

-

Mixité fonctionnelle et mixité sociale.
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La parole est donnée aux personnes publiques associées

S       
S

S

S

U

Demande de documents plus approfondis : ils sont pour le moment trop superficiels pour pouvoir
faire des remarques pertinentes.
Rappels des enjeux du PLU : certain étaient déjà inscrits dans le PAC
-

Nécessité de respecter les orientations du SDRIF, les projets du Grand Paris, notamment en
termes de logements : intensifier les logements autours des gares est l’un des principaux
enjeux.

-

Valoriser le patrimoine paysager : insister notamment sur le belvédère qui est un atout
majeur pour la commune. Valoriser le patrimoine à travers l’aménagement du plateau.
Assurer les continuités vertes et les continuités écologiques identifiées par le SDRIF.

Le projet d’aménagement présenté plutôt n’a pas abordé :
-

Les aménagements de la place Foch

-

La question de la gestion des carrières

-

L’aménagement du secteur du Vieux Chemin de Meaux

Le PADD est-il complet puisqu’il ne présente pas de cartes, et questionnement sur les changements
qu’implique la loi ALUR : remet-elle en cause le PADD ?
Réactions :

Ø

BE : Á·±µµ±¾ ¾®¯´ µ±¾ ³´´±¯´±¾ Í± µ³ ddo ¾·² µ³ Á·±¾´Ã®¯ Í· ¾´³´Ã®¯¯±À±¯´  ´·Í± Î®·¾¾¸± ¾·² µ±
stationnement ou non puisque cela est assez long à réaliser.

Ø DDT       ë  ¤¡

  ¢

stion du stationnement

partagé,…
Ø Maire       ¤¢  ££ Å     ¤¢ ¢
n’y pas réellement de stationnement sur les parcelles. De plus, il n’y a sur la commune que peu
de parkings qui peuvent être mutualisés.

- La question du foncier est en effet importante pour éviter de stériliser le marché > intérêt d’une
politique foncière.
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Réactions :
M le Maire  ©ª    ¤¢       £  ume
principalement à l’achat par les promoteurs de pavillons pour les transformer en immeuble. A Gagny, le
centre se situe totalement à l’ouest du territoire communal. La commune est également très
sectionnée : les coupures sont nombreuses > la carrière du centre, le RER, 2 nationales. La commune a
besoin de liants : le but est de décaler le centre-ville vert l’Est de la commune pour le rapprocher du
centre géographique. Les constructions des 2850 logements attendus se feront principalement sur les
franges de la commune. Problématique : certains quartiers sont très isolés.
DDT  º

Ä ¤  £  ¤     £   »

- Ces remarques renvoi à la question du traitement du paysage, notamment avec les clôtures qui
ont été citées lors de la présentation, qui peuvent être des liens et rendre ainsi plus lisible la
ville : il faut traiter non seulement le grand, le beau paysage, mais également le paysage
quotidien.
Réaction de la mairie :

Ø

æ
æ

8 9; <=>?=@; ?;A= tA=BtC <=A D;? ;?<=E;? FGtB?H D;? IDJt? K;At?H D;?
cNOOPQORTU V WR XYZN[R RT\ WP] ^ WN _OY`W]aN\PbdR eRT RT_NcRT fRO\Tg
Mme Dabbadie

M ! "! M#$%&! '!( ) *+ ",#-+! .%#n pour le moment.
/0 12 /33 4 565/7 
S

l

U

Il manque des informations pour travailler.
-

La carte de zonage est déjà présentée, mais cela parait prématuré par rapport à la démarche.

-

Il est nécessaire d’avoir un vrai état initial de l’environnement, un diagnostic complet et des
orientations de PADD plus détaillées ainsi qu’un traitement plus approfondit de la
problématique de l’assainissement.

-

La question de l’habitat et de la dynamique sociale est traitée sans traiter la question des
équipements.

-

La carrière du centre peut aussi être un lien vert.

-

Manque de plan de circulation précis les sentes ne sont pas protégées ce qui est dommage.
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h

Les équipements sont limités aux seuls commerces.

-

Manque du traitement des entrées de ville.

Rubriques sur lesquelles il manque des informations :
-

Gestion de l’eau

-

Quels outils le PLU mobilise-t-il ?

-

Les nuisances n’abordent que le problème du bruit lié aux axes de communication

-

Volet « accompagner les aidant familiaux des séniors », à quoi il correspond, que
contiendrat-il?

-

Demande de documents sans succès.

-

Les couleurs du MOS semblent plus appropriées et on ne les retrouve pas.

-

Intensification du bâti dans des zones où il peut y avoir du petit collectif au petit individuel :
est-ce qu’il y a eu une étude menée sur la commune ou est-ce le marché qui dirige ?
combien de logements sont possibles, combien d’équipements sont nécessaire ?

-

Gestion de la carrière du centre ? la question du reboisement ?

Réactions du BE :

Ø

Il existe des plans à l’échelle de l’Etat et de la Région. Ces planifications s’imposent au
PLU. Elles donnent lieu à une mise en œuvre opérationnelle. Le PLU ne peut pas répondre à tous
les enjeux territoriaux.

Ø

Le Plu n’a pas l’intention de couper les sentes, elles seront évidemment conservées.

Ø

Pour les équipements, des scénarios de croissance démographique ont été réalisés, cependant,
la question des équipements sera principalement traitée pour les équipements scolaires et
notamment les maternelles puisque la commune à la main dessus (les collèges et les lycées
sont gérés par le département et la région). Il y a donc des études réalisées sur les effectifs
scolaires.

Ø

Pour les logements : un travail sur le point mort est réalisé dans le diagnostic afin de présager
de l’évolution démographique au sein de la commune.

- Demande d’éclaircissements sur la zone Ub qui impose une élévation à R+1 alors que l’on parle
d’un secteur de densification ?
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Réactions :

Ø

Mme Dabbadie : c’est un secteur R+3, mais il prévoit aussi la possibilité de réaliser du
pavillonnaire. La zone Ub permet de densifier.

Ø M. le Maire : précision que ce sont des documents de travail qui ont été transmis. La zone Ub
avec zone pavillonnaire est possible. Le zonage aujourd’hui le permet mais c’est en fonction
également du jeu de la demande.
Ø DDT : attention à penser le règlement par les formes urbaines
Ø M. le Maire : une réunion serait nécessaire entre le BE, la DDT et Gagny environnement pour
discuter de ces questions.

7iij  76k7  2 intervenants
Documents reçus que la veille de la réunion donc il n’était pas possible de réellement travailler
dessus.
-

Y aura-t-il un lexique associé aux documents car il est difficile de distinguer tous les termes.
(ex : habitat individuel, habitat pavillonnaire,…)

-

Pour la lisibilité des documents il faudrait utiliser d’autres outils : utiliser des claques que l’on
peut sélectionner séparément, …

-

Les espaces en pleine terre : ne faut-il pas limiter le nombre de zone ?

Réactions :

Ø

BE: oui il y aura un lexique avec des illustrations. Le règlement instruit pour encadrer, mais
toutes les parcelles sont différentes donc parfois difficile de tout règlementer.

Ø M. le Maire : c’est en effet une question à approfondir davantage, mais oui, à voir pour réduire
le nombre de zones.

-

Le problème des arbres en limite de propriété doit être abordé

  

– GAGNY – Bilan de la concertation

64

Réactions de la mairie :

Ø

-

8 clRT\ WN mdOPT_OdeRZcR bdP eYaPZR _YdO cRT bdRT\BJn? opo; ?B D;? qJnnC;?
?Jnt ?JsK;nt EJntA=qBEtJBA;? q=n? D= DJB =Ets;DD;r u qCEB?BJn qs EJn?;BD EJn?tBtstBJnn;D
M. le Maire

Liste des arbres remarquables ? Etude écologique à peut-être inclure dans l’Etat initial de
l’environnement ?

-

Les sentes utilisées par les riverains ne sont pas prises en compte : comment la commune
peut-elle récupérer ces terrains ?

-

Les bruit SNCF il y a 72 points noir sur la commune : comment intégrer l’étude, et quel est
l’état d’avancement de ce programme qui date de 2005 ?

-

La problématique des eaux des balcons qui sont déversés sur la voie publique n’a pas été
citée.

Réactions de la mairie :

Ø

-

8 q=n? D;? nJsK;=sv <AJw;t?H BD ;?t <ACKs xs; D;? ;=sv q;? F=DEJn? n; ?JB;nt
<=? A;w;tC? ?sA D= KJB; <sFDBxs;H o=B? A;?t; D= xs;?tBJn q;? EJsA? BntCAB;sA;?r
M. le Maire

Les problématiques des clôtures comme elles ont été cités précédemment sont à traiter avec
attention.

Réactions :

Ø
Ø

-

M. le Maire 8 PW Zly ^ <=? q; AC;DD; <J??BFBDBtC q; z=BA; A;?<;Et;A D= DJB ?sA E; ?sw;tr

PW Zly à <=? q; AC@D;o;nt=tBJn ?sA D;? ED{tsA;? Bo<J?C; _NO Wl|\N\ aNPT WRT `NZeRT
elPZcYZT\Odc\P`PWP\]T _RdfRZ\ NdTTP }\OR dZR TYWd\PYZ _YdO OQ[WRaRZ\RO WR _NyTN[R dO`NPZg
DDT :

Problématique de l’assainissement des eaux pluviales : il y a un nouveau règlement
d’assainissement en Seine Saint-Denis qui préconise un assainissement à la parcelle. Cela est
possible dans les constructions nouvelles mais pas dans les anciennes > nécessité d’avoir un
puisard de 9m3 situé à 5m de toutes habitations si on veut mettre aux normes, ce qui est
quasiment impossible dans toutes les zones pavillonnaires > quelles solutions ?
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Réactions de la mairie :

Ø

M. le Maire : Toutes les rues ne sont pas équipées pour les écoulements d’eaux pluviales parce
que le budget ne le permet pas, mais les eaux pluviales qui ne sont pas reliées au réseau, sont
rejetées dans les réseaux départementaux déjà existants.

Ø ANCA : Nécessité d’un inventaire pour avoir une meilleure gestion.

565/7 
U

-

Notion de densité acceptable : comment faire pour la déterminer et quels outils utiliser pour
réussir cette densification ?

-

Les gares du Grand Paris n’apparaissent pas alors qu’elles sont importantes pour le territoire
même si elles ne se situent pas sur lui > à ajouter dans la présentation et dans le PLU.

Réactions :

h

BE : la DDT à la vision des projets intercommunaux mais le PLU est spécifique à la commune,
donc ne traite pas des communes voisines.

-

M. le Maire : dans un an et demi, la métropole rendra peut-être les PLU obsolètes. Les PLUI
ou les PLU métropolitains prendront le dessus, donc le projet métropolitain est prit en
compte même s’il n’est pas développé.

-

DDT : la notion de quartier de gare dépasse évidemment les limites communales. Les gares
du Grand Paris impacteront le territoire et doivent donc être prisent en compte.

-

Problématique de l’utilisation des voies secondaires pour créer un réseau de pistes cyclables.
Les cyclistes ont tendance à aller au plus court, ce choix de renforcer l’offre sur les réseaux
secondaires plutôt que sur les réseaux principaux n’est peut-être pas pertinent.

Réactions du BE :

Ø 9= EJoosn; n; <;st <=? =@BA ?sA D;? KJB;? qC<=At;o;nt=D;? qJnE D; ~9 E;AE; à
WNZcRO WN eyZNaPbdR RZ fdR el}\OR TdPfP _NO WlNa]ZN[RaRZ\ PZ\ROcYaadZNW R\ <JsAxsJB
<=? qC<=At;o;nt=Dr
-

Nécessité de prendre en compte le PDUIF et les projets sur Gagny
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Réactions de la mairie :

h
-

8 PW Zly ^ <=? q; <AB?; ;n EJo<t; ?sA tJst;? D;? AJst;?r n <D=n q; EBAEsD=tBJn
TRONP\ ^ ]\dePRO ^ Wl]cRWWR cYaadZNWRg
M. le Maire

Une question se pose à propos de l’OAP sur le vieux chemin de Meaux alors que celui-ci est
classé en zone N ?

Réactions de la mairie :

h

Mme Dabbadie

Jn; Fr

8 D; KB;sv E;oBn q; ;=sv Ct=Bt ED=??C ;n Jn;  ;t <=??; =s ~9 ;n

-

Les documents ont été fournis trop tard pour pouvoir les étudier avec plus d’attention.

-

Enfin proposition de reporter la date de la prochaine réunion pour pouvoir étudier les
documents car deux semaines avant le délai est un délai un peu juste, 1 mois avant serait
mieux.
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tiendra le 8 septembre 2014 à 14h30

  

– GAGNY – Bilan de la concertation

67

_Î¸²³´Ã®¯

Ç¥¤

_¿ä±´ Í± µ³

Réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées

ÏÐ

Î

rm ¯

²¸·¯Ã®¯

Ñ

d³´±

ÒÓÔÒÕÔÖÕÒ×

µÃ±·

äª

m¸Í³°´±·²

dÃÏÏ·¾¸ µ±

ÙÚÛÜÛÝ ÞÝ ßÚáâã

:

å 2 2å
T TW

Ï

]¿² Í± Î³¹±

WTX

i0

S





  ¡ ¢£¤¥£¢¦ §¨

rie

 ©ª«¬®¬¦ §¨ «¯°oint à
l’urbanisme

grandingaetan@gmail.com

x

± «²²«®£ ¨ ³´µ¶³§·¡ ¯¸

i.dabbadie@mairie-gagny.fr

± ªÆÇ«ªÈ  É ¯ ´¨µ° Ê

¨µ´§¨³ËÌ ¨¯-ingenierie.fr

service urbanisme

¹º»¼ ½¾¿ÀºÁ ÂÃÄÅ

Í

La liste complète des participants est annexée au présent compte-rendu. Le présent compte-rendu est un résumé des échanges
-

M. le Maire ouvre la réunion

-

VERDI présente le PLU

-

M. le Maire invite les Personnes publiques associées à réagir au projet de PLU -

La DRIEA émet les

observations suivantes :
o

Plusieurs points positifs :
Les EBC sur la carrière Marteau ont été supprimés
Les éléments bloquants concernant les taux de logements sociaux ont été modifiés
Le nombre de place de stationnement pour véhicule motorisés imposées aux constructeurs a été réduit

o

Des observations sur plusieurs points :
Le parcellaire des villes voisines doit être intégré à proximité de la limite communale sur le plan de
zonage
Une simplification du zonage pourrait être apportée en tenant compte du fait que les PPR s’imposent,
même sans être reportés au plan de zonage du PLU
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Il serait utile de créer un plan de destination
Les quartiers de la politique de la ville n’ont pas vocation à accueillir de nouveaux logements sociaux :
les périmètres de mixité sociale doivent être modifiés
Il est opportun de privilégier la proximité des gares pour les logements sociaux
Il n’est pas possible de fixer au PLU des hauteurs minimales pour les commerces en rez-de-chaussée
-

La commune de Villemonble émet les observations suivantes :
o il est opportun de faire apparaitre le parcellaire des villes voisines, en effet, il existe des parcelles
partagées entre les deux Communes

-

L’association ENDEMA 93 émet les observations suivantes :
o Les informations relatives à la capacité d’assainissement n’ont pas vocation à apparaitre sur le plan
de zonage

-

Le Conseil départemental :
o demande des précisions concernant le calendrier : la Ville répond que l’arrêt du projet est prévu pour
l’année 2015
o demande si des exceptions sont prévues pour l’application des règles du PLU aux équipements
publics :
la Ville répond que des exceptions sont prévues pour les équipements

-

La Chambre de commerce et d’industrie:
o émet l’observation suivante il vaut mieux conforter les centralités existantes en termes de
commerce plutôt que de prévoir l’implantation de commerces dans les secteurs d’OAP hors centreville : la Ville répond que l’implantation de commerces prévue aux OAP ne constituent pas une
obligation pour les constructeurs, le projet de PLU prévoit en effet de permettre l’implantation de
commerces soit éloignés des centralités existantes, soit en continuité de centralités existantes. Dans
tous les cas les commerces resteront des commerces de proximité.
o demande si une étude de chalandise a été réalisée : la Ville répond que les projets d’implantation de
commerce révèlent un besoin en commerce

-

L’association ENDEMA 93 :
o demande s’il est prévu de permettre des habitations nouvelles sous la ligne à haute tension : la Ville
répond que non
o demande que lui soient communiqués le PADD et le diagnostic complétés
o demande quelle a été la prise en compte de la MGP et du plan patrimoine
o conteste qu’une OAP puisse permettre de réduire l’impact du projet de PLU sur l’environnement
o demande ce qui justifie l’ouverture à l’urbanisation sur le Bois de l’Etoile et le Vieux Chemin de
Meaux : VERDI répond qu’il faut répondre au besoin en logements en tenant compte du taux de
rétention : ce n’est pas parce qu’une construction est autorisée qu’elle sera réalisée.
o dit qu’il vaut mieux prévoir une zone d’activités au Vieux Chemin de Meaux plutôt que des logements
: la Ville répond que cela est incompatible avec la présence du collège

-

La DRIAAF :
o demande à quoi correspondent les STECAL : la Ville répond qu’ils permettent le projet régional et la
création d’une aire d’accueil des gens du voyage
o précise que la création de STECAL impose la saisine de la CDPENAF
o demande comment il est possible d’augmenter la superficie des espaces naturels : la Ville répond
que cela correspond au classement en zone N d’anciennes zones NA
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o

attire l’attention de la Ville sur la nécessité de compenser les espaces boisés pour lesquels un arrêté
de défrichement a été autorisé. Demande que lui soient adressés les plans localisant les secteurs de
compensation

-

L’association ENDEMA 93 :
o demande si l’impact du métro du Grand Paris et du Tzen a été pris en compte
o demande que les éléments du patrimoine soient listés avec une photo dans l’état initial de
l’environnement
o dit que des espaces remarquables pourraient être ajoutés
o demande une synthèse de l’évaluation environnementale. Dit que l’évaluation environnementale n’est
pas complète, qu’il manquerait une analyse des habitats, que le schéma régional climat air énergie
n’est pas mentionné, que l’usage des espaces naturels par les citoyens ne serait pas analysé,

-

La DRIEA émet les observations suivantes :
o

le secteur d’OAP du Bois de l’Etoile est inscrit dans une continuité écologique, des
éléments concernant la protection paysagère pourraient être ajoutés

o

concernant des espaces verts : il n’est pas utile d’ajouter une protection à la zone N

o

Les EBC localisés sous les lignes à haute tension doivent être supprimés
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LISTE DES PARTICIPANTS
(réunion PPA du 13 octobre 2015)

Pour la Préfecture :

M. Aymeric DIOT (DRIEA)
M. Sébastien LERDA (DRIEA)

Pour le Conseil Départemental : Mme Barthe MOURADIN
M. Francis ESTEBAN
Pour la CCI : Mme Cécile DARRACQ
Pour la commune du Raincy : M. Roger BODIN
Mme Elisabeth RAKOVSKY
Pour la commune de Villemomble : M. Pierre BERNARD
Mme Jeanine LEBRUN
Pour la commune de Neuilly-sur-Marne : M. Benoît WOHLGROTH
Pour la commune de Vincennes : M. Florian ROQUE
Pour l’OPIEVOY : M. Francis MANFREDI
Pour ENDEMA 93 : M. Thierry CARAYOL
M. Jean DENIS
Mme Brigitte MAZZOLA
Pour l’ANCA : Mme Aude BINET
Pour la DRIAAF : M. Olivier ROUSSELLE
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