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Récapitulatif des avis des personnes publiques associées rendus après l’arrêt du P.L.U. le 16 décembre 2015 et de leur prise en compte pour le nouvel arrêt du P.L.U. le 13 décembre 2016 

RECAPITULATIF DES AVIS DES P.P.A. ET DE LEUR PRISE EN COMPTE 

PPA AVIS  
RENDU LE 

AVIS 
 

PRESCRIPTIONS RECOMMANDATIONS MODIFICATIONS DU PLU 

AEV 10/03 AF     

CCI 11/03  AD  « s’interroge sur la pertinence d’autoriser en 
zone UI du commerce » 

REG p.123 : art UI.2 suppression de la 
mention « commerce » 

« diagnostic commercial ne repose pas sur une 
analyse précise de l’équipement commercial »  

Diagnostic §II.3.2 (p.120 à 122) : ajout de 
données CCI + prospection terrain sur les 
commerces « 358 commerces » (…) «  chiffre issu des bases 

de données de l’INSEE de décembre 2011 

« la CCI aurait apprécié des informations 
relatives à la composition commerciale et l’état 
de la vacance » 

« la présentation d’un état des lieux du 
commerce précis aurait surtout permis de faire 
des constats objectifs de dysfonctionnement de 
faire le lien avec l’enjeu 4 du PADD » 

Diagnostic §II.3.2 Pôles commerciaux 
(p.120 à 122) : ajout données prospection 
terrain sur les commerces 

« la CCI s’interroge sur les actions que la 
municipalité pourrait mettre en place compte 
tenu de l’absence de diagnostic  commercial 
précis » 

Diagnostic §II.3.2 Pôles commerciaux 
(p.128) : le lien entre le diagnostic 
commercial réalisé et les actions que la 
municipalité pourrait mettre en place est 
étoffé 

« le PADD n’explicite pas clairement la notion de 
densité raisonnable » 

EE p.15-16 (§ 1.1 PADD) : explicitation 
des objectifs assignés en termes de 
densité au PADD 

« la CCI suggère qu’elle (la zone bleue) soit 
accompagnée dans la pratique d’un contrôle »  

Hors sujet : le PLU n’a pas de rapport 
avec le pouvoir de police de la voirie. 

« la municipalité pourrait réactualiser son 
périmètre de sauvegarde » 

Hors sujet : le périmètre de sauvegarde 
des fonds et baux commerciaux n’est pas 
régi par le PLU 

CCI 11/03  AD  « il faut se détacher de cette habitude d’occuper 
les pieds d’immeubles avec des cellules 
commerciales » (…) « elle occasionne très 

Suppression à la carte de synthèse du 
figuré « renforcer une offre diversifiée de 
commerces… » sur le secteur Nord du 
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PRESCRIPTIONS RECOMMANDATIONS MODIFICATIONS DU PLU 

souvent une augmentation de la vacance faute 
de preneurs » 

Bois de l’Etoile. 
Ce figuré est ré intitulé « Mixer les 
fonctions urbaines (habitat et services de 
proximité) » pour mieux correspondre à 
la volonté mise en œuvre dans le PLU de 
permettre et non d’imposer une mixité 
de fonction sur les secteurs d’OAP.  
Dans les OAP les nouveaux secteurs 
d’urbanisation l’affectation des secteurs 
appelés « mixtes » au premiers arrêt du 
PLU sont appelés « à dominante d’habitat 
et de Service Public ou d’Intérêt 
Collectif ». Ce nouvel intitulé marque le 
souhait d’une mixité de fonction, en 
laissant libre l’implantation de 
commerces.  

     « la réalisation d’une cartographie localisant 
uniquement ces secteurs (ceux des OAP) de 
projet aurait été apprécié » 

Cette cartographie est ajoutée aux 
documents du PLU. 

     « la CCI s’interroge sur la pertinence de créer du 
commerce dans ce secteur (OAP Vieux Chemin 
de Meaux) aussi enclavé » 

Il est important de permettre la création 
par exemple d’une boulangerie sur ce site 
situé à proximité du Parc régional du 
Mont Guichet. En effet, ce site doit être à 
terme ouvert au public. 
La possibilité de créer des commerces est 
donc maintenue sur le site du Vieux 
Chemin de Meaux. 

     «la question d’implanter des commerces sur le 
chemin du Bois de l’Etoile est beaucoup plus 
délicat puisqu’à ce jour il est absent de ce 
secteur  (OAP Bois de l’Etoile)» 

L’orientation pour les abords du Chemin 
du Bois de l’Etoile est modifiée pour 
devenir « secteur à dominante 
d’habitat ». 

     « sur cette 3ème OAP se pose également la 
question de la pertinence de créer du commerce 

L’orientation pour les abords du Chemin 
des Bourdons est modifiée pour devenir 
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dans un secteur purement résidentiel » « secteur à dominante d’habitat ». Y est 
également prévue l’implantation 
d’équipements. 

     «  il sera peut-être nécessaire de faire évoluer la 
norme lorsque les programmes commerciaux 
seront élaborés afin d’assurer un stationnement 
spécifique à la clientèle » 

La norme ne se fixe pas par rapport à la 
clientèle mais par rapport à la SDP 

CCI 11/03  AD  « après l’ouverture à l’urbanisation de ces trois 
secteurs, la CCI s’interroge sur le bilan de la 
consommation de l’espace attendu et du 
respect de la loi ALUR pour la lutte contre 
l’étalement urbain » 

La partie justification du rapport de 
présentation est réécrite (p 16 à 38) pour 
clarifier ce que constitue une 
consommation d’espace au sens du SDRIF 
et fait un bilan précis de la 
consommation d’espace rendu possible 
par le PLU. Cette analyse démontre la 
bonne mobilisation des interstices 
urbains et le respect des orientations du 
SDRIF.  

     « le choix de représenter en orange les linéaires 
d’implantation privilégiée de commerces ne se 
distingue pas suffisamment du rouge des ER » 

Le plan de zonage est allégé par la 
création de plusieurs plans 
règlementaires. 

CD93 15/03 AF   « la réseau principal est constitué d’anciennes 
routes nationales qui ont été transférées au 
département en 2007 » 

Diagnostic revu § I.3 Infrastructures 
routières et ferroviaires (p.45) 

     « carte de 2008 du trafic sur voiries 
départementales » 

Diagnostic § I.3 Trafic carte actualisée (p. 
46) 

     « les voiries ex-RN370 et ex-RN302 sont 
indiquées en routes nationales » 

Diagnostic § I.3 Trafic carte actualisée (p. 
46) 

     «pour tout projet impactant la voirie 
départementale en l’occurrence l’ex-RN34, le 
Département doit être associé » 

Diagnostic § I.3 Transports en commun – 
RN34 paragraphe modifié en ce sens 
(p.52 à 53) 

     « dans la légende de la carte n’apparaît pas les 
terminus des lignes 602 et 603 à Coubron. Il faut 
le préciser De même la ligne 203 n’est pas 

Diagnostic § I.3 Transports en commun 
carte actualisée (p.55) 
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citée » 

CD93 15/03 AF   « Sur la carte du plan du réseau transilien ne 
figure pas la gare Rosa Parks (…). Il faudrait une 
carte à jour» 

Diagnostic § I.3 Transports en commun 
carte actualisée (p.56) 

     « il est indiqué que le débranchement du tram-
train T4 est en projet. Les travaux sont 
actuellement en cours » 

Diagnostic § I.3 Transports en commun – 
Grand Paris paragraphe actualisé (p.57 à 
59) 

     « il faudrait préciser les stations du T4 
concernées et faire figurer les noms de stations 
sur la carte du futur réseau de TC autour du T4 » 

Diagnostic § I.3 Transports en commun – 
Grand Paris paragraphe complété (p.58) 

     « concernant le projet de requalification de l’ex-
RN34 et le développement d’une ligne de bus 
sur l’ex-RN302 le Département ne s’associera 
pas à ces intentions »  

RNT actualisé § 1.1.4 axe 1 (p.23 et 24) et 
axe 2 (p.25) 

     « il est proposé un meilleur partage de la voirie 
(…) avant tout projet de réduction du nombre de 
voies sur les voiries départementales, le 
Département doit être associé » 

RNT modifié § 1.1.4 axe 2 (p.25) 

     « les fiches OAP du centre-ville, du Bois de 
l’Etoile, Jean Moulin, Vieux Chemin de Meaux et 
de la Gare intègrent des actions de 
requalification de voiries départementales ex-
RN 302, 370, 34, RD 370, 301 sur lesquelles le 
Département n’a pas prévu d’études ni de 
travaux » 

Les orientations indiquant une " Voie à 
requalifier à terme » sont supprimées de 
toutes les OAP concernées. Une marge 
de reculement par rapport par rapport 
aux voies concernées est figurée au plan 
de zonage pour qu’aucune construction 
ne puisse empêcher un élargissement 
ultérieur de la voie. 

CD93 15/03 AF   « le département possède un seul ER à Gagny 
nommé D1(…) le Département souhaite que cet 
ER soit ajusté conformément à la délibération 
de cet ER » 

Un emplacement réservé est créé au 
bénéfice du Département pour la 
création d’un collège.  
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     « la DVD est vigilante quant à la prise en 
compte de son règlement de voirie dans le 
règlement du PLU » 

L’obligation de respecter le règlement de 
la voirie départemental est ajoutée pour 
les zones permettant la constitution ou le 
comblement d’un espace urbanisé. 

     « le PLU devra être mis en compatibilité avec le 
PDUIF. Le PDUIF définit 4 mesures prescriptives, 
à savoir : 

Ces dispositions ne font pas partie de ce 
que le PLU peut règlementer. 

     - Assurer la priorité aux carrefours pour 
les lignes de tramway, de Tzen et lignes 
Mobilien 

 

     - Prévoir la réservation d’une proportion 
minimale de places de stationnement 
sur la voirie pour les vélos 

Ces dispositions ne font pas partie de ce 
que le PLU peut règlementer. 

     - Prévoir la norme minimale de 
réalisation de places de stationnement 
pour les vélos dans les constructions 
nouvelles 

Le règlement du PLU est modifié pour 
imposer qu’un espace de 3m² soit 
réservé aux cycles par tranche de 100m² 
de surface de plancher à vocation de 
bureau.  

     - Prévoir des normes maximales de 
réalisation de places de stationnement 
pour les voitures dans les constructions 
nouvelles à usage de bureaux » 

Le règlement du PLU est compatible avec 
le PDUIF en ce qui concerne la 
règlementation des places de 
stationnement pour les bureaux. 

CD93 15/03 AF   « Des recherches foncières sont en cours entre le 
Département et la Ville de Gagny pour réaliser 
un nouveau collège. Il apparaît donc nécessaire 
que le PLU mentionne ce besoin d’équipement 
et vise à lui réserver un terrain » 

Diagnostic §III.1.2 Les collèges et lycées : 
ajout paragraphe sur le collège à créer 
(p.142) 
 
Un emplacement réservé est créé en 
zone 1AUHM pour permettre la création 
d’un collège. Il a une superficie de 10185 
m² environ. (Justification p.119) 

     « il conviendrait de corriger certains points de 
l’EE. 
Le site Natura 2000 a été retenu pour ses 12 

EE corrigée p. 184 (§ 3.6 ZPS 
n°FR1112013) 
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espèces d’oiseaux et non 10 ou 11 » 

     « dans l’EE  il est précisé que le PLU est 
compatible avec le SRCE or le corridor boisé 
d’intérêt régional ne semble pas être pris en 
compte sur le territoire de la commune, tout 
comme les anciennes carrières qui sont pour 
partie ouvertes à l’urbanisation alors même 
qu’elles sont référencées espace d’intérêt 
écologique dans ce même SRCE » 

EE : mise en évidence sur la carte du SRCE 
(actualisée) p. 67-68 (§ 1.3 SRCE) + ajout 
de la carte des objectifs du SRCE qui 
identifie l’ancienne carrière de l’Est en 
réservoir de biodiversité + précision des 
dispositions du PLU permettant d’assurer 
la préservation de ce réservoir de 
biodiversité (zonage N). 
 
Carte de synthèse du PADD : le corridor 
boisé d’intérêt régional est identifié 
 
Il est ajouté au « plan vert », partie du 
plan de zonage, l’identification du 
corridor de la sous-trame arborée 
existant ou à restaurer entre les 
réservoirs de biodiversité en application 
du SRCE 2013. 
 
Les zones du PLU concernées sont : UC, 
UHM, UHC, UHD, UHT, UNU, 1AUC, 
1AUHM, 1AUHT, 1AUNU. 
 
Dans ces zones, le règlement du PLU 
interdit dans la bande de 350 m, telle que 
représentée au Plan vert (1/5000e), 
correspondant aux corridors de la sous-
trame arborée existants ou à restaurer 
entre les réservoirs de biodiversité, en 
référence au SRCE 2013, toutes 
constructions supérieure à 6 m² au-delà 
de la bande de 24 m à compter du retrait 
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imposé ou de l’alignement admis.   
 
Les articles 13 des zones concernées 
précisent que pour les unités foncières 
supérieures à 500 m² et/ou situées dans 
les corridors de la sous-trame arborée, 
telle que représentée au Plan vert – 
trame verte et bleue (1/5000e) en 
application du SRCE de 2013, tout jeune 
arbre adulte âgé au minimum de 50 ans 
abattu est remplacé par 2 arbres 
d’importance équivalente sur l’unité 
foncière concernée.  
Ne sont pas concernées par cette 
disposition, les constructions destinées 
au SPIC, notamment pour les 
constructions et installations nécessaires 
au réseau ferroviaire. 
 
Dans les « Espaces du paysage à 
protéger, à requalifier, à mettre en valeur 
» les abattages d’arbres (voir le Plan vert 
– trame verte et bleue 1/5000e) sont 
autorisés si leur état phytosanitaire le 
justifie et s’ils sont indispensables à 
l’implantation des constructions. Dans ce 
cas, tout arbre adulte âgé au minimum 
de 50 ans est remplacé par deux arbres 
de 2 mètres à la plantation ou un arbre 
de haute tige équivalent. 
 
Plusieurs axes d’alignements d’arbres à 
protéger, à mettre en valeur ou à 
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requalifier sont identifiés pour être 
préservés. 
Le règlement précise que concernant les 
axes d’alignement d’arbres, sous 
servitudes L151-23 (voir le Plan vert – 
trame verte et bleue 1/5000e), faisant 
l’objet d’abattage d’arbres pour le 
réaménagement de la voirie, le ratio 
d’arbres à planter est de 1 arbre tous les 
10 m linéaire, sauf impossibilité 
technique (notamment présence de 
réseaux, portes charretière, …). 
La protection des alignements d’arbres 
appuie la préservation des continuités 
écologiques. 
 

CD93 15/03 AF   «  3 OAP sont proposées sur d’anciennes 
carrières, dites Bois de l’Etoile, Chemin des 
Bourdons et Vieux chemin de Meaux. 
Aujourd’hui espaces naturels et perméables, 
elles sont ouvertes dans le PLU arrêté à une 
urbanisation partielle mais importante (plus de 
la moitié du Bois de l’Etoile) » 

Justifications – p.40 à 42 la 
démonstration de la nécessité de 
permettre une extension urbaine est 
précisée 
 
EE p.175 (§3.5 impacts sur le milieu 
naturel) – l’analyse de l’impact de la 
possibilité ouverte par le PLU d’urbaniser 
sur l’environnement et notamment en 
termes d’imperméabilisation et de 
fréquentation est approfondie 

     « certains des espaces boisés de compensation 
destinés à devenir boisés le sont déjà 
(notamment sur le chemin de Meaux » 

La demande  du Préfet dans son arrêté de 
2005 était de prévoir des espaces de 
compensation dans les zones urbaines 
prévues au PLU de 2004 (aucune critique 
dans ce sens ni de la DRIAAF ni de la 
DRIEE) 



9 
Récapitulatif des avis des personnes publiques associées rendus après l’arrêt du P.L.U. le 16 décembre 2015 et de leur prise en compte pour le nouvel arrêt du P.L.U. le 13 décembre 2016 

PPA AVIS  
RENDU LE 

AVIS 
 

PRESCRIPTIONS RECOMMANDATIONS MODIFICATIONS DU PLU 

     « seuls 10% d’espaces de pleine terre sont 
obligatoires en AUAa et 20% en AUHT) 

Les obligations en termes 
d’aménagement des espaces libres et 
plantations sont précisées au règlement : 
le nouvel article 1AUC.13 prévoit :  
« 13.1 30% minimum de l’unité foncière 
(UF) sont réservés aux espaces libres et 
plantés, soit 10% minimum de l’UF en 
pleine terre plus 20% de l’UF pour les 
circulations piétonnes, les voies ou 
rampes d'accès, aires de stationnement, 
aires de stockage. 1 arbre doit être planté 
par seuil de 100 m² d’espace libre, soit 1 
arbre pour 0 à 100 m². 
 
Le coefficient de biotope par surface dit 
CBS (voir lexique en annexe) est au 
minimum de 0,30 pour la destination 
habitation, de 0,50 pour les autres 
destinations et de 0,60 pour les 
constructions destinées au SPIC. 
 
Le CBS ne se met pas en place au 
détriment de la proportion de pleine 
terre mais pour la compléter. 
Il existe plusieurs types de surfaces, qui 
sont pondérés par des indices de la façon 
suivante :  
- Pour les sols en pleine terre, le CBS est 
de 1 (10m² de pleine terre équivaut à 10 
m² de surface favorable à la biodiversité 
(10x1), 
- Pour les espaces verts sur dalle, le CBS 
est de 0,5,  
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- Pour les sols imperméables (pour l’air et 
pour l’eau – exemple : terrasse ou 
cheminements en béton, bitume ou 
dallage avec couche de mortier, emprise 
de la construction,..), le CBS est de 0, 
c’est-à-dire non favorable à la 
biodiversité, - Pour les sols semi-ouvertes 
(pour l’air et pour l’eau avec végétation – 
exemple : pierre de treillis de pelouse, 
dallage de bois, …), le CBS est de 0,5, - 
Pour les toitures classiques, le coefficient 
est de 0,2, - Pour les murs végétalisés, le 
CBS est de 0,5, - Pour les toitures 
végétalisées extensives et semi-
intensives (voir lexique en Annexe), le 
CBS est de 0,7 
Il est calculé de la façon suivante : Total 
surfaces éco-aménageables (A)/ Surface 
de l’unité foncière (B)= CBS » 
 
Ces dispositions sont reprises pour 
l’ensemble des zones, avec des taux 
différentiés et une adaptation selon les 
vocations autorisées dans la zone.  
 

     « le classement en zone UNU de l’essentiel du 
cœur du Bois de l’Etoile ouvre la possibilité de 
son urbanisation par une modification ultérieure 
du PLU » 

Remarque non justifiée car la 
modification serait contraire au PADD et 
en plus le classement en UNU répond à 
une demande de la DRIEA 

     « le volet patrimonial en annexe mériterait 
d’être complété » 

Annexe : L’annexe sur le patrimoine bâti 
est complétée. Des exemples de fiches 
descriptives des constructions identifiées  
sont ajoutés à la fin du document.  

     « aucune fiche ne vient compléter la liste et le 
plan figurant au PLU arrêté. Une hiérarchisation 
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de la valeur patrimoniale permettrait aux 
usagers et aux services concernés d’identifier 
rapidement le niveau d’intérêt des édifices » 

Une hiérarchisation du patrimoine est 
intégrée dans la liste du patrimoine 
remarquable.  
Diagnostic : (p.192) Le diagnostic sur le 
patrimoine remarquable est complété 

DRIAAF 16/03 AF  « Avis favorable réservé, 
conditionné par : 

  

    Une clarification de la 
consommation des espaces 
naturels et forestiers 

 Justification : p.23 et suivantes Les 
objectifs de consommation de l’espace 
sont précisés  

    La définition et la justification 
d’objectifs de modération de 
la consommation d’espaces 
naturels cohérents avec 
l’utilisation des sols, et 
compatibles avec les objectifs 
de gestion économe des sols 
(en application de la loi 
Grenelle 2 et de l’article L.101-
2 du code de l’urbanisme) 

« Les objectifs de modération de la 
consommation des espaces naturels ne sont pas 
suffisamment définis et justifiés au regard des 
enjeux de préservation des espaces naturels, 
de gestion économe des sols et de 
densification » 

Justification : p.16 et suivantes L’analyse 
du besoin en consommation de l’espace 
au regard de  l’objectif démographique 
retenu et des obligations posées par la 
territorialisation de l’offre de logements 
démontre que de nouveaux sites 
d’habitation doivent être créés. Cet 
objectif est atteint tout en maintenant la 
plus grande partie des pacs en zone N.   

    La définition de projets denses 
et cohérents avec les enjeux 
urbains, environnementaux et 
paysagers remarquables en 
petite couronne, dans les 
secteurs du Bois de l’Etoile, du 
Chemin des Bourdons et du 
Vieux Chemin de Meaux. 

« Le projet de PLU présente sur les secteurs 
d’anciennes carrières (Bois de l’Etoile, du 
Chemin des Bourdons et du Vieux Chemin de 
Meaux) des projets peu définis qui répondent 
davantage à une logique d’opportunités 
foncières que de cohérence urbaine » 

Justification : p 62 et p 56 la justification 
de la délimitation des zones est 
complétée. 
 

     « Ces projets d’ouverture à l’urbanisation 
méritent d’être redéfinis afin de prendre en 
compte les spécificités de chacun de ces sites, 
notamment au regard de leurs qualités 
topographiques et paysagères » 

Justification : p 24, p 28 et p 32 la 
présentation des orientations des OAP 
pour les sites d’anciennes carrières est 
complétée. 
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DRIAAF 16/03 AF   «  L’Etat Initial de l’Environnement paraît 
insuffisant sur cette thématique. En effet, les 
données devront être enrichies, afin 
notamment de hiérarchiser les espèces et les 
milieux, pour conclure à une éventuelle 
absence d’impacts environnementaux sur les 
secteurs de projet. » 

EE complétée p. 92 et suivantes (§ 2.7, 
2.8 et 2.9) : reprise de l’état de la 
connaissance de la biodiversité sur la 
commune de Gagny + données 
complémentaires + données sur le parc 
du Mont Guichet  hiérarchisation des 
espèces et milieux 

     « Concernant l’OAP du Chemin des Bourdons, 
le projet d’avis de l’Etat invite la commune à 
limiter l’ouverture de ce site aux franges du 
chemin des bourdons et à classer en zone 
naturelle les terrains situés à l’arrière » 

Zonage : des espaces boisés classés sont 
créés sur le secteur d’OAP du chemin des 
Bourdons, réduisant la constructibilité sur 
la partie est du site, sur la partie Ouest 
l’emprise de l’espace pouvant être 
construit est maintenu. Elle est affectée 
pour la plus grande partie à la 
construction d’un collège. 
Justifications p 134-135 : les justifications 
concernant les espaces boisés classés 
sont complétées. 

     « Concernant le Bois de l’Etoile, les densités 
d’habitat proposées, notamment 
pavillonnaires, devront être revues à la 
hausse » 

Les zones classées en 1AUBb au 1er arrêt 
sont aujourd’hui classées en zone 
1AUHM pour limiter la consommation 
d’espace. 

DRIEE 
(Autorité 

Environnemen

tale) 

17/03 AF   « Le Rapport de Présentation contient 
l’ensemble des éléments attendus. Néanmoins 
sa structuration en différents tomes présente 
des redondances et ne facilite pas la lecture par 
le public. » 

Redondances EE / EIE / Diagnostic 
supprimées 
 

     « le diagnostic est une redite moins détaillée de 
l’EE (pages41 à 68 » 
«  l’AE invite à agréger les 3 tomes 1.1, 1.2 et 
1.3.1 du RP » 

 

     « L’Etat Initial de l’Environnement (…) n’aborde 
pas ou peu d’autres thématiques 

Les données environnementales sont 
précisées dans l’EE 
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environnementales à l’échelle de la communale 
(…) : 

     - Les milieux naturels EIE (§II.3) p17 et suivantes: renvoi vers 
l’EE (§2.8 EE p. 103 et suivantes) 

     - Le réseau stratégique de transport 
d’électricité » 

Diagnostic : (p.232) : la nuisance liée au 
réseau stratégique de transport 
d’électricité est complétée  

    « La conclusion globale selon 
laquelle les impacts 
environnementaux du projet 
de PLU de Gagny sont positifs 
ou minimes, doit être étayée, 
et le cas échéant reformulée 
en approfondissant l’analyse 
de l’Etat initial » 

 Redondances EIE/EE supprimées  EE + 
étayée 

     « Le risque lié à la présence d’anciennes 
carrières n’est pas pris en compte dans les 
OAP » 

OAP : le périmètre des OAP est modifié 
pour en exclure des zones constructibles 
les secteurs inconstructibles d’ancienne 
carrière.  

     « En effet, elles planifient des secteurs à 
dominante d’habitat, de mixité, (…) qui 
jouxtent, voire chevauchent des zones dites 
« très exposées inconstructibles » où toute 
construction est prohibée. » 

Le périmètre des OAP est modifié pour 
en exclure les secteurs inconstructibles 
d’ancienne carrière. 

DRIEE 
(Autorité 

Environnemen

tale) 

17/03 AF   « Il en va ainsi de l’îlot situé rue Florian dans le 
cadre de l’OAP du centre-ville 

OAP : le périmètre des OAP est modifié 
pour en exclure des zones constructibles 
les secteurs inconstructibles d’ancienne 
carrière. 

     Et des liaisons douces programmées dans l’OAP 
chemin des Bourdons » 

Zonage : les emplacements réservés 
pour la création de voies de liaison 
douces sont supprimées sur les zones 
inconstructibles du PPRC. 

     « L’AE recommande d’éviter toute nouvelle Zonage : il est ajouté une « bande 
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construction sous les lignes électriques à très 
haute tension. 

inconstructible au SDRIF » de 25 à 40 
mètres de large sur les lignes électriques 
identifiées comme porteuses d’enjeux. 
Toute construction ou extension y est 
interdite.   
 
Justifications p 93 : elles sont 
complétées pour mentionner ces deux 
éléments. 

DRIEE 
(Autorité 

Environnemen

tale) 

17/03 AF   Le plan de zonage devrait établir un secteur 
correspondant exactement au couloir des lignes 
à très haute tension sur lequel seraient établies, 
de manière uniforme, les restrictions listées à 
l’article R.151-31 du Code de l’Urbanisme » 

Zonage : la zone NHT est créée ; la 
totalité des sites localisés sous les lignes 
haute tension est classée en zone UHT, 
1AUHT ou NHT, à l’exception des jardins 
familiaux localisés le long des voies. 
Ces zones interdisent la construction de 
bâtiments à vocation résidentielle, 
l’extension d’habitations existantes au-
delà de 20m².  
 
Justifications p 103-129 : complément 
pour mentionner le secteur NHT, p 141 
et p 174. 

     « Le RP n’évoque la présence du réseau 
stratégique de transport d’électricité qu’en tant 
que facteur de nuisances électromagnétiques 
(supposées) par exemple page 87 du tome 1.3.1. 
(…) Or le SDRIF conforte le fait que le réseau 
public de transport d’électricité constitue un 
organe vital. (…) d’électricité présent sur le 
territoire ». 

Diagnostic : (P.232) : La présence du 
réseau stratégique de transport 
d’électricité est développée. 

DRIEE 
(Autorité 

Environnemen

17/03 AF   « Par conséquent, l’AE recommande que le 
projet de PLU de Gagny fasse état et prenne en 
compte le réseau stratégique de 

Diagnostic : (p.232)La prise en compte 
du réseau stratégique de transport 
d’électricité dans le projet communal est 
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tale) transport  présent sur le territoire communal» précisée. 

     « Enfin, la prise en compte des enjeux sanitaires 
peut être optimisée en matière de risque 
d’exposition au plomb, de qualité de l’air et de 
démarche relative à la phase chantier, 
notamment au travers des annexes du PLU » 

Annexe 5.6.3 (notice sanitaire) p.26 à 
29 : présentation des enjeux sanitaires 
liés au plomb 
Annexe 5.6.3 p.32 à 40 : présentation 
des enjeux sanitaires liés à la qualité de 
l’air 
Annexe 5.6.3 p.41 à 47 : présentation 
des enjeux sanitaires liés à la phase 
chantier 
EE ajout p. 196 et suivantes (§3.9) des 
effets sur la qualité de l’air et de la phase 
chantier  

     « le projet d’élaboration du PLU de Gagny est 
soumis à évaluation environnementale 
stratégique car il permet la réalisation de 
travaux, ouvrages ou aménagements 
susceptibles d’affecter le site Natura 2000 » 

EE : (§3.6) p. 181 et suivantes, 
conclusions complétées sur les effets sur 
les sites N2000 
RNT complété p. 19 à 21 (§1.1.3) impacts 
sur le paysage et sur le milieu naturel 
 

     « le PDUIF arrêté 2000 » EE p. 21 à 47 (§1.2 et 1.3) : dates 
d’approbation complétées pour les 
différents documents 

     «  la transcription de ces enjeux locaux (ceux du 
PPR retrait-gonflement des sols argileux) dans le 
projet de PLU n’est pas abordé » 

EE complétée p. 163 (§3.1 Géologie) sur 
le risque argiles 
Annexe 5.7.8 : carte du risque lié aux 
argiles sur la commune de Gagny + 
intégration des recommandations de la 
DRIEE pour les constructions sur terrains 
argileux. 

DRIEE 
(Autorité 

Environnemen

tale) 

17/03 AF   « L’EIE n’est pas satisfaisants sur cette 
thématique (celle des milieux naturels) » 

EE précisée p. 92 et suivantes (§ 2.7, 2.8 
et 2.9) (ajout de données sur l’état de la 
connaissance de la biodiversité + parc du 
Mont Guichet),  
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     - Les données apparaissent comme très 
peu fournies 

Renvois vers l’EE depuis l’EIE (p. 17 et 
suivantes = § II.3)  

     - Aucune précision n’est apportée sur 
lesdites espèces, en dehors d’un 
classement des grandes familles peu 
significatif 

EE précisée (ajout de la liste d’espèces 
de l’état de la connaissance de la 
biodiversité à Gagny p. 95 à 101, §2.7) 
Renvois vers l’EE depuis l’EIE (p. 17 et 
suivantes) (§ II.3) 

     - Il est à noter qu’il est fait référence aux 
investigations de la Direction des 
Espaces Verts du Conseil Général de la 
SSD (…) Une synthèse de ces 
investigations aurait pu être présentée 
afin d’étoffer l’état initial. » 

Intégration des éléments de la Direction 
des Espaces Verts dans l’EE p. 92 et 
suivantes (§ 2.7, 2.8 et 2.9) 

     « les enjeux naturels liés au territoire communal 
ne sont pas hiérarchisés (…) Ce cumul de 
descriptions rend le propos confus. Il est difficile 
par conséquent d’établir une hiérarchisation des 
espèces et des enjeux » 

EE précisée p. 92 et suivantes (§ 2.7, 2.8 
et 2.9) (état de la connaissance de la 
biodiversité : présentation par thèmes, 
liste des espèces remarquables et 
envahissantes, présentation des sites 
remarquables, présentation des enjeux 
de préservation de la biodiversité et des 
habitats) 
Renvois vers l’EE depuis l’EIE (p. 17, § 
II.3) 

     « les éléments du tome 1.2 relatifs aux sites 
présentant des intérêts biologiques sont repris 
in extenso et sans analyse supplémentaire dans 
le tome 1.3.1 de l’EE (Pages 77 à 81) 

Eléments supprimés de l’EIE et toujours 
présentés dans l’EE p. 103 et suivantes 
(§2.8) 

DRIEE 
(Autorité 

Environnemen

tale) 

17/03 AF   « l’AE apprécie la mention de 2 éléments 
pertinents : 

 

    - L’intérêt paysager des secteurs 
communaux à flanc de coteaux 

PADD, carte de synthèse : la mention de 
coteaux offrant des points du vue à 
préserver est ajoutée. 

    - L’existence du cède classé en centre-ville Zonage : le cèdre est inscrit en espace 
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(page 52 de l’EIE) boisé classé. 

    « Ce PPRN (le PPRC) approuvé vaut servitude 
d’utilité publique » 

Annexe 5.5 : PPRC 

    « PPRN retrait-gonflement  a été prescrit par 
arrêté préfectoral du 23 juillet 2001 (…) il 
conviendrait d’annexer la carte d’aléas au 
retrait-gonflement des argiles (…) et d’intégrer 
explicitement dans le règlement du PLU les 
préconisations de la DRIEE » cf. le site de la 
DRIEE – les constructions-sur-terrain-argileux 

Annexe 5.7.8 : carte du risque lié aux 
argiles sur la commune de Gagny + 
intégration des recommandations de la 
DRIEE pour les constructions sur terrains 
argileux. 
 
Règlement : pas de modification car il 
n’existe pas de PPRS approuvé 

    « Les risques technologiques 
(…) la présence de canalisations de transport de 
gaz à haute pression exploitées par GRTgaz (…) 
est évoquée succinctement dans le RP (page 222 
du tome 1.1) mais sans aborder les contraintes 
d’urbanisme à respecter à proximité de ces 
ouvrages. 
Ce porté à connaissance doit être remplacé (et 
intégré à l’annexe 6.1 sur les servitudes) par 
l’arrêté préfectoral du 26/11/2015 instituant sur 
la commune de Gagny des servitudes d’utilité 
publique prenant en compte la maîtrise des 
risques autour des canalisations » 

Annexe remplacée 
 
Zonage : un figuré localise les secteurs 
concernés par le transport de gaz.  
 
Règlement : il est ajouté à l’article 2 des 
zones concernées que s’y appliquent les 
conditions de construction fixées par 
GRT gaz. 
 
Justification p 129 : complément pour 
justifier ces nouvelles inscriptions au 
plan de zonage. 

DRIEE 
(Autorité 

Environnemen

tale) 

17/03 AF   « Nuisances sonores 
Le tome 1.2 de l’EIE du RP ne fait état d’aucune 
donnée sur cette thématique. (…)L’AE 
recommande d’améliorer la lisibilité des cartes 
utilisées pour illustrer cette problématique. Il 
aurait été judicieux de replacer la commune de 
Gagny à l’échelle départementale et d’agrandir 
les légendes » 

EIE : données non intégrées car déjà 
présentes dans Diagnostic (pour éviter 
les redondances) 
Diagnostic : (p231) : une cartographie 
recensant les nuisances sonores est 
intégrée.  

     « Qualité des sols Diagnostic (p.224) : la cartographie est 
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L’état des sols (…) est très sommaire. (…) La 
cartographie relative aux sites BASIAS  (anciens 
sites industriels et activités de service) - les seuls 
présents sur le territoire - est peu lisible.  

modifiée afin d’être plus lisible. 

     Compte tenu de la présence d’anciennes 
carrières sur le territoire communal, dont 
certaines sont concernées par des projets de 
constructions notables, l’AE recommande la 
réalisation d’un état des sols plus poussé. » 

Pas de données actuellement, précisions 
apportées dans l’EE au §3.10 (p. 202) : 
possibilité d’utilisation de matériaux 
impropres au comblement des carrières 
 un diagnostic de pollution des sols 
sera effectué et le cas échéant une 
dépollution entreprise avant toute 
construction  

     « Ondes électromagnétiques 
 AE invite à compléter l’EE sur la question des 
ondes électromagnétiques » 

EE : état initial complété p. 140 à 142 (§ 
2.13)  /  effets complétés p. 201 (§ 3.10) 

    « Analyse générale des 
incidences 
(…) L’analyse des incidences 
dépend de la qualité de l’EIE. 
Elle doit être développée sur 
plusieurs points, après avoir 
approfondi l’état initial 

 EIE non étayé car renvois à l’EE 
complétée dans son état initial (+ dans 
l’analyse des incidences) 
 

DRIEE 
(Autorité 

Environnemen

tale) 

17/03 AF   (…) L’AE  n’est pas en mesure d’apprécier si la 
conclusion globale selon laquelle les impacts 
environnementaux sont minimes voire positifs. 
(…) notamment sur les secteurs où des 
constructions ou des aménagements sont 
programmés. A titre d’exemple, nous pouvons 
citer la carrière de l’Ouest » 

EE p. 164 à 168 (§ 3.2) : apport de 
compléments sur les impacts potentiels 
sur le paysage et les espaces publics 

     (…) L’AE recommande de conforter l’affirmation 
selon laquelle les impacts du projet de PLU sur le 
paysage seront réduits voir positifs (page 108 
du tome 1.3.1 

EE complétée p. 164 à 168 (§3.2) : 
apport de compléments sur les impacts 
potentiels sur le paysage et les espaces 
publics 
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     « les espaces boisés de compensation prévus au 
sein des carrières de l’est et du centre : il y a un 
manque de visibilité sur la valeur écologique des 
boisements initiaux qui engendre une 
incertitude sur la valeur des compensations 
proposées ». 

EE p. 170 et suivantes (§3.5 effets) : 
complément d’analyse sur la qualité des 
boisements (espèces présentes 
notamment, suite à visite de terrain) et 
p92 et suivantes (§2.7 état initial : 
présentation des études écologiques sur 
Gagny) 
 
Justification p.134 complété pour 
mentionner le classement en EBC d’une 
partie des espaces prévus pour la 
compensation.  

DRIEE 
(Autorité 

Environnemen

tale) 

17/03 AF   « Il en va de même dans l’analyse de la 
consommation des espaces. (…)Il est également 
indiqué que le classement en zone U ou AU des 
anciennes carrières ne constitue pas une 
consommation d’espace mais un 
renouvellement urbain (…°). Or dans le même 
temps les OAP relatives au Bois de l’Etoile et au 
Vieux Chemin de Meaux évoquent des espaces 
boisés de compensation, sous-entendu à la 
place de boisements existants. Cela semble 
signifier que les projets de construction au sein 
des carrières de l’est et du centre-ville 
engendrent une consommation d’espaces 
boisés. 
Ces considérations rendent difficilement lisibles 
la véritable consommation d’espaces du projet 
de PLU de Gagny ». 

Justification : p.16 à 38 la justification 
des objectifs de consommation de 
l’espace est clarifiée. 
La plus grande partie des sites 
d’anciennes carrières ayant 
antérieurement perdu ses 
caractéristiques d’espaces naturels, le 
classement en EBC ou en zone N d’une 
partie de la superficie constitue bien des 
boisements de compensation puisque 
ces derniers doivent être prévus sur des 
zones urbanisées.  

     « La description de la zone Natura 2000 est 
essentiellement réalisée à l’échelle 
départementale. (…) Les enjeux communaux ne 
sont pas suffisamment détaillés. par 

EE précisée p. 185 à 187 (§ 3.6 ZPS 
n°FR1112013) : conclusion précisée pour 
la partie de la zone N2000 présente sur 
la commune de Gagny 
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conséquent, l’analyse des incidences ne s’en 
trouve pas consolidée. » 

     « Les indicateurs de suivi sont présentés aux 
pages 134 à 138. (…) La périodicité ainsi que le 
service ressource sont précisés. La mention de 
valeurs initiales pour chaque indicateur aurait 
été appréciée ». 

EE valeur initiale des indicateurs précisés 
(§ 4, p.211 et suivantes) 
Agenda 21 de la Seine-Saint-Denis 

     «  Le résumé non technique est complet » RNT complété suite aux éléments 
intégrés aux autres pièces 

DRIEE 
(Autorité 

Environnemen

tale) 

17/03 AF   3. Analyse de la prise en compte de 
l’environnement dans le projet arrêté de plan 
local d’urbanisme 
 
Les anciennes carrières 
« dans le cadre de l’OAP centre-ville, l’îlot situé 
rue Florian est classé en secteur à dominante 
habitat. (…) Or en vertu du PPR, une partie de 
cette emprise est classée en « zone très 
exposée » inconstructible en l’état » 

OAP : le périmètre des OAP est modifié 
pour en exclure des zones constructibles 
les secteurs inconstructibles d’ancienne 
carrière. 

     «  le PADD vise à localiser clairement sur le plan 
de zonage, les zones inondables » 

Zonage : le périmètre des zones 
constructibles sous condition et des 
zones inconstructibles en application du 
PPRI sont figurées. 

     Les risques technologiques  
« Les éléments contenus dans l’arrêté 
préfectoral n°2015-3219 canalisations de 
transports de gaz mériteraient d’être expliqués 
dans le RP et intégrés dans le règlement » 

EE complétée p. 143 (§2.13, état initial) 
sur les risques pour la santé et à la 
sécurité liés aux canalisations de 
transport de gaz 
EE complétée p. 202 (§3.10, effets) : 
effets du projet sur les risques liés aux 
canalisations de transport de gaz 
 
Règlement : il est ajouté à l’article 2 des 
zones concernées que s’y appliquent les 
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conditions de construction fixées par 
GRT gaz. 

     Réseau stratégique de transport d’électricité  
« l’AE recommande d’éviter toute nouvelle 
construction sous les lignes électriques 
stratégiques afin de préserver le réseau » 

Zonage : il est ajouté une « bande 
inconstructible au SDRIF » de 25 à 40 
mètres de large sur les lignes électriques 
identifiées comme porteuses d’enjeux. 
Toute construction ou extension y est 
interdite.   
 
Justifications p 129 : elles sont 
complétées pour mentionner ces deux 
éléments. 
 
Zonage : la totalité des sites localisés 
sous les lignes haute tension est classée 
en zone UHT, 1AUHT ou NHT, à 
l’exception des jardins familiaux localisés 
le long des voies. 
Ces zones interdisent la construction de 
bâtiments à vocation résidentielle, 
l’extension d’habitations existantes au-
delà de 20m².  
 
Justifications p 103 : complément pour 
mentionner le secteur NHT, + p. 174-
175. 

DRIEE 
(Autorité 

Environnemen

tale) 

17/03 AF   « Concernant le PADD : (…) la constructibilité de 
parcelles occupées par de l’habitation est gelée. 
(…) Or ce gel n’est pas confirmé dans les 
documents du PLU » 

Zonage : il est ajouté une « bande 
inconstructible au SDRIF » de 25 à 40 
mètres de large sur les lignes électriques 
identifiées comme porteuses d’enjeux. 
Toute construction ou extension y est 
interdite.   
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     « la délimitation des zones telle qu’elle est 
présentée dans le rapport de présentation (…) 
ne permet pas de garantir un voisinage 
compatible avec les lignes à THT (…) : 

Justification p 129 : complément pur 
démontrer la conformité des 
dispositions du PLU avec l’instruction 
ministérielle du 15 avril 2013. 

     - (…) les zones UAa et UBa Justifications p85 et 88 : les justifications 
sont complétées pour préciser que les 
secteurs de ces zones concernées par le 
risque n’intègrent aucune zone 
inconstructible en application du PPRC. 

     - Le fait que dans les pastilles STECAL (…) 
ne justifie la localisation desdites 
constructions dans l’emprise des lignes 

Zonage : les STECAL sont déplacés pour 
être éloignés des lignes électriques. 
 
Justification p 34 : cohérence des STECAL 
avec le projet du parc de Mont Guichet 
est  

     - les articles UHT.2 et 1AUHT.2 du 
règlement autorisent les occupations et 
utilisations du sol destinées au 
commerce, aux bureaux, à l’artisanat, à 
la fonction d’entrepôt. De telles 
constructions constituent également 
des menaces pour le réseau stratégique  

Zonage : il est ajouté une « bande 
inconstructible au SDRIF » de 25 à 40 
mètres de large sur les lignes électriques 
identifiées comme porteuses d’enjeux. 
Toute construction ou extension y est 
interdite.   

DRIEE 
(Autorité 

Environnemen

tale) 

17/03 AF   - la zone UF correspond aux zones 
d’activités ferroviaires. (..° Il convient de 
s’assurer que cette restriction n’entrave 
pas les opérations de surveillance, 
d’entretien et de réparation permises 
par les servitudes administratives 
instituées sur les parcelles concernées 
au moment de l’établissement des 
lignes 

Zonage : la zone UF est supprimée et les 
emprises ferroviaires et leurs abords 
sont réintégrés dans les zones U 
limitrophes. Le règlement de ces zones 
n’étant pas monofonctionnel, il permet 
toute opération de surveillance, 
d’entretien ou de réparation des 
équipements. 
 
Justifications : les mentions de la zone 
UF sont supprimées. 
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     « Concernant les EBC : 
Les lignes à THT traversent une zone N qui est 
partiellement classée en EBC. Or, le passage 
d’un ouvrage du RTE est incompatible (…). Il 
convient donc de modifier le plan de zonage en 
conséquence. 

Zonage : les EBC sont supprimés des 
abords des lignes de transport 
d’électricité haute tension. 

     « Concernant les annexes : 
Des informations sur les servitudes de type I4 
(…) pages 87 et 88 (…) sont (…) obsolètes »  

Annexe 5.1 p.87-88 : mise à jour de la 
réglementation pour la servitude I4 

     « Les enjeux sanitaires 
A l’exception notable, de la qualité des sols et 
des ondes magnétiques, qui nécessitent des 
approfondissements » 

Diagnostic : mise à jour sites Basias (40 
sites) §VII.3 (p.224) 
EE : état initial complété p.140 et 
suivantes (§2.13) pour les ondes 
électromagnétiques et p.144 et 145 
(§2.13) pour la qualité des sols, et les 
risques associés 
EE : Effets complétés p. 201 + 202-203 
(§3.10) pour les risques liés aux ondes et 
aux sols 

     « ces dispositions (de lutte contre le saturnisme 
infantile, les articles L. 1334-6 à 8 du Code de la 
santé publique) peuvent être utilement 
intégrées au titre des annexes du PLU » 

Annexe 5.6.3 (notice sanitaire) p.26 à 
29 : présentation des enjeux sanitaires 
liés au plomb 

DRIEE 
(Autorité 

Environnemen

tale) 

17/03 AF   « Le projet de PLU prévoit des mesures en 
faveur de la qualité de l’air. Des mesures ad hoc 
pour les personnes les plus sensibles peuvent 
être définies » 

Annexe sanitaire ARS 
 
EE : compléments Effets p. 197 (§3.9) = 
recommandations de l’ARS pour les 
personnes sensibles à la pollution de l’air 
 

     « la réglementation relative à la réutilisation 
des eaux de pluie peut figurer en annexe du 
PLU » 

Annexe réutilisation des eaux de pluie 
faite  
 

     4. Appréciation générale EE partie 3 Effets : Les conclusions des 
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« La conclusion selon laquelle les impacts 
environnementaux du projet de PLU de Gagny 
sont positifs ou minimes doit être étayée, et le 
cas échéant reformulée en approfondissant 
l’analyse de l’état initial » 

différents impacts du projet ont été 
étayées 

DRIEA  17/03 AF   « je vous invite à simplifier les zonages et à 
rendre plus lisible le document graphique. Dans 
cette logique, le plan de zonage devra faire 
figurer le tissu urbain des communes 
limitrophes » 

Zonage :  
-le fond de plan cadastral des communes 
limitrophes est intégré au plan de 
zonage 
-le plan règlementaire est divisé en 
plusieurs plans, le zonage, les éléments 
concernant la protection des espaces 
paysagers et boisés et les secteurs de 
mixité sociale sont figurés sur des plans 
distincts. 

    Développement de Gagny à 
l’heure du Grand Paris 
« Le projet de PLU devra 
mieux définir les interactions 
et les dynamiques 
intercommunales et ce 
notamment autours des 
secteurs de projet » 

 Diagnostic p59: L’impact des projets du 
Grand Paris sur Gagny est développé 

    OAP de la gare et du centre-
ville 
« Ces sous-secteurs devront 
être élargis ou supprimés afin 
de ne pas prescrire de règles à 
la parcelle » 

 OAP : les sous-secteurs de l’OAP Gare de 
Gagny sont supprimés. 
 
Justification p 70 et suivantes : les 
justifications sont modifiées pour tenir 
compte de cette suppression. 

    OAP Jean Moulin 
« Elle ne précise cependant pas 
si la reconstruction des 
logements sociaux se fera sur 

 OAP : l’OAP Jean moulin est complétée 
pour préciser que la reconstruction se 
fera sur site. 
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site » 

    « L’offre locative sociale 
consécutive à ces démolitions 
doit être prioritairement située 
hors du quartier » 

 Plan règlementaire de secteurs de mixité 
sociale : il y est précisé que les 
« Quartiers Politique de la Ville » ne sont 
pas concernés par l’obligation de prévoir 
un taux minimum de logements sociaux. 

    OAP Bois de l’Etoile 
«L’urbanisation partielle de 
ces anciennes carrières doit 
être justifiée par un projet 
d’aménagement ambitieux» 

 Justification p. 41-42 : complément pour 
mieux démontrer que la densité 
autorisée dans ces secteurs non bâtis est 
suffisante pour répondre aux 
orientations du SDRIF. 
 

    « Les droits à construire 
proposés dans le règlement du 
PLU sur ce secteur ne 
répondent pas à l’enjeu de 
gestion économe de l’espace » 

 Justification p. 41-42 : complément pour 
mieux démontrer que la densité 
autorisée dans ces secteurs non bâtis est 
suffisante pour répondre aux 
orientations du SDRIF. 
 
OAP : afin d’accompagner la 
construction des sites des profils en 
travers pour les voies principales sont 
annexées aux OAP. 
 
Justification p 78-79 : l’ajout de ces 
profils est présenté.  
 

DRIEA  17/03 AF  « L’OAP devra présenter une 
orientation concernant la 
récupération et la valorisation 
des eaux de ruissellement qui 
s’achemineront et se 
concentreront sur cette partie 
du site ». 

 OAP : déjà indiqué comme suit à l’OAP : 
«Privilégier la gestion alternative des 
eaux pluviales soit par le stockage-
restitution à débit contrôlé vers le 
réseau public, soit par la récupération 
dans la logique d’économiser la 
ressource ou encore par la limitation des 
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surfaces imperméabilisées en 
privilégiant les matériaux perméables ou 
semi-perméables à l’eau et l’air » EE 
valorisation eaux de pluie p. 193 (§3.7) 

      Justification p.39-40 : l’évaluation du 
besoin en logement est précisée. Il en 
ressort que la construction de logements 
sur le Bois de l’Etoile est nécessaire pour 
répondre au besoin en logements. 

    OAP chemin des Bourdons 
« Les principes de 
transformation et de mise en 
sécurité de l’espace de détente 
projeté sur ce site devront être 
justifiés au regard des enjeux 
de préservation écologique et 
de protection de la population, 
notamment au regard des 
risques de pollution du site » 

 Zonage : les emplacements réservés 
pour la création de liaisons douces sont 
supprimées. 

    « Plusieurs points devront être 
justifiés : 
l’opportunité d’implanter des 
commerces le long du chemin 
des bourdons 

  OAP : le terme « secteur de mixité 
fonctionnelle » est remplacé par 
« secteur à dominante d’habitat ». 
 
Ce secteur doit pouvoir accueillir une 
boulangerie par exemple, si nécessaire.   
Justification p 63 : la justification est 
complétée pour préciser que les OAP 
permettent l’implantation de 
commerces le long du chemin des 
Bourdons mais ne l’imposent pas. 

    l’inscription d’une liaison douce 
qui relie le chemin des 
Bourdons à l’allée des Bois de 

 OAP : les voies de déplacements doux 
figurées sur l’OAP sont supprimées. 
Justification p 63-64 : la justification est 
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Gagny difficilement 
envisageable dans la mesure 
où le site présente des ruptures 
de dénivelé 

complétée (voies de desserte). 

DRIEA  17/03 AF  le choix d’une composition 
urbaine en impasse ne prend 
pas en compte la topographie 
du site 

 Justification p 62 : la justification est 
complétée. 

      Afin de ne pas alourdir les documents 
règlementaires, les courbes de niveau ne 
sont pas indiquées sur les OAP. 

      OAP : un emplacement réservé est créé 
pour la réalisation d’un collège, la 
superficie dédiée à l’habitat est donc 
réduite. 
Justification p 62 à 64 : la justification est 
complétée. 

    OAP Vieux Chemin de Meaux 
« La programmation devra 
être mieux définie et présenter 
les éléments d’interaction avec 
le projet de parc du Mont 
Guichet, le collège et le 
cimetière, ainsi que le quartier 
des Abbesses » 

   En cohérence avec le projet de parc du 
Mont Guichet, les OAP permettent 
l’implantation de commerces, pouvant 
recevoir les usagers du parc. 
La frange des OAP devra recevoir des 
boisements, afin d’assurer une bonne 
transition avec les espaces des alentours 
(cimetière, espace boisé). 
Une composition de façade sur le Vieux 
chemin de Meaux est ajoutée afin 
d’assurer une bonne qualité paysagère 
aux nouvelles constructions en 
continuité du collège.   
Justification p 53 à 55 : la justification est 
complétée. 

      OAP : le périmètre de l’OAP est élargi 
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pour intégrer les espaces boisés autour 
du site destiné à être bâti et en inscrire 
la préservation pour une vocation 
d’espace naturel ou paysager. 

      Justification p 39-40 : l’analyse du besoin 
en logements démontrer la nécessité de 
créer des logements sur ce site, dont la 
construction permettra par ailleurs 
l’implantation d’un collège. 

DRIEA  17/03 AF    Les dispositions concernant l’aspect 
extérieur est suffisamment souple pour 
permettre une adaptation architecturale 
du projet à son environnement et 
suffisamment précis pour empêcher que 
les nouvelles constructions portent 
atteinte à la qualité paysagère de 
l’environnement. 

      Carte synthèse PADD : suppression du 
figuré « intensifier…axes structurants » 
sur la zone UHC, UHT et 1AUHT 

DRIEA  17/03 AF    La rue du 19 mars 1962 passe de UG 
(POS) à UHC (habitat individuel continu) 
+ il faut tenir compte du fait que cette 
partie du territoire est dans le corridor 
écologique identifié au SRCE et qu’il est 
demandé de protéger les cœurs d’îlots 
(voir avis de la DRIEE) : au contraire le 
règlement devra évoluer pour limiter à 
l’art 7 la constructibilité sur une bande 
de 20 m à partir du retrait obligatoire de 
4 m.La partie sud de l’ex-RN302 est 
maintenue en UHD car il s’agit d’un 
ensemble urbain caractérisé et 
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présentant une unité d’aspect par la 
répétition de la forme architecturale du 
bâti 

      Zone UC :  
Règlement : pour une meilleure lisibilité, 
il est ajouté à la hauteur des 
constructions la mention de la hauteur 
absolue (ha). Il apparaît ainsi que la 
hauteur maximale autorisée des 
constructions n’a pas été réduite. 
 
Justification p82 : la justification est 
complétée. 

DRIEA  17/03 AF    Au POS le UA fixait du R+6 soit 7 niveaux 
(21 m) alors que le PLU fixe R+5+c soit 6 

niveaux plus combles (20,15 m) la 
remarque de revenir au POS ne se 
justifie pas d’autant plus que la volonté 
des élus est de conserver à Gagny une 
urbanisation à taille humaine et 
privilégier les constructions avec des 
toitures à pente 

      Un classement en zone UHM 
(équivalent à l’ancienne zone UBa) 
serait contraire à la préservation 
paysagère de ce secteur. 

DRIEA  17/03 AF    Les dispositions du PLU ne sont pas le 
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    (…) Les outils mobilisés devront 
proposer des taux renforcés de 
nature à contribuer à l’atteinte 
de l’objectif fixé par la loi. 

seul moyen de répondre aux objectifs de 
création de logements sociaux. 
Zonage : un plan spécifique identifiant 
les secteurs concernés par les objectifs 
de création de logements sociaux est 
créé.Justifications p 130-132 : les 
dispositions mobilisées sont précisées. 

    En particulier, les 
emplacements réservés en 
faveur de la mixité sociale, qui 
ciblent de fait des opérations 
identifiées et restreintes, 
doivent relever de ce principe 
et pourront se voir fixer un 
taux garantissant des 
opérations majoritairement 
sociales 

     

DRIEA  17/03 AF    Le seuil n’est pas modifié. 25% de 2 800 
m² représentent 14 logements de 50 m². 
C’est déjà un nombre de logements bas 
en-deçà duquel les bailleurs sont peu 
enclins à gérer des logements. Rabaisser 
d’avantage le seuil de 2800m² risquerait 
de freiner considérablement la création 
de logements à Gagny. 

    Politique de la Ville 
« Le PLU approuvé devra faire 
figurer les quartiers retenus 
(quartiers prioritaires de la 
politique de la ville) pour 
Gagny et privilégier le 
rééquilbrage de l’offre sociale 
en dehors des QPV » 

 Zonage : un plan spécifique identifiant 
les secteurs concernés par les objectifs 
de création de logements sociaux est 
créé, les secteurs en QPV y sont figurés. 

      Zonage : sur le plan des territoires 
potentiels de mixité sociale les quartiers 
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Politique de la Ville sont identifiés 
comme non concernés par les objectifs 
de création de logements sociaux. 

DRIEA  17/03 AF  3. Prise en compte de 
l’environnement et 
amélioration du cadre de vie 
Objectifs de modération de la 
consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers 
« Le PADD fixe un objectif de 
limitation de la consommation 
de 15,9 ha, par rapport au 
zonage du POS. Cet objectif 
devra évoluer afin d’être fixé 
au regard du mode réel 
d’occupation des sols et non 
par rapport au document 
précédent » 

 Justification p.16 à 38 : la justification 
des objectifs de consommation est 
clarifiée. Elle se base sur la 
consommation d’espace telle qu’elle est 
définie au SDRIF, c’est-à-dire basée sur 
l’utilisation des terrains à la date 
d’approbation du SDRIF.  
L’analyse au regard du POS en vigueur 
antérieurement est maintenue car elle 
permet aussi de présenter l’évolution 
des superficies des zones. 
PADD : les superficies de zone sont 
corrigées en cohérence avec les 
modifications apportées au PLU pour 
faire suite aux observations des PPA. 
L’objectif de modération de 
consommation de l’espace est rectifié au 
regard des analyse de l’application du 
SDRIF. 

    « Le document fait référence à 
la notion d’espace urbanisé au 
sens large (…) pour conclure 
que « le classement en zone 
urbaine (U) ou à urbaniser 
(AU) des secteurs des 
anciennes carrières ne 
constitue pas une 
consommation d’espace mais 
un renouvellement urbain ». je 
vous informe que cette 
définition fait référence aux 
secteurs de carrières en cours 
d’exploitation (et non aux 
sites d’anciennes carrières), et 
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ne peut en aucun cas être 
utilisée pour justifier 
l’urbanisation de ces espaces 
reconnus pour leur intérêt 
écologique au titre du 
SRCE ; » 

      La consommation d’espaces permise par 
le PLU est inférieure à 3,5 ha. Elle est très 
modérée.  

DRIEA  17/03 AF    Justification p16 à 38 : l’analyse de la 
consommation d’espace en application 
du SDRIF est rectifiée.  

    « Les objectifs de modération 
de la consommation des 
espaces naturels devront être 
redéfinis et justifiés. Ils 
devront être considérés au 
regard des enjeux de 
préservation des espaces 
naturels, de gestion économe 
des sols et de densification » 

 La consommation d’espaces permise par 
le PLU est inférieure à 3,5 ha. Elle est très 
modérée. 

      EE précisée p. 92 et suivantes (§ 2.7, 2.8 
et 2.9) : ajout des données de l’état de la 
connaissance de la biodiversité sur 
Gagny + étude AEV sur le parc du Mont 
Guichet + données complémentaires,  
Renvois vers l’EE depuis l’EIE (p. 17 et 
suivantes §II.3) 

      Zonage : les espaces boisés classés sont 
supprimés des anciens périmètres de 
carrière, à l’exception des boisements de 
compensation, dont aucun n’est en zone 
rouge du PPRC. 
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Justification p.134 : la présentation des 
EBC est modifiée. 

DRIEA  17/03 AF    Règlement : la zone UCac interdit toute 
construction en cohérence avec le 
PPRC.L’obligation de respecter le PPRC 
est rappelé pour les zones concernées. 

      Annexe 5.6.3 (notice sanitaire) p.30-31 : 
qualité des sols  présentation de la 
carte des sites BASIAS 
RNT : précision au §1.1.3 p.22 (impacts 
sur les risques et nuisances) : impacts sur 
la qualité des sols (cf. EE p.202 §3.10) 

      EE p. 44 et 45 (§ 1.2) : ajout des 
orientations du SRCAE et des 
perspectives par rapport à la situation 
locale (orientations du PADD permettant 
de répondre au SRCAE) 
EE p.45 à 47 (§1.2) : ajout des 
orientations du Plan climat énergie 
départemental et des perspectives par 
rapport à la situation locale (orientations 
du PADD permettant de répondre au 
plan) 
 
Concernant les besoin en rénovation 
énergétique, la commune ne dispose pas 
de données à ce sujet, mais le PADD 
prévoit une rénovation énergétique des 
bâtiments collectifs. 
La commune ne dispose pas de données 
sur l’utilisation de la géothermie sur son 
territoire 
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      Pas de modification  
Pour l’habitat individuel, le magazine et 
le site internet de la commune peuvent 
être utilisés comme moyens de 
sensibilisation des habitants (en plus des 
moyens nationaux) 

DRIEA  17/03 AF    Pas de modification du PADD 
Précision dans l’EE p.206 (§3.12) :  
Sensibilisation des habitants via le 
magazine et le site internet de Gagny, les 
moyens nationaux et aides possibles de 
l’ANAH 

      PADD : les liaisons douces à créer ou à 
maintenir sont ajoutées à la carte de 
synthèse du PADD. 
 
EE p.58-59 : présentation de cartes 
séparées des liaisons douces existantes 
et à créer (§1.3, compatibilité avec le 
SDRIF) 

    « Vous veillerez à introduire 
également les normes 
minimales de stationnement 
vélo pour les opérations de 
bureaux définies au PDUIF » 

 Règlement : pour les bureaux il doit être 
réservé un emplacement de 
stationnement pour les cycles d’une 
superficie minimale de 3m² par tranche 
de 100 m²de SDP. 

     
 
 
 
 
 
 
 

 Règlement : il est précisé qu’à proximité 
des lignes électriques les occupations et 
utilisations du sol sont soumises aux 
conditions posées par RTE. 
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(…) Il est donc nécessaire de 
limiter la présence des seules 
activités compatibles avec la 
présence des lignes. 

DRIEA  17/03 AF    Zonage : une zone spécifique est créée 
pour l’ensemble des secteurs concernés 
par les lignes électriques, à l’exception 
de la zone UNUJ, où le caractère non bâti 
de la zone est préservé.  

    « (…°  j’émets un avis 
favorable  sur ce projet 
conditionné par la levée des 
réserves suivantes : 

- Définition et 
justification 
d’objectifs de 
modération de la 
consommation 
d’espaces naturels 

 Justifications p. 16 à 38. : la justification 
des objectifs de consommation de 
l’espace est clarifiée 

    - Définition de projets 
cohérents avec les 
enjeux urbains, 
environnementaux et 
paysagers 
exceptionnels dans les 
secteurs du Bois de 
l’Etoile, du chemin des 
Bourdons et du Vieux 
chemin de Meaux 

 OAP : les OAP sont modifiées pour mieux 
prendre en compte l’environnement et 
le paysage. 
 
EE : compléments apportés au niveau du 
§3 (Effets, à partir de p.160) sur les 
projets à réaliser dans les OAP 
RNT complété en fonction des 
compléments de l’EE 

    - Mise en œuvre d’une 
stratégie de 
rééquilibrage de 

 Justifications p.130 à 132 : les moyens 
mis en œuvre pour assurer une offre de 
logements sociaux est sont précisés 
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l’offre sociale 

    - Mise en compatibilité 
avec le PDUIF 

 Carte de synthèse du PADD : les liaisons 
douces sont ajoutées 
 
Règlement : les obligations de création 
de stationnement pour les cycles dans 
les immeubles de bureaux sont mises en 
compatibilité avec le PDUIF  

      Toutes les pièces : les références au code 
de l’urbanisme sont actualisées. 

DRIEA  17/03 AF    Les zones inconstructibles et 
constructibles sous conditions du PPRC 
et du PPRI sont ajoutées sur le plan de 
zonage. 

      Annexe : l’arrêté préfectoral est inséré 
dans les annexes 

    « Je note que le PAC du 2 juin 
2010 relatif à la maitrise de 
l’urbanisation liée à l’existence 
de risques potentiels issus de 
l’exploitation de canalisations 
de transport de gaz figure en 
annexe (….). Ce PAC doit être 
remplacé » 

 L’annexe est remplacée : 
Annexe 5.7.6 : présentation de l’arrêté 
préfectoral n°2015-3219 instituant à 
Gagny des SUP autour des canalisations 
de transport de gaz 

      Annexe : le plan de servitude est en 
annexe du PLU 

      Un plan de synthèse est ajouté au 
dossier : pièce 5.3 des annexes, faisant 
apparaître les servitudes liées aux 
canalisations de gaz. 

DRIEA  17/03 AF    Ces données sont présentées dans 
l’annexe 5.1 Servitudes, et les textes 
réglementaires sont actualisés pour I4. 
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      Carte de synthèse du PADD : 
Ajout sur la carte de synthèse du PADD 
des secteurs concernés par les lignes 
THT 
Suppression du figuré « intensifier… axes 
structurant » sur les zones UHT et 
1AUHT 

      Règlement : il est ajouté pour les zones 
concernées : « Dans les secteurs 
impactés par la servitude liée au réseau 
de transport de gaz Haute Pression, telle 
qu’identifiée au plan de zonage 
(1/3000e), les constructions sont 
autorisées selon les conditions fixées par 
la société GRT gaz. »   
 
EE : précision dans le §3.10 p201 et 
pages suivantes (effets sur les risques et 
nuisances) des dispositions du règlement 
des zones impactées par les lignes THT 

DRIEA  17/03 AF  . Modalités d’application des 
outils de mixité sociale 
« L’article 2 du règlement (…) 
dispose que pour toute 
construction de plus de 2800 
m² de SDP destinée à 
l’habitation, un minimum de 
25% des logements soit 
constitué de logements locatifs 
aidés. Pour instaurer une telle 
règle, je vous rappelle qu’il est 
nécessaire de recourir à une 

 Le document graphique 
règlementaire localise les secteurs 
concernés par la servitude L151-15 CU 
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servitude de mixité sociale au 
titre de l’article L151-15 du 
CU » 

      Zonage : la légende des figurés relatifs à 
cet articles du CU est distinguée en 
fonction du paragraphe mobilisé 

      Zonage : les dispositions concernant les 
objectifs de mixité sociale sont clarifiées 

DRIEA  17/03 AF    Règlement : il est créé des dispositions 
spécifiques plus souples pour les 
constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif 
aux articles 6, 7, 9 et 10. 

      Diagnostic p.65 à 71 : les paragraphes 
sur les stationnements sont complétés 

      Règlement : le règlement n’est pas 
modifié. La proximité de la gare impose 
que des places de stationnement restent 
disponibles pour le rabattement. Les 
obligations imposées pour la réalisation 
d’aires de stationnement ne peuvent 
donc pas être trop réduites. 

      Règlement : la mention suivante est 
supprimée : « Pour les constructions 
accueillant en rez-de-chaussée des 
commerces, la hauteur absolue sera 
augmentée de 0,75 m par rapport à la 
règle précédemment fixée soit H(a) = 
hauteur (H) + hauteur maximum de la 
toiture + 0,75 m » 

DRIEA  17/03 AF    Règlement : les dispositions concernant 
la zone UNU sont complétées avec la 
précision de l’affectation des sous-
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secteurs et la prise en compte de la ligne 
haute tension : 
Article 1 :  
« 1.3 Sont interdites toutes 
constructions ou extensions dans la 
bande inconstructible de 25 à 40 m de 
large située sous l’axe des lignes 
électriques THT, telle qu’identifiée au 
plan de zonage (1/3000e), en application 
du SDRIF 2013  
1.4 Secteur UNUd, sont interdites les 
constructions autres que celles 
indispensables au fonctionnement ou au 
gardiennage de la fonction de cimetière  
1.5 Secteur UNUj, sont interdites les 
constructions autres que celles 
nécessaires au rangement du matériel 
pour la culture des jardins potagers, à 
condition de ne pas dépasser 10 m² de 
SDP » 
Article 2 : 
« 2.3 Dans les secteurs impactés par la 
bande constructible sous-conditions, 
située de part et d’autre des lignes 
électriques THT et telle qu’identifiée au 
plan de zonage (1/3000e), les 
constructions sont autorisées suivant 
l’avis de la société de transport RTE. »  

      Comme indiqué dans l’avis de la CCI. 
Cette disposition n’est pas adaptée à 
toutes les centralités secondaires : 
certaines sont moins attractives et les 
locaux commerciaux doivent pouvoir 
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changer d’affectation pour ne pas rester 
vacants. 

      Carte de synthèse du PADD : les 
continuités vertes en pas japonais sont 
ajoutées. 
 
Règlement : il est ajouté la mention de la 
sous-trame arborée existant au SRCE, 
avec les dispositions suivantes : 
« Sont interdits dans la bande de 350 m, 
telle que représentée au Plan vert 
(1/5000e), correspondant aux corridors 
de la sous-trame arborée existants ou à 
restaurer entre les réservoirs de 
biodiversité, en référence au SRCE 2013, 
toutes constructions supérieure à 6 m² 
au-delà de la bande de 24 m à compter 
du retrait imposé ou de l’alignement 
admis. » 
 
Justifications : elles sont complétées p 
133-134 

      Plan graphique règlementaire dit Plan 
vert : les axes d’alignements d’arbres à 
protéger, mettre en valeur ou requalifier 
sont inscrits. 
 
Justifications p 134 : elles sont 
complétées  
 

DRIEA  17/03 AF    Pas de modification du PADD. 
 
EE : précision dans l’état initial p.133 
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(§2.9) de la gestion différenciée des 
espaces verts de la ville, du non usage de 
produits phytosanitaires et du label 
quatre fleurs 
EE : précision dans la partie effets p.175 
(§3.5) de la sensibilisation des habitants 
à une gestion alternative des jardins 
(Fête de la Nature notamment) 

      EE : précision dans l’état initial p.138 
(§2.12) des limites de l’usage de la carte 
de la thermographie aérienne 
Diagnostic : précision dans l’état initial 
p.137 des limites de l’usage de la carte 
de la thermographie aérienne 

      Règlement : la création de 
stationnement pour les cycles est 
règlementée dans le cadre de la 
réalisation d’opérations. 

      Diagnostic p.46 : un paragraphe sur la 
sécurité routière et sa prise en compte 
est ajouté 

DRIEA  17/03 AF    Annexe 5.6.3 (notice sanitaire) p.26 à 
29 : présentation des enjeux sanitaires 
liés au plomb 

      Annexe 5.6.3 p.48  fin : ajout de 
l’arrêté préfectoral du 13 mars 2000 et 
de la carte du classement sonore des 
infrastructures de transport 

      Annexe 5.6.3 : notice sanitaire actualisée 
pour l’alimentation en eau potable 
DIAGNOSTIC actualisé § V.2.1 (p.176) 

      Plusieurs plans règlementaires sont 
créés afin de répartir les informations 
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pour une meilleure lisibilité. 
 
 

DRIEA  17/03 AF    OAP gare de Gagny : les sous-secteurs 
règlementaires sont supprimés. 
En outre le maintien de sous-secteurs est 
nécessaire pour assurer la réalisation 
conforme des projets aux orientations 
fixées préalablement. 

      Plusieurs plans règlementaires sont 
créés afin de répartir les informations 
pour une meilleure lisibilité. 
 

      Un extrait de plan avec la zone 
concernée en surbrillance est ajouté 
avant chaque zone dans le règlement 
afin de permettre une bonne 
visualisation de son périmètre. 

DRIEA  17/03 AF    Règlement : la dénomination des zones 
est modifiée pour une meilleure lisibilité. 

      Cette prescription pour les déchets ne 
concerne que la zone UA et UBa là où il y 
a des immeubles collectifs. 
 
Seules les aires de présentation sont 
implantées à l’alignement sur rue pour 
ne pas encombrer le domaine public. 
Les aires de présentation ne sont pas les 
locaux techniques de stockage 
 
Les règlements des zones UHC et UHD 
mentionnent : 
« Pour les constructions comportant plus 
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d’un logement, des locaux techniques de 
superficie suffisante doivent être prévus 
ou aménagés pour répondre aux besoins 
créés et accueillir les conteneurs 
normalisés nécessaires à la collecte 
sélective des déchets ménagers dans les 
meilleures conditions techniques et 
d’hygiène en vigueur. Ces locaux doivent 
être facilement accessibles par les 
résidents. » 

DRIEA  17/03 AF    l’art. 6 impose des retraits de 2 ou 4 m 
selon la largeur de la voie en zone UC 
pour pouvoir monter plus haut sans que 
les constructions crées un effet d’étau 
du fait d’une largeur de voie inférieure à 
8 ou 10 m (les bâtiments les plus hauts à 
Gagny aujourd’hui bordent des voies à 
plus de 12 m voire à 14 m). 
Le PLU  autorise de venir à l’alignement 
sur les axes structurants de plus de 10 m 
et là où il y a des commerces en rez-de-
chaussée. 
Par ailleurs, en zone UHM, UHC et UHD 
le retrait est de 4 m comme au POS 

      Règlement : modification pour que les 
saillies ne soient plus contraintes par les 
mêmes règles que les façades des 
constructions. 

DRIEA  17/03 AF    L’art.7 définit des prescriptions 
concernant l’implantation des 
constructions dans la bande 
constructible de 17 m et au-delà de la 
bande de 17 m où les constructions 
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doivent être en retrait des limites 
séparatives. 
 
Règlement : il est précisé uniquement 
que les constructions sont en retrait de 2 
ou 4 m ou à l’alignement (suppression de 
la référence à la bande constructible de 
17 m)  
 
Il est supprimé à l’article 7 la mention de 
la « bande constructible » pour ajouter 
la mention de la « bande de profondeur 
de 17 m » et « au-delà de la bande de 
profondeur de 17 m » 
 

      Pour la qualité de la densification en 
zone UA, il n’est pas possible d’autoriser 
des constructions en R+5+c à 
l’alignement sur rue alors que les voies 
sont majoritairement à 8 m 
Par exemple secteur de la gare, rue 
Raffin, les constructions à l’alignement 
sont en R+2+c. 
Si on veut monter les hauteurs des 
 
Pour harmoniser le retrait par rapport 
aux voies inférieures à 8 m et celles de 
plus de 8 m (globalement 10 m), il faut 
imposer respectivement un retrait de 4 
m et de 2 m 

DRIEA  17/03 AF    Règlement : l’article 6 est complété pour 
autoriser une implantation différente 
pour les rampes dédiées au PMR.  
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En effet, une rampe d’accès pour les 
PMR est à envisager pour l’habitat 
collectif donc dans les zones UA et UB. 
La rampe d’accès se trouve alors en 
façade sur rue. C’est donc à l’art.6 (et 
non pas 7) qu’il faut pouvoir ajouter 
cette exception pour permettre ce type 
d’ouvrage dans la bande de retrait 

      Règlement : la référence à la hauteur 
absolue (Ha) est explicitée pour assurer 
le respect d’une hauteur absolue du 
bâtiment, en cohérence avec une forme 
de bâti respectueuse du paysage urbain.  
 
Ainsi la limitation de la hauteur permet 
de contrôler la forme de la toiture en 
pente sans figer une hauteur au faîtage 
et à l’égout du toit et de favoriser les 
constructions avec toiture. 
 
Justification p 142 : la justification de la 
règle limitant la hauteur des 
constructions est complétée  
 

DRIEA  17/03 AF    Les hauteurs sont inscrites en hauteur 
maximale afin de laisser une marge 
d’adaptation au projet, nécessaire pour 
assurer un projet architectural cohérent. 
 
Justification p 142 : la justification de la 
règle limitant la hauteur des 
constructions est complétée  
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DRIEA  17/03 AF    Règlement : l’article 11 est modifié pour 
inscrire : « 11.2.4 La construction annexe 
doit respecter le principe de l’unité 
d’aspect et de matériaux. » 
 

      

      Règlement : l’article 11 est modifié pour 
inscrire : « Ces derniers (les enduits 
monocouches) sont recommandés pour 
protéger les maçonneries qui peuvent 
recevoir un revêtement étanche à la 
vapeur d’eau réalisé en parpaing de 
ciment, béton banché, … » 

      Règlement : le mot « traditionnel » est 
supprimé. 

DRIEA  17/03 AF    Règlement : l’article 11 est modifié : le 
terme « régional » est remplacé par 
« local »  

       
la toiture terrasse en limite de propriété 
est rendu inaccessible pour éviter la 
promiscuité et les problèmes de 
voisinage qui en découlent 
 
Règlement : il est précisé les 
« exceptions » :  

- Pour l’entretien de la toiture 
végétalisée 

- Ou si cette toiture s’inscrit dans 
la surface du pignon de la 
construction voisine 

      Règlement : l’article 11 est modifié pour 



47 
Récapitulatif des avis des personnes publiques associées rendus après l’arrêt du P.L.U. le 16 décembre 2015 et de leur prise en compte pour le nouvel arrêt du P.L.U. le 13 décembre 2016 

PPA AVIS  
RENDU LE 

AVIS 
 

PRESCRIPTIONS RECOMMANDATIONS MODIFICATIONS DU PLU 

supprimer la possibilité de déroger aux 
règles de l’article 11 en raison de 
caractéristiques techniques 

ANCA  21/03     Zonage, OAP : sur le site du Bois de 
l'Etoile les zones AU et N sont 
réorganisées en cohérence avec le risque 
lié aux carrières et la prise en compte 
des lignes électriques haute tension. 
 
Le zonage des du Bois de l'Etoile est 
modifié : les secteurs Nord initialement 
classé en 1AUBa et 1AUBb sont classés 
en 1AUHM, ce qui permet une 
constructibilité plus concentrée et ainsi 
une moindre consommation en 
superficie. La consommation d'espace 
permise par le PLU est inférieure à 3,5 
ha, ce qui est très faible.  
Le POS totalisait 627,6 ha de zones 
urbaines et à urbaniser. Le PLU totalise 
611,42 de ces mêmes zones. Les zones 
classées en naturel et agricole ont donc 
progressé de près de 16 ha, cela 
principalement afin de préserver les 
continuités écologique et de mieux 
prendre en compte le risque lié aux 
carrières. 
 

      Concernant les secteurs constructibles 
en zone à risque carrière ou inondation, 
les prescriptions des PPRI et PPRC 
devront être respectées par les 
aménageurs (mention à l’EE p.163 §3.1 
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Géologie pour les carrières, + p.201 
§3.10 pour inondations et carrières) 

ANCA  21/03     L’OAP impose de préserver des 
espacements entre les bâtiments pour 
préserver les points du vue. Les 
différentes voies de circulation (mails 
plantés et voies douces) permettent de 
lier les espaces bâtis et les espaces 
naturels ou paysagers de loisirs. 
 
Justifications p 41-64 : les justifications 
définissent  comment les perspectives 
paysagères sont respectées 
(implantation en peigne des bâtiments 
de part et d’autre du chemin du Bois de 
l’Etoile) et comment des espaces ouverts 
au public (sente, mail végétal, …) seront 
créés pour faire le lien entre les espaces 
bâtis et les espaces de récréation 
existants (Parc forestier et arboretum). 
 
Le document graphique règlementaire 
dit Plan vert fait apparaitre les 
principales dispositions destinées à 
protéger la trame verte et bleue. 
Le SRCE rappelle qu’en application de 
l’art. R123-11 (R.151-43 nouvelle 
codification) « les documents graphiques 
du règlement des PLU fassent 
apparaître, s’il y a lieu, les espaces et 
secteurs contribuant aux continuités 
écologiques et à la trame verte et 
bleue » 
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      OAP : l’OAP du Bois de l’Etoile est 
modifiée pour mieux limiter les 
possibilités d’implantation des 
constructions (voir ci-avant). 
 

ANCA  21/03      

    Remarques sur l’Etat Initial de 
l’Environnement (EIE) 
« L’ANCA demande que tous 
les inventaires soient mis à 
jour et que les atteintes à 
l’environnement soient 
évaluées sur des données 
réelles » 

 EIE non étayé, renvois vers EE qui a été 
complétée 
 
EE : mise à jour des données d’état initial 
de l’environnement p.92 et suivantes 
(§2.7, 2.8 et 2.9) : état de la 
connaissance de la biodiversité de 
l’ODBU ; sites environnementaux 
spécifiques – ajout de listes d’espèces 
d’oiseaux datant de 2016 ; ajout de 
données de l’AEV sur le projet de parc du 
Mont Guichet ; présentation des enjeux 
de préservation de la biodiversité et des 
habitats (état de la connaissance) 
EE §3.5 (p.170 et suivantes) : ajout de 
données des inventaires floristiques 
réalisés sur les 3 sites de carrières le 26 
octobre 2016. 
 

    « page 21 à 27 : aqueduc de la 
Dhuis n’est pas répertorié à cet 
endroit » 

 EIE p.20 : ajout au §II.3 d’une partie 
« zones protégées » présentant 
l’aqueduc de la Dhuys 
(ce site Natura 2000 est également 
présenté dans l’EE p.109 §2.8 (état 
initial) et p.181 et suivantes (effets)) 

    « page 23 : il faudrait 
mentionner l’état des étangs 

 EIE p. 19 (§II.3, milieux humides) + p.35 
(§IV.3 trame bleue) : précision de l’état 
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de Maison-Rouge » des étangs de Maison-Rouge et 
notamment de la convention entre la 
commune et la société immobilière 

    «Les mares et zones humides 
du bois de l’Etoile et la carrière 
de l’Est ne sont pas 
recensées » 

 EIE p.19 (§II.3 milieux humides) : 
mention des mares présentes dans les 
carrières du centre et de l’Est (identifiées 
par le SIG réseau zones humides) 
(mention également de ces zones 
humides à l’état initial de l’EE p.134 
§2.10, avec inventaire floristique réalisé 
le 26/10/2016) 

    « page 25 et 26 : les 
inventaires ornithologiques 
sont incomplets » 

 EE p. 110 et suivantes (§ 2.8) : 
intégration des inventaires 
ornithologiques de l’ANCA datant de 
mars 2016 

    « Pages 31 à 51 »  EIE p.25 : ajout de légendes sur la carte 
des zones humides (§III), et ajout d’une 
2e carte issue du SIG réseau zones 
humides (p.26) 
 
EIE p. 30 (§IV.2) : précision de la légende 
de la carte des trames vertes 
(délimitation des quartiers) et précision 
des éléments constitutifs de la trame 
verte 
EIE p.33 (§IV.2) : alignements d’arbres : 
ajout de la liste des espèces plantées (+ 
mention du cèdre protégé) 
 
EIE p.35 (§IV.4) : réassemblage des 
pages : gestion des espaces publics 
 
EIE p. 43 et suivantes : ajout de 
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références au SRCAE dans le tableau des 
enjeux 

    « page 52 : l’enjeu paysager 
est noté comme faible alors 
qu’il est fort » 

 EIE p. 48 §VI : dans le tableau des enjeux 
environnementaux, on précise que les 
enjeux paysagers sont globalement 
faibles mais localement forts au niveau 
des coteaux 

ANCA  21/03     Justification : précision p.46  de 
l’étalement urbain des zones identifiées 
au PLU comme zones urbaines ou à 
urbaniser sur les zones naturelles du 
MOS (limité à 3.22 ha) 

      EE p. 133 (§2.9) : mention de la gestion 
différenciée des espaces verts de la ville, 
du non usage de produits 
phytosanitaires et du label 4 fleurs 

      Justification p. 32 à 34 : l’analyse de 
l’étalement urbain montre qu’il n’y a pas 
de consommation d’espace au niveau du 
Vieux Chemin de Meaux (zone urbaine 
du POS, zone de parc ou jardin du MOS 
donc non naturelle). 
 
L’OAP permet une meilleure maîtrise de 
l’opération d’aménagement. 

      EE p.74 (§1.3) : justification de la surface 
et de la localisation des boisements de 
compensation 

ANCA  21/03     (il n’a pas été possible de trouver 2,24 ha 
de zones U où placer ces boisements en 
dehors du bois de l’Etoile ; surface de 
compensation plus importante que ce 
qui était prévue) 
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      EIE p.25-26 (§III zones humides) : ajout 
de la carte du SIG réseau zones humides 
EE p.134 (§2.10) : apport de précisions 
sur les mares des carrières du centre et 
de l’Est 

    « L’ANCA demande qu’un 
inventaire des zones humides 
figure au PLU ». 

 EIE p.25-26 (§III zones humides) : ajout 
de la carte du SIG réseau zones humides 
EE p.134 (§2.10) : recensement des 
milieux humides (avec inventaires 
floristiques) sur la base du SIG réseau 
zones humides 

      urbaniser les zones à urbaniser rendues 
constructible au PPRC approuvé en mai 
2013 sert à atteindre les objectifs de 
maîtrise de l’étalement urbain car le PLU 
n’identifie pas de nouvelles zones à 
urbaniser par la mutation de zones N en 
zones AU et en réduisant même la 
proportion des zones à urbaniser du POS 
au PLU 
 
Justification : les justifications sont 
modifiées pour une meilleure lisibilité.   

      La délimitation des zones N correspond à 
celle des zones boisées de compensation 
à identifier en EBC. 
 
Les zones N sur le Bois de l’Etoile sont 
complétées avec des espaces paysagers 
à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier. Ils permettent le maintien et 
l’entretien de voies de déplacements 
doux.  
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ANCA  21/03     EE p.170 et suivantes (§3.5) : précision 
des impacts du projet du Bois de l’Etoile 
sur le milieu naturel dans les différentes 
parties de ce paragraphe 

      Ce secteur se situe en milieu urbain. Cet 
aménagement doit permettre de coudre 
le tissu urbain existant de part et d’autre 
de cet îlot. 
L’îlot de projet doit s’inscrire dans la 
trame paysagère du lieu (parc Forestier 
et Arboretum) en s’articulant autour 
d’un mail arboré (chemin du Bois de 
l’Etoile) qui permet de relier le quartier 
Centre-ville aux quartiers Plateau –
Franceville et jean Bouin. 
 
OAP : l’OAP est complétée pour intégrer 
des profils de voie en travers imposant 
un accompagnement végétal des voies 
principales de desserte. 

      Les OAP permettent de préserver les 
cônes de vue qui sont indiqués sur les 
cartes correspondantes. Sur le Bois de 
l’Etoile la délimitation de l’espace où 
l’implantation des constructions est 
permise est précisée pour imposer le 
maintien de percées visuelles. 

    «  Ce lieu doit être un corridor 
écologique, un lieu agréable de 
vie et de promenade pour les 
Gabiniens. Un tel espace de 
verdure est tellement rare en 
région parisienne. » 

 La majeure partie du site est maintenue 
en zone non constructible (N ou 
1AUNU). 
 
OAP : l’OAP du Bois de l’Etoile est 
modifiée pour mieux assurer la 
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préservation du caractère paysager du 
site. 

ANCA  21/03     EE p. 175-176 (§3.5) : impacts du projet 
et en particulier de l’OAP du Bois de 
l’Etoile sur les continuités écologiques 

      Les zones AU sont délimitées sur 
d’anciennes zones NA. Elles ne réduisent 
pas la superficie des zones naturelles.  

      OAP : les emplacements réservés 
initialement prévues en zone N sont 
supprimés du fait de leur classement en 
zone rouge du PPRC. 
  
EE p. 175-176 (§3.5) : impacts du projet 
et en particulier de l’OAP du chemin des 
bourdons sur les continuités 
écologiques : cet impact reste faible 

ANCA  21/03     EE : les textes de référence n’ont pas été 
modifiés, puisqu’ils présentent des 
orientations reprises dans le PADD. 
 

      EE p.44+45 (§ 1.2) : ajout du SRCAE et du 
PCET93 (et compatibilité avec les 
orientations du PADD) 
 

      Justification p.24 à 38 : la justification 
des objectifs de consommation de 
l’espace est clarifiée. 
Reprise des justifications dans l’EE 

    « Il n’y a pas d’estimation du 
potentiel de logements que 
l’ouverture à l’urbanisation des 
zones de carrières permettrait 

 Diagnostic p 149 à 160 et justification 
p.24 à 38 : l’évaluation du potentiel de 
logements constructibles est clarifiée. La 
consommation d’espaces naturels du 
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d’obtenir et du potentiel de 
logements des autres zones 
susceptibles d’être densifiées 
(Cf. autour des gares) 

MOS est expliquée zone par zone. 
Reprise des justifications dans l’EE 

ANCA  21/03   « Dans ce PLU, la densification 
se traduit donc par l’ouverture 
à l’urbanisation d’espaces 
situés sur les corridors de la 
trame verte » 

 Plan graphique règlementaire dit Plan 
vert : l’inscription du corridor de la sous-
trame arborée du SRCE montre que les 
espaces non bâtis qu’elle concerne sont 
classés en zone N ou protégés par des 
espaces paysagers à protéger, à mettre 
en valeur ou à requalifier, à l’exception 
du site du Chemin des Bourdon, dont 
une partie importante est destinée à la 
création d’un collège et du Chemin du 
Bois de l’Etoile. En contrepartie les 
espaces non bâtis non compris dans le 
corridor de la sous trame arborée mais 
situés à proximité sont protégés par un 
classement en zone N ou espaces 
paysagers à protéger, à mettre en valeur 
ou à requalifier. 
     
EE p. 175-176 (§3.5) : impacts du projet 
sur les continuités écologiques : cet 
impact reste faible 

    « L’ANCA demande que le 
potentiel de densification des 
zones déjà urbanisées soit 
chiffré avec précision » 

 Diagnostic p.169 : Les objectifs en 
termes de nombre de logements sont 
expliqués notamment pour la 
densification. 
Reprise des justifications dans l’EE p.52 
(§1.3 SDRIF) 

    « L’ANCA réaffirme la place 
des zones d’anciennes 

 EE p. 175-176 (§3.5) : impacts du projet 
sur les continuités écologiques avec 
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carrières dans les corridors 
biologiques et demande leur 
maintien en intégralité en zone 
N non constructible » 

détail des 3 carrières : cet impact reste 
faible 

      EE p.138 (§2.12) : précision de la 
situation énergétique de la commune 
EE p.44 (§1.2) : ajout des orientations du 
SRCAE 

      EE modifiée p.13 (§ 1.1) : remplacement 
de la référence par une référence aux 
agences locales d’énergie et du climat 

ANCA  21/03     Le périmètre du corridor de la sous-
trame arborée du SRCE est repris 
fidèlement dans le PLU. 

      Le chemin des parcs a été ajouté au plan 
des liaisons douces 
 

      EE p.66 et suivantes (§1.3 SRCE) : apport 
de précisions quant aux carrières par 
rapport au SRCE 
EE p.170 et suivantes (§3.5) : dans la 
partie impacts sur le milieu naturel, les 
impacts liés aux carrières sont traités. 
 
Le SRCE identifie bien les secteurs des 
anciennes carrières en « continuités en 
contexte urbain – autres secteurs 
reconnus pour leur intérêt écologique » 
par contre les secteurs des carrières de 
l’Ouest et du centre ne sont pas 
identifiés comme des réservoirs de 
biodiversité. 
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      EE p.67-68 (§1.3) : présentation des 
cartes du SRCE localisant le réservoir de 
biodiversité. 

ANCA  21/03     Zonage et règlement : le corridor de la 
sous trame arborée est ajouté au plan 
graphique règlementaire dit « Plan 
vert ». Sur 350 m, pour les zones 
concernées, le règlement interdit  toute 
construction supérieure à 6 m² au-delà 
de la bande de 24 m à compter du retrait 
imposé ou de l’alignement admis.   
 
Le chemin des parcs a été ajouté au plan 
des liaisons douces et à la carte de 
synthèse du PADD. Il permet de relier les 
grands espaces verts (zone N de la 
carrière de l’Ouest, Parc Courbet, Parc 
Forestier/Arboretum, zone N de la 
carrière de l’Est, mail du Chénay, Bords 
de Marne ou Parc du Croissant Vert à 
Neuilly-sur-Marne). 
 
Intégration à la carte de synthèse du 
PADD et au plan de zonage des 
continuités vertes en pas japonais, du 
corridor de la sous-trame arborée. 

ANCA  21/03     Plan graphique règlementaire dit « Plan 
vert » : les continuités vertes en pas 
japonais sont protégées au titre de 
l’article L.151-23 (référence faire dans 
l’EE). 

      EE p.133 (§2.9) : mention de la gestion 
différenciée des espaces verts de la ville 
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    Page 106 : impacts paysagers 
« Les sites naturels et 
paysagers identitaires de 
Gagny ont tous été préservés 
soit par un classement en zone 
N ou A (dans une moindre 
mesure) soit par une 
préservation réglementaire 
(EBC ou EPP). Cela n’est pas 
exact car sur l’OAP du Bois de 
l’Etoile, la partie qui a été 
notée comme zone 
constructible aurait dû être 
classée en zone N et les 
perspectives paysagères vont 
être fortement modifiées à ces 
niveaux » 

 OAP : les cônes de vue préservés sont 
indiqués sur les plans des différentes 
OAP (ainsi que sur le plan de synthèse du 
PADD). Les secteurs permettant 
l’implantation des constructions sont 
modifiés le long du Chemin du Bois de 
l’Etoile pour imposer le maintien 
d’espaces entre les constructions est 
garantir la préservation des points de 
vue. 
 
La plus grande partie du Bois de l’Etoile 
est maintenue en zone N ou 1AUNU et 
protégée par des espaces du paysage à 
protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier. 

    « L’ANCA demande que 
l’impact des projets sur les 
ZNIEFF soit étudié, notamment 
la ZNIEFF qui se trouve en face 
du projet d’OAP sur la carrière 
Ouest Est » 

 EE p. 176 et suivantes (§3.5) : les impacts 
du projet sur les ZNIEFF sont explicités. 
Reprise dans le RNT p.20 (§1.1.3) 

VILLEMOMB
LE 

24/03 AF   « Avis Favorable sous réserve 
que soit étudié avec l’EPT 
Grand Paris Grand Est et 
Villemomble l’impact du 
changement de règlement 
pour les parcelles intégrées à 
la 80aine d’unités foncières 
implantées, en partie, sur la 
commune de Villemomble et la 
commune de Gagny » 

 Les justifications sont complétées p 80. 
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MONTFERM
EIL 

25/03  AD « J’émets un avis défavorable 
sur le choix de l’implantation 
de l’aire d’accueil des gens du 
voyage » 

 Les justifications sont complétées p 81 

EnDeMa 21/03/16  AD  (...) le découpage des documents n'est pas 
toujours pertinent, des parties sont 
juxtaposées, de nombreux textes sont sans lien 
avec le thème ou la partie traitée, sans parler 
du nombre extrêmement important de copier-
coller, par exemple dans le diagnostic des pages 
14 à 47 , puis 182 à  188 et dans l'évaluation 
environnementale pages 71 à 72. 
Des pages sont inversées, des parties de texte 
sont amputées , des phrases sont 
incompréhensibles et l'orthographe est 
aléatoire . 

Le diagnostic, l'état initial de 
l'environnement, l'évaluation 
environnementale et les justifications 
sont clarifiées pour une meilleure 
lisibilité. 

     

Le PLU manque de données et d'études locales, 
ce qui ne permet pas de préciser, de 
programmer, en hiérarchisant les actions. 

Le diagnostic, l'état initial de 
l'environnement, l'évaluation 
environnementale sont complétés et mis 
à jour avec des données plus récentes et 
des données locales. 

     
Le cadre communal des actions nécessaires , les 
moyens (finances, études, services, partenariat) 
n'est pas précisé et reste au niveau de la 
déclaration de principe (« s'engager à »). 

Le code de l'urbanisme détermine 
précisément ce que peut réglementer le 
PLU : il permet la réalisation d'opérations, 
ou l'interdit. Il n'a pas vocation à traiter 
des moyens de financement ou autres. 

     

Le PLU ne présente pas les incidences négatives 
dans l'évaluation environnementale. 

EE : Les impacts du projet sont précisés à 
partir de la p.160 (§3). Les effets négatifs 
du PLU sont traités, aussi bien que les 
effets positifs ou neutres. 

     Le PLU ne présente pas de solutions alternatives 
(ex : urbanisation des anciennes carrières).Au 
moment du passage au territoire Grand Paris 

Les calculs de la partie Justification ont 
été revus (p.40et suivantes ) concernant 
les besoins en logements et les potentiels 
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Grand Est, le PLU ne prend pas en compte les 
communes limitrophes et ne vérifie pas la 
cohérence avec leurs démarches. 

constructibles des espaces bâtis et non 
bâtis, justifiant le besoin d’ouvrir à 
l’urbanisation les anciennes carrières 
(l’intensification du tissu bâti ne suffit pas 
à répondre aux besoins). 
L’EE a été complétée p.208 et suivantes 
(§3.14) concernant les impacts cumulés 
avec les projets prenant place sur les 
communes limitrophes de Gagny. 
Certains de ces projets concernent le 
Grand Paris. 
 

     

Des documents inexistants dans le PLU sont 
indiqués comme étant à élaborer depuis 
plusieurs 
Années 

L'élaboration de la seule commune ne 
relève pas de la commune seule. Le PLU 
présente des orientations à l'échelle 
communale concernant les déplacements 
doux, et la nature en ville sur document 
graphique règlementaire « Plan Vert » 

     L'ouverture à l'urbanisation des sites des 
anciennes carrières n'est pas compatible avec la 
maîtrise de l'étalement urbain et l'objectif de 
préserver les espaces naturels. 
Ces 3 sites  constituent  un  poumon vert  dans  
un territoire  fortement  artificialisé . Ils 
remplissent 
actuellement par leur état en espace naturel un 
rôle de corridor écologique. Les projets 
d'urbanisation et d'ouverture de route 
constitueront des ruptures importantes de la 
trame verte . 
Le PLU ne présente pas de justification au 
regard de la consommation des espaces 
naturels. Il ne présente pas les  incidences 

L'analyse de la consommation d'espace 
au regard du SDRIF est clarifiée. Le plan 
vert assure le maintien d'espaces verts et 
de continuité écologique. 
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négatives : fragmentation des  espaces, 
ruptures de corridors écologiques sur la 
commune et avec les communes limitrophes et 
le département , suppression des cônes de vue 
(vues depuis les carrières et vues sur les 
carrières) et de belvédères , imperméabilisation 
des sols, augmentation de la population et donc 
de la fréquentation des parties non urbanisées. 

     

Le PLU présente un calcul erroné de la densité 
(voir note EnDeMa 93 sur la densité). Aucun 
échéancier n'est présenté pour appréhender le 
temps qu'il faudra pour permettre la 
densification des zones passées deUG au POS 
en UBa et UBb au PLU. 
L'intensification des zones hors carrières suffit 
largement aux besoins en logements. 

Le calcul de la densité de construction 
s'appuie sur les évaluations inscrites au 
référentiel territorial établi par l'IAURIF. 
Le temps nécessaire pour que la 
densification des espace urbanisés 
s'opère ne peut pas être évaluée avec 
précision car elle relève de l'initiative de 
nombreux propriétaires privés et donc de 
choix particuliers qui ne peuvent pas être 
anticipés. L'évaluation du besoin en 
logements pour un objectif 
démographique de 45 000 habitants à 
l'horizon 2030 démontre qu'il est 
nécessaire de mobiliser les espaces non 
bâtis des carrières.   

     Le PLU indique que les équipements sont en 
nombre suffisant, puis pointe leur manque dans 
le sud de la commune et, pour toute la ville, 
dans les secteurs de la petite enfance et du 
3ème âge. Aucun équipement n'est proposé en 
dehors des OAP. 
Le  PLU indique  que  26  classes  seraient  
nécessaires  pour faire  face  à  l'arrivée  de 
population 
supplémentaire. Les calculs se basent sur des 

Diagnostic p 145 : les structures 
existantes pour la petite enfance sont 
présentées 
Diagnostic p 147 : les structures 
existantes pour les seniors sont 
présentées 
Il apparait que la commune, si la 
répartition de la population par tranche 
d’âge reste la même, devra adapter ces 
équipement afin de pouvoir répondre aux 
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données anciennes et partielles et ne prennent 
pas en compte les salles nécessaires au bon 
fonctionnement des écoles et qui s'ajoutent aux 
salles de classes. 
Le PLU ne propose pas de nouvelles 
implantations pour répondre à la fréquentation 
croissante 
des équipements sportifs qu'il note. 

besoins induits par la croissance 
démographique envisagée. 
 
Diagnostic : Il est rappelé p.149  « A la 
date où les objectifs démographiques ont 
été débattus par la Ville de Gagny, seules 
les données de 2011 de l’INSEE étaient 
disponibles. Ces chiffres ayant été validés 
en même temps que le PADD, ils n’ont 
pas été actualisés et le besoin en 
logements est déterminé par rapport à 
l’année 2011. » 
Diagnostic : p.161, il est précisé : « Par 
ailleurs, cette étude concerne 
uniquement la création de classe 
entendue comme salle d’étude et non 
comme salles annexes nécessaire au bon 
fonctionnement des écoles. » 
 
Il est prévu dans les emplacements 
réservés une modernisation des 
équipements sportifs (stade de football) 
(voie EE p.167 §3.2). 
 

     Plusieurs implantations de commerce et 
d'activités sont prévues dans un périmètre 
restreint. Le PLU ne présente pas d'étude de 
zone de chalandise . 
 
Les mesures de soutien aux commerces 
existants ne sont pas indiquées. 
 
 

Données non disponibles pour traiter ce 
sujet 
 
 
La commune n’a pas vocation à intervenir 
dans le domaine commercial. On note 
toutefois une volonté de la part de la 
commune de soutenir le développement 
du commerce de proximité nécessaire à 
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couvrir les besoins qu’impliquera la 
croissance démographique envisagée.  
 

     Transports, circulation, déplacements 
Les chiffres du PLU datent de 2008, des 
données plus récentes sont disponibles et font 
apparaître une augmentation du trafic sur les 
axes mesurés. 
Le PLU est insuffisamment renseigné, faute de 
Plan Local de Déplacements , ce qui ne permet 
pas d'avoir une connaissance fine des flux par 
quartier , de la circulation de transit, du nombre 
de voyageurs RER et bus. 

Diagnostic : p.46 La carte du trafic sur les 
voiries départementales est actualisée et 
montre cette augmentation. 
 
 
 
 
 
 
 

     Emplacements réservés 
Le PLU annonce la création d'emplacements 
réservés dans un nombre important de voies en 
vue d'élargir les voies, ce qui n'est pas 
compatible avec l'objectif de réduction des 
voitures et n'est pas utile dans le cas d'une 
coexistence des modes de circulation sans 
fractionnement de la chaussée . 

Zonage : les emplacements réservés 
concernant les voies départementales 
sont remplacées par des marges de 
reculement. Les emplacements réservés 
prévus pour la voirie et ouvrage publics 
faciliteront la création de voies de 
déplacements doux. 

     Patrimoine paysager 
Le PLU indique que les cônes de vues sont pris 
en compte, mais ces vues sont masquées par 
des 
constructions (ex: construction de part et 
d'autre d'une route sur le chemin du Bois de 
l'étoile). Le PLU amalgame les espace publics et 
les espaces verts ou naturels. 

OAP : les cônes de vue sont multipliés et 
repositionnés pour assurer une meilleure 
protection du paysage. 

      
Circulations  douces 
Les   circulations   douces mentionnées dans   le   
PLU   (texte   et   carte) correspondent   aux 

Les itinéraires de circulations douces 
correspondent à des déplacements de 
loisirs (au niveau des espaces verts) mais 
également à des déplacements utilitaires 
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déplacements de loisirs, à des itinéraires de 
promenade. 
Le PLU ne traite pas complètement  de ce que 
sont  les circulations  douces : des 
déplacements utilitaires qui desservent et 
relient entre eux les différents lieux publics de 
la ville (écoles, collèges, 
théâtre, mairie, gares ...) et la ville aux 
communes limitrophes. 
Le PLU n'indique rien sur la coexistence des 
circulations qui permet de donner la priorité 
aux modes doux. 

(reliant les transports en commun, lieux 
publics, écoles). (voir EE p.57 §1.3) 
Le PLU ne peut pas réglementer les 
circulations. 

     

Trame verte et bleue : le PLU annonce la 
préservation de la TVB, mais ne fait pas état des 
sentes existantes en partie annexées par les 
riverains , des sentes à rouvrir, et n'indique pas 
les ruptures du corridor écologique (ex : 
création d'une route à la place du chemin du 
Bois de Vétoile). 

EE p.57 (§1.3) : On précise que 108 m de 
voies douces ne sont pas accessibles au 
niveau de l’aqueduc St-Fiacre car 
impactées par les fonds de parcelles des 
riverains. 
Les orientations d'aménagements et de 
programmation ne donnent pas d'outil de 
maîtrise foncière : elles ne sont donc pas 
le moyen adapté pour créer des voies de 
déplacements doux.   

     

Les corridors écologiques pourraient faire 
l'objet d'une OAP. 

Les corridors écologiques sont protégés 
par le document graphique règlementaire 
dit « Plan vert », ce qui leur apporte une 
protection plus forte qu'une OAP, ces 
dernières s'imposant seulement dans un 
rapport de compatibilité.   

     Nuisances et pollution 
Le PLU n'indique pas les données connues sur 
certaines nuisances (ex : points noirs de bruit de 
la voie ferrée), n'analyse pas les données 
recueillies et ne planifie pas les actions en 

EIE + le règlement mentionne : « Le 
raccordement des constructions aux 
réseaux concessionnaires 
(télécommunication, électricité basse 
tension) doit être réalisé en souterrain 
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matière de nuisances sonores, pollution de l'air, 
pollution visuelle, nuisances lumineuses de 
l'éclairage nocturne. 
Le PLU indique  que  les  réseaux électriques  et 
téléphoniques  sont vétustes  dans plusieurs 
quartiers et ne préconise rien en matière 
d'enfouissement  ou de programmation du 
passage à  la fibre optique . 

jusqu'à la limite du domaine public en un 
point à déterminer en accord avec le 
service gestionnaire. 
Dans les opérations d'ensemble telles 
que lotissement ou ensemble de 
constructions groupées, la desserte des 
réseaux intérieurs doit être enterrée”. Et 
“ Pour toute construction ou installation 
nouvelle qui implique une utilisation de 
moyens de communication, son 
raccordement au réseau de 
communication numérique doit être 
prévu.2 Dans le cas où la Commune 
viendrait à disposer de nouveaux réseaux 
de distribution, le raccordement à ces 
réseaux sera imposé aux bâtiments 
neufs”.   

     Le PLU doit faire la promotion des pratiques de 
développement  durable pour tous les citoyens , 
pas 
seulement pour le personnel communal. 

Les dispositions du règlement (articles 13 
à 15 notamment) imposent à tous les 
constructeurs de s'inscrire dans une 
démarche de développement durable. 

     La transition énergétique n'est accompagnée 
d'aucune contrainte de performance 
énergétique des bâtiments. 
La question de l'isolation de l'habitat individuel 
ancien, pourcentage important de l'habitat de 
la 
Commune, n'est pas traitée. 
Le PLU ne mentionne pas le SRCAE. 

Les articles 15 du règlement imposent 
des obligations en termes de 
performance énergétiques des 
bâtiments. 
La prise en compte du SRCAE a été 
ajoutée à l’EE p.44 (§1.2). 

     Les orientations des OAP doivent être en 
cohérence avec les orientations fixées par le 
PADD. En l'absence d'un PADD comportant des 
orientations précises, il n'est pas possible de 

Les justifications de la mise en œuvre du 
PADD par les OAP est inscrite au rapport 
de présentation. Les orientations du 
PADD ayant un horizon 2013, elles ne 
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juger de cette cohérence . peuvent pas être trop précises, sauf à 
imposer de nombreuses adaptations du 
PLU après son approbation, ce qui nuirait 
à la lisibilité du projet pour les gabiniens. 

     Les OAP doivent exposer les motivations, fixer 
un programme d'actions, déterminer les 
mesures arrêtées pour permettre d'assurer la 
réalisation des objectifs et comporter un volet 
programmation. Ces éléments n'apparaissent 
pas dans les fiches. 
Pour évaluer les OAP, il aurait été nécessaire 
que les plans indiquent la superficie des espaces 
verts, des zones d'habitat, des voiries et la 
densification en termes de nombre de 
logements. 

En application du code de l'urbanisme, il 
n'est pas obligatoire que les OAP 
comportent tous ces éléments. Les 
orientations fixées par les OAP 
concernant la spatialisation des 
utilisations du sol sont déjà très précises. 

     

Risques naturels 
Le PLU ne donne pas d'informations suffisantes 
sur le risque lié au retrait/gonflement des 
argiles. 

Le risque de retrait-gonflement des 
argiles est traité dans l’EE p.79-80 (§1.3) 
et p.163 (§3.1 : impacts). 
L’annexe 5.7.8 présente la carte d’aléa et 
les recommandations de la DRIEE sur les 
constructions en terrains argileux. 

      
Emplacements réservés 
Les emplacements réservés, qui impactent un 
grand nombre de parcelles, n'ont pas fait l'objet 
de concertation avec les propriétaires ni 
d'information sur l'emprise réelle de la 
servitude. 
Concernant la voirie, les emprises concernent 
un linéaire très important. Dans des voies de 
petite largeur, ces emprises ont des 
conséquences sur l'environnement. Le 
document ne permet pas de savoir à quoi sera 

Les emplacements réservés concernant 
les voies ont pour objet de permettre des 
circulations plus fluides avec le 
développement des déplacements doux 
et un meilleur ensoleillement des voies 
les plus étroites. Le PLU sera mis à 
l'enquête publique après la consultation 
des PPA. 
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dédié l'élargissement de chaque voie sur 
laquelle s'exerce une emprise . L'absence 
d'étude de circulation sur la commune et par 
quartier, la présentation fragmentée des 
réserves ne permet pas de dégager une 
cohérence des choix retenus. 
La faisabilité du projet interroge. 

EnDeMa    LE DIAGNOSTIC  

    P9 

Il ne s'agit pas de friches industrielles, mais de bois et de terrains cultivés 
jusqu'aux années 1960. Comme les autres documents du PLU l’indiquent, ce 
sont des sites sur lesquels la nature a repris ses droits et qui se présentent 
maintenant comme des espaces naturels. 

 
Un trafic de transit raisonnable grâce à la mise en place du plan de circulation le 
trafic est  intense et repéré comme tel dans les études  de circulation sur les deux 
nationales qui traversent  Gagny  
 

Quelques circulations douces à valoriser davantage laissant une place limitée aux 

piétons 

Il existe actuellement  des sentes piétonnes dont plusieurs sont fermées  sur une 
partie importante de leur tracé en raison de leur  

annexion par des riverains. 

 

Diagnostic, Phrase reformulée p.6 (§ 
Synthèse- armature urbaine) 
 
 
 
 
 
 
Diagnostic, Phrase reformulée p.6 (§ 
Synthèse- Desserte coupure) 
 
 
 
Phrase reformulée p.6 (§ Synthèse- 
Desserte coupure) : « Quelques 
circulations douces laissant une place 
limitée aux piétons,  à valoriser 
davantage. » 
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    P14 

La voie ferrée et la carrière qui jouent le rôle d'espaces tampons ou de barrières 

Ce sont des liaisons et corridors écologiques. 

 

Le secteur du Bois de l 'Etoile ... depuis la friche industrielle de la carrière ... 

Le terme n'est pas approprié. En haut du Boulevard Saint Dizier, sur la partie 

ouest de la carrière du centre, se trouve un boisement naturel. 

 

 
 
Phrase complétée p.11 (§ centre-ville) 
 
 
 
 
Phrase reformulée p.11 (§ centre-ville) : 
«  une perspective de 400 m plongeante 
depuis les boisements naturels de la 
carrière vers le centre-ville. » 

    P15 

L'offre en espace vert en cœur de ville est limitée à cet espace 

 

Le document n'est pas à jour : parking en sous-sol en cours de réalisation depuis 
l'été 2015 et projet d'espace vert sur la dalle. 

 

 

Diagnostic complété p.12 (§ Le cœur de 
ville : mixité de formes et de fonctions 
urbaines) : « Un parking en sous-sol est 
en cours de réalisation depuis l'été 2015. 
Un projet d'espace vert sur la dalle 
l’accompagnant vient compléter l’offre 
en espaces verts du centre-ville ». 

 
 

    P18 

Friches des anciennes carrières de l'ouest 

La situation de la carrière : remblais illégaux, cônes de vues (voir note sur OAP 
chemin des Bourdons, carrière de l'ouest). 

 

Le centre de la sécurité sociale 

Le document n'est pas à jour : centre fermé depuis plusieurs années et adjoint à la 
Cerisaie. 

 

 

EE p.202 (§3.10) : mention des matériaux 
de remblai (communication de l’IGC) 

OAP : Les cônes de vue préservés 
apparaissent dans l’OAP du Chemin des 
Bourdons et dans la carte de synthèse du 
PADD. 

 

Diagnostic actualisé p.15 et 144 (§ Parc 
carette et (§ Actions sanitaires et 
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sociales) 

 

    P20 
L'angle de la résidence de la Cerisaie 

La station essence désaffectée qui est à traiter n'est pas mentionnée. 

 

Diagnostic actualisé 184 : la mention de 
la station-service à traiter est ajoutée.  

    P21 

Aqueduc Saint Fiacre a été ponctuellement colonisé et dénaturé en tant que liaison 

verte qui vient en doublon de l'aqueduc de la Dhuis 

 

Le chemin est, comme d'autres chemins ou sentes à Gagny, fermé par des 
constructions  illégales. 

Certaines ont obtenu des permis de construire et ne respectent pas la loi qui 
indique qu'aucune voie  ne peut  être  aliénée.  Cette  liaison  est  à  remettre  en  
état  et  à  protéger,  elle  ne fait  pas 

« double emploi » dans une commune urbanisée. 
 

 

Diagnostic actualisé p.18: le terme 
« doublon » est modifié par l’idée de 
« complémentarité » 

 

    P24 

Commerces : supérette 

Le document n'est pas à jour : supérette fermée depuis plusieurs années. 

Aqueduc Saint Fiacre GR14 

La liaison est d'autant plus à remettre en état et à protéger qu'elle est 
répertoriée. 

Diagnostic actualisé p.21: la mention de 
la supérette est supprimée 

 
 
 
Phrase complétée p.185 (§Plateau 
Franceville) 
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    P25 

Proximité parc forestier du Bois de l'Etoile 

La liaison entre ces 2 secteurs du fait de leur proximité doit être prise en compte. 

Il existe un mail rue Rochette qui n'est pas indiqué. 

Les maisons « castors », ensemble patrimonial, ne sont pas signalées. 

Diagnostic étoffé  p.22 (§Jean Moulin) 

    P27 

 

Anciennes carrières de l'est 

Le projet de I'AEV de la Région sur la partie Montguichet n'est pas mentionné. 

 

Les maisons du «quartier des peintres »ensemble patrimonial, ne sont pas 
signalées. 

 

Diagnostic  p.24 (§Jean Bouin) : la 
mention du projet AEV est ajoutée 

Diagnostic  p.24 (§Jean Bouin) : la 
mention des maisons du quartier des 
peintres comme éléments patrimonial à 
préserver  est ajoutée 

    P30  

Le document ne mentionne pas le tunnel, actuellement muré, qui relie l'école Louise 

Michel au mail du Chenay . Il constitue une liaison à restaurer entre la carrière de 

l'est et le parc de la haute île à Neuilly-sur-Marne, via le mail du Chenay. 

 

 

Diagnostic  p.27 (§Jean Bouin) : la 
mention du tunnel  est ajoutée 

 

    P37 

Le long de la RN34  ... se multiplient les panneaux publicitaires 

Cette question n'est pas traitée dans les chapitres suivants. 

Les questions de la publicité sont 
mentionnées p.203 (§3.10) de l’EE. 



71 
Récapitulatif des avis des personnes publiques associées rendus après l’arrêt du P.L.U. le 16 décembre 2015 et de leur prise en compte pour le nouvel arrêt du P.L.U. le 13 décembre 2016 

PPA AVIS  
RENDU LE 

AVIS 
 

PRESCRIPTIONS RECOMMANDATIONS MODIFICATIONS DU PLU 

    P45 

Secteur Aristide Briand 

Le document n'est pas à jour : commerces (pharmacie, coiffeur , bar restaurant}, 

école élémentaire ouverte depuis 2 ans. 

 

Diagnostic étoffé  p.42 (§Secteur Aristide 
briand) 

    P46 

 

Les pylônes des lignes HT sont implantés sur les parcelles d'activités 

Le PLU ne propose pas la classification en zone UHT 

 

 

 

 

REG-ZON : Une zone UHT  est créée 
spécifique aux secteurs  impactés par les 
lignes haute tension 

 

 

 

    P47 

Des sites diffus, répartis dans les différents quartiers de la commune ont également 

été repérés 

Les sites ne sont inventoriés précisément et ne sont pas attribués à leurs secteurs 

respectifs  

 

 

Diagnostic modifié p.44 (§Des poches 
d’habitat insalubre) 
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    Page 48 

Infrastructures routières 

Le document  pourrait reprendre  la hiérarchisation et  la nomenclature des voies 

définies dans  le POUIF. 

 

Diagnostic : Carte infrastructures 
routières complété p.49 

    Page 49 

Les trafics enregistrés sur ces différents axes sont importants 

Cette question est traitée dans les chapitres suivants avec l'indication qu'il y a un 

trafic de faible intensité. De ce fait, la question de la pollution de l'air et des 

nuisances sonores n'est pas assez développée. 

Les données 2008 

Des données plus récentes existent. 

La question de la nuisance sonore est 
traitée p.226 du diagnostic. 

 

p.46 Carte du trafic sur voiries 
départementales actualisée 

    Page 52 

Les transports en commun 

Il manque une véritable gare routière à la gare du Chenay. 

Diagnostic p.51-52 : la gare routière du 
Chenay est identifiée 

    Pages 54 et 55 

Au nord, programmes nouveaux en bordure de /'ex-RN34 

Le projet de requalification de la RN34 porté par I'ACTEP, n'a pas été validé. Si ce 

document est donné à titre informatif, il ne doit pas donner lieu à un développement 

dans la partie diagnostic, mais doit indiquer la mise en œuvre pour Gagny. 

Diag, p. 53 et 54 : La mise en œuvre de ce 
projet sur le territoire de Gagny est 
développée. Il est rappelé que le projet 
de Gagny veut s’inscrire en cohérence 
avec ce projet et ses possibles évolutions.  
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    P60 

Le prolongement de la ligne 11 

Deux stations créées à Neuilly-sur Marne vont impacter le sud de Gagny. Les 

conséquences sur les quartiers de Maison Blanche (station les Fauvettes) et de la 

pointe de Gournay (Neuilly hôpitaux) ne sont pas analysées dans les autres chapitres 

et ne se traduisent pas dans le plan de zonage. 

Diag, p.59 : L’impact du prolongement de 
la ligne 11 est développé 

    P61 

La topographie et la largeur des voies contraignent les réflexions sur la mise en 

place des pistes cyclables 

La largeur des voies  n'entraîne aucune contrainte.   

Le document n'est pas à jour : pistes cyclables existantes avenue du Président 

Pompidou et rue du 19 mars 1962. 

Diagnostic modifié p.60-64 (§ Les 
circulations douces) 

 

p.60 : Le document présenté est issu du 
Schéma Départemental des itinéraires 
cyclables datant de 2002. Ce document 
n’a pas été mis à jour par le département 
depuis sa parution. 

p.63 : Une carte des liaisons inter-
quartier est ajoutée 

    P63 

Les itinéraires de promenades et randonnées 

La liste est très incomplète. 

Des sentes et chemins sont interrompus par des constructions illégales : aqueduc 

Saint Fiacre, sentier du Bois de Prison. 

 

p.62 : Une carte du Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenades  et de 
Randonnée de la Seine-Saint-denis est 
ajoutée.  

p.63 : Une carte des liaisons inter-
quartier est ajoutée 
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    Page 64 

Plan vert 

Il y a une première confusion entre la Trame Verte et Bleue qui préserve les 

liaisons qui permettent la divagation des espèces et les axes de déplacements 

doux. 2 cartes  différentes seraient plus compréhensibles. 

Il y a une seconde confusion entre les déplacements à vélo ou à pied pour les 

loisirs et les déplacements utilitaires. Les liaisons douces doivent desservir les lieux 

publics, écoles, gares... Le plan traite des déplacements de loisirs. 

 

Le plan vert ne montre pas seulement un état des lieux de l'existant. Ce plan 

indique les liaisons à créer. 

Le schéma des pistes départementales n'est pas indiqué. 

Les liaisons existantes, à protéger ou restaurer, manquent : 

Des liaisons ne sont pas indiquées : 

Des axes ne sont pas pris en compte : 

 

 

 

P.64 Les axes de déplacement doux 
n’apparaissent plus sur le Plan vert.  

 

 

 

 

 

p.63 : Une carte détaillée des liaisons 
inter-quartier est ajoutée  

    P67 

Le stationnement des vélos 

Les places devant la mairie et à l'angle des rues A. Briand et J. Guesde ne sont pas 

indiquées. 

Il n'est pas mentionné que le nombre de places est très insuffisant. 

Le PDUIF prescrit un ratio d'une place vélo pour 40 places véhicules. 

 

 

Diagnostic complété, p.65-71 (§ Le 
stationnement – les vélos). 
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    P69 

Desserte des quartiers 

Centre ville : ... entité fermée que représente le Bois de l 'Etoile... aucune voie 

transversale ne permet de la traverser d'est en ouest ... seul le chemin piéton du 

Bois de l 'Etoile remonte vers le plateau de Franceville ...de ce fait l 'ex-RN302 est le 

seul axe rapide permettant une connexion des quartiers est-ouest en limite sud du 

centre ville. 

Le chemin de Dame Claude emprunte le chemin du Bois de l 'Etoile 

Cette situation correspond à l'existence de l'espace naturel constitué par les 

anciennes carrières, traversé par un chemin. Cette liaison douce fait partie du 

chemin de Dame Claude. Elle est empruntée par les piétons et cyclistes, 

notamment par les collégiens et lycéens qui se rendent au collège Pablo Néruda, 

aux lycées Gustave Eiffel et Jean-Baptiste Clément ou qui partant de ces 

établissements se rendent au stade ou au gymnase de I'Arena dans le cadre de la 

pratique sportive scolaire. 

Ouvrir cette voie à la circulation n'est pas en cohérence avec la description des 

liaisons douces présentée  dans  les autres chapitres, d'autant qu'elle sera bordée 

d'immeubles.  Ceci constituera une atteinte à l'environnement, une rupture dans le 

site. 

Créer une nouvelle voie de circulation est un appel à plus de voitures et ne protège 

pas les liaisons douces est-ouest et nord-sud existantes dans le site. 

Cette traversée est-ouest de Bois de l'Etoile ne présente aucun intérêt par 

rapport aux voies empruntées actuellement par les voitures. Sur l'axe est-ouest, la 

RN 302, dotée d'une piste cyclable, permet une circulation fluide entre I'Arena et la 

jonction avec l'avenue Aristide Briand. Sur l'axe nord-sud, les voitures qui montent 

ou descendent du plateau peuvent emprunter 3 axes : 

- axe 1 : rue du Général Leclerc en montée et rue Contant 

- axe 2 : rue Florian et Saint-Dizier puis rue de Franceville 

 

L’aménagement du secteur du bois de 
l’étoile est encadré par la mise en place 
d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation qui impose de :  

« Permettre de dégager des ilots 
cohérents dont la trame viaire se 
connecte avec les voies structurantes 
situées sur les franges (Rue de 
Franceville, Avenue des Charmilles, 
Avenue des Arts, Chemin de 
Montguichet, Rue Jules Guesde) et dont 
le réseau de circulations douces 
complètera les futures voies 
transversales de desserte interne du 
secteur. » 
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- chemin de Montguichet 

Il n'y a pas d'aménagement spécifique aux déplacements doux en centre ville. 

 

 

 

 

 

p.63 : Une carte détaillée des liaisons 
inter-quartier identifiant des liaisons à 
créer en centre-ville est ajoutée 

    P70 

Desserte des quartiers 

Parc Carette : ancienne carrière de l'ouest représente, de par son entité fermée, une 

limite en termes de déplacement vers le nord 

Cette situation correspond à l'existence de l'espace naturel constitué par les 

anciennes carrières. 

Ouvrir ce site à la circulation automobile ne présente pas d'intérêt. 

L’aménagement de la Carrière de l’Ouest 
est encadré par une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation.  

Une desserte de cet espace est prévue 
mais pas sa traversée.  

    P71 

Desserte des quartiers 

Plateau  Franceville :  ce  quartier  vient  butter  à  l'est  sur  le  secteur  du  Bois  de  

l'Etoile ...  les aménagements permettent une pratique piétonne et le quartier est de 

ce fait moins hermétique. 

 L'ouverture du  chemin du  Bois de  l'Etoile  ne présente  donc  aucun  intérêt  et a 

des  incidences négatives sur l'environnement. 
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    P72 

Sentes ponctuelles 

Des sentes et chemins sont interrompus par des constructions illégales. : aqueduc 

Saint Fiacre, sentier du Bois de Prison. 

Jean Moulin : le noctilien présente un arrêt à cheval sur Parc Carette et centre ville. 

Parc Carette et centre-ville ne sont pas dans ce quartier: erreur de copier-coller . 

 

Diagnostic complété p.74 (§plateau 
franceville). 

 

 

 

Diagnostic modifié p.74 (§Jean Moulin). 

 

    P73 

Desserte des quartiers 

Jean Bouin 

La liaison sous les lignes HT n'est pas indiquée. 

Diagnostic complété p.76 (§Jean Bouin). 

 

    P74 

Desserte des quartiers Les Abbesses 

Un passage, sous  la voie de chemin de fer, actuellement  muré, qui relie l'école 

Louise Michel au mail du Chenay, n'est pas indiqué. Il constitue une liaison à 

restaurer entre la carrière de l'est et le 

parc de la haute î le à Neuilly-sur-Marne, via le mail du Chenay. 

Pointe de Gournay 

Le chemin rural dit de Saint Roch n'est pas mentionné. 

Diagnostic complété p.77 (§Abesses). 

 

 

 

 

 

Diagnostic complété p.78 (§Pointe de 
Gournay). 
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    P 78 

Carte des ruptures et continuités 

 La lecture n'est pas claire entre les limites et les ruptures. 

 cette ne fait apparaître toutes les continuités 

Diag, p.81 : La carte est modifiée 

    P81 

SDRIF 2030 

 Il  n'est  pas  mentionné  que  le  SDRIF  impose  la  préservation  des  espaces  

naturels  et  la densification sur le bâti existant. 

 

Diagnostic complété p.86 (§SDRIF). 

 

    P 90 

- Plan Régional pour la Qualité de l'Air 

- Plan de Protection de l'Atmosphère d'lie de France (PPA) qui concerne Gagny 

Ces deux documents sont présentés dans 
l’évaluation environnementale p.40 à 43 
(§1.2). 

    Page 93 

Phrase incomplète 

 

Diagnostic modifié p.94 



79 
Récapitulatif des avis des personnes publiques associées rendus après l’arrêt du P.L.U. le 16 décembre 2015 et de leur prise en compte pour le nouvel arrêt du P.L.U. le 13 décembre 2016 

PPA AVIS  
RENDU LE 

AVIS 
 

PRESCRIPTIONS RECOMMANDATIONS MODIFICATIONS DU PLU 

    P94 

Les possibilités de construction détermineront les conditions de réalisation de cette 

estimation 

Ce n'est pas en cohérence avec le respect du Porter à connaissance, du SDRIF qui 

imposent au PLU d'organiser l'augmentation de la population et de déterminer les 

possibilités de construction . Ce n'est pas en cohérence avec les chapitres suivants. 

Diagnostic modifié p.96-97 : 
(§Perspectives d’évolution). 

    P98 

Structure comparée de la population par âge 

 pourcentages entre les 0 à 14 ans et les 90 ans ou plus,  

données en ordonnées qui ne correspondent pas à la légende, les tranches 

étudiées vont jusqu'à 120ans  

Diagnostic modifié p.99-100 : (§structure 
comparée de la population par âge). 

    P104 

Le parc du logement 

Les données datent de 2009. Le document est à actualiser . 

L'importance du parc de logements construits avant l'application de mesures 

d'économie d'énergie doit être prise en compte. 

p.104 à 111 : diagnostic complété avec 
les données de 2012. 

Diagnostic complété p.236 

    P 105 

Construction de l'ensemble immobilier Jean Bouin dans /es années 1960. 

Cet ensemble a depuis été rénové dans le cadre d'une ZAC Jean Bouin en 1994 

Diagnostic p.107 : précision ajoutée 
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    P106 

Le rythme de construction 

Les données datent de 2011. 

 

Ces données permettent de déterminer 
une tendance et ainsi évaluer si les 
objectifs fixés sont réalisable et cohérent 
avec les dynamiques de constructions 
observables sur la commune.  

    P107 

Tableau occupation des résidences principales 

Le nombre de personnes n'est pas indiqué pour 2012. 

Diagnostic p.109 : les données sont 
compétées 

    P108 

Taille des résidences principales 

L'information en nombre de pièces aurait pu être complétée par la superficie des 

logements. 

En 2012, le renforcement des grands logements se poursuit. 

 

 

Données non disponibles 

 

Diagnostic complété p.110 

    Page 110 

Confort des résidences : chauffage central collectif, individuel 

Le tableau doit être corrélé avec le nombre de logements collectifs et individuels, 

le nombre d'habitants ... pour être analysé .  

Equipement automobile : 16,3% des ménages ne disposent pas de stationnement en 

lien avec leur logement 

Cette donnée est incomplète  

Diagnostic complété p.112 

 

 

 

Absence de données pour compléter 

    P112 

L'économie et l'emploi 

Diagnostic complété, p.117 
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39% des emplois sont occupés par des gabiniens 

Cette donnée n'est pas analysée en termes de déplacements dans les autres 

chapitres. 

Commerces : 2 marchés 

Le marché du centre-ville est exsangue, le marché des Amandiers décline. 

 

 

Diagnostic complété, p.124 

    P117 

Zones d'activités 

La Zl du Chemin d'accès aux Abbesses n'est pas indiquée . 

Diag, Carte p.123 

    P119 

Equipements commerciaux 

Le document n'est pas à jour 

Il n'y a pas d'analyse sur l'appauvrissement  qualitatif et quantitatif des 

commerces, disparition des commerces de bouche, ni de mesures de requalification 

du tissu commercial existant. 

Manque de stationnement rend peu aisée la pratique des commerces de centre-ville 

Le  document  n'est  pas  à jour : construction  d'un  parking  place  Foch en  cours 

,  projet  de commerces autour de la place Foch en pied d'immeubles. 

 

 

Diagnostic complété, p.120 à 122 

 

 

 

 

 

Diagnostic complété, p.124 

    P123 

Equipements de petite enfance 

Il manque des équipements.  

Diagnostic complété, p.131 
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    P125 à 134 

L'enseignement maternel et primaire 

Les données  de  la  rentrée  2014  voire  2015  manquent.   

Les tableaux sont incomplets 

Il n'y  a  pas d'information  sur  la capacité de  la cuisine  centrale au  regard des  

effectifs  de restauration scolaire indiqués en hausse. 

Données non disponibles  pour compléter 
le diagnostic 

 

 

    P135 

Les collèges et lycées 

Les données sont incomplètes  et datent de 2008 à 2010 alors que les données 

récentes sont connues . 

Données non disponibles.  

La gestion des collèges et des lycées ne 
relève pas la compétence communale. Le 
diagnostic pour but de présenter un état 
des lieux des équipements présents sur le 
territoire afin d’en dégager des 
projections. Il est rappelé que ces  
projections ne constituent aucune 
obligation pour les porteurs de projets ni 
aucun engagement de la part de la 
Commune. 

    P 137 

Les structures sportives et de loisirs 

Des lieux de pratiques sportives et de loisirs ne sont pas indiqués  

 

Diagnostic complété p.142 (§ les 
structure sportives et de loisirs) 

    P138 

Actions sanitaires et sociales 

Le centre municipal de santé, distinct du centre de PMI, n'est pas indiqué. 

Le document n'est pas à jour : centre de sécurité sociale fermé depuis plusieurs 

années et adjoint à la Cerisaie 

Diagnostic actualisé p. 143 (§Actions 
sanitaires et sociales) 
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    P139 

Les structures pour la petite enfance s'avèrent un besoin 

. Les données ne sont pas actualisées. 

Données non disponible pour 
actualisation du diagnostic 

    P141 

Les structures pour les seniors 

Aucune analyse dans les autres chapitres . 

 

 

Diagnostic complété, p.147  : (§Les 
structures pour les séniors) 

    P152 

Les  infrastructures,  les   équipements   et  services   répondent   aujourd 'hui   aux   

besoins   d'une population de 39378 habitants 

Cette affirmation est en contradiction avec les éléments du diagnostic présentés 

dans les pages précédentes : 

Le fonctionnement  et la rentabilité de ces investissements  nécessite le maintien de 

ce niveau de population 

Cette  déclaration  est  en contradiction  avec les données  présentées  ensuite  qui 

proposent  une augmentation  de la population qui va  bien au-delà des mécanismes 

qui contribuent  à construire pour accueillir un même nombre d'habitants. 

Diagnostic complété et modifié, p.158 : 
(§Le maintien de la population : un 
objectif nécessaire) 

    P154 

Prise en compte de la capacité des réseaux d'assainissement 

Le schéma directeur d'assainissement réalisé par la commune n'est pas joint au PLU.  

La question  de l'assainissement  est différemment  prise en compte dans  les 

chapitres  suivants selon qu'il s'agisse d'un aménageur  ou non. 

Le système d’assainissement est présenté 
dans l’annexe sanitaire (5.6.3, p.9 à 13, 
§II.1). Les réseaux posant problème et 
travaux prévus y sont mentionnés. 

Les zones urbaines où les réseaux 
d’assainissement sont insuffisants sont 
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localisées sur le plan de zonage. 

 

 

    P155 

Le besoin en équipements 

Les effectifs des collèges  et lycées dépendent pour beaucoup de l'évolution 

démographique  des communes  voisines 

A l'horizon 2030, création de 23 classes supplémentaires 

La création de classes devra accompagner la montée en effectifs. Il n'y a pas de 

mesure de création de classe ou d'école indiquée d'ici à 2030. Le calcul du seul 

nombre de classes n'est pas suffisant , les espaces d'activités et de récréation sont à 

prendre en compte . 

 

Diagnostic modifié, p.161 : (§Le besoin en 
équipements) 

 

Les projections présentées ont été 
réalisées au regard de l’objectifs 
démographique fixé par la commune. Ils 
présentent le nombre de classe 
nécessaire en tenant compte que le 
nombre d’élève par classe n’évoluera pas, 
et que la répartition de la population par 
tranche d’âge restera sensiblement 
identique.  

Il est rappelé p.161 que ces chiffres sont 
des évaluations qui ne constituent 
aucune obligation pour les porteurs de 
projets ni aucun engagement de la part 
de la Commune 

    Page 156 

Le besoin en développement économique 

Une augmentation de 15% de la densité d'emplois pour la sphère non présentielle 

et 15% de la densité d'emplois pour la sphère présentielle 

Cette  augmentation  s'appuie  sur  la croissance  annoncée  de  15% de  la 

population  sans  autre justification ni du chiffre de 15%, ni de la répartition entre les 

2 sphères. 

Diagnostic étoffé, p. 120-122 

 

 

La partie Justification du rapport de 
présentation a été revue (p.45 ) afin de 
préciser le nombre d’emplois 
supplémentaires devant pouvoir être 
accueilli à l’horizon 2030. (reprise dans le 
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Diagnostic p. 162) 

    Page 157 

Utilisation des espaces naturels 

Suivant le thème que traite le chapitre, les sites des anciennes carrières sont 

appelés différemment. 

 

Jean Moulin 

Les  informations  sont  erronées :  le  quartier  était  constitué  de  terrains  

agricoles  avant  la construction de la résidence. 

 

 

L 'analyse des sites mutables montre un potentiel de 5600 logements d'ici 2025 

L'hypothèse  retenue  page  154  indique  255  logements/an  de  2011( ?)  à  2030  

donc  4845 logements ou de 2016 ( ?) à 2030 donc 3570 logements. 

Il apparaît donc qu'il y a une incohérence dans les chiffres présentés et que le 

choix des zones mutables n'est pas just ifié. 

 

Les différentes appellations des carrières 
font référence à la destination des 
différents espaces et au contexte dans 
lequel on les présente. Ces différentes 
appellations ne sont pas contradictoires. 

 

 

 

Diagnostic modifié, p.163 et 168 : 
(§Synthèse et §évolution de la 
consommation de l’espace) 

 

 

 

 

 

La partie Justification du rapport de 
présentation a été revue (p.40 et  
suivantes) afin de préciser le potentiel 
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constructible dans les espaces bâtis et 
dans les espaces non bâtis. 

    P160 

80% de la commune est urbanisé et construit 

Les espaces dits urbains ouverts aèrent le tissu à 15%, soit plus de 100 ha 

Ces espaces doivent être préservés de l'urbanisation.  L'intensification sur les 

secteurs  hors sites 

de carrières répond largement aux besoins en logements. 

 

Le SDRIF indique: « Les belvédères devront être préservés sous forme d'espaces 

accessibles, aménagés, et leur vue protégée. L'urbanisation des coteaux non bâtis 

présentant un intérêt paysager ne sera possible que lorsque les autres secteurs de la 

commune ne permettent pas de répondre aux nécessités d'implantation de 

logements ou d'activités. Elle s'effectuera dans le respect de la qualité paysagère du 

site, tout comme l'extension de l'urbanisation des mêmes coteaux lorsqu'ils sont 

déjà partiellement bâtis. 

Il reviendra en conséquence aux collectivités territoriales de s'assurer que leurs 

documents d'urbanisme permettent notamment : 

• de préserver les emprises dédiées aux espaces verts publics existants 

• d'affirmer prioritairement la vocation d'espaces verts publics et de loisirs 

des secteurs sous minés par d'anciennes carrières non encore urbanisés en cœur 

d'agglomération et dans la ceinture verte, en particulier dans les territoires carencés 

en espaces verts. » 

La partie Justification du rapport de 
présentation a été revue (p.40 et 
suivantes ) afin de préciser le besoin en 
logements et le potentiel constructible 
dans les espaces bâtis et dans les espaces 
non bâtis. Les chiffres montrent que 
l’intensification des seuls espaces bâtis ne 
suffit pas à répondre au besoin en 
logements liés à une augmentation de 
15% de la population d’ici 2030, ce qui 
justifie l’ouverture à l’urbanisation des 
anciennes carrières de l’Ouest et du 
centre. 

 

Les belvédères et cônes de vue des 
anciennes carrières sont préservés par les 
OAP (belvédères et cônes de vue visibles 
sur la carte de synthèse du PADD). 

 

Les OAP des anciennes carrières 
identifient les espaces à vocation 
d’espaces verts. 
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La carte IAURIF classe le site de la carrière du centre comme « espace vert urbain ». 

    P162 

Les espaces boisés et agricoles bénéficient d'une politique de protection de la 

commune 

Les mesures de protection dont bénéficient ces espaces ne sont ni connues , ni 

énoncées . 

Les différents boisements présents sur la 
commune seront protégés par un zonage 
N, par un classement en EBC (espaces 
boisés classés) ou par un classement en 
continuité verte en pas japonais (article 
L.151-23 du CU). 

Les espaces agricoles sont protégés par 
un zonage A. 

Il existe également une ZNIEFF sur le site 
de l’ancienne carrière de l’Est. 

Ces différents modes de protection sont 
énoncés dans l’EE. 

    P164 

Evaluation du potentiel constructible 

Potentiel de densification : 55 logements/ha soit 15863 logements 

La majeure partie de ces logements étaient constructibles au POS 

Ces logements n'ont pas été construits sous le POS. Pour quelle raison seraient -ils 

plus construits sous  le PLU? 

Aucune information sur la taille des logements. Aucune corrélation avec les autres 

données du diagnostic concernant le logement. 

 

La partie Justification du rapport de 
présentation a été revue (p.40 et 
suivantes) afin de préciser le besoin en 
logements et le potentiel constructible 
dans les espaces bâtis et non bâtis. Ces 
logements nécessitent d’être construits 
pour répondre à une augmentation de 
15 % de la population prévue d’ici 2030. 

Les calculs prennent pour hypothèse une 
taille de 80 m² par logement. 
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    P 170 

5206 logements peuvent être construits dans les interstices urbains 

Le potentiel de construction dans les interstices est à lui seul suffisant pour répondre 

à l'objectif du Grand Paris de 191 logements/an d'ici à 2030. 

La partie Justification du rapport de 
présentation a été revue (p. 40 et 
suivantes) : le besoin en logements et le 
potentiel constructible dans les espaces 
bâtis et dans les espaces non bâtis ont 
été recalculés. Les chiffres montrent que 
l’intensification des seuls espaces bâtis ne 
suffit pas à répondre au besoin en 
logements liés à une augmentation de 
15% de la population d’ici 2030, ce qui 
justifie l’ouverture à l’urbanisation des 
anciennes carrières de l’Ouest et du 
centre. 

 Le besoin en logements est estimé à 
4 257 unités, l’espace bâti permet d’en 
construire 3 458 (en dehors des secteurs 
où la capacité des réseaux est 
insuffisante). Il manque donc 799 
logements à construire en dehors des 
espaces bâtis. 

    P171 

Carte des espaces agricoles et forestiers en 2012 : les espaces boisés et agricoles 

sont situés sur les anciens sites de carrières. 

La carte ne comporte pas de légende.  

Diagnostic p.172 : la légende de la carte 
est ajoutée 

    P172 

ZNIEFF 

Les études faites par I'AEV ne figurent pas dans le document. 

Les formulaires des ZNIEFF sont 
présentés en annexe de l’EE. L’EE 
présente également l’étude AEV au 
niveau du site du Mont Guichet (p.113 et 
suivantes, §2.8). 
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    P176 

Outre ... l'urbanisation  du Centre, des opérations  continuent à se développer: 

projet  de ZAC sur 

les friches industrielles d'anciennes carrières (Zinetti, Aubry-pachot,  Po/iet, Lafarge) 

Il n’y a plus de projet de ZAC : cette 
mention est supprimée du diagnostic. 

 

 

    P 177 

Répétition intégrale de 2 paragraphes de la page 176 

Diag, p.178 : répétition supprimée 

    P178 

Cadre de vie et environnement Actions de valorisation des panoramiques et du 

patrimoine naturel Les panoramiques ne sont pas conservés dans I'OAP du Bois de 

l'Etoile : des immeubles sont construits de part et d'autres de la voie ouverte sur le 

chemin du Bois de l'Etoile. 

Le patrimoine naturel n'est pas recensé dans le diagnostic. Réseaux de voies 

douces, mise en œuvre du chemin des parcs Il y a confusion sur liaisons douces, 

déplacements et TVB. Plusieurs sentes sont fermées. 

Le Chemin des parcs n'est pas mis en oeuvre à Gagny et ne pourra pas l'être en 

raison des OAP 

sur les anciennes carrières. 

OAP du Bois de l’Etoile : les cônes de vue 
sont préservés par une implantation en 
peigne des bâtiments de part et d’autre 
du chemin du Bois de l’Etoile (cônes de 
vue visibles sur la carte de l’OAP) 

 

Diag, p.64 : Plan vert actualisé  

Un plan des espaces du paysage et des 
espaces boisés à protéger est ajouté en 
annexes : pièce 4.5.1. 

 

 

Le chemin des parcs est présenté sur le 
plan des liaisons douces. Il sera mis en 
œuvre au niveau des itinéraires de 
liaisons douces dans la carrière du centre. 
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    Pages 179 et 180 

L'accessibilité des gabiniens aux espaces naturels 

Circuits pédestres et cyclables incomplet 

 

Le chemin du Bois de l'Etoile, répertorié par ailleurs comme liaison douce, ne 

figure pas ici. Il sera ouvert à la circulation . 

 

Les liaisons à restaurer ne sont pas indiquées : 

Il n'y a pas de descriptif des lieux et endroits que ces liaisons douces sont censées 

relier. 

 

Diagnostic modifié  et complété p.180 et 
182 : § circuit pédestre et cyclable . 

 

OAP : le chemin du bois de l’Etoile sera 
aménagé en mail planté avec piste 
cyclable et arbres d’alignement, d’une 
largeur de 17 m. 

 

Diagnostic complété, p.181 : § circuit 
pédestre et cyclable . 

    P 181 

liaisons douces 

Il y a une confusion entre les déplacements à vélo ou à pied pour les loisirs et les 

déplacements utilitaires. 

 

 

Diag, p.182 : Carte actualisée  

    P182 à 188 

Les pages 182 à  188 sont un copier-coller d'une partie des pages 14 à 47 de ce 

document.  La répétition de ces paragraphes  n'apporte pas d'élément nouveau. 

Le centre ville 

Le document n'est pas à jour .  

Jean Moulin jardins partagés 

Les jardins  sont  un remarquable  réservoir  de  biodiversité . Ils s'inscrivent  dans  

les  continuités écologiques des bords de voies ferrées. 

Plateau Franceville 

 

 

Diag, p.11-43 : La répétition est 
supprimée 
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Aucune  indication du Bois de l'Etoile. 

Jean Bouin 

Ne sont pas mentionnés : 

- le  stationnement  sur  les  pelouses , trottoirs ...  d'un  nombre  très  important  de  

véhicules  des utilisateurs du RER 

- l'aménagement  de la place Tavernelle . 

 

 

Diagnostic complété, p.183 à 190 

 

 

 

 

 

    P188 

Les cônes de vue et perspectives paysagères 

Seules quelques perspectives ont été retenues et protégées par la commune 

La topographie exceptionnelle de la commune est soulignée par le Porter à 

connaissance et par le SDRIF. 

L'ensemble des cônes et perspectives qui pourraient être valorisés et protégés ne 

le sont pas. 

OAP Bois de l 'Etoile 

Les vues panoramiques ne sont pas conservées, elles seront masquées par les 

constructions: le PLU prévoit d'ouvrir le chemin du Bois de l'Etoile à la circulation et 

de construire des immeubles de part et d'autre de cette voie. 

 

Les cônes de vue préservés sont 
présentés sur les OAP et sur la carte de 
synthèse du PADD. 

L’EE précise au §3.1 p.161 les impacts du 
projet sur la topographie. 

 

 

OAP bois de l’étoile : au niveau du 
chemin du Bois de l’Etoile, les bâtiments 
seront implantés en peignes : 
l’espacement entre les bâtiments permet 
de préserver les cônes de vue. 
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    P189 

La politique de préservation et de promotion du patrimoine 

Les anciennes carrières du  centre et de l'ouest  représentent un patrimoine 

naturel de grande valeur dans une commune de petite couronne. Elles ne sont pas 

préservées: le PLU organise leur urbanisation dans I'OAP Bois de l'Etoile et I'OAP 

chemin des Bourdons. 

Le patrimoine constitué par les paysages et les arbres remarquables n'est pas 

inventorié. 

La partie Justifications p.28 et suivantes 
présente la consommation d’espace par 
site au regard du MOS (1,39 ha au niveau 
de la carrière du centre et 0,83 ha au 
niveau de la carrière de l’Ouest). 

Les OAP de ces sites présentent les 
espaces naturels ou paysagers préservés. 

Il existe un arbre remarquable à Gagny : il 
s’agit du site classé du cèdre du Liban au 
niveau de la place des déportés (voir EIE 
p.33 §IV.2 arbres). 

    Page 190 

Le projet du chemin des Parcs  

Le diagnostic fait état d'intentions et d'objectifs. Le PLU ne montre pas quelle est 

ou sera la mise en œuvre de ce projet. Les dispositions des OAP sur les anciennes 

carrières contreviennent à sa réalisation. 

La commune participe à la réflexion menée par l'Agence des Espaces Verts (AEV), 

sur le schéma d'aménagement du Mont Guichet visant sur Gagny, l'aménagement 

d'un parc régional sur une partie de la friche industrielle de la carrière de l'Est. 

 

Le PLU n'indique pas quel sera le devenir des terrains appartenant  à la commune 

situés sur ce secteur et en dehors de la zone dévolue à l'agriculture. 

 

 

Le chemin des parcs est présenté au plan 
de zonage. 

L’OAP de l’ancienne carrière du centre 
permet la mise en œuvre de ce projet : le 
chemin des parcs empruntera l’itinéraire 
des liaisons douces. 

 

 

 

 

Le secteur de l’ancienne carrière de l’Est 
où se trouve le projet de parc du Mont 
Guichet est classé au plan de zonage en 
zone N (pour la majeure partie) et en 
zone A. L’OAP du Vieux Chemin de Meaux 
identifie sur les secteurs du Mont Guichet 
des espaces naturels et espaces naturels 
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ou paysagers (zone N) et une zone 
d’arboriculture (zone A). 

    Page 213 

Les risques et contraintes 

Le violent orage qui s'est abattu en juin 2013 sur la  ville rappelle que le risque 

inondation par ruissellement pluvial existe et interroge sur la capacité d'infiltration 

ou d'évacuation des sols, qui peut s'exprimer avec une forte acuité sur Gagny au 

regard de sa topographie et de l'artificialisation des sols. 

La prise en compte de cette situation doit conduire à ne pas artificialiser des sols à 

l'état naturel dans les sites des anciennes carrières. 

 

Le PADD prend en compte le risque de 
ruissellement / la gestion des eaux 
pluviales dans ses orientations : 
PRESERVER L’ACCES POUR TOUS A UNE 
EAU POTABLE DE QUALITE et INTEGRER 
LA GESTION DE L’EAU DANS LE PROJET DE 
TERRITOIRE GABINIEN. 

L’EE p.80 à 82 indique que les secteurs les 
plus touchés par le ruissellement sont les 
secteurs bas, inclus dans le zonage du 
PPRI (qui apparaît au plan de zonage du 
PLU : zones constructibles sous 
conditions et non constructibles). 

L’imperméabilisation des sols dans les 
anciennes carrières sera limitée au strict 
nécessaire (voiries et bâtiments). 
Notamment au niveau de la carrière du 
centre la densité de logements est limitée 
à 80 logements / ha. 

Le règlement du PLU impose de 
conserver des proportions minimales de 
pleine terre, permettant l’infiltration et 
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limitant ainsi le ruissellement. 

    P223 

Identification des sites et sols pollués 

  

Le document ne mentionne pas la situation spécifique du site de l'ancienne 

carrière de l'ouest. Le site a  été remblayé, par une société de démolition 

propriétaire des lieux, avec des matériaux impropres et de nature à engendrer une 

pollution.  

Ce dossier fait l'objet d'un suivi par la préfecture . Sur ce site est prévue une 

urbanisation (OAP chemin des Bourdons). 

 

 

 

 

L’EE p.202 (§3.10) mentionne l’utilisation 
de matériaux impropres au comblement 
de la carrière de l’Ouest (communication 
IGC). On précise que des études et 
travaux complémentaires seront réalisés 
avant toute urbanisation. 

    P225 

Les nuisances sonores 

Il manque des données sur la circulation de transit, aux entrées de ville. 

La situation décrite ne fait pas l'objet de mesures dans le PLU. 

Le traitement des points noirs de bruit du réseau ferroviaire a fait l'objet d'une 

étude qui n'est pas mentionnée. 

L'analyse  de  la  carte  de  bruit  de  la  commune  n'est  pas  détaillée,  

notamment  pour  les  axes secondaires à niveau de bruit important. 

 

EE p.201 (§3.10) : effets du projet sur les 
nuisances sonores. 

Le plan de zonage fait apparaître une 
zone de protection acoustique. 

 

Diagnostic p.226 : analyse détaillée 

    P232 

Les déchets 

Il manque des informations sur les déchets verts. 

EE complétée p.145 (§2.14) sur la gestion 
des différents types de déchets, dont 
déchets verts.  

    Energies et pollutions atmosphériques 

La question des pollutions atmosphériques n'est pas traitée.  

L’EE traite des pollutions atmosphériques 
p.196 et suivantes (§3.9 Impacts 
potentiels sur l’air et les énergies), en lien 
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Documents absents du diagnostic 

- Pollution lumineuse 

- Publicité dans les espaces publics 

 

avec la circulation automobile, le 
développement des voies de circulation 
douces, le défrichement du bois de 
l’Etoile, la plantation de boisements de 
compensation. On apporte des 
compléments concernant les personnes 
sensibles à la pollution de l’air. 

Les questions des éclairages publics et de 
la publicité sont mentionnées p.203 
(§3.10) de l’EE. 

EnDeMa 21/03   « Le PLU ne présente pas les incidences négatives dans l’EE » Les impacts de l’EE ont été précisés (§3 à 
partir de la p.160). 

    Consommation d’espaces naturels : 
« Le PLU ne présente pas de justification au regard de la consommation des 
espaces naturels. Il ne présente pas les incidences négatives : fragmentation des 
espaces, ruptures des corridors écologiques sur la commune et avec les 
communes limitrophes et le département, suppression des cônes de vue (vues 
depuis et sur les carrières) et de belvédères, imperméabilisation des sols, 
augmentation de la population et donc de la fréquentation des parties non 
urbanisées. » 

EE p.175-176 (§3.5) : présentation des 
impacts du projet sur les continuités 
écologiques avec détail des 3 carrières. 
EE p.164 et suivantes (§3.2) : 
présentation des impacts du projet sur le 
paysage, et notamment sur les cônes de 
vue. 
EE p.175 (§3.5) : présentation des 
impacts de l’urbanisation et notamment 
de l’imperméabilisation des sols et de 
l’augmentation de fréquentation des 
espaces verts pour loisirs. 
OAP : les cônes de vue préservés sont 
indiqués sur chaque plan d’OAP, ainsi que 
sur le plan de synthèse du PADD. 

    Patrimoine paysager : 
« Le PLU indique que les cônes de vue sont pris en compte, mais ces vues sont 
masquées par des constructions (ex. construction de part et d’autre d’une route 
sur le chemin du Bois de l’Etoile). 
Le PLU amalgame espaces publics et espaces verts ou naturels. » 

OAP : les cônes de vue préservés sont 
indiqués sur chaque plan d’OAP, ainsi que 
sur le plan de synthèse du PADD. Sur le 
Bois de l’Etoile les bâtiments seront 
espacés pour permettre la préservation 
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de ces cônes de vue. 
EE p.164 et suivantes (§3.2) : 
présentation des impacts du projet sur le 
paysage, et notamment sur les cônes de 
vue. 
Les espaces verts urbains, qui sont des 
espaces publics, sont identifiés. 

    Circulations douces : 
« Les circulations douces mentionnées dans le PLU (texte et carte) correspondent 
aux déplacements de loisirs, à des itinéraires de promenade. 
Le PLU ne traite pas complètement de ce que sont les circulations douces : des 
déplacements utilitaires qui desservent et relient entre eux les différents lieux 
publics de la ville (écoles, collèges, théâtre, mairie, gares…) et la ville aux 
communes limitrophes. 
Le PLU n’indique rien sur la coexistence des circulations qui permet de donner la 
priorité aux modes doux. » 

EE p.57 (§1.3) : précisions quant aux 
déplacements de loisirs et utilitaires. 
Priorité aux modes doux / coexistence 
des circulations : cela ne concerne pas le 
PLU. Les règles de circulation générales 
s’appliquent. 

    Trame verte et bleue : 
« Le PLU annonce la préservation de la TVB, mais ne fait pas état des sentes 
existantes en partie annexées par les riverains, des sentes à rouvrir, et n’indique 
pas les ruptures du corridor écologique (ex. création d’une route à la place du 
chemin du Bois de l’Etoile). 
Les corridors écologiques pourraient faire l’objet d’une AOP. » 

EE p.57 (§1.3) : précision apportée : 108 
ml de l’aqueduc de Saint-Fiacre ne sont 
pas accessibles car impactés par les fonds 
de parcelle des riverains. 
Corridors écologiques intégrés au plan 
vert et au plan de synthèse du PADD. 

    Nuisances et pollutions : 
« Le PLU n’indique pas les données connues sur certaines nuisances (ex. points 
noirs de bruit de la voie ferrée), n’analyse pas les données recueillies et ne planifie 
pas les actions en matière de nuisances sonores, pollution de l’air, pollution 
visuelle, nuisances lumineuses de l’éclairage nocturne. » 

EE état initial complété p. 139 (§2.13) : 
nuisances sonores (renvoi vers le 
diagnostic) 
EIE p.38 (§V1) : Pollution de l’air : ajout 
de données d’AirParif sur la qualité de 
l’air 
EE p.196 et suivantes (§3.9) : Précision 
des impacts sur la qualité de l’air + 
orientations du PADD 
Pollution visuelle (publicité) + Nuisances 
lumineuses (éclairage nocturne) : 
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précisions apportées à l’EE : 
état initial EE p.145 (§2.13), effets EE 
p.203 (§3.10) 

    Développement durable : 
« Le PLU doit faire la promotion des pratiques du DD pour tous les citoyens, pas 
seulement pour le personnel communal. » 

EE complétée p.27 (§1.2 SNDD) : 
sensibilisation aux déplacements doux 

    Transition énergétique : 
« La transition énergétique n’est accompagnée d’aucune contrainte de 
performance énergétique des bâtiments. La question de l’isolation de l’habitat 
individuel ancien, % important de l’habitat de la commune, n’est pas traitée. » 

Pour l’habitat individuel ancien, le 
magazine et le site internet de la 
commune sont des moyens de 
sensibilisation à la rénovation 
énergétique. 

    Risques naturels : 
« Le PLU ne donne pas d’informations suffisantes sur le risque lié au 
retrait/gonflement des argiles. » 

Des informations sur la prise en compte 
du risque argile sont données en annexe. 
EE p.163 (§3.1 géologie) : précisions sur la 
prise en compte du risque argiles. 

    EIE 
p. 9 : Massif de l’Aulnaye, existence de vues panoramiques 

EIE p. 13 (§II.1 Topographie) : mention 
des vues panoramiques 

    p.14 : anciennes carrières = espaces naturels, non friches industrielles Sur le secteur d’OAP du Vieux Chemin de 
Meaux il s’agit bien d’une friche 
industrielle. 

    p. 16 : commenter carte BRGM (état initial, conséquences pour Gagny) 
+ ajouter info sur les zones d’infiltration et de non infiltration possible des eaux 
pluviales (plan de la DEA) 

EIE p. 8 (§II.1 géologie) : la carte est déjà 
commentée ; p. 10 : ajout d’une légende 
+ précisions sur le risque argile et la 
perméabilité 

    p. 18 : MàJ carte d’occupation du sol (le site de l’ancienne carrière du centre n’est 
pas un chantier, mais comprend des espaces verts aménagés, boisements, 
espaces naturels) 
Sur le nord de la carrière du centre, la tonte régulière a interdit la résurgence des 
boisements naturels existants avant les travaux. 
Carrière de l’Est : étude AEV de 2014 sur la biodiversité à présenter 

EIE p. 14 (§ II.1 occupation du sol) : la 
carte Corine Land Cover  et le 
commentaire sont actualisés 
 
EE p.113 et suivantes (§2.8) : 
présentation de l’étude AEV sur le projet 
de parc du Mont Guichet 

    p. 19 : étude AEV de 2014 à présenter : carte des habitats naturels, diagnostic 
écologique, analyse paysagère. 

EE p.113 et suivantes (§2.8) : 
présentation de l’étude AEV sur le projet 
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de parc du Mont Guichet 

    p. 21 : rôle de corridor écologique des carrières – espaces verts  leur 
urbanisation constituera des ruptures importantes de la trame verte 

EE p.175-176 : présentation des impacts 
du projet sur les continuités écologiques 
avec détail des 3 carrières : l’impact reste 
faible. 

    p. 23, 30-31 : mentionner mares de la carrière de l’Est EIE p. 19 (§ II.3 Milieux humides) et 24 (§ 
III Réseau hydrographique) : mention des 
mares. 
EIE p.26 (§III zones humides) : ajout de la 
carte de SIG réseau zones humides. 
EE p. 134 (§2.10) : présentation des zones 
humides du SIG réseau zones humides 
avec inventaire floristique 
EE p.173 (§3.5) : mention des mares 

    p. 24 : étude AEV de 2014 à présenter : biotopes EE p.113 et suivantes (§2.8) : 
présentation de l’étude AEV sur le projet 
de parc du Mont Guichet 

    p. 28 : étude AEV de 2014 à présenter  devenir des terrains appartenant à la 
commune, classés en zone N, hors secteur agricole 

EE p.113 et suivantes (§2.8) : 
présentation de l’étude AEV sur le projet 
de parc du Mont Guichet 

    p. 30-31 : réouverture des rus busés ? 
Carte des zones humides à préciser, expliquer. 
+ Ajouter nouvelle carte zones humides. 

Réouverture rus hors sujet / PLU 
EIE p. 26 (§III. Zones humides) : ajout de 
la carte du SIG réseau zones humides 

    p. 35 : Espaces naturels et alignements d’arbres constitutifs de la trame verte 
Répertorier paysages et arbres remarquables 

EIE précisé p.33 (§IV.2) : ajout des 
espèces d’alignements utilisées et 
mention de l’arbre remarquable (cèdre) 

    p. 37 : Inventorier les arbres remarquables isolés EIE précisé p.33 (§IV.2, alignements 
d’arbres) = cèdre 

    p. 38 : préciser ZNIEFF Mont Guichet aussi sur Gagny EIE précisé p. 34 (§IV.2 Mont Guichet) : la 
ZNIEFF s’étend aussi sur Gagny 

    p. 39 : état des étangs de maison rouge, situation de l’écoulement, entretien EIE précisé p.35 (§IV.3) : état des étangs 
de Maison Rouge et convention de 
gestion commune / société immobilière 
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    p. 40 : espaces verts = puits de carbone  analyse et prise en compte dans les 
projets d’urbanisation des anciennes carrières 

Cette analyse est prise en compte dans 
les projets d’OAP. 
EE p.197 (§3.9) : impacts complétés sur la 
qualité de l’air en lien avec le 
défrichement du Bois de l’Etoile et les 
espaces boisés de compensation 

    p.47-53 : tableau des enjeux : source des données (non présentes dans le doc) ? 
Outils du PLU  analyser les enjeux et incidences, dégager les actions à mettre en 
œuvre 

Les données présentées dans ce tableau 
sont présentes dans les autres 
documents du rapport de présentation. 
EIE p. 43 et suivantes (§VI tableau des 
enjeux environnementaux) : ces données 
permettent de dégager les enjeux et 
mettent en évidence les outils du PLU à 
mobiliser 

    p. 47 : tableau : outils du PLU pour limiter l’imperméabilisation des sols (ne pas 
urbaniser les espaces naturels, conserver un maximum d’espaces en pleine terre) 

EIE p.43 (§VI Ressource en eau) : ajout de 
ces outils 

    p. 48 : tableau : outils du PLU pour diminuer le trafic auto (ne pas créer de 
nouveaux parkings, mettre en œuvre le parking relais prévu et créer une gare 
routière, mettre en œuvre un plan de circulation douce pour les déplacements 
utilitaires) 

EIE p.44 (§VI Energie et climat) : ajout de 
ces outils 

    p. 50 : ajouter étude du schéma directeur d’assainissement (canalisations 
défectueuses) + carte des zones d’inondation des pluies décennales ou 
importantes + apports de matériaux impropres au comblement et remblaiement 
dans la carrière de l’Est 

Canalisations d’assainissement : au plan 
de zonage apparaissent les zones non 
desservies. 
Inondations : le PPRI est présenté en 
annexe ; les zones inondables 
apparaissent au plan de zonage. 
Apports de matériaux impropres au 
remblaiement des carrières : ajout des 
précisions apportées par l’IGC. 

    p.51 : tableau : outils du PLU pour préserver la biodiversité (préserver les espaces 
naturels, restaurer les sentes) 

EIE p.47 (§VI Biodiversité) : ajout de ces 
outils 

    p. 56 : perspectives : « L’ouverture à l’urbanisation des sites des anciennes 
carrières n’est pas compatible avec la maîtrise de l’étalement urbain et l’objectif 

Justification p.24 et suivantes : analyse de 
la consommation d’espaces naturels du 
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de préserver les espaces naturels. L’intensification des zones hors carrières suffit 
largement aux besoins en logements » 
 impacts de l’urbanisation, surtout carrière du centre paysage + écologie 

MOS et présentation des besoins en 
logements justifiant le besoin d’ouverture 
à l’urbanisation des carrières de l’Ouest 
et du centre (reprise dans l’EE p.47 et 
suivantes §1.3 SDRIF) 
EE complétée pour effets sur le paysage 
(p.164 §3.2) et l’écologie (p.170 §3.5) 

    EE 
Remarques générales 

- Différencier orientation et objectif 
- Mettre en perspective 
- Prendre en compte les communes limitrophes (enjeux collectifs) 

- ok 
- ok 
- EE p. 208 et suivantes (§3.14) : effets 
cumulés avec les projets sur les 
communes voisines actualisés et 
complétés 

    EE incidences à préciser : 
- Consommation d’espace 
- Accès à la nature 
- Préservation des paysages et vues 
- Milieux naturels dont N2000 
- Augmentation de la population 
- Besoins en équipements (26 classes) 
- Secteurs sous-équipés 
- Risques naturels 
- Qualité de l’air 
- Trafic automobile 
- Nuisances lumineuses, éclairage et publicité 

Incidences par objectif, secteur, site, zone, OAP, cumulées 
Alternatives à présenter 

- consommation d’espace : Analyse 
présentée dans les justifications p.18 et 
suivantes   
- accès à la nature : EE précisée p. 167 
(§3.2) dans la conclusion des impacts sur 
le paysage (ouverture au public de 
l’ancienne carrière de l’Ouest) 
- besoins en équipements : ajout d’un 
paragraphe dans l’EE p.167 (§3.2) 
- secteurs sous-équipés : ajout d’un 
paragraphe dans l’EE p.167 (§3.2) sur 
l’article L.111-1 du CU 
- nuisances lumineuses, éclairage 
nocturne et publicité : EE impacts 
complétés p.203 (§3.11) 
 
Les incidences du projet sont présentées 
par thème (reprise des thèmes de l’état 
initial), sur chaque secteur / site / zone / 
OAP susceptible de créer un impact et en 
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fonction des objectifs définis. Les impacts 
cumulés sont présentés en tant que de 
besoin (ex. impacts sur les continuités 
écologiques). Des impacts cumulés avec 
les projets des villes voisines sont 
présentés p.208 de l’EE (§3.14). 
 
EE p.207 (§3.13) : Présentation des 
évolutions du plan de zonage entre le 1er 
et le 2e arrêt projet. 

    p. 9 : circulation douce ex-RN34 insuffisante 
L’urbanisation des anciennes carrières ne répond pas à la maîtrise de l’étalement 
urbain ni à la limitation de la consommation d’espaces naturels + mentionner les 
constructions sur les OAP. 
Intensifier sur les secteurs les mieux desservis par les transports en commun 
(Maison blanche) 

Plan des liaisons douces : les liaisons 
douces à maintenir / restaurer et à créer 
sont reprises dans l’EE p.58-59 (§1.3 
SDRIF) 
Justification p. 16 et suivantes: calcul de 
la consommation d’espace et justification 
au regard du besoin en logements. 
Les OAP précisent les zones à construire 
et leur destination. 
Carte de synthèse du PADD : 
l’intensification du tissu urbain se fait 
autour des axes structurants et des gares, 
bien desservis par les transports en 
commun. 

    p. 10 : voie vélos sur l’ex RN 302 déjà en partie réalisée 
Meilleur partage de la voirie : site propre / partage 
Structurer la gare du Chenay comme pôle multi-modal (construction de gare 
routière, parking vélos, parc relais) 

EE p.10 (§1.1 PARTAGER AUTREMENT 
L’ESPACE PUBLIC DEDIÉ AUX 
DÉPLACEMENTS) : on précise que la voie 
douce de l’ex-RN est aujourd’hui en 
partie réalisée 
EE p.11 (§1.1 PARTAGER AUTREMENT 
L’ESPACE PUBLIC DEDIÉ AUX 
DÉPLACEMENTS) : on précise que Les 
voies douces peuvent s’aménager en 
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partage de voirie ou en site propre. 
EE p.10-11 (§1.1 PARTAGER AUTREMENT 
L’ESPACE PUBLIC DEDIÉ AUX 
DÉPLACEMENTS) : on précise qu’une gare 
routière, des parkings à vélos et un parc 
relais seront aménagés. 

    p. 11 : mentionner création de parcs à vélos 
Création de parkings opposée à un objectif environnemental 
Indicateur pour la diversification de l’offre de logement ? 

EE p.11 (§1.1 SENSIBILISER ET FORMER A 
L’ECOMOBILITE) : on précise que Des 
voies douces et parcs à vélos seront 
aménagés. 
EE p.62 (§1.3 PDUIF) : la politique de 
stationnement de la ville vise à favoriser 
le rabattement sur les gares et les 
transports collectifs, favorisant ainsi 
l’usage de ces types de transports. 
EE p.212 (§4) : Les indicateurs pour la 
diversification de l’offre de logements 
sont présentés dans le tableau de suivi = 
nombre de permis de construire délivrés 
+ nombre de logements créés et 
typologie 

    p.12 : performance énergétique des bâtiments communaux 
Mentionner le SRCAE 

EE p.13 (§1.1 S’ENGAGER DANS LA 
TRANSITION ENERGETIQUE) et p.138 
(§2.12) : apport de précisions sur les 
types d’énergies utilisés par les bâtiments 
communaux. 
EE p.44 (§1.2) : présentation des 
orientations du SRCAE et mise en regard 
avec le PADD. 

    p. 13 : proposer des études de faisabilité pour création d’un réseau de chaleur 
Possibilité de prise en charge de l’assainissement par les aménageurs dans les 
zones non pourvues en collectif 

EE p.14 (§1.1 FAVORISER LA QUALITE 
ENERGETIQUE DU PARC RESIDENTIEL DE 
GAGNY) : le PADD donne pour orientation 
de « réfléchir à la possibilité de constituer 
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un réseau de chaleur », ce qui est 
suffisant à ce stade ; des études de 
faisabilité pourront être entreprises lors 
de la mise en œuvre du PLU. 
EE p.14 (§1.1 INTEGRER LA GESTION DE 
L’EAU DANS LE PROJET DE TERRITOIRE 
GABINIEN) : on précise que les 
aménageurs pourront prendre en charge 
les travaux de raccordement à 
l’assainissement collectif dans les zones 
non pourvues. 

    p. 14 : eau potable et pesticides à traiter 
Indicateurs pour les besoins en équipements résidentiels ? 
Mention au diagnostic de 26 classes nécessaires et de besoins d’équipements 
pour la petite enfance. 
Equipements sociaux et culturels non traités. 

EE p.15 (§1.1 PRESERVER L’ACCES POUR 
TOUS A UNE EAU POTABLE DE QUALITE) : 
on précise qu’il n’y a pas d’usage de 
pesticides pour l’entretien des espaces 
verts communaux. 
EE p.15-16 (MAINTENIR LA QUALITE ET 
DIVERSIFIER L’OFFRE EN EQUIPEMENTS 
RESIDENTIELS) : précision des 
équipements prévus pour répondre aux 
besoins. 
L’indicateur de suivi utilisé pour répondre 
à l’objectif environnemental / besoins en 
équipements résidentiels est indiqués 
p.212 de l’EE (§4) = nombre de logements 
créés et type. 

    p.16 : indiquer un coefficient de biotope à la parcelle 
Mentionner le risque argiles 
Confusions liaisons douces / déplacements / TVB 
Les sentes ne sont pas mentionnées et plusieurs sont fermées. 
Le chemin des parcs ne peut être mis en œuvre sur le Bois de l’Etoile. 

EE p.17 (§1.1 PREVENIR LES RISQUES LIES 
AUX ELEMENTS NATURELS) : précision du 
pourcentage minimal d’espaces de pleine 
terre par unité foncière pour les zones AU 
(art.13 du règlement). 
EE p.17 (§1.1 PREVENIR LES RISQUES LIES 
AUX ELEMENTS NATURELS) : mention du 
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risque lié aux argiles. 
EE p.56 et suivantes (§1.3 SDRIF) : 3 plans 
sont présentés (plan vert, liaisons douces 
à maintenir, liaisons douces à créer). Page 
57, des précisions sont apportées sur les 
différents types de continuités. 
108 ml de sentes ne sont pas accessibles. 
Le chemin des parcs sur l’OAP du Bois de 
l’Etoile passe au niveau d’un itinéraire de 
liaison douce uniquement. 

    p. 17 : préserver les espaces de nature VS urbanisation du bois de l’Etoile L’OAP du Bois de l’Etoile préserve des 
espaces naturels ou paysagers à 
destination de détente et de loisirs et 
met en place des espaces boisés de 
compensation. 
La partie Justifications précise p.28 les 
consommations d’espaces naturels ; la 
majeurs partie du bois de l’Etoile est 
identifiée comme parc ou jardin ; la 
consommation d’espaces est ici limitée à 
1,39 ha. 

    p. 18 : répertorier paysages et arbres remarquables Paysages remarquables : les éléments du 
patrimoine naturel urbain définis comme 
espaces du paysage à protéger sont 
répertoriés dans l’EIE p.31-32 (§2) 
+ L’EE a été précisée p. 19 (§1.1 
CONFIRMER LA QUALITE PAYSAGERE DE 
GAGNY) : éléments paysagers à protéger 
Les EPP apparaissent au plan vert et à la 
carte de synthèse du PADD. 
Arbres remarquables : EIE p.33 (§2 
alignements d’arbres) : précision des 
espèces d’arbres d’alignement utilisées et 
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mention du cèdre inscrit à l’inventaire 
des sites et monuments naturels. 

    p. 20-29 : analyse environnementale du SNDD 
Participation citoyenne 
Intensité du trafic de transit à voir (possibilité d’action en synergie avec les 
communes limitrophes) 

Le SNDD est analysé dans l’EE p.21 et 
suivantes (§1.2) au regard du territoire 
communal : le tableau présente les 
perspectives locales et orientations du 
PADD. Pas de modification. 
EE p. 27 (§1.2 Stratégie de Göteborg et 
SNDD) : on précise que La création de 
voies de déplacements doux et le 
développement des transports en 
commun seront des leviers pour 
sensibiliser tous les gabiniens à la 
réduction de l’usage de la voiture. 
Le trafic de transit est encadré par un 
plan de circulation (précision EE p.88 
§2.6). 

    p. 29-32 : analyse environnementale du protocole de Kyoto et du plan climat 
national 

Le protocole de Kyoto et le plan climat 
national sont analysés dans d’EE p.30 et 
suivantes (§1.2) au regard du territoire 
communal : le tableau présente les 
perspectives locales et orientations du 
PADD. Pas de modification. 

    p. 33 à 40 : améliorer mise en regard du PADD pour comprendre l’impact 
environnemental des mesures du PLU (objectifs trop généraux) 

EE p.33 à 47 (§1.2) : quelques précisions 
apportées et plans / schémas ajoutés. 
L’impact environnemental des mesures 
du PLU est présenté dans l’EE à partir de 
la p.160 (§3 Impacts et mesures). 

    p.43 : Différentes appellations pour les « anciennes carrières souterraines 
d’exploitation de gypse sur lesquelles, avant les années 1960, des agriculteurs 
travaillaient la terre et les vergers. Après l’arrêt de cette activité, la nature s’est 
installée. Ces espaces sont constitués de bois, friches, prairies avec une très riche 
biodiversité. » 

Les différentes appellations des carrières 
font référence à la destination des 
différents espaces et au contexte dans 
lequel on les présente. Ces différentes 
appellations ne sont pas contradictoires. 
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- friches industrielles 
- espaces naturels 
- parcs urbains 
- espaces verts urbains 
- espaces urbains ouverts 
- espaces ouverts 
 consommation d’espace VS renouvellement urbain 

 
Consommation d’espace / ouverture à 
l’urbanisation d’anciennes carrières VS 
renouvellement urbain / maîtrise de 
l’étalement urbain : la consommation 
d’espaces et au regard des besoins en 
logements est présentée dans la partie 
Justifications p.16 . Note : l’ancienne 
carrière de l’Est fera l’objet 
d’aménagements sur une zone urbaine 
du POS (pas de consommation 
d’espaces). 

    p. 44 : préserver les espaces naturels 
Les 3 carrières figurent au SDRIF comme espaces à protéger et liaisons vertes ; 
fonctions = corridor écologique, amélioration de la qualité de l’air, réduction du 
réchauffement climatique 
 Justifier la consommation d’espaces naturels,  
 présenter les incidences négatives : fragmentation des espaces, rupture des 
corridors écologiques sur la commune et avec les communes limitrophes et le 
département, suppression des cônes de vue (depuis et sur les carrières) et de 
belvédères, imperméabilisation des sols, augmentation de la population et donc 
de la fréquentation des espaces non urbanisés. 
« L’ouverture à l’urbanisation des sites des anciennes carrières n’est pas 
compatible avec la maîtrise de l’étalement urbain et l’objectif de préserver les 
espaces naturels. L’intensification des zones hors carrières suffit largement aux 
besoins de logement. » 

EE p. 51 (§1.3 SDRIF – préserver les 
espaces naturels) : précisions concernant 
l’identification des carrières au sens du 
SDRIF. 
Le §3.9 à la p.197 de l’EE présente les 
effets liés au défrichement du bois de 
l’Etoile, qui sera compensé, par rapport à 
la qualité de l’air et au réchauffement 
climatique. 
Les calculs relatifs aux besoins en 
logements sont traités dans la partie 
Justification p.24 et suivantes: La 
consommation d’espaces naturels est 
traitée. 
EE : Les effets négatifs du PLU sont 
traités, aussi bien que les effets positifs 
ou neutres, de manière générale à partir 
de la p.160 (§3 Impacts et mesures) et 
plus précisément pour le paysage p.164 
et suivantes (§3.2) et pour le milieu 
naturel p.170 et suivantes (§3.5). Les 
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thèmes de la fragmentation des espaces 
et corridors écologiques, des cônes de 
vue, de l’imperméabilisation des sols et 
de l’augmentation de la population et de 
la fréquentation des espaces non 
urbanisés sont traités. 
Justification p.40-41 : L’intensification du 
tissu bâti seule ne permet pas de 
répondre à la totalité des besoins en 
logements. 

    p. 44 : diminution globale des espaces verts due aux changements de zonage (2 
cimetières UNU, déchetterie UI, parc relais UI, terrains privés dans la carrière du 
centre UAA)  les changements vers la zone UI doivent être compensés. 

Par rapport au POS, les espaces naturels 
N augmentent de 13 ha (voir PADD). 
 

    p. 44 : + 15% habitants VS + 49% emplois  chiffres non réalistes Justifications p.45 (reprise dans l’EE p.54 
§1.3 SDRIF) : les calculs ont été refaits, le 
nombre d’emplois supplémentaires 
devant pouvoir être accueillis en 2030 est 
de 905, soit +15% également. 

    p. 45 : Le diagnostic fait état de commerces et activités en difficultés mais ne 
présente pas : 
- état des lieux des commerces et activités 
- étude de zone de chalandise 
- taux de vacance des locaux commerciaux existants 
- % de commerces de restauration rapide. 
Projet de création d’un pôle commercial au Bois de l’Etoile : présenter étude de 
zone de chalandise + nombre d’emplois attendus. 
Immeubles avec commerces en rez-de-chaussée au niveau du chemin du bois de 
l’Etoile. 
Préciser les projets des 2 implantations commerciales et d’activités construits sur 
un espace de nature et analyser EE. 

Diagnostic p. p.120 à 122 (§ II.3.2) : ajout 
des données de la CCI et de prospection 
de terrain (état des lieux des commerces 
et activités, taux de vacance des locaux). 
Projet de création d’un pôle commercial 
au Bois de l’Etoile : 
OAP : Au niveau du Chemin du Bois de 
l’Etoile, le projet a évolué : seuls des 
logements sont prévus. 
Les activités seront créées au Sud du Bois 
de l’Etoile, et ne consommeront que 
0,63 ha de bois/forêts (la majeure partie 
se trouve en espaces parcs et jardins du 
MOS) : voir partie Justification p.29. 

    p. 46 : nombre de logements à créer (3124), pouvant être construits (3704 = 1508 Justification p.40-41 : Le potentiel 
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sur carrières + 2196 sur espaces urbanisés), potentiels (3516), pouvant être 
construits dans les interstices urbains (5206 diag) différents 
« Le PLU choisit de construire plus de logements que nécessaire. Le potentiel de 
construction dans le tissu urbain mobilisable est suffisant pour répondre aux 
objectifs de densification de la TOL et du SDRIF, sans consommation d’espaces 
naturels. » 

constructible dans l’espace bâti et dans 
l’espace non bâti a été recalculé (reprise 
dans l’EE p.52 §1.3 SDRIF). Ces calculs 
montrent qu’il est nécessaire de 
mobiliser les espaces non bâtis pour 
répondre aux besoins en logements. 

    p. 48 : plan vert 
Confusion TVB / axes de déplacement doux  2 cartes différentes 
Confusion déplacements de loisirs / utilitaires (oubliés  les liaisons douces 
doivent desservir les lieux publics, écoles, gares). 
Différencier existant / à créer. Indiquer schéma des pistes départementales. 
Indiquer liaisons existantes à protéger ou restaurer (x3). Indiquer passerelle 
piétonne au-dessus de la voie ferrée. Ajouter axes non indiqués (x7). Indiquer 
dessertes lieux publics (x3). 

Le plan vert présente les différents 
éléments constitutifs de la trame verte : 
corridor de la sous-trame arborée, 
éléments classés en Continuité Verte en 
pas japonais, espaces boisés classés, 
alignements d’arbres, zones N/UNU 
(aussi présenté dans l’EE p.56 §1.3 
SDRIF). 
Le plan des liaisons douces présente les 
axes de déplacements doux à 
maintenir/restaurer et à créer (aussi 
présenté dans l’EE p. 58-59). 
Le commentaire de la p.57 de l’EE 
différencie TVB et liaisons douces. 

    p. 50 : liaisons douces loisirs + utilitaires, partage de voirie. 
Parkings incitant à utiliser la voiture. 

EE p.61-62 (§1.3 PDUIF) : on précise que 
Le réseau de voies douces offrira des 
itinéraires de loisirs et des voies de 
déplacements utilitaires ; que ce réseau 
pourra être aménagé en partage de voirie 
ou en site propre ; et que l’amélioration 
de la politique de stationnement 
favorisera les rabattements sur les gares 
et transports collectifs, favorisant donc 
l’usage de ces types de transports. 

    p. 51 : dans les OAP des 3 carrières, liaisons vertes coupées par l’urbanisation  Dans l’OAP du Bois de l’Etoile, sur le 
chemin du Bois de l’Etoile est créée une 
liaison douce en partage de voirie. De 
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même sur les OAP des 2 autres carrières 
des voies de dessertes avec piste cyclable 
seront créées. Des voies exclusivement 
liaisons douces seront aussi créées dans 
les carrières du centre et de l’Est. 

    p. 52 : indiquer places de stationnement pour les cycles / PDUIF EE p.62 (§1.3 PDUIF) : précisions 
apportées sur les places de 
stationnement pour cycles actuelles et à 
créer. 

    p. 53 : préciser la protection et restauration des milieux aquatiques 
PADD et soutien de la recherche 

EE p. 64 (§1.3 SDAGE) : précision des 
zones humides concernées dans le 
tableau. 
EE p. 65 (§1.3 SDAGE) : « Le PADD fixe 
pour orientations de sensibiliser à 
l’écomobilité et de favoriser les projets 
de construction respectueux de 
l’environnement. Cela permettra de 
soutenir la recherche dans ce domaine. » 
La sensibilisation à l’écomobilité peut 
permettre de soutenir la recherche. Pas 
de modification. 

    p. 54 : indiquer l’imperméabilisation des sols due au revêtement des trottoirs / 
SAGE 

EE p.66 (§1.3 SAGE) : tableau complété 
avec une estimation des surfaces à 
imperméabiliser 

    p. 56 : urbanisation et création de routes sur les anciennes carrières  VS 
préservation et restauration de la TVB et limitation de la consommation d’espaces 
naturels / SRCE 

EE p.66 et suivantes (§1.3 SRCE) : 
précision des impacts de création de 
zones 1AU sur les anciennes carrières 
Ouest et centre. 
Justification p.24 et suivantes: 
présentation de la consommation 
d’espaces naturels.  

    p. 58 : espaces boisés de compensation : 
Certains espaces sur les carrières (grande superficie, fonctionnels) seraient plus 

Des espaces boisés de compensation sont 
prévus sur les 3 sites de carrière (visibles 
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pertinents que certains terrains proposés. sur les OAP). L’arrêté de 2005 autorisant 
le défrichement du Bois de l’Etoile 
demandait la création de 2,24 ha de 
boisements de compensation au niveau 
de zones U des autres carrières : il existait 
trop peu d’espaces de ce type, c’est 
pourquoi davantage de boisements de 
compensation on été créés sur le Bois de 
l’Etoile. La grande superficie prévue 
permet d’en améliorer la fonctionnalité 
(habitat, corridor écologique). 

    Documents absents à traiter : 
- Plan régional pour la qualité de l’air (en élaboration) 
- Plan de protection de l’atmosphère IdF (en élaboration) 
- Evaluation de l’artificialisation des sols à l’état naturel dans les anciennes 
carrières 
- Evaluation de la situation spécifique de la carrière de l’Ouest, remblayée avec 
des matériaux impropres potentiellement polluants 

EE complétée : 
p.40 (§1.2) : Plan régional qualité air 
p.42-43 (§1.2) : Plan de protection de 
l’atmosphère Ile de France 
p.202 (§3.10) : compléments sur l’apport 
de matériaux impropres au comblement 
de l’ancienne carrière de l’Est 
(communication de l’IGC). 

    p. 69 à 89 : articuler textes avec EE EE p. 85 à 147 (§2) : l’EE présente un 
résumé état initial, qui a été davantage 
développé pour les thèmes relatifs à 
l’environnement. 

    p. 90 à 101 : zone pavillonnaire densifiée  réduction des jardins privatifs 
(caractère paysager, continuités écologiques). 

(Les codes des zones ont été actualisés 
dans l’ensemble des documents du 
rapport de présentation) 
Règlement : l’article UHC.13 précise les 
obligations en matière d’espaces libres, 
et notamment fait référence à un 
coefficient de biotope par surface (CBS), 
qui s’ajoute à la proportion de pleine 
terre. 

    p. 102 : suppression des cônes de vue dans le bois de l’Etoile (immeubles de part EE complétée p. 161 (§3.1 topographie) : 
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et d’autre de la route) précision des impacts sur les cônes de 
vue. Ceux-ci apparaissent sur l’OAP du 
Bois de l’Etoile. 

    p. 105 : risques carriers et argiles à traiter dans les zones ouvertes à l’urbanisation EE complétée p. 163 (§3.1 Géologie) : 
préconisations du PPR sur les risques liés 
aux argiles 

    p. 106 et 107 : OAP Bois de l’Etoile et Chemin des Bourdons : réduction des 
espaces naturels sans justification environnementale, fragmentation du paysage 
et des espaces naturels, suppression des vues, construction sur belvédère protégé 
par le SDRIF (Etoile), non prise en compte de la pollution des sols et sous-sols 
(Bourdons) 

Justification p.28 et 24 : présentation de 
la consommation d’espaces naturels du 
MOS par secteur, donc Bois de l’Etoile et 
Chemin des Bourdons. 
EE complétée p.164 et suivantes (§3.2 
impacts sur les paysages : fragmentation 
des paysages, cônes de vue, belvédère), 
et p.175-176 (§3.5 impacts sur les 
continuités écologiques). 
Pollution des sols de la carrière de 
l’Ouest : EE complétée p.202 (§3.10) = 
communication de l’IGC 

    p. 109 : Elargissement des voies incitant à l’usage de la voiture incompatible avec 
la promotion des déplacements doux. 
OAP non élaborées pour répondre à des enjeux de déplacements mais 
d’urbanisation (Bois de l’Etoile) 

Le développement des voies de 
déplacement doux favorisera l’usage de 
ces modes de transport. 
OAP : des voies de déplacement sont 
prévues = mails plantés avec piste 
cyclable + liaisons douces seules. L’EE est 
précisée p.169-170 (§3.4) pour ce point. 

    p. 110 : Etudier l’impact de l’urbanisation pour les OAP des 3 carrières (+ ZNIEFF) 
+ Liaisons vertes des carrières coupées par l’urbanisation 

EE complétée p.175 (§3.5) : traitement 
des effets potentiels de l’urbanisation. 
EE complétée p.176 et suivantes (§3.5) : 
impacts potentiels du projet sur les 
ZNIEFF. 
OAP : des liaisons douces sont prévues au 
niveau de mails plantés d’arbres 
d’alignement (partage de voirie) + seules. 
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    p.112 : carrière de l’Est : où se trouve l’espace boisé de compensation des espaces 
défrichés sur cette carrière (carte p. 58 = compensation des défrichements de la 
carrière du centre) ? 
Consommation d’espaces naturels. 
L’augmentation de population augmentera la fréquentation des espaces naturels 
alors moins importants pression. 

L’OAP de la carrière de l’Est ne donnera 
pas lieu à un défrichement : il s’agit d’un 
site urbanisé du POS, qui n’a donc pas de 
destination forestière. Un nettoyage du 
terrain sera tout de même nécessaire. Les 
espaces boisés de compensation présents 
sur ce site (classés en EBC) concernent le 
défrichement du Bois de l’Etoile. 
La partie Justification p.24 et suivantes 
précise la consommation d’espaces 
naturels sur les différents sites 
concernés ; sur la carrière de l’Est, il n’y a 
pas de consommation d’espaces naturels. 
Augmentation de la fréquentation des 
espaces naturels : EE complétée p.175 
(§3.5 Impacts de l’urbanisation). 

    p. 124 : boisements consommés par quel projet ? 
En milieu urbain de petite couronne, le SRCE identifie les espaces naturels, liaisons 
vertes et îlots de verdure comme ayant une valeur écologique. 
Indiquer nuisances sonores et pollution atmosphérique. 

On parle des boisements défrichés pour 
le projet d’OAP du Bois de l’Etoile. 
Les effets sur le milieu naturel sont 
précisés aux §3.5 et 3.6 (p.170 et 
suivantes). Des précisions sont apportées 
sur leur valeur écologique. 
EE p.187 (§3.6) : les impacts de 
l’augmentation du trafic automobile sur 
la pollution de l’air et les nuisances 
sonores sont précisés. 

    p. 125 : Impacts sur le milieu agricole à traiter 
Changements de zonage utilisés pour démontrer qu’il n’y a pas de consommation 
d’espaces naturels 

Les impacts sur le milieu agricole sont 
traités dans le §3.8 p.195 (consommation 
d’espaces notamment). 
Justification p.38 : la consommation 
d’espaces naturels est limitée à 3,22 ha, 
ce qui est bien inférieur aux 5 % de 
croissance des espaces urbanisés permis 
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par le SDRIF. 
Par rapport au POS, le PLU augmente la 
surface des zones naturelles N de 13 ha, 
ce qui permet de les protéger. 

    p. 128 : Impacts sur l’air de l’urbanisation d’espaces naturels à traiter 
(aggravation de la pollution et du réchauffement climatique, non palliée par les 
voies douces car OAP ouvertes à la circulation automobile). 
Elargissement de voirie  pour liaisons douces (partage de voirie) 

Les impacts de l’urbanisation sur la 
qualité de l’air sont traités au §3.9 p. 196 
et suivantes (en lien avec l’augmentation 
du trafic automobile, la limitation des 
embouteillages par l’élargissement des 
voiries et le développement des liaisons 
douces). 
Des liaisons douces à créer sont prévues 
en partage de voirie. 

    p. 129 : « Les besoins en énergie liés au transport continueront de diminuer dans 
le futur grâce aux progrès techniques des différents moteurs. »  phrase à 
supprimer 
Selon l’EE préservation des boisements mais ce n’est pas le cas dans les OAP des 
carrières. 

EE : Phrase supprimée p.200 (§3.9 
conclusion) 
EE précisée p. 200 (§3.9 conclusion) : des 
boisements de compensations seront 
plantés et protégés suite au défrichement 
du Bois de l’Etoile. 

    p. 133 : Densification et impacts sur la consommation énergétique à traiter 
(limitation de la consommation énergétique non permise par le PLU). 
Impacts cumulés à préciser : analyser les projets, revoir liste des projets, ajouter 
transports du Grand Paris Express et projets d’urbanisation dans les communes 
limitrophes. 

EE complétée p. 206 (§3.12) : 
présentation des orientations du PADD et 
des dispositions du PLU pour limiter la 
consommation énergétique. 
EE p.208-210 (§3.14) : Les impacts 
cumulés avec les projets des villes 
voisines ont été complétés. 

    p. 134 : ajouter indicateurs de suivi des incidences environnementales Les indicateurs de suivi des incidences 
environnementales sont déjà présentés 
dans les différentes rubriques du tableau 
(gestion des ressources et climat, 
patrimoine naturel, urbain et paysager, 
risques et nuisances) 

    Le document n'apporte pas de justification, mais reprend l'exposé des chapitres Les justifications démontrent en quoi les 
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précédents. Il ne justifie pas des objectifs de modération de consommation des 
espaces naturels et de lutte contre l'étalement urbain. 
 
Le choix de mettre des secteurs en OAP n'exonère pas de donner les 
informations nécessaires à la bonne compréhension des projets et leur 
justification du point de vue environnemental. 

OAP, le règlement et le zonage sont une 
mise en œuvre du PADD. Les objectifs de 
modérations de consommation de 
l'espace au regard des dynamiques 
démographiques et économiques sont 
justifiées dans la première partie des 
justifications. Les orientations 
d'aménagement et de programmation 
sont claires et permettent de bien 
comprendre l'organisation des sites de 
projet à terme. 

    

Copier-coller de l'évaluation environnementale pages 43 et suivantes. 

Les pièces du rapport de présentation 
sont modifiées pour assurer une 
meilleure lisibilité. 

    

Le  porter  à  connaissance  demande   « l'enrayement  de  la  surconsommation  
des  espaces naturels ... par la lutte contre l'étalement urbain». 
L'ouverture à l'urbanisation des sites des anciennes carrières n'est pas 
compatible avec la maîtrise de l'étalement urbain et l'objectif de préserver les 
espaces naturels. L'intensification des zones hors carrières suffit largement aux 
besoins en logements. 

Le zonage des du Bois de l'Etoile est 
modifié : les secteurs Nord initialement 
classé en 1AUBa et 1AUBb sont classés en 
1AUHM, ce qui permet une 
constructibilité plus concentrée et ainsi 
une moindre consommation en 
superficie. La consommation d'espace 
permise par le PLU est inférieure à 3,5 ha, 
ce qui est très faible. L'analyse des 
besoins en logements démontre que pour 
répondre au besoin il est nécessaire de 
permettre la construction de logements 
sur les sites non bâtis d'anciennes 
carrières. Le POS totalisait 627,6 ha de 
zones urbaines et à urbaniser. Le PLU 
totalise 611,42 de ces mêmes zones. Les 
zones classées en naturel et agricole ont 
donc progressé de près de 16 ha, cela 
principalement afin de préserver les 
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continuités écologique et de mieux 
prendre en compte le risque lié aux 
carrières. 

    

Les changements de zonage qui entraînent une diminution des espaces verts : 
2 cimetières au POS en zone N passent au PLU en zone UNU 
déchetterie au POS en zone N passe au PLU en zone Ul 
parc relais quartier Jean Bouin au POS en zone N passe au PLU en zone Ul 
terrains privés dans la carrière du centre au POS en zone N passent au PLU en 
zone UAA. 

La zone UNU autorise une constructibilité 
très limitée, adaptée pour permettre aux 
besoins des cimetières, sont autorisés : “ 
Sont admises les occupations et 
utilisations du sol destinées aux 
constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif 
(SPIC).2 Les constructions destinées à 
l’habitat sont autorisées sous réserve 
d’être destinées aux personnes dont la 
présence est indispensable au 
fonctionnement ou au gardiennage des 
activités autorisées dans la zone”. a zone 
UI autorise une constructibilité très 
réduite ce qui assure une préservation du 
caractère non bâti du site, seuls sont 
autorisés : « Sont autorisés les 
constructions à destination de SPIC, y 
compris celles soumises au régime des 
installations classées (ICPE), en 
l’occurrence le CAV (Centre d’Apport 
Volontaire). Les constructions destinées à 
l’habitat sont autorisées sous réserve 
d’être destinées aux personnes dont la 
présence est indispensable au 
fonctionnement ou au gardiennage des 
activités autorisées”. Sur le site du Bois 
de l'Etoile les zones AU et N sont 
réorganisées en cohérence avec le risque 
lié aux carrière et la prise en compte des 
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ligne électrique haute tention 

    
Les changements vers la zone Ul du PLU doivent faire l'objet de compensations 

Les changements de zone n'ont pas à 
faire l'objet de compensation. 

    Suivants le thème que traite le chapitre , ces sites sont appelés : 
-friches industrielles quand il est question d'urbaniser 
-espaces naturels quand il est question de biodiversité 
-parcs urbains quand il n'est pas intéressant de les considérer comme espaces 
naturels 
espaces verts urbains 
-espaces dits urbains ouverts - 
espaces ouverts 

L'analyse de la consommation d'espaces 
au rapport de présentation est clarifiée. 

    

Les 3 sites d'anciennes carrières figurent au SDRIF comme espaces à protéger et 
liaisons vertes . 

La carte de destination générale du SDRIF 
indique un objectif de protection sur 
l'ancienne carrière de l'Est (espace boisé 
ou naturel à préserver et valoriser) ; les 3 
carrières sont concernées par des 
continuités écologiques à préserver et 
valoriser (+ liaison verte dans les carrières 
du centre et de l’Est ; + liaison agricole et 
forestière dans la carrière de l’Est). 

    

Le PLU ne présente pas de justification au regard de la consommation des 
espaces naturels. Il ne présente pas les incidences négatives : fragmentation des 
espaces, ruptures de corridors écologiques sur  la commune et avec les 
communes  limitrophes  et le département , suppression des cônes de vue (vues 
depuis les carrières et vues sur les carrières) et de belvédères, 
imperméabilisation des sols, augmentation de la population et donc de la 
fréquentation des parties non  urbanisées. 

La partie Justification présente p.24 et 
suivantes  la consommation d’espaces 
naturels par secteur. 
L’EE présente à partir de la p.160 (§3) les 
incidences du projet sur l’environnement, 
aussi bien positives que négatives ou 
neutres, de manière générale et plus 
précisément pour le paysage p.164 et 
suivantes (§3.2) et pour le milieu naturel 
p.170 et suivantes (§3.5). Les thèmes de 
la fragmentation des espaces et corridors 
écologiques, des cônes de vue, de 
l’imperméabilisation des sols et de 
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l’augmentation de la population et de la 
fréquentation des espaces non urbanisés 
sont traités. 
 

    Le regroupement des données dans un seul tableau fait apparaître des données 
variables selon les documents , des incohérences , un manque d'articulation et 
de mise en perspective de données parcellaires . 

L'analyse du potentiel de logements 
constructible est clarifiée. 

    Ce chiffre (l'augmentation du nombre d'emplois) n'est pas réaliste en regard du 
nombre actuel d'emplois. 

L'analyse des dynamiques économiques 
sont clarifiées. 

    Alors que le diagnostic fait état de commerces et activités en difficulté,  le 
document ne présente 
pas : 
un état des lieux du commerce et des activités 
une étude de zone de chalandise 
le taux de vacance des locaux commerciaux existants 
le pourcentage de commerces de restauration rapide. 

Diagnostic p. p.120 à 122 (§ II.3.2) : ajout 
des données de la CCI et de prospection 
de terrain (état des lieux des commerces 
et activités, taux de vacance des locaux). 
 

    

(pour la création d'un espace commercial sur le Bois de l'Etoile) : L'étude de zone 
de chalandise n'est pas présentée. Le nombre d'emplois attendus sur le pôle 
commercial de la rue Jules Guesde n'est pas indiqué. 
Il n'est pas indiqué pas que cette opération concerne I'OAP du Bois de l'Etoile. 
Sur ce site, il est 
prévu d'ouvrir le chemin du Bois de l'Etoile à la circulation automobile et de 
construire de part et d'autre du chemin des immeubles qui accueilleront 
également des commerces et activités en rez  de-chaussée. 
Les projets des 2 implantations commerciales et d'activités, qui seront construits 
sur un espace actuellement nature, ne sont pas précisés et ne permettent pas 
une analyse au regard de l'évaluation  environnementa le. 

La partie Justification (p.45 ) présente le 
nombre d’emplois supplémentaires 
devant pouvoir être accueillis sur 
l’ensemble de la commune en 2030. 
OAP du Bois de l’Etoile : De part et 
d’autre du chemin du Bois de l’Etoile est 
prévue une zone à dominante d’habitat 
(évolution du projet). 
Les secteurs à dominante de commerces 
et d’activités de services et mixtes 
(habitat – commerces – services) sont 
localisés dans la partie basse (Sud) du 
Bois de l’Etoile, et ne consommeront que 
0,63 ha de bois/forêts (la majeure partie 
se trouve en espaces parcs et jardins du 
MOS) : voir partie Justification p.28 . 
. 
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     Ces informations devraient apparaître dans chaque « fiche » OAP pour une 
meilleure compréhension du projet : -description du projet -topologie du secteur 
-zonage -surface des zones terrains ou bâtiments propriété de la commune -
nombre de logements construits, -typologie, -localisation selon la nature des 
logements, -densité -description des zones d'activités -implantation et traitement 
d'équipements publics -éléments de programmation concernant l'urbanisation -
tracés de voiries nouvelles ou de requalification de voies existantes précis -
maillage des voies hiérarchisation du réseau de voirie, 
-éléments de paysage à préserver 
-plantations à conserver, mettre en valeur ou créer description des opérations de 
rénovation urbaine -sens d'orientation des faîtages de construction. 

Le Code de l'urbanisme n'impose pas que 
les OAP comportent tous ces éléments. 
L'affectation de l'occupation et utilisation 
du sol sont suffisamment précises pour 
donner une description claire de ce que 
sera le projet. 

    Les informations sur l'espace boisé de compensation ne sont pas claires . Quelle 
est la compensation au titre de la consommation d'espace dans la carrière de 
l'est ? Quelle est la compensation au titre de l'arrêté de la carrière du centre ? 

Dans l'évaluation environnementale, la 
présentation des boisements de 
compensation sont clarifiées. 

    L'OAP ouvre à l'urbanisation et crée des routes dans les espaces naturels. La 
fragmentation des espaces, les ruptures de corridors écologiques sur la 
commune et avec les communes limitrophes et le département , la suppression 
des cônes de vue (vues depuis les carrières et vues sur les carrières) et de 
belvédères, ne préservent pas la TVS. 
ouverture à l'urbanisation (commerces , activités, immeubles , 250 pavillons, 
routes) qui réduit les espaces naturels sans justification environnementale 
fragmentation du paysage et des zones naturelles 
suppression des cônes de vue par la construction d'immeubles 
constructions sur le belvédère protégé par le SDRIF L'OAP ouvre à l'urbanisation 
et crée des routes dans les espaces naturels. La fragmentation des espaces, les 
ruptures de corridors écologiques sur la commune et avec les communes 
limitrophes et le département , la suppression des cônes de vue (vues depuis les 
carrières et vues sur les carrières) et de belvédères, ne préservent pas la TVS. 
ouverture à l'urbanisation (commerces , activités, immeubles , 250 pavillons, 
routes) qui réduit les espaces naturels sans justification environnementale 
fragmentation du paysage et des zones naturelles 
suppression des cônes de vue par la construction d'immeubles 
constructions sur le belvédère protégé par le SDRIF 

Les OAP sur le Bois de l'Etoile impose la 
constitution de continuités écologique 
par des accompagnements végétaux des 
voies principales à créer. Pour tenir 
compte de cet avis, les OAP imposent que 
des espaces soient maintenus entre les 
constructions afin de préserver les cônes 
de vue. Des espaces sont maintenus non 
bâtis est protégés comme espaces 
paysagers à protéger. Les OAP imposent 
que les nouvelles voies créées soient le 
moins possible en impasse afin de ne pas 
induire de désordre dans la circulation. 
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    Suite à l'arrêté de défrichement de la carrière du centre, une demande de 
compensation en zone N (arrêté préfectoral de 2005) prescrit: 
-le reboisement de 4,4 ha dans des zones initialement U donc sur la partie Nord 
du Bois  de l'Etoile 
-la réalisation de la liaison boisée continue entre la rue Jules Guesde et l'avenue 
des Charmilles 
-la réservation à destination forestière de 2,24 ha en zone U sur un autre site de 
carrière. 

L'évaluation environnementale est 
modifiée pour préciser les modalités de 
compensation des boisements apportées 
par le PLU 

    Concernant les secteurs de mixité fonctionnelle, les projets des 2 implantations 
commerciales et d'activités, qui seront construites sur un espace actuellement 
naturel, ne sont pas précisés et ne permettent pas une analyse au regard de 
l'évaluation environnementale . La proximité des 2 implantations , rue Jules 
Guesde et route créée sur le chemin du Bois de l'Etoile et de leur cohérence ou 
complémentarité commerciale. 
implantation du supermarché, taille du parking, autres commerces et activités 
rue Jules Guesde (rappel du projet présenté antérieurement : centre commercial 
comprenant lntermarché, Bricomarché, galerie commerçante, station essence, 
station de lavage, 400 places de parking 
étude de zone de chalandise 
nombre d'emplois attendus sur le pôle commercial de la rue Jules Guesde 
SPIC 
activités hôtelières 
types de commerces et activités en rez-de-chaussée des immeubles de part et 
d'autre de la route sur le chemin du Bois de l'Etoile à proximité immédiate du 
pôle rue Jules Guesde 

Seul le secteur donnant sur la rue Jules 
Guesde doit recevoir des commerces. 
L'évaluation environnementale analyse 
l'impact de l'implantation de 
constructions sur ce site. 

    Les Services Publics ou d'Intérêt Collectif (SPIC) et les équipements annoncés 
dans le PLU ne figurent pas dans la fiche OAP : terrain de football avec vestiaire 
et tribune en remplacement du terrain stabilisé du stade de l'est (PADD page 20), 
création d'un EHPAD à proximité d'une centralité commerciale (PADD page 19 
secteur d'implantation non spécifié). 

Pour ne pas figer un aménagement 
optimal du site l'implantation de ces 
équipements n'est pas précisée. 

    OAP Chemin des Bourdons 
Il s'agit de la carrière de l'ouest et non de l'est comme mentionné. 
Une partie de la carrière est ouverte à l'urbanisation sur des terrains pollués, non 

EE p.202 (§3.10) : communication de l’IGC 
sur les matériaux utilisés pour le 
remblaiement de la carrière de l’Ouest. 
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sécurisés, qui font l'objet d'un suivi en préfecture . 
Aucun document du PLU ne mentionne l'état actuel du sous-sol de la carrière de 
l'est et les mesures dont il aurait dû faire l'objet depuis de nombreuses années. 

On précise que des études 
complémentaires sur les matériaux 
présents seront réalisées afin de prendre 
en compte le risque associé. Des 
constructions seront possibles sur ces 
terrains une fois que les travaux 
complémentaires nécessaires auront été 
effectués. 

    

L'ouverture à l'urbanisation dans la carrière de l'ouest : 
réduction des espaces naturels de XX ha sans justification environnementale 
fragmentation du paysage et des zones naturelles 
suppression des vues sur la carrière depuis le chemin des Bourdons 
proximité de l'aqueduc de la Dhuis, classé Natura 2000 qui longe pour partie la 
carrière, et établit 
une liaison avec la forêt de Bondy. 

Justification p.24 : la consommation 
d’espaces naturels sur le chemin des 
Bourdons est de 0,83 ha. 
OAP : la majeure partie de l’OAP du 
chemin des Bourdons est constitué 
d’espace naturel ou paysager. Les cônes 
de vue préservés au niveau des zones 
d’habitat et de SPIC sont représentés. 
Les impacts sur la fragmentation des 
paysages et des zones naturelles et sur 
les cônes de vue sont présentés dans l’EE 
p.166 (§3.2) et 175-176 (§3.5). 
L’aqueduc de la Dhuys bénéficie d’un 
zonage N. Les impacts sur cette zone 
N2000 sont présentés p.182 et suivantes 
(§3.6) 

    Le SDRIF prévoit « d'affirmer prioritairement la vocation d'espaces verts publics et 
de loisirs des secteurs sous minés par d'anciennes carrières non encore urbanisés 
en cœur d'agglomération et dans la ceinture verte, en particulier dans les 
territoires carencés en espaces verts » et classe la carrière de l'ouest en espace de 
loisirs. 

Les espaces non bâtis des anciennes 
carrières sont maintenus comme tels 
pour une grande partie : ils sont classés 
en zone N ou 1AUNU.  

    L'extrait du plan de zonage présente la zone 1AUBa comme située entre deux 
espaces à destination N. Le plan du PPRN à la même échelle présente un tracé 
différent avec une distance entre les deux zones rouges inférieure à 50m. 
Le règlement  de la zone  1AUBa autorise  des constructions  de R+3+C soit  11m 

Règlement : les dispositions de la zone 
1AUHM qui remplace la zone 1AUBa sur 
les sites de carrières rappellent 
l’obligation de respecter le PPRC. 
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de  hauteur et 14,65m hauteur au faîtage dans une carrière à sécuriser 

    

OAP gare de Gagny 
Copier-coller de la mobilisation des secteurs à caractère naturel ne concerne pas 
I'OAP gare de Gagny. 
L'intensification porte sur un secteur situé à moins de 300m de la gare. 
La fiche manque de précisions sur : 
- les liaisons douces 
- l'entrée de ville 
- les séquences paysagères 
- le projet de logements pour étudiants Rue Raffin. 

Les liaisons douces : trois voies de 
principes sont figurées, elles comportent 
des voies de déplacements doux. 
L'entrée de ville : elle est complètement 
urbanisé à ce jour. Les compositions de 
façades doivent assurer une bonne 
lisibilité de l’espace. 
Les séquences paysagères : l’OAP 
distingue les orientations concernant les 
espaces principalement résidentiels et le 
long de l’avenue Jean Jaurès. Un 
emplacement réservé et un cône du vue 
Le projet de logements pour étudiants 
Rue Raffin. 

    OAP Jean Moulin 
L'OAP indique permettre une opération  « tiroir » et proposer une opération 
variée de logements. 
Ces 2 projets sont-ils compatibles dans un Quartier Politique de la Ville ? Le 
document n'est pas à jour : la piste cyclable est réalisée. 
Il n'y a pas d'information sur : 
- la réhabilitation des commerces existants et leur devenir avec la réalisation du 
pôle commercial de I'OAP Bois de l'Etoile, de l'autre côté de l'avenue Jules 
Guesde 
- les services publics d'intérêt collectif, école, terrain de sport : sont-ils existants 
(école Pasteur) ou 
à créer? 

OAP : il est précisé que les logements 
seront reconstruits sur site. Cette 
opération permettre diversifier les types 
d’habitat en QPV.  
 
Le PLU ne peut pas imposer la 
réhabilitation de bâtiments existants. 
 

    

Sur plusieurs zones sont mentionnés des secteurs dont les réseaux 
d'assainissement sont insuffisants, mais dont l'adaptation pourra se faire lors 
d'opérations par la participation de constructeurs. Ces secteurs peuvent être 
compris dans le secteur immédiatement mobilisable. 

En application de l’article L111-11 : 
« lorsque, compte tenu de la destination 
de la construction ou de l'aménagement 
projeté, des travaux portant sur les 
réseaux publics de distribution d'eau, 
d'assainissement ou de distribution 
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d'électricité sont nécessaires pour assurer 
la desserte du projet, le permis de 
construire ou d'aménager ne peut être 
accordé si l'autorité compétente n'est pas 
en mesure d'indiquer dans quel délai et 
par quelle collectivité publique ou par 
quel concessionnaire de service public 
ces travaux doivent être exécutés. » 

    

La zone UBb 
Cette zone  pavillonnaire  crée  dans  une zone  UG du POS  une zone  à caractère  
continu. Elle 
densifie le secteur pavillonnaire et diminue la superficie des jardins privatifs. 
Conserver ces zones en UBd permettrait de préserver le caractère paysager et 
favoriser les continuités écologiques existantes dans des secteurs où elles 
assurent une liaison entre des espaces naturels et répondrait au PADD « 
préserver les jardins privatifs et cœurs d'îlots ». 

Afin de limiter la réduction de la 
superficie des espaces non bâtis, il est 
nécessaire de permettre une 
densification raisonnée dans les espaces 
pavillonnaires. 
En zone UHC, le règlement impose que 
50% de la parcelle soit réservé aux 
espaces libres et plantés. 
 
Règlement : il est ajouté la notion de 

coefficient de biotope par surface (CBS). 

Le CBS s’ajoute à la proportion de pleine 

terre fixée au projet de P.L.U. arrêté en 

2015 

 

    
La zone UBd 
Des zones UBd sont maintenues dans le secteur de densification de 500m autour 
des gares. 

Une partie du secteur de Maison Blanche 
est classé en zone UHD afin d’assurer le 
maintien du caractère paysager de cet 
espace.  

    La zone UI 
Le secteur  au sud  de  la voie  ferrée  sous  les  lignes  à  haute tension  est  classé  
en  zone  Ul, contrairement à la partie nord classée en zone UHT. 
Ce secteur est à vocation principale d'activités industrielles et artisanales qui 

L’ensemble des secteurs concernés par 
les lignes électriques très haute tension 
sont classés en zone UHT, 1AUHT ou NHT, 
à l’exception de la zone UNUj, où ne sont 
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pourrait être classé 
en zone UHT en raison des risques, en regard des très graves incendies qui ont eu 
lieu dans des entrepôts. 

autorisés que les installations nécessaires 
au jardins.  

    

Le parking relais est situé dans la ZAC Jean Bouin dont le plan classait en N une 
partie de la zone 
Ul créée. 

Zonage : 
L’emplacement réservé destiné au parc 
relais est précisé. 
La zone UI est classée en zone UHT, en 
cohérence avec la proximité des lignes 
électriques très haute tension.  

    La construction d'immeubles sur les jardins familiaux et les espaces verts de la 
résidence, dans un secteur déjà dense et en locatif aidé, ne relève pas de la 
promotion de la mixité sociale et porte atteinte à l'environnement. 

Une partie importante du site est classé 
en espace du paysage à protéger, à 
mettre en valeur ou à requalifier. 

    

Il n'y a pas d'inventaire du patrimoine paysager, des vues et arbres 
remarquables. 

Inventaire présenté en Annexe 4.4. 
Le patrimoine paysager est protégé au 
titre de l’article L.151-23 du CU : apparaît 
au plan de zonage. 
La carte de synthèse du PADD fait 
apparaître les belvédères et cônes de vue 
remarquables. 
L’EIE présente au §IV.2 (p.33) les espèces 
d’arbres d’alignement utilisées et l’arbre 
remarquable qu’est le cèdre du Liban de 
la place des déportés (site classé). 

    

Emplacements réservés 
Copier-coller de paragraphes qui se répètent et rendent le document illisible. 
Le  document  ne  présente  pas  de  tableau  de  synthèse  montrant  l'évolution  
par  rapport  aux emplacements réservés du POS. 
Le document n'expose pas clairement la répartition des emplacements réservés 
pour la région, le département ou la commune et le nombre de terrains impactés 
par la réalisation d'équipements et d'élargissement de voirie. 
L'association a évalué le nombre de propriétés touchées 

La liste des emplacements réservés : 
Les emplacements réservés pour 
l’élargissement des voies n’est maintenue 
que sur les voies les plus étroites.  
L’élargissement des voies est nécessaire 
pour la création de voies de 
déplacements doux et pour un 
ensoleillement naturel des constructions. 
Il doit permettre une amélioration des 
conditions générales de circulation. 
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Une marge de reculement est créée sur 
les voies départementales pour que des 
constructions nouvelles ne 
compromettent pas un élargissement 
ultérieur de la voie. 
L’enquête publique permettra une bonne 
information des propriétaires.  
Le PLU ne peut pas règlementer les 
usages de la rue. 

    
STECAL en zone N dans le parc du Mont Guichet 
La hauteur conseillée pour les constructions dans un STECAL n'est pas indiquée. 
Les emplacements  réservés  qui concernent  la réalisation d'un parking et de 
structures  dans  le parc par la région ne sont pas indiqués et légendés. 

Le PLU n’a pas vocation à conseiller une 
hauteur mais à la règlementer. 
 
L’ensemble des emplacements réservés 
sont au bénéfice de la Commune. 

    Les secteurs de constructibilité limitée 
Le secteur Aristide Briand, le secteur est du quartier de l'époque 
La programmation et l'articulation en fonction du zonage et avec les OAP proches 
ne sont pas 
présentées. Il n’y a pas de STECAL sur ce site. 

    Présentation du document 
Le règlement est un document de 260 pages qui n'est pas adapté pour une 
lecture informatique et 
dont la consultation est fastidieuse . 
L'édition du règlement par zone, d'une table des matières à deux niveaux de 
paragraphe, d'un sommaire sous forme de tableau permettant un repérage 
direct de la page recherchée, l'utilisation de la couleur, faciliterait la lecture. 
La lecture du règlement est complexifiée par des numérotations de sous articles 
qui varient selon 
les zones, le choix de présentation qui entraîne les répétitions dans un même 
article. 
La rédaction des articles pourrait être simplifiée. 
Des changements par rapport au POS ne font pas l'objet d'une justification dans 
le PLU. 

Il est préféré une présentation sobre du 
règlement. 
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    LE REGLEMENT  

    

Absence de dispositions général es 
Le POS comportait  un chapitre  1 « dispositions  générales », en  préambule  des  
règlements  de 
zone, qui a été supprimé du PLU. De ce fait, la lecture du PLU s'avère complexe. 

Le règlement/ 
Ajout de 2 chapitres nouveaux :  
- le chapitre I : Dispositions générales 

précise le champ d’application 
territorial, la portée du règlement, la 
définition de la destination de 
chaque zone 

- le chapitre II : Modalités de lecture 
des documents réglementaires du 
P.L.U. définit le contenu de ces 
pièces 

    Nombre de zones 
Le zonage présente un nombre important de zones dont certaines pourraient 
être regroupées et déclinées en sous-zones pour plus de clarté. 

Les distinctions de zones permettent de 
mieux prendre en compte les différents 
secteurs. 

    

Zone UA 
Article UA.1 : 
Cet article devrait prendre en compte le fait que les secteurs de réseaux 
insuffisants seront amenés à évoluer et que le plan de synthèse ne sera plus à 
jour. 
L'article devrait mentionner : « Les dépôts à l'air libre  de  déchets,  matériaux,  
ferrailles, combustibles solides, véhicules hors d'usage ou en réparation. » 

Le plan de zonage sera mis à jour en tant 
que de besoin. 
 
Les dépôts à l'air libre  de  déchets,  
matériaux,  ferrailles, combustibles 
solides, véhicules hors d'usage ou en 
réparation ne font pas partie des neuf 
destinations que le PLU peut 
réglementer. 
 

    
UA.2 
On peut estimer qu'une SDP de 2800m2 autorise environ 40 logements. La 
tendance pour les promoteurs sera de rester en dessous de ce seuil ce qui, à 
terme, déséquilibrera le pourcentage global de la commune de logements 
locatifs aidés et ne permettra pas de respecter la répartition de la mixité sociale. 

Il n’est pas souhaitable d’abaisser le seuil 
à partir duquel une partie des logements 
doivent avoir être sociaux car cela 
risquerait de geler les possibilités de 
construction, faite de capacité 
d’intervention pour le bailleur. 
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Dans le cas de la division d'un terrain bâti où l'unité foncière ne soit réduite qu'à 
la surface du bâtiment, l'article devrait mentionner: « Dans le cas d'une division 
parcellaire, la construction d'origine doit conserver un terrain suffisant pour lui 
permettre de respecter l'ensemble des règles du PLU, ou si elle n'était pas 
conforme à certaines règles, en aucun cas la division ne doit aggraver la non-
conformité. » 

Une autorisation qui permettrait un 
projet non conforme au PLU ne peut pas 
être délivrée. 

    UA.3 
L'article  3.1.2  devrait  être  complété  par :  « Un  seul accès  sera  autorisé  pour  
les  parcelles 
inférieures à 25 m de largeur de façade. » 
L'article devrait mentionner : 
- « La localisation des accès des véhicules doit être choisie, de façon à ne pas 
compromettre les plantations, les espaces verts publics, les alignements d'arbres, 
les dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de 
tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de la voirie. » 
- « Pour protéger les piétons, les véhicules sortant doivent pouvoir 
marquer l'arrêt STOP en tête de 
rampe et sortir au ralenti sur le domaine public. Cette zone aura une longueur 
minimum de 5m et 
une pente maximale de 5%. » 

L’article UA.3 prend correctement en 
compte les contions de sécurité. 

    UA.4 
Les dispositifs de stockage pour ralentir le débit de rejet ne peuvent être 
remplacés par toute 
réalisation visant à utiliser l'eau de pluie selon la légalité de l'usage envisagé. 
Cet article est à préciser. 
L'article devrait  traiter  des eaux de ruissellement  issues des  parkings extérieurs  

L’article UA.4 est modifié : 
Il mentionne : « Sauf impossibilité 
technique dans un souci de pérennité, de 
facilité d’entretien et afin de permettre 
un écoulement gravitaire, les techniques 
de stockage à réaliser privilégieront les 
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de  plus de 5 places. 
L'article devrait  mentionner : « Les constructions  et locaux destinés à l'artisanat, 
au commerce, aux bureaux et les constructions et installations nécessaires  aux  
services  publics ou d'intérêt général doivent disposer de leurs propres locaux 
adaptés  au stockage  des déchets  liés à  leur activité. Ils doivent être situés 
préférentiellement en rez-de-chaussée. » 

techniques de rétention à ciel ouvert et 
faiblement décaissées, esthétique et 
paysagères et éventuellement supports 
d’autres usages pour en faire des espaces 
inondables multifonctionnels. »  

    
Article 2 toutes zones 
Cet article devrait prendre en compte le fait que les secteurs de réseaux 
insuffisants seront amenés à évoluer et que le plan de synthèse ne sera plus à 
jour. 

L’indication des secteurs concernés au 
plan de zonage est nécessaire pour une 
bonne information des administrés. 
Le plan sera mis à jour en tant que de 
besoin. 

    

Article 6 toutes zones 
Des articles sur les voies supérieures à 8m sont à revoir : 
- contradiction entre les articles 6.2.1 et 3.2.1 
- numérotation des articles 
- diminution de la distance d'implantation des constructions par rapport à la voie, 
ce qui dégrade la perspective paysagère et diminue la luminosité et 
l'ensoleillement des rues 
- conséquences en secteur UA pour les constructions mitoyennes 
- exception de la rue Jean Jaurès (rive sud-côté impair). 

Il n’y a pas de contradiction à imposer un 
minimum de 8 m de large pour les voies 
nouvelles et à autoriser un accès sur une 
voie existante d’une largeur inférieure à 
8 m. 
Le retrait minimum était de 4 mètres au 
POS. Permettre une implantation plus 
proche de l’alignement doit permettre de 
protéger les fonds de jardins.   
Des retraits supérieurs sont autorisés 
pour des raisons architecturales. 
Ces dispositions sont précisées pour 
plusieurs secteurs, tenant compte de 
leurs particularités. 

    Article 7, toutes zones : 
 
L'article du PLU permet l'implantation de l'annexe en continuité avec la 
construction principale, 
interdite au POS. 
 
L'article devrait préciser : Pour les murs aveugles comportant  des jours et les 
terrasses,  le code civil impose une hauteur d'allège de 2,30m en rez-de-chaussée 

La construction des annexes en 
continuité des bâtiments principaux 
permet de limiter la dispersion des 
constructions et maintien des emprises 
d’espaces non bâtis plus grandes. 
 
Il n’est pas nécessaire de faire référence à 
une règle pour qu’elle s’applique. 
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et 1,9m en étage. 

    

Article 9, toute zone : 
L'article devrait préciser : « saillies maçonnées » pour exclure les verrières. 
Ajouter avancées de toits support de gouttières 
 

Règlement : l’article 9 est complété pour 
mentionner :  
« L'emprise au sol des constructions 
correspond à la projection verticale de 
leur volume hors œuvre, y compris les 
saillies maçonnées. » 

    Une seule définition générale H et Ha est suffisante pour tous les types de 
construction. 
L'article peut intégrer la hauteur des combles dans Ha et supprimer la règle 
10.4.b. 

La référence à la hauteur Ha et à la 
hauteur H permet de prendre en compte 
la pente du toit sans fixer une hauteur à 
l’égout du toit et au faîtage. 

    Article UA10.1 et 1AUA.10.1 
Pour les constructions accueillant en rez-de-chaussée des commerces, la hauteur 
absolue sera augmentée de 0,75 m par rapport à la règle précédemment fixée 
soit H(a) =hauteur (H) +hauteur maximum de la toiture + 0,75 m 
L'article devrait porter sur l'augmentation de la hauteur de façade selon la 
formule : 
H(a) = (H+0,75m) + les hauteurs du couronnement qui restent inchangées. 
Cette modification par rapport au POS n'est pas justifiée dans le PLU. 

Règlement : cette disposition est 
supprimée. 

    

Incompatibilité de règles : les règles de l'article 11.3.1 et 11.3.4 b de toutes les 
zones viennent compléter et contredire les croquis de principes des 
constructions pour les toitures à la Mansard. 

Règlement : l’article 11 est précisé : « la 
toiture à la Mansart  se caractérise par 2 
pentes sur un même versant (le brisis et 
le terrasson) et par 4 versants pour les 
constructions non mitoyennes » 

    Les articles 7 imposent des différences d'implantation en fonction de la position 
de la construction 
en-deçà et au-delà de la bande des 24 mètres. 
Les règles de hauteur ne font aucune différence et l'article 11 permettra dans la 
zone UBa des constructions R+2 en 1ère zone et R+3+C en 2ème zone, ce qui ne 
correspond pas à un aménagement paysager de qualité. 
L'article devrait mentionner : « Il est demandé que la hauteur de la construction 
en seconde 
position soit au maximum égale voir inférieure à la hauteur du bâtiment situé en 

Limiter la hauteur d’une construction en 
deuxième position en fonction de la taille 
d’une construction située en première 
pourrait réduire le potentiel de 
construction, alors que la construction 
située en première position n’a pas 
forcément vocation à perdurer. Cette 
limitation de la constructibilité est 
contraire aux orientations du SDRIF. 
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1ère zone. 

    L'article devrait mentionner : 
- l'utilisation de matériaux renouvelables ou recyclables. 
- «Toutes les retombées d'eau de pluie ou de lavage des terrasses sur des zones 
piétonnes sont 
interdites. » 
- « Les façades des locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec 
les qualités architecturales de l'immeuble dans lequel elles sont situées. En 
particulier les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés 
aux rythmes de la construction et se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. » 
- « Les locaux techniques de machinerie d'ascenseur et de ventilation doivent 
être totalement 
inclus à l'intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique faire 
partie intégrante 
du bâtiment dans le cas de toit terrasse. » 
- « Les rejets d'eaux pluviales ou autres des balcons sur les voies publiques ou 
zones piétonnes sont interdits. » 

L'utilisation de matériaux renouvelables 
ou recyclables relève de l’article 15. 
L’article 11 assure déjà une harmonie des 
constructions.  
Les dispositions du PLU ne doivent pas 
conduire à empêcher d’assurer le confort 
dans les constructions. 
La gestion des eaux pluviales relève de 
l’article 4. 
 

    Article 12 toutes zones 
12.1.1 et 12.1.2 L'article devrait mentionner : « construction existante : avec ou 
sans autorisation (divisions d'immeubles et créations de logements). 
Le terme  « surplus » devrait être enlevé et l'article devrait mentionner : « 
correspondant  aux besoins du nombre total de logements». En cas 
d'impossibilité, les règles alternatives du code de l'urbanisme doivent 
s'appliquer. 
12.1.3 : Le terme « surplus » devrait être enlevé et l'article devrait mentionner : 
«correspondant aux besoins du nombre total de logements ». Le stationnement 
doit répondre aux besoins de l'ensemble des logements prévus (existants+ 
surplus) après travaux. 
12.1.4 : L'article devrait mentionner : « piétons et PMR. » 

Les ajustements proposés pour les 
articles 12.1.1 à 12.1.3 ne conduisent pas 
à clarifier la règle applicable. 
Le terme « PMR » est ajouté à l’article 
12.1.4. 

    L'article devrait mentionner : « Les accès aux places de stationnement ne doivent 
pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir : 
- La pente de l'accès dans les 4 premiers mètres à partir de l'alignement existant 
ou futur de la voie ne doit pas dépasser 5 %, sauf en cas d'impossibilité 

L’article 12 est modifié pour 
mentionner : « La pente de la rampe 
d’accès dans les quatre premiers mètres 
à partir de l’alignement de la voie 
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technique. Au-delà de ce premier palier de 4 mètres, la pente de l'accès doit être 
au plus égale à 18 %. 
- La largeur minimale des rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol 
sera au moins égale  à 3,50 mètres  pour les  rampes  en sens  unique ou pour les 
rampes en double sens desservant  jusqu'à  70 places de stationnement  et à 6 
mètres pour les rampes en double sens 
desservant plus de 70 places de stationnement.» 
 
En raison de l'augmentation général de la taille des véhicules, les places de 
stationnement devraient être suffisamment larges pour être aisément 
accessibles et avoir la forme d'un rectangle ayant au minimum une largeur de: 
- 2,40m ou 2,5m 
- 2,60m contre un mur ou une clôture 
- 2,90m entre deux murs ou deux clôtures 
- une longueur de 5,5m et avec un dégagement minimum de 5,5m pour 
permettre les manœuvres  
 

existante ou projetée ne doit pas 
dépasser 5%, sauf en cas d’impossibilité 
technique. Au-delà de cette première 
section, la pente de la rampe d’accès doit 
être au plus égale à 18%. (…)La largeur 
minimale des rampes d’accès est de  
3,50 m. » 
Les dimensions imposées pour les places 
de stationnement restent valables, 
malgré le changement de gabarit des 
véhicules particuliers. 

    Article 13 toutes zones 
L'article ne mentionne pas le coefficient de biotope. 

L’article 13 est complété avec le 
coefficient de biotope par surface.  

    

Les arbres remarquables ou ensembles d'arbres devraient faire l'objet d'un 
inventaire au PLU et 
figurer sur le plan de zonage. 
L'article ne mentionne pas de règle pour les terrains d'une surface inférieure à 
500m². 

Les arbres sont soit protégés au titre des 
espaces du paysage à protéger, à mettre 
en valeur ou à requalifier, soit comme 
appartenant à un axe d’arbres à protéger, 
à mettre en valeur ou à requalifier. A ces 
protections s’ajoute la disposition 
suivante de l’article 13 : « Sur toutes les 
unités foncières, les abattages d'arbres 
sont autorisés s'ils sont indispensables à 
l'implantation des constructions ou à la 
création des accès nécessaires. » Sur ce 
point le règlement est modifié pour 
étendre la disposition à tous les terrains, 
alors qu’elle se limitait initialement aux 
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unités foncières supérieures à 500 m². 
Le cèdre avenue Jean Jaurès est protégé 
en tant qu’espace du paysage à protéger, 
à mettre en valeur ou à requalifier. 

    
Les dispositions de l’article 13.4 ne sont pas justifiées dans le PLU. 

Justification : la justification de cette 
disposition est complétée. 

    Article 15 toutes zones 
L'article devrait mentionner des objectifs de performances énergétiques , par 
exemple RT 2012 Cep-10% et Bbio-10% t 1 : « Pour toute nouvelle construction, 
hors maison individuelle, il doit être visé un niveau de performances 
énergétiques au-delà de la réglementation en vigueur soit 10%. » 
  
L'article devrait mentionner des objectifs d'isolation phonique pour les 
constructions édifiées dans les zones de protection acoustique liées aux voies de 
communication indiquées sur le document graphique de classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre du PLU. 

L’article 15 est complété. 
 
Les obligations en termes d’isolation 
acoustique s’imposent. 

    La réglementation des cours communes devrait apparaître à l'article 8 : « La 
servitude [. ..] consacre l'inconstructibilité d'une partie de chaque propriété, de 
part et d'autre de la limite séparative. Toutefois, la partie inconstructible est 
moindre que si la règle de l'article 7 du règlement de zone du PLU avait été 
appliquée. 
La jurisprudence  indique qu'une servitude de cour commune ne saurait 
permettre de déroger aux règles de hauteur fixées par l'article 10 du PLU 
applicable. 
La réglementation en UBa7.1. 1d) et 7.1.2f); en UBb7.1d) et UBb7.2e), 
UBaUBb7.2 e), 7.1d), UBd7;2e), 1AUBa, 1AUBb7.1.1d) et 7.2f autorise les cours 
communes et ne mentionne pas les autres zones, ce qui laisse penser que cette 
disposition est interdite dans les autres zones. 
L'article devrait être complété par un schéma. 

L’article 8 règlemente les distances entre 
deux constructions sur une même unité 
foncière, pas entre une construction est 
une limite séparative. 
 

    Article 8 
Il n'est pas défini dans le lexique. L’objet de l’article 8 est clair. 

    Article10 
Le POS établit dans l'article 10 une relation entre la hauteur et la surface de 

La règle de hauteur est justifiée au 
rapport de présentation. 
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l'emprise au sol pour la zone UG qui mute dans le PLU en zones UBb et UBd. 
Le PLU applique cette règle aux zones UBA (ancienne UE) et 1AUB sans 
justification. 
 
10.5 Exceptions e) Des hauteurs différentes sont admises pour la mise en œuvre 
d'une isolation en surélévation des toitures existantes. 
Cet article devrait être précisé. 

 
Une augmentation de la hauteur justifiée 
par une isolation est de fait limitée. Il 
n’est donc pas nécessaire de préciser 
l’article. 
 

    Article 11 
11.2.6 Les volets persiennes (persiennes à la française, persiennes  métalliques  à 
lames brisées ou à feuilles, persiennes à projection et à lames verticales), les 
volets battants à l'américaine ou les volets roulants doivent être privilégiés (Voir 
lexique). Sont interdits les volets battants traditionnels à écharpes et pentures. 
Certains matériaux cités ne sont pas renouvelables. 

L’extrait de cet article ne mentionne 
comme matériaux que le métal. Pour le 
reste il mentionne des systèmes de 
fermeture.  

    

Zone UHT 
Les lignes HT traversent Gagny sur 3 zones : 
-Zone pavillonnaires et Industrielle au sud 
-Zone UHT créée dans la carrière du centre 
-Zone en espace naturel à l'est 
L'article UHT 2.1 autorise l'extension des constructions existantes à condition 
qu'elle n'excède pas 20m² :  la zone concernée ne figure pas au plan de zonage. 
L'emprise des lignes HT devraient apparaître sur le plan de zonage qui lui-même 
devrait délimiter 3 sous-secteurs. 

Le zonage est modifié : l’ensemble des 
sites concernés par les lignes électriques 
très haute tension sont identifiées 
comme telles par un classement en UHT, 
1AUHT ou NTH. Les jardins ouvriers 
restent toutefois classés en UNUj : les 
dispositions applicables dans cette zone 
n’autorisent aucune occupation ou 
utilisation du sol qui serait incompatible 
avec la proximité des lignes électriques 
très haute tension.  

    LA DENSITE DU BATI  

    Conclusion 
L'application du POS et la construction dans les dents creuses permettent déjà 
une densification de la ville. 
Le PLU augmente de manière importante la capacité de densification sur les 
zones UA, UAa, UBa. Cette densification est établie selon un mode de calcul qui 
ne rend pas compte du potentiel réel de densification. 
Il n'est pas besoin de consommer les espaces naturels des anciennes carrières du 
centre, de l'est et de l'ouest pour répondre aux objectifs de production de 

La partie Justification présente p.39 et 
suivantes les besoins en logements pour 
accueillir la population prévue pour 2030 
(+15%) ainsi que le potentiel 
constructible des espaces bâtis et des 
espaces non bâtis. On démontre que la 
seule intensification du tissu bâti ne 
permet pas de répondre aux besoins en 
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logements fixés par le Porter à connaissance et par le SDRIF. logements. C’est pourquoi il est 
nécessaire d’ouvrir à l’urbanisation les 
anciennes carrières de l’Ouest et du 
centre. 

    EMPLACEMENTS RESERVES  

EnDeMa    
Corriger les coquilles dans la liste des emplacements réservés. 

Les emplacements réservés ont été mis à 
jour. 
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