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Le PLU de Gagny s’est attaché à respecter plusieurs objectifs dont la mise en œuvre sera permise par 

la définition d’un zonage qui permet de : 

 

 préserver le site Natura 2000 Sites de Seine-Saint-Denis – promenade de la Dhuys. 
 limiter les secteurs ouverts à l’urbanisation afin de limiter la consommation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers (1AUCa, 1AUHM).  
 préserver les milieux humides. 
 préserver les espaces verts (classement en espaces de Continuité Verte en pas japonais – à 

protéger, mettre en valeur ou requalifier – au titre de l’article L. 151-23 du code de 
l’urbanisme). 

 intégrer les contraintes liées aux risques naturels (inondation et carrières) dans les conditions 
de constructibilité des zones urbaines ou à urbaniser.  

 préserver les éléments naturels et la spécificité du paysage urbain.  
 identifier une zone agricole (zone A) dans le cadre du projet spécifique de parc régional du 

site du Mont Guichet.  
 intensifier le tissu urbain sur les secteurs à proximité immédiate des deux gares RER E et le 

long des axes structurants (UC, UCa et UHM). 
 

Le détail des incidences du projet sur l’environnement est détaillé en partie 3 de l’Evaluation 

environnementale.   
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Rappel du contexte communal : 

 

Situation de Gagny 

Source : SDRIF, approuvé en septembre 2008 
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1.1 Choix retenus pour établir le Projet d’aménagement et de développement 

durables au regard du code de l’urbanisme 

 

Orientations du PADD Objectif Justification au regard du 
Code de l’urbanisme 

Article L. 101-2 du code 
de l’urbanisme 

Objectif démographique 

Limiter à 45 000 le nombre 
d’habitants en 2030 

- Prise en compte des contraintes :  
capacité des réseaux insuffisante 
par endroits – pas de réseau 
d’assainissement collectif), risque 
mouvement de terrain lié aux 
anciennes carrières, risque 
mouvement de terrain lié à l’aléa 
retrait-gonflement des argiles et 
risque d’inondation. 
 

- Conservation d’un ensemble 
d’espaces de respirations : 
parcs publics, espaces naturels,  
nécessaires à la qualité de vie des 
communes denses de la première 
couronne d’Île-de-France. 
 
Ces objectifs imposent de limiter les 
possibilités de constructions dans 
l’espace actuellement urbanisé. 

L’article L101-2 impose 
d’assurer la protection 
des milieux naturels et 
des paysages 
 

L’article L101-2 impose 
d’assurer la prévention 
des risques naturels 
prévisibles, des risques 
miniers, des risques 
technologiques, des 
pollutions et des 
nuisances de toute 
nature. 

 

ENJEU 1 : CONFORTER LE STATUT DE COMMUNE RESIDENTIELLE DE GAGNY EN S’INSCRIVANT DANS 
LA DYNAMIQUE SUPRA-COMMUNALE 

POSITIONNER GAGNY DANS LE PROJET DE METROPOLE DU GRAND PARIS, EN PROFITANT DE LA 
DYNAMIQUE DES TERRITOIRES LIMITROPHES EN CONTRAT DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (CDT) 

1. Développer une offre 
résidentielle à destination des 
acteurs économiques 

2. Développer une offre 
immobilière à proximité des 
gares, le long des anciennes 
routes nationales où sont 
prévues les futures stations du 
prolongement de la ligne 11 
dans le cadre du Grand Paris 
Express et le débranchement 

L’objectif est de contribuer à 
augmenter l’offre de logements 
pour les secteurs de développement 
territorial. 

L’article L101-2 impose de 
prévoir des capacités de 
construction et de 
réhabilitation suffisantes 
pour la satisfaction, sans 
discrimination, des 
besoins présents et futurs 
de l’ensemble des modes 
d’habitat. 



Orientations du PADD Objectif Justification au regard du 
Code de l’urbanisme 

Article L. 101-2 du code 
de l’urbanisme 

du tram-train T4 jusqu’à Clichy-
sous-Bois/Montfermeil  

METTRE EN SYNERGIE ET OPTIMISER LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS RELIANT GAGNY A 
PARIS ET AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES DE L’EST PARISIEN 

1. Participer au projet de 
requalification de l’ex-RN 34 
pour favoriser les traversées 
en modes doux 

En accord avec les projets 
d’aménagement du département, 
l’objectif est de pouvoir assurer la 
continuité du projet des liaisons 
douces développées sur Gagny 
entre les espaces naturels ouverts 
au public (parc Courbet, parc 
forestier du Bois de l’Etoile, 
arboretum, mail du Chénay, lac de 
Maison Blanche et futur parc 
régional de Montguichet) et ceux 
des communes voisines (parc 
départemental de la Haute-Ile, 
aménagement des bords de Marne 
à Noisy-le-Grand en direction de 
Champs-sur-Marne). Il s’agit de 
continuités vertes et douces, qui 
intègrent le projet départemental 
du Chemin des Parcs. 

L’article L101-2 impose 
d’assurer le 
développement des 
transports alternatifs à 
l’usage individuel de 
l’automobile et la 
préservation des 
continuités écologiques.  

ENJEU 2 : UN PROJET TERRITORIAL POUR UN DEVELOPPEMENT URBAIN EQUILIBRE 

MAITRISER L’ETALEMENT URBAIN 

1. Permettre une évolution des 
espaces urbanisés : favoriser 
la mutabilité et 
l’intensification des terrains  

2. Ouvrir à l’urbanisation 
seulement certains secteurs 
d’anciennes carrières 
identifiées comme 
constructibles 

3. Limiter la consommation 
d’espaces naturels 

4. Identifier des zones urbaines 
ou à urbaniser traduisant le 
projet communal : une 
intensification maîtrisé du 
tissu urbain existant 
 

Permettre un potentiel de 
construction de minimum 190 
logements par an, en application de 
la TOL, tout en limitant la 
consommation d’espace. 

L’article L101-2 impose de 
prévoir des capacités de 
construction et de 
réhabilitation suffisantes 
pour la satisfaction, sans 
discrimination, des 
besoins présents et futurs 
de l’ensemble des modes 
d’habitat, et de gérer le 
sol de façon économe. 
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Orientations du PADD Objectif Justification au regard du 
Code de l’urbanisme 

Articles L. 101-2 du code 
de l’urbanisme 

CREER UNE COHERENCE URBANISME-TRANSPORT EN COMMUN 

1. Donner la priorité à 
l’intensification du tissu 
urbain sur les secteurs les 
mieux desservis par les 
transports en commun 
 

L’objectif est de créer une densité 
acceptable pour une commune 
comme Gagny, appartenant à la 
catégorie des « villes moyennes » de 
30 000 à 80 000 habitants : afin 
d’atteindre globalement sur le 
territoire communal l’équivalent 
d’une densité bâtie autour de 0,3 à 
1,1 – rapport entre la surface de 
plancher produite et la surface de 
l’unité foncière, soit une densité 
résiduelle (nombre de logements à 
l’hectare) autour de 35 à 80 
logements/hectare. La densification 
prévue par le PLU est ciblée et 
respectueuse du cadre de vie avec 
une évolution concentrique 
décroissante de la gare de Gagny ou 
du Chénay-Gagny vers les zones les 
plus éloignées de la zone d'influence 
TCSP. 
  

L’article L101-2 impose de 
gérer le sol de façon 
économe, et d’assurer le 
développement des 
transports alternatifs à 
l’usage individuel de 
l’automobile. 

PARTAGER AUTREMENT L’ESPACE PUBLIC DEDIÉ AUX DÉPLACEMENTS POUR FACILITER LES MODES 
ALTERNATIFS A LA VOITURE 

1. Développer une ligne de bus 
en site propre en proposant 
une voie dédiée pour le bus et 
les vélos sur l’ex-RN 302 
 

2. Structurer les 2 gares RER E et 
leurs abords comme des pôles 
multimodaux.  

 
3. Favoriser la mise en synergie 

des infrastructures de 
transport avec les futures 
gares du  projet du Grand 
Paris Express et le projet du 
T4 

 
4. Proposer un meilleur partage 

de la voirie : lorsque c’est 
possible : élargissement des 
trottoirs, réduction à une 
seule voie de la circulation 
automobile, création de voies 

1. Après consultation du 
département quant à la 
possibilité de soutenir un tel 
projet, l’axe du transport en 
commun en site propre sur l’ex-
RN 302, aujourd’hui en partie 
réalisée, permettra de relier les 
deux gares RER entre elles via le 
centre-ville et de desservir les 
équipements majeurs de la 
commune (Mairie, 
conservatoire, théâtre…). 
 

2. L’objectif de la structuration des 
gares comme pôles multi-
modaux est d’articuler les 
différents modes de transport en 
commun à l’échelle du territoire 
communal par rapport aux 
dynamiques territoriales 
limitrophes (Bobigny, les Portes 
de Paris avec Noisy-le-Grand – 

L’article L101-2 impose de 
rationaliser la demande 
de déplacements, et 
d’assurer le 
développement des 
transports alternatifs à 
l’usage individuel de 
l’automobile. 



Orientations du PADD Objectif Justification au regard du 
Code de l’urbanisme 

Articles L. 101-2 du code 
de l’urbanisme 

pour les transports en 
commun et les TCSP (projet 
TZEN sur la RN34 notamment) 

 
 

5. Créer un réseau de liaisons 
douces pour les déplacements 
courts des gabiniens, faciliter 
la circulation des deux roues 
et développer les 
stationnements vélos à 
proximité des gares, des 
équipements et des 
centralités commerciales de 
chaque quartier. 
 
 

secteur I de Marne-la-Vallée et la 
Cité Descartes de Champs-sur-
Marne) qui vont également 
accueillir les nouvelles gares du 
projet du Grand Paris Express et 
ainsi attirer davantage les 
voyageurs. Une gare routière, 
des parkings à vélos et un parc 
relais seront aménagés. 
 

3. L’objectif d’un meilleur partage 
de la voirie est de réduire la 
place de la voiture, notamment 
grâce à des aménagements de 
voirie. 

 

4. Avec l’aval du département, 
l’objectif de requalification de la 
RN 302 en boulevard urbain est 
de réduire l’effet de coupure 
urbaine qu’elle induit. Les voies 
douces peuvent s’aménager en 
partage de voirie ou en site 
propre. 

 

5. L’objectif de création d’un 
réseau de liaisons douces est de 
permettre aux gabiniens de  
rejoindre l’une ou l’autre des 
gares RER E, les commerces et 
services des différentes 
centralités de quartiers et les 
équipements publics. Les 
déplacements en modes doux 
sont facilités pour être promus. 

SENSIBILISER ET FORMER A L’ECOMOBILITE 

1. Inciter les gabiniens à se 
déplacer à vélo 

2. Garantir de bonnes 
conditions de déplacements 
pour les personnes à mobilité 
réduite dans les opérations à 
l’échelle de l’îlot ou du quartier 

 

L’objectif est de promouvoir les 
déplacements doux. Des voies 
douces et parcs à vélos seront 
aménagés. 

L’article L101-2 impose 
d’assurer le 
développement des 
transports alternatifs à 
l’usage individuel de 
l’automobile. 

INSTAURER UNE POLITIQUE DE STATIONNEMENT DANS LA VILLE 

1. Développer un plan local 
de stationnement 

L’objectif est de désencombrer les 
voies de déplacements doux des 

L’article L101-2 impose 
d’assurer sans 
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Orientations du PADD Objectif Justification au regard du 
Code de l’urbanisme 

Articles L. 101-2 du code 
de l’urbanisme 

2. Communiquer et 
sensibiliser sur La logique de 
l’offre de stationnement 

3. Sécuriser les parkings 
souterrains 

 
 

véhicules et de répondre au besoin 
en stationnement des habitants et 
usagers de la Ville. 

discrimination aux 
populations résidentes et 
futures des conditions de 
transports répondant à la 
diversité de ses besoins. 

ENJEU 3 : S’ENGAGER POUR AFFIRMER UNE POLITIQUE DE L’HABITAT DURABLE GARANT DE LA 
COHERENCE DU TERRITOIRE 

LANCER DES OPERATIONS DE RENOVATION URBAINE 

1. Favoriser la résorption 
des îlots d’habitats indigne  

 
2. Désenclaver et 

revaloriser la Place Tavernelle 
et la Place du Général de Gaulle 
par un projet d’aménagement 
urbain positionnant ces 2 
espaces publics comme des 
lieux de rencontres et de 
passages, en lien avec le tissu 
urbain environnant.  

 

1. L’objectif est de prévenir la 
dégradation des secteurs 
d’habitats indignes  

 

2. Ces aménagements ont 
pour objectif de mettre fin à 
l’impression d’espaces refermés sur 
eux-mêmes. Il s’agit de retrouver la 
qualité urbaine de l’espace dédié au 
public en favorisant l’attractivité 
commerciale et de service de ces 
territoires. La recomposition 
urbaine de ces places impliquera la 
démolition-reconstruction d’une 
partie du bâti encerclant chacune 
d’elles  
 

L’article L101-2 impose 
d’assurer l’équilibre entre 
le renouvellement urbain, 
le développement urbain 
maîtrisé, la 
restructuration des 
espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres 
urbains et ruraux. 

 

DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENT DESTINÉES AUX GABINIENS 

1. Equilibrer la répartition 
géographique et typologique 
des programmes  

 
2. Equilibrer à 25% la proportion 

de locatif aidé en application 
de la loi du 18 janvier 2013, 
35% de logements en 
accession maîtrisée et 40% de 
logements en accession privée 
et instaurer des périmètres au 
plan de zonage pour répondre 
aux objectifs des opérations, 
notamment en centre-ville ou 
sur le quartier du Chénay 
Gagny limitrophe du quartier 
Jean Bouin  

 
3. Veiller dans les nouvelles 

 
1. Répondre à l’évolution des 

parcours résidentiels à l’échelle 
du territoire  
 

2. Etablir une mixité sociale de la 
production de logement à 
l’échelle de Gagny  
 

3. Assurer les moyens aux 
gabiniens d’effectuer l’ensemble 
de parcours résidentiel sur la 
commune 

 

L’article L101-2 impose 
d’assurer sans 
discrimination aux 
populations résidentes et 
futures des conditions 
d’habitat répondant à la 
diversité de ses besoins. 



Orientations du PADD Objectif Justification au regard du 
Code de l’urbanisme 

Articles L. 101-2 du code 
de l’urbanisme 

opérations d’habitat collectif à 
une répartition des typologies 
de logements selon la 
répartition suivante : 1/3 de 
T1 et T4 et plus et 2/3 de T2 
et T3  

 

RECHERCHER A GARANTIR LE CONFORT DE VIE A L’INTERIEUR DES LOGEMENTS 

Privilégier les appartements 
traversant dans les zones de tissu 
urbain à caractère continu et à 
dominante d’habitat collectif  
 
Produire des logements de 
qualité garant du confort d’usage 
des résidents et de l’impact à 
l’usage de son empreinte 
écologique  

Répondre aux besoins en logements 
par une offre de qualité.  

L’article L101-2 impose de 
prévoir des capacités de 
construction et de 
réhabilitation suffisantes 
pour la satisfaction, sans 
discrimination, des 
besoins présents et futurs 
de l’ensemble des modes 
d’habitat. 

S’ENGAGER DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE 

1. Engager la rénovation 
thermique des bâtiments 
communaux et encourager 
celle des copropriétés et des 
bailleurs sociaux  
 

2. Privilégier les projets de 
construction « HQE » 
 

3. Privilégier des projets de 
qualité, attentifs à la qualité 
architecturale des projets, à 
une gestion économe des 
énergies, à la gestion 
différenciée des eaux 
pluviales (EP) à la parcelle et à 
une bonne insertion du projet 
dans le tissu urbain existant  
 

4. Mener une politique 
d’économie d’énergie  
 

5. Développer un mix 
énergétique dépendant des 
ressources locales  
 

6. Favoriser l’amélioration des 
logements en termes de 

Favoriser l’économie d’énergie et 
préserver l’environnement. 
 
Sur une centaine de bâtiments 
communaux, la majorité fonctionne 
au gaz, une dizaine au fuel et 5 sont 
tout électriques. 
La Maison de la Petite Enfance est 
équipée de panneaux 
photovoltaïques. 

L’article L101-2 impose 
d’assurer la réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre, la maîtrise de 
l’énergie et la production 
énergétique à partir de 
sources renouvelables. 
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Orientations du PADD Objectif Justification au regard du 
Code de l’urbanisme 

Articles L. 101-2 du code 
de l’urbanisme 

consommation d’énergie 
 

7. Mobiliser les agences locales 
d’énergie et du climat pour 
promouvoir l’efficacité 
énergétique 

 

FAVORISER LA QUALITE ENERGETIQUE DU PARC RESIDENTIEL DE GAGNY 

1. Initier un programme de 
rénovation-isolation 
thermique du parc ancien 
 

2. Favoriser l’utilisation des éco-
matériaux dans les projets de 
constructions et de 
rénovations  
 

3. Réfléchir à la possibilité de 
constituer un réseau de 
chaleur basé sur la filière bois 
locale, ou la réutilisation des 
déchets biomasse, 
l’installation de panneaux 
photovoltaïques  

 
 

Favoriser l’économie d’énergie et 
préserver l’environnement. 

L’article L101-2 impose 
d’assurer la réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre, la maîtrise de 
l’énergie et la production 
énergétique à partir de 
sources renouvelables. 

INTEGRER LA GESTION DE L’EAU DANS LE PROJET DE TERRITOIRE GABINIEN 

 
1. Mettre en adéquation le 

réseau d’assainissement et les 
secteurs d’intensification ou à 
urbaniser  
 

2. Contrôler 
l’imperméabilisation des sols  
 

 
1. Pas de nouvelles constructions si 

impossibilité de se raccorder à 
un réseau d’assainissement 
collectif (note : les aménageurs 
pourront prendre en charge les 
travaux de raccordement à 
l’assainissement collectif dans les 
zones non pourvues). 
 

2. Assurer une gestion alternative 
des eaux pluviales. 
 

L’article L101-2 impose 
d’assurer la préservation 
de la qualité de l’eau. 

  



Orientations du PADD Objectif Justification au regard du 
Code de l’urbanisme 

Articles L. 101-2 du code 
de l’urbanisme 

ENJEU 4 : CONFORTER LA QUALITE DE VIE DES GABINIENS 

PRESERVER L’ACCES POUR TOUS A UNE EAU POTABLE DE QUALITE 

Optimiser la gestion des 
ressources en eau  
 

Mieux répondre aux défis mondiaux 
et de la Métropole du Grand Paris, 
auxquels la commune de Gagny doit 
participer : 

- changement climatique, qui 
s’illustre à l’échelle territoriale par 
des évènements climatiques 
exceptionnels (sécheresse, 
inondation par ruissellement) 

- croissance urbaine, nécessité 
d’accueillir de nouvelles 
opérations de logements par le 
renouvellement urbain du tissu 
existant et l’urbanisation des 
terrains constructibles  

- limiter l’épuisement et la pollution 
des ressources (absence d’usage 
de pesticides pour l’entretien des 
espaces verts de la ville) 

- maîtriser le coût d’investissement 
et de fonctionnement des réseaux 
et infrastructures de traitement 
des eaux usées et de ruissellement  

  
 

 

L’article L101-2 impose 
d’assurer la préservation 
de la qualité de l’eau. 

GÉRER LES DÉCHETS PRODUITS PAR LES GABINIENS 

Mobiliser l’ensemble des acteurs, 
en tant que producteurs de 
déchets, dans la mise en œuvre 
du Programme Local de 
Prévention des Déchets (PLPD) 
communal  
 

Préserver l’environnement L’article L101-2 impose 
d’assurer la prévention 
des pollutions. 

MAINTENIR LA QUALITE ET DIVERSIFIER L’OFFRE EN EQUIPEMENTS RESIDENTIELS 

1. Pérenniser la diversité 
des équipements publics de 
rayonnement communal et 
supra-communal  

 
2. Poursuivre le 

renforcement de l’offre en 
équipements scolaires  

 
3. Relocaliser, renforcer, 

agrandir certains équipements 

Répondre aux besoins en 
équipements (agrandissement des 
écoles existantes et création de 23 
classes, création d’un collège pour la 
rentrée 2020, modernisation des 
équipements sportifs, création d’un 
pôle commercial et renforcement 
de la diversité de commerces et 
services de proximité, création 
d’une aire d’accueil des gens du 
voyage, création d’un parc relais et 

L’article L101-2 impose 
d’assurer sans 
discrimination aux 
populations résidentes et 
futures un accès aux 
équipements répondant à 
la diversité de ses 
besoins. 
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Orientations du PADD Objectif Justification au regard du 
Code de l’urbanisme 

Articles L. 101-2 du code 
de l’urbanisme 

périscolaires en fonction des 
besoins et des évolutions de la 
population  

 
4. Répondre aux besoins 

des personnes âgées par la 
création d’un EHPAD  

 
5. Soutenir le Programme 

de Réussite Educative  
 
6. Moderniser les 

équipements sportifs  
 
7. Favoriser les 

infrastructures et réseaux de 
communications électroniques  

 
8. Veiller au maintien et au 

renforcement d’une offre 
diversifiée de commerces et de 
services de proximité 
indispensables à la vie des 
gabiniens  

 
9. Veiller à faciliter la 

fréquentation des centralités de 
quartier  

 
10. Créer sur la partie sud du 

futur quartier du Bois de 
l’Etoile, un pôle commercial et 
de services au rez-de-chaussée 
des immeubles à construire en 
façade rue Jules Guesde  

d’un parking, aménagement de 
serres communales). 
Il est mentionné deux types de 
densités au PADD : 

- p 11 le PADD mentionne : 
« L'objectif est de créer une 
densité acceptable pour une 
commune comme Gagny, 
appartenant à la catégorie des 
« villes moyennes » de 30 000 à 
80 000 habitants : afin 
d’atteindre globalement sur le 
territoire communal (…) ». Sur ce 
point il est marqué au PADD la 
volonté de permettre une 
densité de construction 
suffisante pour permettre une 
bonne desserte en transport en 
commun, mais maîtrisée pour ne 
pas nuire à la qualité du cadre de 
vie. 

- p 22 il est inscrit : « une densité 
raisonnable sera recherchée 
autour de ces centres de 
quartier pour favoriser 
l’animation commerciale liée à 
leur fréquentation ». Il est ainsi 
pris acte de la nécessité de 
permettre une densité minimale 
pour assurer une viabilité aux 
commerces. 

Dans les deux cas il n’est pas donné 
plus de détail sur la densité 
d’habitat à atteindre ou à ne pas 
dépasser : celle-ci doit être 
appréciée au cas par cas, au regard 
des activités et services existants, de 
la localisation du site et de sa 
desserte.  
 

PREVENIR LES RISQUES LIES AUX ELEMENTS NATURELS 

1. Localiser clairement sur 
le plan de zonage les zones du 
territoire gabinien soumises au 
risque inondation par 
débordement de la Marne et au 
risque lié à la présence 

1. Informer et sensibiliser la 
population à la culture du risque 
pour éviter l’augmentation des 
populations et des biens exposés 
aux risques par débordement de la 
Marne et lié à la présence 

L’article L101-2 impose 
d’assurer la prévention 
des risques naturels 
prévisibles et des 
pollutions. 



Orientations du PADD Objectif Justification au regard du 
Code de l’urbanisme 

Articles L. 101-2 du code 
de l’urbanisme 

d’anciennes carrières  
 
2. Maîtriser 
l’imperméabilisation des sols en 
limitant l’emprise au sol  
 

d’anciennes carrières. Informer et 
sensibiliser la population au risque 
de retrait-gonflement des argiles 
(réalisation d’études géotechniques 
préalables aux constructions). 
 
2. Préserver une proportion 
d’espace de pleine terre par unité 
foncière pour une meilleure gestion 
des eaux pluviales (article 13 des 
zones à urbaniser : application d’un 
pourcentage minimal d’espaces 
libres et plantés, donc espaces de 
pleine terre : 
1AUC : 30 % d’espaces libres et 
plantés dont 10 % minimum de 
pleine terre ; 
1AUHM : 50 % d’espaces libres et 
plantés dont 40 % minimum de 
pleine terre ; 
1AUHT : 40 % d’espaces libres et 
plantés dont 20 % minimum de 
pleine terre ; 
1AUNU : 90 % d’espaces libres et 
plantés dont 80 % minimum de 
pleine terre). 
 

LIMITER LES NUISANCES SONORES LIEES AU MILIEU URBAIN 

1. Identifier les sources de bruit 
et agir  

 
2. Intégrer en amont de la 

conception des programmes 
d’habitat ou des opérations 
d’urbanisme, la contrainte 
bruit liée à la proximité des 
ex-nationales ou des voies 
ferrées dédiées à la ligne Eole, 
à la LGV (ligne Grande Vitesse) 
desservant par TGV l’Est de la 
France et au fret ferroviaire  

 
3. Identifier les zones calmes sur 

le territoire de Gagny grâce à 
l’élaboration du PPBE (Plan de 
Prévention du Bruit dans 
l’Environnement)  

Réduire l’exposition des populations 
aux nuisances sonores 

L’article L101-2 impose 
d’assurer la prévention 
des nuisances de toute 
nature. 
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Orientations du PADD Objectif Justification au regard du 
Code de l’urbanisme 

Articles L. 101-2 du code 
de l’urbanisme 

ENJEU 5 : VALORISER LES ESPACES DE NATURE, AGRICOLE, DE LOISIRS ET DE DETENTE POUR LES 
GABINIENS ET PRESERVER LES ELEMENTS DE PAYSAGE QUI PARTICIPENT A LA QUALITE DU TISSU 
URBAIN DE GAGNY 

METTRE EN VALEUR LES CORRIDORS ECOLOGIQUES 

1. Intégrer les corridors 
écologiques du Schéma 
Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE en vigueur) 
identifiés sur Gagny les zones 
naturelles au plan de zonage 
correspondant aux Zones 
Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) et la zone 
Natura 2000 protégeant la 
présence d’espèces d’oiseaux 
rares et remarquables. 
 

2. Préserver les caractéristiques 
des espaces agricoles  qui 
participent aux continuités 
écologiques 
 

3. Mettre en valeur les fonctions 
de liaisons vertes des 
emprises d’infrastructures de 
canalisation du réseau 
hydrographique traversant 
Gagny (Dhuys, aqueduc Saint-
Fiacre, rivière des Dames, rû 
Saint-Roch). 
 

4. Valoriser les plans d’eau - lac 
de Maison Blanche et étangs 
de Maison Rouge - par leur 
aménagement en intégrant 
ces deux milieux humides 
dans la continuité de la « 
Trame verte et bleue » sur le 
territoire gabinien. 

 
5. Préserver les espaces de 

nature en zone à urbaniser à 
caractère naturel urbain. 

 
6. Traiter de façon particulière 

des clôtures en limite 

1 Préserver les continuités 
écologiques 
 

2 Ces mails verts doivent servir 
d’ossature au réseau du Plan vert 
intégré dans les annexes du PLU 
et traduisant la « Trame verte et 
bleue » du territoire communal. 
La continuité de la coulée verte à 
l’échelle du département de la 
Seine-Saint-Denis se traduit par 
le projet de « Chemin des 
Parcs ». 

 
3 A Gagny, le « Chemin des Parcs » 

a pour ambition de suivre le 
chemin de la Dhuys pour 
rejoindre le lac de Maison 
Blanche, le parc du Croissant 
Vert sur Neuilly-sur-Marne ainsi 
que les Bords de Marne au Sud-
Est. Les franges boisés de la 
friche industrielle de la carrière 
de l’Ouest, le parc Courbet, 
l’Arboretum et le Parc forestier 
du Bois de l’Etoile, les franges 
boisés du stade Jean Bouin, les 
boisements de la friche 
industrielle de la carrière de l’Est 
et le mail du Chénay et/ou la 
zone pavillonnaire du quartier du 
Chénay et ses allées plantées 
constituent les espaces 
empruntés par le « Chemin des 
Parcs » 
 

4 Préserver les continuités 
écologiques et recréer un 
corridor écologique pour la « 
petite faune » en lui permettant 
de passer de jardin en jardin, et 
ne pas entraver l’écoulement des 
eaux par obstructions dans les 

L’article L101-2 impose 
d’assurer la conservation 
de continuités 
écologiques et de la 
biodiversité. 



Orientations du PADD Objectif Justification au regard du 
Code de l’urbanisme 

Articles L. 101-2 du code 
de l’urbanisme 

séparative favorisant ainsi un 
corridor écologique pour la 
« petite faune »  en lui 
permettant de passer de 
jardin en jardin, ne pas 
entraver l’écoulement des 
eaux par obstructions dans les 
secteurs soumis au risque 
inondation. 

secteurs soumis au risque 
inondation  

 

PRESERVER LES JARDINS PRIVATIFS ET COEURS D’ILOT DES ZONES D’HABITAT ET CONFIRMER LE ROLE 
DES PARCS URBAINS 

1 Maintenir une proportion 
d’espaces plantés sur chaque 
unité foncière  

 
2 Conserver et développer les 

jardins et parcs de proximité  
 
3 Maintenir et développer les 

jardins potagers notamment 
le long de la voie ferrée  

 
4 Confirmer le jardin du 

Château de Maison-Blanche 
comme jardin public de 
proximité, ouvert au public  

 
5 Conforter les parcs à 

rayonnement supra-
communal 

1. Maintenir le caractère vert de 
ces espaces 
 

2. Les coteaux offrant des points de 
vue à préserver sont inscrits sur 
la carte de synthèse du PADD 

 
3. Maintenir et créer les continuités 

vertes 
 
4. Maintenir et créer les continuités 

vertes 
 
5. Assurer un accès aux espaces 

verts pour les Gabiniens 
 
6. Assurer un accès aux espaces 

verts pour les Gabiniens et 
protéger les espaces naturels 
significatifs 

L’article L101-2 impose 
d’assurer la protection 
des milieux naturels et 
des paysages, et d’assurer 
l’accès aux loisirs des 
habitants. 

CONFIRMER LA QUALITE PAYSAGERE DE GAGNY COMMUNE MEMBRE DES "VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS" 

1. Proposer de nouvelles 
mises en scène de l’espace 
public par les plantes  
 
2. Poursuivre l’effort du 

traitement paysager des 
entrées de ville, des ex-
nationales et leurs carrefours.  
 
3. Préserver et conforter les 

haies vives et/ou alignements 
d’arbres sur trottoir  
 
4. Intégrer les cônes de 

Assurer la qualité paysagère de 
Gagny (parcs, espaces boisés insérés 
dans la trame bâtie, cèdre protégé). 

L’article L101-2 impose 
d’assurer la protection 
des milieux naturels et 
des paysages. 
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Orientations du PADD Objectif Justification au regard du 
Code de l’urbanisme 

Articles L. 101-2 du code 
de l’urbanisme 

vues, notamment sur la vallée 
de la Marne dans les 
opérations d’urbanisme et 
projet d’aménagement des 
parcs urbains tels que le Parc 
forestier et le Parc régional du 
site du Mont Guichet  

PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE LA COMMUNE 

- préserver les habitations 
d’architecture remarquable  

- apporter une attention 
particulière sur l’aspect 
extérieur des constructions 
existantes ou à venir  

- veiller au traitement qualitatif 
des devantures et enseignes 
des commerces et services 
dans la ville  

- sensibiliser les gabiniens à 
l’impact du traitement des 
clôtures sur rue  

- intégrer les bâtiments 
historiques comme le Château 
de Maison-Blanche, 
l’Orangerie, la Maison Baschet 
comme des lieux stratégiques 
pour accueillir et développer 
les animations socio-
culturelles au bénéfice des 
gabiniens  

Préserver et mettre en valeur 
l’identité de commune résidentielle 
de Gagny 
La rénovation de l’Orangerie a pour 
objectif d’en faire une salle de 
spectacle qui viendra compléter 
l’offre actuelle du Théâtre et de 
l’auditorium du Conservatoire 
 

L’article L101-2 impose 
d’assurer la protection 
des paysages. 

METTRE EN VALEUR L’HISTOIRE DU TERRITOIRE ET DES GABINIENS 

1. Créer un monument dédié au 
souvenir des Taxis de la 
Marne. 
 

2. Mise en valeur de l’ancienne 
friche industrielle de la 
carrière de l’Est via 
l’aménagement du parc 
régional. 

Préserver le patrimoine historique 
gabinien 

L’article L101-2 impose 
d’assurer la protection 
des paysages. 

  



1.2 Choix retenus pour établir le Projet d’aménagement et de développement 

durables au regard des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau 

international, communautaire, national, régional ou départemental 

 

Stratégie européenne de Göteborg et stratégie nationale de développement durable (SNDD) 

 

Les éléments de cadrage 

L’Union européenne a établi une stratégie multidimensionnelle à long terme qui vise à « concilier les 

politiques ayant pour objet un développement durable du point de vue à la fois environnemental, 

économique et social, afin d’améliorer le bien-être et les conditions de vie des générations présentes 

et à venir ». Ces mesures décidées initialement au Conseil européen de Göteborg en 2001 ont été 

actualisées et développées lors de la révision de la stratégie en 2005. 

La stratégie de l’Europe identifie dans ce domaine sept enjeux sur lesquels une action est nécessaire: 

- l’exclusion sociale et le vieillissement démographique (déjà envisagées par la stratégie de 

Lisbonne), 

- le changement climatique et l’énergie, 

- les transports, 

- les modes de consommation et de production, 

- les ressources naturelles et la biodiversité, 

- la santé, 

- la promotion du développement durable dans le monde (aspects internationaux). 

La stratégie énumère une série d’objectifs opérationnels et chiffrés et de mesures concrètes à 

l’échelle de l’Union Européenne en vue de gérer ces enjeux de manière durable. Les États membres 

doivent élaborer des stratégies nationales et rendre compte régulièrement des progrès accomplis. Ils 

doivent recourir aux évaluations d’impact avant d’adopter leurs politiques ou d’engager des fonds 

publics. Les autorités locales peuvent faire de même. 

En France la stratégie nationale de développement durable est élaborée par l’État (en prolongement 

des engagements du Grenelle et en concertation avec les parties prenantes). Son objectif est d’offrir 

le cadre de référence et d’orientations pour l’ensemble des acteurs privés et publics, en cohérence 

avec la stratégie des instances européennes et avec les engagements internationaux de la France. 

La Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2014-2020 (SNTEDD), 

qui succède à la Stratégie nationale de développement durable 2010-2013, a été adoptée en Conseil 

des ministres le 4 février 2015. 

La France avait bâti une première Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) pour la 

période 2003-2008, orientée en particulier vers la mobilisation des services de l’État. La SNDD 2009-

2013 élargi cet objectif à l’ensemble des acteurs de la Nation et intègre les conclusions et 

engagements issus du Grenelle de l’environnement en les complétant notamment sur les dimensions 

économiques et sociales. 
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La nouvelle SNDD comprend neuf sujets et de nombreux objectifs, choix stratégiques et leviers 

d’action, dont certains peuvent concerner la politique d’aménagement de la CCVOI (notamment dans 

les leviers visant les territoires) : 

- Changement climatique et énergie propre (ex : promouvoir l’utilisation des énergies sans gaz à effet 

de serre et les énergies renouvelables), 

- Transports et mobilité durables (ex : mettre en place un système de transport équilibré et de 

mobilité durable, orienter les comportements vers une mobilité durable), 

- Gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles (ex : encourager une gestion durable 

des espaces naturels et ruraux concertée avec les acteurs locaux, enrayer la perte de biodiversité 

avec des plans locaux pour la biodiversité, réduire la quantité de déchets des ménages orientés vers 

le stockage et l’incinération….). 

- Production et consommation durables (ex : inciter les entreprises à s’engager dans des démarches 

de développement durable, développer l’innovation et la création d’entreprises dans les domaines 

liés au développement durable, accompagner l’agriculture dans ses évolutions prévisibles) 

- Santé publique, prévention et gestion des risques (ralentir la progression des maladies liées au style 

de vie par l’information et la prévention, prévenir les risques naturels et technologiques). 

- Gouvernance (ex : promouvoir les pratiques de développement durable, favoriser l’information et la 

participation de tous les citoyens à la durabilité des territoires…). 

- Pauvreté dans le monde et défis internationaux en matière de développement durable (…). 

- Inclusion sociale, démographie et immigration (…). 

- Société de la connaissance : éducation et formation, recherche et développement. 

Cette approche française sera évaluée au travers de quelques indicateurs clés. Pour conforter la 

cohérence de la Stratégie Nationale avec la Stratégie Européenne de Développement Durable 

(SEDD), les indicateurs de premier rang seront les 11 retenus au niveau européen (suivis au niveau 

national et au niveau européen). 

 

Perspectives par rapport à la situation locale  

Axes du SNDD Perspective locale Orientations du PADD 

Changement 
climatique et 
énergie propre 
(ex : promouvoir 
l’utilisation des 
énergies sans gaz 
à effet de serre et 
les énergies 
renouvelables), 
 

Les performances énergétiques des 
bâtiments : 
 
Le parc immobilier sur la commune est 
relativement ancien : 82 % des logements 
ont été construits avant 1990. Les efforts à 
faire en termes d’amélioration des 
performances énergétiques des bâtiments 
sont donc important. 
 

Les performances énergétiques 
des bâtiments : 
Le PADD marque la volonté 
d’agir en faveur de l’habitat 
durable. Notamment, les 
paragraphes « S’ENGAGER DANS 
LA TRANSITION ENERGETIQUE » 
et « FAVORISER LA QUALITE 
ENERGETIQUE DU PARC 
RESIDENTIEL DE GAGNY » 



Axes du SNDD Perspective locale Orientations du PADD 

La mobilisation d’énergie verte : 
 
 La géothermie : le bassin parisien possède 
des aquifères continus à la fois peu profonds 
et profonds présentant un fort potentiel, 
notamment en Seine-Saint-Denis. 
Les techniques actuelles (capteurs 
horizontaux et verticaux) permettent 
aujourd’hui la réalisation de réalisation des 
pompes à chaleur (très basse énergie 
géothermale) consistant en un échange 
thermique entre le sous-sol immédiat et l’air 
ambiant quel que soit le site et ses 
contraintes. 
A Gagny, l’aquifère au meilleur potentiel 
géothermique est celui de l’éocène moyen et 
inférieur. Sur la commune, le potentiel est 
moyen à très fort. Les secteurs au « très 
fort » potentiel sont l’est du centre-ville, le 
quartier Jean Moulin, le sud du quartier Je an 
Bouin, et le nord des quartiers Maison 
Blanche et Chénay. 
 
Le solaire : le rayonnement solaire moyen 
annuel est de 1150 kWh/m2 en Île-de-France 
soit seulement 20 % de moins que dans le 
sud de la France. 
L’Île-de-France présente probablement le 
plus grand potentiel régional en matière de 
solaire thermique. Elle représente, en effet, 
à elle seule, 10% du parc national de maisons 
individuelles et plus de 25% des logements 
collectifs équipés de chauffage central.  
Par ailleurs, si l’ensoleillement moyen annuel 
est plus faible au nord de la Loire que dans le 
Sud de la France, l’énergie du soleil peut en 
revanche y être utilisée sur une plus grande 
période (saison de chauffe plus longue) et il 
suffit d’installer seulement 20 % de surface 
de capteurs supplémentaires pour capter la 
même quantité d’énergie que dans le sud de 
la France. (source : ARENE IDF) 
 
L’éolien :  
Le gisement éolien dans le secteur de la 
Seine-Saint-Denis où se situe Gagny n’est pas 
très important. 

détaillent les moyens de mise en 
œuvre mobilisés. 
 
La mobilisation d’énergie verte : 
 
Le PADD fixe pour orientation de 
développer un mix énergétique 
dépendant des ressources 
locales : le vent, le soleil, la 
géothermie, les déchets 
ménagers et la biomasse, avec 
notamment la valorisation des 
déchets verts. 
 

- Transports et 
mobilité durables 
(ex : mettre en 

Situé en petite couronne parisienne, GAGNY 
bénéficie de bonne conditions de desserte 
par les transports en commun mais qui sont 

Le PADD fixe pour orientations 
de : 

- créer une cohérence 
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Axes du SNDD Perspective locale Orientations du PADD 

place un système 
de transport 
équilibré et de 
mobilité durable, 
orienter les 
comportements 
vers une mobilité 
durable) 

pour beaucoup orientés vers ou depuis Paris. 
D’importants flux automobiles traversent la 
commune ce qui réduit l’attractivité des bus 
lorsqu’ils ne sont pas en site propre et des 
déplacements doux du fait des nuisances 
sonores induites par l’important flux de 
véhicules. 
 

urbanisme-transport en 
commun 

- partager autrement 
l’espace public dédié 
aux déplacements pour 
faciliter les modes 
alternatifs à la voiture 

- sensibiliser et former à 
l’écomobilité 

 

- Gestion durable 
de la biodiversité 
et des ressources 
naturelles (ex: 
encourager une 
gestion durable 
des espaces 
naturels et ruraux 
concertée avec 
les acteurs locaux, 
enrayer la perte 
de biodiversité 
avec des plans 
locaux pour la 
biodiversité, 
réduire la 
quantité de 
déchets des 
ménages orientés 
vers le stockage 
et 
l’incinération….). 

La préservation des espaces naturels 
présentant des enjeux environnementaux 
spécifiques :  

La commune de Gagny fait l’objet d’un 
périmètre de protection au titre du réseau 
Natura 2000 : 

 Zone de protection spéciale Natura 
2000 FR1112013 « Sites de Seine-
Saint-Denis » dans sa partie 
concernée par le secteur de la 
promenade de la Dhuys. 

Cette coulée verte est un véritable parc 
linéaire, facilitant la pénétration de la 
nature en milieu urbain. Ce site est classé au 
titre de la directive « Oiseaux ». Un 
document d’objectifs (DOCOB), document 
d’orientation et de gestion établi pour ce 
site, a été approuvé par arrêté préfectoral le 
05 septembre 2011. 

La commune de Gagny est concernée par 
une ZNIEFF de type I :  

 ZNIEFF « Côte de Bauzet et  
Carrière Saint-Pierre » : 

Les coteaux de Bauzet sont constitués d’une 
pente exposée au sud, dont les sols sont 
constitués de marne et de gypse. La 
présence de friches, prairies et jachères 
peut être favorable à la présence de 
nombreux insectes et de plantes (la 
Falcaire). 

Les pelouses calcaro-marneuses de la 
carrière Saint-Pierre à Gagny sont situées 
sur d’anciennes carrières de gypse. Les 
substrats (marnes supra-gypseuses) sont 
susceptibles d’offrir des conditions 
écologiques précises permettant le 
développement d’une flore et d’une faune 

Le PADD fixe pour objectifs de  

- mettre en valeur les 
corridors ecologiques : 
cela implique de 
préserver la zone Natura 
2000 et les ZNIEFF, 
comme les espaces à 
valeur environnementale 
moyenne 

- maîtriser l’étalement 
urbain, ce qui a pour 
objectif de préserver les 
espaces naturels 

 



Axes du SNDD Perspective locale Orientations du PADD 

spécifiques.  

Bien que non concernée, Gagny est bordée 
au sud par la ZNIEFF de type I « secteur de 
Maison Blanche », située sur la commune 
de Neuilly-sur-Marne. 

La commune de Gagny est également 
concernée par une ZNIEFF de type 2 : 

 ZNIEFF « Massif de l’Aulnoye, parc 
de Sevran et la Fosse Maussoin » : 

Elle est présente au nord de la commune et 
se superpose avec la périmètre de 
l’acqueduc de la Dhuys, entité du site 
Natura 2000. 

 
La préservation des espaces naturels 
présentant une valeur environnementale 
moyenne :  

En 2012, selon le MOS établi par l’IAU, le 
territoire communal compte 27,88 ha 
d’espaces naturels, agricoles ou forestiers et 
122 ha d’espaces ouverts artificialisés. 
 
La préservation des continuités écologiques 
et de la biodiversité : 
Le SRCE identifie des corridors de la sous-
trame arborée à restaurer au Nord du 
territoire communal. 
 

- Production et 
consommation 
durables (ex : 
inciter les 
entreprises à 
s’engager dans 
des démarches de 
développement 
durable, 
développer 
l’innovation et la 
création 
d’entreprises 
dans les 
domaines liés au 
développement 
durable, 
accompagner 
l’agriculture dans 
ses évolutions 

La commune souhaite lancer une étude sur 
la faisabilité d’un projet de création d’un 
réseau de chauffage urbain 

Le PADD fixe pour objectifs de : 
1) Engager la rénovation 
thermique des bâtiments 
communaux et encourager celle 
des copropriétés et des bailleurs 
sociaux. En lien avec le Service de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville du département de la Seine-
Saint-Denis, il s’agira 
d’accompagner au mieux les 
propriétaires dans la mise en place 
d’Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) « thermique et 
énergétique » multi-site leur 
permettant de bénéficier de 
subventions 
 
2) Privilégier les projets de 
construction « HQE », bâtiment à 
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prévisibles) 
 

énergie positive pour l’habitat, 
l’activité ou les équipements 
publics ou d’intérêt collectif  (EPIC) 
: prioriser la lutte contre les 
déperditions de chaleur pour 
favoriser une température 
constante à 19° pour les 
logements et les équipements 
publics et la ventilation naturelle 
des bâtiments en privilégiant 
entre autres les appartements 
traversant 
 
3) Privilégier des projets de 
qualité, attentifs à la qualité 
architecturale des projets, à une 
gestion économe des énergies, à 
la gestion différenciée des eaux 
pluviales (EP) à la parcelle et à une 
bonne insertion du projet dans le 
tissu urbain existant 
 
4) Mener une politique 
d’économie d’énergie : nouvelle 
gestion de l’éclairage public, 
réduction de la consommation des 
fluides dans les équipements 
publics (eau, gaz, électricité) et 
développer des Bâtiments à 
Energie Positive (BEPOS) pour 
atteindre l’objectif de faire de 
Gagny un Territoire à Energie 
Globale Positive (TEGPOS) 
 
5) Développer un mix énergétique 
dépendant des ressources locales : 
le vent, le soleil, la géothermie, les 
déchets ménagers et la biomasse, 
avec notamment la valorisation 
des déchets verts 
 
6) Engager un partenariat avec le 
fournisseur d’électricité afin de 
maîtriser la demande en 
électricité. Ce partenariat permet 
d’apporter des subventions aux 
gabiniens en matière de travaux 
d’isolation, de régulation 
thermique ou de régulation de la 
consommation d’énergie, des 
aides à l’acquisition 
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d’équipements domestiques à 
faible consommation 
 
7) En application de la loi POPE (loi 
de Programmation fixant les 
Orientations de la Politique 
Energétique) du 13 juillet 2005, 
mobiliser les agences locales 
d’énergie et du climat pour 
promouvoir l’efficacité 
énergétique pour promouvoir 
l’efficacité énergétique auprès de 
leurs clients à Gagny en mettant 
en place des contrats d’objectifs, 
tels que les certificats d’économie 
d’énergie (CEE) aussi bien pour les 
ménages, les locaux d’activités et 
la Mairie de Gagny 

 

- Santé publique, 
prévention et 
gestion des 
risques (ralentir la 
progression des 
maladies liées au 
style de vie par 
l’information et la 
prévention, 
prévenir les 
risques naturels 
et 
technologiques). 
 

Gagny est concerné par un plan de 
prévention des risques lié aux anciennes 
carrières et un plan de prévention des 
risques inondations.  
Un PPR Sécheresse, lié à l’aléa retrait-
gonflement des argiles, est en projet. 

Le PADD fixe pour objectif de : 
prévenir les risques liés aux 
éléments naturels. 
 

- Gouvernance (ex 
: promouvoir les 
pratiques de 
développement 
durable, favoriser 
l’information et la 
participation de 
tous les citoyens à 
la durabilité des 
territoires…). 
 

La Commune compte 800 agents, qu’elle 
peut sensibiliser et mobiliser pour le 
développement des pratiques de 
développement durables. 
 
La création de voies de déplacements doux 
et le développement de l’offre de transports 
en commun seront des leviers pour 
sensibiliser tous les gabiniens à la réduction 
de l’usage de la voiture. 

Le PADD fixe pour objectif de 
sensibiliser et former a 
l’écomobilité. Cela consiste à : 

1) Inciter les employés de la 
mairie de Gagny (avec plus de 
800 employés, la Mairie est le 
1er employeur de la commune) à 
recourir à l’utilisation des modes 
doux aux dépens de la voiture 
avec la mise en place d’un Plan 
de Déplacement Entreprise (PDE) 
– Mairie et la constitution d’un 
parc vélos, dont un ou deux vélos 
électriques, pour les 
déplacements limités du 
personnel communal  
2) Créer un dispositif en lien avec 
le réseau associatif local de 
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"vélo-école" qui permet à ceux 
qui ne sont pas à l’aise sur un 
vélo en ville d’apprendre ou de 
réapprendre à se déplacer à vélo. 
Il s’agit de promouvoir encore un 
peu plus la pratique du vélo en 
ville 
3) Garantir les conditions de 
déplacements (abaissement des 
trottoirs, localisation du mobilier 
urbain) des personnes à mobilité 
réduite par l’intégration de la 
question des déplacements doux 
dans la conception des 
opérations d’urbanisme à 
l’échelle de l’îlot ou du quartier 
en lien avec la conception des 
voiries desservant ces quartiers  
 

- Pauvreté dans le 
monde et défis 
internationaux en 
matière de 
développement 
durable (…). 
 

C’est principalement sur la réduction des 
gaz à effet de serre que GAGNY peut agir. 
Malgré une bonne desserte par les 
transports en commun, le trafic routier 
reste important. 
Toutefois, il s’agit pour beaucoup d’un trafic 
de transit. La Ville n’a pas la possibilité 
d’agir pour réduire le trafic de transit. Elle 
agit pour réduire le trafic des courtes 
distances. 

Le PADD fixe pour objectifs de : 

- créer une cohérence 
urbanisme-transport en 
commun 

- partager autrement 
l’espace public dédié aux 
déplacements pour 
faciliter les modes 
alternatifs à la voiture 

 
Cela permettra de réduire la 
dépendance des habitants et 
usagers au véhicule particulier. 

- Inclusion sociale, 
démographie et 
immigration (…). 
 

GAGNY présente un profil sociologique très 
diversifié avec 21,2% de logements locatifs 
aidés par rapport aux résidences principales 
et 60,1% de résidences occupées par leur 
propriétaire. 

Le PADD fixe des objectifs de 
maintien de la mixité sociale. 
Ainsi l’orientation « diversifier 
l’offre de logement destinées aux 
Gabiniens » se compose des 
éléments suivants : 
 
1) Équilibrer la répartition 
géographique et typologique des 
programmes (en collectif et en 
individuel/ en accession libre ou 
en locatif aidé), dans le but de 
répondre à l’évolution des 
parcours résidentiels à l’échelle 
du territoire 
 
2) Établir une mixité sociale de la 
production de logement à 
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l’échelle de Gagny en : 

 équilibrant à 25% la proportion 
de locatif aidé en application 
de la loi du 18 janvier 2013, 
35% de logements en accession 
aidée et 40% de logements en 
accession privée 

 instaurant des périmètres au 
plan de zonage où la 
proportion de logements aidés 
est limitée voire nulle pour 
réintroduire de la mixité dans 
certains secteurs d’habitat 
collectif, notamment en 
centre-ville ou sur le quartier 
du Chénay Gagny limitrophe du 
quartier Jean Bouin 

 
3) Veiller dans les nouvelles 
opérations d’habitat collectif à 
une répartition des typologies de 
logements selon la répartition 
suivante : 1/3 de T1 et T4 et plus 
et 2/3 de T2 et T3  
 
 

- Société de la 
connaissance : 
éducation et 
formation, 
recherche et 
développement. 
 

Les structures scolaires et périscolaires sont 
les écoles maternelles, élémentaires, les 
centres de loisirs et d’accueils maternels et 
primaires.  

Les quartiers du Centre-Ville, Plateau-
Franceville, Jean Bouin, Jean Moulin 
concentrent l’essentiel des établissements.  

Les quartiers Parc Carette, Epoque, les 
Abbesses et Pointe de Gournay présentent 
peu de structures.  

Deux quartiers, le Chenay et Maison-
Blanche sont dépourvus de ce type 
d’établissements. Les enfants se rendent 
donc dans les autres quartiers. 

 
Le quartier du Plateau-Franceville accueille : 
Le collège - Pablo Neruda  16, rue de 
Franceville  et les lycées  d’Enseignement 
Professionnel (LEP) Jean Batiste Clément  
situé au 25, rue des Trois-Noyers et  
Technique et d’Enseignement Général, 
Gustave Eiffel au 16, chemin de la 

Le PADD fixe pour objectif de 
maintenir la qualité et diversifier 
l’offre en équipements 
résidentiels. Cela consiste entre 
autre à assurer de bonnes 
conditions d’accueil des élèves à 
l’école.  
 
Le PADD fixe pour objectif de 
créer une cohérence urbanisme-
transport en commun, ce qui 
contribue à faciliter les 
déplacements et l’accès aux 
équipements d’enseignement.  
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Renardière. 

Le quartier Jean Bouin accueille le collège 
Théodore Monod au 5, Vieux chemin de 
Meaux,  d’enseignement secondaire adapté 
avec une section d’enseignement général et 
professionnel adapté (SEGPA).  
 
GAGNY est bien reliée grâce aux transports 
en commun aux équipements 
d’enseignement supérieurs d’Ile-de-France. 
 

 

Protocole de Kyoto et plan climat national 

 

Les éléments de cadrage 

Le Protocole de Kyoto, signé le 11 décembre 1997 et entré en vigueur le 16 février 2005, est le 

premier accord international, bâti sur la Convention cadre des Nations Unies sur les changements 

climatique (COP3). Il met en place des objectifs légalement contraignants et des délais pour réduire 

les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés.  

L’article 2 du protocole de Kyoto indique différents leviers d’actions en lien avec la perturbation du 

cycle planétaire du carbone, dont certains peuvent concerner les territoires locaux : 

- Accroissement de l’efficacité énergétique dans les secteurs pertinents des économies 

nationales (ex: construction, industrie, énergie...) ; 

- Adoption de mesures visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans 

le secteur des transports ; 

- Promotion de formes d’agriculture durables tenant compte des considérations relatives aux 

changements climatiques ; 

- Protection et renforcement des puits et des réservoirs des gaz à effet de serre, promotion de 

méthodes durables de gestion forestière, de boisement et de reboisement ; 

- Recherche, promotion, mise en valeur et utilisation accrue de sources d’énergie 

renouvelables, de technologies de piégeage du dioxyde de carbone et de technologies 

écologiquement rationnelles et innovantes. 

L’article 10 définit les engagements des États sur l’incitation, la stimulation, et les suivis (mesures des 

progrès) pour un modèle de développement plus économe en carbone. Une suite a été préparée et 

débattue lors du sommet de Copenhague en décembre 2009.  

Dans ce cadre, le plan climat français 2004-2012 visait à mettre en œuvre et à respecter les 

engagements qu’avait pris la France au travers du protocole de Kyoto, à savoir stabiliser ses 

émissions de gaz à effet de serre sur la période 2008-2012 à leur niveau de 1990. 



Pour cela, le plan français regroupait selon 8 grandes orientations (information, transports durables, 

bâtiment et écohabitat, énergie, industrie et déchets, agriculture durable et forêt, climatisation 

durable, plans climat territoriaux, recherche et prospective) des mesures touchant les secteurs de 

l’économie et de la vie quotidienne des français. 

En 2006 pour sécuriser le respect par la France du protocole de Kyoto et préparer la division par 

quatre des émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement a décidé de lancer de nouvelles 

actions. Les priorités d’actions actuelles concernent le bâtiment et les transports, dont les émissions 

ont augmenté dans le passé (Grenelle 1, RT 2010). 

 

Perspectives par rapport à la situation locale  

Orientations du protocole de 
Kyoto 

Perspective locale Orientations du PADD 

Accroissement de l’efficacité 
énergétique dans les secteurs 
pertinents des économies 
nationales (ex: construction, 
industrie, énergie...) ; 
 

La construction est relativement 
importante à GAGNY est les 
objectifs annuels fixés par la TOL 
sont de 190 logements par an. 
Favoriser la mise en œuvre de 
l’écoconstruction pour ces 
constructions est un levier 
important pour favoriser 
l’économie de l’écoconstruction.  

Dans le domaine de l’énergie la 
commune présente également 
un potentiel de développement. 

Le PADD fixe pour objectifs de : 

1) Engager la rénovation 
thermique des bâtiments 
communaux et encourager celle 
des copropriétés et des 
bailleurs sociaux.  

2) Privilégier les projets de 
construction « HQE », bâtiment 
à énergie positive pour 
l’habitat, l’activité ou les 
équipements publics ou 
d’intérêt collectif  (EPIC)  

3) Privilégier des projets de 
qualité, attentifs à la qualité 
architecturale des projets, à 
une gestion économe des 
énergies, à la gestion 
différenciée des eaux pluviales 
(EP) à la parcelle et à une bonne 
insertion du projet dans le tissu 
urbain existant 

Adoption de mesures visant à 
limiter ou à réduire les 
émissions de gaz à effet de 
serre dans le secteur des 
transports; 
 

Si Gagny est bien desservi par les 
transports en commun, l’usage 
du véhicule particulier reste 
souvent nécessaire pour les 
trajets qui ne vont pas vers Paris. 

Le PADD fixe pour orientations 
de : 

- créer une cohérence 
urbanisme-transport en 
commun 

- partager autrement 
l’espace public dédié aux 
déplacements pour 
faciliter les modes 
alternatifs à la voiture 

- sensibiliser et former a 
l’écomobilité 
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Kyoto 

Perspective locale Orientations du PADD 

Promotion de formes 
d’agriculture durables tenant 
compte des considérations 
relatives aux changements 
climatiques ; 
 

Le territoire de Gagny est très 
peu concerné par l’agriculture. 

Le PADD mentionne le 
classement en zone naturelle de 
72.2 ha. 

Protection et renforcement 
des puits et des réservoirs de 
gaz à effet de serre, 
promotion de méthodes 
durables de gestion 
forestière, de boisement et 
de reboisement; 
 

Gagny compte trois sites 
d’anciennes carrières 
aujourd’hui en friche, dont l’un a 
fait l’objet d’un comblement et 
de l’aménagement d’un parc 
urbain (Parc forestier et 
Arboretum): 

- La carrière de l’Ouest ou 
carrière « Marto »  

- La carrière du centre dit futur 
quartier « du Bois de 
l’Étoile » : elle a été exploitée 
sur environ 8,5 ha en surface. 
Cette carrière a été 
entièrement comblée et 
sécurisée permettant 
l’aménagement du Bois de 
l’Etoile et de l’Arboretum sur 
une surface de 12 ha. Les 
importants travaux de 
comblement ont permis de 
faire évoluer le niveau d’aléa 
qui passe de fort et très fort, 
à modéré sur l’emprise ayant 
fait l’objet de travaux (à 
l’exception d’une frange 
ouest qui reste en aléa fort et 
très fort). 

- La carrière de l’Est ou 
carrière « Saint-Pierre »  

Le PADD impose de : 

- préserver à minima      
70 ha d’espaces naturels 

- préserver et développer 
les parcs et jardins. 

Recherche, promotion, mise 
en valeur et utilisation accrue 
de sources d’énergie 
renouvelables, de 
technologies de piégeage du 
dioxyde de carbone et de 
technologies écologiquement 
rationnelles et innovantes. 

La commune de Gagny présente 
un potentiel de mobilisation des 
énergies renouvelables. 

Le PADD fixe pour objectif de 
développer un mix énergétique 
dépendant des ressources 
locales : le vent, le soleil, la 
géothermie, les déchets 
ménagers et la biomasse, avec 
notamment la valorisation des 
déchets verts. 

  



Stratégie nationale de la biodiversité et son plan d’action urbanisme 

Les éléments de cadrage 

La France a adopté en 2006 une stratégie nationale pour la biodiversité qui constitue l’application 

nationale de la Convention sur le Diversité Biologique (CDB) adoptée à Rio en 1992. Cette stratégie 

vise à stopper la perte de biodiversité en suivant 4 orientations, dont l’une porte sur l’amélioration 

de la prise en compte par les politiques publiques. 

Pour relancer cette politique qui n’a pas atteint ses objectifs, l’année 2010 a été déclarée par l’ONU 

année internationale de la biodiversité. La stratégie française pour la biodiversité comprend un plan 

d’action sur l’urbanisme. 

Il affirme que la restauration de la nature en ville est un fondement de la ville durable (villes denses, 

secteurs péri-urbains) et fixe pour la période 2009-2010 quatre orientations : 

- poursuivre la rénovation du droit de l’urbanisme (volet environnemental des PLU) et des outils 

fiscaux et de financement de l’aménagement opérationnel durable, 

- encourager les démarches de développement durable des territoires urbains (favoriser la 

réalisation des Eco-quartiers et les démarches d’Eco-Cités), 

- développer le suivi et l’évaluation de la biodiversité dans les politiques d’aménagement et 

d’urbanisme sur les territoires urbains 

- renforcer l’expertise, la connaissance, la professionnalisation de tous les acteurs sur ces questions. 

 

Perspectives par rapport à la situation locale  

Orientations de la stratégie 
nationale de la biodiversité et de 
son plan d’action en urbanisme 

Perspective locale Orientations du PADD 

Poursuivre la rénovation du droit 
de l’urbanisme (volet 
environnemental des PLU) et des 
outils fiscaux et de financement de 
l’aménagement opérationnel 
durable, 

Ce domaine ne relève pas de la 
compétence communale. 
Toutefois, la Commune a la 
possibilité de se saisir des outils 
juridiques mis à sa disposition par 
le Code de l’urbanisme. 

Le PADD fixe pour 
orientation de privilégier 
les projets de construction 
« HQE », bâtiment à 
énergie positive pour 
l’habitat, l’activité ou les 
équipements publics ou 
d’intérêt collectif  (EPIC) et 
de limiter 
l’imperméabilisation des 
sols. 

Encourager les démarches de 
développement durable des 
territoires urbains (favoriser la 
réalisation des Eco-quartiers et les 
démarches d’Eco-Cités), 

La ville de Gagny présente un 
potentiel de construction qui peut 
être mobilisé pour développer 
l’éco construction.  

Développer le suivi et l’évaluation 
de la biodiversité dans les 
politiques d’aménagement et 
d’urbanisme sur les territoires 
urbains  

Le SRCE identifie des continuités 
écologiques qui sont prises en 
compte par le PLU de Gagny. 

Le PADD prévoit de 
préserver les continuités 
écologiques. 
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Orientations de la stratégie 
nationale de la biodiversité et de 
son plan d’action en urbanisme 

Perspective locale Orientations du PADD 

Renforcer l’expertise, la 
connaissance, la 
professionnalisation de tous les 
acteurs sur ces questions. 

Ce domaine ne relève pas de la 
compétence communale. 
Toutefois, la Commune a la 
possibilité de soutenir l’économie 
touchant à l’écoconstruction et 
ainsi à favoriser la recherche dans 
ce domaine. 

Le PADD fixe pour 
orientation de privilégier 
les projets de construction 
« HQE », bâtiment à 
énergie positive pour 
l’habitat, l’activité ou les 
équipements publics ou 
d’intérêt collectif  (EPIC). 

 

Plan départemental d’accueil des gens du voyage 

Les éléments de cadrage 

Le Schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage signé en 2012 prévoit l’aménagement de 

600 places d’aires d’accueil dans le département de la Seine-Saint-Denis. 

Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Seine-Saint-Denis a été adopté 

conjointement par le Préfet et le Président du Conseil général le 28 juin 2012. Il fait suite au premier 

schéma départemental qui avait été approuvé le 11 août 2003 et annulé le 13 septembre 2007 par 

décision du Tribunal administratif de Cergy. 

La loi du 5 juillet 2000 impose aux communes de plus de 5 000 habitants de figurer dans ce schéma. 

Toutes les communes du département sauf celle de Coubron sont donc concernées. 

6 aires d’accueil avaient pu être financées dans le cadre du 1er schéma, portant à 136 le nombre de 

places en service sur le département (voir carte ci-dessous). 

L’objectif du schéma adopté en 2012 est d’atteindre 600 places de caravane dans le département. 

Cet objectif est réparti entre les communes au prorata de leur population divisée par leur indice de 

dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. 

Un regroupement des communes en 6 secteurs de cohérence a été réalisé (voir carte et tableau ci-

dessous) en tenant compte des communautés d’agglomération existantes. Trois modalités de 

réalisation de leur objectif sont offertes aux communes qui peuvent réaliser elles-mêmes une aire 

d’accueil sur leur territoire, transférer leur compétence d’aménagement et de gestion à un 

Etablissement Public de Coopération intercommunale (EPCI) qui réalise et gère l’aire d’accueil sur le 

territoire de l’intercommunalité, ou passer avec d’autres communes du même secteur de cohérence 

une convention en vue de mutualiser leurs objectifs. 

Toutes les communes peuvent également réaliser une partie (20%) de leur obligation légale en 

habitat adapté (terrains familiaux ou logements sociaux spécifiques). 

L’accueil hivernal des gens du voyage 

Depuis 2002, un dispositif d’accueil hivernal des gens du voyage a été mis en place par l’Etat en lien 

avec le Conseil général et plusieurs villes du département. 



Dans ce cadre, les communes volontaires mettent à disposition des terrains publics (collectivités 

territoriales ou Etat) ou privés afin d’accueillir des caravanes durant l’hiver. 

Durant l’hiver 2011-2012, 104 places ont été ouvertes dans le département. Bien que ce nombre de 

places offertes soit en diminution par rapport à l’hiver précédent, cette baisse a été compensée en 

partie par la mise en service en 2011 de 2 nouvelles aires d’accueil à Aubervilliers et Neuilly-

Plaisance. 

Les objectifs sont de 19 places à réaliser pour Gagny. 

 

 

Un nouveau Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage a été adopté le 16 

février 2016 par le préfet de Seine-Saint-Denis pour la période 2016-2022. Avec un objectif total de 

565 places d’aires d’accueil, ce nouveau schéma doit favoriser la création de 15 nouvelles aires 

d’accueil en Seine-Saint-Denis. Sur la commune de Gagny, 20 places sont actuellement en projet et 

inscrites au PLU. 
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Perspectives par rapport à la situation locale  

Orientations du plan 
départemental d’accueil 
des gens du voyage 

Perspective locale Orientations du PADD 

Création de 20 places à 
Gagny. 

Le PLU crée un emplacement réservé 
pour la création de 20 places d’accueil 
pour les gens du voyage. 

Le PADD fixe comme objectif 
de diversifier l’offre de 
logement. 

 

Schéma d’assainissement des eaux de la région parisienne 

Les éléments de cadrage 

Au programme, jusqu’en 2021, une attention particulière sera portée à la problématique de la 
gestion des eaux pluviales avec 14 équipements de stockage envisagés et 5 stations de dépollution 
des eaux pluviales programmées. Le schéma directeur avait acté les opérations de refonte de Marne 
aval et Seine aval, la mise en conformité DERU de Seine amont, l’extension de Seine Grésillons et la 
réalisation d’une 6e usine d’épuration, Seine Morée. 
 

 
 
 

  



Perspectives par rapport à la situation locale  

Orientations du PADD 

Le PADD s’inscrit pleinement dans l’objectif d’une meilleure gestion des eaux usées et pluviales, 
notamment via l’orientation suivante : INTEGRER LA GESTION DE L’EAU DANS LE PROJET DE 
TERRITOIRE GABINIEN. 
 

 

Schéma départemental d’assainissement de la Seine-Saint-Denis 

Les éléments de cadrage 

Le schéma d’Assainissement Urbain Départemental et Actions Concertées pour l’Eau (AUDACE) 2014-
2023, adopté le 13 novembre 2014, se divise en quatre orientations. Chacune d’elle aborde un 
aspect de la gestion de l’eau à l’échelle du département :  

- Assurer la pérennité du réseau départemental  
- Maîtriser les inondations  
- Préserver les rivières et respecter l’eau  
- Tisser des partenariats solidaires 

 

Perspectives par rapport à la situation locale  

Orientations su schéma départemental d’assainissement de la Seine-Saint-
Denis 

Orientations du 
PADD 

I. Orientation n°1 : assurer la pérennité du patrimoine départemental 

I.1. Entretenir et connaître le patrimoine 

I.2. Réhabiliter les ouvrages 

I.3. Maintenir une culture de la sécurité  

II. Orientation n°2 : maîtriser les inondations  

II.1. Soulager le réseau départemental d’assainissement  

II.2. Actions liées au réseau d’assainissement non départemental  

II.3. Maîtriser le ruissellement de surface  

II.4. Mobiliser les acteurs sur les remontées de nappes 

II.5. Protéger le territoire contre les crues de Marne et de Seine 

III. Orientation n°3 : préserver les rivières et respecter l’eau  

III.1. Engager le SIAAP à réaliser les équipements prévus en Seine-Saint-Denis 

III.2. Compléter le réseau départemental 

III.3. Adapter la gestion automatisée  

III.4. Développer l’autosurveillance en partenariat  

III.5. Améliorer la qualité des eaux qui arrivent au réseau départemental  

IV. Orientation n°4 : développer une gestion solidaire de la ressource 

Le PADD s’inscrit 
pleinement dans 
l’objectif d’une 
meilleure gestion 
des eaux usées 
et pluviales, 
notamment via 
l’orientation 
suivante : 
INTEGRER LA 
GESTION DE 
L’EAU DANS LE 
PROJET DE 
TERRITOIRE 
GABINIEN. 
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en eau  

IV.1. Intensifier la coopération avec les partenaires pour améliorer la gestion de 

l’eau sur le territoire 

IV.2. Favoriser l’information et la concertation avec la population et accroître la 

qualité du service rendu 

IV.3. Conforter et développer un pôle de connaissances 

IV.4. Vers des actions élargies en matière d’eau 

 

Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

Les éléments de cadrage 

La Région Ile-de-France a adopté le 26 novembre 2009 le PREDMA (Plan régional d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés). 
 
 

Perspectives par rapport à la situation locale  

Orientations  Orientations du PADD 

Le plan fixe des préconisations 
pour une meilleure gestion des 
déchets et notamment, 
concernant l’urbanisme, il 
mentionne : 
« la prise en compte de la 
problématique des déchets 
dans les politiques 
d’aménagement, les 
documents d’urbanisme, les 
opérations de renouvellement 
urbain est un élément 
incontournable pour assurer la 
mise en œuvre des dispositions 
du plan. Cette approche doit 
être faite non seulement pour 
les déchets ménagers mais 
également pour les déchets des 
activités économiques. 
Il faut que les documents 
d’urbanisme prévoient des 
dispositions et des emprises 
nécessaires au bon 
fonctionnement de la gestion 
des déchets et de son évolution 
à l’horizon 2019, en particulier : 

- Pour faciliter le 
développement du 
compostage  

Le PADD s’inscrit pleinement dans l’objectif d’une meilleure gestion 
des déchets, notamment via l’orientation suivante : 
 
• GERER LES DECHETS PRODUITS PAR LES GABINIENS 
 
 1) Mobiliser l’ensemble des acteurs, en tant que 
producteurs de déchets, dans la mise en œuvre du Programme 
Local de Prévention des Déchets (PLPD) communal:  
- a) Sensibilisation des foyers par l’organisation d’opérations 
témoins -   
- b) Sensibilisation à l’éco-consommation - 
- c) Gestion autonome des restes de préparation de repas de 
la cuisine centrale   
- d) Gestion de proximité des restes de repas des cantines 
scolaires par compostage  
- e) Réduction des déchets des repas des cantines scolaires 
par la sensibilisation au gaspillage alimentaire  f) Tri des déchets de 
bureau de la collectivité 
 g) Déploiement du compostage domestique dans les 
opérations d’habitat collectif et dans les maisons individuelles 
- h) Promotion du réemploi par le développement d’un point 
de collecte au CAV 
- i) Action d’accompagnement des entreprises et 
commerçants pour la réduction de leurs déchets 
 
 2) Affirmer la responsabilité environnementale de 
l’administration en mobilisant les agents communaux sur le principe 
d’exemplarité : outre le tri sélectif, la dématérialisation des actes 
administratifs sera poursuivie. D’ores et déjà sont concernés : les 



- Pour faciliter 
l’implantation de 
dispositifs de pré-
collecte et collecte 

- Pour développer la 
collecte des emballages 
hors foyers 

- Pour prendre en 
compte les besoins 
d’implantation liés à 
l’optimisation du 
transport : garages à 
bennes et transport par 
voie ferrée et fluviale. 

 

délibérations, les mandatements de dépenses et titres de recettes, 
les bordereaux comptables et leurs pièces jointes (factures, 
commandes, devis,…) et demain les autorisations d’urbanisme et les 
déclarations d’intention d’aliéner, …  
 
 3) Etablir une charte de prévention des déchets avec les 
professionnels de l’entretien, de la construction, de la distribution 
et les concessionnaires, afin de mieux gérer les déchets liés à la 
construction, réhabilitation, rénovation, démolition, aux emballages 
des consommables, aux travaux de voiries, d’assainissement et 
d’espaces verts,… 
 
 4) Organiser  quand cela est possible la collecte par 
colonnes enterrées dans les futures opérations d’habitation ou 
celles à rénover 

 

Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

Les éléments de cadrage 

Il a été approuvé le 26 juillet 2005. 

 

  



PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Evaluation environnementale                PLU approuvé le 26/09/2017 

Perspectives par rapport à la situation locale  

Orientations du PADD 

Le PADD s’inscrit pleinement dans l’objectif d’une meilleure gestion des déchets, notamment via 
l’orientation suivante : 
GERER LES DECHETS PRODUITS PAR LES GABINIENS 

 

Plan régional de réduction des déchets en Ile-de-France (PREDIF) 

Les éléments de cadrage 

Le PREDIF 2010-2014 a été adopté par le conseil régional du 24 juin 2011. Il est organisé selon 4 axes 

d’intervention : 

AXE 1 : CREER UNE DYNAMIQUE REGIONALE POUR LA REDUCTION DES DECHETS 

1 Mobiliser et accompagner les programmes locaux de prévention (PLP) avec les relais territoriaux 

- Action 1: Mobilisation et appui au lancement des PLP 

- Action 2 : Appui au déroulement des PLP, accompagnement collectif et individuel 

- Action 3 : Mise en réseau et suivi des PLP 

2 Réaliser une animation régionale et mettre en réseau les acteurs franciliens 

- Action 4 : Organisation d’un forum annuel, de journées et matinées régionales 

- Action 5 : Création d’un site Internet, plate-forme d’échange et de mutualisation 

- Action 6 : Révision de la politique régionale de soutien financier pour favoriser les projets et 

les partenariats pour la réduction des déchets 

- Action 7 : Conception et mise en œuvre d’actions de communication, avec un temps fort lors 

de la semaine européenne de la réduction des déchets 

- Action 8 : Favoriser les échanges à l’échelle européenne et internationale 

AXE 2 : FACILITER LE DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DE PREVENTION ET MOBILISER DE NOUVEAUX 

ACTEURS, DONT LES ACTEURS ECONOMIQUES 

1 Promouvoir et développer au niveau régional les thématiques de la prévention 

- Action 9 : Promouvoir l’éco-conception et la réduction des déchets des activités 

économiques (DAE) 

- Action 10 : Promouvoir les pratiques d’éco-consommation à domicile, en déplacement et en 

extérieur 

- Action 11 : Promouvoir le compostage individuel et collectif de proximité 

- Action 12 : Elaborer et mettre en œuvre une stratégie régionale pour développer le 

réemploi, la réparation et une économie de fonctionnalité 

- Action 13 : Eviter ou réduire la production, la consommation et l’abandon de produits 

générateurs de déchets dangereux 

2 Mobiliser et engager de nouveaux acteurs dans la prévention des déchets 



- Action 14 : Faire de l’habitat collectif un lieu de synergie des actions de prévention 

- Action 15 : La grande distribution, un acteur clef de l’éco-conception à l’écoconsommation 

- Action 16 : Faire des déplacements et de l’espace public des lieux de prévention des déchets 

- Action 17 : Mettre à contribution et en valeur l’enseignement supérieur et la recherche 

- Action 18 : Réduire et mieux gérer les déchets dans les activités de bureau 

- Action 19 : Développer l’exemplarité des salons et évènements organisés en Ile-deFrance 

- Action 20 : Offrir aux touristes la possibilité d’intégrer des gestes de prévention durant leur 

séjour en Ile-de-France 

AXE 3 : METTRE EN ŒUVRE ET VALORISER L’EXEMPLARITE DE L’INSTITUTION REGIONALE 

- Action 21: Prévention et optimisation de la gestion des déchets des sites administratifs du 

conseil régional d’Ile-de-France 

- Action 22 : Prévention et optimisation de la gestion des déchets des lycées 

- Action 23 : Prévention et optimisation de la gestion des déchets des bases régionales de plein 

air et de loisirs 

AXE 4 : MODALITES DE GOUVERNANCE ET SUIVI A METTRE EN ŒUVRE 

1 Des partenariats et des instances de gouvernance du PREDIF 

2 Un décloisonnement et une coordination indispensables au sein de la Région 

3 Programmation des actions et cadrage des moyens à mobiliser 2010 – 2014 

4 Des modalités de suivi et d’évaluation du plan et des programmes de prévention en Ile-de-France 

Perspectives par rapport à la situation locale  

Orientations du PADD 

Le PADD s’inscrit pleinement dans l’objectif d’une réduction de la production de déchets, 
notamment via l’orientation suivante : 
GERER LES DECHETS PRODUITS PAR LES GABINIENS 
1) Mobiliser l’ensemble des acteurs, en tant que producteurs de déchets, dans la mise en œuvre du 
Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) communal 

 

Plan régional de la qualité de l’air de la Région Ile-de-France 

Les éléments de cadrage 

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) fixe pour l’Ile-de-France, les objectifs de qualité de 

l’air à atteindre d’ici à 2015 et propose, pour cela, 21 recommandations. 

Le nouveau plan 2016-2021 est en cours d’élaboration. Dans l’objectif de réduire le niveau de 

pollution chronique de l’air en Ile-de-France, les propositions de contenu suivantes ont été faites : 

- Contenu du plan en matière de GOUVERNANCE 

La Région, chef de file pour la qualité de l’air, inscrit par la loi MAPTAM, entend être 

pleinement associée aux : 
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o Procédures et décisions de gestion des épisodes de pollution de l'air aux côtés de 

l’Etat 

o Décisions locales qui ont un impact régional (zone de circulation restreinte). 

La Région entend que : 

o Les effets d’éventuelles restrictions de circulation soient systématiquement évalués 

sur l’ensemble du territoire régional pour éviter les effets de report et garantir 

l’efficacité collective comme l’équité des dispositions 

o Soient évalués à l’échelle de la région les impacts sur la qualité de l’air des plans 

d’actions et des grands projets d'intérêt régional 

o Soit intégré l’objectif d’amélioration de la qualité de l’air, de manière transversale, 

dans les travaux menés au sein des services du conseil régional, et par les organismes 

œuvrant pour le compte de la Région. 

- Améliorer les connaissances et surveiller la situation 

o Pérenniser la surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France 

o Caractériser le plus exactement possible l’exposition aux polluants de l’air extérieur 

en s’appuyant sur AIRPARIF 

o Identifier l’origine des polluants de l’air extérieur 

o Caractériser l’exposition des Franciliennes et Franciliens à tous les polluants de l’air y 

compris en espaces intérieurs 

o Accompagner les acteurs et sensibiliser les franciliens 

o Inscrire la qualité de l’air comme DIM (domaine d’intérêt majeur). 

- Impulser l’innovation autour de la qualité de l’air « LAB AIR » 

o Constituer un « LAB AIR » avec l’appui d’AIRPARIF, pour structurer les entreprises 

innovantes dans le domaine de la qualité de l'air. 

- Diminuer les émissions liées aux consommations d’énergie dans les bâtiments 

o Remplacer les équipements individuels de chauffage au bois anciens par du matériel 

plus performant et moins émetteur de polluants 

o Intégrer systématiquement l’amélioration de la qualité de l’air dans les actions en 

matière d’énergie. 

- La qualité de l’air intérieur 

o Prendre en compte les enjeux de qualité de l’air intérieur dans la construction et la 

réhabilitation. 

- Diminuer les émissions liées aux transports et à la mobilité 

o Améliorer l’efficacité des transports collectifs 

o Promouvoir les nouveaux véhicules, les nouvelles mobilités et les nouveaux usages  

o Mettre en place une nouvelle organisation logistique. 

- Agriculture – Forêt 

o Améliorer la valorisation de la biomasse forestière par un programme de 

mobilisation du bois énergie et du bois matériau (Nouvelle mesure dotée de 1Meuro 

en 2016) 

o Participer à la création d’une forêt à Pierrelaye 

o Encourager l’innovation dans le secteur agricole par la recherche de technologies 

économes en intrants (Nouvelle mesure dotée de 1Million d’euros en 2016) 

o Accompagner l’investissement dans des matériels permettant de réduire le recours 

aux pesticides et de mieux cibler l’azote. 



- Formation professionnelle 

o Sujet récurrent : la formation générale des acteurs amenés à intervenir sur le sujet 

- Exemplarité de la Région 

o Former des agents de la Région dans des domaines qui participent aux émissions 

polluantes (énergie, transports, aménagement – grands projets notamment), au sein 

de Directions concernées plus indirectement (logement, formation, recherche, 

innovation et développement économique etc.) 

o Des chantiers et des opportunités pour améliorer l’exemplarité. 

Perspectives par rapport à la situation locale  

Orientations du PADD 

Le PADD s’inscrit pleinement dans l’objectif d’une meilleure qualité de l’air, notamment via les 
orientations suivantes : 
  - METTRE EN SYNERGIE ET OPTIMISER LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS RELIANT GAGNY A 
PARIS ET AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES DE L’EST PARISIEN, CREER UNE COHERENCE 
URBANISME-TRANSPORT EN COMMUN, PARTAGER AUTREMENT L’ESPACE PUBLIC DEDIÉ AUX 
DÉPLACEMENTS POUR FACILITER LES MODES ALTERNATIFS A LA VOITURE, SENSIBILISER ET FORMER 
A L’ECOMOBILITE, qui permettent de réduire l’usage du véhicule particulier ; 
  - S’ENGAGER DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE, FAVORISER LA QUALITE ENERGETIQUE DU PARC 
RESIDENTIEL DE GAGNY, qui permettent de réduire l’empreinte écologique des logements, 
notamment en matière d’émissions polluantes liées à la consommation énergétique des bâtiments. 

 

 

Plan de protection de l’atmosphère (PPA) en Ile-de-France 

Les éléments de cadrage 

Le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, le Préfet de Police, Préfet de la Zone de 

Défense et de Sécurité de Paris, la Préfète de Seine-et-Marne, et les Préfet des Yvelines, de l’Essonne, 

des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise, ont signé le 25 mars 

2013 l’arrêté inter-préfectoral portant approbation du Plan de Protection de l’Atmosphère révisé 

pour la Région d’Île-de-France. 

A cette occasion, les Préfets ont également signé un arrêté relatif à la mise en œuvre des mesures 

réglementaires du PPA révisé. 

Le plan de protection de l’atmosphère (PPA) doit être compatible avec le schéma régional du climat, 

de l’air et de l’énergie (SRCAE) arrêté en Ile-de-France le 14 décembre 2012. Le PPA fait donc écran 

entre le SRCAE et le PLU. 

Les mesures règlementaires fixées sont les suivantes : 
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Spécifiquement pour les PLU (mesure REG8) : 

 



Une révision du PPA d’Ile-de-France est actuellement en cours, ceci afin accélérer la mise en œuvre 

des dispositions qu’il contient, ainsi que pour mettre en place de nouvelles dispositions pour une 

reconquête rapide de la qualité de l’air. 

Perspectives par rapport à la situation locale  

Orientations  Orientations du PADD 

Le PADD doit viser l’amélioration 
de la qualité de l’air 

Le PADD s’inscrit pleinement dans l’objectif d’une meilleure 
qualité de l’air, notamment via les orientations suivantes : 
METTRE EN SYNERGIE ET OPTIMISER LES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORTS RELIANT GAGNY A PARIS ET AUX DYNAMIQUES 
TERRITORIALES DE L’EST PARISIEN, CREER UNE COHERENCE 
URBANISME-TRANSPORT EN COMMUN, PARTAGER AUTREMENT 
L’ESPACE PUBLIC DEDIÉ AUX DÉPLACEMENTS POUR FACILITER LES 
MODES ALTERNATIFS A LA VOITURE, SENSIBILISER ET FORMER A 
L’ECOMOBILITE, qui permettent de réduire l’usage du véhicule 
particulier. 

 

Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de l’Ile-de-France 

Les éléments de cadrage 

Le SRCAE d’Ile-de-France, élaboré conjointement par les services de l’Etat (Direction Régionale et 

Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie – DRIEE), du conseil régional et de l’ADEME, 

sous le pilotage du préfet de région et du président du conseil régional, en association avec de 

multiples acteurs du territoire, a été approuvé à l’unanimité par le conseil régional le 23 novembre 

2012 et arrêté par le préfet de région le 14 décembre 2012. 

Ce document fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en matière 

de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration 

de la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du 

changement climatique. 

Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et d’énergie : 

- le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du 

rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel, 

- le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de 

récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements 

raccordés d’ici 2020, 

- la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une 

forte baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote). 
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Perspectives par rapport à la situation locale 

Objectifs du SRCAE Orientations du PADD 

Bâtiments : 
- Encourager la sobriété énergétique dans les 
bâtiments et garantir la pérennité des 
performances 
- Améliorer l’efficacité énergétique de 
l’enveloppe des bâtiments et des systèmes 
énergétiques 
 
Energies renouvelables : 
- Densifier, étendre et créer des réseaux de 
chaleur et de froid en privilégiant le recours aux 
énergies renouvelables et de récupération 
- Favoriser le développement des énergies 
renouvelables intégrées au bâtiment 
- Favoriser le développement d’unités de 
production d’ENR électrique et de biogaz sur les 
sites propices et adaptés 
 
Consommations électriques : 
- Maîtriser les consommations électriques du 
territoire et les appels de puissance 
 
 
 
Transports : 
- Encourager les alternatives à l’utilisation des 
modes individuels 
 
Urbanisme : 
- Promouvoir aux différentes échelles de 
territoire un développement urbain économe en 
énergie et respectueux de la qualité de l’air 
- Faire de la prise en compte des enjeux 
énergétiques un facteur de compétitivité et de 
durabilité des entreprises 
 
Qualité de l’air : 
- Améliorer la qualité de l’air pour la santé des 
franciliens 
 
Adaptation au changement climatique : 
- Accroître la résilience du territoire francilien 
aux effets du changement climatique 

Le PADD s’inscrit pleinement dans les objectifs 
concernant les bâtiments, les énergies 
renouvelables et les consommations électriques, 
notamment via les orientations suivantes : 
LANCER DES OPERATIONS DE RENOVATION 
URBAINE ; 
S’ENGAGER DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE ; 
FAVORISER LA QUALITE ENERGETIQUE DU PARC 
RESIDENTIEL DE GAGNY. 
Le PADD fixe notamment pour orientation 
d’initier un programme de rénovation-isolation 
thermique du parc ancien. 
Il fixe également pour orientation de développer 
un mix énergétique dépendant des ressources 
locales : le vent, le soleil, la géothermie, les 
déchets ménagers et la biomasse, avec 
notamment la valorisation des déchets verts. 
Il n’existe pas à l’heure actuelle de réseau de 
chauffage urbain à Gagny ; des études sont à 
lancer pour déterminer la possibilité de 
développer la géothermie, par exemple en zone 
limitrophe à Neuilly-sur-Marne qui utilise cette 
énergie.  
 
Le PADD s’inscrit pleinement dans les objectifs 
concernant les transports et l’urbanisme, 
notamment via les orientations suivantes : 
CREER UNE COHERENCE URBANISME-TRANSPORT 
EN COMMUN ; 
PARTAGER AUTREMENT L’ESPACE PUBLIC DEDIÉ 
AUX DÉPLACEMENTS POUR FACILITER LES MODES 
ALTERNATIFS A LA VOITURE ; 
SENSIBILISER ET FORMER A L’ECOMOBILITE ; 
INSTAURER UNE POLITIQUE DE STATIONNEMENT 
DANS LA VILLE 
Ces orientations, qui favorisent une diminution de 
l’émission de rejets polluants et de gaz à effet de 
serre, sont bénéfiques pour la qualité de l’air et 
l’adaptation au changement climatique. 
Le développement des liaisons douces et des 
transports en commun sont ainsi prévus, 
notamment via le projet de requalification des ex-
nationales en boulevards urbains, intégrant tous 
les modes de transport. 

 

  



Plan climat énergie départemental de la Seine-Saint-Denis 

Les éléments de cadrage 

Un Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable qui a 

pour finalité la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris 

par les lois Grenelle, c’est un cadre d’engagement pour le territoire. Le PCET vise deux objectifs :  

- l’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à 

effet de serre (GES) ; 

- l’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire. 

Un PCET comporte des objectifs chiffrés de réduction des émissions de GES et d’adaptation du 

territoire dans des temps donnés : 

- Pour 2020, les « 3 X 20 % » de l’Union Européenne : réduire de 20 % les émissions de GES ; 

améliorer de 20 % l’efficacité énergétique ; porter à 20 % la part des énergies renouvelables 

dans la consommation finale d’énergie ; 

- Pour 2050 : le facteur 4 (diviser par 4 ses émissions de GES sur la base de 1990). 

Le PCET s’intègre au projet politique de la collectivité. La dimension « Climat-Energie » doit 

influencer l’ensemble des politiques sectorielles et des champs de compétences de la collectivité, 

ainsi que l’ensemble des démarches et outils de planification. Outre ses compétences propres, la 

collectivité devra mobiliser les autres collectivités qui exercent également des compétences sur son 

territoire. 

Le PCET doit impliquer tous les acteurs du territoire qui génèrent des émissions de GES ou qui 

peuvent subir des dommages liés au changement climatique. La collectivité intervient comme maître 

d’ouvrage dans le cadre de ses responsabilités directes (équipements, bâtiments…), de ses 

compétences réglementaires (urbanisme, transport, distribution d’énergie…) et comme animatrice 

auprès de tous les acteurs, publics ou privés du territoire et de sa population. 

(Source : ADEME) 

Le Plan Climat Energie Départemental de la Seine-Saint-Denis a été adopté le 25 juin 2010. Inscrit 

dans l’Agenda 21 du Conseil Général, il se veut une contribution active de la Seine-Saint-Denis au 

Facteur 4 – engagement national de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050. 

Trois enjeux majeurs ont été identifiés pour ce territoire : 

- agir sur les bâtiments en prévenant les risques de précarité énergétique ; 

- agir sur les déplacements de personnes et de marchandises en garantissant le droit à la 

mobilité ; 

- favoriser le changement des comportements de consommation et de déplacements. 

Pour un répondre, le PCET présente un programme de près de 70 actions départementales. 
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Perspectives par rapport à la situation locale  

Axes du PCET Orientations du PADD 

1. Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
des logements et des bâtiments tertiaires. 

2. Accompagner le développement économique, 
notamment la mutation de la filière bâtiment. 

3. Garantir le droit à l’énergie en prévenant les 
risques de précarité énergétique des habitants. 

4. Construire une ville bioclimatique adaptée aux 
changements climatiques. 

5. Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
des déplacements domicile-travail. 

6. Reporter l’usage de la voiture pour les courtes 
distances (inférieures 5km). 

7. Rendre les transports collectifs plus attractifs 
pour réduire l’usage de la voiture individuelle. 

8. Promouvoir une meilleure gestion des flux de 
marchandises sur le territoire pour réduire le fret 
routier. 

9. Accompagner les Séquano-dionysiens dans 
leur compréhension des enjeux et leurs 
changements de comportement. 

10. Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
de l’administration départementale. 

 

Le PADD s’inscrit pleinement dans les objectifs 
concernant les bâtiments, les transports et la 
transition énergétique, notamment via les 
orientations suivantes : 
 
Bâtiment : 
POSITIONNER GAGNY DANS LE PROJET DE 
METROPOLE DU GRAND PARIS, EN PROFITANT DE 
LA DYNAMIQUE DES TERRITOIRES LIMITROPHES 
EN CONTRAT DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
(CDT) ; 
MAITRISER L’ETALEMENT URBAIN ; 
LANCER DES OPERATIONS DE RENOVATION 
URBAINE ; 
DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENT DESTINÉES 
AUX GABINIENS ; 
RECHERCHER A GARANTIR LE CONFORT DE VIE A 
L’INTERIEUR DES LOGEMENTS ; 
MAINTENIR LA QUALITE ET DIVERSIFIER L’OFFRE 
EN EQUIPEMENTS RESIDENTIELS ; 
PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE 
PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE LA COMMUNE. 
 
Transports : 
METTRE EN SYNERGIE ET OPTIMISER LES 
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS RELIANT 
GAGNY A PARIS ET AUX DYNAMIQUES 
TERRITORIALES DE L’EST PARISIEN ; 
CREER UNE COHERENCE URBANISME-TRANSPORT 
EN COMMUN ; 
PARTAGER AUTREMENT L’ESPACE PUBLIC DEDIÉ 
AUX DÉPLACEMENTS POUR FACILITER LES MODES 
ALTERNATIFS A LA VOITURE ; 
SENSIBILISER ET FORMER A L’ECOMOBILITE ; 
INSTAURER UNE POLITIQUE DE STATIONNEMENT 
DANS LA VILLE ; 
Mettre en valeur les fonctions de liaisons vertes 
des emprises d’infrastructures de canalisation du 
réseau hydrographique traversant Gagny (Dhuys, 
aqueduc Saint-Fiacre, rivière des Dames, rû Saint-
Roch). 
 
Transition énergétique : 
S’ENGAGER DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE ; 
FAVORISER LA QUALITE ENERGETIQUE DU PARC 
RESIDENTIEL DE GAGNY 

 



1.3 Articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou 

programmes pouvant faire l’objet d’une évaluation environnementale 

 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF 2030) 

Le SDRIF définit les orientations stratégiques de l’action à long terme à l’échelle de la Région Ile-de-
France. Il constitue un document d’urbanisme d’échelle régionale prescriptif qui s’inscrit dans la 
hiérarchie des normes d’urbanisme. Il a été approuvé le 27 décembre 2013. 

A ce titre, il s’impose notamment aux déclarations d’utilité publique ou déclarations de projet, au 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ainsi qu’aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). 

Pour être compatible, le PLU de Gagny doit permettre la réalisation des objectifs et options que le 
SDRIF a retenus pour la période d’application du PLU. Ce rapport de compatibilité entre le SDRIF et le 
PLU « doit être regardé comme s’appliquant aux options fondamentales et aux objectifs essentiels de 
l’aménagement et du développement par lesquels s’exprime la cohérence globale des orientations du 
SDRIF ». Le SDRIF a la volonté d’organiser au mieux la croissance urbaine et l’utilisation de l’espace 
tout en garantissant le rayonnement international de la Région. 

Le SDRIF 2030, approuvé le 27 décembre 2013, présente les grands défis que doit relever l’Ile-de-
France pour les prochaines décennies : promouvoir davantage de solidarité, faire face aux mutations 
de l’environnement, préparer la transition économique, sociale et solidaire et faire du défi 
alimentaire une préoccupation majeure des politiques d’aménagement et de développement. 
L’ambition du SDRIF est ainsi d’engager le territoire francilien vers un nouveau modèle de 
développement conçu à l’aune du développement durable replaçant le francilien au cœur du projet. 

 

Pour le territoire de Gagny, la carte de destination générale du SDRIF 2030 préconise 

 Au sein des espaces urbanisés : 

L’augmentation de 15 % de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat à 

l’horizon 2030. 

La SDRIF 2030 identifie par ailleurs un secteur à fort potentiel de densification au sud du territoire 

communal en lien avec la commune de Neuilly-sur-Marne. Cette pastille rouge représente « un 

secteur comprenant des emprises mutables importantes ou des secteurs disposant d’un fort potentiel 

de valorisation ». Ce secteur doit être « un lieu d’efforts accrus en matière de densification du tissu 

urbain, tant dans les secteurs réservés aux activités que dans les secteurs d’habitat, ces derniers 

devant contribuer de façon significative à l’augmentation et la diversification de l’offre de logements 

pour répondre aux besoins locaux et participer à la satisfaction des besoins régionaux ». (source : 

SDRIF2030). 

 Au sein des espaces non urbanisés : 

- une continuité écologique et un espace naturel à préserver également identifié comme espace 

vert / espace de loisirs d’intérêt régional à créer, dont les composantes sur le territoire de Gagny 

sont principalement consituées des sites de la carrières de l’Est (butte de Montguichet classée 

en ZNIEFF) avec une liaison vers l’arboretum et le site de la carrière de l’ouest ; 

- une continuité écologique qui longe le sud du territoire communal, il s’agit de la liaison à 

préserver entre le parc intercommunal du plateau d’Avron classé en zone Natura 2000 et la 
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ZNIEFF « secteur Maison Blanche » dont le lac de Maison Blanche est situé sur le territoire de 

Gagny. 

Extrait de la carte de destination générale du SDRIF 2030  

 

   

 

  



Au sens du SDRIF, du fait de la présence de deux gares sur son territoire, Gagny peut envisager une 

extension de l’espace urbanisé de 5% à l’horizon 2030. Soit une extension possible de 27 ha. 

Toutefois, cette consommation est limitée par l’obligation de préserver les espaces boisés. 

 
o Limiter l’extension de l’espace urbanisé : 

- distinction des espaces naturels et urbanisés 

Le SDRIF définit les espaces urbanisés. Cette définition a été précisée par le référentiel territorial 

établi par l’IAURIF, que nous prenons comme référence. 

Les espaces urbanisés au sens strict sont : les espaces qui constituent le territoire communal, 

déduction faite des espaces agricoles, boisés naturels et en eau et des espaces à dominante non 

bâtie de niveau supracommunal, régional ou national : espaces à dominante imperméabilisée 

(centrales électriques, usines d’eau potable, installations de production, de raffinage et de stockage 

d’hydrocarbures, installations radioélectriques, installations aéroportuaires, emprises ferroviaires et 

autoroutières, etc.); et espaces à dominante non imperméabilisée ou «espaces ouverts urbains» 

(parcs d’attractions, parcs animaliers, grands parcs et jardins, terrains de camping-caravaning, golfs, 

grands stades, hippodromes, autodromes, etc.). 

Les espaces urbanisés au sens large sont : des espaces urbanisés au sens strict, les infrastructures de 

transport, les parcs, les golfs, les chantiers, les équipements liés aux ressources, les décharges et les 

carrières.  

L’urbanisation d’espace urbanisé « au sens strict » et « au sens large » tels qu’ils sont identifiés au 

référentiel territorial de l’IAURIF ne constitue pas une consommation d’espace. En effet, ces espaces 

sont déjà urbanisés. 

La redélimitation des zones d’urbanisation future sur les anciennes carrières de l’Ouest et du 

centre ne constitue une consommation d’espaces que sur 2,22 ha, là où se trouvent aujourd’hui 

des bois ou forêts identifiés par la carte du Mode d’Occupation des Sols (notons que le défrichement 

de boisements du Bois de l’Etoile, autorisé par l’arrêté préfectoral de juillet 2005, donnera lieu à la 

création de boisements de compensation sur ce site). Le reste des zones AU se situent sur des 

espaces aujourd’hui urbanisés : il ne s’agit pas là d’une consommation d’espaces mais d’un 

renouvellement urbain. Toutefois, ces zones AU augmentent la superficie de l’espace urbanisé au 

sens strict et de ce fait doivent être pris en compte pour le calcul des objectifs d’augmentation de la 

densité humaine et de la densité d’habitat à l’horizon 2030. 

- possibilités de consommation d’espace en application du SDRIF 

Au sens du SDRIF, du fait de la présence de deux gares sur son territoire, Gagny peut envisager une 

extension de l’espace urbanisé de 5% à l’horizon 2030. En 2012, la superficie de l’espace urbanisé au 

sens strict évaluée par l’IAU est de 533,9 ha. Soit une extension possible de 27 ha. 

La superficie totale du territoire communal est de 698,22 ha et la superficie de l’espace urbanisé au 

sens large en 2012, selon le référentiel territorial établi par l’IAURIF est de 670,30 ha. La superficie 

des espaces non urbanisés est donc de 28.22 ha en 2012, soit une superficie équivalente aux 27 ha 

d’extension de l’espace urbanisé autorisée par le SDRIF.  
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C’est donc l’objectif de protection des espaces naturels inscrit au SDRIF qui limite la consommation 

d’espace pouvant être autorisée au PLU. 

 

o Préserver les espaces naturels : 

Les orientations du SDRIF imposent de préserver les espaces naturels. 

En 2012, le mode d’occupation des sols de l’IAURIF recense à Gagny 13 ha de forêt, 9 ha de milieux 

semi-naturels, 3,5 ha d’eau et 2,4 ha d’espace agricole. 

Au PLU les espaces boisés et naturels (carrière de l’Est, également identifiée comme espace vert 

d’intérêt régional à enjeux écologiques importants) ainsi que les continuités écologiques (les 3 

carrières, celles du centre et de l’Est étant également identifiée comme liaison verte, celle de l’Est 

comme liaison agricole et forestière) identifiées sur la carte de destination générale du SDRIF 

(présentée ci-avant) comme éléments à préserver sont classés en zone naturelle (zone N). Ces zones, 

outre leur rôle de corridors écologiques, jouent également un rôle dans l’amélioration de la qualité 

de l’air et la lutte contre le réchauffement climatique (puits de carbone). 

Sur le Vieux Chemin de Meaux, secteur faisant l’objet d’une Orientation d’aménagement et de 

programmation, des constructions sont autorisées. Ce site constitue un espace urbanisé à optimiser, 

situé à la limite d’un espace boisé (parc urbain). Il n’y a pas ici de consommation de ce type 

d’espaces, aucune compensation n’est donc nécessaire. La carte de destination générale des 

territoires du SDRIF fixe pour orientation sur l’ancienne carrière de l’Est de préserver un caractère 

d’espace boisé ou naturel à préserver et valoriser. Le projet de PLU permet de tenir compte de cette 

orientation : en effet, la quasi-totalité de cet espace est classée en zone N et des aménagements 

pour l’accueil du public sont prévus. 

Sur le Bois de l’Etoile, des zones AU sont prévues sur des espaces actuellement identifiés comme 

boisés ou naturels. Le PLU permet une consommation d’espaces de 1,39 ha. En application du SDRIF, 

la diminution de ces espaces est possible sous réserve de compensation. Les défrichements prévus 

sur le Bois de l’Etoile, autorisés par arrêté préfectoral du 1er juillet 2005, seront compensés : des 

boisements de compensation sont créés sur le site même du Bois de l’Etoile, pour 6,55 ha au total. 

De plus, la zone Naturelle gagne 13,45 ha dans le passage du POS au PLU et la zone agricole gagne 

3,9 ha. Rappelons d’autre part que la zone boisée et naturelle du SDRIF n’a pas vocation à être 

systématiquement boisée. 

 

o La compatibilité avec le SDRIF des objectifs de modération de consommation d’espaces 

naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre l’étalement urbain arrêtés dans le projet 

d’aménagement et de développement durables 

Le PADD fixe comme orientation la valorisation des espaces de nature et mentionne le classement au 

zonage du PLU de 81,85 ha en zone naturelle. 

La superficie des espaces classés en zone N étant supérieure à celle des espaces non urbanisés selon 

le référentiel territorial (28,22 ha), il apparaît que le PLU compense la consommation d’espaces 



permise par les OAP (3,22 ha). En effet, il assure une protection d’espaces naturels existants et 

préserve le caractère naturel d’espaces artificialisés mais non bâtis. Ainsi, le PLU augmente de 

13,45 ha la surface des zones N non constructibles sur le territoire de Gagny, par rapport au POS qui 

les classait en zones urbanisables : ces zones seront ainsi protégées du développement urbain et (au 

moins pour une partie) ouvertes au public. 

Le SDRIF fixe un objectif maximum de consommation de l’espace et non un minimum. Réduisant la 

superficie des zones d’urbanisation futures au profit des zones naturelles, les objectifs de modération 

de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre l’étalement urbain 

arrêtés dans le projet d’aménagement et de développement induisent une augmentation des 

espaces protégés en tant que naturels au PLU. Ces objectifs sont donc en compatibilité avec le SDRIF. 

 

o Les objectifs d’augmentation de la densité d’habitat 

Le potentiel constructible dans l’espace bâti 

Les besoins en logements évalués pour atteindre l’objectif démographique retenu sont de 4 257 

unités. 

L’évaluation du potentiel constructible dans l’espace bâti est exposée dans la partie « diagnostic 

territorial » du présent rapport de présentation. Cette analyse conclut que le nombre de logements 

constructibles dans l’espace bâti est de 3 458 logements. 

Ce sont donc 799 logements qui devront pouvoir être construits en dehors des espaces bâtis à ce 

jour. Les espaces non bâtis mais constructibles pour du logement sont les zones AU (AUC, AUHM) 

situées sur les sites d’anciennes carrières du Chemin des Bourdons et du Bois de l’Etoile. 

Le potentiel constructible dans l’espace non bâti 

On peut évaluer à 1 047 le nombre de logements qui pourront être construits dans les espaces 

constructibles non bâtis à ce jour. Toutefois il faut envisager que parmi ces locaux, certains seront 

affectés à un usage d’activités ou à des équipements car les Orientations d’aménagement et de 

programmation sur ces secteurs permettent l’implantation de tels bâtiments. De plus, il se peut que 

toutes les possibilités de construction ne soient pas saisies.  

Au total, le potentiel de densification du tissu urbain et la réalisation de constructions sur les 

anciennes carrières permet la création de 4 505 logements, pour des besoins totaux estimés à 

4 257 logements. La création de logements prévue au PLU est donc en adéquation avec les besoins. 

Cela correspond à la création de 237 logements par an entre 2011 et 2030, ce qui est en adéquation 

avec les objectifs de la TOL, qui prévoit au minimum la construction de 190 logements par an. 
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o La création d’emplois permise par le PLU 

- Dans l’ensemble des espaces actuellement urbanisés 

Les zones U permettent la création d’activités dans l’espace actuellement urbanisé. 

- Dans les espaces urbanisés réservés aux activités économiques 

Les secteurs affectés essentiellement à l’activité économique pourraient voir une partie du site 

renouvelé, ce qui permettrait la création d’emplois.  

- Dans les secteurs stratégiques ou destinés à être bâtis (secteurs concernés par les OAP) 

Les opérations de revitalisation dans le centre-ville et d’ouverture des quartiers (Jean Moulin) 

contribueront à développer les interactions et à développer le commerce et l’emploi sur la 

commune. 

Les orientations du PADD imposent que le PLU permette de «Créer sur la partie sud du futur quartier 

du Bois de l'Etoile un pôle commercial et de services situé au rez-de-chaussée des immeubles à 

construire en façade rue Jules Guesde. Il s’agit d’offrir aux gabiniens une structure commerciale type 

supermarché qui n’existe pas à ce jour sur le territoire communal. L’enjeu est de fixer le potentiel de 

zone de chalandise au bénéfice des commerces gabiniens et non pas de ceux situés sur les 

communes voisines ou périphériques » 

Les secteurs d’OAP permettent la création d’activités et d’équipements en prévoyant des secteurs à 

vocation multiple. La localisation de ces secteurs prévue le long des principaux axes routiers des 

secteurs d’OAP a été déterminée soit pour appuyer une centralité économique existante, soit pour 

permettre la création de commerces ou services d’appoint, tels qu’une boulangerie, à l’écart de 

centralités existantes. La zone 1AUHT est destinée à accueillir des activités. 

 

o Les créations d’emplois pouvant être prévues 

La localisation de Gagny en proche couronne de l’agglomération parisienne la situe au cœur de 
nombreuses interactions : le territoire communal peut en effet accueillir le desserrement des 
emplois parisiens. L’arrivée du métro du Grand Paris à Chelles devrait renforcer ces possibilités. 

De manière plus ponctuelle : 
- Une surface de commerce projette de s’implanter dans le secteur d’OAP du Bois de l’Etoile. 
- L’augmentation de l’effectif de population soutiendra la création de services. 
- Un emplacement réservé est créé pour permettre la création d’un collège. 
- L’évaluation des besoins en équipements au regard de l’objectif de +15% de l’effectif de 

population retenu par la commune fixe à 23 le nombre de classes supplémentaires 
nécessaires pour assurer la scolarisation des futurs habitants les plus jeunes. Une 
augmentation de 15% de l’effectif du personnel communal à l’horizon 2030 induirait la 
création de 120 postes. 

 

o Les objectifs d’augmentation de la densité humaine 

Le SDRIF impose à l’horizon 2030 une augmentation de 15% de la densité humaine, déclinée en une 

augmentation de 15 % du nombre d’habitants et du nombre d’emplois. 



CALCUL DE L'AUGMENTATION DE LA DENSITÉ D’EMPLOI DANS LES ZONES BATIES 

Nombre d’habitants estimé en 2013  39 276 
(Source : INSEE) 

 Nombre d’emplois en 2013  6 034 
(Source : INSEE) 

 Total habitants + emplois en 2013 45 310 

Nombre d’habitants devant pouvoir être accueillis en 2030 45 167 
(= habitants 2013 + 15%) 

 Nombre d’habitants supplémentaires devant pouvoir être accueillis en 2030 5 891 

Nombre d’emplois devant pouvoir être accueillis en 2030  6 939 
(= emplois 2013 + 15%) 

 Nombre d’emplois supplémentaires devant pouvoir être accueillis en 2030 905 

 

L’objectif démographique fixé par la commune est de 45 000 habitants à l’horizon 2030. L’évaluation 

du potentiel, de logements constructibles présentée ci-avant démontre que le PLU permet de 

répondre à cet objectif, qui est également compatible avec l’objectif d’augmentation de 15 % de la 

densité humaine fixé par le SDRIF. 

Le PLU doit permettre l’accueil d’emplois supplémentaires. S’il est difficile de déterminer 

précisément combien d’emplois seront effectivement créés, il apparait que le PLU permet la création 

d’activités dans les espaces urbanisés et cible des secteurs où la croissance démographique pourra 

être accompagnée par la création de services et commerces. 

Les orientations du SDRIF imposent que les dispositions du PLU permettent une augmentation de 

15% de la densité d’habitat. 

En 2013, selon l’INSEE, Gagny compte 16 132 logements. Le PLU doit donc permettre la création de 

2 420 logements à l’horizon 2030. Or le potentiel de logements constructibles dans les espaces 

actuellement bâtis est évalué à 3 458 unités. 

La densité de construction autorisée dans le PLU est donc en compatibilité avec le SDRIF. 

 

Orientations du SDRIF Perspective locale Orientations du PADD et dispositions du 
PLU 

Permettre une 
augmentation de 15% de 
la densité humaine et de 
la densité d’habitat. 
 
Du fait de la présence de 
deux gares sur son 
territoire, Gagny peut 
envisager une extension 
de l’espace urbanisé de 
5% à l’horizon 2030.  

A l’horizon 2030, la 
commune doit permettre 
l’arrivée de : 

- 5 581 habitants 

- 905 emplois 

- 4 257 logements 

Les orientations établies au PADD : 

- L’objectif démographique mentionné 
au PADD est de 45 000 habitants en 
2030, soit 5 581 habitants environ de 
plus qu’en 2013, ce qui nécessite de 
construire 4 257 logements sur la 
période. 

- Le potentiel de logements 
constructibles évalué à Gagny à 
l’horizon 2030 permet de répondre à 
ce besoin en logements. 

- Le PADD de Gagny prévoit de 
renforcer le caractère résidentiel de 
la commune. Le maintien de 

file:///J:/GAGNY/SDRIF.xlsx%23RANGE!_ftn1
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Orientations du SDRIF Perspective locale Orientations du PADD et dispositions du 
PLU 

l’équilibre population / emplois et 
population / commerces, services et 
équipements nécessite de permettre 
une augmentation du nombre 
d’emplois un peu supérieure à 15%. 
Les opérations de revitalisation dans 
le centre ville et d’ouverture des 
quartiers (Jean Moulin) contribueront 
à développer les interactions et à 
développer le commerce et l’emploi 
sur la commune. Les secteurs d’OAP 
favorisent la création d’activités et 
d’équipements et les dispositions du 
règlement applicable dans les zones 
urbaines et plus particulièrement 
celles destinées aux activités 
économiques permettront la création 
de ces emplois.    

Pour le détail de ces justifications voir la 
partie « Justification des objectifs de la 
modération de consommation et de lutte 
contre l’étalement urbain » du rapport de 
présentation ». 

Permettre une forte 
densification autour des 
gares 

Au sud de la commune à 
l’est et à proximité de l’une 
des gares de Gagny des 
terrains mutables sont 
identifiés  

Le PADD fixe pour orientation de créer 
une cohérence urbanisme-transport en 
commun, avec une densité autour des 
gares. L’OAP dite « Gare de Gagny » 
permet d’autoriser en l’encadrant 
l’urbanisation d’un site anciennement 
industriel.  

Préserver et valoriser les 
espaces boisés et les 
espaces naturels. 
  
 

Gagny a la volonté de 
mettre en valeur les 
corridors écologiques  
 
 

Le PADD fixe comme enjeu la valorisation 
des espaces de nature et identifie en zone 
naturelle 81,4 Ha. 

Préserver et valoriser les 
continuités vertes et 
écologiques 

Les continuités écologiques identifiées au 
SDRIF sont protégées par : 

- Un classement en Continuités Vertes 
en pas japonais (espaces paysager à 
protéger – EPP) ou en Espaces Boisés 
Classés (EBC) 

- La mise en réseau via des Continuités 
Vertes (EPP) et des EBC des 
ensembles boisés ou naturels 
notamment sur le site boisé du parc 
du Mont Guichet et du quartier du 
bois de l’Etoile.  

  



Plan vert de la commune mis en œuvre dans le cadre du PLU : 
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Ce plan présente les éléments de la trame verte de Gagny permettant les déplacements de la faune : 

- espaces boisés et naturels (N) correspondant à la majeure partie des anciennes carrières de 

l’Ouest et de l’Est et aux boisements de compensation sur l’ancienne carrière du centre, 

- espaces naturels urbains (UNU, 1AUNU), assortis de continuité verte en pas japonais (servitude 

L. 151-23 du code de l’urbanisme : espace du paysage à protéger, mettre en valeur ou 

requalifier), 

- continuités vertes en pas japonais (ensemble de petits espaces verts non linéaires insérés dans la 

trame bâtie formant des continuités en pointillés) correspondant aux cœurs d’îlots végétalisés 

qui se font le relai des continuités écologiques au sein de l’espace bâti (ces espaces sont définis 

au niveau d’espaces verts de surface suffisamment importante pour réduire les effets de lisière, 

de natures variées – comportant différentes strates de végétation – et assez rapprochés les uns 

des autres pour que l’interruption bâtie ne nuise pas au déplacements des espèces), 

- alignements d’arbres, relais de la continuité écologique le long des voies de communication. 

Les cartes suivantes présentent les axes de déplacements doux à maintenir ou restaurer et à créer : 

pour les loisirs (au niveau des espaces verts) et utilitaires (reliant les réseaux de transports en 

commun, lieux publics, écoles…), ainsi que la coulée verte (liaison entre parcs). Notons 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. 

  



Liaisons douces à maintenir ou restaurer : 
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Liaisons douces à créer : 

 

  



Le Projet du Grand Paris 

L’objectif fixé par la loi Grand Paris du 3 juin 2010 est de tendre vers la construction de 70 000 

logements chaque année pendant 25 ans.  

Les bassins de territorialisation des objectifs de territorialisation de l’offre de logements sont 

représentés à la carte ci-après, la ville de Gagny appartient au secteur Est 93. Pour ce secteur, 2 009 

logements doivent être construits chaque année. 

Ces objectifs impliquent la construction de 190 logements par an à Gagny.  

L’évaluation de la constructibilité identifie à Gagny un potentiel de construction de 3 516 logements 

à l’horizon 2030, ce qui correspond à la TOL. 

 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Le PLU doit être Compatible avec les dispositions du Programme Local de l’Habitat (P.L.H). 

La commune de Gagny n’est actuellement concernée par aucun Programme Local de l’Habitat. 
Toutefois, la réalisation d’un tel document est aujourd’hui nécessaire afin d’encadrer la production 
de logements (notamment sociaux) sur la commune. 

 

Le Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-France (PDUIF) 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie de décembre 1996 a modifié l’article de la loi 
d’orientation des transports intérieurs de 1982 portant sur les plans de déplacements urbains.  

Le Plan de Déplacements Urbains de la région Île-de-France a été approuvé le 19 juin 2014. Il définit 
les principes d’organisation des déplacements de personnes et du transport de marchandises, de la 
circulation et du stationnement. L’horizon pour l’évaluation du plan de déplacements urbains est fixé 
par la loi à cinq ans. Il doit être compatible d’une part avec le Schéma Directeur d’Île-de-France, et 
d’autre part, avec le Plan Régional pour la Qualité de l’Air. 

L’enjeu du PDUIF est d’assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité d’une part, et la 
protection de l’environnement, de la santé et de la qualité de vie d’autre part. Afin de respecter 
l’objectif légal de diminution du trafic automobile, ainsi que les réglementations en matière de 
qualité de l’air et l’engagement national de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2020, le PDUIF vise à faire évoluer l’usage des modes alternatifs à la voiture dans une forte 
proportion. 

Pour concilier ces objectifs particulièrement importants pour l’Ile-de-France, le projet de PDUIF 
prévoit 34 actions, qui prennent la forme de recommandations, mais aussi de prescriptions pour 4 
d’entre elles et qui s’imposeront aux documents d’urbanisme et aux décisions prises par les autorités 
locales. 

Le projet de PDUIF a identifié neuf défis auxquels répond la déclinaison d’actions : 

 Agir sur les formes urbaines, l’aménagement et l’espace public 

 Rendre les transports collectifs plus attractifs 

 Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements 

 Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo 

 Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés 
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 Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements 

 Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transfert modal 

 Construire le système de gouvernance responsabilisant les acteurs dans la mise en 
œuvre du PDUIF 

 Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements 
 

Les actions du Plan de Déplacements Urbains de la région Île-de-France (PDUIF) et celles de la 
commune de Gagny sont guidés par les principes suivants :  

- DIMINUER LE TRAFIC AUTOMOBILE : Il s’agit pour la commune de Gagny de favoriser l’usage 
des transports collectifs et des modes de déplacements doux, non polluants. Ces objectifs pourront 
être réalisés au travers de politique de réaménagement de voirie, de création d’itinéraires complets 
dédiés à chaque type de déplacement (transport collectif, circulation des vélos et des piétons, etc.). 
Dans ce cadre, les projets retenus par le PDU, tels que le réaménagement de la RN 370, la création 
d’un carrefour sur la RN 302 à hauteur du Pont de l’Est, ont déjà engagé la commune dans cette voie. 

- DÉVELOPPER LES TRANSPORTS COLLECTIFS ET LES MOYENS DE DÉPLACEMENT ÉCONOMES ET 
MOINS POLLUANTS : Il s’agit pour la commune de Gagny de favoriser l’usage des transports collectifs, 
en offrant une meilleure qualité de service, en améliorant leur sécurité et leur accessibilité, 
l’information aux voyageurs et en adaptant leur tarification. 

Ces mesures entrent dans le cadre d’une amélioration globale de l’offre en transports collectifs dans 
les zones peu desservies en créant des lignes de rabattements et en assurant un maillage 
opérationnel de tous les moyens de déplacements publics. En ce sens, les projets de création d’un 
carrefour sur la RN 302 permettant l’accès à un parc-relais et à une gare routière rejoignant la gare 
du Chénay, l’agrandissement de l’actuel parcotrain et son accès piéton à la gare du centre et 
l’amélioration des conditions de circulation et de stationnement des bus – place de Verdun, 
contribuent déjà à répondre aux objectifs du PDU. 

L’adaptation de ces systèmes de déplacements aux zones communales de faible densité pourra se 
mettre en place parallèlement à la promotion d’énergies alternatives destinées à protéger 
l’environnement. 

Le réseau de voies douces sera développé afin d’offrir des itinéraires de loisirs (promenades à vélo ou 
à pied) et des voies de déplacements utilitaires (desservant et reliant entre eux les différents lieux 
publics de la ville – gares, écoles, collèges, théâtre, mairie). Ce réseau sera relié à celui des 
communes voisines. 

- AMÉNAGER LE RÉSEAU PRINCIPAL DE VOIRIE, AFIN DE RENDRE PLUS EFFICACE SON USAGE : Il 
s’agit pour la commune de Gagny de structurer et hiérarchiser les principaux réseaux routiers en 
privilégiant l’espace public non dédié à la voiture particulière, en diminuant les nuisances et en 
favorisant une meilleure sécurité. Ces mesures s’articuleront autour de la réalisation de boulevards 
urbains (sur les ex-RN34, 302 et 370) assurant une bonne insertion dans la ville des principaux axes 
de circulation, intégrant l’ensemble des modes de transports (véhicules individuels, voies dédiées 
pour les bus et les vélos), et offrant une meilleure desserte des grands pôles générateurs de trafic 
afin de fluidifier la circulation. La réduction des embouteillages permet de réduire la pollution 
atmosphérique générée à leur niveau. 

Ces aménagements permettront à terme de favoriser l’accès des usagers aux transports collectifs 
(gares SNCF, RER, bus, etc.) et ainsi de limiter les nuisances liées à la circulation motorisées grâce à la 
création de chaussées séparées dédiées à un type de circulation (couloir de bus réservé, zones 30, 



pistes cyclables, zones piétonnes, etc.) et de dispositifs de stationnement cohérents. Les voies de 
circulations douces pourront être aménagées en partage de voirie ou en site propre. 

- ORGANISER LE STATIONNEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC : Il s’agit pour la commune de 
Gagny d’améliorer la politique de stationnement en favorisant les rabattements sur les gares et les 
transports collectifs, favorisant dans le même temps l’usage de ces types de transports d’incidence 
environnementale moindre, en améliorant la qualité des déplacements routiers, l’information des 
usagers et la gestion du réseau routier ; des opérations déjà engagée sur les secteurs des gares de 
Gagny et du Chénay, mais aussi Place Foch. 

Les stationnements pour les cycles seront également développés. Actuellement, la ville compte 102 
places de stationnement pour cycles, réparties en 12 parcs de 6 à 20 places, dans un rayon de 500 à 
700 m autour des gares de Gagny et du Chenay. Les parcs à créer ou étoffer seront réalisés 
principalement autour de ces deux gares RER et à proximité des équipements publics (mairie, mairie 
annexe, conservatoire, bibliothèque…), avec un ratio conforme au PDUIF de 2014. 

- ORGANISER LES TRANSPORTS ET LA LIVRAISON DES MARCHANDISES de façon à réduire les 
impacts sur la circulation et l’environnement en visant une harmonisation des règlements de 
livraison. 

Implications locales du PDUIF 

La commune de Gagny fait pleinement partie des enjeux majeurs du PDU d’Ile-de-France : les routes 
départementales 370, 301 et ex-nationales 302 et 370, ainsi que la ligne de RER ont été inscrites au 
PDU. Par ailleurs, il y a lieu de mentionner que la ligne 113 qui circule en limite de commune, a été 
retenue pour faire partie du réseau « Mobilien » dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains. Des 
aménagements de voirie sont en cours de définition dans le cadre du comité d’axe afin d’améliorer 
les performances de cette ligne (vitesse, régularité, accessibilité, etc.). 

La commune appartient donc à ce schéma d’ensemble défini pour toute l’agglomération parisienne, 
et il s’agira bien pour elle de prévoir les nouveaux aménagements en matière de circulation et 
déplacements, en toute compatibilité avec les principes et objectifs du Plan de Déplacements 
Urbains. 

Le Plan Local de Déplacements est une déclinaison locale du Plan de Déplacements Urbain d’Ile-de-
France. Il a pour objet de détailler et préciser le contenu du PDUIF. Il doit donc proposer une série 
d’actions compatibles avec les objectifs du PDUIF.  

Gagny n’appartient à aucun périmètre de PLD prescrit. 

Orientations du PADD et dispositions du PLU 

Le PADD fixe les orientations suivantes : 

- créer une cohérence urbanisme-transport en commun 

- partager autrement l’espace public dédié aux déplacements pour faciliter les modes 

alternatifs à la voiture 

- sensibiliser et former à l’écomobilité 

Les OAP prévoient le développement des liaisons douces. 

Le plan de zonage prévoit des emplacements réservés destinés à permettre un meilleur 

aménagement de la voirie. 
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Le règlement fixe des exigences pour la création de places de stationnement  en cohérence avec les 

orientations du PDUIF, différentié selon la proximité de la gare. En effet : 

- le PDU interdit de fixer des obligations minimales de création de stationnement supérieures 

à 1.5 fois le taux de motorisation sur la commune. Selon l’INSEE, le taux de motorisation sur 

la commune est de 1. Le règlement n’impose pas plus d’une place par logements. Afin de 

pouvoir réglementer en fonction de la superficie de surface de plancher créée, le PLU ajoute 

des obligations par superficie de SDP évaluée à la taille moyenne d’un logement pour chaque 

zone et en fonction de la proximité de la gare. 

Nombre de ménages 15 306 

Nombre de voitures 15 995 

Taux de motorisation 1,0 

Source INSEE 
 - comme imposé par le PDU, les articles 12 du PLU imposent un maximum de places de 

stationnement à créer pour les bureaux. 

- Enfin le PLU impose la création de places de stationnement pour les cycles. 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie 

Le bassin Seine-Normandie couvre 8 régions, 25 départements et 9 000 communes. Il s’étend sur 
environ 100 000 km², soit 1/5 du territoire national. La population du bassin est de 17 millions 
d’habitants (30% de la population française), dont 80 % vivent en zone urbaine 

Le SDAGE fixe les orientations d’une gestion globale et équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques, 
et concourt, par sa mise en œuvre, à l’aménagement du territoire et au développement durable du 
bassin Seine Normandie. En Ile-de-France, le SDAGE du bassin Seine-Normandie met l’accent sur 
quatre orientations fortes : préserver l’alimentation en eau, lutter contre les inondations, traiter les 
eaux usées et protéger les milieux naturels. 

Le SDAGE a été approuvé par le Préfet de la région Ile-de-France en date du 1er décembre 2015. Huit 
défis et deux leviers ont été formulés : 

Défi 1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques  
Défi 2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques  
Défi 3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants 
Défi 4. Protéger et restaurer la mer et le littoral  
Défi 5. Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future  
Défi 6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides  
Défi 7. Gérer la rareté de la ressource en eau  
Défi 8. Limiter et prévenir le risque d’inondation  
Levier 1. Acquérir et partager les connaissances  
Levier 2. Développer la gouvernance et l’analyse économique 

 

Orientations du SDAGE Perspective locale Orientations du PADD et 
dispositions du PLU 

1. Diminuer les pollutions 
ponctuelles des milieux par les 
polluants classiques  

La topographie du 
territoire communal est 
accidentée. Cela rend 

Le PADD fixe pour orientation 
d’intégrer la gestion de l’eau dans le 
projet de territoire gabinien. 



Orientations du SDAGE Perspective locale Orientations du PADD et 
dispositions du PLU 

 plus compliquée la 
gestion des eaux 
pluviales. 
Par endroits les 
systèmes de gestion des 
eaux usées et des eaux 
pluviales sont 
insuffisants à GAGNY. 

 
Le règlement du PLU limite l’emprise 
au sol maximale des constructions. 
Cela permettra de réduire la 
pollution induite par la pollution des 
eaux pluviales. 
 
Le PADD fixe pour objectif de mettre 
en adéquation le réseau 
d’assainissement et les secteurs 
d’intensification ou à urbaniser.  
Les secteurs d’intensification sont 
mis en œuvre par la densité 
autorisée dans les différentes zones 
du plan de zonage. 

2. Diminuer les pollutions 
diffuses des milieux aquatiques  

3. Réduire les pollutions des 
milieux aquatiques par les 
micropolluants  

5. Protéger les captages d’eau 
pour l’alimentation en eau 
potable actuelle et future  
 

La Commune n’est pas alimentée par un captage d’eau mais par 
les eaux de la Marne traitées. 

6. Protéger et restaurer les 
milieux aquatiques et humides  
7. Gérer la rareté de la 
ressource en eau  
 

Lac de Maison Blanche, 
Etangs de Maison 
Rouge, mares du Bois 
de l’Etoile et de la 
carrière de l’Est à 
préserver de 
l’urbanisation. 

Les objectifs démographiques 
mentionnés au PADD correspondent 
au minimum imposé par le SDRIF. 
Ainsi, la croissance reste modérée ce 
qui permet de limiter la 
consommation d’eau pour ce 
territoire. 

8. Limiter et prévenir le risque 
d’inondation  
 

 Le PADD fixe pour 
orientation prévenir les risques liés 
aux éléments naturels par les 
moyens suivants : 

1) Localiser clairement sur le plan 
de zonage les zones du territoire 
gabinien soumises au risque 
inondation par débordement de la 
Marne et au risque lié à la 
présence d’anciennes carrières, 
afin d’informer et sensibiliser la 
population à la culture du risque 
pour éviter l’augmentation des 
populations et des biens exposés 
aux risques par débordement de la 
Marne et lié à la présence 
d’anciennes carrières  
2) Maîtriser l’imperméabilisation 
des sols en limitant l’emprise au sol  
afin de préserver une proportion 
d’espace de pleine terre   

 
Le plan de prévention des risques est 
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Orientations du SDAGE Perspective locale Orientations du PADD et 
dispositions du PLU 

intégré au projet de PLU. Dans les 
zones concernées par le PPRI, la 
densité autorisée est faible. 

9. Acquérir et partager les 
connaissances  
 

 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. 
 

10. Développer la gouvernance 
et l’analyse économique 

 

 

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le SAGE « Marne Confluence » est en cours d’élaboration. L’arrêté de définition du périmètre a été 

pris le 14 septembre 2009. La Commission Locale de l’Eau (CLE) s’est réunie le 18 novembre 2016 

pour adopter le projet de SAGE modifié suite à la consultation des personnes publiques. La MRAE a 

rendu son avis sur le projet de SAGE le 20 mars 2017 ; l’enquête publique s’est tenue du 18 avril au 

19 mai 2017. L’approbation du SAGE par arrêté préfectoral est prévue pour fin 2017. 

Le périmètre porte sur deux masses d’eau : la Marne, de Charenton-le-Pont à Torcy, incluant le ru de 

Chantereine et le Merdereau, et l’intégralité du Morbras. Cette surface représente près de 300 km². 

Périmètre du SAGE Marne Confluence 

 

Le territoire du SAGE Marne Confluence comprend 25 communes du Val de Marne, 14 communes de 

Seine Saint Denis et la ville de Paris. La commune est actuellement entièrement incluse dans le 

périmètre du projet de SAGE. 



La commune de Gagny est actuellement entièrement incluse dans le périmètre du SAGE. 

Les enjeux du SAGE sont : 

- L’aménagement durable dans un contexte de développement durable ; 

- La valorisation du patrimoine naturel et paysager de la Marne et de ses affluents ; 

- La conciliation des différents usages de l’eau ; 

- La qualité des eaux et des milieux aquatiques. 

Orientations du SAGE Perspective locale Orientations du PADD et 
dispositions du PLU 

L’aménagement durable dans un 
contexte de développement 
durable ; 

 Le PADD fixe pour orientation de 
privilégier les projets de construction 
« HQE ». le règlement offre des 
règles plus souples pour ces 
constructions. 

La valorisation du patrimoine 
naturel et paysager de la Marne 
et de ses affluents ; 

 Le PADD fixe pour orientation de 
valoriser les espaces de nature, de 
loisirs et de détente pour les 
gabiniens et préserver les éléments 
du paysage qui participent à la 
qualité du tissu urbain de Gagny. 
Pour cela il prévoit de mettre en 
valeur les corridors écologiques. Le 
plan de zonage protège comme 
Continuités Vertes en pas japonais 
(Espaces Paysagers à Protéger – EPP) 
ou Espaces Boisés Classés (EBC) les 
éléments constitutifs des continuités 
écologiques. 

La conciliation des différents 
usages de l’eau ; 

 Le PADD fixe comme orientation de 
préserver l’accès pour tous à une eau 
potable de qualité et d’intégrer la 
gestion de l’eau dans le projet de 
territoire gabinien. 
Le règlement limite l’emprise au sol 
des constructions afin de favoriser 
une gestion des eaux pluviales plus 
facile. 
 

La qualité des eaux et des milieux 
aquatiques. 

Environ 30 000 m² de 
surfaces 
imperméabilisées 
(voiries, trottoirs) 
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Le Plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) du SAGE fixe 6 objectifs généraux ainsi que les 

dispositions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. 

Objectifs du SAGE Perspective locale Orientations du PADD et 
dispositions du PLU 

Réussir l’impérieuse intégration 
de l’eau, des milieux et des 
continuités écologiques dans la 
dynamique de développement à 
l’œuvre sur le territoire Marne 
Confluence 
 

- Disposition 123 : Intégrer 
des objectifs de qualité 
paysagère liés à l’eau 
dans les documents 
d’urbanisme 

- Disposition 131 : 
Elaborer les zonages 
pluviaux et améliorer la 
gestion collective des 
eaux pluviales, aux 
échelles 
hydrographiques 
adaptées pour répondre 
aux objectifs du SAGE 

- Disposition 141 : 
Protéger les zones 
humides dans les 
documents d’urbanisme 

 

Certaines zones de 
Gagny sont identifiées 
comme étant en 
insuffisance par rapport 
au réseau 
d’assainissement 
(réseaux défectueux ou 
inexistants). 

Le PADD fixe comme orientation 
d’intégrer la gestion de l’eau dans le 
projet de territoire gabinien, 
concernant notamment la gestion 
des eaux pluviales (gestion 
alternative à la parcelle, limitation de 
la pollution, ralentissement du débit, 
création d’un deuxième bassin de 
rétention communal) et de 
l’assainissement (mise à niveau du 
réseau collectif). 
Le règlement limite l’emprise au sol 
des constructions afin de faciliter la 
gestion des eaux pluviales. 
Un programme pluriannuel est 
réalisé afin de remplacer les réseaux 
d’assainissement défectueux et de 
créer de nouveaux réseaux sur les 
zones en insuffisance. 
 
Le PADD a pour objectif de valoriser 
les plans d’eau (lac de Maison 
Blanche et étangs de Maison Rouge) 
en intégrant ces deux milieux 
humides dans la Trame Verte et 
Bleue communale. 
 

Améliorer la qualité de toutes les 
eaux du territoire Marne 
Confluence de façon à permettre 
le retour de la baignade en 
Marne en 2022, sécuriser la 
production d’eau potable et 
atteindre les exigences DCE 
 

- Disposition 216 : Prendre 
en compte dans les 
documents d’urbanisme 
les capacités effectives 
des dispositifs 
d'assainissement et les 
impacts cumulés que 
peuvent supporter les 
milieux récepteurs 

 

La Marne du confluent 
de la Gondoire au 
confluent de la Seine 
présente un bon 
potentiel écologique 
(données 2011-2012-
2013) ; l’objectif 
d’atteinte du bon état 
chimique est reporté à 
2027 en raison de la 
présence de polluants 
ubiquistes (HAP) et de 
composés du 
tributylétain (Source : 
SDAGE 2016-2021). 

Le PADD fixe comme orientation de 
préserver l’accès pour tous à une eau 
potable de qualité, ce qui passe 
notamment par une optimisation du 
rendement du réseau et une 
limitation des consommations. 
Le programme pluriannuel de 
remplacement et création de réseaux 
d’assainissement sur les zones en 
insuffisance permettra d’améliorer la 
gestion des eaux usées et pluviales et 
la qualité de l’eau. 
 
L’interdiction de l’usage des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces publics permet de réduire la 
pollution des eaux pluviales. 
 



Objectifs du SAGE Perspective locale Orientations du PADD et 
dispositions du PLU 

Renforcer le fonctionnement 
écologique de la Marne en 
articulation avec son identité 
paysagère et la pratique 
équilibrée de ses usages 
 

- Disposition 313 : 
Préserver les 
fonctionnalités 
hydraulique, écologique 
et la qualité paysagère 
des zones d’expansion 
des crues de la Marne 

 

Commune soumise au 
risque d’inondation lié 
au débordement de la 
Marne. 
 

Le PLU prend en compte le PPRI de la 
Marne. Le PADD fixe pour 
orientation de prévenir les risques 
liés aux éléments naturels, 
impliquant notamment de maîtriser 
l’imperméabilisation des sols afin de 
permettre l’infiltration. 
 

Reconquérir les affluents et les 
anciens rus, avec une exigence 
écologique et paysagère pour en 
favoriser la (re)découverte et 
l’appropriation sociale 
 

- Disposition 441 : Inscrire 
le tracé des anciens rus 
dans les documents 
d’urbanisme 

 

Plusieurs cours d’eau 
traversent la commune 
de manière canalisée et 
souterraine. 
 

Le PADD a pour orientation de 
Mettre en valeur les fonctions de 
liaisons vertes des emprises 
d’infrastructures de canalisation du 
réseau hydrographique traversant 
Gagny (Dhuys, aqueduc Saint-Fiacre, 
rivière des Dames, rû Saint-Roch). 

Se réapproprier les bords de la 
Marne et du Canal de Chelles 
pour en faire des lieux attractifs 
et concrétiser le retour de la 
baignade en 2022, dans le 
respect des identités paysagères 
et des exigences écologiques 
 

La Marne et le canal de 
Chelles s’écoulent en 
limite du territoire 
communal de Gagny, 
passant au Sud-est de la 
commune, en limite de 
la Pointe de Gournay. 
 

Les articles 11 et 13 des zones UCa et 
UHM proches réglementent les 
caractéristiques paysagères. 
Un projet de requalification de l’ex-
RN34 portant sur la création d’un 
espace public entre cette voie et le 
canal est en cours d’étude. 
 

Coordonner, outiller et mobiliser 
les acteurs institutionnels, les 
usagers de l’eau et la population 
pour assurer la réussite du SAGE 
 

 Les dispositions du PLU concernant 
l’eau potable et l’assainissement 
(eaux pluviales et eaux usées), le 
paysage, la prise en compte du PPRI 
de la Marne, ainsi que l’interdiction 
de l’usage de produits 
phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces verts de la ville permettent 
d’assurer la réussite du SAGE au 
niveau de Gagny. 
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Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France, approuvé par délibération du 

26 septembre 2013, constitue le volet régional de la trame verte et bleue (TVB). 

Les cartes suivantes sont des extraits de la carte des objectifs de préservation et de restauration de la 

TVB. 

  

 

 

 

  

Les trois sites d’anciennes carrières 

sont identifiés comme secteurs 

reconnus pour leur intérêt 

écologique. 

La quasi-totalité des carrières de 

l’Ouest et de l’Est est classée en zone 

N, ce qui permet la préservation de 

leurs caractéristiques écologiques. La 

majeure partie de la carrière du 

centre est classée en zone N ou 

1AUNU (parc urbain), permettant la 

préservation des zones les plus 

intéressantes écologiquement. 

Corridors écologiques à préserver 
sur la commune de Gagny 



 

 

 

  
Le site dit du Vieux Chemin 

de Meaux est identifié 

comme un réservoir de 

biodiversité à préserver au 

SRCE. 

La quasi-totalité de ce site 

est classée en zone N, ce 

qui permet la préservation 

de ses caractéristiques 

écologiques. 
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1) Rappel des enjeux : 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le volet régional de la trame verte et bleue. 

A ce titre, son rôle est de : 

 Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, 
cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques), 

 Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités 
écologiques, et définir les priorités régionales à travers un plan d’actions stratégiques, 

 Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et 
la restauration des continuités écologiques. 

Son objectif premier est la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 

 

Composantes de la TVB 

Cette carte constitue l’état initial de la fonctionnalité des continuités écologiques d’Ile-de-France. Elle 

présente l’ensemble des composantes de la trame verte et bleue identifiées dans le SRCE. 

Cette carte identifie sur la commune de Gagny : 

 des corridors arborés à fonctionnalité réduite, correspondant aux trois sites d’anciennes 
carrières et aux autres espaces verts de la ville (Parc Courbet, zone boisée au Nord du lycée 
Gustave Eiffel) ainsi qu’aux cœurs d’îlots végétalisés qui se font le relais de la continuité 
écologique en territoire urbanisé. Les corridors à fonctionnalité réduite ne peuvent être 
empruntés que par une partie des espèces ou guildes d’espèces généralement par les 
espèces les moins exigeantes ou à dispersion aérienne 

 une coupure urbaine du corridor de la sous-trame arborée située au Nord-Ouest du territoire 
(zone commerciale Clichy 2 à Clichy-sous-Bois) 

 un réservoir de biodiversité situé sur la partie Nord-Est, correspondant à l’ancienne carrière 
de l’Est (espace majoritairement boisé) 

 la carte de la TVB de Paris et sa petite couronne identifie de plus les trois sites d’anciennes 
carrières comme d’autres secteurs reconnus pour leur intérêt écologique (colonisation par la 
végétation depuis l’arrêt de l’exploitation) 

 un milieu humide à préserver : le lac de Maison Blanche 
 

Carte des objectifs de préservation et de restauration de la TVB 

La carte de la page précédente présente les objectifs de préservation et de restauration de la trame 

verte et bleue attachés aux éléments de la trame verte et bleue et priorisés au regard des enjeux 

nationaux, interrégionaux et régionaux identifiés dans le volet diagnostic du SRCE. 

Cette carte identifie sur la commune de Gagny : 

 le corridor de la sous trame arborée à restaurer ; 
 une liaison reconnue pour son intérêt écologique (ancienne carrière de l’Est) ; 
 le réservoir de biodiversité à préserver (ancienne carrière de l’Est) ; 
 un milieu humide à préserver (lac de Maison Blanche). 

 



Le SRCE Ile-de-France propose différents enjeux régionaux, classés sous forme de thématiques que 

les territoires devront prendre en compte. Les enjeux pour lesquels la commune de Gagny est 

concernée sont les suivants. 

 

2) Compatibilité du projet : 
 
Thématique milieux agricoles : 

 Ralentir le recul des terres agricoles et limiter la fragmentation des espaces cultivés, 
 Limiter le recul des espaces prairiaux et des mosaïques agricoles associant cultures, prairies, 

friches et bosquets, 
 Eviter la simplification des lisières entre cultures et boisements. 

Le projet prévoit : 

 La protection de la dernière parcelle agricole présente sur le territoire identifiée comme 
agricole et protégées par un classement en zone A.  

 De limiter les secteurs ouverts à l’urbanisation afin de limiter la consommation des espaces 
naturels et agricoles. 

 

Thématique milieux boisés et forestiers : 

 Favoriser le maintien de la biodiversité des peuplements forestiers, 
 Eviter la simplification des lisières entre les espaces boisés et les milieux ouverts et 

aquatiques, 
 Limiter le fractionnement des espaces forestiers par les infrastructures de transports, 
 Maintenir et restaurer les dernières connexions forestières dans l’espace urbain et 

périurbain en raison de l’extension de l’urbanisation, 
 Maintenir la multifonctionnalité des espaces boisés (accueil du public, rôle économique, 

source d’aménités,…). 

Un classement des espaces boisés en Continuités Vertes en pas japonais (Espaces du Paysage à 

Protéger ou à restaurer – EPP) ou en Espaces Boisés Classés (EBC) et une identification des zones 

naturelles (N) et des parcs urbains (UNU / 1AUNU) ont été réalisés sur le plan de zonage. 

Cela se retrouve aussi dans l’OAP, qui impose la préservation ou la création d’éléments paysagers 

et naturels : 

 Alignement d’arbres 

 Espace à dominante de détente et de loisirs 

 Espace naturel ou paysager 

 Boisement de compensation sur le bois de l’Etoile (arrêté préfectoral du 01/07/2005) 

L’ouverture à l’urbanisation des anciennes carrières de l’Ouest et du centre se fera sur des espaces 

préservant les éléments paysagers et naturels importants pour le cadre de vie et la biodiversité 

(boisements notamment), dans la continuité des zones déjà urbanisées. Cela permettra de 

fortement limiter et contrôler les impacts sur les cônes de vue et belvédères qui participent à la 

qualité paysagère de Gagny, et les impacts de consommation d’espaces verts (seuls seront 
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aménagés des espaces à l’intérêt écologique limité : friches prairiales et zones de remblai de 

nature à favoriser l’installation d’espèces rudérales et parfois invasives), de fragmentation des 

espaces et de rupture des corridors écologiques communaux et plus globaux. 

 

Thématique milieux aquatiques et humides : 

 Réduire l’artificialisation des berges des cours d’eau et favoriser le développement d’habitats 
diversifiés capables d’accueillir des espèces aquatiques et terrestres 

 Stopper la disparition des zones humides. 

Le plan d’eau de Maison Blanche a été préservé au titre d’élément remarquable du paysage (L.151-

23 du code de l’urbanisme) afin d’être préservé des constructions mais également afin de ne pas 

entraver l’écoulement des eaux en cas de débordement. De plus, le secteur se trouve en zone 

constructible sous conditions en raison du passage d’une canalisation de gaz. 

 

Thématique milieux urbains : 

 Conforter les continuités écologiques de la ceinture verte, 
 Maintenir et restaurer les continuités écologiques entre les espaces ruraux et le cœur urbain, 
 Limiter la minéralisation des sols, 
 Promouvoir et généraliser les pratiques de gestion des espaces verts et naturels adaptés à la 

biodiversité. 

Les boisements ont été identifiés soit en zone N et/ou au titre de l’article L. 151-23 du Code de 

l’urbanisme (continuités vertes en pas japonais), soit au titre de l’article L. 113-1 du Code de 

l’urbanisme (espaces boisés classés). 

Le règlement impose dans les zones à vocation principale d’habitat que : 

 30% minimum de l’unité foncière soient réservées aux espaces libres et plantés, dont 10% 

minimum en pleine terre et les autres 20% comprennent entre autres les circulations 

piétonnes, les constructions et surfaces imperméabilisées (zones UC et 1AUC), 

 50% minimum de l’unité foncière soient réservées aux espaces libres et plantés, dont 40% 

minimum en pleine terre et 10% pour les circulations piétonnes, les constructions et 

surfaces imperméabilisées (zones UHM, 1AUHM, UHC et UHD), 

 Dans toutes ces zones est imposée la plantation d’1 arbre par seuil de 100 m² d’espace 

libre. 

 

Thématique infrastructures de transport : 

 Requalifier les infrastructures existantes, le plus souvent dénuées d’aménagement 
permettant leur franchissement par la faune, 

 Prévoir les aménagements nécessaires pour les infrastructures nouvelles pour répondre aux 
enjeux de développement de l’agglomération parisienne, 

 Atténuer l’impact des ouvrages routiers et ferroviaires sur le déplacement des espèces des 
mares et zones humides. 



Ces objectifs sont inscrits au projet de PLU : 

- Classement des Continuités Vertes en pas japonais et Espaces Boisés Classés ; 
- Une superficie minimale de pleine terre en zones urbaine comprise entre 10 et 20% ; 
- Une emprise au sol en zone urbaine à vocation principale d’habitat de 70% au maximum. 

 

Le PLU est en cohérence avec le SRCE. 

 

L’arrêté préfectoral du 1er juillet 2005 portant autorisation de défrichement 

 

Boisements de compensation 

Par arrêté du 1er juillet 2005, le Préfet a accordé le défrichement de plusieurs secteurs du Bois de 

l’Etoile, sous réserve de compensation (cf. Annexe 5.10). 

Les zones défrichées (A à D) et les compensations attendues (en noir) sont figurées sur le plan 

annexé à l’arrêté reproduit ci-après. 
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Suite à l’autorisation du défrichement de 10,9 ha de boisements sur le site du Bois de l’Etoile, l’arrêté 

demande 4,4 ha de boisements de compensation au total, posant plusieurs conditions pour qu’un 

espace boisé ou à boiser constitue une compensation au défrichement autorisé : 

- 2,16 ha de boisements de compensation doivent se trouver sur des zones initialement 

classées en U (au PLU en vigueur en 2005) et localisées sur le Bois de l’Etoile, comme figuré 

au plan présenté ci-avant, 

- 2,24 ha de boisements de compensation doivent se trouver sur des zones initialement 

classées en U (au PLU en vigueur en 2005) et localisées en dehors du Bois de l’Etoile, sur un 

autre site de carrière. 

Les zones U de la commune de Gagny étant majoritairement construites, il était difficile de trouver 

2,24 ha sur des terrains classés en zone U au PLU de 2004 sur des parcelles non bâties, non déjà 

arborées et non situées sous des lignes à Très Haute Tension (suite à avis des Personnes publiques 

associées), d’autant que les sites des anciennes carrières ne présentent que très peu de surfaces 

classées en zone U au PLU en vigueur en 2005 (voir extraits de plans ci-après). 

 

  



Extraits du plan de zonage du PLU de 2004 : 
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Il a alors été fait le choix d’une plus grande surface de compensation sur le Bois de l’Etoile. Les 

boisements de compensation ainsi déterminés correspondent aux zones ayant fait l’objet de 

campagnes de plantations dans le cadre de la compensation en 2009, incluant l’arboretum réalisé 

récemment (cf. Annexe 5.11) ; des arbres devront être replantés sur certaines zones pour conforter 

les formations en place. La délimitation des boisements de compensation est figurée ci-après : la 

superficie d’espaces boisés créée est donc supérieure à celle prévue initialement puisque ce sont 

ainsi 6,55 ha qui seront inscrits en zone naturelle du PLU, au lieu de 4,40 prévus initialement. 

Les boisements retenus présentent l’avantage d’une bonne efficacité environnementale : ils sont 

situés dans le corridor de la sous-trame arborée identifiée au SRCE. Sur la carrière du centre, la 

superficie des espaces classés en zone N en 2016 permet de constituer un véritable relais pour les 

continuités écologiques. 

 

Zoom sur les boisements de compensation : 

 

Les zones en boisement de compensation correspondent aux zones identifiées dans l’arrêté du 1er 

juillet 2005, assorties de zones complémentaires ; il s’agit des plantations réalisées sur le parc depuis 

2009. 

Les boisements de compensation sont classés en zone N ou NHT (uniquement pour les boisements 

de compensation définis par l’arrêté de 2005), qui n’autorisent pas de constructions en dehors de 

STECAL (et suivant l’avis de RTE sous les lignes à Très Haute Tension), ce qui permet leur protection. 

Les seules constructions autorisées en zone N sont celles nécessaires à la vocation de la zone – 

espace naturel ouvert au public – à savoir les constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif (SPIC). Ce zonage permet ainsi une bonne protection des boisements, 

même sans classement en EBC. Sous les lignes à Très Haute Tension (secteur n°6 demandé par 

l’arrêté de 2005), ce classement permet de plus leur entretien, conformément aux servitudes 

administratives engendrées par ces ouvrages. 



Le boisement est discontinu en raison du cheminement aménagé sur le parc (liaison douce). Ce 

cheminement, vu sa faible largeur et son aménagement en matériau non imperméable, ne 

représente pas une réelle discontinuité du boisement. De plus, il est identifié, ainsi que le reste de 

l’espace vert, en tant que continuité verte en pas japonais – espace du paysage à protéger au tite de 

l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, ce qui permet sa protection. 

Les boisements de compensation sont identifiés au Plan Vert (pièce 4.2.3) et au Plan d’ensemble des 

espaces du paysage et des espaces boisés à protéger (pièce 4.5.3). 

 

Boisements préservés 

Afin de préserver au mieux les structures arborées sur le territoire communal, les boisements de 

compensation sont complétés par des espaces arborés existants localisés sur les deux autres sites 

d’anciennes carrières : la plus grande partie de ces sites est classée en zone N ; sur l’ancienne carrière 

de l’Est, les structures boisées entourant le cimetière sont couvertes par la servitude EBC (Espaces 

Boisés Classés, non défrichables) en zone U, ces deux classements permettant de protéger ces 

boisements existants en interdisant toute construction. Ces boisements préservés n’entrent pas dans 

le calcul de la surface des boisements de compensation, mais participent néanmoins à la 

préservation du cadre végétal de la commune. 

La préservation de ces boisements présente également une bonne efficacité environnementale : de 

même que les boisements de compensation, ils sont situés dans le corridor de la sous-trame arborée 

identifiée au SRCE. Sur l’ancienne carrière de l’Est ils constituent des superficies boisées 

considérables préservant le réservoir de biodiversité identifié au SRCE. 

 

Zooms sur les boisements préservés par un EBC : 
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Les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

Dans le cadre de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la 

gestion du bruit dans l’environnement, l’État français s’est engagé à réaliser des plans de préventions 

du bruit dans l’environnement (PPBE) pour les grandes infrastructures de transports. 

Le PPBE départemental 

En Seine-Saint-Denis, le projet de PPBE de l’État a été élaboré conjointement par l’UTEA93, la 

RATPRégie autonome des transports parisiens, la DIRIF, la SANEF et RFF Réseau ferré de France. Ce 

projet a été soumis à la consultation du public du 2 juillet au 29 août 2012. Il a par la suite été 

présenté en comité de suivi le 16 janvier 2013, avant d’être approuvé par arrêté préfectoral du 21 

mai 2013. 

Les infrastructures concernées sont les infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel 

est supérieur à 6 millions de véhicules par an. Pour la Seine-Saint-Denis, cela concerne l’Autoroute 

A4. Sur l’autoroute A4, concédée à la SANEF, des écrans acoustiques ont été construits au niveau de 

Noisy-le-Grand. 

Les services de l’Etat réexamineront le classement sonore des infrastructures terrestres et 

élaboreront les cartes de bruit de la seconde échéance (infrastructures routieres dont le trafic annuel 

est supérieur à 3 millions de véhicules et infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est 

supérieur a 30 000 passages de trains) entre 2012 et 2013. 

Après un diagnostic acoustique permettant l’identification des Points Noirs de Bruit (PNB) sur les 

communes de Bagnolet, Romainville et Saint-Denis, des mesures de réduction du bruit sont 

proposées pour traiter 23 logements individuels. De plus, quatre bâtiments en situation PNB seront 

traités par de l’isolation de façade sur l’autoroute concédée A4 (SANEF). 

Les cartes suivantes présentent les niveaux de bruit de jour et de nuit sur la commune de Gagny. 

Sur cette commune, 2 352 habitants sont concernés par des dépassements des seuils réglementaires 

de bruit en journée, 1 079 la nuit. Dans ces zones surexposées, le PPBE fixe pour objectifs : 

- L’isolation des façades pour protéger les riverains surexposés au bruit la nuit 

- L’isolation des équipements départementaux accueillant un public sensible (établissements 

scolaires, établissements sociaux et sanitaires) 

- L’amélioration de l’ambiance sonore dans les secteurs surexposés au bruit en journée par 

des mesures d’accompagnement à mettre en œuvre sur les espaces publics 

Des mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l’environnement dans les 5 ans sont exposées, 

concernant l’habitat (information des bailleurs, exigences accrues en matière d’isolation phonique, 

programme d’aide aux propriétaires riverains de l’ex-RN3), les équipements départementaux 

surexposés (réalisation de diagnostics acoustiques, programme de travaux), le cadre de vie (projets 

d’implantation de transports en commun, aménagements de voirie, pose d’enrobés phoniques, 

régulation des flux, modération des vitesses), la sensibilisation et l’information des acteurs de 

l’aménagement du territoire (cartes de bruit, observfatoires du bruit…). 

http://www.bruit.fr/images/stories/doc/MODELE_Resume-PPBE_MPM.doc
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Glossaire/(namefilter)/RATP
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Glossaire/(namefilter)/RFF


Selon le PPBE, les zones calmes sont définies comme « des zones faiblement exposées au bruit mais 

aussi des zones où la sensation de calme est importante. 

Les zones calmes du fait d’une faible exposition au bruit : En Seine-Saint-Denis, une zone peut être 

considérée comme calme dès lors qu’elle est exposée à un niveau de bruit moyen (Lden) inférieur à 

50 dB (A). Ce critère semble pertinent pour ce territoire très urbanisé qui, de ce fait, possède peu de 

zones très calmes c’est-à-dire exposées à niveau de bruit inférieur à 40 dB (A). La lecture de la carte 

départementale de bruit permet d’identifier trois grandes catégories de zones calmes, directement 

liées à la composition urbaine du territoire : 

- Les nappes pavillonnaires à l’Est du département 

- Quelques ilots calmes (le grand ensemble cité Pont de Pierre à Bobigny, cité des poètes au 

Pré-Saint-Gervais) en milieu urbain dense) 

- Les espaces verts ou bleus : berges, îlots dans les parcs » 

Les zones perçues par les habitants comme des lieux de ressourcement et de bien être : Il s’agit des 

espaces verts, parcs départementaux (parc Georges Valbon et parc du Sausset) ou communaux, 

« lieux dédiés au repos, à la détente ». 

Selon ces critères, les zones calmes du territoire de Gagny sont les anciennes carrières de l’Est et de 

l’Ouest, une partie du Bois de l’Etoile ainsi que les cœurs d’îlots végétalisés. 
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Le PPBE fixe comme objectifs de préservation des zones calmes : 

- la préservation des zones sous-exposées au bruit (via le PLU, la mise en place de mesures de 

type chantier à faible nuisance sonore) ; 

- le maintien de la fonction « ressourcement » des parcs départementaux (mise en valeur des 

zones calmes dans ces parcs et développement de zones apaisées le long des parcs afin de 

diminuer leur exposition, identification des zones calmes dans les PLU). 

Le PADD a pour orientation de limiter les nuisances sonores liées au milieu urbain, par l’identification 

des sources de bruit, la limitation des nuisances, l’intégration en amont de la conception des 

programmes d’habitats et opérations d’urbanisme de la conrainte bruit liée aux ex-nationales et aux 

voies ferrées, et l’identification des zones calmes grâce à l’élaboration d’un PPBE communal. 

 

Le PPBE communal 

Ce document est en cours de réalisation. 

Le PADD fixe comme orientation de limiter les nuisances sonores liées au milieu urbain :  

1) Identifier les sources de bruit et agir pour limiter les nuisances par la définition des actions 
du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) en impliquant les différents 
gestionnaires d’infrastructures routières et ferroviaires  

2) Intégrer en amont de la conception des programmes d’habitat ou des opérations 
d’urbanisme, la contrainte bruit liée à la proximité des ex-nationales ou des voies ferrées 



dédiées à la ligne Eole, à la LGV (ligne Grande Vitesse) desservant par TGV l’Est de la France 
et au fret ferroviaire 

3) Identifier les zones calmes sur le territoire de Gagny grâce à l’élaboration du PPBE (Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement) 

 

 

Le risque mouvement de terrain lié aux anciennes carrières 

A Gagny, le risque mouvements de terrain est présent sous deux formes : il est lié à la présence de 

carrières et au mouvement de retrait et gonflement des argiles. 

L’existence d’anciennes carrières souterraines abandonnées dans le département de la Seine-Saint-

Denis et sur la commune de Gagny, pouvant être à l’origine de mouvements de terrains, constitue un 

risque pour les constructions existantes, et une contrainte vis-à-vis de l’occupation ultérieure du sol 

et du sous-sol. 

Le Plan de prévention des risques naturels dus aux anciennes carrières sur la commune de Gagny a 

été approuvé le 21 mai 2013. 

Gagny compte trois sites d’anciennes carrières aujourd’hui en friche : 

- La carrière de l’Ouest ou carrière « Marto »  

- La carrière du centre dit futur quartier « du Bois de l’Étoile » : elle a été exploitée sur environ 

8,5 ha en surface. Cette carrière a été entièrement comblée et sécurisée permettant 

l’aménagement du Bois de l’Etoile et de l’Arboretum sur une surface de 12 ha. Les 

importants travaux de comblement ont permis de faire évoluer le niveau d’aléa qui passe de 

fort et très fort, à modéré sur l’emprise ayant fait l’objet de travaux (à l’exception d’une 

frange ouest qui reste en aléa fort et très fort). 

- La carrière de l’Est ou carrière « Saint-Pierre »  

Le territoire exposé de la commune a été divisé en deux zones : 

Une zone rouge très exposée, jugée inconstructible en raison d’un aléa très fort, où les mesures de 

prévention sont généralement inapplicables en raison de leur importance. 

Une zone bleue répartie en 2 sous-groupes moyennement exposés où des mesures de prévention 

doivent être prises ; la zone bleue foncée 

correspondant aux aléas forts et la zone bleu 

clair aux aléas modérés et faibles. 
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CARRIÈRE DE L’OUEST 

Source : extrait PPRN liés aux anciennes carrières – approuvé par arrêté préfectoral n° 2013-1356 du 21 mai 2013 

Carte réglementaire 

  

 

CARRIÈRES DU CENTRE 

Source : extrait PPRN liés aux anciennes carrières – approuvé par arrêté préfectoral n° 2013-1356 du 21 mai 2013 

Carte réglementaire 

 

 



CARRIÈRES DE L’EST 

Source : extrait PPRN liés aux anciennes carrières – approuvé par arrêté préfectoral n° 2013-1356 du 21 mai 2013 

Carte réglementaire 

 

 

Le risque mouvement de terrain lié à l’aléa retrait gonflements des argiles 

Sur la commune de Gagny, un large affleurement de Glaises Vertes et de Marnes à Cyrènes existe. 

Ces argiles sont gonflantes et s’épanchent rapidement lorsqu’elles sont soumises aux conditions 

météorologiques, à l’affleurement et à faible profondeur. 

Ce risque, fonction du substrat géologique des terrains, est par ailleurs directement lié au risque 

d’inondation, entraînant des alternances de saturation en eau et de dessèchement des sols. Il peut 

en résulter des désordres graves pour les constructions si leur système de fondation ne prend pas 

suffisamment en compte ce risque. 

En ce qui concerne les argiles gonflantes et les problèmes de sécheresse, la commune de Gagny est 

ainsi classée en zone d’aléas forts par le Dossier Départemental des Risques Majeurs. 

Un plan de prévention du risque de retrait et gonflement d’argile a été prescrit sur l’ensemble des 

communes du département Seine-Saint-Denis par arrêté préfectoral N° 01/3061 du 23 juillet 2001. 

Ce document est en cours d’élaboration. Ce plan n’ayant depuis pas fait l’objet d’une approbation, 

une carte départementale actualisée en juin 2007 permet d’apprécier le niveau d’aléa sur le 

territoire. 

  



PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Evaluation environnementale                PLU approuvé le 26/09/2017 

L’aléa retrait-gonflement des argiles 

Source www.argiles.fr 

 

 

Le risque d’inondation 

La commune de Gagny est exposée au risque d’inondation par 

débordement direct de la Marne, débordement indirect et 

ruissellement pluvial urbain. A ce titre, elle fait l’objet d’un PPRn 

Inondation par une crue à débordement lent de cours d’eau 

prescrit le 5 janvier 1999 et approuvé le 15 novembre 

2010. 

La Marne passe à proximité de l’angle Sud-Est de Gagny, 

et toute la partie Sud-Est de la commune est concernée 

par les risques d’inondation intéressant le fond de vallée. 

Dans certains cas, l’eau peut refluer par le réseau 

d’assainissement, depuis la Marne, et conduire à une 

submersion en surface. 

Gagny est également concernée par le risque inondation 

par remontée de nappes phréatiques. Après une ou 

plusieurs années pluvieuses, il arrive que la nappe affleure 

et que ce type d’inondation spontanée se produise. Ce 

Les plus hautes eaux connues 

(référence crue 1910) 

Source : DIREN 



phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés. Les effets des remontées de 

nappes se font d’ailleurs sentir sur l’habitat et les infrastructures, même dans les cas où ces 

inondations n’ont pas atteint la surface.  

Les inondations les plus marquantes sur la commune ont été celles de 1910, crue de référence 

centennale, et 1955. Si une telle crue se reproduisait, plus de 3 000 personnes devraient être 

évacuées. La population temporaire touchée par ce risque est essentiellement celle des 

établissements scolaires situés en zone d’aléa (groupe scolaire Jules Ferry, école mixte Charles Péguy 

et école maternelle Louise Michel). 

Le risque d’inondation par débordement indirect ne peut être écarté aux points les plus bas de la 

commune. Le quartier des Abbesses semble plus particulièrement vulnérable. 

La ville de Gagny étant située au pied des coteaux de Clichy-Montfermeil et du plateau d’Avron, 

récupère par ses rues et par ses réseaux d’eaux pluviales leurs trop-pleins d’eau. Le phénomène de 

ruissellement pluvial urbain ne peut être localisé avec précision. Il est fonction de l’intensité des 

précipitations, de leur localisation et de l’état du réseau d’assainissement local. Là encore, les 

secteurs les plus sensibles correspondent aux points les plus bas. Le quartier des Abbesses est donc 

l’un des plus exposés. 

L’étude du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) a permis de cartographier deux zones 

d’aléas : 

 zone orange d’aléas très forts, PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) supérieure à 2 m, 

 zone jaune d’aléa fort et autre, PHEC comprise entre 0 m et 2 m, 

Seuls sont concernés les secteurs est de la commune, à savoir les quartiers des Abbesses, de la 

Pointe de Gournay, et du Chénay (en partie).  

En cas d’une crue comparable à celle de 1910, la montée des eaux dans certains secteurs de Gagny 

pourrait être supérieure à 2 m. Le principe y est d’interdire toute construction nouvelle de façon à ne 

pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens exposés.  

Dans les zones pour lesquelles les hauteurs d’eau seraient inférieures à 2 mètres en cas de crue de 

type 1910, le développement de la ville doit pouvoir se poursuivre tout en tenant compte du risque 

pour les biens et les personnes. Les constructions nouvelles y sont autorisées et soumises à des 

règles destinées à diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens. 
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Carte réglementaire – PPRI de Gagny 

Source : extrait PPRI par débordement direct de la Marne – approuvé le 15 novembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Politique de gestion des déchets ménagers et de chantier 

- Déchets ménagers 

Portés par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets, les 

Programmes Locaux de Prévention recouvrent un ensemble d’actions visant un objectif global de 

réduction de la production de déchets ayant pour origine l’ensemble des acteurs d’un territoire. Ce 

plan n’est pas élaboré sur la commune de Gagny ni à l’échelle intercommunale.  

- Déchets de chantiers 

La politique de gestion des déchets de chantiers est définie par le Plan régional de prévention et de 

gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics. Ce document a été 

approuvé par le Conseil Régional d’Ile-de-France en juin 2015. 

L’article L541.15 du Code de l’environnement précise que dans les zones où les plans de prévention 

et de gestion des déchets du BTP sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de 

droit public et leurs concessionnaires doivent être compatibles avec ces plans dans le cadre de leur 

marché de concession ou de délégation de service public. 

Le Plan a fait l’objet d’une évaluation environnementale et s’articule avec les autres schémas et plans 

(SDRIF, SDC, PDUIF, SRCAE, SRDEI). 

Les enjeux du PREDEC sont les suivants : 

- Réduire les déchets 

- Favoriser l’émergence de filières et d’une économie circulaire locale et régionale 

- Assurer un rééquilibrage et une solidarité territoriale 

- Répondre à l’enjeu croisé du recyclage et de l’approvisionnement en matériaux, 

- Optimiser le transport 

- Impliquer la maîtrise d’ouvrage et encourager les bonnes pratiques notamment pour réduire 

et trier les déchets de chantier 

- Favoriser la traçabilité et le contrôle 

- Permettre une meilleure connaissance des déchets du BTP 

Concernant les documents d’urbanisme tel que le PLU, la politique du PREDEC demande que soit 

favorisé dans les documents d’urbanisme l’implantation d’installations de recyclage fixes ou mobiles, 

de favoriser l’implantation des installations de tri et de recyclage bord à voie d’eau, notamment en 

intégrant ces problématiques. De plus, les documents d’urbanisme locaux devront préserver les 

installations existantes et prévoir des zones et leur accessibilité pour la création de nouvelles 

installations de regroupement, de tri, de transfert ou de traitement des déchets de chantier dans les 

documents de planification et d’organisation du territoire. 

- Déchets verts 

Les déchets végétaux sont apportés au centre d’apport volontaire de la commune. 
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Traduction règlementaire dans le document d’urbanisme : 

Afin d’encourager au tri et au traitement des déchets, les élus ont souhaité règlementer les locaux 

ayant vocation à accueillir les déchets (superficie suffisante répondant aux besoins techniques et 

d’hygiène et des locaux facilement accessibles par les résidents).  

 

Orientations du PADD et dispositions du PLU concernant les risques naturels 

Concernant les risques existant sur le territoire communal, le PADD fixe pour orientation de • 

prévenir les risques liés aux éléments naturels, au moyen des actions suivantes : 

1) Localiser clairement sur le plan de zonage les zones du territoire gabinien soumises au risque 
inondation par débordement de la Marne et au risque lié à la présence d’anciennes carrières, 
afin d’informer et sensibiliser la population à la culture du risque pour éviter l’augmentation 
des populations et des biens exposés aux risques par débordement de la Marne et lié à la 
présence d’anciennes carrières 

2) Maîtriser l’imperméabilisation des sols en limitant l’emprise au sol afin de préserver une 
proportion d’espace de pleine terre 

 

Le plan de zonage mentionne les secteurs de PPRI et le règlement limite l’emprise au sol des 

constructions afin de permettre une meilleure gestion des eaux pluviales. 

 

  



 

 

 

Les différents éléments présentés ci-après sont détaillés dans le volet Etat initial de l’environnement. 

Ci-dessous en sont résumés les principaux points ; les points importants pour l’évaluation 

environnementale sont davantage détaillés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le site de Gagny est constitué par le versant de la butte de l’Aulnay qui descend d’abord de 

manière marquée au nord, puis de façon plus adoucie, vers le sud-est et la vallée de la Marne. Le 

point le plus haut se situe dans le quartier du Plateau-Franceville, le point le plus bas de la 

commune est situé dans le quartier de la Pointe de Gournay, à 38 m. Un dénivelé de 75 m 

commande la topographie de la commune. Celui-ci n’est pas régulier. On observe plusieurs pentes 

supérieures à 15° sur la commune. A ces éléments s’ajoute une topographie artificielle liée d’une 

part à la présence d’anciennes carrières (modelées artificiellement par leur exploitation, avec des 

levées de terre créant une microtopographie complexe), et d’autre part à des aménagements 

spécifiques comme la voie ferrée. 

Sur le plan géologique, Gagny est sise sur une butte-témoin qui s’étire depuis Belleville à l’Ouest, 

jusqu’à Vaujours à l’Est, et dont les axes tectoniques principaux se rencontrent 

approximativement à Gagny. Cette butte-témoin, composée essentiellement de terrains 

appartenant au Ludien, est chapeautée par les travertins de Brie et des argiles vertes, voire des 

glaises, qui sont très plastiques et qui ont une tendance à fluer en bordure de versant. 

La richesse du sous-sol gabinien a été à l’origine de son exploitation à partir de trois sites répartis 

sur le territoire communal qui furent exploités principalement pour le gypse, mais aussi pour le 

sable, l'argile, la meulière et la pierre.  

Cette composition du sol gabinien soumet la commune au phénomène de retrait-gonflement des 

argiles. Un plan de prévention du risque de retrait et gonflement d’argile a été prescrit sur 

l’ensemble des communes du département Seine-Saint-Denis par arrêté préfectoral N° 01/3061 

du 23 juillet 2001. Ce document est en cours d’élaboration. 

 

L’ensemble de ces trois sites ont faits l’objet d’une fiche d’intérêt écologique (cf rapport de 

présentation).  
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Dans l’ensemble, le patrimoine bâti de Gagny est de qualité et l’on note des éléments ponctuels 

d’architecture remarquable. Cependant, ces derniers ne possèdent aucune protection.  

La commune présente des constructions anciennes ou contemporaines, qui apportent à différents 

égards, une identité particulière au secteur. Ces constructions, parfois modestes, parfois 

ostentatoires sont une opportunité pour asseoir une identité riche dans la perception du quartier. La 

valeur patrimoniale se trouve autant dans le bâtiment en lui-même que dans certaines de ses parties 

présentant des éléments architecturaux dignes d’intérêt : façades, éléments de modénatures, 

procédés de constructions, matériaux, etc…. 

Les quartiers sont souvent animés par des alignements d’arbres d’intérêt.  

Les vues lointaines liées à la topographie en rebord de plateau représentent une caractéristique 

importante.  

Gagny possède un site classé en centre-ville (cèdre). 

Le territoire est très lié d’un point de vue paysager à l’ensemble des communes voisines. La voie 

ferrée et les lignes électriques représentent des empreintes techniques fortes qui se distinguent dans 

le paysage.  

Les transitions entre constructions individuelles et collectives sont parfois abruptes. 

Gagny s’inscrit dans un site géographique qui s’étire depuis les coteaux des plateaux de l’Aulnay et 

d’Avron, vers la vallée de la Marne, qui présente un relief marqué par une succession de buttes 

(buttes de l’Aulnay, butte de Gagny).  

 

Plusieurs anciennes carrières sont localisées à proximité immédiate ou en plein cœur de l’enveloppe 

urbaine. Elles représentent des éléments caractéristiques de paysage communal.  

Les carrières de l’Ouest, de 13,4 ha, situées à la limite de Gagny et du Raincy sont perceptibles 

depuis le chemin des Bourbons au Sud. Depuis l’aqueduc de la Dhuys, les carrières sont peu visibles 

masquées par ses franges boisées. Les carrières du centre, d’une superficie de 24,4 ha sont plus 

facilement « perceptibles » dans le tissu urbanisé. Les carrières de l’Est d’une superficie de 52,4 ha, 

sont les plus étendues et s’enfoncent profondément dans le tissu urbain. 

 



Comme la plupart des communes, Gagny est concerné par l’augmentation de la consommation 

d’espace et du mitage des espaces naturels du fait d’une forte pression foncière. Le réchauffement 

climatique entraine une modification des paysages liés à l’adaptation des espèces locales.  

 

 

 

La commune de Gagny présente un réseau de voies douces (piétons et cycles) permettant de relier 

les principaux parcs et espaces verts du territoire. 

Les espaces publics sont conçus aujourd’hui comme de véritables lieux de vie et non plus comme de 

simples supports d’écoulement des flux. Ils sont partagés par les usagers qui les traversent, qui 

travaillent, qui s’y rencontrent ainsi que par des riverains pour qui ils forment leur cadre de vie. 

La ville de Gagny s’est engagée très tôt dans des actions visant à qualifier ces espaces. Ces 

aménagements, outre le fait qu’ils participent à l’amélioration de cadre de vie, contribuent à 

l’amélioration de la qualité de l’air et à la réduction des nuisances sonores avec les effets bénéfiques 

sur la santé qui en découlent. 

1. Centre-ville : Le parc de la Mairie constitue un petit parc urbain de proximité, qui fait notamment 

transition avec des secteurs aux ambiances plus résidentielles. L’offre en espace vert en cœur de ville 

est limitée à cet espace, le mail de la mairie complétant l’offre de promenade et des espaces verts 

interstitiels de qualité (traitement paysager au droit de l’église, et des ronds-points) agrémentant le 

paysage assez minéral du cœur de ville. 

2. Parc Carette : Les espaces publics sont généralement de qualité. Les rues sont parfois agrémentées 

de plantations d’alignement. Le mobilier urbain est assuré par les lampadaires à crosse cintrée 

avenue Henri Barbusse et sous la forme de crosses fixées aux poteaux électriques dans les autres 

rues. Les espaces publics interstitiels sont rares si ce n’est en entrée de quartier par la rue Henri 

Barbusse, à l’angle de la résidence de la Cerisaie où une dent creuse fait l’objet d’un traitement 

paysager d’agrément de qualité. 

3.  Jean Moulin : Il n’existe pas à proprement de parc dans le quartier Jean Moulin mais les jardins 

partagés situés le long de la voie ferrée sont des espaces de rencontres qui participent de la 

convivialité des espaces publics et donnent un caractère naturel à un quartier fortement minéral. 

4.  Plateau Franceville : Le quartier est traversé par deux coulées vertes, celle de l’aqueduc de la 

Dhuys et celle, plus discrète de l’aqueduc St Fiacre (GR 14). Plusieurs espaces paysagers ont été 

conservés : les étangs de Maison-Rouge et les espaces paysagers et boisés autour de la résidence du 

Bois de l’Etang.  

L’arboretum vient compléter l’offre en espace vert et constitue un parc urbain qui offre des points de 

vue intéressants sur le reste de la ville et s’inscrit à l’interface entre le quartier Plateau-Franceville, le 

centre-ville et le quartier Jean Bouin. 
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5.  Jean Bouin : Les espaces verts  constituent le cœur du quartier et son occupation du sol principale. 

Le traitement des espaces publics est de qualité : des places de stationnement viennent compléter 

l’offre en stationnement résidentiel et l’éclairage est assuré par des lampadaires discrets de moins de 

6 m. La limite espace public-espace privé est généralement soulignée par une clôture de type mur 

bahut bas surmonté d’une grille ou d’un barreaudage bois. 

6.  Les Abbesses : Dans ce quartier résidentiel, l’espace public présente généralement un double 

alignement d’arbre le long des voies (avenues Guyemer, du Grand Cerf, Roger Alboy, …) ce qui 

confère une qualité à l’ensemble. Cependant, l’éclairage est assuré par des lampadaires fixés aux 

poteaux de téléphonie dont les fils sillonnent le quartier. 

7.  Pointe de Gournay : Comme dans le quartier Abbesses, les espaces publics sont parfois plantés 

d’arbres hautes tiges en alignement simple ou double, continu ou discontinu. Une grande partie de 

l’espace public de ce quartier est traité en aires de stationnement. Certains endroits sont aménagés 

en espaces verts, notamment à l’intérieur des résidences de la rue Albert Camus 

8. Le Chénay : Le mail du Chénay sur l’axe du quai du Chénay long d’un kilomètre se compose de 

nombreuses essences remarquables : cèdres, acacias, platanes, ou encore cupressus s’y succèdent, 

formant ainsi la délimitation entre les quartiers du Chenay et de la Pointe de Gourmay. 

 

 

 

 

La desserte de Gagny s’effectue par deux ex-nationales : ex-RN 370 et 302. 

La commune est traversée par la ligne de chemin de fer de la ligne E du RER reliant Haussmann à 

Chelles-Gournay. Deux gares sont présentes sur la commune. 

 

Les flux de transit automobiles d’intérêt régional sont encadrés par un plan de circulation. 

Les lignes de bus favorisent l’intermodalité des transports. 

Des efforts sont engagés en matière de modes de déplacements doux et transports collectifs. 

L’aqueduc du Dhuys offre un itinéraire de randonnée aux promeneurs. 

Gagny présente un réseau de voies douces (piétons et cycles) permettant de relier les principaux 

parcs et espaces verts du territoire. 

 

 

 



Circuits pédestres et cyclables  

L’Aqueduc de la Dhuys 

L’Aqueduc de la Dhuys est souterrain. Son rôle était d’acheminer l’eau à Paris à partir de 1865. 

Désormais, ses 131 km ne servent plus qu’à alimenter le Parc de Disneyland Paris. C’est un lieu de 

randonnée. En démarrant Chemin des Bourdons, les marcheurs peuvent suivre le parcours en 

pelouse de l’Aqueduc. 

Ru Saint-Roch 

Le ru Saint-Roch présente un sentier de promenade en pleine nature que l’on emprunte à partir de 

l’école Louise Michel, dans le quartier des Abbesses. 

Le chemin Parc forestier du Bois de l’Étoile  

Etendu sur douze hectares, le parc forestier du bois de l’Étoile remplace l’ancienne carrière de gypse 

du Centre. Inauguré en septembre 2010, il offre aux visiteurs le loisir de se promener à la découverte 

des 30 000 arbres qui le composent.  

Le Mail du Chenay 

S’étendant le long du quai du Chenay, le mail agrémente la voie de circulation et offre aux piétons et 

cyclistes une succession d’arbres d’espèces variées. Terrains et pétanques et pelouses, en font un 

espace vert privilégié.  

Le parc de l’hôtel de ville 

Situé à l’arrière de l’Hôtel de Ville, les cheminements en pierre naturelle sont ponctués de 

candélabres et de bancs permettent aux piétons de relier la rue de la Croix Saint-Siméon à l’avenue 

de la République.  

Chemin des Bourdons 

Cette sente bordée d’arbres de part et d’autre permet aux piétons de relier la rue Constant à 

l’avenue du Côteau,  en longeant la partie sud du parc Courbet.  

Le sentier de la Cure 

Dans un quartier résidentiel, cette route à sens unique, permet de relier le Parc Courbet à la rue de la 

Fontaine Varenne. Cette route permet de desservir les voies piétonnes résidentielles du secteur : 

sentier des Diardes, sentier du Retrait. 

Chemin de l’Aqueduc Saint-Fiacre 

Historiquement l’aqueduc Saint-Fiacre était utilisé pour transporter l’eau depuis la fontaine Saint-

Fiacre jusqu’au Petit Raincy afin d’alimenter en eau le château de Raincy de Louis Philippe d’Orléans. 
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Sente piétonne avenue de la Pépinière 

Cette sente boisée, à l’Est de la commune et parallèle à l’avenue de la Pépinière permet de relier les 

avenues Clovis et Sainte-Clotilde. Elle marque la délimitation entre les habitations du quartier des 

Abbesses et le parc des Cheminots du Chenay.  

Sente piétonne rue Louis Bouchet  

Cette sente longeant l’arrière du groupe scolaire Emile Cote, permet de relier la rue Louis Bouchet à 

la rue Henri Rochette, et au-delà le parc forestier du Bois de l’Étoile.  

Avenue Jean Jaurès 

Bordée par des alignements d’arbres et agrémentée de terre-pleins plantés, cette avenue offre aux 

piétons de larges trottoirs ombragés pour parcourir le chemin entre la gare de Gagny et l’Hôtel de 

Ville. Ce chemin est lié à d’autres rues piétonnes du quartier : le sentier des Petits Clos, l’Impasse 

Balthazar. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La majeure partie du territoire communal est artificialisée. Le sol est en grande majorité utilisé, les 

zones disponibles sont peu nombreuses et l’imperméabilisation des sols a été importante. 

Cependant, Gagny possède un capital nature non négligeable grâce à la présence de grands 

espaces ouverts dont certains sont reconnus comme support d’une biodiversité faisant l’objet de 

classement ou d’inventaire (Réseau Natura 2000 – site de la promenade de l’aqueduc de la Dhuys, 

ZNIEFF Côte de Beauzet et friche industrielle de la carrière Saint-Pierre, sur une partie de la 

carrière de l’Est). Ces espaces jouent un rôle stratégique au regard de l’environnement et de la 

qualité de vie où certaines fonctions doivent être préservées. 

Gagny présente également un patrimoine naturel ordinaire qui s’est soit formé de manière 

spontanée (recolonisation d’espaces en friche), soit a été introduit par des aménagements (parc 

forestier du Bois de l’Etoile, Arboretum, lacs et plans d’eau, mail du Chenay, jardins privés etc.) 

qui participent à la qualité du cadre de vie des gabiniens. Ils sont de nature à constituer des 

éléments de la trame verte et bleue à l’échelle locale. 

Le territoire est entièrement urbanisé hormis sur les anciens sites de carrière, aujourd’hui 

reboisés ou encore en friche et non qualifiés. Par leur vocation – des espaces non bâtis au cœur 

d’un tissu résidentiel – les terrains des carrières accueillent généralement la présence de 

végétation spontanée ou introduite et constituent, en ce sens, des sites potentiels de trame verte 

à l’échelle communale et intercommunale. 

L’aqueduc de la Dhuys est signalé par une coulée verte d’intérêt majeur au nord de la commune. 

La trame végétale urbaine est riche mais inégalement représentée selon les quartiers : les mieux 

pourvus sont ceux du Chénay, de la Pointe de Gournay, de Maison-Blanche et des Abbesses, 

riches en alignement d’arbres. D’autres jouissent de parcs urbains d’intérêt (Parc Courbet dans le 

quartier du Parc Carette et arboretum en limite Centre-ville, Jean Bouin, Plateau-Franceville). 

 
La carte de la trame verte et bleue du SRCE identifie sur la commune de Gagny : 

 des corridors à fonctionnalité réduite aux niveaux de corridors arborés. Les corridors à 
fonctionnalité réduite ne peuvent être empruntés que par une partie des espèces ou 
guildes d’espèces généralement par les espèces les moins exigeantes ou à dispersion 
aérienne (Parc Courbet, anciennes carrières notamment), 

 un réservoir de biodiversité situé sur la partie nord-est, 
 une coupure urbaine du corridor de la sous-trame arborée situé sur la partie nord-ouest 

du territoire. 
 
Ces éléments à maintenir ou renforcer permettent d’assurer une continuité de la trame verte et 
bleue à l’échelle de la commune mais également à l’échelle départementale. 
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La liste des espèces de faune et de flore par espace vert inventorié est présentée en annexe à la fin 

de ce document. 

Notons qu’une zone Natura 2000 (dont le périmètre recoupe une ZNIEFF de type II) et une ZNIEFF de 

type I sont présentes sur la commune de Gagny, respectivement au niveau de la promenade de la 

Dhuys (au Nord) et de la carrière de l’Est. Les espèces qu’elles abritent sont également susceptibles 

de fréquenter le reste du le territoire communal. Ces espaces ont été inventoriés ; afin de compléter 

l’inventaire écologique de la commune, les listes d’espèces sont présentées en annexe à la fin de ce 

document (inventaires ZNIEFF). La zone Natura 2000 recense, au niveau de la promenade de la Dhuys 

et de la forêt régionale de Bondy, la présence de 12 espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la 

directive oiseaux. Ces espèces sont les suivantes : 

- Pic noir, Pic mar (nicheurs réguliers) ; 

- Blongios nain (nicheur potentiel) ; 

- Bondrée apivore (migrateur régulier) ; 

- Martin-pêcheur d’Europe (hivernant occasionnel) ; 

- Busard cendré, Busard Saint-Martin, Butor étoilé, Gorgebleue à miroir, Hibou des marais, Pie-

grièche écorcheur, Sterne pierregarin (non observés). 

Note : La non-observation d’espèces peut être due à une absence de reconnaissance de terrain à une 

période de l’année donnée, cela ne signifie donc pas nécessairement que ces espèces ne sont pas 

présentes. 

 



 

 

Plusieurs sites ont été identifiés comme porteurs d’enjeux spécifiques. Ils ont fait l’objet d’études spécifiques de terrain destinées à préciser le niveau 

d’enjeu. Ces analyses sont présentées ci-après (des données complémentaires concernant les espèces d’oiseaux des carrières du centre et de l’Est, issues 

des observations du CORIF et de la LPO, sont également présentées à la suite, ainsi que des éléments issus des études fournies par l’Agence des espaces 

verts (AEV) d’Île-de-France réalisées sur le site de Montguichet – carrière de l’Est). 

Ces analyses ont permis de démontrer que la mise en œuvre du PLU ne risque pas de porter atteinte à des habitats protégés sur ces sites. 

L’OAP du Vieux Chemin de Meaux prévoit l’urbanisation d’un site de la Carrière de l’Est. La possibilité de construire sur ce terrain a récemment été établie 

par le PPRC. Ce terrain est classé en zone UI au document d’urbanisme en vigueur actuellement. Le règlement de cette zone autorise l’implantation 

d’activités avec une emprise au sol de 60% maximum. Le règlement de la zone UHM qui est prévu au PLU après révision sur cette zone autorise 

principalement les habitations et les activités non nuisantes. Il impose la préservation des espaces naturels existant autour du site. Le projet de PLU permet 

donc une meilleure protection du site que le règlement du POS en vigueur. Aucune construction n’est autorisée sur les pelouses sèches ni sur les fontis qui 

constituent l’intérêt du site naturel. 
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Le Bois de l’Etoile 

 

  

Note : l’ANCA a confirmé la 
présence du Triton palmé, 
protégé sur le territoire 
national, dans les mares et 
fossés du bois de l’Etoile 
(source : ANCA Nouvelles n°48, 
21 juillet 2016). 



La carrière de l’Est,  

Vieux Chemin de Meaux 
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Le Lac de la Maison Blanche 

 

 

 

 

 

  



Carrière de l’Ouest :  
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Quai du Chenay 

 

 

  



Site Natura 2000 

La commune de Gagny fait l’objet d’un périmètre de protection au titre du réseau Natura 2000 : la 

Zone de protection spéciale Natura 2000 FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis » dans sa partie 

concernée par le secteur de la promenade de la Dhuys. Cette coulée verte est un véritable parc 

linéaire, facilitant la pénétration de la nature en milieu urbain. Ce site est classé au titre de la 

directive « Oiseaux ». Un document d’objectifs (DOCOB), document d’orientation et de gestion 

établi pour ce site, a été approuvé par arrêté préfectoral le 05 septembre 2011. 

Notons que ce site recoupe un périmètre PRIF (Périmètre Régional d’Intervention Foncière), qui ne 

protège pas le territoire délimité mais indique une volonté de veille foncière/acquisition au titre de 

la protection des espaces naturels et agricoles de la Région Ile-de-France. 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistiques et Floristiques :  

La commune de Gagny est concernée par une ZNIEFF de type I :  

 ZNIEFF « Côte de Bauzet et Carrière Saint-Pierre » : 

Les coteaux de Bauzet sont constitués d’une pente exposée au sud, dont les sols sont constitués de 

marne et de gypse. La présence de friches, prairies et jachères peut être favorable à la présence de 

nombreux insectes et de plantes (la Falcaire). 

Les pelouses calcaro-marneuses de la carrière Saint-Pierre à Gagny sont situées sur d’anciennes 

carrières de gypse. Les substrats (marnes supra-gypseuses) sont susceptibles d’offrir des conditions 

écologiques précises permettant le développement d’une flore et d’une faune spécifiques.  

Bien que non concernée, Gagny est bordée au sud par la ZNIEFF de type I « secteur de Maison 

Blanche », située sur la commune de Neuilly-sur-Marne. 

La commune de Gagny est également concernée par une ZNIEFF de type 2 : 

 ZNIEFF « Massif de l’Aulnoye, parc de Sevran et la Fosse Maussoin » : 

Elle est présente au nord de la commune et se superpose avec la périmètre de l’acqueduc de la Dhuis, entité du site Natura 2000. 
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PRIF (Périmètre Régional d’Intervention Foncière) du Montguichet (Source : AEV Ile-de-France) 

L’ancienne carrière de l’Est ou site du Montguichet est une butte témoin dont les pentes sont 

coiffées d’une mosaïque d’espaces naturels à dominante agricole et boisée qui subsiste au sein d’une 

zone très urbanisée. Elle constitue un maillon d’un ensemble plus vaste formant une continuité verte 

régionale, « les Corniches de l’Est parisien ». Un PRIF couvrant une surface de 84 ha a été instauré 

par la commune de Chelles, l’AEV et le Conseil régional, tandis qu’un Espace Naturel Sensible (ENS) a 

été créé par la commune et le Conseil général de la Seine-et-Marne, dans l’objectif de parvenir à une 

maîtrise foncière publique du territoire et de réaliser un aménagement agricole et paysager 

respectueux de l’environnement et ouvert au public. 

Le site a été découpé en grands secteurs en fonction de leurs caractéristiques physiques et 

écologiques : 

 

Le tableau et la carte suivants présentent les niveaux d’enjeu associés aux différents habitats 

naturels et semi-naturels du site : 
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Des inventaires des espèces animales ont été réalisés sur l’ensemble du site. Il apparaît que les 

habitats naturels présents sont globalement peu favorables aux amphibiens (5 espèces recensées) et 

aux mammifères terrestres (peu d’individus, espèces ubiquistes), tandis qu’ils sont favorables aux 

oiseaux, notamment aux oiseaux forestiers et des milieux ouverts et semi-ouverts secs (77 espèces 

dont 18 citées par les listes rouges européenne, nationale ou régionale), et très favorables aux 

reptiles (au niveau du coteau thermophile boisé, 3 espèces protégées au niveau national mais 

communes en Ile-de-France), aux chiroptères (grand nombre de gîtes potentiels et terrains de chasse 

favorables) et aux insectes (60 espèces présentes dont 18 patrimoniales). 

Le tableau et la carte suivants synthétisent les enjeux écologiques du site du Montguichet : 
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Les enjeux écologiques du site relatifs aux continuités écologiques sont primordiaux : le site du 

Montguichet est un élément important du maillage écologique local, notamment pour les continuités 

forestières et des grands espaces herbeux, très importants pour la biodiversité. Situé dans un milieu 

fortement urbanisé, il joue également un rôle important en tant que réservoir de biodiversité ; il 

constitue en effet un « reliquat de nature » fortement exposé à une disparition rapide compte tenu 

des pressions urbaines, de la dynamique naturelle du milieu et de l’absence d’activité humaine pour 

l’entretenir. La diversité des espèces qu’il abrite est importante. Le site présente donc un fort intérêt 

écologique tant comme cœur de nature que comme zone relais. 

Le contexte très urbain et enclavé du site induit plusieurs conséquences directes : 

- la nécessité de préserver celui-ci de possibles atteintes, dont certaines commencent à gagner les 

marges du site (artificialisation des milieux, occupations diverses, décharges etc..) ; 

- la nécessité de gérer certains milieux dont la pérennité n’est pas assurée sur le long terme 

(embroussaillement) ; 

-. la nécessité d’un passage de relais des associations (pour le moment fortement impliquées dans la 

conservation du site) vers l’AEV, qui est plus à même d’avoir une action efficace sur le long terme ; 

- la nécessité d’entamer une réflexion sur la faisabilité d’une gestion du site à plusieurs entrées, 

notamment en facilitant l’accès du site aux promeneurs, à l’instar de nombreux sites déjà propriété 

de l’AEV ; 



- la nécessité de réfléchir à un projet agricole prenant en compte les enjeux écologiques. 

Concernant les espaces agricoles, l’étude pédologique menée sur le site montre que les sols 

présentent un potentiel agronomique favorable. En fonction du type de culture envisagé, des 

aménagements seront nécessaires (drainage, irrigation, chaulage, apports d’engrais…). Tous les types 

de cultures sont envisageables, quatre ensembles se dégagent néanmoins : 

- Unités cartographiques des sols 1 et 3 : élevage/polyculture ; 

- Unités cartographiques des sols 2 et 6 : prairies permanentes/élevage/arboriculture ; 

- Unités cartographiques des sols 4 et 5 : maraîchage ; 

- Unités cartographiques des sols 7 : arboriculture. 

La commune de Gagny est concernée par l’unité 2. 

 

De faible risques sanitaires existent, relatifs à une contamination en éléments traces métalliques 

(ETM) et composés organiques ; bien que ces risques soient faibles, la présence d’ETM pourrait être 

étudiée de manière plus précise afin d’estimer le risque de transfert vers les organes comestibles des 

cultures alimentaires. La présence de HAP (de façon localisée) implique le même type de conclusion 

que pour les ETM. 

Une analyse a été menée concernant la matière organique et la biodiversité du sol ; elle indique que 

des apports de fertilisants seraient nécessaires pour rétablir un fonctionnement biologique optimal. 

Les fertilisants naturels seront à privilégier. 
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Aujourd’hui 65 ha de terres cultivées pendant de nombreuses années sont en jachère depuis 7 à 

8 ans, ce qui permettrait d’envisager de développer une agriculture biologique immédiatement. Les 

contraintes liées à l’urbanisation (accès, dégradation) pourront être évitées grâce à l’installation d’un 

ou plusieurs exploitants sur le site. 

En ce qui concerne le paysage, le site peut se comprendre suivant deux axes de lecture «sensible» 

correspondant à deux échelles particulières : 

- L’échelle géographique raconte la situation en terrasse de la Marne, sur laquelle s’organisent les 

grands ensembles d’espaces que sont le bois de la côte de Beauzet, la terrasse agricole ouverte et le 

pli de la côte St Roch, ces différents «paliers» offrant chacun des vues et ambiances différentes sur la 

vallée ou la ville elle-même. 

- L’échelle «humaine», qui serait celle du promeneur découvrant le site au rythme de la marche, 

raconte une multitude de petits lieux à découvrir dans cet ensemble en réalité plus complexe. Aux 

ambiances végétales variées liées à la richesse écologique du site s’ajoute l’imaginaire du paysage 

souterrain invisible des carrières, que seuls quelques indices révèlent comme des puits, des petits 

bâtiments, ou plus importants, d’anciens fronts de taille. 

Une cartographie sensible a été dessinée à l’issue du diagnostic pour rendre compte de cette 

richesse. Cette carte servira de support, en lien étroit avec les problématiques agricoles et de 

préservation écologique, au projet de parcours et d’ouverture des sites au public : 

 

 

  



Les enjeux paysagers du site relatifs à son aménagement futur sont les suivants : 

- Enjeux agricoles 

2 espaces agricoles se différencient en termes de paysage : 

- la terrasse agricole à proprement parler doit être maintenue la plus ouverte possible pour 

conserver la notion d’étendue ; 

- l’espace à l’extrémité nord-est, qui peut être mis aisément en connexion avec l’axe routier et 

commercial, doit pouvoir accepter facilement un bâtiment agricole. 

- Enjeux de connexion au grand territoire 

L’entrée principale au site doit se faire dans un rapport avec la gare RER - l’entrée viaire et 

commerciale au nord-est. 

- Enjeux de patrimoine des carrières 

La mise à jour des fronts de taille permettrait une lecture de cette histoire à l’échelle du site. 

- un travail de mise en valeur des éléments bâtis de la carrière St Pierre pourrait servir de support à 

une lecture patrimoniale du site. 

- Enjeux de découverte du site 

Des parcours au sein du site sont à créer pour relier boisements, espace agricole et carrières. 

 

Des aménagements sont prévus par l’AEV sur le site du Montguichet, dont les grands principes sont 

décrits ci-dessous. Ils répondent à la volonté d’être le moins interventionniste possible pour 

conserver le caractère sauvage et rural du site. 

- Donner à parcourir une campagne urbaine : 

Il s’agit d’un type d’espace singulier en milieu urbain où les espaces verts sont plus souvent qualifiés 

de «parcs». Mais il ne s’agit pas ici d’un parc. Conservé dans son étendue actuelle, le Mont-Guichet 

rassemble boisements, zones naturelles et agricoles, chemins de randonnée… : c’est un territoire de 

campagne urbaine. 

Les cheminements s’appuient sur le réseau de chemins et sentiers existants, leur aménagement est 

minimum. Les systèmes de clôtures sont limités à l’essentiel pour permettre la cohabitation entre 

fréquentation publique et vocation agricole. Ils sont discrets et intégrés à la végétation ou la 

topographie. 

- Dynamiser la vocation productive du site : 

Par son étendue et sa situation, le site peut recevoir une activité agricole rentable, à proximité de ses 

consommateurs. 
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Il s’agit donc d’une agriculture productive. La présence permanente des agriculteurs travaillant sur le 

site jouera spontanément un rôle pédagogique auprès des habitants et promeneurs. Tout en gardant 

ses qualités d’espace ouvert et sa richesse écologique, le Mont-Guichet prendra un nouveau statut 

d’espace cultivé, travaillé, entretenu… beaucoup plus positif que l’impression d’abandon qui s’en 

dégage actuellement. 

- Garantir le maintien de la biodiversité et mettre en valeur le patrimoine géologique et 

naturel : 

Le caractère sauvage de certaines zones est conservé par la végétation dense qui limite la 

fréquentation. Le projet s’appuie également sur les structures végétales structurant le paysage et 

servant de refuges à la biodiversité (bosquets, haies bocagères, bandes enherbées le long des 

chemins…). Les singularités écologiques et historiques sont mises en valeur de manière simple et 

économique, on dégage ce qui est là pour le rendre «visuellement accessible». Les systèmes de type 

panneaux explicatifs, à connotation «zone sensible» ou préservée, seront limités au profit de 

dispositifs liés à la randonnée (balises, belvédères, tables d’orientation) pour raconter la géographie, 

l’histoire ou l’écologie du site autour des chemins. 

Le monde souterrain des anciennes carrières sera suggéré. 

- Reconnecter à l’urbain, réinsérer ce site dans la ville : 

La présence des exploitants, une meilleure connexion des quartiers périphériques au site par le 

développement du réseau de cheminements, une surveillance écologique régulière permettront 

d’«habiter» suffisamment le site pour y limiter les incivilités et en améliorer son image sans en 

changer la nature. 

L’aménagement proposé doit permettre de comprendre le Mont-Guichet comme une centralité et 

non comme un «arrière» des communes. Il s’agit de le réouvrir à ses habitants qui y trouveront un 

cadre de vie de qualité mais aussi des denrées alimentaires. Cette poche non urbanisée est un atout 

précieux, une véritable respiration dans l’étalement urbain. 

La carte suivante, datée de juillet 2015, présente le projet d’aménagement : 



 

 

(Sources : AEV, Atelier Roberta, Biotope, Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne, SAFER Ile-de-

France) 
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 Espèces et habitats à enjeux de préservation 

Les experts du Comité scientifiques de l’ODBU ont élaboré des listes d’espèces et d’habitats dites « à 

enjeux de préservation pour l’ODBU ». Ces différents habitats et espèces, présentés plus haut, 

représentent un enjeu prioritaire pour garantir un bon état de la biodiversité dans le département de 

la Seine-Saint-Denis. 

Les tableaux et figures suivants présentent les détails de ces listes ; la première carte présente les 

espèces et habitats à enjeu prioritaire ; la seconde carte présente les espèces végétales et 

végétations d’intérêt patrimonial. 

Les espèces de flore, d’oiseaux, d’amphibiens et de reptiles à enjeu prioritaire et élargi sont 

présentées en gras dans les tableaux du paragraphe 2.7. 
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 Analyse de l’occupation des sols 

La carte suivante présente l’occupation du sol, qui a été déterminée à partir d’une photo aérienne 

(Source : mode d’occupation du sol – IAU Ile-de-France – 2003). Les catégories ont été déterminées 

en fonction du type d’occupation du sol et de la densité de végétation. 

 



Les diagrammes suivants présentent les proportions de chaque type d’occupation du sol sur la 

commune de Gagny comparées à l’ensemble du département de la Seine-Saint-Denis : 

 

 

 

Le tableau en pages suivantes présente, pour chaque catégorie d’occupation des sols, les 

potentialités des milieux vis-à-vis de la biodiversité et la valorisation possible de ces milieux. 
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Notons que la ville de Gagny s’est engagée depuis plusieurs années dans une gestion différenciée de 

ses espaces verts, permettant de trouver un équilibre entre préservation du patrimoine naturel et 

accueil du public. L’usage des produits phytosanitaires, pesticides et autres produits chimiques, a 

ainsi été abandonné (objectif « Zéro phyto »), ce qui est favorable à l’accueil et à la préservation de la 

biodiversité aussi bien terrestre qu’aquatique sur les différents espaces verts que compte la 

commune. En outre, dans un objectif de maîtrise de coûts, tout en favorisant la diversité des 

espèces, des plantes vivaces, demandant moins d’arrosage, sont utilisées pour le remplacement des 

massifs de fleurs. Enfin, les feuilles mortes et déchets de tonte sont revalorisés en compost, et le bois 

d’élagage est broyé pour être recyclé en paillage ou terreau. La ville est détentrice depuis 2002 du 

label « quatre fleurs » au concours de Villes et Villages fleuris de France, qui récompense les actions 

coordonnées par les collectivités locales pour aménager un environnement favorable à la qualité de 

vie des habitants et à l’accueil des touristes. 

 

 

 

Réseau hydrographique et les zones humides : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Malgré sa proximité avec la rivière Marne et le canal de Chelles au sud de son territoire, le réseau 

hydrographique de la commune se limite à quelques eaux de surface (lac de Maison Blanche, 

étangs de Maison Rouge, mares des anciennes carrières). Ils sont dus à la présence de marnes 

imperméables.  

La commune possède un cours d’eau de surface sur son territoire : le ru de Saint-Roch, à l’Est, 

busé dans les années 1970 et ayant fait l’objet de travaux de nettoyage et réhabilitation à l’an 

2000. Plusieurs cours d’eau traversent la commune de manière canalisée et souterraine (aux 

Abbesses notamment).  

La Marne passe à proximité de l’angle Sud-Est de Gagny, et toute la partie sud-est et est de la 

commune est concernée par les risques d’inondation intéressant le fond de vallée. Bien que 

souterrain, l’aqueduc de la Dhuys au Nord traverse le territoire communal. Sa présence impacte la 

commune, en termes de bassin versant, et de risques d’inondation pour le quartier des Abbesses 

et de la Pointe de Gournay. 

Gagny est également concernée par le risque inondation par remontée de nappes phréatiques. 

Après une ou plusieurs années pluvieuses, il arrive que la nappe affleure et que ce type 

d’inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou 

mal drainés. Les effets des remontées de nappes se font d’ailleurs sentir sur l'habitat et les 

infrastructures, même dans les cas où ces inondations n'ont pas atteint la surface. 

Sur le territoire, deux étendues d’eau de surface sont présentes :  

 le lac de Maison Blanche (2,5 ha), situé au sud de la commune, 
 les deux étangs de Maison Rouge, situés au nord-est.  

 
La qualité écologique de ces derniers pourrait être menacée. Gagny est située dans une zone 

sensible à l’eutrophisation.  

A noter enfin la traversée du nord de la commune par l’aqueduc de la Dhuys. 



La commune de Gagny comporte quelques milieux humides. Ceux cités ci-avant sont complétés par 

les mares aménagées pour recevoir les eaux de pluie dans le parc du Bois de l’Etoile et par les mares 

présentes dans la carrière de l’Est. Ils permettent (pour les plans et cours d’eau aériens) la présence 

de populations piscicoles et d’amphibiens. Le SIG réseau zones humides répertorie les mares de la 

carrière de l’Est et les rives du lac de Maison Blanche comme zones humides. Aucune zone humide 

d’importance majeure n’est présente sur la commune de Gagny. 

Les espèces végétales suivantes ont été répertoriées au niveau du lac de Maison Blanche (inventaire 

du 26 octobre 2016) : 

- Platane commun (Platanus x hispanica) 

- Chêne pédonculé (Quercus robur) 

- Erable plane (Acer platanoides) 

- Marronnier (Aesculus hippocastanum) 

- Tilleul (Tilia sp.) 

- Figuier commun (Ficus carica) 

- Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 

- Frêne élevé (Fraxinus excelsior) 

- Peuplier noir (Populus nigra) 

- Orme champêtre (Ulmus campestris) 

- Peuplier tremble (Populus tremula) 

- Bouleau verruqueux (Betula pendula) 

- Ortie dioïque (Urtica dioica) 

- Lierre grimpant (Hedera helix) 

- Aulne glutineux (Alnus glutinosa) : milieux humides 

- Saule pleureur (Salix babylonica) : milieux humides 

- Saule cendré (Salix cinerea) : milieux humides 

- Lycope d’Europe (Lycopus europaeus) : milieux humides 

- Salicaire commune (Lythrum salicaria) : milieux humides 

- Roseau commun (Phragmites australis) : milieux humides 

- Jonc sp. (Juncus sp.) : milieux humides 

Note : les étangs de Maison Rouge ne sont pas répertoriés comme zone humide. L’inventaire réalisé 

le 26 octobre 2016 ne montre en effet que peu d’espèces végétales spécifiques des zones humides : 

- Platane commun (Platanus x hispanica) 

- Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) 

- Marronnier (Aesculus hippocastanum) 

- Frêne élevé (Fraxinus excelsior) 

- Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) 

- Noisetier (Corylus avellana) 

- Aubépine à un style (Crataegus monogyna) 

- Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) 

- Cornouiller sp. (Cornus sp.) 

- Orme champêtre (Ulmus campestris) 

- If (Taxus baccata) 
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- Ronce (Rubus fruticosus) 

- Lierre grimpant (Hedera helix) 

- Clématite des haies (Clematis vitalba) 

- Prêle sp. (Equisetum sp.) : milieux humides 

 

Ressource en eau et l’assainissement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gagny intègre le périmètre du bassin Seine Normandie qui fait l’objet d’un Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 (en cours de révision – 2016-2021). 

Le SAGE Marne Confluence est en cour d’élaboration. Un objectif de « bon potentiel écologique» 

pour la Marne d’ici 2021. 

Deux nappes principales existent à Gagny : 

 la nappe phréatique qui se situe dans les marno-calcaires de Saint-Ouen et qui correspond 
à la nappe générale de cette région d’Ile-de-France, 

 une nappe perchée, contenue par les aquifères sous-jacents aux argiles vertes, 
essentiellement dans les travertins de Brie, peu développée. 

 

L’eau potable est de bonne qualité. 

La majorité de la commune possède un système d’assainissement collectif encadré par un 

règlement d’assainissement. Le réseau est de type « séparatif ». Le réseau d’eaux pluviales a 

atteint ses limites. 

Du fait de son contexte urbain, une forte pression qualitative et quantitative s’exerce sur l’eau 

(notamment une pression accrue en fonction des besoins des activités). 

Le réchauffement climatique est à prendre en compte dans la gestion des réseaux et des 

équilibres locaux. 

La croissance démographique et économique renforce les pressions sur la ressource en eau. 

Le maintien ou l’augmentation des niveaux de pollution actuels concernant notamment les 

produits phytosanitaires et les rejets de toxiques industriels. 

Le réchauffement climatique induit une raréfaction de la ressource en eau. 

L’urbanisation du territoire de Gagny est importante. Les zones disponibles sont peu nombreuses 

et l’imperméabilisation importante ce qui induit un phénomène de ruissellement urbain 

important. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gagny se trouve dans un contexte de forte pression foncière dû à sa localisation dans le tissu 

urbanisé de la Région Ile-de-France. 

Le secteur de l’agriculture emploie 8 personnes et compte deux établissements dans les secteurs 

de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche selon les données de l’INSEE 2012 et 2013. 

La surface agricole se maintient entre 2008 e 2012 à 2.4 ha soit 0.34% de la surface totale. 

Le projet de parc régional du Mont Guichet est favorable a la redynamisation de l’activité agricole. 

Un espace cultivé de 3.9 ha existe à Gagny il est protégé comme tel au PLU. 
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L’Ile de France bénéficie d’un climat océanique. Les stations les plus proches de Gagny (stations 

du Bourget et de Paris-Montsouris) indiquent que : 

- la température moyenne est de 11à 12 °C ; 

- la quantité totale des précipitations enregistrée sur une année est 649 litres/m², avec en 

moyenne 111 jours de pluie ; ces 650 mm de précipitations annuelles sont bien répartis tout au 

long de l’année alors que les vents sont généralement faibles. 

- l’ensoleillement atteint ses maxima entre les mois de mai à août. Au total, on compte entre 

1614 et 1630 heures d’insolation par an dont 156 à 160 jours de faible ensoleillement. 

La commune, située en petite couronne de la région parisienne, est soumise à d’importantes 

émissions de polluants. 

A Gagny, selon les estimations fournies pour la commune par Airparif, les émissions de polluants 

sont avant tout le fait des transports et du secteur résidentiel et tertiaire. Le trafic ferroviaire et 

l’industrie manufacturière n’impactent qu’à la marge la qualité de l’air. 

En tout, les gaz à effets de serre sont émis à raison de 87 kt/an, et le poids du secteur résidentiel 

et tertiaire prévaut sur celui des transports. Ainsi, la qualité de l’air est relativement bonne.  

On notera que la topographie de la commune contraint les déplacements alternatifs à la voiture 

ces derniers sont d’ailleurs en augmentation.  

Le bassin parisien possède des aquifères continus à la fois peu profonds et profonds présentant 

un fort potentiel, notamment en Seine-Saint-Denis. A Gagny, l’aquifère au meilleur potentiel 

géothermique est celui de l’Eocène moyen et inférieur. Sur la commune, le potentiel est moyen à 

très fort. Les secteurs au « très fort » potentiel sont l’est du centre-ville, le quartier Jean Moulin, 

le sud du quartier Jean Bouin, et le nord des quartiers Maison Blanche et Chénay. Le potentiel 

solaire est réel, comme dans l’ensemble de la région Ile de France, alors que le potentiel éolien 

est faible dans ce secteur de la région. 

Pour le chauffage des bâtiments publics, la commune s’est tournée vers une énergie plus propre, 

celle du gaz naturel. 

Gagny est également concernée par le risque inondation par remontée de nappes phréatiques 

notamment lors d’épisodes orageux Après une ou plusieurs années pluvieuses, il arrive que la 

nappe affleure et que ce type d’inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne 

particulièrement les terrains bas ou mal drainés. Les effets des remontées de nappes se font 

d’ailleurs sentir sur l'habitat et les infrastructures, même dans les cas où ces inondations n'ont pas 

atteint la surface.  

 



Concernant l’utilisation d’énergie des habitants de Gagny, l’INSEE dispose des données suivantes 

pour les résidences principales (2013) : 

- Chauffage central collectif = 4 181 = 27,3 % 

- Chauffage central individuel = 7 701 = 50,3 % 

- Chauffage individuel "tout électrique" = 3 077 = 20,1 % 

En ce qui concerne les énergies renouvelables, depuis 2011, 36 panneaux photovoltaïques ont été 

posés en toiture. 

Concernant les types d’énergies utilisés dans les bâtiments communaux, sur une centaine de 

bâtiments, la plupart fonctionnent au gaz, une dizaine au fuel et 5 sont tout électriques. La Maison 

de la Petite Enfance est équipée de panneaux photovoltaïques. 

Concernant les besoins en rénovation énergétique des bâtiments de Gagny, le diagnostic territorial 

présente une carte de la thermographie infrarouge aérienne de la ville, représentant les déperditions 

de chaleur des bâtiments. Cette carte montre que les déperditions sont dans l’ensemble faibles, mais 

celle-ci traite de la déperdition de chaleur des constructions uniquement par le toit et ne permet 

donc pas de mettre en évidence la totalité des déperditions. 

La DRIEA fait remarquer qu’une telle cartographie n’est qu’indicative et ne peut servir de base à un 

diagnostic technique du parc de bâtiments du territoire. Il est en effet impossible de réunir en 

pratique, à l’échelle d’un territoire, les conditions techniques nécessaires à une mesure fiable 

(bâtiments à l’équilibre thermique, tous chauffés à la même température de consigne) et à une 

interprétation pertinente des données collectées (la performance thermique d’un bâtiment ne peut 

être qualifiée ni approchée sur la base de la seule toiture qui ne représente qu’une part des 

déperditions). 

Le parc de bâtiments de Gagny a été en grande partie construit avant l’apparition des 

réglementations thermiques, son niveau de performance énergétique risque donc, selon toute 

vraisemblance, de ne pas être satisfaisant et, a priori, de nécessiter un rythme de rénovation 

énergétique similaire au reste du territoire francilien. Ainsi, selon les données BATISTATO, 82 % des 

logements de la commune soit plus de 14.000 logements ont été construits avant 1990 et peuvent 

donc être considérés comme potentiellement très énergivores. Ce chiffre, supérieur à la moyenne 

départementale de 78 %, atteste d'enjeux particulièrement importants sur le territoire communal. 
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 Les nuisances sonores 

Le diagnostic territorial présente des cartes du bruit lié aux infrastructures de transport : la voie 

ferrée et les principaux axes routiers sont source de nuisances sonores qui peuvent être importantes 

pour les riverains. La voie ferrée notamment dépasse sur la commune de Gagny les seuils 

réglementaires (Source : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la Seine-Saint-Denis). 

 

  

 

La conscience et la gestion du risque sont valorisées par la présence de Plan de Prévention des 

risques existants (mouvements de terrain - en cours de révision) ou en cours d’élaboration 

(retrait/gonflement des argiles). 

La commune est concernée par plusieurs risques : 

 Mouvements de terrain 
 Inondation 

 
La commune a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle. 

On retrouve également des problèmes de stabilité des terrains sur les deux sites de friches 

industrielles de carrières (effondrements et fontis). 

La présence de la Marne impacte la commune en termes de risques d’inondation pour le quartier 

des Abbesses et de la Pointe de Gournay. 

La plupart des sites d’anciennes carrières ont été réaménagés et/ou sécurisés. 

Plusieurs sites BASIAS recensés et susceptibles d’être pollués ont été identifiés sur la commune. 

La commune possède plusieurs infrastructures de transport bruyantes, traversant le tissu 

urbanisé (voie ferrée et route nationales notamment). Une part de la population est exposée aux 

nuisances sonores. 

La commune possède également des axes supportant les flux de matières dangereuses. Les plus 

importants sont les routes nationales RN 370 et RN 302. 

Des facteurs de nuisances électromagnétiques sont supposés au niveau des lignes électriques. 

On note la présence de plusieurs sites à la sensibilité écologique reconnue. 

 



 Les risques technologiques 

 

 Les ondes électromagnétiques et le risque sanitaire associé 

Les champs électromagnétiques peuvent avoir divers effets, directs ou indirects, sur la santé des 

personnes exposées. Le site de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) présente ces 

effets possibles : 

- Effets directs des champs statiques, électriques ou magnétiques : 

Les champs électriques statiques peuvent provoquer des réactions cutanées (modification de 

la répartition des charges électriques au niveau de la peau, perceptible surtout au niveau des 

poils et des cheveux – seuil de perception : 10 kV/m, seuil de sensations désagréables : 25 

kV/m). 

Les champs magnétiques statiques peuvent modifier l’électrocardiogramme, et être à 

l’origine d’effets sensoriels (nausées, vertiges, goût métallique, perception de taches 

lumineuses) en cas d’exposition à un champ de très grande intensité (> 2 T). 

- Effets directs dus aux courants induits : 

Pour une densité de courant induit dans l’organisme humain (produit du champ électrique 

interne et de la conductivité du corps humain) inférieure à 10 mA/m², il n’y a pas d’effet 

connu sur la santé ; pour une densité de 10 à 100 mA/m², des effets visuels et nerveux ainsi 

qu’une soudure des os peuvent survenir ; pour une densité de 100 à 1000 mA/m², on note 

une stimulation des tissus excitables ; pour une densité supérieure à 1000 mA/m², l’effet 

direct est une fibrillation. 

- Cancérogénicité : 

Sur la base de plusieurs études épidémiologiques mettant en évidence un risque accru de 

leucémie chez des enfants vivant à proximité de lignes à haute tension, le CIRC (Centre 

International de Recherche sur le Cancer) a classé les champs électromagnétiques basse 

fréquence (inférieur à 100 kHz) comme « peut-être cancérogènes pour l’homme » (groupe 

2B). À ce jour, il n’a pas été possible d’établir un lien de causalité entre les expositions 

incriminées et l’apparition de leucémies ; les études sont, à ce jour, insuffisantes pour 

conclure définitivement sur le caractère cancérogène ou non des champs 

électromagnétiques basse fréquence. 

- Troubles visuels : 

Des personnes soumises à un champ magnétique variable (autour d’une fréquence de 20 Hz 

et au-dessus d’un seuil d’intensité de 10 mT) ressentent parfois des troubles visuels, 

caractérisés par la perception de taches lumineuses (magnétophosphènes). 

- Hyperthermie due aux champs haute fréquence : 

Lors de l’exposition à un champ haute fréquence (supérieur à 100 kHz), l’énergie absorbée 

par les tissus biologiques peut entraîner une augmentation de la température du corps entier 

(hyperthermie) ou d’une région. Cependant, le corps humain est capable, jusqu’à un certain 

point, de lutter contre cet échauffement par la thermorégulation. L’exposition accidentelle à 

de fortes puissances peut entraîner des brûlures superficielles ou profondes. 

- Effet auditif dû aux impulsions hautes fréquences : 
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Certaines personnes peuvent percevoir un effet auditif, souvent décrit comme un « clic », 

spécifique aux ondes pulsées hautes fréquences (de 0,3 à 6,5 GHz). Les radars sont les 

principales sources susceptibles de générer cet effet. 

- Hypersensibilité électromagnétique et symptômes non spécifiques : 

Quel que soit le type de champ électromagnétique, certaines personnes se plaignent de 

symptômes non spécifiques tels qu’asthénie physique ou musculaire voire douleurs 

musculaires, fatigue, pertes de mémoire ou apathie contrastant avec une irritabilité 

anormale, troubles du sommeil, maux de tête, vertiges, malaise… L’inquiétude vis-à-vis de ce 

risque peut elle-même induire des effets sans rapport avec le risque réel. Pour ces 

symptômes, non spécifiques et réversibles, il est difficile de préciser le rôle de l’exposition 

aux champs électromagnétiques, qu’elle soit environnementale ou professionnelle. 

L’Homme ne réagit pas de manière uniforme lorsqu’il est exposé à un champ 

électromagnétique. Il est établi qu’une exposition de courte durée à des champs 

électromagnétiques très intenses peut être dangereuse pour la santé. Les craintes qui se 

manifestent concernent surtout les éventuels effets à long terme que pourrait avoir une 

exposition à des champs électromagnétiques d’intensité inférieure au seuil d’apparition de 

réactions biologiques aiguës (ex. utilisation du téléphone portable). Toutefois, il n’a pas été 

démontré que l’intensité de ces champs, si élevée qu’elle soit, produise un effet sanitaire ; de 

nombreuses incertitudes scientifiques demeurent. 

- Effets indirects : 

Les champs électromagnétiques peuvent être à l’origine d’effets indirects susceptibles de 

provoquer des dommages sur l’homme, d’être à l’origine d’un incident ou d’un accident, ou 

d’aggraver une situation de travail dangereuse, par exemple par déclenchement d’une 

explosion ou d’un incendie du fait d’un arc électrique, ou par provocation de 

dysfonctionnements de systèmes comprenant de l’électronique. 

Les effets indirects spécifiques aux basses fréquences sont dus aux courants de contact 

lorsqu’une personne et des objets métalliques se trouvant dans le champ rentrent en 

contact. Les effets apparaissent à partir de certains seuils dépendant de leur fréquence. 

- Effets sur les implants médicaux : 

Les implants passifs (broches ou plaques par exemple), lorsqu’ils contiennent des matériaux 

ferromagnétiques, peuvent être parcourus par des courants induits à l’origine 

d’échauffement des tissus en contact avec l’implant. Sous l’effet de champs magnétiques 

statiques intenses, le risque est alors le déplacement de l’implant par attraction. 

Les implants actifs (stimulateur cardiaque, défibrillateur, stimulateurs neurologiques, valves 

neurologiques, prothèses auditives, pompes à insuline) peuvent subir des 

dysfonctionnements électriques et/ou électroniques (déprogrammation, reprogrammation, 

arrêt, stimulation ou inhibition inappropriés). 

- Effets sur la grossesse : 

Il apparaît de façon générale que l’exposition aux champs électromagnétiques aux niveaux 

les plus fréquemment rencontrés ne semble pas accroître le risque d’avortement spontané, 

de malformations ou de faible poids de naissance. 

 

Afin de protéger la population générale et les travailleurs, des normes d’exposition précisant les 

valeurs seuil à respecter existent. En France, comme dans la plupart des pays, les normes officielles 



applicables sont données par le "Guide provisoire pour l’établissement de limites d’exposition aux 

champs électromagnétiques aux fréquences de 50 / 60 hertz", publié par la commission 

internationale de protection contre les rayonnements non-ionisants (ICNIRP). Ces normes 

s’appliquent à tous types d’exposition (bien qu’il soit précisé qu’elles ne sont pas adaptées aux 

expositions de longue durée). Elles sont précisées dans les tableaux ci-dessous. 

 

 

(Source : https://ondelio.wordpress.com/tag/normes-protection-champs-electromagnetiques/) 

 

Concernant plus précisément les lignes à haute tension, les champs électromagnétiques qu’elles 

émettent ont une fréquence de 50 Hz. A cette basse fréquence, les champs émettent très peu 

d’énergie. 

A ce jour, après 30 années de recherches biomédicales internationales en laboratoire et sur des 

populations réelles, aucun lien de causalité entre l’exposition aux champs électriques et magnétiques 

générés par les lignes à haute tension et des effets sur la santé n’a été établi. Ainsi, les études 

expérimentales (menées en laboratoire) n’ont pas mis en évidence, de manière reproductible, un 

mécanisme d’action des champs électromagnétiques même à des niveaux d’exposition très 

supérieurs aux niveaux habituels. Les études épidémiologiques (études de populations exposées aux 

http://www.clefdeschamps.info/Champs-electromagnetiques-les
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champs) ont conduit les autorités scientifiques et médicales à conclure à l’absence de preuve de 

relation causale entre les champs et la santé. En particulier, il est considéré que pour la grande 

majorité des expositions résidentielles, il n’y a pas de données probantes vis à vis d’un risque pour la 

santé des adultes ou des enfants (leucémies de l’enfant notamment). 

(Source : http://www.clefdeschamps.info/) 

Ainsi, s’il n’existe pas de données probantes d’un lien de causalité entre champs électromagnétiques 

des lignes THT et risque sanitaire, des études épidémiologiques y associent des cas de leucémie, sans 

mécanisme biologique prouvé. Par mesure de précaution, les ondes électromagnétiques sont donc 

considérées comme facteur de nuisances potentiel. 

 

 Les canalisations de transport de gaz et les risques liés à la santé et à la sécurité 

Une canalisation de transport de gaz traverse le Sud-est de la commune de Gagny. Les risques 

accidentels liés à ce type d’ouvrage sont les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de 

produits toxiques menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes. 

L’arrêté préfectoral n°2015-3219 du 26 novembre 2015 précise que les risques susceptibles d’être 

créés par une canalisation de transport de gaz en service déterminent des périmètres à l’intérieur 

desquels des dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation s’appliquent, en vertu de l’article 

L. 555-18 du code de l’environnement (aujourd’hui abrogé). « En application de l’article R. 555-30 du 

même code, des servitudes d’utilité publique sont instituées dans les zones d’effets générées par les 

phénomènes dangereux susceptibles de se produire à partir [de ces] canalisations ». 

Les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets : 

- Servitude SUP1 (zone d’effets létaux du phénomène dangereux de référence majorant au 

sens de l’article R. 555-39 du code de l’environnement) : 

La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public 

susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est 

subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du 

transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu 

au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R. 555-31 du code de l’environnement. 

- Servitude SUP2 (zone d’effets létaux du phénomène dangereux de référence réduit au sens 

de l’article R. 555-39 du code de l’environnement) : 

L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 

personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. 

- Servitude SUP3 (zone d’effets létaux significatifs du phénomène dangereux de référence 

réduit au sens de l’article R. 555-39 du code de l’environnement) : 

L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 

personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. 

http://www.clefdeschamps.info/


La canalisation GRTgaz qui traverse Gagny bénéficie d’une servitude d’utilité publique SUP1 de 7 à 

30 m de distance de part et d’autre de la canalisation, et de SUP2 et SUP3 de 5 m. 

 

 La qualité des sols et les risques sanitaires associés 

Concernant la qualité des sols, comme l’indique le diagnostic territorial, aucun site BASOL (pollué ou 

potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs publics) n’est recensé à Gagny. 

Cependant, 40 sites BASIAS (sites industriels et activités de service abandonnés ou non et 

susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement) sont recensés sur le territoire communal 

par le BRGM. Ces sites correspondent à différents types d’activités (garages, stations service, 

entreprises de terrassement, déchetteries, chantiers, carrières, fabrication de plâtre…) impliquant 

l’utilisation, le stockage ou la production de différents types de substances et matériaux 

potentiellement polluants pour les sols et les eaux (huiles, métaux, déchets industriels spéciaux, 

hydrocarbures, charbon, liquides inflammables, gaz industriels, combustibles gazeux…). 

Une cartographie des sites est présentée dans la notice sanitaire, en annexe. 

Les polluants présents dans les sols peuvent présenter des risques pour la santé lorsqu’ils se 

retrouvent dans l’air (poussières) ou dans l’eau et peuvent alors être consommés par les êtres 

vivants. 

- Certains métaux lourds et métalloïdes sont connus pour leur pouvoir neurotoxique ou 

cancérogène par ingestion et/ou inhalation ; 

- Certains hydrocarbures, en particulier le benzène et les hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP), sont reconnus pour leur effet CMR (cancérigène, mutagène, 

reprotoxique). En 2003, les HAP ont été ajoutés aux produits visés par la convention de 

Stockholm sur les polluants organiques persistants : ils ont été classés comme produits très 

préoccupants pour la santé ; 

- Beaucoup de solvants halogénés ou leurs produits de dégradation sont reconnus comme 

substances très toxiques, toxiques et nocives, parfois cancérogènes (par exemple le 

trichloroéthylène ou le chlorure de vinyle). Ils peuvent causer divers troubles, notamment 

neurologiques aigus et chroniques, cutanéo-muqueux, hépato-rénaux, cardio-respiratoires et 

digestifs. 

Dans son Guide interactif de la gestion des risques liés à l’environnement, l’Orée présente quelques 

exemples d’actions pouvant être menées au sein des collectivités territoriales : 

- Actions préventives 

o Approfondir l’état des connaissances des milieux ; 

o Application des plans de contrôle et de surveillance des résidus de pesticides ; 

o Consolider le dispositif de surveillance de l’état de santé des populations, et 

approfondir la connaissance des effets sur la santé ; 

o Poursuivre la réduction de l’exposition des populations, assurer la qualité de la 

production alimentaire locale et soutenir les professionnels impactés ; 

o Gérer les milieux contaminés et assurer une bonne information de la population ; 
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o Les ICPE sont tenues avant leurs mise en activités ou avant un changement ou une 

diversification de leur activité de présenter un dossier en préfecture répertoriant 

toutes les nuisances et pollutions qu’elles sont susceptibles de provoquer ou 

émettre, et les moyens qu’elles comptent mettre en œuvre pour les prévenir et les 

réparer le cas échéant ; 

o Les ICPE qui cessent leur activités doivent remettre en état le site de l’installation 

dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients 

mentionnés à l’article L 511-1 du Code de l’environnement, ce qui comprend les 

nuisances "esthétiques", et qu’il permette un usage futur déterminé conjointement 

avec l’autorité compétente en matière d’urbanisme et le propriétaire du site. 

- Actions répressives 

o En cas de pollution des sols le principe de base applicable est celui de pollueur - 

payeur. Ce principe est le fait de faire assumer la charge financière de la prévention, 

de la réduction et de la lutte contre la pollution au pollueur. Dans cette optique, les 

équipements et produits polluants sont plus taxés que des produits dits écologiques. 

Et lors d’une pollution, le pollueur est censé assumer le nettoyage des zones 

contaminées ; 

o En l’absence de diagnostic pollution des sols montrant la volonté du vendeur de se 

soustraire à ses obligations légales, l’État peut confier à l’ADEME une mission de 

dépollution systématique, un recours juridique est alors systématiquement requis 

contre le responsable, ce recours est assorti de sanctions pénales et administratives. 

 

Les éclairages publics des voiries sont gérés par la commune. 

La publicité est régie par le règlement communal de la publicité, des enseignes et pré-enseignes. Ces 

différents types d’affichage sont soumis à déclaration ou autorisation. Le règlement définit des zones 

de publicité restreinte en centre-ville, au niveau de l’aqueduc de la Dhuys et du quai du Chénay et 

autour du lac de Maison Blanche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion des déchets se fait à l’échelle intercommunale.  

Sur la commune, il existe une collecte sélective des déchets en porte à porte (déchets ménagers 

et issus du tri sélectif) et en apport volontaire au niveau de bennes enterrées (verre, papier, piles ; 

déchets verts au centre d’apport volontaire). 



 

 

Les emplacements réservés traduisent un engagement des collectivités publiques relatif aux 

équipements publics projetés sur leur territoire. Sur le territoire de Gagny, des emplacements 

réservés ont été mise en place afin de faciliter la réalisation de ces aménagements. Les zones 

concernées par des emplacements réservés sont majoritairement des zones U mais les zones N et NC 

sont également concernées pour permettre la réalisation de sentes piétonnes.  

Les espaces boisés classés ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou d’espaces 

verts, particulièrement en milieu urbain ou périurbain. Ils concernent les bois, forêts et parcs, qu’ils 

relèvent ou non du régime forestier, qu’ils soient enclos ou non et attenants ou non à des 

habitations. Ce classement peut également s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de 

haies, des plantations d’alignements. Le classement en espaces boisés empêche les changements 

d’affectation ou les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 

protection ou la création des boisements. 

Les espaces paysagers protégés (EPP) sont constitués d’un classement d’éléments paysagers 

participant à la qualité du tissu urbain (bâti et/ou non bâti) avec des prescriptions adaptées aux sites. 

Ce classement n’interdit pas le changement d’affectation ni l’évolution du site tout en protégeant le 

cadre existant. Sur le territoire communal, des éléments du patrimoine bâti et paysagers ont été 

identifiés et préservés (respectivement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de 

l’urbanisme). 

Les Continuités Vertes en pas japonais, identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme, concernent des « éléments de paysage […], sites et secteurs à protéger pour des motifs 

d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 

continuités écologiques ». Dans ces espaces, tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer 

un élément protégé identifié et qui ne sont pas déjà soumis à permis de construire devront être 

précédés d’une déclaration préalable ; s’agissant de projets qui impliquent de démolir ou de rendre 

inutilisable l’un de ces éléments, ils devront impérativement être précédés d’un permis de démolir : 

les projets sur les espaces de Continuités Vertes seront donc instruits de manière plus approfondie 

afin de s’assurer que la démolition projetée ne heurte pas la raison d’être de la protection instituée, 

et l’administration devra tenir compte des prescriptions spécialement établies et intégrées au 

règlement d’urbanisme pour renforcer la protection de ces éléments. 
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 Présentation générale du règlement 

 

 Les règlements de zone 

Dans chacune des zones, l’article 2 attire l’attention des constructeurs sur l’existence des risques 

(mouvements de terrain, inondation – PPRi de la Marne, coulées de boue) marquant le territoire 

communal. 

Il revient ainsi aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées 

pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. 

 

Le territoire est concerné par la présence de zones humides qui peuvent nécessiter des procédures 

règlementaires spécifiques. 

 

Chaque règlement de zone se décline en seize articles : 

 les articles 1 et 2 déterminent ce qu’il est interdit de construire dans la zone ou le secteur 

donné et ce qui est soumis à conditions particulières, 

Ainsi, l’article 1 fixe les occupations et utilisations du sol interdites. L’article 2 soumet certaines 

occupations et utilisations du sol à des conditions particulières fondées sur des critères objectifs : 

risques, nuisances, préservation du patrimoine, urbanisme. 

Dès lors qu’une occupation ou utilisation du sol ne figure dans aucun de ces deux articles, elle est 

admise dans la zone concernée. 

 les articles 3 et 4 précisent comment le terrain doit être desservi par les réseaux pour être 

constructible (accès, voirie, réseaux d’eau potable, d’assainissement, etc.) 

 l’article 5 est non règlementé, 

 les articles 6, 7 et 8 définissent les règles d’implantation des constructions sur le terrain : 

par rapport à la voie, par rapport aux limites séparatives, et entre elles sur un terrain, 

 l’article 9 fixe l’emprise au sol maximale des constructions, 

 l’article 10 indique la hauteur maximale des constructions, 

 l’article 11 fixe des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions et à 

l’aménagement de leurs abords, 

 l’article 12 permet de déterminer le nombre de places de stationnement exigé en fonction 

du projet de construction, 

 l’article 13 définit les règles applicables aux espaces libres, et par exemple, les obligations de 

végétalisation pour chaque terrain, 
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 l’article 14 est non règlementé. 

 l’article 15 fixe les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. 

 l’article 16 fixe les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques. 

 

 Présentation des principes règlementaires 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, le P.A.D.D a pour objet 

de définir les orientations générales d’urbanisme retenues par la commune. 

Les autres pièces du P.L.U, comme les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P), le 

document graphique et le règlement, entretiennent désormais une relation de compatibilité avec lui. 

 

D’une manière générale, les principes de développement durable ont guidé l’élaboration du 

dispositif réglementaire qui intègre notamment : 

 La préservation du cadre de vie naturel, urbain et paysager notamment en ce qui concerne 

les zones d’activités, 

 la prise en compte des principes de diversité des fonctions et de mixité dans l’habitat, 

 la maîtrise du développement urbain tant résidentiel qu’économique, 

 la protection des espaces naturels et agricoles, 

 la prise en compte des risques, 

 le souci de favoriser une utilisation économe et valorisante des ressources. 

 

En cohérence avec les objectifs et les options décrites dans ce rapport de présentation, le Plan Local 

d’Urbanisme découpe le territoire de Gagny en quatre types de zones distinctes : 

 La zone urbaine U, qui correspond à un secteur déjà équipé ; 

 Les zones à urbaniser AU qui correspondent à des zones naturelles destinées à être ouvertes 

à l’urbanisation ; 

 Les zones agricoles A ; 

 Les zones naturelles et forestières N qui permettent la protection des sites en raison de leur 

qualité, des milieux naturels et paysages… 

 

Chaque zone est soumise à des règles propres conformes aux objectifs d’aménagement. A chaque 

zone correspond un règlement de 16 articles qui définit les règles d’occupation du sol. 

 

 



 Présentation des règles communes aux différentes zones 

Des articles de portée générale, subissant peu de différence entre les zones, ou comportant des 

parties communes importantes, sont applicables à toutes les zones du P.L.U. Il s’agit des articles 

suivants. 

 

 L’article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 

aux voies ouvertes au public 

Concerne les articles UC, UHM, UHC, UHD, UHT, UNU, 1AUC, 1AUHM, 1AUHT et 1AUNU 

 

Accès : 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation automobile et viabilisée. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire 

aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.  

Aucun accès pour la desserte d’une construction en seconde position ne pourra avoir une largeur 

inférieure à 3,50 m. Cette largeur correspond au passage nécessaire pour le passage des camions de 

lutte contre l’incendie.  

La sécurité des accès doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur 

configuration ainsi que de la nature et de l’importance des occupations et utilisations du sol 

envisagées, notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des piétons et des personnes à 

mobilité réduite. 

Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des 

virages et autres endroits où la visibilité n’est pas optimale. Lorsque le terrain est riverain de 

plusieurs voies, l’accès sur celles de ces voies qui présente le plus de risques pour la circulation peut 

être interdit.  

Ces deux dispositions permettent de sécuriser les circulations sur la voie publique en fonction de 

l’importance des aménagements. 

 

Voirie : 

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile n’est autorisée que si 

leur emprise est au moins égale à 8 m afin de permettre une bonne circulation des véhicules. 

Les voies internes aux opérations de lotissement et de constructions groupées se terminant en 

impasse doivent être aménagées avec une aire de retournement, afin de permettre aux véhicules de 

faire demi-tour. Cette disposition facilite le ramassage des déchets et permet d’éviter les manœuvres 

de véhicules en pleine voie. 
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 L’article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

Concerne les articles UC, UHM, UHC, UHD, UHT, 1AUC, 1AUHM et 1AUHT 

 

Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau 

potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution. 

 

Réseaux divers 

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité 

basse tension) doit être réalisé en souterrain 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. 

Ces dispositions permettent de limiter l’impact sur le paysage des lignes aériennes. 

 

Assainissement 

 

Dispositions générales 

A l’intérieur d’une même emprise foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être 

recueillies séparément afin de limiter le volume des eaux usées en période pluie. 

Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions établies par 

les gestionnaires des réseaux d’assainissement communaux et départementaux à travers leur 

règlement de service assainissement. Cette disposition permet d’assurer un raccordement correct et 

limiter les risques sur le milieu naturel. 

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter 

jusqu’au niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de : 

- prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière 

immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque 

introduction d’eaux polluées dans ces réseaux conformément au Règlement Sanitaire 

Départemental, 

- éviter le reflux d’eaux du réseau d’assainissement dans les caves, sous-sols et constructions situées 

en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipé d’un 

clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n’auront pu être 

évités, devront être rendus étanches. 



Eaux claires 

Les eaux claires, même lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique 

ou des installations de climatisation, doivent être rejetées vers le milieu naturel ou au réseau 

d’assainissement pluvial, directement ou après un prétraitement les rendant aptes à une restitution 

vers ces exutoires. Cette disposition permet d’éviter de surcharger le réseau des eaux usées.  

Dans l’hypothèse de la construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parking, …) et dans 

le cadre d’une mesure sanitaire, il sera étudié les variations de niveau des eaux souterraines, 

particulièrement en saison pluvieuse, afin d’éviter leurs intrusions dans les sous-sols et prévoir si 

nécessaire, un cuvelage étanche. Les installations pérennes dédiées au rabattement d’eaux de nappe 

ne sont pas autorisées. 

 

Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au 

réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et conformément à 

la réglementation en vigueur. Cette disposition permet une bonne gestion des eaux usées par une 

collecte assurée par le réseau. 

Aucun déversement d’eaux usées industrielles ne peut être effectué dans le réseau public de collecte 

sans être préalablement autorisé par le service public d’assainissement conformément à l’article L. 

1331-10 du Code de la santé publique. Cette disposition impose aux activités industrielles un pré-

traitement de leurs eaux. 

L’autorisation pourra être assortie de prescriptions concernant l’implantation et l’exploitation de 

dispositifs de prétraitement de dépollution de ces effluents, en amont de leur déversement au 

réseau public d’assainissement. 

Chaque construction ou installation engendrant des eaux usées sur une même unité foncière doit 

disposer de son propre branchement à un réseau collectif d’assainissement. 

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et 

égouts pluviaux est interdite. Cette disposition permet d’éviter les rejets non maitrisés vers le milieu 

naturel. 

(Les eaux issues de parkings souterrains subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant 

rejet dans le réseau d’eaux usées, à l’exception des eaux pluviales des rampes de parking. Cette 

disposition permet un pré-traitement des eaux usées issues des parkings avant leur rejet vers le 

réseau.) 

 

Eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit être la première 

solution recherchée. 
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Lorsque l’infiltration à la parcelle de l’intégralité des eaux pluviales n’est pas possible, notamment en 

zone de carrières et en zone inondable, l’autorisation de raccordement au réseau pluvial peut être 

accordée ; elle est obligatoire en zones 1AUC, 1AUHM, 1AUHT, 1AUNU. 

Les eaux pluviales n’ayant pu être infiltrées sont soumises à des limitations de débit de rejet, afin de 

limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. Sur le 

territoire de Gagny, le débit de rejet autorisé est alors de 7 ou 10 l/s/ha selon les secteurs (pour 

toute opération dont la surface d’emprise foncière est supérieure à 350 m² en zones U). 

En zones U, dans le cas où la surface des parcelles est inférieure à 350 m², il est le plus souvent 

difficile techniquement de respecter la contrainte de débit de rejet. C’est pourquoi, 

l’imperméabilisation de la parcelle ne doit pas être supérieure à celle admise à l’article 13 et en 

favorisant la végétalisation, l’utilisation de revêtements poreux, pavés non joints, etc. Le débit des 

eaux pluviales à évacuer sera ralenti en privilégiant le ruissellement de surface. 

En zones 1AU, l’excès de ruissellement qui ne doit pas dépasser le débit de rejet réglementaire doit 

être canalisé et rejeté dans le réseau public. 

(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 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.) 

En zones U, aucun trop plein directement raccordé au réseau n’est autorisé, car l’ouvrage de 

stockage des eaux pluviales doit jouer son rôle de rétention. 

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. 

Afin de lutter contre les inondations, toute opération d’aménagement devra établir un schéma de 

gestion des eaux pluviales. 

Ces dispositions visent à assurer un traitement des eaux pluviales favorisant l’infiltration avant tout 

rejet dans les réseaux, afin d’éviter leur surcharge, de garantir la bonne qualité des eaux et de lutter 

contre le risque d’inondation. 

 

Déchets 

Des locaux techniques de superficie suffisante doivent être prévus ou aménagés pour 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. 

(Les aires de présentation des conteneurs doivent être prévues, implantées en façade sur rue, et 

dans tous les cas elles devront être dissimulées sans compromettre leur accessibilité.) 

Ces dispositions permettent de faciliter la gestion des déchets. 



 

 L’article 5 : Caractéristiques des terrains 

Concerne l’ensemble des zones. 

Non règlementé.  

 

 L’article 11 : Aspect extérieur des constructions 

Concerne les articles UC, UHM, UHC, UHD, UHT, UNU, 1AUC, 1AUHM, 1AUHTet 1AUNU 

 

Principe d’insertion au paysage urbain environnant 

 

11.1.1 L’application éventuelle de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme n’a pas pour objet de 

nier qu’un projet de construction doit en effet pouvoir être considéré comme un élément susceptible 

de contribuer à l’évolution du paysage mais de rappeler que ce même projet ne doit pas porter 

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 

ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 

11.1.2 Un projet est susceptible de porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux si ses 

caractéristiques introduisent une rupture, au regard de l’organisation et de la forme de l’unité ou de 

la structure paysagère impactée. 

 

 

Qualité architecturale des constructions 

 

Les modifications (surélévations, extensions,…) de constructions existantes doivent être en harmonie 

avec celles-ci (volume, rythme, proportions, matériaux, couleurs, …). 

 

La construction doit présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux 

compatible avec le caractère environnant. 

 

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, …) est interdit. 

 

La construction annexe doit respecter le principe de l’unité d’aspect et de matériaux. 

 

Les enduits traditionnels multicouches colorés (ton pierre) soit dans la masse, soit par badigeon ou 

peinture minérale, doivent être privilégiés et préférés aux enduits monocouches et peintures 

organiques. Ces derniers sont recommandés pour protéger les maçonneries qui peuvent recevoir un 

revêtement étanche à la vapeur d’eau réalisé en parpaing de ciment, béton banché, … 

 

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. Sont interdits les volets battants traditionnels à écharpes et pentures. 
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Le traitement architectural de la façade doit permettre d’identifier l’entrée principale, dont les 

proportions sont en harmonie avec le gabarit de la construction et la distinguent de l’accès 

secondaire. 

 

Les débords de toiture et les modénatures maçonnées en encorbellement sur le nu des façades sont 

à privilégier pour les protéger du ruissellement des eaux de pluie et rompre la monotonie des 

façades. 

 

Dans le cas d’un ravalement ou de travaux de rénovation ou d’extension de la construction existante, 

il est recommandé de respecter les modénatures existantes, d’en conserver les éléments et, dans 

l’hypothèse où de précédents travaux auraient déjà amputé la façade de ses accessoires, de les 

restaurer à l’identique. 

 

Les constructions sur une parcelle en angle de rue doivent faire l’objet d’un traitement de leurs 

façades sur rue avec des baies. 

 

Lors de l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction 

permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, de l'installation de dispositifs favorisant la 

retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la 

consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés 

(articles L.111-6-2 et R.111-50 du Code de l’urbanisme), la construction devra assurer la bonne 

intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 

 

Les toitures 

 

Les toitures à pente sont à privilégier. La pente de la toiture sera celle fixée pour la région parisienne 

qui appartient à la région climatique I et selon le matériau choisi. 

 

En cas de création de lucarnes : 

 

a) En terme de proportion la lucarne doit être plus haute que large et doit être dimensionnée en 

fonction des ouvertures situées au niveau inférieur. 

 

b) Elément majeur dans la composition d’une toiture, il sera interdit de multiplier le nombre de 

lucarnes sur une même façade d’un point de vue de l’harmonie architecturale. Une lucarne 

conjuguée avec 2 fenêtres de toit à ouverture par rotation, dont l’apport de luminosité est meilleur 

que celui d’une lucarne, est préférable à l’utilisation de 3 lucarnes. La lucarne est alors traitée 

comme l’élément marquant de la façade. 

 

c) Il est interdit la création des lucarnes rampantes type « belles-voisines » et des « chiens-assis avec 

des jouées verticales ou obliques » lourdes d’aspect et peu adaptées à l’architecture locale. 

 

  



En cas de toiture terrasse :  

 

a) le traitement végétalisé sera privilégié pour les constructions nouvelles et les extensions ceci afin 

de faciliter la gestion des eaux de pluie à la parcelle. 

 

b) le traitement végétalisé sera imposé s’il existe, depuis les niveaux supérieurs à la construction 

concernée, des vues directes en surplomb sur cette toiture terrasse. 

 

c) une toiture terrasse située sur une des limites séparatives latérales, ne s’inscrivant pas dans la 

surface du pignon de la construction voisine existante est inaccessible. Par contre, l’accès pour 

l’entretien d’une toiture terrasse végétalisée est de fait autorisé. 

 

En cas de toiture à la Mansart : 

 

a) les ouvertures sur le versant correspondant au brisis de toit doivent respecter la typologie 

d’ouverture d’une toiture à la Mansart à savoir la lucarne rentrante, 

 

b) la toiture à la Mansart ne peut être utilisée que sur des constructions de plus de R+1 pour 

respecter les proportions entre le volume du toit et le niveau immédiatement inférieur, 

 

c) 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 fenêtres 

 

a) En cas de travaux d’extension ou d’aménagement de façade, les fenêtres créées sont 

dimensionnées en fonction des ouvertures existantes pour garantir l’homogénéité de la façade et de 

la construction, 

 

b) Si les travaux d’extension ou d’aménagement de façade optent pour une écriture architecturale 

contemporaine qualitative, la dimension des fenêtres devra garantir l’homogénéité de traitement 

des travaux réalisés. 

 

 

Traitement des clôtures 

 

L’emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit. 

 

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité 

foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain. 

 

Les clôtures donnant sur les voies publiques ou privées doivent être traitées en harmonie avec la 

construction principale édifiée sur l’unité foncière et avec le contexte urbain environnant .Elles 

doivent être constituées de préférence de grilles et de haies vives ou de matériaux à claires voies 

dont la hauteur ne peut excéder 2 m (y compris les portillons et portes charretières), reposant sur un 
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mur bahut d’une hauteur maximum de 0,80 m. L’emploi de grillage ou de tôle ondulée est interdit. 

Cette disposition permet de donner un aspect qualitatif aux espaces publics. 

 

Le festonnage des grilles dans la limite de 2/3 de leur hauteur et à condition qu’il se fasse en utilisant 

le même matériau que celui des grilles situées au-dessus du mur bahut est admis. 

 

D’autres clôtures sont admises pour tenir compte de la topographie du sol, de la configuration des 

unités foncières, pour des raisons impératives de sécurité, de nuisances ou pour marquer les entrées 

ou dissimuler des éléments techniques indispensables (aires de conteneurs, transformateur,...). 

 

Si deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se 

mesure à partir du niveau du terrain inférieur. 

 

Les clôtures en limites séparatives latérales et de fond de parcelle ne peuvent dépasser 2,60 m. S’il 

s’agit de mur plein ou de clôtures sur un mur bahut, il devra être aménagé en partie basse au niveau 

du sol de petites trouées, de dimensions minimales de 0,15/0,15 m tous les 2 m linéaires, pour 

permettre la restauration d’un corridor écologique, rendu de fait possible avec les clôtures ajourées 

type grillage. Cette mesure permet aux clôtures de ne pas représenter des obstacles aux 

déplacements des espèces. 

 

Exceptions : 

Dans les zones identifiées en zone inondable, c’est le règlement du PPRI de la Marne qui s’applique. 

 

Les règles énoncées ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC) en raison d’un caractère temporaire. 

 

L’ensemble de ces dispositions vise à assurer la préservation du cadre architectural des différents 

quartiers de la commune. 

 

 L’article 12 : les obligations en matière de stationnement 

Concerne les articles UC, UHM, UHC, UHD, UHT, 1AUC, 1AUHM, 1AUHT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et leur installation doit 

être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement sont réalisées sur le terrain 

d’assiette ou à proximité de l’opération (article L123-1-12 du Code de l’Urbanisme). 

 

Il doit être réalisé, à l’occasion de toute modification d’une construction existante et pour tout 

changement de destination des constructions déjà existantes, des aires de stationnement 

correspondant au surplus requis en application des prescriptions édictées à l’article 12.2. 

 



Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation prévue à 

l’article L.421-1 du Code de l’urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la 

réalisation d’aires de stationnement s’appliquent et correspondent au surplus requis en application 

des prescriptions édictées à l’article 12.2. 

 

Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent 

être traités de façon à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons et PMR. 

 

Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc ou places de 

stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction du niveau de trafic des voies, la 

configuration géométrique des voies et de l’importance des flux entrants/sortants. 

 

Toutes les constructions destinées à l’habitation doivent prévoir des locaux clos et couverts à usage 

du stationnement à l’intérieur de la construction ou dans l’annexe à l’habitation. Toute place doit y 

être accessible sans avoir à circuler sur une autre : les places commandées ne sont pas 

comptabilisables pour répondre aux prescriptions de l’article 12.2. L’aménagement à l’air libre en 

surface du terrain ne peut porter au maximum que sur la moitié des obligations sans pouvoir 

dépasser les 10 à 20% d’espace imperméabilisé prévu à l’article 13.1. 

 

Les places de stationnement devront être aisément accessibles. Hormis les places de stationnement 

en épi qui doivent avoir pour dimension minimales 2,25 m sur 5,15 m, les places de stationnement 

doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 m sur 5 m, avec un dégagement minimum de 5 m 

pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des 

murs et piliers. 

 

La pente de la rampe d’accès dans les quatre premiers mètres à partir de l’alignement de la voie 

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%. 

 

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées 

et sorties de véhicules soient différenciées. 

 

La largeur minimale des rampes d’accès est de 3,50 m. 

 

Au-delà de 1000 m² de surface, les aires de stationnement en extérieur doivent être fractionnées en 

plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers 

permettant d’aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. 

 

Toutes les constructions, existantes et projetées, concernées par une division parcellaire permettant 

de détacher de la parcelle déjà construite une ou plusieurs parcelles à bâtir ou par une division du 

volume d’habitation, devront satisfaire aux prescriptions de l’article 12.1.et suivants. 

 

Les constructions équipées d’un parc de stationnement bâti clos et couvert , d’accès réservé aux 

seuls occupants des places de stationnement, et alimenté en électricité pour permettre la recharge 

des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, disposent de places de stationnement réservées 
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aux cycles et aux cycles à pédalage assisté (articles R.111-14-2 et suivants du Code de la Construction 

et de l’Habitation).  

 

Ces dispositions organisent le stationnement de la commune dans un but de préservation des espaces 

publics, en fonction de la vocation des constructions, imposant des normes minimales pour les 

stationnements vélos en accord avec le PDUIF. 

 

 L’article 14 : le coefficient d’occupation des sols 

Concerne l’ensemble des zones. 

Non règlementé.  

 

 Les articles 15 et 16 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 

environnementales et en matière d’infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 

Concerne les articles UC, UHM, UHC, UHD, UHT, UNU, 1AUC, 1AUHM, 1AUHT, 1AUNU 

 

Les constructions doivent prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable 

et de la préservation de l’environnement, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain 

existant par : 

 

a) l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, 

b) l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie, 

c) l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement 

énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, 

photovoltaïque, géothermie…), 

d) l’orientation des bâtiments et des pièces des logements en tenant compte des points cardinaux 

pour favoriser la récupération optimale des apports solaires sur les façades sud et ouest et valoriser 

l’éclairage naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques. 

Ces dispositions visent à permettre l’amélioration des performances énergétiques et 

environnementales des constructions nouvelles, dans le respect de l’esthétique des lieux 

d’implantation. 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle qui implique une utilisation de moyens de 

communication, son raccordement au réseau de communication numérique doit être prévu. 

 

Dans le cas où la Commune viendrait à disposer de nouveaux réseaux de distribution, le 

raccordement à ces réseaux sera imposé aux bâtiments neufs.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différentes cibles environnementales sont abordées pour mesurer les incidences du projet de plan : 

- La ressource sol 

-La ressource en eau 

-Le milieu naturel (biodiversité) 

-Le cadre de vie (patrimoine architectural, urbain et paysager) 

-Les pollutions, nuisances et les risques sanitaires (air, bruit, …) 

-Les risques (naturels et technologiques) 

-Le patrimoine architectural et urbain 

-Les espaces agricoles 

 

  

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation du plan local 

d’urbanisme se doit : 

 d’analyser les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement et expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, telles 
que celles désignées conformément aux article R.214-8 à R.214-22 du code de 
l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à 
la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 

 de présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y 
a lieu les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement. 

 



PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Evaluation environnementale                PLU approuvé le 26/09/2017 

 Impacts potentiels sur le milieu physique 

Topographie 
 

Gagny est située en partie sur le coteau de la Butte de l’Aulnaye. 

 

La topographie ne contraindra pas l’aménagement urbain d’un point de vue technique. 

 

Les nouvelles constructions s’insèreront prioritairement dans la trame urbaine existante (dents 

creuses). Le projet de Gagny prévoit cependant plusieurs zones d’urbanisation future notamment 

situées au niveau de l’ancienne carrière « Centre ». Ce projet n’impactera que de manière réduite la 

topographie. 

 

Au regard du projet communal, l’impact lié à la topographie est avant tout d’ordre paysager du fait 

d’un relief marqué au niveau de la Butte de l’Aulnaye ce qui induit des vues vers la vallée. Ceci 

implique une prise en compte des différentes perspectives que ce soit lors des projets de 

densification ou dans les projets d’urbanisation plus vaste. 

La plupart des projets situés sur les zones en extension ne se situent pas dans des cônes d’ouverture 

visuelle à maintenir. 

Concernant spécifiquement la carrière du centre, l’OAP prévoit des constructions (habitations) de 

part et d’autre du chemin du Bois de l’Etoile, qui limiteront donc les vues panoramiques 

actuellement possibles vers le bas de la carrière. Les bâtiments seront cependant espacés, 

permettant ainsi des ouvertures visuelles régulières. Cette zone sera de plus coupée par une voie de 

desserte plantée (boisement de compensation) qui permettra, au Sud, une vue panoramique en 

surplomb de la carrière. Des perspectives paysagères seront également préservées au niveau des 

autres zones d’habitat, des zones de commerces et de services de proximité, vers le haut et vers le 

bas du Bois de l’Etoile. 

Les OAP des carrières de l’Ouest et de l’Est préservent également des ouvertures visuelles permises 

par le relief au niveau des différentes zones aménagées. 

 

Les impacts sur la topographie seront donc minimes car limités aux terrassements des nouvelles 

constructions. 

Les impacts sur les ouvertures visuelles permises par la topographie seront limités par la 

préservation par l’OAP de cônes de vue dans les différentes zones aménagées. 

  



MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 

 

Au-delà de la définition du périmètre constructible du plan local d’urbanisme, il convient de 

rappeler que d’autres articles du Règlement National d’Urbanisme (code de l’urbanisme) 

s’appliquent. L’article R.111-27 indique notamment que : « Le projet peut être refusé ou n'être 

accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 

situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 

édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales. » 

 

La gestion des demandes d’autorisation permettra une meilleure prise en compte de cette 

problématique. 

 

De plus, le règlement stipule que la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel 

avant tout travaux au pied des constructions : 

 1) jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente, 

 2) hors tout, acrotère non compris pour les toitures terrasse, 

 3) et elle est définie par un nombre de niveaux, correspondant au nombre de  planchers 

habitables admis. 

 

Dans le cas d’un terrain en pente ou décaissé, en privilégiant la référence à un point bas fixé au 

niveau NGF de la rue. Sachant que si le point haut est celui pris sur la façade principale sur rue, soit 

au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente, soit au niveau hors tout, acrotère 

non compris pour les toitures terrasses, le point bas sera celui pris à l’aplomb du point considéré, 

même si un autre point de la construction est situé plus bas. 

 

La référence au « point le plus bas » d’une construction pour le calcul de sa hauteur s’entend ainsi 

nécessairement du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. 
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Géologie 

 

Les caractéristiques géologiques ne devraient pas empêcher l’implantation des futures constructions 

situées au sein des dents creuses et sur les zones d’implantation future. 

Des mesures de précaution devront cependant être prises face à la présence de l’aléa retrait 

gonflement des argiles. Dans ce cadre, il est recommandé de procéder à une reconnaissance du sol 

avec l’analyse par un bureau d’études spécialisé de la nature, la géométrie et les caractéristiques 

géotechniques des formations géologiques présentes dans le proche sous-sol afin d’adapter au 

mieux le système de fondation de la construction. Le PPRC préconise ainsi la réalisation d’études 

géotechniques préalables à toute construction sur l’ensemble de l’unité foncière du projet ou sur la 

surface au sol du projet, augmentée de 5 à 10 m à sa périphérie en fonction de la sensibilité de la 

zone. 

Concernant les risques liés aux carrières, les zones à urbaniser sont toutes intégralement situées en 

dehors des zones définies comme très exposées et donc inconstructibles en l’état par le PPRC. Pour 

les futures constructions situées dans les zones moyennement exposées, les dispositions 

constructives nécessaires pour garantir la stabilité seront prises. Notons que le comblement de 

l’ancienne carrière de l’Ouest est en cours : il s’agit d’un projet d’intérêt général porté par l’Etat, qui 

a pour but de stabiliser les sols ; l’opération de création de logements sur ce site permettra son 

financement. 

 

Aucune pollution des sols n’est envisagée par le projet. 

 

Gagny n’est plus concernée par l’exploitation d’une ressource géologique. Le projet n’aura pas 

d’incidence sur ce type d’activité.  

 

Aucun impact n’est prévu sur la géologie. Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les 

précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages 

et des constructions à édifier. 

Concernant la présence d’argiles, lorsque la zone est concernée, les propriétaires et porteurs de 

projets devront prendre la plus grande précaution (réalisation d’une étude géotechnique…). 

 

Les impacts sur la géologie seront nuls. 

  



 

MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 

Les risques géologiques ont été intégrés à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Le règlement 

écrit mentionne la présence du risque dans l’article 2 des zones concernées. Il n’identifie pas de 

sous-secteurs afin de ne pas induire en erreur le pétitionnaire dont le projet serait limitrophe à une 

zone recensée comme aléa fort. La marge d’erreur étant réelle il a été jugé préférable de 

mentionner le risque et le rappeler dans l’ensemble des pièces règlementaires. 

 

L’information des pétitionnaires sur la présence de risque est donc assurée à travers le P.L.U. 

 

Les projets urbains devront prendre en compte ces aspects notamment en privilégiant la réalisation 

d’études qui permettront de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.  

 

Par ailleurs, le règlement écrit indique que l’ouverture et l’exploitation de carrière est interdite.  

 

 

 

 Impacts potentiels sur le paysage et les espaces publics 

D’un point de vue paysager, l’urbanisation prévue dans le P.L.U ne devrait pas contrarier la lecture 

actuelle du paysage. 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 

règlementaire (Continuités Vertes en pas japonais – Espaces Paysagers à Protéger au titre de l’article 

L.151-23 du code de l’urbanisme). 

 

Sur un plan strictement qualitatif, le règlement des zones urbaines et à urbaniser du PLU s’appuie sur 

une analyse des caractéristiques particulières du secteur urbain, afin d’en préserver les différents 

aspects. 

Afin de préserver une unité architecturale de chacun des secteurs, l’article 11 sur l’aspect extérieur 

des constructions a été complété. Par exemple, afin de ne pas encombrer les vues sur les axes de 

déplacements, un retrait des saillies de 2 m minimum est imposé, les volets battants traditionnels à 

écharpes et pentures sont interdits. Pour les clôtures, l’emploi de grillage ou de tôle ondulée est 

interdit. Les règles définies par l’article 11 sont suffisamment souples pour permettre une adaptation 

aux spécificités de chaque quartier, tout en interdisant ce qui nuirait au paysage. Concernant 

l’insertion de projets utilisant des matériaux ou des procédés de constructions novateurs, l’article 11 
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indique que « la construction devra assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti 

existant et dans le milieu environnant ». 

Dans l’objectif de préserver les zones d’habitat pavillonnaire, le règlement des zones UHC et UHD 

permet de contrôler la production de logements : 

- L’article 2 indiquant l’interdiction de toute nouvelle construction en zone 
d’insuffisance assainissement, 

- L’article 3 sur l’obligation de créer des voies d’accès pour tout terrain constructible, 
- L’article 4 sur l’obligation de créer des locaux poubelles de capacité suffisante pour 

les résidents, 
- L’article 12 sur le nombre de stationnements, 
- L’article 13 sur la limitation de l’imperméabilisation des sols 

permettent de contrôler les divisions parcellaires et ainsi de maîtriser la densification urbaine dans 

ces zones d’habitat individuel, n’induisant pas de surcharge du paysage. 

 

Le site de l’ancienne carrière « Centre » est inscrit comme zone à urbaniser permettant des 

occupations du sol de type habitat, habitat/mixte, commerces et activités de service, équipements 

nécessaires aux services publics. L’urbanisation plus ou moins dense de la zone aura pour effet de 

réduire l’espace vert que représente cette ancienne carrière. On note que cette carrière est 

facilement perceptible depuis le tissu urbanisé, uniquement à proximité immédiate. 

Afin de réduire les impacts négatifs de l’ouverture à urbanisation de cette zone, une Orientation 

d’Aménagement et de Programmation, dont l’un des objectif est de mettre en valeur les paysages, a 

été réalisée. 

Ainsi, cette OAP définit clairement les secteurs voués à l’habitat, les secteurs d’activités et les 

secteurs de mixité fonctionnelle. 

Les espaces à dominante de détente et de loisirs (sur lesquels la commune a déjà réalisé des 

opérations d’aménagement de plantations, qui ne peuvent pas à ce jour être qualifiées de 

boisements mais qui participent à la qualité du cadre de vie) sont destinés à être conservés. 

Un boisement de compensation, un espace naturel ou paysager, des alignements d’arbres, une 

liaison douce et la préservation des perspectives paysagères (permise par le règlement d’urbanisme 

– limitation des hauteurs des constructions et prescriptions architecturales notamment) sont 

énoncés. La majeure partie du Bois de l’Etoile (58 %) est donc classée en zone naturelle (N, NHT) ou 

espace vert (1AUNU), zonage protecteur de la constructibilité très limitée de ces espaces. 

Notons que les secteurs du Bois de l’Etoile ouverts à l’urbanisation et qui seront donc défrichés se 

situent sur des zones essentiellement occupées par des friches prairiales et zones de remblai qui ne 

présentent pas d’intérêt écologique et seraient même de nature à favoriser l’installation d’espèces 

rudérales et parfois invasives présentes sur la commune (Renouée du Japon, Robinier faux-acacia). 

Les boisements de compensation qui seront réalisés sur le site du Bois de l’Etoile bénéficient d’un 

classement en zone naturelle (N) du PLU. 



L’OAP prévoit de traverser l’espace vert au niveau du chemin du Bois de l’Etoile par une zone 

d’habitat d’orientation Est-Ouest pouvant accueillir des constructions de 15 m de hauteur maximale. 

Ce projet permet de coudre le tissu urbain entre les zones pavillonnaires situées de part et d’autre de 

l’espace vert en limitant l’étalement urbain par la construction prévue de petits collectifs. La hauteur 

maximale assez importante des constructions prévues engendrera des ruptures du lien visuel entre le 

Nord et le Sud du parc, mais cette zone sera coupée par une voie de desserte accompagnée de 

bandes de boisement de compensation reliant le Nord et le Sud de la carrière et préservant un cône 

de vue depuis le belvédère. Conformément à l’arrêté préfectoral de 2005 autorisant le défrichement 

du Bois de l’Etoile, cela participera, avec les autres boisements de compensation au Sud et au Nord, à 

créer « une liaison boisée continue » entre les quartiers Sud et Nord de la carrière. Des espaces entre 

les bâtiments permettront également de préserver des ouvertures visuelles. Cela permet donc de 

limiter l’impact de fragmentation du paysage et des zones naturelles et l’impact sur les perspectives 

paysagères du belvédère. Des cônes de vue seront également préservés depuis les autres zones à 

aménager (habitat et secteurs de services et commerces). Les constructions sont prévues en léger 

retrait de la zone de rupture de pente, limitant l’impact visuel depuis le bas de la carrière (hauteur 

perçue moins importante). L’urbanisation du Bois de l’Etoile par des logements collectifs permet de 

répondre au besoin en logements tout en limitant l’étalement urbain et en préservant la continuité 

des liaisons douces par des mails paysagers entre les entités plus importantes d’espaces verts 

classées en zone N ou 1AUNU. Les possibilités de promenades et loisirs extérieurs des gabiniens reste 

donc relativement préservées, uniquement impactées par la traversée rapide d’une zone 

d’habitation. 

Des constructions à destination d’habitat, commerces, activités et services sont également prévues 

sur la partie Sud du bois de l’Etoile. Ce secteur présente un intérêt paysager restreint : il s’agit en 

effet d’un site occupé par une végétation majoritairement herbacée de friche, avec quelques zones 

arbustives et des zones de terre nue, résultat de l’exploitation passée. Le projet conserve les zones 

plus intéressantes de l’ancienne carrière, à savoir les zones arborées et arbustives des pentes et un 

boisement de compensation jouant un rôle de zone tampon entre les pavillons existant sur la rue 

Henri Rochette et le secteur à dominance de commerces et activités de service à créer. L’OAP prévoit 

la préservation de cônes de vue depuis le Nord et le Sud de cette zone qui permettront, malgré la 

hauteur maximale assez importante des bâtiments (16 m en zone mixte 1AUC et 21 m en zone de 

commerces/activités/services 1AUHT, 23 m pour les SPIC), de préserver un lien visuel vers le reste de 

la carrière. L’OAP prévoit également une composition de façade urbaine sur voie afin de garantir la 

qualité visuelle du projet depuis la rue Jules Guesde. L’impact de l’OAP sur le paysage reste donc 

limité à ce niveau. 

 

Une deuxième ancienne carrière (située à l’Ouest) sera ouverte à l’urbanisation sur sa partie Sud. 

L’occupation de cette zone est composée de remblais nus. Le paysage et le patrimoine naturel de 

cette zone sont donc peu qualitatifs. La volonté du projet est donc d’urbaniser cet espace « non 

occupé » par un secteur de mixité fonctionnelle (habitat et services de proximité, aménagement d’un 

collège – zone 1AUHM – et d’un espace vert – zone 1AUNU) le long du chemin des Bourdons et en 

arrière de l’habitat. Cependant, tout l’espace actuellement boisé situé en arrière de cette zone et qui 

représente la majeure partie de la carrière sera préservé (zonage N). Ainsi, l’urbanisation étant 

prévue dans la continuité des zones déjà urbanisées, la fragmentation des paysages et des zones 
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naturelles est fortement limitée, ce qui permet de préserver le cadre de vie des gabiniens. L’ancienne 

carrière ne sera quasiment plus perceptible depuis le chemin des Bourdons, mais le restera au niveau 

de l’espace vert à créer qui constituera une amélioration de la qualité du site (espace paysager et de 

loisirs pour le public). 

En raison de la topographie marquée du secteur, une attention particulière devra être portée sur la 

toiture du futur collège qui sera visible depuis la partie Nord du site. Notons que la hauteur des 

constructions futures sur la partie basse de l’OAP, côté chemin de Bourdons (21 m au maximum, 

23 m pour les SPIC), ne remet pas en cause le respect des cônes de vue identifiés sur l’OAP : leur 

situation en partie basse et plane de la carrière ainsi que l’important relief au Nord (front de carrière 

d’environ 35 m, hauteur supérieure de 12 m au minimum à celle des constructions projetées) 

permettent en effet de n’affecter que de manière minime les perspectives. 

 

La troisième carrière (Est) fait également l’objet d’une OAP au niveau d’un ancien site industriel. Afin 

de mettre en valeur les paysages sur l’OAP et sur le reste de l’ancienne carrière, un classement en 

zone N permet de préserver l’espace paysager en place (zone en majeure partie boisée), et une zone 

dédiée à l’arboriculture est identifiée (en zone A du PLU). Ces aménagements prennent place au 

niveau du projet de parc du Montguichet à préserver pour ses qualités paysagères, écologiques et 

agricoles. La majeure partie de l’OAP est concernée par ces zones N et A qui permettent la 

préservation du parc. 

Autour du cimetière, les structures boisées seront préservées par un classement en EBC. 

Les constructions prévues se situent sur un ancien site industriel (en zone urbaine du POS), en 

continuité d’espaces bâtis, mais qui a été colonisé par la végétation (formation arbustive de 

Robiniers faux-acacia, espèce envahissante de peu de valeur écologique). Un nettoyage du terrain 

sera donc nécessaire. Cette zone se trouve en dehors mais adjacente au site du Montguichet. Les 

aménagements à réaliser sur cette OAP permettront de préserver les qualités paysagères de ce futur 

parc, par leur localisation dans la continuité d’espaces bâtis, leur relativement faible emprise au sol 

(1,55 ha) et les compositions de façade urbaine sur la voie du Vieux Chemin de Meaux. De plus, les 

deux perspectives visuelles sont identifiées et seront préservées. 

 

Les trois OAP prenant place sur les anciennes carrières de Gagny assurent, par la préservation 

d’espaces de nature, la compatibilité avec les orientations de l’enjeu 5 du PADD, « Valoriser les 

espaces de nature, agricole, de loisirs et de détente pour les gabiniens et préserver les éléments du 

paysage qui participent à la qualité du tissu urbain de Gagny » : 

- La préservation des boisements par un zonage N et/ou des classements en EBC et 
EPP et la mise en place des boisements de compensations sur le bois de l’Etoile 
assurent la mise en valeur du corridor écologique de la sous-trame arborée 
d’importance régionale identifié au SRCE 

- Les OAP prévoient la mise en valeur et la création de parcs et jardins de proximité 
accessibles au public pour des pratiques de loisirs 



- Le traitement paysager des espaces à aménager et la préservation de cônes de vue 
au niveau des reliefs permettent de confirmer la qualité paysagère de la ville 

- La conformité de tout futur projet de construction par rapport aux prescriptions du 
règlement (sur l’aspect extérieur des constructions notamment) permet de 
préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural de la commune 

- L’aménagement du parc régional du Montguichet auquel contribue l’OAP du Vieux 
Chemin de Meaux (zones N et A) contribue à la mise en valeur de l’histoire du 
territoire 

Ainsi, la compatibilité des OAP avec l’enjeu 5 du PADD et la conformité des projets de constructions 

par rapport aux prescriptions du règlement permettront de veiller au maintien de l’équilibre entre la 

production de logements pour répondre aux besoins communaux et la préservation du cadre de vie. 

 

Toujours dans l’objectif de mettre en valeur le paysage, l’OAP du centre-ville définit un espace 

paysager d’agrément et de détente depuis lequel partiraient des liaisons douces. L’une des voies à 

requalifier sera bordée d’un alignement d’arbres. 

Suivant le même objectif, l’OAP Jean Moulin vise à créer une percée « verte » grâce à un espace 

d’agrément et de détente. Cet aménagement aura pour effet « d’aérer » la zone urbaine. 

Les éléments marquants du paysage sont également représentés par du patrimoine bâti, lui aussi 

préservé. En ce sens, le projet valorise ses éléments identitaires de qualité visuelle ou architecturale 

par une identification sur le plan de zonage et une préservation au titre de l’article L.151-19 du code 

de l’urbanisme par l’identification des éléments du paysage qui participent à la qualité du tissu 

urbain (bâti et façade sur rue). 

Il faut également mentionner que l’article 4 du règlement prescrit l’enfouissement des réseaux de 

distribution d’énergie et de télécommunication jusqu’à la limite du domaine public. 

 

Le PLU, grâce au règlement mis en place (articles 10, 11 et 13), vise à préserver voire améliorer le 

cadre de vie et l’environnement des quartiers concernés. Ainsi, l’amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments, l’introduction d’espaces verts en ville ou encore l’amélioration des 

déplacements sont prises en compte. 

Les espaces verts (parcs, lacs, étangs, équipements sportifs) forment quant à eux des espaces de 

respiration dans la ville. Ils sont protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Les 

OAP des anciennes carrières ouvrent l’accès aux habitants de Gagny à ces espaces naturels (la 

carrière de l’Ouest est actuellement fermée au public : création de parcs, liaisons douces ; la carrière 

de l’Est est ouverte au public mais présente encore des zones à sécuriser), utilisables notamment 

pour la pratique de loisirs, dans la limite des zonages du PPRC. Dans les anciennes carrières de 

l’Ouest et de l’Est seront ainsi conservés des espaces naturels non accessibles en tant qu’espaces 

verts (zones inconstructibles du PPRC). 
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Au Sud-est de Gagny, au niveau de la pointe de Gournay, un projet de requalification de l’ex-RN34 

est en cours d’étude. Il s’agirait de créer un espace public entre l’ex-RN34 et le canal pour ouvrir 

l’espace et y accueillir des activités de loisir, d’engager une étude pour la recomposition des façades 

Sud de l’ex-RN34 par des programmes bâtis en bordure de voie devant les activités, et de 

recomposer l’ensemble de logements en bordure Nord de l’ex-RN34 en y accueillant des 

programmes nouveaux et en ouvrant des parcours piétons à travers ses espaces libres vers le canal. 

Ce projet viendra en complément du projet d’insertion d’un TSCP sur l’ex-RN34 porté par le STIF, et 

la compatibilité sera assurée. La réalisation du projet, qui n’est pas encore validé, permettrait 

d’améliorer le cadre de vie de ce secteur : il est pris en compte dans le PLU de Gagny, via une 

orientation dédiée du PADD. 

 

Les impacts du projet de P.L.U sur le paysage seront donc réduits, voire positifs en raison de 

l’aménagement des carrières qui deviendront alors accessibles au public (au moins en partie) pour 

celle de l’Ouest, de la préservation des sites à enjeux (perspectives visuelles), de la mise en place 

de mesures de réduction et de compensation (zones à bâtir localisées en zones peu qualitatives 

d’un point de vue paysager, réalisation de boisements de compensation pour les sites défrichés du 

bois de l’Etoile et d’autres plantations, prescriptions architecturales…) et d’un règlement 

d’urbanisme favorisant une amélioration du cadre de vie. 

 

L’augmentation de la population induit nécessairement une augmentation des besoins en 

équipements. Sont ainsi prévus (notamment au sein d’emplacements réservés) : 

- L’agrandissement des écoles existantes avec ouverture de 23 classes ; 
- La construction d’un collège intercommunal (Gagny, Le Raincy et Villemomble) de 

600 élèves qui sera ouvert pour la rentrée 2020 (qui entre dans le cadre du plan 
départemental « ambition collèges ») ; 

- Des serres communales ; 
- Un parc relais près de la gare du Chénay-Gagny ; 
- Un parking (en cours de chantier) ; 
- La création de STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limité) pour 

l’accueil des gens du voyage et pour la création de belvédères dans le parc régional 
du site du Mont Guichet (10 emplacements pour 20 places) ; 

- La modernisation des équipements sportifs (stade de football) – note : le PADD, 
élaboré pour le premier arrêt du projet de PLU en 2015, prévoyait « l’implantation 
dans le quartier du Bois de l'Etoile d’un terrain de football avec vestiaire et tribune 
en remplacement du terrain en stabilisé du Stade de l'Est » : ce projet a été 
abandonné, l’aménagement du terrain de football est aujourd’hui prévu au niveau 
du chemin de l’Etang, à côté du complexe sportif Alain Mimoun (quartier Plateau-
Franceville) ; 

- La création d’un pôle commercial et le renforcement de la diversité de commerces 
et services de proximité (création d’une galerie marchande et d’un supermarché sur 
l’OAP du Bois de l’Etoile) ; 

- D’autres installations d’intérêt général. 
 



En ce qui concerne spécifiquement les secteurs sous-équipés, l’article L.111-11 du code de 

l’urbanisme prévoit de ne pas délivrer de permis de construire tant que les terrains ne sont pas 

suffisamment équipés en réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité : 

« 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 

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. 

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa 

réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. » 

MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 

Le zonage du Plan Local d’Urbanisme a été adapté pour assurer une meilleure protection du 

paysage. Les zones urbaines (zones U) ont été ajustées par rapport à l’occupation du sol existant 

afin de garantir l’organisation traditionnelle du bâti, composantes essentielles du paysage de la 

commune. A titre d’exemple, la définition de sous-secteurs repose notamment sur la volonté de 

conserver les différences d’implantation du bâti dans chacun des secteurs (retrait important, 

alignement, retrait limité,…).  

Certains boisements ont fait l’objet d’un classement au titre des Continuités Vertes en pas japonais 

(au niveau du parc forestier du Bois de l’Etoile, un linéaire boisé reliant les anciennes carrières 

Centre et Est et divers espaces boisés au sein de la commune), d’autres au titre des Espaces Boisés 

Classés (au sein des carrières de l’Ouest et de l’Est). 

Ces Continuités Vertes et EBC n’étaient pas inscrits au sein du P.O.S. Leur identification grâce au 

PLU permettra de les protéger pour maintenir leurs fonctions de corridor écologique et d’habitat 

naturel. Cette mesure favorisera le maintien du caractère verdoyant de la commune d’autant que 

ces boisements sont principalement localisés sur les coteaux de la Butte de l’Aulnaye. 

En complément des règles classiques d’urbanisme, les élus ont décidé de mettre en place des 

mesures de protection du patrimoine. L’identification du patrimoine local au titre de l’article L.151-

19 du code de l’urbanisme permettra de préserver le patrimoine bâti de la commune. 

Des éléments du patrimoine paysager ont également été recensés et préservés, il s’agit de jardins 

boisés, zones humides et abords, fonds de parcelles… De plus, les parcs urbains font l’objet d’un 

classement. 

De plus, en vertu de la loi sur le paysage de 1993 et de la réforme des permis de construire de 2005, 

les projets architecturaux décrits au sein des demandes d’autorisation devront intégrer les éléments 

de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme, permettant un meilleur respect des règles de protection 

et de mise en valeur des paysages. Cet article rend obligatoire la réalisation d’un volet paysager lors 

des demandes de permis de construire. Ce volet comprend des documents graphiques montrant 

l’insertion du projet dans l’environnement et l’impact visuel du futur bâtiment. 
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 Impacts potentiels sur le patrimoine urbain et architectural 

La volonté communale est d’identifier les éléments du paysage qui participent à la qualité du tissu 

urbain afin de les préserver. 

Ainsi, 83 éléments du patrimoine bâti et 6 façades sur rue ont été répertoriés et protégés en 

application du code de l’urbanisme. L’article 11 du règlement du PLU précise que tout projet de 

construction, bien qu’il doive « pouvoir être considéré comme un élément susceptible de contribuer 

à l’évolution du paysage […], ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 

monumentales. » (article R.111-27 Code de l’urbanisme) « Un projet est susceptible de porter 

atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux si ses caractéristiques introduisent une rupture, au 

regard de l’organisation et de la forme de l’unité ou de la structure paysagère impactée. » Cet article 

garantit donc la préservation de la qualité et de l’homogénéité de traitement architectural des 

façades du bâti. 

Dans les zones UHC et UHD, s’agissant de secteurs dédiés à l’habitat individuel (R+2+c), ces bâtis 

participant à la qualité du tissu urbain seront de fait préservés puisque l’on reste en habitat 

pavillonnaire. Dans les zones UC et UHM où le tissu est amené à évoluer en autorisant les 

constructions relevant de la typologie de l’habitat collectif (en R+5+c ou R+3+c), il s’agit de ne pas 

figer le tissu urbain en l’état (constitué majoritairement de maisons individuelles) car cela serait 

contraire à la dynamique d’intensification dans ces secteurs en zone d’influence des gares ou le long 

des axes routiers structurants. Néanmoins, la mise en place de la servitude L.151-19 oblige le porteur 

de projet à demander un permis de démolir conformément à l’article R.421-28 du code de 

l’urbanisme, ce qui permet à la collectivité d’être sollicitée bien en amont sur la réflexion de 

mutation d’un secteur concerné par du bâti sous servitude L.151-19. 

Le projet a donc une incidence positive sur le patrimoine urbain et architectural. 

 

 Impacts potentiels sur les voies de communication et les 
déplacements 

Les emplacements réservés permettront soit : 

-L’amélioration des circulations routières grâce à un élargissement des voies (également permis par 

le biais de marges de reculement) ou mise en place d’ouvrage public, 

-La réalisation de sentes et liaisons douces à créer ou à élargir, 

-La réalisation d’installations d’intérêt général, 

-La mise en place d’une aire d’accueil pour les gens du voyage, 

-Une construction limitée en zone naturelle. 



 

L’OAP du Bois de l’Etoile a pour enjeux d’assurer la cohérence globale du projet du secteur en 

affirmant ses fonctions de centralité et en recherchant à créer de nouvelles possibilités de liaisons 

(douces et routières) entre l’Est et l’Ouest (voirie partagée sur la route à créer sur le chemin du Bois 

de l’Etoile), le Nord et le Sud (liaison douce) de la Commune. La coulée verte (chemin des parcs) sous 

la ligne à haute tension vers la carrière de l’Est est préservée. La création de routes au niveau d’un 

futur secteur d’habitat engendrera une augmentation de la circulation automobile, limitée par le 

partage de la voirie avec les modes de déplacement doux. 

L’OAP du secteur de la gare répond à l’enjeu qui est d’accompagner l’intensification du quartier par 

une meilleure desserte viaire. 

L’OAP Jean Moulin vise à améliorer le maillage viaire assurant la desserte interne et un réseau de 

sentes et faciliter la connexion de ce quartier au reste de la ville. 

L’OAP Centre-ville inclut l’ex-RN302. Le département a l’intention de prolonger la piste cyclable sur 

cet axe vers la gare, aussi la requalification du boulevard urbain dépendra pour une très grande 

partie des capacités de financement du département. Les modalités de partage de voirie seront 

définies en concertation entre l’EPT Grand Paris Grand Est et le département au moment opportun. 

L’ensemble des projets permettant de faciliter les déplacements ont été intégrés au projet du PLU. 

Cette prise en compte facilitera leur réalisation. 

 

Le PLU permet la mise en valeur de la friche industrielle de l’ancienne carrière de l’Est via 

l’aménagement d’un parc régional partiellement sur la commune de Gagny. Le projet est porté par 

l’AEV (Agence des Espaces Verts) en collaboration avec les communes riveraines de ce site. 

Un emplacement réservé permettra la création d’une voie de déplacement doux dont l’objectif est 

de pouvoir assurer la continuité du projet des liaisons douces développées sur Gagny entre les 

espaces naturels ouverts au public (parc Courbet, parc forestier du Bois de l’Etoile, arboretum, mail 

du Chénay, lac de Maison Blanche et futur parc régional de Montguichet) et ceux des communes 

voisines. 

Enfin, l’aire d’accueil des gens du voyage qui sera créée dans l’ancienne carrière, sur le terrain de 

l’association des Petits frères des Pauvres, générera peu de trafic de véhicules puisqu’il ne s’agit pas 

d’une aire de grand passage mais d’une zone accueillant des personnes en voie de sédentarisation ou 

sédentarisées. L’accès se fera par l’accès annexe de la propriété de l’association, en concertation 

avec celle-ci. 

 

Ainsi, malgré l’augmentation de population qui générera nécessairement une augmentation du 

trafic, le projet a une incidence positive sur les voies de communications et les déplacements grâce 

au développement des liaisons douces et transports en commun. 
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L’article des différentes zones réglemente les accès aux terrains constructibles, notamment l’accès 

des véhicules pompiers, afin d’assurer la sécurité des riverains. 

 

 Impacts potentiels sur le milieu naturel 

La ville de Gagny est concernée par une zone Natura 2000. 

La protection des espaces naturels est l’une des orientations du projet d’aménagement et de 

développement durables. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme classe en zone naturelle (zone N) les espaces naturels de la commune qu’il 

s’agisse des coteaux boisés ou de la promenade de la Dhuys. 

La continuité écologique sur l’extrémité Nord ouest de la commune est identifiée en zone naturelle. 

La continuité écologique traversant le territoire d’Est en Ouest est préservée grâce au classement des 

boisements (dont boisements de compensation sur le Bois de l’Etoile) en « Continuité Verte en pas 

japonais » ou en zone N du PLU. 

Une OAP a été réalisée sur le secteur du Bois de l’Etoile afin de préserver les espaces naturels et, de 

fait, la continuité écologique. Les espaces verts de l’ancienne carrière sont préservés par l’article 

L.151-23 du CU et les boisements d’intérêts par une protection en continuité verte (L. 151-23). 

Aucun secteur d’urbanisation n’a vocation à « couper » une continuité écologique. 

 

Le PLU permet la mise en valeur de la friche industrielle de l’ancienne carrière de l’Est via 

l’aménagement d’un parc régional partiellement sur la commune de Gagny. Le projet est porté par 

l’AEV (Agence des Espaces Verts) en collaboration avec les communes riveraines de ce site. 

Cela se traduit de manière règlementaire dans l’OAP Vieux chemin de Meaux qui identifie la trame 

végétale comme trait d’union entre les îlots à dominante d’habitat et l’espace vert identifié comme 

futur parc régional du Mont Guichet. L’OAP impose de créer des alignements d’arbres, préserver et 

créer des boisements (classés pour la majeure partie en zone N et complétés par un classement en 

EBC autour du cimetière), préserver et créer des espaces naturels et réserver un site à 

l’arboriculture. Ces orientations permettront de mettre en valeur l’environnement et de conforter les 

continuités écologiques. Comme mentionné au PADD, le secteur réservé pour l’arboriculture 

correspond à un projet en cours. 

Le projet de parc régional du Mont Guichet représente un enjeu majeur pour la protection des 

espaces naturels et la préservation de la biodiversité. Le projet de parc a été intégré dans le PLU. 

Cela induit un impact positif sur l’environnement. 

 



Les espaces verts situés dans le centre urbain seront préservés règlementairement par un classement 

en espaces de Continuité Verte en pas japonais (L.151-23). Les espaces boisés visibles depuis la zone 

urbaine sont préservés par un classement en zone N, en espaces de Continuité Verte en pas japonais 

ou en Espaces Boisés Classés. 

Au sein de la zone naturelle, les possibilités d’occupation des sols demeurent très limitées. Sont 

admis sous conditions : 

- Dans l’ensemble de la zone sont autorisés des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC) au niveau des secteurs 
de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) pour répondre au projet du parc 
régional du site du Mont Guichet avec la création de belvédères, ainsi que les ICPE et 
installations temporaires ayant pour objet le remblaiement des carrières. les 
occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du PPRI et du PPRC 
dans les secteurs concernés. 

- En zone NHT, toutes constructions dans la bande inconstructible de 25 à 40 m de 
large située sous l’axe des lignes électriques THT sont interdites. 

- Dans la bande constructible sous-conditions, située de part et d’autre des lignes 
électriques THT, les constructions sont autorisées suivant l’avis de la société de 
transport RTE. 

 

Des études d’enjeux écologiques ont été réalisées sur les sites ouverts à l’urbanisation. 

 

L’étude réalisée sur le site de l’ancienne carrière « Centre » indique que les habitats en place ne sont 

pas remarquables. Les zones de remblai et de friche prairiale ne présentent pas d’intérêt écologique 

(végétation observée : Tanaisie, Pissenlit, Grand Plantain, Rumex, Gaillet gratteron… ; faune 

observée : Merle noir, Pie bavarde, Corbeau, Etourneau, Pigeon, Mésange…) ; ces habitats sont 

même de nature à favoriser l’installation d’espèces rudérales et parfois invasives présentes sur la 

commune. Les espèces végétales suivantes sont ont été recensées sur le site du Bois de l’Etoile 

(inventaire du 26 octobre 2016) : 

- Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) : espèce invasive avérée dominant la 
strate arborée 

- Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) 
- Frêne élevé (Fraxinus excelsior) 
- Saule cendré (Salix cinerea) 
- Saule blanc (Salix alba) 
- Noyer commun (Juglans regia) 
- Noisetier (Corylus avellana) 
- Orme champêtre (Ulmus campestris) 
- Erable champêtre (Acer campestre) 
- Peuplier noir (Populus nigra) 
- Eglantier (Rosa canina) 
- Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 
- Charme commun (Carpinus betulus) 
- Hêtre (Fagus sylvatica) 
- Merisier (Prunus avium) 
- Erable plane (Acer platanoides) 
- Bouleau blanc (Betula pendula) 
- Chêne pédonculé (Quercus robur) 
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- Pin sp. (Pinus sp.) 
- Ronce (Rubus fruticosus) 
- Lierre grimpant (Hedera helix) 
- Chèvrefeuille sp. (Lonicera sp.) 
- Clématite des haies (Clematis vitalba) 
- Vigne vierge (Parthenocissus quinquefolia) 
- Liseron des champs (Convolvulus arvensis) 
- Renouée du Japon (Fallopia japonica) : espèce invasive avérée présente sous forme 

de plusieurs ilôts plus ou moins étendus 
- Achillée millefeuille (Achillea millefolium) : espèce dominant la strate herbacée 
- Chélidoine herbe à verrue (Chelidonium majus) 
- Ortie dioïque (Urtica dioica) 
- Armoise vulgaire (Artemisia vulgaris) 
- Mélilot blanc (Melilotus albus) 
- Trèfle rampant (Trifolium repens) 
- Luzerne cultivée (Medicago sativa) 
- Séneçon sp. (Senecio sp.) 
- Vesce craque (Vicia cracca) 
- Pétasite sp. (Petasites hybridus) 
- Gerbe d’or (Solidago canadensis) 
- Cardère sauvage (Dipsacus fullonum) 
- Chardons 
- Roseau commun (Phragmites australis) 
- Prêle sp. (Equisetum sp.) 
- Massette à larges feuilles (Typha latifolia) 
- Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 
- … (liste non exhaustive) 

 

Le défrichement accordé par le Préfet par arrêté du 1er juillet 2005 sur plusieurs secteurs de cette 

carrière sous réserve de compensation prend place au niveau de ces habitats. La compensation 

prend la forme, au niveau de la carrière du centre, d’espaces boisés classés en zone N qui sont ainsi 

protégés de futures constructions, adjacents aux boisements existants constitutifs de la Continuité 

Verte en pas japonais ; cela permet de limiter la fragmentation de l’espace naturel. 

Le site comprend également une zone humide qui sera préservée ; il s’agit de mares aménagées 

pour recevoir les eaux pluviales et disposant d’une végétation typique de milieu humide (massette, 

saules). 

Les secteurs d’urbanisation du Bois de l’Etoile ne portent que sur des secteurs ayant peu d’intérêt 

écologique (espèces invasives…). Les espaces les plus intéressants en termes de biodiversité 

(boisements notamment) sont préservés par un zonage N ou 1AUNU assorti d’une servitude L.151-

23 du code de l’urbanisme (continuité verte en pas japonais). 

 

Le site de l’ancienne carrière « Ouest », présente des affleurements de gypse avec des variations 

topographiques et appartient à la trame verte du secteur. Les habitats ne sont toutefois pas 

remarquables mais peuvent être intéressants pour certaines espèces. Les zones de remblai sur 

lesquels sont projetées des constructions sont des sites d’espèces invasives. Les espèces suivantes 

sont présentes sur la bordure boisée du site (inventaire du 26 octobre 2016) : 

- Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) : espèce invasive avérée 
- Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) 
- Frêne élevé (Fraxinus excelsior) 



- Orme champêtre (Ulmus campestris) 
- Erable champêtre (Acer campestre) 
- Prunus sp. (Prunus sp.) 
- Merisier (Prunus avium) 
- Erable plane (Acer platanoides) 
- Chêne pédonculé (Quercus robur) 
- Eglantier (Rosa canina) 
- Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 
- Lierre grimpant (Hedera helix) 
- Clématite des haies (Clematis vitalba) 
- Houblon (Humulus lupulus) 
- Ronce (Rubus fruticosus) 
- Thuya (Thuja sp.) 
- Bambou 
- Cotoneaster sp. (Cotoneaster sp.) 
- … (liste non exhaustive) 

 

Le projet d’urbanisation prenant place sur un site favorable au développement d’espèces 

invasives, il pourra en ce sens avoir un impact positif, d’autant qu’il se situe dans la continuité de 

zones déjà urbanisées, ce qui permet de fortement limiter la fragmentation des espaces naturels. 

Les espaces les plus intéressants sur le plan écologique sont préservés par un zonage N (qui 

représente la majeure partie de la carrière). 

 

Sur le site de l’ancienne carrière « Est », les enjeux écologiques sont plus importants car le site 

possède également des affleurements de gypse qui présentent un intérêt entomologique et des 

fontis qui permettent l’accueil d’amphibiens et de reptiles. L’OAP du Vieux Chemin de Meaux (situé 

en partie sur l’ancienne carrière) prévoit de créer un secteur à dominante d’habitat sur un ancien site 

industriel : elle n’induit donc pas de consommation d’espaces naturels ou agricoles. Cette friche 

industrielle a été colonisée par une formation arbustive envahissante, peu qualitative d’un point de 

vue écologique (formation arbustive en mutation selon la classification Corine Land Cover : Robiniers 

faux-acacias), dans la continuité de zones déjà urbanisées et en dehors de la ZNIEFF de type I qui 

recoupe une partie de la carrière (celle-ci se situe cependant de l’autre côté de la route). Les espèces 

suivantes occupent le site à urbaniser (inventaire du 26 octobre 2016) : 

- Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) : espèce invasive avérée dominant la 
formation 

- Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) 
- Epine noire (Prunus spinosa) 
- Cornouiller sp. (Cornus sp.) 
- Ronce (Rubus fruticosus) 
- Clématite des haies (Clematis vitalba) 
- Ortie dioïque (Urtica dioica) 
- Gerbe d’or (Solidago canadensis) 
- … (liste non exhaustive) 

 

Un second inventaire de la zone destinée à accueillir des logements a été réalisé le 26 juin 2017. Cet 

inventaire recense 56 espèces végétales, parmi lesquelles aucune espèce protégée ni patrimoniale 

n’a été identifiée. 4 espèces exotiques envahissantes sont présentes sur la parcelle : le Robinier faux 

acacia, qui domine le peuplement et couvre l’intégralité de la parcelle, l’Erable sycomore, le Buddleia 
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de David et la Renouée du Japon, qui sont présents de manière sporadique, avec quelques patchs 

maiîrisés par le couvert arborescent du Robinier. 4 espèces indicatrices de zones humides selon 

l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par arrêté du 1er octobre 2009 sont présentes (Epilobe hirsute, 

Salicaire commune, Roseau commun et Renoncule rampante), mais en densité trop faible pour 

constituer un habitat caractéristique de zone humide. Ainsi, le secteur présente des végétations peu 

variées avec une dominante d’espèces nitrophiles, communes à très communes en région et 

caractérisées par un niveau de menace « Préoccupation mineure » en Ile-de-France. Aucun enjeu 

particulier n’est relevé au niveau de la flore et des habitats naturels sur ce secteur. Le tableau ci-

dessous présente les espèces recensées (Source : Verdi Conseil Nord de France). 
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Concernant la faune, plusieurs espèces protégées au niveau national ont été recensées : 

- 8 espèces d’oiseaux (Fauvette à tête noire, Mésange bleue, Mésange charbonnière, 
Pinson des arbres, Pouillot véloce, Rossignol philomèle, Rougegorge familier, 
Troglodyte mignon) 

- 1 espèce de mammifère terrestre (Ecureuil roux) 
- 1 espèce de chiroptère (Pipistrelle commune) 

Une espèce de coléoptère protégée au niveau européen a également été observée : le Lucane cerf-

volant. 

Cependant, globalement, le secteur à aménager est occupé par une faune très commune et typique 

des milieux urbanisés. Les secteurs boisés sont plus sensibles, occupés par le chiroptère, l’avifaune 

protégée et le lucane. La pipistrelle commune utilise la parcelle comme site de transit et de chasse 

mais aucun arbre gîte n’a été observé, cette espèce ne niche pas et n’hiberne pas sur la parcelle. Les 

oiseaux utilisent ces formations végétales pour la nidification, en tant que zone de refuge et de 

nourrissage. Le milieu ne semble pas favorable au développement du Lucane cerf-volant, qui 

affectionne les chênaies pourvues de vieux bois mort pour assurer le développement de la larve : la 

plantation de Robinier faux-acacia n’est pas favorable. Cependant, les déplacements du Lucane sont 

très limités (1 km pour la femelle, 2 km pour le mâle), des sites de reproduction doivent donc être 

présents à proximité de la parcelle et l’espèce utilise la zone d’étude pour assurer ses déplacements. 

Afin d’assurer la protection de la faune lors de la réalisation du projet, le défrichement des parcelles 

concernées devra être effectué entre septembre et février inclus, permettant d’éviter la période de 

reproduction ; en particulier, les travaux ne doivent pas avoir lieu entre juin et août pour ne pas 

impacter le Lucane qui occupe le site pour ses déplacements pendant cette période ; les travaux de 

nuit doivent être évités et il ne faut pas prévoir d’éclairage du chantier pour ne pas déranger la 

Pipistrelle ; des mesures pourront de plus être prévues pour compenser la perte d’habitat 

consécutive au défrichement. Les tableaux suivants présentent les espèces recensées pour chaque 

groupe (Source : Verdi Conseil Nord de France). 

  



Avifaune : 

 

Mammifères terrestres : 

 

Chiroptères : 
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Entomofaune : 

 

En raison du peu d’intérêt du site en termes d’habitats naturels, de sa localisation en continuité de 

zones déjà aménagées et à proximité immédiate de formations boisées plus intéressantes sur le plan 

écologique (qui peuvent donc être utilisées comme habitats de substitution de meilleure qualité par 

la faune), avec la mise en place des mesures de réduction énoncées ci-avant l’aménagement de ce 

site devrait avoir un impact faible sur la faune et la flore. 

De plus, les boisements de l’ancienne carrière de l’Est seront préservés par un classement en zone N, 

ce qui permet de limiter fortement la fragmentation de l’espace naturel. L’OAP ne touche pas aux 

pelouses sèches ni aux fontis qui constituent l’intérêt du site naturel. Le site comporte également 

quelques mares qui ne sont pas touchées par l’OAP. L’impact du projet sera donc minime. 

 

Au total, ce sont ainsi 6,55 ha de boisements de compensation qui sont inscrits en zone naturelle 

du PLU au niveau de l’ancienne carrière du centre, afin de compenser les boisements défrichés 

conformément à l’arrêté de 2005. Le reste des espaces verts de ce parc est classé en zone 1AUNU 

et protégé par un EPP - continuité verte en pas japonais, et les boisements existants des anciennes 

carrières de l’Ouest et de l’Est sont préservés par un classement en zone N (et en EBC pour les 

structures boisées entourant le cimetière). Le projet pourra en ce sens avoir un impact réduit sur le 

milieu naturel, en recréant et protégeant des boisements qualitatifs d’un point de vue écologique. 



Les espaces ayant un intérêt écologique important ne sont pas impactés. Ils sont repérés par un 

classement en N (NHT sous les lignes à haute tension) ou 1AUNU pour le parc public du Bois de 

l’Etoile. La plus grande partie des anciennes carrières est ainsi préservée. 

Le projet n’induit pas d’incidence négative sur les espaces naturels remarquables tels que les plans 

d’eau ou les espaces boisés. Ces espaces sont en effets protégés par un classement en zone 

naturelle ou par des mesures règlementaires (EBC et L.151-23 – Continuités Vertes). 

En tant que Ville 4 Fleurs, la commune est engagée dans une gestion différenciée et qualitative de 

ces espaces verts. 

Les espèces présentant un enjeu de conservation, inféodées à ces habitats, ne seront donc pas 

impactées par le projet de PLU. 

Afin de limiter la consommation des espaces naturels et agricoles et l’étalement urbain, un travail 

en amont a permis de définir les potentialités de densification au sein de la trame urbaine. Les 

zones ouvertes à l’urbanisation correspondent aux stricts besoins complémentaires afin de pouvoir 

répondre aux objectifs de production de logements fixés pour la commune dans le respect de la 

TOL fixée dans le SDRIF. Les anciennes carrières sont ainsi concernées par des zones UHM ou 

1AUHM avec des dispositions spéciales autorisant des constructions de hauteur maximale R+4+1A, 

afin de limiter l’étalement urbain par une densité plus importante. Les zones ouvertes à 

l’urbanisation (AU) sont écologiquement peu qualitatives (sites d’espèces invasives, en continuité 

des zones urbaines existantes) et des boisements de compensation, classés en zone naturelle du 

PLU, adjacents à des espaces naturels ou de Continuités Vertes en pas japonais, sont prévus sur la 

carrière du centre à urbaniser suite au défrichement autorisé sur ce site ; notons que les 

boisements de compensation prévus sont supérieurs en surface aux 4,40 ha demandés par l’arrêté 

de 2005 (6,55 ha au total). Sur les deux autres carrières les boisements, qui représentent la 

majeure partie des sites, seront préservés par un classement en zone N, quelques structures 

boisées étant classées en EBC autour du cimetière sur l’ancienne carrière de l’Est. 

Ainsi, les options les moins impactantes pour le milieu naturel ont été retenues : urbanisation en 

bordure de zones déjà construites, sur les parties les moins intéressantes sur le plan écologique, 

construction de logements collectifs limitant l’étalement urbain. Les différents projets de la 

commune permettent de répondre au besoin en logements et équipements et de créer une 

couture urbaine, tout en préservant les milieux naturels et parcs urbains importants. 

Les impacts cumulés de l’aménagement des anciennes carrières restent donc relativement faibles 

puisque les espaces naturels d’importance et la continuité écologique associée sont préservés, les 

aménagements prenant place sur des sites de peu d’intérêt écologique et situés en continuité des 

zones déjà urbanisées. On pourra toutefois noter un dérangement accru des espèces fréquentant 

ces espaces (particulièrement sur le bois de l’Etoile, ouvert au public), limité par le fait que ces 

espèces sont déjà habituées à la présence humaine. 

Par ailleurs, le règlement impose la réalisation de trouées tous les deux mètres linéaires pour les 

clôtures pleines sur leur partie basse afin de maintenir d’éventuelles continuités écologiques. La 

plantation d’un arbre pour deux stationnements est imposée. 
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Dans les secteurs UNU qui sont des secteurs naturels fréquentés par le public, 90% minimum de 

l’unité foncière doit être réservée aux espaces libres et plantés, dont 80% en pleine terre et 10% 

maximum de surfaces imperméabilisées. 

 

Notons par ailleurs qu’aucun produit phytosanitaire n’est utilisé pour l’entretien des espaces verts de 

la ville. Une sensibilisation des habitants par les services communaux à des techniques alternatives 

de gestion des espaces verts et jardins (limitation de l’usage des produits phytosanitaires, choix des 

plantations notamment) a également eu lieu lors de la Fête de la Nature de juin 2015. Cela permet 

de favoriser la conservation et le développement de la biodiversité au sein de l’espace urbain. Le 

Gagny magazine permet également une sensibilisation du public à ces questions. 

 

Impacts potentiels de l’urbanisation 

L’urbanisation des anciennes carrières de l’Ouest et du centre se fera sur des espaces naturels ou 

semi-naturels (friches de recolonisation ou terrains nus) actuellement peu qualitatifs et situés en 

continuité de zones déjà bâties. Les sols actuellement à l’état naturel / remaniés par les anciennes 

activités de carrières seront imperméabilisés au niveau des voies de circulation et des bâtiments. 

Cela induira une augmentation du ruissellement et de la pollution liée au trafic automobile (repris 

par les réseaux d’assainissement – eaux pluviales). Les milieux naturels les plus importants ne seront 

pas touchés par cette urbanisation. 

L’accueil d’une nouvelle population induira cependant nécessairement une augmentation de la 

fréquentation des espaces verts / naturels pour des pratiques de loisirs. Cette augmentation de la 

pression humaine sur le milieu naturel et les espèces (piétinement des pelouses, dérangement accru 

des espèces animales) sera en partie contrebalancée par les plantations réalisées (boisements de 

compensation), plus qualitatives pour l’accueil de la faune et de la flore que les espaces consommés. 

 

Impacts potentiels sur les continuités écologiques 

Le projet engendre une consommation d’espaces actuellement non construits, identifiés comme 

boisés au MOS, sur 3,22 ha. En effet, les anciennes carrières de l’Ouest et du centre seront ouvertes 

à l’urbanisation, ce qui nécessite, pour la carrière du centre, des défrichements qui donnent lieu à la 

plantation et à la protection de boisements de compensation sur le site même du Bois de l’Etoile, 

classés en zone naturelle du PLU et adjacents à des espaces de Continuité Verte en pas japonais ou à 

d’autres espaces naturels. Les zones ouvertes à l’urbanisation sont écologiquement peu qualitatives 

(sites non boisés propices à la propagation d’espèces invasives) et situées dans la continuité des 

zones actuellement bâties. Quant à l’OAP de la carrière de l’Est, la zone à aménager se trouve sur un 

ancien site industriel adjacent à des zones bâties et colonisé par des arbustes invasifs. Ces mesures 

permettent donc de fortement limiter l’impact de fragmentation écologique. 

Concernant spécifiquement la carrière du centre (bois de l’Etoile), plusieurs zones situées en 

continuité de zones déjà urbanisées sont ouvertes à l’urbanisation : au Nord (secteur à dominante 

d’habitat 1AUHM), au centre, traversant le parc et reliant deux zones pavillonnaires situées à l’Est et 



à l’Ouest du parc (secteur à dominante d’habitat 1AUHM) et au Sud (secteurs d’habitat, commerces, 

services et activités 1AUC et 1AUHT). Les zones d’urbanisation Nord et Sud comblent des espaces du 

parc accolés à des zones construites, ce qui limite leur impact sur les continuités écologiques. La zone 

centrale permet la couture du tissu urbain de part et d’autre du parc ; ce faisant, elle traverse 

l’espace vert et crée une coupure entre le Nord et le Sud du parc. Les zones à urbaniser se trouvent 

néanmoins sur des habitats de friches prairiales et zones de remblai, de peu de valeur écologique 

notamment pour les déplacements de la faune. Les espaces importants sont préservés, et des 

boisements de compensation, plus qualitatifs, sont prévus (classés en zone N pour permettre leur 

protection), ainsi que des espaces de Continuité Verte en pas japonais, classés en zone d’espaces 

naturels à caractère urbain 1AUNU (dont un au Nord qui agrandit légèrement l’emprise du corridor 

identifié au SRCE afin de compenser la création d’un secteur d’habitat empiétant sur ce corridor). Au 

niveau de la zone centrale, la création de boisements de compensation est prévue de telle manière 

qu’elle relie le Nord et le Sud du parc (tel que prévu par l’arrêté du 1er juillet 2005) ; l’implantation en 

peigne des bâtiments au Sud du chemin du Bois de l’Etoile laisse également des espaces libres, 

protégés par une identification en Continuité verte en pas japonais. Ces aménagements permettent 

de créer une certaine perméabilité entre les parties Nord et Sud du parc, laissant des passages pour 

les espèces et limitant les effets de la présence humaine (bruit, lumière…), qui peuvent constituer un 

obstacle à la circulation de certaines espèces. De plus, la plantation d’alignements d’arbres est 

prévue au niveau des voies de communication. Ces mesures permettent de limiter l’impact de 

fragmentation écologique. 

Au niveau de la carrière de l’Ouest, l’urbanisation est prévue sur des zones de remblai actuellement 

non boisées favorables à la propagation d’espèces invasives et situées dans la continuité de 

l’urbanisation existante. Les espaces boisés sont conservés par un classement en zone N, qui 

représente la majeure partie de l’OAP ; au Sud, un parc urbain sera aménagé, classé en zone 1AUNU 

pour préserver son caractère naturel tout en permettant l’accueil du public. Ces deux zonages 

permettent de préserver la continuité écologique existante. Le projet n’a donc pas d’impact 

significatif sur la continuité écologique au niveau de cet espace. 

Sur la carrière de l’Est, le sous-secteur de l’OAP à aménager pour du logement est situé sur un 

espace urbain colonisé par des arbustes (Robinier faux-acacia, espèce envahissante en France 

métropolitaine), qu’il sera donc nécessaire de défricher. Ce sous-secteur est adjacent à des espaces 

déjà bâtis et à des boisements plus intéressants sur le plan écologique, qui peuvent servir d’habitats 

de substitution pour la faune susceptible de fréquenter actuellement le site. Les boisements, qui 

représentent la majeure partie de l’OAP, sont préservés par un zonage N ; des boisements seront de 

plus spécifiquement préservés par un classement en EBC autour du cimetière. Cette continuité de la 

zone constructible de l’OAP avec la trame urbaine bâtie et la préservation des zones boisées 

permettent de fortement limiter l’effet de fragmentation sur cette carrière. 

Les OAP des trois carrières, situées dans le corridor de la trame verte identifié au SRCE, présentent 

donc un impact très limité et contrôlé sur la continuité écologique au sein de ces espaces. En tant 

que mesures d’évitement et de réduction, les zones à aménager sont en effet délimitées en 

continuité de l’urbanisation, sur des espaces présentant peu d’intérêt sur le plan écologique ; les 

espaces les plus intéressants écologiquement (boisements notamment) sont conservés et 

préservés par un zonage adéquat (N ou 1AUNU avec EPP – espace du paysage à protéger – 

continuité verte en pas japonais). Les zones N représentent essentiellement des grandes entités, 
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comme sur les carrières de l’Ouest et de l’Est, garantissant la continuité des milieux protégés. Sur 

la carrière du centre (Bois de l’Etoile), la particularité des zones N est liée au fait que chaque zone 

N correspond aux boisements de compensations exigés par l’arrêté du Préfet de 2005 ; comme il 

s’agit d’un parc ouvert au public, ces zones sont complétées par des zones 1AUNU (espaces 

naturels à caractère urbain) où la constructibilité est également limitée, d’autant qu’elles sont 

assorties d’une servitude L.151-23 du code de l’urbanisme (espaces du paysage à protéger – 

continuité verte en pas japonais). Les espèces utilisant actuellement les espaces à construire 

trouveront donc à proximité immédiate des habitats préservés de meilleure qualité écologique ; 

Les zones tampon supprimées entre les espaces bâtis et naturels seront remplacées par ces 

habitats plus fonctionnels. 

Sur l’ensemble du territoire communal, les continuités écologiques de la trame verte identifiées au 

SRCE (corridors de la sous-trame arborée à préserver / restaurer entre les réservoirs de 

biodiversité et liaisons reconnues pour leur intérêt écologique) sont donc préservées. La création 

de boisements de compensation sur le Bois de l’Etoile, classés en zone naturelle du PLU, adjacents 

à des Continuités Vertes en pas japonais ou à d’autres zones naturelles, permet de restaurer la 

qualité écologique de ces continuités par rapport aux terrains défrichés qui sont de manière 

générale peu qualitatifs ; ils seront en effet plus favorables à la faune. Notons que les jardins privés 

peuvent contribuer aux continuités en pas japonais. L’obligation de conserver 40 % d’espaces de 

pleine terre dans les zones d’habitat UHM, 1AUHM, UHC et UHD, avec plantation d’1 arbre par 

tranche de 100 m² d’espaces libres assure leur protection. 

La Trame Verte et Bleue communale, s’appuyant sur le SRCE (d’échelle régionale), est relayée au 

niveau intercommunal par les espaces verts, alignements d’arbres, cœurs d’îlots… des communes 

voisines. 

 

Impacts potentiels sur les ZNIEFF 

Gagny est directement concernée par deux espaces inventoriés ZNIEFF : 

- La ZNIEFF de type 1 n°77108001 « Côte de Bauzet et Carrière Saint-Pierre » qui 

recoupe le site des carrières de l’Est ; 

- La ZNIEFF de type 2 n°93015021 « Massif de l’Aulnoye, parc de Sevran et la fosse 

Maussoin » qui recoupe l’entité « Forêt Régionale de Bondy – Promenade de la 

Dhuys » de la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis ». 

La ville est également indirectement concernée par la ZNIEFF de type I n°93050002 « Boisements et 

pelouses de la Maison Blanche » qui, située sur la commune de Neuilly-sur-Marne au Sud, borde le 

territoire communal de Gagny. 

Les formulaires de ces trois zones sont présentés en annexe de cette évaluation. 

  



 ZNIEFF I « Côte de Bauzet et Carrière Saint-Pierre » : 

Description de la ZNIEFF (INPN) 

Les pelouses calcaro-marneuses de la carrière Saint-Pierre à Gagny sont situées sur d’anciennes 

carrières de gypse. Les substrats (marnes supra-gypseuses) sont susceptibles d’offrir des conditions 

écologiques précises permettant le développement d’une flore et d’une faune spécifiques. 

En dehors de la commune de Gagny, au Nord, les coteaux de Bauzet sont constitués d’une pente 

exposée au sud, dont les sols sont constitués de marne et de gypse. La présence de friches, prairies 

et jachères peut être favorable à la présence de nombreux insectes et de plantes (la Falcaire). 

Le nord de la ZNIEFF, sur la pente, est couvert de bois d’essences variées selon les sols, les convexités 

variables de la pente et la présence de zones détrempées (ruisseaux temporaires). 

Concernant la délimitation du périmètre ZNIEFF, les milieux les plus anthropisés ont été exclus de la 

ZNIEFF. Ainsi, au sud-est le périmètre anciennement limité au boisement a été élargi afin d’inclure 

des prairies, des friches et des jachères ; au sud-ouest est exclu de la zone, le boisement fortement 

anthropisé ; la limite nord est calée à la lisière du boisement : au nord-est, les limites de l’ancienne 

ZNIEFF ont été agrandies afin d’inclure le boisement abritant des espèces remarquables. 

La détermination de la ZNIEFF est basée sur la présence de 8 espèces déterminantes d’insectes 

(Mante religieuse, papillon Demi-deuil, coléoptère Timarque) et de plantes (Fausse Fougère mâle, 

Falcaire commune, Ophioglosse commun, Alkékenge, Alisier de Fontainebleau). 

Une prospection de terrain a été effectuée en juin 2017 sur le site à aménager (qui se situe en dehors 

mais adjacent à la ZNIEFF, dont il est séparé par une route), qui a mis en évidence la présence d’une 

faune très commune typique des milieux urbanisés. Une espèce est remarquable et protégée à 

l’échelle européenne y a été notée : le Lucane cerf-volant, ainsi que 8 espèces d’oiseaux protégées 

au niveau national, 2 espèces de mammifères (Ecureuil roux et Pipistrelle commune). Les espèces 

floristiques, dominées par les nitrophiles, sont communes à très communes en région et les habitats 

naturels ne présentent pas d’enjeu particulier. 

Incidences potentielles du projet 

Le PLU classe la quasi-totalité de la carrière de l’Est en zone naturelle (N ou NHT) ; la ZNIEFF en elle-

même est intégralement classée en zones N et NHT. Le projet n’impactera donc pas de manière 

négative les milieux de pelouses calcaro-marneuses ni les espèces qu’elles abritent : aucune 

destruction directe d’habitat naturel ou d’espèce n’est attendue. Une OAP prend place sur une 

partie de l’ancienne carrière, englobant une partie de la ZNIEFF. Le PLU y prévoit l’aménagement de 

constructions urbaines, au niveau d’une zone de friche industrielle actuellement colonisée par des 

arbustes invasifs (Robinier faux-acacia), adjacente mais en dehors de la ZNIEFF I (qui se situe de 

l’autre côté de la route). Les espèces de la ZNIEFF qui pourraient la fréquenter (oiseaux, chiroptères, 

insectes dont le Lucane cerf-volant, protégé à l’échelle européenne) se verront donc dérangées lors 

du défrichement du terrain ; elles trouveront cependant à proximité immédiate des habitats 

forestiers de substitution potentiellement plus intéressants, protégés par un classement en zone N 

ou NHT. Afin d’éviter toute destruction d’espèce, il est préconisé d’effectuer le défrichement en hiver 

(entre septembre et février), hors des périodes de reproduction de la faune (printemps) ; les travaux 

doivent être interdits entre juin et août, période de reproduction du Lucane qui utilise le site pour 

ses déplacements. Pour protéger la Pipistrelle commune, les travaux de nuit et l’éclairage du chantier 

devront être évités. Dans ces conditions, l’impact indirect de dérangement et de destruction des 
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espèces de la ZNIEFF est considéré comme non significatif. Des mesures de compensation (comme 

par exemple la recréation de réseaux de haies naturelles favorables aux oiseaux) pourront par 

ailleurs être prévues à la phase projet. 

 

 ZNIEFF II « Massif de l’Aulnoye, parc de Sevran et la Fosse Maussoin » : 

Description de la ZNIEFF (INPN) 

Le massif forestier de l’Aulnoye est une entité remarquable au niveau de l’Île-de-France. On n’y 

compte pas moins de 30 espèces déterminantes. Son substrat (sableux, calcaire ou marno-calcaire) 

permet une alternance de milieux humides (boisement, réseau de mares...) et de milieux secs 

(pelouses, coteaux, prairies, vergers...). Ces hétérogénéités d’habitats et de strates sont favorables à 

l’installation et au développement d’une flore et d’une faune exceptionnelles. 

Cette ZNIEFF inclut le Bois de Bernouille qui représente une des dernières reliques de l’ancienne 

forêt de Bondy qui s’étendait autrefois sur plusieurs milliers d’hectares. Face à la menace 

d’exploitation d’une carrière de gypse, les associations locales se sont mobilisées pour demander la 

protection réglementaire de ce boisement (arrêté préfectoral de protection de biotope). Ce site, 

d’une superficie d’une cinquantaine d’hectares essentiellement occupée par des boisements, 

héberge une incontestable richesse floristique. Ceci s’explique, notamment, par une diversification 

des sols, la présence de mares et de milieux ouverts au sein et en bordure du boisement. Les plantes 

peu fréquentes en Île-de-France concernent pour la majorité des espèces forestières ou des coupes, 

des espèces calcicoles ou calciclines des pelouses et ourlets et des espèces aquatiques et des zones 

humides. 

Le massif de l’Aulnoye accueille une avifaune nicheuse relativement intéressante au niveau régional, 

voire assez remarquable pour le département de la Seine-Saint-Denis. Il s’agit entre autres de la 

Bondrée apivore (Pernis apivorus), du Pic noir (Dryocopus martius) et du Pic mar (Dendrocopus 

medius). Ces trois espèces, inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et respectivement 

considérées comme rares et peu communes, nichent régulièrement sur le site. Ces trois oiseaux sont 

déterminants pour la création de ZNIEFF si le site regroupe respectivement un minimum de 10, 10 et 

30 couples, ce qui n’est pas le cas pour ce massif forestier. 

La Bondrée apivore a aussi été observée en migration dans le parc de la Fosse Maussoin. Les pics noir 

et mar nichent également dans le Parc de Sevran (1 - 2 couples). 

Deux autres espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » ont été observées, en migration, 

au sein du massif de l’Aulnoye : le Blongios nain (Ixobrychus minutus), dans les roselières de l’étang 

Virginie, et le Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis). Ce dernier est aussi observé au sein du Parc 

de Sevran. Cette espèce est déterminante pour la création de ZNIEFF à partir de 5 couples, ce qui 

n’est pas le cas pour ce massif forestier. 

Le Massif de l’Aulnoye héberge également des espèces peu fréquentes en Île-de-France : le Rouge-

queue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), le Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes 

coccothraustes), le Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) et le Pigeon colombin (Columba oenas). 

Située sur une butte témoin exploitée en partie pour l’extraction du gypse, la ZNIEFF inclut deux 

carrières (exploitation de gypse en cavage et à ciel ouvert). La valorisation écologique des sites 

réaménagés se traduit par la plantation arborée et la création de vergers, de mares, de bassins, de 



fossés, de prairies. Au sein de ces secteurs, différents stades de recolonisation sont présents. Ils 

permettent à une flore et à une faune diversifiées de s’y reproduire. Le sol à dominance marneuse 

(99 %) permet la croissance d’une flore spécifique. L’exposition de certaines pentes favorise de 

nombreuses espèces thermophiles dont plusieurs orchidées. 

Au sein de cette ZNIEFF, la diversité d’habitats (boisements, mares, prairies, friches, carrières...) 

favorise la présence de plusieurs amphibiens, reptiles et insectes. Parmi ces derniers, une espèce est 

inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats », le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), et 6 sont 

protégées au niveau régional : le Synuque des bois (Synuchus nivalis), la Mante religieuse (Mantis 

religiosa), le Flambé (Iphiclides podalirius), le Thécla de l’Orme (Satyrium w-album) et le Sympétrum 

noir (Sympetrum danae). 

Les limites de la ZNIEFF, qui regroupe trois entités, permettent de prendre en compte l’ensemble des 

espaces et espèces remarquables. La plus vaste rassemble la Forêt Régionale de Bondy, le Bois de 

Bernouille, les carrières de Livry-Gargan et de Vaujours, les anciens vergers de Coubron et l’aqueduc 

de la Dhuis. Le périmètre de la ZNIEFF est calé sur les lisières des boisements en excluant les zones 

fortement anthropisées. Ponctuellement, les limites sont élargies afin d’inclure les habitats et les 

espèces remarquables. Ceci est le cas au sud du Bois de Bernouille, au nord et à l’ouest de Bois du 

Renard. Le long des carrières le périmètre de la ZNIEFF est calé sur les limites de propriété. Au nord-

ouest de la carrière de Livry-Gargan, les limites sont étendues afin d’inclure les milieux naturels 

d’intérêt qui jouxtent la carrière. En ce qui concerne le Parc forestier de Sevran et le parc de la Fosse 

Maussoin, les périmètres sont établis sur ceux de la ZPS « Sites de la Seine-Saint-Denis ». Ils sont 

calés sur les axes routiers et les rues (exclus) et sur le tissu urbain (habitations, clôtures...). Le 

périmètre inclus dans la commune de Gagny concerne l’aqueduc de la Dhuys. 

Incidences potentielles du projet 

Le PLU classe la promenade de la Dhuys en zone naturelle, le projet n’impactera donc pas de manière 

négative les habitats de pelouses de parc et d’arbres d’alignement (qui présentent une assez faible 

valeur écologique) ni les espèces qu’ils peuvent abriter : aucune destruction directe d’habitat 

naturel ou d’espèce n’est attendue. Notons de plus que la promenade étant située en milieu urbain, 

les espèces présentes sont déjà habituées à l’urbanisation et à la fréquentation humaine, ce qui 

permet de relativiser l’impact potentiel du PLU quant au dérangement des espèces : cet impact est 

considéré comme non significatif. 

 

 ZNIEFF I « Secteur de Maison blanche » : 

L’intérêt principal de cette ZNIEFF concerne d’une part la chênaie centenaire, d’autre part les friches 

et les pelouses favorables au développement de la flore et de la faune, notamment les insectes. 

Parmi ces derniers, le site héberge le Demi-deuil (Melanargia galathea). Ce papillon fréquente les 

prairies, les pelouses et d’autres lieux herbeux riches en graminées et en plantes mellifères. Ces 

milieux se raréfiant, le Demi-deuil régresse dans un rayon de 20 à 25 km autour de la capitale mais 

également plus loin ponctuellement. L’espèce est déterminante ZNIEFF en Île-de-France.  

La ZNIEFF accueille aussi le Crache-sang (Timarcha tenebricosa). Ce coléoptère vit sur les gaillets 

Gallium sp. dont l’adulte et la larve se nourrissent. Ses populations ont beaucoup régressé, 

probablement du fait de l’augmentation de l’usage des pesticides. Cette espèce est rare et 

déterminante ZNIEFF en Île-de-france. 
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Pour ce qui est de la flore, la Menthe pouliot (Mentha pulegium), rare et déterminante ZNIEFF, a été 

mentionnée en 2001 par Antoine Lombart. Elle n’a pas été observée depuis. 

L’Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia), de protection nationale, est également recensé sur le 

site. Toutefois, son indigénat est douteux. 

Le ru et la mare forestière sont les principaux milieux humides de la zone. 

Le périmètre est calé au nord et à l’est sur les limites du parc. À l’ouest et au sud, la limite exclut les 

milieux les plus anthropisés. 

Incidences potentielles du projet 

Ce site borde des espaces pavillonnaires de Gagny (classés en zones urbaines) ainsi que le lac de 

Maison blanche, préservé par un classement en zone UNU (espaces naturels urbains). Le projet 

n’impactera donc pas de manière négative les milieux de forêt, friches et pelouses ni les espèces 

qu’elles abritent. Sans changement d’occupation des sols, l’impact indirect de dérangement des 

espèces est considéré comme non significatif. 

 

MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 

L’accueil d’une nouvelle population sur Gagny ne devrait pas engendrer de pressions fortes sur les 

milieux naturels dont les intérêts écologiques sont les plus importants. Cela induira cependant 

nécessairement une augmentation de la fréquentation des espaces verts et naturels pour des 

pratiques de loisirs, contrebalancées par la plantation de boisements de compensation 

écologiquement plus qualitatifs que les terrains consommés par l’urbanisation. Les droits à 

construire ont en effet été limités aux secteurs n’ayant pas une valeur d’intérêt écologique capitale 

et localisés en continuité de l’urbanisation existante. 

 

La valeur écologique et paysagère du territoire communal a justifié également la mise en place de 

mesures renforcées au sein de l’article 13 (mesures communes aux différents secteurs). 

Les élus ont ainsi décidé d’imposer : 

 Une proportion des surfaces de pleine terre dont la superficie varie selon la zone (qui permet 
également l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, afin de limiter le ruissellement), 

 La préservation ou le remplacement (à qualité équivalente) des essences de qualité déjà en 
place, 

 Autoriser les abattages seulement s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions, 
 L’identification d’Espaces Boisés Classés et de Continuités Vertes en pas japonais, 
 La préservation d’espaces verts au sein de la trame bâtie. 

 

Certains espaces boisés ont fait l’objet d’une protection plus forte au sein des espaces verts urbains 

(zones UNU et 1AUNU) ou de zones urbaines bâties par leur classement en espaces de Continuité 

Verte en pas japonais. A ce titre, des jardins boisés, parcs, milieux humides ont été identifiés et 

protégés, figurent au plan de zonage et sont soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code 



de l’Urbanisme. Certains boisements sont également identifiés en Espaces Boisés Classés (EBC), non 

défrichables. Cette mesure a pour conséquence de protéger ces secteurs pour motif d’ordre 

écologique, à savoir le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Ces espaces 

participent à la trame verte. Les continuités écologiques existantes sont donc préservées, ainsi que 

les zones inventoriées ZNIEFF. 

 

 

 Impacts potentiels sur le réseau Natura 2000 

 

A l’échelle Régionale 
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Gagny est directement concerné par la zone Natura 2000 : 

 La Zone de Protection Spéciale (ZPS, Directive Oiseaux) Sites de Seine-Saint-Denis 
(FR1112013). 

 

Dans un rayon de 15 kilomètres autour de Gagny on retrouve : 

 La Zone Spéciale de Conservation (ZSC, Directive Habitats) Bois de Vaires-sur-Marne 
(FR1100819) ; 

 La Zone de Protection Spéciale (ZPS, Directive Oiseaux) Boucles de la Marne (FR1112003). 
 

A l’échelle de la commune de Gagny 

 

 

 

Gagny possède un site Natura 2000 sur son territoire. 

  



Description du site Natura 2000 présent sur la commune 

 

 ZPS n°FR1112013 Sites de Seine-Saint-Denis  
(extrait du DOCOB) 

 

Caractéristiques du site  

C’est le seul site européen entièrement intégré au sein d’une zone urbaine dense mais également un 

multi-site réparti sur l’ensemble du département de Seine-Saint-Denis. Cette ZPS couvre 1 157 

hectares, soit 4.9% du territoire, et s’étend sur 20 communes. Dans un contexte très urbain, les 

différents espaces de ce site correspondent à des îlots de verdure. Ces zones ont également la 

spécificité d’être des parcs et forêts publics, souvent très fréquentés, ou des espaces qui le 

deviendront à plus ou moins long terme.  

 

Le multi-site se décompose en 15 parcs et forêts, nommés « entité » 

 

 

Plusieurs petites régions naturelles composent la ZPS : 

- La Plaine de France avec le Parc départemental du Sausset 

- La Plaine centrale avec le Parc départemental Georges Valbon, le Parc forestier de la 

Poudrerie et le Bois de la Tussion 

- Des buttes et glacis avec le Parc départemental Jean Moulin – Les Guillands, le Parc 

communal des Beaumonts, le futur parc intercommunal du Plateau d’Avron, le Parc 

départemental de la Fosse Maussoin, la forêt régionale de Bondy, les Coteaux de l’Aulnoye, le 

Bois de Bernouille, le Bois de Chelles et la Promenade de la Dhuys (site présent sur la 

commune) 

- La vallée de la Seine avec le Parc départemental de l’Ile-Saint-Denis 

- Et la Vallée de la Marne avec le Parc départemental de la Haute-Ile.  
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Qualité et importance (extrait formulaire standard de donnée) 

Les zones fortement urbanisées qui parcourent le territoire européen sont rarement favorables à la 

biodiversité. Plusieurs facteurs réduisent en effet la richesse en oiseaux : forte fragmentation des 

habitats, nombreuses extinctions en chaîne des espèces... Ainsi, de nombreuses espèces migratrices 

évitent désormais les grandes agglomérations urbaines européennes lors de leurs déplacements 

saisonniers... Le département de Seine-Saint-Denis fait partie des trois départements de la " petite 

couronne parisienne " directement contigus à Paris. C’est sans doute le plus fortement urbanisé des 

trois à l’heure actuelle. Il existe pourtant au sein de ce département des îlots qui accueillent une 

avifaune d’une richesse exceptionnelle en milieu urbain et péri-urbain. Leur réunion en un seul site 

protégé, d’échelle départementale, est un vrai défi. Cette démarche correspond à la vocation des 

sites Natura 2000 d’être des sites expérimentaux. Douze espèces d’oiseaux citées dans l’annexe 1 de 

la directive " Oiseaux " fréquentent de façon plus ou moins régulière les espaces naturels du 

département, qu’elles soient sédentaires ou de passage. Quatre de ces espèces nichent 

régulièrement dans le département : le Blongios nain (nicheur très rare en Ile-de-France), le Martin-

pêcheur d’Europe, la Bondrée apivore et le Pic noir (nicheurs assez rares en Ile-de-France). La Pie-

grièche écorcheur et la Gorge-bleue à miroir y ont niché jusqu’à une époque récente. Le département 

accueille des espèces assez rares à rares dans la région Ile-de-France (Bergeronnette des ruisseaux, 

Buse variable, Epervier d’Europe, Fauvette babillarde, Grèbe castagneux, Héron cendré...). Quelques 

espèces présentes sont en déclin en France (Bécassine des marais, Cochevis huppé, Râle d’eau, 

Rougequeue à front blanc, Traquet tarier) ou, sans être en déclin, possèdent des effectifs limités en 

France (Bécasse des bois, Petit Gravelot, Rousserolle verderolle...). D’autres espèces ont un statut de 

menace préoccupant en Europe (Alouette des champs, Bécassine sourde, Faucon crécerelle, Gobe-

mouche gris, Pic vert, Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique, Traquet pâtre, Tourterelle des bois). 

Une grande part des espaces naturels du département de Seine-Saint-Denis ont été créés de toutes 

pièces, à l’emplacement d’espaces cultivés (terres maraîchères) ou de friches industrielles. Tel est le 

cas par exemple du parc de la Courneuve, le plus vaste du département avec 350 ha. Composé de 

reliefs, d’une vallée et de plusieurs lacs et étangs, il a été modelé à partir des déblais de la 

construction du Périphérique de Paris dans les années 1960. Il héberge actuellement une petite 

population de trois couples de Blongios nain. Par ailleurs, il subsiste des paysages ayant conservé un 

aspect plus naturel. Quelques boisements restent accueillants pour le Pic noir et la Bondrée apivore. 

Certaines îles de la Seine et de la Marne (Haute-Île, Île de Saint-Denis) permettent au Martin Pêcheur 

de nicher. La diversité des habitats disponibles est particulièrement attractive vis-à-vis d’oiseaux 

stationnant en halte migratoire ou en hivernage. Les zones de roselières sont fréquentées 

régulièrement par une petite population hivernante de Bécassine des marais (parc du Sausset). La 

Bécassine sourde et le Butor étoilé y font halte. Les grands plans d’eau attirent des concentrations 

d’Hirondelle de rivage. De grandes zones de friches sont le domaine de la Bécasse des bois, des 

Busards cendré et Saint-Martin, de la Gorge-bleue à miroir, du Hibou des marais, de la Pie-grièche 

écorcheur et du Traquet Tarier... Le Département est le principal propriétaire et gestionnaire des 

espaces naturels de Seine-Saint-Denis. Doté d’un schéma vert départemental, il gère 654 hectares 

d’espaces verts et aménage les parcs en association avec le public par le biais de Comités des usagers. 

Ses actions menées pour le développement des espaces verts sont notamment centrées sur le thème 

" développement et mise en valeur du patrimoine naturel ". Un partenariat se développe avec des 

établissements scientifiques (Universités Paris 6 et 7 sur la biodiversité, Conservatoire botanique 

national du Bassin parisien) et avec le tissu associatif (LPO, CORIF, ANCA, Ecoute nature...). Ainsi, un 

Observatoire de la Biodiversité a été mis en place par le Conseil général, destiné à valoriser la richesse 

faunistique et floristique des parcs départementaux. 

 



Vulnérabilité  

La nature a su s’installer discrètement au sein du tissu urbain alors qu’elle n’y était pas ou peu 

attendue. Les éventuels projets d’aménagements ainsi que la gestion de ces espaces, devront prendre 

en compte les enjeux avifaunistiques de ce territoire. La fréquentation très importante de la plupart 

de ces sites, qui ne saurait être remise en cause compte tenu des enjeux sociaux qu’elle sous-tend, 

pourra utilement être réorientée, dans certains secteurs, vers une sensibilisation à l’environnement, 

centrée notamment sur les oiseaux. La mise en réseau des différentes entités peut favoriser une 

meilleure conservation de la biodiversité. 

 

Liste des espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site et évaluations  

L’arrêté de classement du site Natura 2000, du 26 avril 2006, précise que les 12 espèces d’oiseaux 

sont présentes sur la ZPS avec différents statuts : 

- Blongios nain – Ixobrychus minutus (code Natura 2000 : A022) : nicheur, migrateur 

- Bondrée apivore – Pernis apivorus (code Natura 2000 : A072) : nicheur, migrateur 

- Busard cendré – Circus pygargus (code Natura 2000 : A084) : migrateur 

- Busard Saint-Martin – Circus cyaneus (code Natura 2000 : A082) : migrateur, hivernant 

- Butor étoilé – Botaurus stellaris (code Natura 2000 : A021) : migrateur 

- Gorgebleue à miroir – Luscinia svecica (code Natura 200 : A272) : migrateur 

- Hibou des marais – Asio flammeus (code Natura 2000 : A222) : migrateur 

- Martin-pêcheur d’Europe – Alcedo athis (code Natura 2000 : A229) : nicheur sédentaire 

- Pic noir – Dryocopus martius (code Natura 2000 : A236) : nicheur sédentaire 

- Pie-grièche écorcheur – Lanius collurio (code Natura 2000 : A338) : migrateur 

- Pic mar – Dendrocopus medius (code Natura 2000 : A238) : nicheur sédentaire 

- Sterne pierregarin – Sterna hirundo (code Natura 2000 : A193) : nicheur 

 

Le DOCOB des Sites de Seine Saint-Denis se décline en plusieurs entités dont « Forêt Régionale de 

Bondy – Promenade de la Dhuys » datant de février 2011. 

D’après le document, les enjeux écologiques (valeur patrimoniale) actuels sur le territoire de Gagny 

sont faibles tout comme son potentiel d’évolution future. La promenade de la Dhuys à Gagny est en 

effet constituée d’habitats de pelouses de parc et d’arbres d’alignement, de peu de valeur 

écologique et notamment n’étant pas favorable à l’installation d’une faune remarquable. On 

notera en revanche que le niveau de fréquentation par le public sur le linéaire est identifié comme 

fort, ce qui contribue à en éloigner la faune (dérangement). 

 

Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 

 

 Risque de destruction directe des espèces 
Par un classement en zone naturelle du linéaire de la promenade de la Dhuys, le projet n’impacte 

pas de manière négative des milieux humides ou boisements nécessaires à la présence des espèces 

d’intérêt communautaire : aucune destruction directe de ces espèces n’est attendue. 

 Risque de destruction des habitats d’espèces 
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Le Blongios nain, le Butor étoilé et le Gorgebleue à miroir fréquentent les milieux humides à 

roselières et les eaux libres stagnantes. L’habitat est faiblement représenté sur l’entité (Forêt de 

Bondy et promenade de la Dhuys) et sur l’ensemble du site (Sites de Seine-Saint-Denis). Les deux 

dernières espèces n’ont pas été observées.  

L’emprise du site Natura 2000 sur la commune de Gagny ne comprend pas de milieux humides. 

Aucune destruction d’habitat d’espèce n’est donc attendue. De plus, le périmètre de la zone est 

intégralement intégré à la zone naturelle du PLU. 

La Bondrée apivore fréquente les boisements de feuillus mâtures associés à des milieux ouverts. 

L’habitat est bien représenté sur l’entité et assez présent sur l’ensemble du site. 

Les boisements de feuillus mâtures sont bien présents dans le Bois de Bondy. Cependant, la 

promenade de la Dhuys représente un linéaire boisé constitué essentiellement de Robiniers. Les 

boisements de feuillus matures n’étant pas représentés sur la commune de Gagny, aucune 

destruction d’habitat d’espèce n’est donc attendue. La promenade de la Dhuys représente 

toutefois une continuité verte, que son classement en zone naturelle du PLU permet de préserver. 

De plus, on note la présence de la carrière de l’Ouest à proximité mais les boisements de cette 

dernière possèdent un intérêt plus paysager qu’écologique ; cette carrière est toutefois protégée 

par un classement en zone naturelle du PLU. Enfin, l’ensemble des plans d’eau de la commune ont 

été préservés par un zonage UNU (espaces naturels urbains). Les différents habitats de substitution 

possibles pour la Bondrée apivore sur le territoire de Gagny sont donc préservés, confirmant 

qu’aucune destruction d’habitat de cette espèce n’est attendue. 

Le Busard cendré fréquente les fourrés arbustifs et prairies sèches. L’espèce n’a pas été observée. 

Ces habitats ne sont pas présents sur le linéaire de la promenade de la Dhuys. Aucune destruction 

d’habitats d’espèces n’est donc attendue. 

Le Busard Saint-Martin et le Hibou des marais fréquentent les fourrés arbustifs, prairies sèches et 

prairies humides. Ces deux espèces n’ont pas été observées. 

Ces habitats ne sont pas présents sur le linéaire de la promenade de la Dhuys. Aucune destruction 

d’habitats d’espèces n’est attendue. 

Le Martin-pêcheur d’Europe fréquente les rives naturelles ou artificielles de cours d’eau et de plans 

d’eau. L’habitat est faiblement représenté sur l’entité et sur l’ensemble du site. 

Le cours d’eau traversant la zone Natura 2000 se trouve en souterrain et ne représente donc pas 

un site d’habitat potentiel pour cette espèce. Aucune destruction d’habitats d’espèces n’est donc 

attendue. 

Le Pic noir et le Pic mar fréquentent les boisements de feuillus mâtures. L’habitat est bien 

représenté sur l’entité mais faiblement sur l’ensemble du site. 

Les boisements de feuillus mâtures sont bien présents dans le Bois de Bondy mais pas sur la 

promenade de la Dhuys (linéaire boisé de Robiniers). Aucune destruction d’habitat d’espèce n’est 

donc attendue. La continuité verte que constitue la promenade de la Dhuys est préservée par son 

classement en zone naturelle. Les boisements de la carrière de l’Ouest à proximité d’intérêt plus 



paysager qu’écologique, sont également protégés par un classement en zone naturelle. Les 

différents habitats de substitution possibles pour le Pic noir et le Pic mar sur le territoire de Gagny 

sont donc préservés, confirmant qu’aucune destruction d’habitat de ces espèces n’est attendue. 

La Pie-grièche écorcheur fréquente les fourrés arbustifs et prairies sèches. L’espèce n’a pas été 

observée. 

Ces habitats ne sont pas présents sur le linéaire de la promenade de la Dhuys. Aucune destruction 

d’habitats d’espèces n’est donc attendue. 

La Sterne pierregarin fréquente les îlots sableux et gravillonneux à proximité de plans d’eau et de 

cours d’eau. L’espèce n’a pas été observée. 

Ces habitats ne sont pas présents sur le linéaire de la promenade de la Dhuys. Aucune destruction 

d’habitats d’espèces n’est donc attendue. 

Le PLU classe la Promenade de la Dhuys en zone naturelle. Toute destruction d’habitat d’espèce est 

alors exclue. L’ensemble des zones en eaux (milieux humides) sont inscrit en zone UNU (espaces 

naturels urbains) ce qui implique que seules les constructions destinées à l’habitat de gardiennage, 

les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les 

constructions respectant l’arrêté préfectoral de Seine-Saint-Denis en vigueur relatif à la lutte contre 

le bruit sont autorisées. 

Sur le site d’ancienne carrière auquel appartient une partie du secteur d’OAP du Vieux chemin de 

Meaux des espèces protégées ont été repérées. Toutefois la consommation d’espace permise par 

l’OAP ne touche pas aux pelouses sèches ni aux fontis qui constituent l’intérêt du site naturel. 

Ces analyses ont permis de démontrer que la mise en œuvre du PLU ne risque pas de porter 

atteinte à des habitats protégés sur ces sites. 

 Risque de dérangement des espèces 
Pour rappel, le site Natura 2000 Sites de Seine-Saint-Denis est l’un des rares sites faisant partie 

intégrante de la zone urbaine d’Ile-de-France. La fréquentation de la promenade de la Dhuys est 

importante. 

Les perspectives démographiques de la commune visent à ne pas dépasser 45 000 habitants en 

2030. Cela induit néanmoins un accroissement de la population de +5600 habitants qui est 

susceptible d’engendrer une augmentation de la fréquentation du site et donc d’accroître 

potentiellement le dérangement d’espèces. L’augmentation induite du trafic automobile accroîtra 

également les nuisances en termes de pollution atmosphérique, nuisances olfactives et auditives. 

Les espèces présentes au sein de cette zone Natura 2000 sur la commune de Gagny sont toutefois 

déjà habituées à l’urbanisation et à la fréquentation humaine, ce qui permet de relativiser l’impact 

potentiel du PLU quant au dérangement des espèces : cet impact est considéré comme non 

significatif. 
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Description des sites Natura 2000 dans un rayon de 15 km 

 

 ZSC FR 1100819 Bois de Vaires-sur-Marne 
(extrait du DOCOB) 

Caractéristiques du site  

Le site est situé en grande partie dans le secteur aval du bassin versant du ruisseau du Gué de 

l’Aulnay à proximité de sa confluence avec la Marne. Ce dernier est à l’origine du développement 

d’une importante zone humide localisée dans un contexte péri-urbain. Le Bois de Vaires repose sur 

des alluvions anciennes de la vallée de la Marne. 

Qualité et importance (extrait formulaire standard de donnée) 

La hiérarchisation des enjeux du site Natura 2000 est fonction de celle de la valeur patrimoniale des 

habitats et des espèces présents. L’intérêt du site repose sur la présence du Grand Capricorne, du 

Triton crêté et de la mégaphorbiaie. Le Docob identifie le Grand Capricorne comme l’espèce de 

première importance pour le site du Bois de Vaires.  

Le maintien de la population du Grand capricorne nécessite la conservation de vieux arbres âgés au 

minimum de deux à trois siècles. Il s’inscrit au sein des écosystèmes forestiers comme un 

« initiateur » de cavités, un élément déterminant dans les réseaux trophiques forestiers. Son absence 

dans ces aires de distribution originelles peut être ressentie comme la perte d’un maillon essentiel du 

processus de décomposition, de recyclage et de fertilité ainsi qu’une baisse de la biodiversité de 

l’écosystème forestier.  

Le Triton crêté est la seconde espèce de grande importance dans le périmètre du site N2000. Le 

statut national des amphibiens s’est fortement dégradé au cours des dernières décennies. 

Enfin la mégaphorbiaie eutrophe est un habitat naturel de grand intérêt qui peut héberger des 

espèces rares à l’échelle régionale. Elle nécessite une gestion adaptée afin d’être conservée.  

Vulnérabilité  

Une gestion forestière non adaptée tend à faire régresser la population de Grand-Capricorne. Il est 

nécessaire de conserver sur pied le bois mort et les vieux arbres de classes d’âges diversifiées mais 

également l’existence d’une proportion suffisante d’essence du genre Quercus (chênes) dans le 

peuplement boisé.  

Plusieurs facteurs sont en cause dans la dégradation du statut des amphibiens avec la réduction des 

habitats suite à l’extension des zones urbaines et à la multiplication des axes de communication 

entrainant la coupure des axes migratoires et la fragmentation des habitats, le remembrement et la 

diminution des système bocagers, le comblement, l’assèchement ou le drainage des zones humides, 

la canalisation des cours d’eau qui assurait le renouvellement naturel des mares et autres points 

d’eau ainsi que la pollution.  

La Mégaphorbiaie eutrophe voit ses habitats en régression dans les zones d’agriculture intensive. En 

effet, le passage à la culture entraîne souvent le drainage des terrains, très défavorables au retour 

éventuel de la mégaphorbiaie. Il y a aussi une conversion de ces espaces en prairies pâturées ou 

passage à la prairie de fauche avec fertilisation. Une population de peupliers peut également 

contribuer à faire régresser certaines populations. Enfin, cet habitat est sensible aux travaux de 

correction des rivières ainsi qu’à l’eutrophisation de l’eau. 



Liste des habitats d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site et évaluations  

Le type d’habitat figurant à l’annexe I de la Directive « Habitats » et ayant justifié l’intégration du Bois 

de Vaires dans le réseau Natura 2000 sont les Mégaphorbiaies eutrophes de code n°6430.  

Liste des espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site et évaluations  

Les espèces figurant à l’annexe II de la Directive « Habitats » sont les suivants : 

- Triton crêté – Triturus cristatus (code directive « Habitats » 1166) 

- Grand Capricorne – Cerambyx cerdo (code directive « Habitats » 1088) 

 

Il est à signaler que le site N2000 du Bois de Vaires abrite également des espèces d’oiseaux figurant 

en annexe I de la directive « Oiseaux » et pouvant justifier, à ce titre, la désignation d’une ZPS :  

- Pic noir – Dryocopus martius 

- Martin pêcheur d’Europe 

- Bondrée apivore  
 

 ZPS FR 1112011 Boucles de la Marne 
(extrait du DOCOB) 

Caractéristiques du site 

Le site Natura 2000 FR1112003 des "Boucles de la Marne" couvre une surface de 2641 ha. Il 

comprend huits entités (boucles) depuis la Base de plein air de Jablines-Annet à la Boucle de Mery-

sur-Marne. 

Qualité et importance (extrait formulaire standard de donnée) 

Cette ZPS dite des " Boucles de la Marne " accueille au long de l’année tout un cortège d’espèces 

d’oiseaux, 252 à ce jour, qui y trouvent une diversité de milieux répondants à leurs exigences propres. 

Le réseau de zones humides notamment offre de nombreux sites favorables, interdépendants du 

point de vue de leur utilisation par l’avifaune nicheuse, hivernante ou migratrice. 

C’est pourquoi la ZPS fonctionne comme un ensemble homogène et considéré comme tel lors des 

comptages "Wetlands International". 

Dix espèces nicheuses inscrites à l’Annexe I de la Directive européenne Oiseaux sont inventoriées : 

Blongios nain (Ixobrychus minutus), Bondrée apivore (Pernis apivorus), Milan noir (Milvus migrans), 

Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus), Sterne 

pierregarin (Sterna hirundo), Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), Pic noir (Dryocopus martius), 

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) et Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). La majorité d’entre 

elles se caractérise par un statut de conservation défavorable au sein de leur aire de répartition.  

Le site des Boucles de la Marne constitue ainsi un lieu refuge pour une population d’Oedicnèmes 

criards d’importance régionale qui subsiste malgré la détérioration des milieux. Les secteurs forestiers 

possèdent encore les caractéristiques nécessaires à la présence d’espèces sensibles comme le Milan 

noir, la Bondrée apivore ou le Faucon hobereau. Les zones humides, bien qu’anthropisées, attirent le 

Blongios nain, le Martin-pêcheur d’Europe, la Mouette mélanocéphale ou le Râle d’eau. Une gestion 

adaptée augmenterait d’autant le potentiel d’accueil qui s’avère très fort. 
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L’intérêt de la zone d’étude réside également dans son attractivité hivernale. En effet, les zones 

humides qui composent une grande part de l’espace, permettent à plusieurs espèces d’Anatidés et de 

Laridés notamment, d’hiverner d’octobre à mars. Ainsi, le périmètre proposé en ZPS est une zone 

d’hivernage d’importance national et répond à plusieurs critères issus de la Convention relative aux 

zones humides d’importance internationale dite de "Ramsar". 

Ces " Boucles de la Marne " ne font l’objet à l’heure actuelle d’aucune mesure de protection globale 

susceptible d’amener une politique de mise en valeur du patrimoine écologique et paysager. Il 

apparaît indispensable et urgent de mettre en place avec les différents partenaires concernés, un 

périmètre cohérent géré de manière durable dans le respect des équilibres écologiques. 

Un classement en Zone de Protection Spéciale permettrait une telle orientation. 

Vulnérabilité 

Plusieurs menaces pèsent sur la pérennité des milieux de la zone proposée en ZPS et sur la qualité de 

ses paysages :  

·Une pression urbanistique croissante, en lisière des secteurs boisés notamment. 

·Le développement de vastes infrastructures de transport à proximité. 

·Une remise en culture sur des zones reconnues d’intérêt ornithologique. 

·Une diminution des surfaces inondables. 

·Une gestion de certains secteurs (base de loisirs) prenant insuffisamment en compte les enjeux 

ornithologiques. 

 

Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire 

 Risque de destruction ou de dégradation direct des habitats 
Le projet ne se situant pas sur la ZSC « Bois de Vaires-sur-Marne » mais à environ 5 km, les habitats 

d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site ne sont pas impactés par le projet. 

 Risque de dégradation des habitats de manière indirecte 
La distance séparant la ZSC de l’emprise du projet (commune de Gagny) et l’absence de lien physique 

reliant le projet et la ZCS permet de conclure qu’aucune dégradation indirecte des habitats d’intérêt 

communautaire ayant permis de justifier la désignation du site n’est à prévoir.  

 

Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 

 Risque de destruction directe des espèces 
Le projet n’impact pas de manière négative des milieux marécageux ou en eaux favorables à la 

présence des espèces d’intérêt communautaire, aucune destruction directe de ces espèce n’est 

attendue. 

 Risque de destruction des habitats d’espèces 
Le projet retenu n’impactant pas de milieux marécageux ou en eau, aucune incidence sur les 

habitats des espèces d’intérêt communautaire n’est attendue. 



 Risque de dérangement des espèces 
Le projet se situant à plus de 5 km des sites Natura 2000 (10 km de la ZPS « Boucles de la Marne), 

aucun dérangement des espèces n’est attendu, d’autant que le projet se situe dans une zone déjà 

urbanisée. 

 

Aucun impact direct n’est attendu sur les sites d’importance communautaire, que ce soit pour les 

habitats naturels ou pour les espèces qui les fréquentent. 

 

De plus : 

• L’intégralité des boisements défrichés par le projet d’OAP du Bois de l’Etoile seront 

compensés par la plantation et la protection de boisements sur le site même du Bois de l’Etoile 

(classés en zone N du PLU). 

• Le projet de développement de la commune se compose, en plus du comblement des dents 

creuses, de plusieurs sites à vocation nouvelle d’habitat ou mixte, localisés au contact de la zone 

urbanisée actuelle et parfois à proximité immédiate du centre sur des sites d’intérêt écologique 

relativement faible ; les sites présentant le plus d’enjeux écologiques sont préservés et pourront être 

classés en espaces de Continuité Verte en pas japonais ; les zones défrichées seront compensées par 

de nouveaux boisements. 

• La commune étant située à environ 8 km de Paris, l’urbanisation autour de Gagny est 

importante, les influences potentielles du projet d’aménagement sur le réseau Natura 2000, 

nuisance olfactives, auditives, pollution atmosphérique, etc., peuvent donc être considérées comme 

négligeables.  
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 Impacts potentiels sur la ressource en eau 

Le réseau hydrographique et les zones humides 
La commune de Gagny est exposée aux risques d’inondation par débordement de la rivière Marne et 

fait à ce titre l’objet d’un PPRN inondation, qui s’impose au PLU. 

Le plan de zonage reprend les éléments du PPRI en indiquant les zones de secteur inondable 

constructible sous condition ainsi que les secteurs inondables inconstructibles. 

Le règlement de la zone UB spécifie bien que dans les secteurs soumis au risque inondation, les 

occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du PPRI de la Marne approuvé le 15 

novembre 2010. Ce dernier sera annexé au dossier PLU. 

Un risque d’inondation par ruissellement existe également en cas de fortes pluies, pris en compte par 

l’article 4 du règlement préconisant une gestion des eaux pluviales à la parcelle favorisant 

l’infiltration des eaux dans les terrains avant tout rejet dans les réseaux d’assainissement, à débit 

contrôlé. 

Afin de lutter contre les inondations, toute opération d’aménagement devra établir un schéma de 

gestion des eaux pluviales. 

Sur Gagny, les impacts générés par le Plan Local d’Urbanisme sur les milieux humides ne vont 

générer aucun impact négatif mais plutôt des effets positifs par le biais de la définition d’un 

périmètre constructible établi en dehors de ces milieux. Le zonage limite les nouvelles constructions 

à proximité de points d’eau : le lac de Maison Blanche et les étangs de Maison Rouge bénéficient 

d’un zonage UNU (espaces naturels à caractère urbain) et la majeure partie des anciennes carrières, 

où des mares sont présentes, sont en zone N (naturelle) ou 1AUNU (espaces naturels à caractère 

urbain), où la constructibilité est limitée. En effet en zone N seules sont admises les constructions et 

installations nécessaires aux SPIC au sein de STECAL ; en zones UNU et 1AUNU ne sont admis que les 

SPIC et constructions associées. 

L’aqueduc de la Dhuys est en souterrain ce qui limite fortement les pollutions de la ressource. 

 

MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 

Les abords des plans d’eau ont été préservés au titre de l’article L.151-23 du CU afin de préserver la 

zone tampon végétale qui les entoure. 

 

 

  



Ressource en eau et l’assainissement 

Assainissement : 

Par rapport à l’objectif de production de logements fixé par l’Etat à la commune, il est nécessaire 

d’intensifier le territoire et de mobiliser les espaces constructibles au PPRC, qui étaient identifiés au 

POS comme zones à urbaniser. Ainsi, la consommation de la ressource en eau et le volume des eaux 

usées vont augmenter. 

En ce qui concerne les eaux usées, la délimitation des zones AU destinées prioritairement à de 

l’habitat accompagné de commerces et services nécessitera de créer des canalisations de collecte 

des eaux usées depuis ces zones qui seront directement reliées au réseau public existant. Toutes les 

eaux usées seront acheminées vers la station d’épuration existante. En outre, la capacité actuelle de 

la station d’épuration à laquelle est raccordé le réseau d’assainissement de Gagny permet de 

répondre aux besoins actuels et futurs. 

Dans le cadre de l’aménagement des zones AU, des moyens seront mis en œuvre pour recueillir les 

eaux pluviales de ruissellement sans augmenter de façon importante leur débit et sans nuire à leur 

qualité. 

Zones en insuffisance assainissement : 

Le plan de zonage fait apparaître des secteurs présentant des réseaux d’assainissement (eaux usées 

EU ou eaux pluviales EP) insuffisants. Sur ces secteurs, l’article L.111-11 du code de l’urbanisme, cité 

dans le règlement, prévoit de ne pas délivrer de permis de construire tant que les terrains ne sont 

pas suffisamment équipés. Ces terrains sont constructibles sous condition de pouvoir se brancher à 

un réseau d’assainissement collectif (EU) ou de pouvoir respecter le « rejet zéro » d’EP si les 

conditions hydrogéologiques et la nature des sols (notamment hors zones de carrières) le permettent 

(cf. article 2 du règlement). Dans ces secteurs, en cas d’absence de réseau EP, si celui-ci est rendu 

obligatoire du fait des conditions hydrogéologiques et de la nature des sols, les constructions sont 

interdites (cf. article 1 du règlement). 

Plus précisément, sur les secteurs à enjeux (proches des gares et du centre-ville), les promoteurs font 

du remembrement foncier ce qui leur permet de tirer les réseaux existants sur les secteurs proches. 

Sur les secteurs insuffisants, en concertation avec l’EPT et la DEA, un plan relatif à un programme 

pluriannuel est réalisé (cf. annexe 5.6.1). Il concerne les secteurs prioritaires suivants, sur lesquels 

des créations et mises à niveau de réseaux seront réalisées : 

- Zone prioritaire 1 – quartiers du Centre-ville, Chénay et Parc Carette : remplacement du 

réseau EP et/ou création de réseau EU entre 2017 et 2022 

- Zone prioritaire 2 – quartiers du Centre-ville, Chénay, Parc Carette, Pointe de Gournay, 

Plateau-Franceville et Maison Blanche : remplacement du réseau très défectueux EU ou EP et 

création de réseaux EP ou EU entre 2020 et 2037 

- Zone prioritaire 3 – quartiers du Centre-ville, parc Carette, Epoque, Plateau-Franceville, Jean 

Moulin, les Abbesses, Maison Blanche, Epoque, Pointe de Gournay, Chenay : remplacement 

du réseau défectueux EU ou EP et création de réseaux EU (avec possibilité de capter les EU 

dans le réseau EP avant les travaux), entre 2035 et 2052 
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- Zone prioritaire 4 – rues en zone UHM et UC non traitées dans les zones prioritaires 1 à 3 : 

création de réseaux d’EU à partir de 2050 

- Zone prioritaire 5 – rues en zone UHC et UHD non traitées dans les zones prioritaires 1 à 3 : 

création de réseaux d’EU à partir de 2050 

Les zones en insuffisance assainissement UHC et UHD ne présentent pas de réseau EU (seul réseau 

obligatoire dans les zones d’habitat individuel) : s’agissant de zones pavillonnaires, elles ne sont pas 

prioritaires. En effet, selon la règlementation, la création de nouveaux logements (par division 

parcellaire ou division de logement existant) n’est pas autorisée tant qu’un réseau EU n’aura pas été 

mis en place, car le système d’assainissement individuel (fosse septique) serait alors insuffisant. De 

plus, la création de nouvelles places de stationnement pour les nouveaux logements augmente 

l’imperméabilisation des sols, ce qui réduit les possibilités de gestion des eaux pluviales à la parcelle 

(infiltration). Note : les articles 3 (voies d’accès), 4 (locaux poubelles), 12 (nombre de stationnements 

par logement) et 13 (limitation de l’imperméabilisation des sols) permettent de contrôler les 

divisions parcellaires et ainsi de maîtriser la densification urbaine dans les zones d’habitat individuel. 

En l’absence de nouveaux logements, il n’y aura donc pas de production d’eaux usées 

supplémentaire. Ces zones resteront donc en assainissement non collectif. 

Au contraire, dans les zones d’habitat collectif (zones UC et UHM), les réseaux EU et EP sont tous 

deux obligatoires. En ce qui concerne les habitations individuelles, l’article 2 de ces zones indique 

qu’en l’absence de réseau EU, seule une extension des habitations existantes est admise ; en 

l’absence de réseau EP, les nouvelles constructions et extensions sont autorisées à condition de 

respecter le débit « rejet zéro » si les conditions hydrogéologiques et la nature du sol le permettent. 

Les opérations de petits collectifs doivent au contraire pouvoir se raccorder au collecteur d'eaux 

pluviales en respectant le débit de rejet, tout en laissant une partie du terrain en espaces libres et 

plantés pour également réinfiltrer une partie des EP si le sous-sol le permet. En zone d’influence des 

transports en commun (périmètre de 500 m autour des gares), des sections de réseaux EP seront 

temporairement en capacité de collecter des EU, de manière ponctuelle et provisoire, pour 

permettre l’intensification de ces zones en attendant la réalisation prévue du réseau EU. 

En zones périphériques (zones UCa proches de Neuilly-sur-Marne au Sud et de Montfermeil au 

Nord), il est étudié la possibilité de se connecter au réseau des communes voisines (note : à la limite 

avec Neuilly, il est compliqué de traverser la route départementale, le réseau devra donc être réalisé 

sur Gagny). Les constructions nouvelles sont donc subordonnées à la réalisation d’un réseau 

d’assainissement. 

Les promoteurs devront tenir compte des zones en insuffisance assainissement. 

Ces dispositions permettront, à terme, d’améliorer la gestion de l’assainissement sur la commune et 

la qualité des eaux traitées à la station d’épuration. 
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Eau potable : 

Dans le cadre de l’alimentation en eau potable, les capacités permettront d’assurer le 

développement des zones à urbaniser ainsi que la desserte de l’ensemble des habitants prévus en 

2030 sous réserve de faire des extensions ou renforcements de réseaux. 

 

Valorisation des eaux de pluie 

L’article 15 du PLU recommande fortement que les constructions prennent en compte tout ou partie 

des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement, notamment par 

l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie. 

Ainsi les différentes OAP préconisent de « privilégier la gestion alternative des eaux pluviales soit par 

le stockage-restitution à débit contrôlé vers le réseau public, soit par l’infiltration directe si les 

caractéristiques du sol le permettent, soit par la récupération dans la logique d’économiser la 

ressource ou encore par la limitation des surfaces imperméabilisées en privilégiant les matériaux 

perméables ou semi-perméables à l’eau et l’air. » 

L’eau de pluie peut alors être utilisée pour des usages domestiques extérieurs aux bâtiments 

(arrosage du jardin, lavage de terrasses…), et pour l’évacuation des excrétas et le lavage des sols à 

l’intérieur des bâtiments. Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont également 

autorisés, à l’exception de ceux qui requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation humaine, 

dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur (notamment le règlement (CE) 

n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires). 

Les modalités d’utilisation des eaux de pluie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments sont 

réglementées par l’arrêté du 21 août 2008 (réglementation présentée en annexe). 

La récupération des eaux de pluie permet non seulement aux usagers de réaliser des économies, 

mais aussi de protéger l’environnement en préservant la ressource en eau. La récupération des eaux 

de pluie présente également l’intérêt de limiter les quantités d’eaux pluviales transitant par les 

réseaux d’assainissement de la ville, limitant ainsi les risques de débordement et d’inondation. 

En ce sens, le PLU a donc un impact positif sur les ressources en eau et la gestion des eaux en 

espaces urbains imperméabilisés. 

 

MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 

Des mesures adéquates sont venues renforcer l’article 4 « desserte par les réseaux » de chaque 

zone du P.L.U : 

« 4.1 Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau 

potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution. 



4.2. Réseaux divers 

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité 

basse tension) doit être en souterrain 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. 

4.3 Assainissement 

4.3.1 Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au 

réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et conformément 

à la réglementation en vigueur. 

Chaque construction ou installation engendrant des eaux usées sur une même unité foncière doit 

avoir son propre branchement à un réseau collectif d’assainissement. 

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et 

égouts pluviaux est interdite. 

4.3.2 Eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales à la parcelle [pour infiltration], sans raccordement au réseau public 

doit être la première solution recherchée. 

Lorsque l’infiltration à la parcelle de l’intégralité des eaux pluviales n’est pas possible, notamment 

en zone de carrières et en zone inondable, l’autorisation de raccordement au réseau pluvial peut 

être accordée (obligatoire en zone de carrière). 

Afin de lutter contre les inondations, toute opération d’aménagement devra établir un schéma de 

gestion des eaux pluviales. » 

Pour les zones en insuffisance assainissement, l’article 1 du règlement des zones concernées 

indique que « Sont interdits dans les secteurs identifiés au plan de zonage du PLU (1/3000e) comme 

« secteurs réseaux insuffisants » en application de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme, toute 

extension ou tous travaux ayant pour objet la création de logement supplémentaire en l’absence :  

- du réseau d’assainissement collectif ou d’autorisation à se connecter au réseau 

d’assainissement collectif (EU) de la commune voisine, 

- ou de l’impossibilité de respecter un débit de «rejet zéro » des eaux pluviales du fait des 

conditions hydrogéologiques ou de la nature du sol (notamment la présence d’anciennes 

carrières). » 

L’article 2 prévoit dans ces secteurs que : 

- « en l’absence d’eaux usées (EU), seule une extension de la construction destinée à de 

l’habitation, dans la limite de 20 m² de SDP supplémentaire par rapport à la SDP existante à 
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la date d’approbation du PLU, est admise, 

- en l’absence d’eaux pluviales (EP), sont autorisées les nouvelles constructions ou extensions 

à la seule condition de respecter le débit de « rejet zéro », si les conditions 

hydrogéologiques et la nature du sol le permettent. » 



 Impacts potentiels sur le milieu agricole 

Le projet ne consomme aucun espace agricole et permet de maintenir l’activité en place. 

Le PLU permet la mise en valeur de la friche industrielle de l’ancienne carrière de l’Est via 

l’aménagement d’un parc régional en parti sur la commune de Gagny. Le projet est porté par l’AEV 

(Agence des Espaces Verts) en collaboration avec les communes riveraines de ce site. 

Composante de la trame verte et bleue, l’instauration d’une zone agricole dans le cadre du projet de 

Parc régional du Mont Guichet va permettre de créer une entité agricole à part entière sur le 

territoire de Gagny, en continuité de celle de Chelles, favorable à la petite faune des plaines agricoles 

(passereaux, insectes, reptiles) et constituant aussi un milieu favorable pour la flore. 

Le projet de parc régional du Mont Guichet représente un enjeu pour la redynamisation de 

l’activité agricole. Le projet de parc a été intégré dans le PLU. Cela induit un impact positif sur 

l’environnement. 

 

La déqualification de zones naturelles du POS est limitée. Elle s’est faite par le classement en zone 

d’espaces naturels urbains, partie intégrante de la zone urbaine, du parc Courbet (anciennement en 

zone N au POS), du cimetière de l’Est (et non plus uniquement le cimetière du Centre) et du Centre 

d’Apport Volontaire (anciennement en zone N au POS). Ces zones représentent environ 7,7 Ha 

aujourd’hui classées en zones U et non plus en zones N. 

 

A l’inverse, les espaces à caractère naturel de la Dhuys et du mail du Chénay, qui étaient classés en 

zones urbaines au POS sont désormais classés au PLU en zones naturelles (zone N). Ces deux espaces 

représentent environ 3,6 Ha. 

 

De ce fait au PLU, les zones urbaines représentent 590,2 Ha (contre 586,3 Ha au POS) avec 

notamment 545,6 Ha de zones urbaines destinées à l’habitation, 25,7 Ha à des activités (bureaux, 

commerce, artisanat, industrie, entrepôt) et 18,9 Ha aux parcs urbains (tels que le parc Courbet, les 

cimetières, le lac de Maison Blanche et les étangs de Maison Rouge). 

 

Dans les zones urbaines, sur 25 Ha du territoire, la constructibilité de parcelles occupées par de 

l’habitation est gelée car il s’agit de parcelles situées sous les lignes à haute tension. 

 

Parallèlement les zones à urbaniser représentent 19,66 ha contre 41, 1 ha au POS, ce qui traduit bien 

l’objectif au travers du zonage du PLU de limiter l’étalement urbain à l’échelle communale pour 
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préserver des zones à caractère naturel classés en zones naturelles soit 81,85 Ha contre 68,8 Ha au 

POS. 

MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 

Le zonage des zones du P.L.U a été adapté pour mobiliser le foncier constructible par rapport au 

PPRC et au POS qui identifiait des zones d’urbanisation future. Les zones ouvertes à l’urbanisation 

sont situées en périphérie immédiate de zones déjà urbanisées. Les seules zones urbaines qui 

remplacent des zones naturelles (ND) au POS correspondent à des zones naturelles urbaines, de 

parcs urbains (UNU). 

 

 

 Impacts potentiels sur l’air et les énergies 

Les terrains constructibles sont tous desservis par une voie publique ouverte à la circulation 

automobile ou disposant d’une servitude de passage. La capacité du réseau routier est compatible 

avec le zonage arrêté. 

Les flux de transit liés aux nombreux déplacements domicile/travail constituent le premier facteur de 

nuisances et de pollutions sur la commune. Une légère augmentation de ces flux entrainera tout de 

même des incidences négatives sur la qualité de l’air. 

Le trafic routier génère des oxydes d’azote (NOx), du monoxyde de carbone (CO), du benzène et 

d’autres particules. 

Ces polluants ont des impacts négatifs : 

- sur la santé humaine : migraines, irritations, troubles pulmonaires et cardiovasculaires, cancers 

etc. 

-et sur l’environnement : pluies acides, effet de serre, contamination des sols, dégradation des 

bâtiments etc. 

Les déplacements doux sont traités à de nombreuses reprises au sein des OAP. Ces derniers incitent 

à l’utilisation de modes alternatifs aux déplacements motorisés. 

La place de l’arbre dans la ville, qui participe à l’amélioration de la qualité de l’air, est préservée par 

les prescriptions de l’article 13 du règlement, de la volonté d’accompagner le réseau viaire par des 

arbres d’alignement. 

L’augmentation du trafic automobile sur le territoire de Gagny induira globalement une 

augmentation de la pollution atmosphérique et de l’émission de gaz à effet de serre. Cependant, 

en raison du développement prévu des modes de circulation doux, l’ensemble de ces projets 

permettront d’améliorer la qualité de l’air sur certains secteurs. 

Certains emplacements réservés visent à l’élargissement de la voirie ; cela permettra de fluidifier le 

trafic automobile et donc de réduire la pollution générée lors des embouteillages, et sera 



également l’occasion de retravailler le profil en travers de ces voiries pour permettre 

l’aménagement de liaisons douces en partage de voirie (ou en sites propres). 

Notons que les défrichements prévus pour l’urbanisation de l’ancienne carrière du centre, dont la 

végétation constitue actuellement un puits de carbone et participe ainsi à limiter la hausse du 

réchauffement climatique, seront compensés par la plantation de nouveaux boisements à hauteur 

de 6,55 ha (au lieu des 4,4 ha initialement prévus) qui joueront également ce rôle. 

 

Diverses orientations du PADD permettent d’agir en faveur d’une amélioration de la qualité de l’air, 

liées aux transports : 

- METTRE EN SYNERGIE ET OPTIMISER LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS RELIANT 

GAGNY A PARIS ET AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES DE L’EST PARISIEN 

- CREER UNE COHERENCE URBANISME-TRANSPORT EN COMMUN 

- PARTAGER AUTREMENT L’ESPACE PUBLIC DEDIÉ AUX DÉPLACEMENTS POUR FACILITER LES 

MODES ALTERNATIFS A LA VOITURE 

- SENSIBILISER ET FORMER A L’ECOMOBILITE 

- LIMITER LES NUISANCES SONORES LIEES AU MILIEU URBAIN 

 

Personnes sensibles à la pollution de l’air 

Concernant les personnes plus sensibles, l’ARS Ile-de-France émet un ensemble de recommandations 

lors des pics de pollution atmosphérique : 

- Lorsque les concentrations de polluants dans l’air atteignent les seuils d’information, les 

populations vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de 

plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardio-vasculaires, insuffisants cardiaques 

ou respiratoires, personnes asthmatiques) et sensibles (Personnes se reconnaissant comme 

sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés 

lors des pics – par exemple: personnes diabétiques, personnes immunodéprimées, 

personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, 

infectieux) sont invitées à réduire ou éviter les activités physiques et sportives intenses 

(obligeant à respirer par la bouche) en plein air ou en intérieur. 

- Lorsque les concentrations de polluants dans l’air atteignent les seuils d’alerte, les 

populations vulnérables et sensibles sont invitées à éviter les activités physiques et sportives 

intenses (obligeant à respirer par la bouche) en plein air ou en intérieur et reporter les 

activités qui demandent le plus d’effort, et à prendre conseil auprès du médecin pour savoir 

si leur traitement doit être adapté. 

 

Phases de travaux 

Concernant spécifiquement les phases de chantier, une des orientations du SRCAE d’Ile-de-France 

liste un certain nombre de mesures permettant de prévenir et limiter les impacts des travaux, 
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notamment liés aux émissions polluantes et consommations d’énergie, sur l’environnement et la 

santé ; on parle de « chantiers propres ». L’objectif est double : 

- Limiter les impacts de proximité : personnel de chantier, riverains, occupants (dans le cas 

d’une réhabilitation), usagers de la voie publique, personnes pour qui les nuisances peuvent 

être nombreuses (accidentologie, bruit, salissures, circulation, stationnements) ; 

- Limiter les impacts environnementaux : consommations de ressources et nuisances sur la 

qualité de l’air, émissions de polluants atmosphériques, nuisances sonores, production de 

déchets, qualité des eaux, … 

La mise en œuvre d’actions limitant ces nuisances peuvent concerner plusieurs champs 

d’application : 

- Les flux entrants du chantier : matériaux et produits utilisés (voir l’orientation BAT 2.5 qui 

concerne la diminution des consommations d’ « énergie grise » des matériaux utilisés dans le 

bâtiment) ; 

- Le chantier lui-même : techniques utilisées, engins et matériels de travaux, recyclage sur 

place ; 

- Les flux sortants du chantier : évacuation et recyclage des déchets, nuisances générées vis-à-

vis des riverains. 

En matière environnementale, l’impact des chantiers de constructions réside principalement dans 

l’émission de particules fines et ultrafines liée à la mise en suspension de poussières et à l’utilisation 

des engins de chantier (13% des émissions régionales de PM10 proviennent des chantiers). De 

nombreuses actions permettent une limitation de ces émissions : pulvérisation contrôlée d’eau, 

concassage de matériaux par pression et non par choc, équipement des installations de concassage 

et des silos de matériaux d’un dispositif de dépoussiérage, protection des dépôts de gravats du vent, 

humidification et limitation de la vitesse sur les pistes de chantier, nettoyage des roues des engins 

sortant du chantier, utilisation d’engins électriques ou équipés d’un filtre à particules, système de 

consigne des palettes pour éviter leur brûlage à l’air libre…  

L’organisation même du chantier et de son suivi permet également d’agir pour une meilleure prise 

en compte des impacts, à travers une approche de management environnemental. Pour cela, un 

encadrement de la démarche chantier consistera à recourir aux services d’un coordonnateur 

Environnemental et d’un coordonnateur Sécurité Protection de la Santé qui assureront le contrôle 

des engagements environnementaux des entreprises intervenant sur les chantiers : mise en place 

d’une méthode organisationnelle, détection des non conformités, mise en place d’actions 

correctives, vérification de leurs applications, suivi et traçabilité des déchets, sensibilisation des 

entreprises, formation du personnel du chantier (encadrement, personnel de production), informer 

du maître d’ouvrage sur le déroulement de l’opération, bilan détaillé de la démarche en fin de 

chantier. 

Travaux sur le patrimoine bâti des collectivités territoriales : 

Dans le cadre de leurs marchés publics, les collectivités s’attacheront donc à élaborer leurs cahiers 

des charges dans le but de favoriser la mise en place de chantiers propres. Pour cela, elles 



s’assureront également pour cela que les services concernés soient suffisamment formés en la 

matière et s’appuieront sur les éléments d’information fournis au niveau régional. 

Les cahiers des charges de ces marchés pourront à ce titre imposer : 

- la réalisation d’un Schéma d’Organisation Environnementale (SOE), comportant un SORAC 

(Schéma d’Organisation du Respect de l’Air par le Chantier) qui présentera les mesures 

envisagées dans le but de réduire leurs émissions de poussières ; 

- le recours à des engins de chantier équipés de filtres à particules répondant à la 

réglementation sur les Engins Mobiles non Routiers sur les opérations qui seront situées au 

sein de la zone sensible francilienne. 

Chantiers privés : 

Les maires pourront le cas échéant prendre des arrêtés municipaux pour imposer les dispositions 

obligatoires pour la gestion des chantiers sur leurs communes. 

Elles auront également pour rôle de sensibiliser les entreprises de la filière de leurs territoires à 

l’intérêt de mener des opérations de chantiers dits propres. Il s’agit en effet pour ces entreprises 

d’un potentiel critère de différenciation vis-à-vis de leurs concurrents et donc d’une opportunité 

concourant à redynamiser le tissu professionnel des entreprises locales du BTP. Ces entreprises 

pourront à ce titre être incitées à mener des démarches de management environnemental 

aboutissant à une certification ISO 14001. 

(Source : SRCAE d’Ile-de-France) 
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MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 

Plusieurs caractéristiques du territoire permettront de limiter des impacts négatifs : 

   -la proximité d’une offre commerciale sur la commune ainsi que le développement des voies de 

déplacements doux limiteront la distance des déplacements automobiles et donc les émissions de 

gaz polluants et à effet de serre ; 

   -les besoins en énergie des logements diminueront grâce au respect des normes de construction, 

aux travaux d’isolation sur le parc existant et au développement des énergies renouvelables. 

 

Le recours à ces pratiques devrait engendrer une baisse des besoins en énergie pour les transports 

mais aussi pour les logements, ce qui aura pour conséquence une baisse des émissions de gaz à 

effet de serre. Le projet permettra les démarches de qualité (insertion paysagère, architecturale, 

énergie…). En ce sens, il ne compromettra pas l’utilisation des énergies renouvelables et le recours 

aux éco-matériaux. 

Ainsi, l’article 15 recommande fortement que les constructions prennent en compte tout ou partie 

des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement, tout en 

s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant par : 

a) l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, 

b) l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie, 

c) l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement 

énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, 

photovoltaïque, géothermie…), 

d) l’orientation des bâtiments et des pièces des logements en tenant compte des points cardinaux 

pour favoriser la récupération optimale des apports solaires sur les façades sud et ouest et valoriser 

l’éclairage naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques. 

 

Le projet préserve les boisements et la place de l’arbre (plantation et protection de boisements de 

compensation pour les espaces défrichés dans l’ancienne carrière du centre, préservation des 

boisements sur les anciennes carrières de l’Ouest et de l’Est) qui ont la capacité à absorber le 

dioxyde de carbone et qui jouent un rôle fondamental dans la lutte contre le changement 

climatique. 

 

  



 Impacts potentiels sur les risques, les nuisances et la santé 

Les risques naturels 

Le risque d’inondation  

La commune de Gagny est exposée au risque naturel d’inondation par débordement de la rivière 

Marne et fait à ce titre l’objet d’un PPRN inondation. 

Le règlement des zones soumises au risque inondation indique qu’elles sont soumises à la 

règlementation du PPRI. Cette dernière est reprise par le règlement. 

Un risque d’inondation par ruissellement existe également en cas de fortes pluies. Ce risque est pris 

en compte par l’article 4 du règlement, qui préconise une gestion des eaux pluviales à la parcelle 

favorisant l’infiltration des eaux dans les terrains avant tout rejet dans les réseaux d’assainissement. 

Afin de garantir des possibilités d’infiltration, l’article 13 instaure des pourcentages minimum de 

pleine terre sur les terrains constructibles. Afin de limiter les risques d’inondation ou de déversement 

d’eaux polluées au milieu naturel à l’aval, le débit de rejet autorisé dans le réseau d’eaux pluviales 

est limité à 7 ou 10 l/s/ha selon les secteurs ; à cette fin, des dispositifs de stockage sont autorisés. En 

zone de carrière, l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales n’est pas possible en raison de la nature 

du sol : dans ce cas, le raccordement au réseau d’eaux pluviales est obligatoire, avec les limites de 

débit énoncées ci-avant. L’article 4 précise de plus qu’« afin de lutter contre les inondations, toute 

opération d’aménagement devra établir un schéma de gestion des eaux pluviales ». Ces mesures 

permettent de limiter le risque de ruissellement. 

 

Le risque de mouvement de terrain 

La commune de Gagny est soumise à des risques de mouvement de terrain liés à la nature du sous-

sol (affleurement de Glaises Vertes et de Marnes à Cyrènes, argiles gonflantes en fonction des des 

alternances de saturation en eau et de dessèchement des sols) et à l’existence d’anciennes carrières 

souterraines à l’origine de risques d’effondrement et de tassement des sols. 

 

En ce qui concerne les anciennes carrières, l’occupation du sol est soumise aux prescriptions du 

PPRC. 

Les zones constructibles des OAP du Chemin des Bourdons (carrière de l’Ouest) et du Vieux Chemin 

de Meaux (carrière de l’Est) sont prévues au niveau de terrains présentant un fort aléa de 

mouvement de terrain. 
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Extrait de la carte d’aléa du PPRC : ancienne carrière de l’Ouest 

Sur l’ancienne carrière de l’Ouest, un rapport de l’IGC indique la présence de merlons et gravats 

causant des risques d’affaissement engendrés par les surcharges, qu’il est donc nécessaire d’évacuer. 

 

Extrait de la carte d’aléa du PPRC : ancienne carrière de l’Est 

Ces terrains sont concernés par la zone réglementaire bleu foncé du PPRC. 

Sur l’OAP du Bois de l’Etoile (carrière du centre), les terrains constructibles présentent un aléa 

modéré, correspondant à la zone réglementaire bleu clair du PPRC. 



 

Extrait de la carte d’aléa du PPRC : ancienne carrière du centre 

Ces zones moyennement exposées sont constructibles sous conditions : le règlement du PPRC 

impose de réaliser des études géotechniques préalablement à toute construction (sur l’ensemble de 

l’unité foncière du projet ou sur la surface au sol du projet augmentée de 10 m à sa périphérie en 

zone bleu foncé, 5 m en zone bleu clair), et de prévoir en conséquence des dispositions constructives 

garantissant leur stabilité face aux risques d’effondrement et tassement de sols. De plus, en 

l’absence de raccordement aux réseaux d'eaux pluviales ou unitaires, des dispositifs spécifiques 

étanches pour recueillir les eaux pluviales doivent être prévus ; les dispositifs d'infiltration et 

d’injection des eaux pluviales dans le sous-sol sont interdits. 

Par ailleurs, des zones urbaines sont définies sur le Bois de l’Etoile (zone UCac) et sur la carrière de 

l’Est (zone UHDc) : il s’agit de zones déjà construites, où le règlement indique que « sont interdites 

toutes constructions ou extensions car il s’agit d’un secteur situé en zone de carrière 

inconstructible ». Ce zonage spécifique permet de ne pas augmenter le risque. La zone 

d’urbanisation nouvelle 1AUNU définie sur le Bois de l’Etoile correspond à des espaces naturels à 

caractère urbain : elle ne peut accueillir que des SPIC (services publics ou d’intérêt collectif) et 

constructions associées en application de l’article 2 de la zone 1AUNU. Ici également, le risque lié à la 

carrière n’est pas augmenté. 

Notons que les programmes immobiliers portés sur l’OAP du Chemin des Bourdons permettront de 

financer le comblement de l’ancienne carrière Marto imposé par l’Etat. Ce projet d’intérêt général 

permettra de mettre fin au risque d’effondrement sur la partie haute de la carrière de l’Ouest (front 

urbain en limite du Raincy) ; il sera travaillé sous couvert des directives de l’Etat et de l’IGC 

(Inspection Générale des Carrières). 

 

La commune est également concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles, de niveau 

moyen sur la quasi-totalité du territoire, fort au niveau du front de côte. En tant que mesure de 

précaution, il est recommandé de procéder à une reconnaissance du sol avec l’analyse par un bureau 

d’études spécialisé de la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations 

géologiques présentes dans le proche sous-sol afin d’adapter au mieux le système de fondation de la 
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construction. Le PPRC préconise ainsi la réalisation d’études géotechniques préalables à toute 

construction sur l’ensemble de l’unité foncière du projet ou sur la surface au sol du projet, 

augmentée de 5 à 10 m à sa périphérie en fonction de la sensibilité de la zone. De plus, un plan de 

prévention des risques « sécheresse » est en cours d’élaboration : il s’imposera aux autorisations 

d’occuper le sol dès son approbation. Le guide de la DRIEE portant sur les constructions sur terrain 

argileux en Ile-de-France est présenté en annexe du PLU. 

 

Les risques technologiques 

Concernant les nuisances à la population riveraine, l’intensification du territoire va induire du trafic 

automobile avec des nuisances localisées en termes de bruit et de qualité de l’air. 

Concernant la qualité de l’air, l’incitation aux modes de déplacement doux et la préservation des 

arbres permettront de limiter les effets négatifs dus à l’augmentation du trafic routier. 

Concernant le bruit, l’arrêté portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres et 

l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation impose un isolement acoustique pour le bâti proche 

des grands axes de circulations et de la voie ferrée. 

De plus, les équipements des entreprises et les activités devront avoir des niveaux sonores 

conformes à la réglementation (articles R.1334-30 et suivants du code de la santé publique, arrêté 

préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage). 

 

Afin de limiter les risques sur la sécurité des personnes, les toitures terrasses sur une limite 

séparative doivent être inaccessibles.  

 

Le règlement rappelle que dans les secteurs insuffisamment desservis par les réseaux, les extensions 

sont limitées à 20m² de surface de plancher. 

 

Du point de vue des risques, plusieurs établissements sont soumis à autorisation au titre de la 

législation des installations classées. Cependant, Gagny n’est concerné par aucun Plan de Prévention 

des Risques Technologiques. 

 

La commune est concernée par un risque de transport de marchandises dangereuses, 

particulièrement sur les ex-routes nationales RN 370 et RN 302. Le fort trafic routier sur ces voies 

peut être source d’accidents (voir carte ci-dessous : nombre d’accidents corporels en 2010). 

L’augmentation de population prévue sur la commune induira une augmentation du trafic routier et 

donc du risque d’accident. Les emplacements réservés permettant l’amélioration des circulations 

routières (élargissements de voies) et le développement des liaisons douces permettent de réduire 

ce risque en établissant un meilleur partage de la voirie. 
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Concernant le risque électromagnétique, l’instruction ministérielle du 15 avril 2013 relative à 

l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité recommande « d’éviter, dans la mesure 

du possible, de décider ou d’autoriser l’implantation de nouveaux établissements sensibles 

(hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles 

primaires, etc.) dans les zones qui, situées à proximité d’ouvrages [très haute tension, haute tension], 

lignes aériennes, câbles souterrains et postes de transformation ou jeux de barres, sont exposées à 

un champ magnétique supérieur à un micro Tesla ». 

Le PLU prévoit un classement des zones correspondant à l’emprise élargie des lignes à Très Haute 

Tension en zones UHT et 1AUHT, zones urbaines où sont interdites les constructions nouvelles à 

dominante d’habitation, et en zone naturelle NHT. Bien qu’aucun lien de causalité entre l’exposition 

aux champs électriques et magnétiques générés par les lignes à haute tension et des effets sur la 

santé n’ait encore à l’heure actuelle pu être établi, ces zonages spécifiques permettent de protéger 

les populations des risques sanitaires potentiels liés à ces infrastructures. 

Le règlement de la zone UHT n’autorise que l’extension de constructions destinées à l’habitat 

existantes (< 20 m²), les utilisations du sol destinées au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, à la 

fonction d’entrepôt et aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif (SPIC – Service Public Industriel et Commercial). 

Le règlement de la zone 1AUHT n’autorise que les utilisations du sol destinées au commerce, aux 

bureaux, à l’artisanat, à l’hébergement hôtelier et aux constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif (SPIC). 

Au niveau de la zone constructible sous conditions liées à la ligne THT de l’OAP du Bois de l’Etoile 

(partie Sud), seuls les projets de commerces et services sont autorisés (zone 1AUHT). 

Ainsi, le règlement du PLU n’autorise pas les établissements sensibles tels que définis par 

l’instruction ministérielle du 15 avril 2013 (article 1 des zones UHT et 1AUHT) ; les activités n’entrant 

pas dans cette catégorie sont admises (article 2), ce qui est compatible avec la présence des lignes 

électriques. Il n’autorise pas non plus les constructions à usage d’habitation en dehors des 

constructions déjà existantes. 

Les installations autorisées seront compatibles avec la maintenance des lignes électriques. 

Sous les lignes porteuses d’enjeux, une bande inconstructible de 25 à 40 m de large est identifiée au 

plan de zonage. L’article 1 des zones concernées rappelle qu’en application du SDRIF 2013, toutes 

constructions ou extensions sont interdites dans cette bande. 

Les arbres et boisements éventuellement présents sous le réseau électrique seront entretenus 

conformément aux mesures de sécurité afférentes à ces ouvrages. 

 

Concernant les risques liés à la canalisation de transport de gaz, les servitudes énoncées dans 

l’arrêté préfectoral n°2015-3219 sont respectées par le projet de PLU ; les contraintes d’urbanisme 

suivantes y sont associées : 



- Dans la servitude SUP1, de 7 à 30 m de large de part et d’autre de la canalisation : l’avis 

favorable du transporteur (à savoir GRTGaz) ou à défaut du Préfet (avis rendu au vu de 

l’expertise mentionnée au III de l’article R. 555-31 du code de l’environnement) est requis 

pour la construction d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 

100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur ; 

- Dans la servitude SUP2 de 5 m : l’ouverture d’un établissement recevant du public 

susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est 

interdite ; 

- Dans la servitude SUP3 de 5 m : l’ouverture d’un établissement recevant du public 

susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est 

interdite. 

Ces servitudes sont délimitées sur le plan de zonage. 

Des précautions seront à prendre lors des phases de travaux, impliquant des terrassements manuels 

au niveau de la zone d’emprise de l’ouvrage. Les travaux doivent être conduits dans le respect de la 

procédure de déclaration préalable aux travaux DT/DICT (déclaration de projet de travaux – maître 

d’ouvrage – et déclaration d’intention de commencement de travaux – exécutant des travaux) 

définie par le décret modifié n°2011-1241 du 5 octobre 2011. Ce décret définit également « les règles 

de préparation des projets de travaux, dans le but de fournir aux exécutants de travaux des 

informations précises sur la localisation des réseaux et sur les précautions à prendre en cas de 

travaux dans leur voisinage immédiat. Il impose aux exploitants de réseaux d'apporter des réponses 

circonstanciées aux déclarations préalables, de mettre en œuvre une cartographie précise de tous les 

réseaux neufs et d'améliorer progressivement celle des réseaux existants, et d'anticiper les situations 

accidentelles sur les chantiers de travaux. Il encadre les techniques de travaux appliquées à proximité 

immédiate des réseaux et prévoit une obligation d'autorisation d'intervention à proximité des 

réseaux pour certains intervenants en amont des travaux et au cours de leur exécution. Il définit les 

modalités d'arrêt des travaux en cas de danger et encadre certaines clauses des marchés entre 

maître d'ouvrage et exécutant des travaux. » 

L’article 2 du règlement du PLU indique que « 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. » 

 

Concernant les risques liés à une éventuelle pollution des sols, les zones ouvertes à l’urbanisation, 

prévoyant des zones à dominante d’habitat mixte, sont localisées sur d’anciennes carrières, où se 

trouvent donc les sites BASIAS associés : site n°IDF9304503 au niveau de la carrière de l’Ouest (Clichy 

Terrassements Matériaux : dépôt de métaux, ferrailles et transformateurs), site n°IDF9304492 au 

niveau de la carrière du centre (Plâtres Lafarge : extraction de calcaire, gypse, craie et ardoise, et 

fabrication de plâtres-chaux-pouzzolanes). L’Inspection Générale des Carrières (IGC) de Paris indique 

en effet que sur le site de l’ancienne carrière de l’Ouest (comme sur de nombreuses carrières de 

gypse), des matériaux impropres au comblement et remblaiement des carrières ont pu être utilisés. 

Des projets de travaux de consolidation et viabilisation des terrains étant prévus, des études 

complémentaires sur les matériaux présents seront réalisées afin de prendre en compte le risque 
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associé et si besoin d’envisager leur évacuation. Des constructions seront possibles sur ces terrains 

une fois que les travaux complémentaires nécessaires auront été effectués. 

Un diagnostic de pollution des sols sera donc réalisé et, le cas échéant, une dépollution sera 

entreprise. 

Les textes du 8 février 2007 encouragent la prévention de la pollution des sols et encadrent la 

gestion des risques par l’usage en proposant les règles de fonctionnement suivantes : 

- rechercher et traiter les sources de pollution, 

- se baser sur la gestion sanitaire en place pour l’ensemble de la population pour 

apprécier les risques, 

- gérer en prenant en compte le bilan environnemental global, 

- justifier les choix techniques retenus sur des critères explicites, argumentés et 

transparents. 

La circulaire préconise dans un premier temps la réalisation d’un schéma conceptuel, bilan factuel de 

l’état du milieu permettant d’appréhender les relations entre les sources de pollution, les différents 

milieux de transfert et leurs caractéristiques, ce qui détermine l'étendue des pollutions, et les enjeux 

à protéger (populations riveraines, ressources naturelles). Dans un second temps, au regard des 

résultats et des propositions des exploitants, sont avisées les éventuels diagnostics et études 

complémentaires ainsi que les mesures de gestion à mettre en œuvre après une discussion entre 

l'exploitant et l'inspection des installations classées. Deux démarches de gestion sont définies : 

- la démarche d'interprétation de l'état des milieux (IEM) : il s'agit de s'assurer que 

l'état des milieux est compatible avec des usages déjà fixés ; 

- le plan de gestion : lorsque la situation permet d'agir aussi bien sur l'état du site (par 

des aménagements ou des mesures de dépollution) que sur les usages qui peuvent 

être choisis ou adaptés. 

L’aménagement des anciennes carrières de l’Ouest et du centre pour la création de logements, 

d’activités et de SPIC entre dans ce cadre. Les démarches de gestion seront définies en fonction des 

résultats des diagnostics de sols. 

 

Synthèse 

Les projets d’aménagement peuvent augmenter certains risques ou au contraire les réduire. 

Le développement de l’urbanisation va irrémédiablement s’accompagner de nuisances. Ces 

dernières sont à l’origine de nuisances acoustiques aussi bien par l’augmentation des activités et 

des flux de population, que par la création de nouvelles infrastructures pour répondre aux besoins 

de cet accroissement de population. L’augmentation de la circulation automobile pourra quant à 

elle induire une augmentation de la pollution de l’air, contrebalancée par le réaménagement des 

voiries (élargissement) pour fluidifier la circulation et ainsi limiter les embouteillages, ainsi que par 

le développement et la promotion des transports en commun et des modes de déplacement doux. 

 



Concernant les éclairages publics, la création de nouvelles zones à urbaniser nécessitera l’installation 

de nouveaux dispositifs d’éclairage le long des voiries. Ces éclairages bénéficieront du même mode 

de gestion que sur le reste de la commune. 

De même, au niveau des nouvelles zones à urbaniser, la gestion de la publicité entrera dans le cadre 

du règlement communal. 

 

MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 

Le risque d’inondation et le risque lié aux carrières sont pris en compte par une identification au 

plan de zonage des zones soumises à ces deux types de risque et par un rappel dans le règlement 

que les dispositions du PPRI et du PPRC s’imposent. Le risque d’inondation par ruissellement pluvial 

fait l’objet de mesures dans le règlement. Concenant le risque de retrait-gonflement des argiles, un 

PPR « Sécheresse » est en cours d’élaboration, qui s’imposera au règlement une fois adopté. 

 

L’obligation de tenir compte des obligations en termes d’isolation acoustique sont rappelées dans le 

règlement.  

 

Le Plan Local d’Urbanisme prévoit de nouvelles zones d’urbanisation ainsi qu’une urbanisation au 

sein du tissu urbain desservi par la voirie. Dans le cadre des nouvelles zones à urbaniser (à 

destination d’habitat ou économiques), de nouvelle voirie devront être réalisées. 

La municipalité envisage de développer de la mixité fonctionnelle au sein du tissu urbain existant. 

Seuls les commerces, activités artisanale, les bureaux et services compatibles avec le caractère 

résidentiel de la zone seront autorisés à s’implanter. 

Le risque industriel n’est pas aggravé car aucune zone à urbaniser destinée à l’industrie n’est 

ouverte. 

 

Le risque électromagnétique n’est pas aggravé car les zones correspondant à l’emprise des lignes à 

Très Haute Tension n’autorisent pas les établissements sensibles ni les habitations. 

 

Le risque lié à la canalisation GRTgaz n’est pas aggravé par le projet (servitude indiquée au plan de 

zonage) et les précautions nécessaires, fixées par GRTGaz, seront prises lors des travaux. 

 

Concernant les sols potentiellement pollués (BASIAS), un diagnostic sera réalisé sur les zones 

ouvertes à l’urbanisation (sur les anciennes carrières), conduisant le cas échéant à une dépollution. 
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 Impacts potentiels sur les déchets 

Le projet prévoit une augmentation de la population, les quantités de déchets produits 

augmenteront de manière proportionnelle. 

 

Le SICTOM/SYCTOM est en capacité de gérer les déchets supplémentaires dus à l’accueil de 

nouveaux habitants et activités. 

 

MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 

Les zones rendues constructibles étant, en partie, déjà situées sur des itinéraires de collecte des 

ordures ménagères, les nouvelles constructions s’intègreront correctement dans les circuits 

existants sans apporter de contraintes. 

Pour toute nouvelle voie, le règlement précise que les voies en impasse devront comporter une aire 

de retournement. Cette mesure facilitera le ramassage des ordures ménagères.  

 

Le règlement stipule que «Des locaux techniques de superficie suffisante doivent être prévus ou 

aménagés pour 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. 

 

Les aires de présentation des conteneurs doivent être prévues, implantées en façade sur rue, et 

dans tous les cas elles devront être dissimulées sans compromettre leur accessibilité. » 

 

 

  



 Impacts potentiels sur la consommation énergétique 

En matière de consommation énergétique des bâtiments, la Règlementation Thermique 2012 (RT 

2012) s’applique. 

Le développement de l’utilisation ou de la production d’énergie renouvelable est envisagé par les 

dispositions règlementaires de : 

- l’article 10 de chacune des zones qui prévoit un dépassement de la hauteur maximale, dans une 

limite de +3.65 m pour « les ouvrages en toiture terrasse, notamment les installations en faveur 

des énergies renouvelables ». 

- l’article 11 de chacune des zones qui n’interdisent pas l’utilisation d’équipement de production 

d’énergie renouvelable : « Lors de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou 

procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, de l’installation 

de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable 

correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de 

la partie d’immeuble concernés (articles L111-6-2 et R111-50 du Code de l’Urbanisme), la 

construction devra assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et 

dans le milieu environnant. » 

- l’article 15 de chacune des zones à urbaniser qui incite à « l’installation de dispositifs de 

production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions 

(chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) ». 

Afin de limiter les dépenses énergétiques, l’article 15 des zones à urbaniser prévoit également pour 

les nouvelles constructions « l’orientation des bâtiments et des pièces des logements en tenant 

compte des points cardinaux pour favoriser la récupération optimale des apports solaires sur les 

façades sud et ouest et valoriser l’éclairage naturel ». 

Par ailleurs, deux des orientations du PADD favoriseront les économies d’énergie : 

- S’ENGAGER DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE 

1. Engager la rénovation thermique des bâtiments communaux et encourager celle des 
copropriétés et des bailleurs sociaux 

2. Privilégier les projets de construction « HQE » 
3. Privilégier des projets de qualité, attentifs à la qualité architecturale des projets, à une 

gestion économe des énergies, à la gestion différenciée des eaux pluviales (EP) à la parcelle 
et à une bonne insertion du projet dans le tissu urbain existant 

4. Mener une politique d’économie d’énergie 
5. Développer un mix énergétique dépendant des ressources locales 
6. Favoriser l’amélioration des logements en termes de consommation d’énergie 
7. Mobiliser les agences locales d’énergie et du climat pour promouvoir l’efficacité énergétique 

- FAVORISER LA QUALITE ENERGETIQUE DU PARC RESIDENTIEL DE GAGNY 

8. Initier un programme de rénovation-isolation thermique du parc ancien 
9. Favoriser l’utilisation des éco-matériaux dans les projets de constructions et de rénovations 
10. Réfléchir à la possibilité de constituer un réseau de chaleur basé sur la filière bois locale, ou 

la réutilisation des déchets biomasse, l’installation de panneaux photovoltaïques 
 

  



PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Evaluation environnementale                PLU approuvé le 26/09/2017 

Ainsi, les objectifs pour les bâtiments sont de : 

- rénover le parc ancien afin d’initier un programme d’isolation thermique des bâtiments 

communaux et de favoriser celle des copropriétés et des bailleurs sociaux (pour l’habitat 

individuel, le site internet et le Gagny magazine permettent, en plus des moyens nationaux 

(publicité sur les chaînes de grande écoute), de sensibiliser les habitants de la ville à ces 

questions ; l’ANAH (Agence nationale de l’habitat) aide à financer les travaux de rénovation 

du parc de logements privés pour les propriétaires occupants sous conditions de revenu et 

pour les propriétaires bailleurs sous conditions de maîtrise des loyers) ; 

- favoriser les projets de construction « HQE » pour les nouveaux bâtiments. 

Cela permettra des économies d’énergie. 

 

Note : la commune n’a pas de possibilité d’action sur la rénovation énergétique de l’habitat 

individuel. 

 

Les objectifs de densification (+15% de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces 

d’habitat) et leur localisation offrent des marges de manœuvre pour limiter la consommation 

énergétique. 

 

En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, des études sont à lancer pour 

déterminer la possibilité de développer la géothermie, par exemple en zone limitrophe à Neuilly-sur-

Marne qui utilise cette énergie. A l’heure actuelle, il n’existe pas à Gagny de réseau de chauffage 

urbain. 

 

  



 Impacts cumulés du projet de PLU 

Les différentes mesures du projet de PLU présentent les impacts cumulés suivants : 

- L’intensification du tissu urbain autour des gares et des axes de communication structurants 

de la commune (en zones UC, UCa et UHM), afin de répondre aux besoins en logements de la 

commune, au gré des ventes des propriétaires actuels, sans consommer d’espace naturel ou 

agricole ; 

- L’ouverture à l’urbanisation des anciennes carrières de l’Ouest (2 ha) et du centre (9,5 ha) 

permettant la construction de logements collectifs (afin de limiter la consommation 

d’espace), d’équipements (collège intercommunal et implantation potentielle d’un 

gymnase), de commerces et activités de service : cela permet d’assurer une réponse aux 

besoins en logements et en équipements sur des terrains dont la commune a la maîtrise 

foncière (contrairement aux espaces identifiés pour la densification, où celle-ci dépend des 

ventes des propriétaires actuels). L’aménagement de 2 ha de l’ancienne carrière de l’Est : 

cela participe également de manière prioritaire à la réponse aux besoins en logements et en 

équipements ; 

- Les espaces naturels les plus intéressants sur le plan écologique et paysager sont conservés 

sur les trois sites d’anciennes carrières, à savoir les boisements existants sur les carrières de 

l’Ouest et de l’Est et les boisements de compensation sur la carrière du centre (zonages N et 

1AUNU), permettant de préserver la continuité écologique d’intérêt régional identifiée au 

SRCE. Cette continuité est relayée à l’intérieur de la trame bâtie par des espaces verts de plus 

petite superficie identifiés comme continuités vertes en pas japonais et par les alignements 

d’arbres à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Au total, la 

consommation d’espaces naturels au regard du MOS de l’IAU est de 3,22 ha ; 

- Un programme pluriannuel de réfection et de création de réseaux d’assainissement est 

élaboré afin de permettre la constructibilité des secteurs en insuffisance et d’améliorer la 

qualité des eaux ; 

- Le développement des transports en commun et des liaisons douces, afin de limiter l’usage 

de la voiture individuelle et de diminuer les pollutions associées, notamment via les projets 

de requalification des axes de communication principaux (ex-RN 34, 302 et 370) en 

boulevards urbains ; 

- La protection du patrimoine architectural urbain via l’identification des éléments de paysage 

participant à la qualité du tissu urbain (bâtis et façades), et via les règles d’urbanisme, 

notamment l’article 11 du PLU ; 

- La prise en compte de l’ensemble des risques naturels et technologiques et des nuisances 

existant sur la commune : 

o Les prescriptions du PPRI s’appliquent dans les zones concernées par le risque 

inondation, 

o Les prescriptions du PPRC s’appliquent dans les zones concernées par les risques liés 

aux carrières (mouvement de terrain), 

o La définition de zones spécifiques sous les lignes à haute tension et au niveau des 

servitudes associées, où la constructibilité est limitée : les établissements sensibles y 

sont par exemple interdits, afin de protéger la santé de la population, 
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o La délimitation au plan de zonage des servitudes liées aux canalisations de gaz, où la 

constructibilité est limitée, 

o La délimitation au plan de zonage d’une zone de protection acoustique permettant 

de prendre en compte les nuisances générées par les axes de communication 

routiers et ferroviaires. 

L’augmentation de population sur le territoire de Gagny sera donc permise par la construction de 

logements en priorité sur les sites d’anciennes carrières, au niveau de zones présentant peu d’intérêt 

écologique ; les zones à aménager sont délimitées de telle sorte que la consommation d’espace soit 

minime et que les zones les plus qualitatives soient conservées (boisements notamment). Cela 

permettra de répondre aux besoins en logements et équipements de la commune sans attendre 

l’intensification des zones urbaines, qui se fera de manière très progressive au gré des ventes de 

propriétaires actuels à des promoteurs immobiliers. Les continuités écologiques bénéficient de 

mesures protectrices (zone N, continuités vertes en pas japonais, EBC…) et ne seront affectées qu’au 

niveau du Bois de l’Etoile ; des mesures (boisements de compensation des défrichements en 

particulier) permettent de conserver une connexion entre les parties Nord et Sud du parc. Ceci, ainsi 

que l’implantation prévue des constructions en peigne, permet également de limiter l’impact sur le 

paysage, en préservant des vues sur la ville en contrebas. La prise en compte des PPR (inondations, 

carrières) et des divers risques existant sur la commune cadre l’implantation des nouvelles 

constructions. Le PLU délimite également des secteurs en insuffisance assainissement, où un 

programme est élaboré pour des réfections et des créations de réseaux d’eaux usées et d’eaux 

pluviales. Il prévoit aussi le développement des liaisons douces et des transports en commun, dans le 

but de limiter l’usage de la voiture individuelle et la pollution associée. 

  



 Evolutions du projet 

Entre le 1er et le 2e arrêt projet, les éléments suivants ont évolué : 

- Meilleure prise en compte des lignes électriques et des risques associés : création d’un sous-

zonage spécifique (HT) et insertion au plan de zonage de servitudes liées aux lignes à Très 

Haute Tension (bande inconstructible au SDRIF assortie d’une bande constructible sous 

conditions) ; 

- Meilleure prise en compte de la canalisation de gaz et des risques associés : insertion au plan 

de zonage d’une bande inconstructible de 25 à 40 m de large et d’une bande constructible 

sous conditions ; 

- Meilleure prise en compte des risques inondation et carrière : insertion au plan de zonage 

des sous-secteurs exposés à ces risques (zones inconstructibles et constructibles sous 

conditions) ; 

- Meilleure prise en compte des continuités écologiques : insertion au plan vert de corridors 

de la sous-trame arborée existants ou à restaurer entre les réservoirs de biodiversité 

identifiés au SRCE. Les espaces boisés à protéger sont classés soit en zone N du PLU, soit en 

EBC, soit en Continuités Vertes en pas japonais (au titre de l’article L. 151-23 du code de 

l’urbanisme) à protéger, mettre en valeur ou requalifier ; 

- Meilleure prise en compte des liaisons douces : plan des liaisons douces faisant apparaître la 

Coulée Verte (liaison « chemin des parcs ») et les liaisons douces existantes et à créer ; 

- Meilleure prise en compte du patrimoine urbain : identification au plan de zonage de 

davantage d’éléments de bâti à protéger ou valoriser au titre de l’article L. 151-19 du code de 

l’urbanisme ; 

- Meilleure prise en compte des nuisances acoustiques : insertion au plan de zonage d’une 

zone de protection acoustique. 

Les OAP ont été ajustées en conséquence. 

 

Entre le 2e arrêt projet et l’approbation du PLU, les éléments suivants ont évolué : 

- Suite aux avis des personnes publiques associées, les boisements de compensation ont été 

redéfinis : les boisements existants des carrières de l’Ouest et de l’Est ne sont plus pris en 

compte dans le calcul des boisements de compensation, mais leur protection vis-à-vis des 

constructions reste assurée par un classement en zone N sur la carrière de l’Ouest et en EBC 

sur la carrière de l’Est. Les seuls boisements de compensation suite au défrichement du Bois 

de l’Etoile autorisé par arrêté du 1er juillet 2005 se situent donc dans ce même Bois de 

l’Etoile : il s’agit de plantations représentant une superficie totale de 6,55 ha (2,16 ha 

imposés par l’arrêté complétés par 4,39 ha). Il n’a en effet pas été possible d’identifier des 

boisements de compensation en zone U au PLU 2004, sur un autre site que celui de la 

carrière du centre et sur des parcelles non bâties, non déjà arborées et non situées sous des 

lignes THT. Note : l’arrêté de 2005 autorise des boisements de compensation sous les lignes 

THT ; ceux-ci sont classés en zone N, permettant leur entretien conformément aux exigences 

de sécurité de RTE ; 
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- Suite aux avis des personnes publiques associées, l’OAP du Bois de l’Etoile et le zonage 

associé ont été redessinés, aboutissant à une réduction des zones à urbaniser 1AUC en partie 

basse, sur un secteur de pente, au profit des zones N, 1AUNU et 1AUHT, afin de permettre la 

réalisation d’un projet urbain plus cohérent au-delà du front de la rue Jules Guesde. Par 

ailleurs, l’emprise de la voirie à aménager à l’Est du bois de l’Etoile est réduite de 17 m à 

12 m ; 

- Suite à l’avis de la commune de Montfermeil et à la requête des Petits Frères des Pauvres, le 

STECAL destiné à l’aire d’accueil des gens du voyage a été déplacé plus au Sud ; afin de ne 

pas créer d’accès direct sur la commune de Montfermeil, l’accès à cette aire se fera par 

l’accès annexe de la propriété des Petits Frères des Pauvres, en accord avec l’association. 

Cette évolution présente l'avantage de ne pas impacter la promenade réalisée en 2015 pour 

les personnes à mobilité réduite, d'être implantée en retrait des bâtiments existants et 

d'utiliser l'entrée annexe au domaine pour dissocier les flux de circulation propre aux 

résidents de l'association de ceux liés à l'aire d'accueil des gens du voyage ; une marge de 

recul est maintenue par rapport à la zone pavillonnaire des Cheminots du Chênay située au 

Sud ; 

- Les emplacements réservés pour l’élargissement des voies sont modifiés pour concerner : 

o les voies et les sentes à créer, 

o les voies inférieures à 5 m, sauf Rue Rochette, en impasse, où l’on sait qu’il n'y aura 

pas d'évolution ; 

- Au niveau des secteurs présentant une insuffisance des réseaux d’assainissement, un 

programme pluriannuel de remplacement et création de réseaux d’eaux usées et/ou d’eaux 

pluviales est défini en coordination avec l’EPT et la DEA afin d’améliorer la gestion des eaux 

usées et pluviales et la qualité de l’eau. 

 

  



 Impacts cumulés avec d’autres projets connus de l’autorité 
environnementale 

 

 Projet d’aménagement de la ZAC de Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne : 

Absence d’observation émise par l’autorité environnementale. Ce projet programme la construction 

de 4000 à 4200 logements ainsi que de nombreux équipements publics, commerces et services. Une 

charte environnementale encadrera la réalisation du quartier. La ZAC sera desservie par des 

transports en commun aménagés en site propre sur l’ancienne RN 134 et la ligne 11 du métro qui 

sera prolongée à l’horizon 2025. 

Ce projet jouxte la commune. Il engendrera une augmentation de population susceptible 

d’augmenter la circulation automobile ; en revanche, le développement des transports en commun 

pourra avoir un impact positif sur la ville de Gagny. 

 Projet d’ensemble immobilier à Chelles : 

Le projet vise la construction d’un immeuble de 165 logements dont 53 sociaux comportant une 

activité de vente de véhicules au rez-de-chaussée et un parking souterrain, dans le centre-ville de 

Chelles. Il se trouve à 900 m d’une gare RER. 

Ce projet situé sur une commune limitrophe de Gagny engendrera une augmentation de 

population susceptible d’augmenter la circulation automobile sur le territoire communal. 

 Projet d’aménagement du site du collège J.B. Corrot au Raincy : 

Le projet consiste en la démolition de l’actuel collège et la réalisation d’un ensemble immobilier 

mixte (61 logements, une résidence sénior de 84 unités, commerces, bureaux, 2 parkings en sous-sol) 

avec l’aménagement d’un parc paysager. 

Ce projet situé sur une commune limitrophe de Gagny engendrera une augmentation de 

population susceptible d’augmenter la circulation automobile sur le territoire communal. 

 Projet de renouvellement d’une canalisation d’eau potable entre Gagny et Le Raincy : 

Le projet consiste à renouveler une canalisation d’eau potable située sous les voiries, hors de tout 

milieu naturel inventorié ou protégé et hors de tout périmètre de protection ou d’inventaire relatif à 

la protection des captages (notamment d’alimentation en eau potable), sur un linéaire de 1 630 m. 

En raison du risque de retrait-gonflement des argiles, une étude géotechnique sera réalisée. 

La phase de travaux nécessaire à ce projet engendrera des nuisances maîtrisées sur les plans 

environnementaux, de la santé et de la sécurité, localisées et limitées dans le temps. Ce projet sera 

à terme bénéfique pour la commune. 
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 Projet de sécurisation des terrains sous-minés du parc de la Fosse Maussoin à Clichy-sous-

Bois : 

Absence d’observation émise par l’autorité environnementale. Ce projet n’impacte pas le territoire 

communal. 

 Projet de débranchement du tramway T4 de Livry Gargan jusqu’à Clichy-Montfermeil : 

Le projet porte sur le dossier de DUP du projet de débranchement du tramway T4 sur 6.5km. Le 

projet a vocation à améliorer la desserte de ces secteurs, aujourd’hui isolés et doit permettre de 

gagner jusqu’à 18 minutes sur un trajet actuellement effectué en 40 minutes en bus. Il devrait 

également entrainer un report modal de la voiture vers les transports en commun.  

Le projet jouxte la commune. Des liaisons de bus relient Gagny avec les communes voisines. Le 

projet est susceptible d’avoir un effet d’entrainement positif.  

 Projet de reconstruction du poste électrique de 63 000 volts dans l’enceinte du poste source 

à Clichy-sous-Bois : 

L’actuel poste électrique de Clichy-sous-Bois participe à l’alimentation en énergie électrique d’une 

dizaine de communes de la Seine-Saint-Denis dont Gagny. 

Le projet aura un impact positif sur la commune et dans sa capacité à desservir les nouveaux 

secteurs d’urbanisation. 

 Projet de restructuration du centre-ville de Montfermeil : 

L’objectif du projet est de participer à l’amélioration des conditions d’habitat du secteur concerné et 

rénover le parc immobilier privé insalubre qui s’y trouve concentré. 

Le projet n’a pas d’impact sur la commune. 

 

 Projet du Grand Paris Express : 

Au niveau de communes limitrophes de Gagny, le projet du Grand Paris Express prévoit de prolonger 

la ligne 11 du métro pour desservir Villemomble (1 station) et Neuilly-sur-Marne (2 stations : les 

Fauvettes et Hôpitaux), et de créer une ligne 16 qui desservira les gares de Clichy-Montfermeil 

(actuellement desservie par le tramway T4) et de Chelles (actuellement desservie par le RER E et la 

ligne P du Transilien). 

Le projet jouxte la commune. Des liaisons de bus relient Gagny avec les communes voisines. Le 

projet est susceptible d’avoir un effet d’entrainement positif. 

 

 

 



 Projet de PLU de Clichy-sous-Bois : 

Absence d’observation émise par l’autorité environnementale. Ce projet prévoit la création de 

nouveaux logements, nouvelles rues, nouveaux espaces et équipements publics. 

Le projet de PLU prévoit une augmentation de population sur une commune limitrophe à Gagny 

susceptible d’augmenter la circulation automobile sur le territoire communal. 

 Projet de mise en compatibilité du PLU de Clichy-sous-Bois : 

Les documents d’urbanisme doivent être mis en compatibilité avec la réalisation du tronçon des 

lignes 14, 16 et 17 du métro Grand Paris Express. Le PLU de Clichy-sous-Bois était susceptible d’avoir 

des incidences sur le site Natura 2000 « Sites de Seine-Saint-Denis » du fait de la proximité de la zone 

concernée, or il apparaît que la majeure partie du réseau se situant en sous-sol, la mise en 

compatibilité ne modifie l’utilisation des sols que sur les emprises strictement nécessaires. 

Le projet de mise en compatibilité du PLU n’a pas d’impact sur la commune, et en particulier sur le 

site Natura 2000 « Sites de Seine-Saint-Denis » qui concerne également Gagny. 

 Projet de révision du PLU de Chelles : 

Le projet vise à permettre la construction de 200 logements supplémentaires par an, correspondant 

à un accroissement de la population de 7 % à l’horizon 2030, et à créer les conditions de 

développement économique de la commune (création de ZAC). 

Le projet de révision du PLU prévoit une augmentation de population sur une commune limitrophe 

à Gagny susceptible d’augmenter la circulation automobile sur le territoire communal. 

 Projet de PLU de Villemomble : 

Le projet a pour objectifs d’articuler le développement urbain avec celui des transports 

(prolongement de la ligne 11), de développer la trame verte du territoire (création de nouveaux 

espaces verts et protection des sites existants, création de continuités douces et écologiques). 

Le projet de révision du PLU prévoit une augmentation de population sur une commune limitrophe 

à Gagny susceptible d’augmenter la circulation automobile sur le territoire communal. Des liaisons 

de bus relient Gagny avec les communes voisines ; le projet de développement de l’offre de 

transports en commun est susceptible d’avoir un effet d’entrainement positif. Le développement 

de la trame verte est également susceptible d’avoir un effet d’entrainement positif. 
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La mise ne place d’un dispositif de suivi est une étape clé dans la démarche évaluative. En effet, c’est 

ce suivi qui permettra de conduire le bilan du document d’urbanisme tout au long de sa durée au 

cours de sa mise en œuvre, tel que le prévoit l’article L.123-27 du code de l’urbanisme (au plus tard à 

l’expiration d’un délai de 9 ans à compter de l’approbation du PLU) et si nécessaire de le faire 

évoluer. 

Ce dispositif doit rester proportionné au document d’urbanisme et aux moyens de la collectivité. 

 

Objectifs 

poursuivis 
Indicateurs 

Objets à évaluer 

(données actuellement 

disponibles) 

Documents, outils 

et/ou personnes 

ressources 

Périodicité/ 

Mesure à 

prendre, cas 

échéant,  au 

regard du suivi 

Indicateurs relatifs à l’habitat et à la maîtrise de l’étalement urbain 

Favoriser 

l’intensification 

et la mixité 

fonctionnelle 

des quartiers 

centraux et 

péricentraux en 

valorisant le 

tissu urbain 

Densité moyenne 

de l’habitat dans 

les opérations 

d’aménagement 

Evaluer le nombre de 

logements, bureaux 

et commerces créés 

par hectare. 

(En 2013 sont présents 

(INSEE) : 

23,7 logements / ha 

3,6 établissements 

actifs / ha) 

Ratio actifs/emplois 

(En 2013 (INSEE) : 3,3) 

Service urbanisme 

de la commune 

3 ans 

Si la densité des 

opérations 

nouvelles n’est 

pas augmentée : 

permettre une 

densité plus 

importante sur 

des sites ciblés 

Limiter 

l’urbanisation 

dans les 

secteurs hors 

des projets 

urbains 

Consommation 

d’espaces 

Evolution de la 

consommation des 

zones AU 

 

Service urbanisme 

de la commune 

3 ans 

Si les zones AU 

ne sont pas 

mobilisées 

envisager leur 

reclassement en 

zone N ou A 



Objectifs 

poursuivis 
Indicateurs 

Objets à évaluer 

(données actuellement 

disponibles) 

Documents, outils 

et/ou personnes 

ressources 

Périodicité/ 

Mesure à 

prendre, cas 

échéant,  au 

regard du suivi 

Inciter les 

professionnels 

de l’habitat à 

améliorer la 

performance 

énergétique des 

bâtiments 

Rénovation 

urbaine 

Nombre de 

bénéficiaires des 

subventions, types de 

travaux effectués et 

nombre de bâtiments 

certifiés. 

(pas de données) 

OPAH 

Thermographie 

aérienne  

Service urbanisme 

3 ans 

Si les aides ne 

sont pas 

mobilisées, 

établir des 

règles 

d’urbanismes 

plus favorables 

pour les projets 

favorisant les 

performances 

énergétiques  

Couvrir les 

besoins 

diversifiés en 

logements afin 

de faire face à 

la croissance 

démographique 

Evolution 

démographique  

Nombre de permis de 

construire délivrés 

Nombre de 

logements créés 

(collectifs/individuels 

; accession/locatif ; 

typologie) 

(Nombre de logements 

présents en 2013 

(INSEE) : 16 132 

Nombre de logements 

locatifs aidés au 1
er

 

janvier 2016 (DRIHL) : 

3 610) 

Service urbanisme 

de la commune 

INSEE 

DRIHL 

5 ans 

Si une baisse 

démographique 

est observée, 

favoriser 

renouvellement 

urbains 

Indicateurs relatifs à la gestion des ressources et au climat 

Assurer les 

besoins futurs 

en eau et sa 

qualité (eaux de 

surface et eaux 

distribuée) 

Assurer un 

Suivre la qualité 

des eaux de 

surfaces et 

distribuées et la 

consommation 

d’eau 

Développer le 

Rendement du réseau 

de distribution 

(Sur le SEDIF en 2014 : 

88,3 %) 

Qualité des eaux au 

regard de la 

Rapport 

d’assainissement 

du syndicat 

Rapport du service 

eau potable du 

syndicat 

5 ans 

Si la qualité des 

eaux se dégrade, 

imposer des 

normes plus 

prescriptives 

concernant la 
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Objectifs 

poursuivis 
Indicateurs 

Objets à évaluer 

(données actuellement 

disponibles) 

Documents, outils 

et/ou personnes 

ressources 

Périodicité/ 

Mesure à 

prendre, cas 

échéant,  au 

regard du suivi 

assainissement 

collectif de 

qualité 

 

réseau 

d’assainissement 

collectif 

règlementation 

(Sur le SEDIF en 2014 : 

bonne qualité, respect 

de l’ensemble des 

normes sanitaires à 

99,9 %) 

Volume d’eau 

consommé 

(Sur le SEDIF en 2015 : 

1 837 200 m
3
) 

gestion des eaux 

pluviales dans 

les nouveaux 

projets 

Améliorer la 

collecte et le 

traitement 

sélectif des 

déchets 

Evolution des 

quantités de 

déchets collectés 

et triés 

Volume de déchets 

collectés 

(en 2014 : 18841 t) 

Volume de déchets 

triés 

(en 2014 : 

1362 t d’emballages 

ménagers ; 

45 t de papier ; 

414 t de verre) 

Nouveaux déchets 

triés 

Evolution de nombre 

de point de collecte 

(en 2014 : 

48 verre, 10 journaux, 

6 piles usagées) 

Rapport du service 

de la collecte des 

déchets 

 

2 ans 

Prévoir des 

espaces de 

collecte plus 

visibles. 

Promouvoir les 

énergies 

renouvelables 

et réduire les 

émissions de 

gaz à effet de 

Evaluer les 

consommations 

d’énergie et la 

production 

d’énergie 

nouvelle (kWh) 

Bilan Agenda 21 de la 

Seine-Saint-Denis 

Nombre de panneaux 

solaires et leur 

ADEME 

DRIEE 

Permis de 

construire 

5 ans 

Définir des 

règles favorisant 

l’installation de 



Objectifs 

poursuivis 
Indicateurs 

Objets à évaluer 

(données actuellement 

disponibles) 

Documents, outils 

et/ou personnes 

ressources 

Périodicité/ 

Mesure à 

prendre, cas 

échéant,  au 

regard du suivi 

serre produite grâce au 

développement 

de la géothermie 

et du solaire 

puissance 

(depuis 2011 : pose de 

36 panneaux 

photovoltaïques en 

toiture) 

ces dispositifs. 

Promouvoir les 

transports en 

commun 

Optimiser l’offre 

et la qualité des 

transports publics 

Nombre de voyageurs 

(Nombre de voyageurs 

le 13/09/2012 sur le 

RER E (Source : SNCF) : 

Gare de Gagny = 8 550 

Gare de Chénay-Gagny 

= 5 132) 

Nombre de lignes 

desserte et territoire 

desservi 

(RER E : 2 gares à 

Gagny ; 

11 lignes de bus ; 

1 navette municipale) 

Evolution des moyens 

de transport utilisés 

pour les trajets 

domiciles-travail 

(En 2013 (INSEE) : 

46,8% voiture, camion, 

fourgonnette ; 

3,4% deux roues ; 

43,4% transports en 

commun ; 

4% marche à pied ; 

2,4% pas de transport) 

PDU 

Gestionnaires des 

transports 

INSEE 

5 ans 

Développer 

d’avantage les 

voies de 

déplacements 

doux 

Améliorer et 

développer les 

modes de 

déplacements 

Evolution du 

linéaire de 

cheminements 

piétons et cycles 

Nombre de 

kilomètres créés 

Suivi des travaux 

réalisés pour des 

Schéma des 

circulations 

douces de la 

commune 

2 ans 

Développer 

d’avantage les 

voies de 
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Objectifs 

poursuivis 
Indicateurs 

Objets à évaluer 

(données actuellement 

disponibles) 

Documents, outils 

et/ou personnes 

ressources 

Périodicité/ 

Mesure à 

prendre, cas 

échéant,  au 

regard du suivi 

doux Evolution du 

linéaire de voiries 

partagées 

linéaires de voies 

douces 

 

Recensement des 

zones « mixtes » 

(En 2016 : 

- Environ 12 km de 

sentes ou liaisons 

douces existantes, à 

maintenir ou restaurer ; 

- Environ 19 km à créer) 

Nombre de places de 

stationnement vélos 

sur l’espace public et 

nombre de sites 

équipés 

(en 2017 : 102 places 

réparties sur 12 sites) 

Service de la voirie 

Service de 

l’urbanisme de la 

commune 

déplacements 

doux 

Analyser la 

circulation 

Suivre le nombre 

de véhicules par 

jour sur les axes 

les plus 

fréquentés 

Nombre de véhicules 

circulants 

(par jour, en 2011 : 

ex-RN302 : 16 912 

ex-RN370 : 8 208 

en 2010 : 

RD301 : 6 972 

RD370 : 7 785) 

Nombre d’accidents 

de la route (total, 

impliquant un piéton, 

impliquant un cycle) 

(En 2010 à Gagny : 

33 accidents corporels) 

Direction de la 

voirie (comptage, 

études de 

circulation) 

5 ans 

Développer 

d’avantage les 

voies de 

déplacements 

doux 

Indicateurs relatifs au patrimoine naturel, urbain et paysager 



Objectifs 

poursuivis 
Indicateurs 

Objets à évaluer 

(données actuellement 

disponibles) 

Documents, outils 

et/ou personnes 

ressources 

Périodicité/ 

Mesure à 

prendre, cas 

échéant,  au 

regard du suivi 

Assurer la 

protection de la 

biodiversité et 

la mise en 

valeur des 

milieux 

remarquables 

Réaliser un suivi 

des espèces des 

milieux sensibles 

(faune et flore) 

Valoriser les 

zones naturelles 

Evaluer les 

surfaces boisées 

Nombres d’espèces 

présentes 

(inventoriées en 2011 : 

flore : 383  

champignons : 3  

oiseaux : 52  

reptiles et amphibiens : 

10  

insectes : 1) 

Nombres d’espèces 

remarquables 

(20 espèces à enjeu 

prioritaire ou élargi en 

2011) 

Superficie des 

espaces boisés 

(en 2012 : 13 ha) 

Nombre d’hectares 

protégés 

(zone Natura sur la 

commune : 4 ha) 

Service 

environnement de 

la commune 

Associations 

5 ans 

Protéger 

d’avantage les 

espaces 

participant aux 

continuités 

écologiques 

Créer et gérer 

les espaces 

verts (jardins, 

promenade…) 

en milieux 

urbain 

Analyser 

l’évolution des 

superficies 

d’espaces verts 

Evaluer 

l’interconnexion 

entre ces espaces 

Linéaire de trame 

verte créé  

(Coulée verte – Liaison 

« Chemin des Parcs » = 

9550 m) 

Service des 

espaces verts 

Service de 

l’urbanisme de la 

commune 

5 ans 

Mettre en place 

des 

emplacements 

réservés à cette 

destination 

Maîtriser 

l’évolution du 

paysage urbain 

Mettre en valeur 

le patrimoine et 

le paysage urbain 

Aménager et/ou 

restaurer les 

éléments du 

patrimoine bâti, 

Service de 

l’urbanisme de la 

commune 

5 ans 

Identifier 

d’avantage de 

bâtiments à 
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Objectifs 

poursuivis 
Indicateurs 

Objets à évaluer 

(données actuellement 

disponibles) 

Documents, outils 

et/ou personnes 

ressources 

Périodicité/ 

Mesure à 

prendre, cas 

échéant,  au 

regard du suivi 

patrimonial 

(Bâtiments restaurés : 

mairie, château de 

Maison Blanche, maison 

Baschet) 

protéger 

Indicateur relatifs aux risques et nuisances 

Prévenir les 

risques 

Suivre 

l’exposition des 

habitants aux 

risques 

d’inondation et 

de carrières 

Nombre d’habitants 

et de logements 

exposés aux risques 

(Risque inondation : 

environ 2 300 bâtiments 

d’habitation en zone 

inondable - estimation ; 

Risque lié aux carrières : 

plusieurs immeubles – 

dont 70 logements 

locatifs aidés = 163 

habitants – et 

habitations individuelles 

concernés) 

Risque d’inondation : 

Nombre de dispositifs 

de traitement 

alternatif des eaux 

pluviales 

Capacité de stockage 

des réservoirs d’eaux 

pluviales 

Surfaces 

imperméabilisées 

Nombre 

d’installations 

conformes 

Services de l’Etat 

(PPRI/PPRC) 

 

5 ans 

Renforcer les 

prescriptions sur 

les secteurs 

exposés aux 

risques 



Objectifs 

poursuivis 
Indicateurs 

Objets à évaluer 

(données actuellement 

disponibles) 

Documents, outils 

et/ou personnes 

ressources 

Périodicité/ 

Mesure à 

prendre, cas 

échéant,  au 

regard du suivi 

Lutter contre 

les nuisances 

Suivre l’évolution 

de la qualité de 

l’air 

Suivre 

l’exposition des 

habitants aux 

bruits 

Suivre les 

activités à risques  

Surveillance de la 

qualité de l’air 

(Airparif) 

(station de mesures de 

Villemomble, de sept. 

2015 à août 2016 : en 

moyenne 

NO2 = 28 µg/m
3
, 

< lim annuelle  

= 40 µg/m
3 

;  

O3 = 43 µg/m
3
, 

< lim annuelle  

= 120 µg/m
3
) 

Nombre de 

logements exposés au 

bruit 

(Nombre d’habitants 

dans les zones de 

dépassement des 

valeurs limites de bruit 

(Source : Plan de 

prévention du bruit 

dans l’environnement 

des rues 

départementales de la 

Seine-Saint-Denis, base 

recensement 1999) : 

jour (> 68 dB) = 2 352 

nuit (> 62 dB) = 1 079) 

Nombre d’installation 

classées et ICPE 

(Pas d’ICPE en activité à 

Gagny) 

Plan de Prévention 

du Bruit dans 

l’Environnement 

(PPBE) 

Service de 

l’urbanisme de la 

commune 

5 ans 

Réduire les 

possibilités de 

construire dans 

les espaces 

exposés au bruit 
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 Liste des espèces de faune et de flore par espace vert inventorié sur la commune de Gagny 

 

 

  
 

Direction des Espaces Verts 

mars-2011 
 

 

 



Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny Autres sites Flore Acer campestre Acéraille ; Erable champêtre         2007 

Gagny Autres sites Flore Acer negundo Erable frêne ; Erable negundo 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2004 

Gagny Autres sites Flore Acer platanoides Erable plane         2004 

Gagny Autres sites Flore Acer pseudoplatanus Erable sycomore         2007 

Gagny Autres sites Flore Achillea millefolium 
Achillée millefeuille ; Herbe au 
charpentier         2004 

Gagny Autres sites Flore Agrimonia eupatoria Aigremoine         2004 

Gagny Autres sites Flore Agrostis gigantea Agrostide géant         2002 

Gagny Autres sites Flore Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère         2002 

Gagny Autres sites Flore Ailanthus altissima 
Ailanthe ; Faux-vernis du Japon ; 
Vernis du Japon 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
avérée       1999 

Gagny Autres sites Flore Alliaria petiolata Alliaire         2007 

Gagny Autres sites Flore Alyssum saxatile Corbeille d’or         2002 

Gagny Autres sites Flore Amaranthus deflexus Amarante couchée         2001 

Gagny Autres sites Flore Amaranthus retroflexus 
Amarante réfléchie ; Amaranthe à 
racine rouge 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2001 

Gagny Autres sites Flore Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal         2002 

Gagny Autres sites Flore Anagallis arvensis Mouron rouge         2001 

Gagny Autres sites Flore Anchusa arvensis Buglosse des champs         2004 

Gagny Autres sites Flore Anthriscus sylvestris Cerfeuil des bois         2003 

Gagny Autres sites Flore Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire         2004 

Gagny Autres sites Flore Arabidopsis thaliana Arabette de thalius         2004 

Gagny Autres sites Flore Arctium lappa Grande bardane         2007 

Gagny Autres sites Flore Arctium minus Bardane à petites têtes         2002 

Gagny Autres sites Flore 
Arenaria serpyllifolia subsp. 
serpyllifolia Sabline à feuilles de serpolet         2002 

Gagny Autres sites Flore Arrhenatherum elatius Fromental élevé         2002 

Gagny Autres sites Flore Arrhenatherum elatius subsp. elatius           2004 

Gagny Autres sites Flore Artemisia verlotiorum Armoise des Frères Verlot 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2004 

Gagny Autres sites Flore Artemisia vulgaris Armoise commune         2004 

Gagny Autres sites Flore Arum maculatum Gouet tâcheté         2003 

Gagny Autres sites Flore Asparagus officinalis Asperge officinale         2007 

Gagny Autres sites Flore Asplenium ruta-muraria 
Doradille rue des murailles ; Rue des 
murailles         2003 

Gagny Autres sites Flore Astragalus glycyphyllos Réglisse sauvage         2004 

Gagny Autres sites Flore Atriplex patula Arroche étalée         2004 

Gagny Autres sites Flore Avena fatua Avoine folle         2004 

Gagny Autres sites Flore Ballota nigra subsp. meridionalis Ballote fétide         2007 

Gagny Autres sites Flore Bellis perennis Pâquerette         2003 

Gagny Autres sites Flore Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée ; Chlorette         2002 

Gagny Autres sites Flore Brachypodium pinnatum Brachypode penné         2007 

Gagny Autres sites Flore Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois         2004 

Gagny Autres sites Flore Bromus erectus Brome érigé         2007 

Gagny Autres sites Flore Bromus hordeaceus Brome mou         2004 

Gagny Autres sites Flore Bromus sterilis Brome stérile         2004 

Gagny Autres sites Flore Bromus tectorum Brome des toits         2004 
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Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny Autres sites Flore Bryonia dioica Bryone dioïque         2002 

Gagny Autres sites Flore Buddleja davidii 
Arbre à papillon ; Buddleja du père 
David 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2004 

Gagny Autres sites Flore Bupleurum falcatum Buplèvre en faux         2002 

Gagny Autres sites Flore Calamagrostis epigejos Calamagrostide épigéios         2007 

Gagny Autres sites Flore Calystegia sepium Liseron des haies         2007 

Gagny Autres sites Flore Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur         2003 

Gagny Autres sites Flore Cardamine hirsuta Cardamine hérissée         2004 

Gagny Autres sites Flore Cardaria draba Passerage drave         2003 

Gagny Autres sites Flore Carduus crispus Chardon crépu         2003 

Gagny Autres sites Flore Carex flacca Laîche glauque         2004 

Gagny Autres sites Flore Carex hirta Laîche hérissée         2002 

Gagny Autres sites Flore Carex ovalis Laîche des lièvres         2002 

Gagny Autres sites Flore Carex pendula Laîche à épis pendants         2001 

Gagny Autres sites Flore Carex spicata Laîche en épi         2002 

Gagny Autres sites Flore Carex sylvatica Laîche des bois         2004 

Gagny Autres sites Flore Carlina vulgaris Carline commune         2002 

Gagny Autres sites Flore Carpinus betulus Charme         2002 

Gagny Autres sites Flore Catapodium rigidum Pâturin rigide         2001 

Gagny Autres sites Flore Centaurea maculosa Centaurée tachetée         2002 

Gagny Autres sites Flore 
Centaurea maculosa subsp. 
maculosa           2001 

Gagny Autres sites Flore Centaurea microptilon Centaurée à appendice étroit         2004 

Gagny Autres sites Flore Centaurea nemoralis Centaurée des bois         2001 

Gagny Autres sites Flore Centaurea nigra Centaurée noire         2001 

Gagny Autres sites Flore Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse         2002 

Gagny Autres sites Flore Centaurea thuillieri Centaurée des prés         2007 

Gagny Autres sites Flore Centaurium pulchellum Petite centaurée délicate         2001 

Gagny Autres sites Flore Cerastium fontanum Céraiste commune         2004 

Gagny Autres sites Flore Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré         2003 

Gagny Autres sites Flore Chaenorrhinum minus Petite linaire         2003 

Gagny Autres sites Flore Chaerophyllum temulum Chérophylle penché         2001 

Gagny Autres sites Flore Chelidonium majus Grande chélidoine ; Herbe à la verrue         2007 

Gagny Autres sites Flore Chenopodium album Chénopode blanc         2004 

Gagny Autres sites Flore Cichorium intybus Chicorée amère         2001 

Gagny Autres sites Flore Circaea lutetiana Circée de Paris         2001 

Gagny Autres sites Flore Cirsium arvense Cirse des champs         2007 

Gagny Autres sites Flore Cirsium vulgare 
Cirse à feuilles lancéolées ; Cirse 
commun         2004 

Gagny Autres sites Flore Clematis vitalba Clématite des haies         2007 

Gagny Autres sites Flore Colutea arborescens Arbre à vessies ; Baguenaudier         2002 

Gagny Autres sites Flore Convolvulus arvensis Liseron des haies         2004 

Gagny Autres sites Flore Conyza canadensis Vergerette du Canada 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2004 

Gagny Autres sites Flore Conyza sumatrensis Vergerette de Sumatra 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2001 

Gagny Autres sites Flore Cornus sanguinea Cornouiller sanguin         2007 

Gagny Autres sites Flore Coronilla varia           2001 



Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny Autres sites Flore Coronopus squamatus Corne-de-cerf écailleuse         2001 

Gagny Autres sites Flore Corylus avellana Noisetier         2001 

Gagny Autres sites Flore Crataegus monogyna Aubépine à un style ; Epine noire         2004 

Gagny Autres sites Flore Crepis capillaris Crépide capillaire         2004 

Gagny Autres sites Flore Crepis setosa Crépide hérissée         2004 

Gagny Autres sites Flore Crepis taraxacifolia Crépide à feuilles de pissenlit         2002 

Gagny Autres sites Flore Cymbalaria muralis Cymbalaire ; Ruine de Rome         2004 

Gagny Autres sites Flore Dactylis glomerata Dactyle aggloméré         2002 

Gagny Autres sites Flore Dactylis glomerata subsp. glomerata           2004 

Gagny Autres sites Flore Datura stramonium Herbe à la taupe ; Stramoine 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2003 

Gagny Autres sites Flore Daucus carota Carotte sauvage         2007 

Gagny Autres sites Flore Daucus carota subsp. carota           2001 

Gagny Autres sites Flore Digitaria sanguinalis Digitaire sanguine         2003 

Gagny Autres sites Flore Diplotaxis muralis Diplotaxe des murs 
Espèce à enjeu 
prioritaire     

Espèce 
déterminante 
ZNIEFF des 
milieux 
anthropisés 2004 

Gagny Autres sites Flore Diplotaxis tenuifolia Diplotaxe vulgaire         2004 

Gagny Autres sites Flore Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux ; Cardère à foulon         2004 

Gagny Autres sites Flore Duchesnea indica Fraisier d’Inde ; Fraisier de Duchesne 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2003 

Gagny Autres sites Flore Echium vulgare Vipérine commune         2004 

Gagny Autres sites Flore Elytrigia repens Chiendent commun         2004 

Gagny Autres sites Flore Epilobium angustifolium Epilobe en épi         2002 

Gagny Autres sites Flore Epilobium hirsutum Epilobe hérissé         2001 

Gagny Autres sites Flore Epilobium tetragonum Epilobe à tige carrée         2002 

Gagny Autres sites Flore 
Epilobium tetragonum subsp. 
tetragonum           2001 

Gagny Autres sites Flore Equisetum arvense Prêle des champs         2002 

Gagny Autres sites Flore Equisetum telmateia Grande prêle         2004 

Gagny Autres sites Flore Erigeron annuus Vergerette annuelle 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2004 

Gagny Autres sites Flore Erodium cicutarium 
Bec de grue ; Erodium à feuilles de 
cigue         2002 

Gagny Autres sites Flore Eryngium campestre Chardon Roland         2007 

Gagny Autres sites Flore Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuilles de chanvre         2001 

Gagny Autres sites Flore Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois         2002 

Gagny Autres sites Flore Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès         2001 

Gagny Autres sites Flore Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil matin         2001 

Gagny Autres sites Flore Euphorbia peplus Essule ronde ; Euphorbe omblette         2001 

Gagny Autres sites Flore Fallopia convolvulus Faux-liseron ; Renouée liseron         2004 

Gagny Autres sites Flore Festuca arundinacea Fétuque roseau         2004 

Gagny Autres sites Flore Festuca gigantea Fétuque géante         2001 

Gagny Autres sites Flore Festuca ovina Fétuque des moutons         2001 

Gagny Autres sites Flore Festuca pratensis Fétuque des prés         2001 

Gagny Autres sites Flore Festuca rubra Fétuque rouge         2002 
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Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny Autres sites Flore Foeniculum vulgare Fenouil commun         2001 

Gagny Autres sites Flore Fraxinus excelsior Frêne élevé         2004 

Gagny Autres sites Flore Fumaria officinalis Fumeterre officinale         2003 

Gagny Autres sites Flore Galega officinalis Lilas d’Espagne ; Sainfoin d’Espagne 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2004 

Gagny Autres sites Flore Galeopsis tetrahit Galéopsis tétrahit ; Ortie royale         2001 

Gagny Autres sites Flore Galium mollugo Gaillet commun         2004 

Gagny Autres sites Flore Galium verum Gaillet jaune         2002 

Gagny Autres sites Flore Geranium columbinum 
Géranium des colombes ; Pied de 
pigeon         2002 

Gagny Autres sites Flore Geranium dissectum Géranium découpé         2004 

Gagny Autres sites Flore Geranium molle Géranium à feuilles molles         2004 

Gagny Autres sites Flore Geranium pusillum Géranium fluet         2002 

Gagny Autres sites Flore Geranium pyrenaicum Géranium des Pyrénées         2004 

Gagny Autres sites Flore Geranium robertianum Herbe à Robert         2003 

Gagny Autres sites Flore 
Geranium robertianum subsp. 
robertianum           2004 

Gagny Autres sites Flore Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes         2002 

Gagny Autres sites Flore Geum urbanum Benoîte commune         2004 

Gagny Autres sites Flore Glechoma hederacea Lierre terrestre         2007 

Gagny Autres sites Flore Hedera helix Lierre grimpant         2007 

Gagny Autres sites Flore Helianthus tuberosus Topinambour 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2001 

Gagny Autres sites Flore Heracleum sphondylium Berce commune ; Patte d’ours         2004 

Gagny Autres sites Flore Hieracium lachenalii Epervière vulgaire         2002 

Gagny Autres sites Flore Hippocrepis comosa Fer à cheval ; Hippocrepis à toupet         2002 

Gagny Autres sites Flore Hordeum murinum Orge sauvage         2001 

Gagny Autres sites Flore Humulus lupulus Houblon         2002 

Gagny Autres sites Flore Hypericum perforatum Millepertuis perforé         2007 

Gagny Autres sites Flore Hypochaeris radicata Porcelle enracinée         2004 

Gagny Autres sites Flore Ilex aquifolium Houx   

Protection préfectorale 
: Espèces végétales 
sauvages pouvant faire 
l’objet d’une 
réglementation 
préfectorale 
permanente ou 
temporaire (Arrêté du 
13 octobre 1989)     2001 

Gagny Autres sites Flore Impatiens balfouri Impatience de Balfour 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2001 

Gagny Autres sites Flore Inula conyza Inule conyze ; Inule squarreuse         2003 

Gagny Autres sites Flore Juglans regia Noyer commun         2001 

Gagny Autres sites Flore Juncus inflexus Jonc glauque         2002 

Gagny Autres sites Flore Juncus tenuis Jonc grêle 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2001 

Gagny Autres sites Flore Kickxia elatine Linaire élatine         2001 

Gagny Autres sites Flore Knautia arvensis Knautie des champs         2007 

Gagny Autres sites Flore Laburnum anagyroides Aubour ; Cytise ; Faux-ébénier         2004 



Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny Autres sites Flore Lactuca serriola Laitue scariole         2002 

Gagny Autres sites Flore Lamium album Lamier blanc ; Ortie blanche         2002 

Gagny Autres sites Flore Lamium amplexicaule Lamier amplexicaule         2003 

Gagny Autres sites Flore 
Lamium galeobdolon subsp. 
argentatum Lamier jaune à feuilles argentées         2001 

Gagny Autres sites Flore Lamium hybridum Lamier hybride         2003 

Gagny Autres sites Flore Lamium purpureum Lamier pourpre         2003 

Gagny Autres sites Flore Lapsana communis Graceline ; Lampsane commune         2004 

Gagny Autres sites Flore Lathyrus aphaca Gesse aphylle         2002 

Gagny Autres sites Flore Lathyrus latifolius Gesse à larges feuilles         2004 

Gagny Autres sites Flore Lathyrus pratensis Gesse des prés         2004 

Gagny Autres sites Flore Lathyrus tuberosus Macusson         2001 

Gagny Autres sites Flore Lepidium latifolium Passerage à feuilles larges         2004 

Gagny Autres sites Flore Leucanthemum vulgare Marguerite commune         2002 

Gagny Autres sites Flore Ligustrum vulgare Troëne         2004 

Gagny Autres sites Flore Linaria supina Linaire couchée         2004 

Gagny Autres sites Flore Linaria vulgaris Linaire commune         2004 

Gagny Autres sites Flore Listera ovata Double feuille ; Listère ovale         2002 

Gagny Autres sites Flore Lolium multiflorum subsp. italicum Ivraie multiflore         2001 

Gagny Autres sites Flore Lolium perenne Ivraie vivace         2004 

Gagny Autres sites Flore Lotus corniculatus Lotier corniculé ; Pied de poule         2007 

Gagny Autres sites Flore Lotus maritimus Lotier à gousse carrée ; Lotier maritime 
Espèce à enjeu 
prioritaire       2007 

Gagny Autres sites Flore Lycopus europaeus Lycope d’Europe         2001 

Gagny Autres sites Flore Malus domestica Pommier cultivé         2001 

Gagny Autres sites Flore Malva neglecta Petite mauve         2001 

Gagny Autres sites Flore Malva sylvestris Grande mauve ; Mauve sylvestre         2001 

Gagny Autres sites Flore Matricaria discoidea Matricaire fausse-camomille         2001 

Gagny Autres sites Flore Matricaria perforata Matricaire inodore         2001 

Gagny Autres sites Flore Medicago lupulina Luzerne lupuline ; Minette         2004 

Gagny Autres sites Flore Medicago minima Luzerne naine         2002 

Gagny Autres sites Flore Medicago sativa Luzerne cultivée         2007 

Gagny Autres sites Flore Medicago x varia           2001 

Gagny Autres sites Flore Melica uniflora Mélique uniflore         2004 

Gagny Autres sites Flore Melilotus albus Mélilot blanc         2004 

Gagny Autres sites Flore Melilotus altissimus Mélilot élevé         2001 

Gagny Autres sites Flore Melilotus indicus Mélilot des Indes         2001 

Gagny Autres sites Flore Melilotus officinalis Mélilot officinal         2004 

Gagny Autres sites Flore Mentha suaveolens Menthe à feuilles rondes         2001 

Gagny Autres sites Flore Mercurialis annua Mercuriale annuelle         2004 

Gagny Autres sites Flore Mercurialis perennis Mercuriale vivace         2002 

Gagny Autres sites Flore Muscari comosum Muscari à toupet         1999 

Gagny Autres sites Flore Mycelis muralis Laitue des murs         2001 

Gagny Autres sites Flore Myosotis arvensis Myosotis des champs         2002 

Gagny Autres sites Flore Odontites vernus Euphraise rouge ; Odontite rouge         2004 

Gagny Autres sites Flore Odontites vernus subsp. serotinus           2002 

Gagny Autres sites Flore Oenothera biennis Onagre bisannuelle 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2001 

Gagny Autres sites Flore Oenothera erythrosepala 
Onagre à sépales rouges ; Onagre de 
Glaziou         2001 
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Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny Autres sites Flore Onobrychis viciifolia Esparcette ; Sainfoin         2004 

Gagny Autres sites Flore 
Ononis spinosa subsp. maritima var. 
procurrens Bugrane rampante         2004 

Gagny Autres sites Flore Onopordum acanthium Onopordon faux-acanthe         2003 

Gagny Autres sites Flore Ophrys apifera Ophrys abeille         2004 

Gagny Autres sites Flore Origanum vulgare Origan commun         2007 

Gagny Autres sites Flore Orobanche picridis Orobanche de la picride         2004 

Gagny Autres sites Flore Oxalis fontana Oxalide droit 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2001 

Gagny Autres sites Flore Papaver rhoeas Coquelicot         2004 

Gagny Autres sites Flore Parthenocissus quinquefolia Vigne vierge à cinq feuilles 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2001 

Gagny Autres sites Flore Pastinaca sativa Panais cultivé         2004 

Gagny Autres sites Flore Pastinaca sativa subsp. urens           2001 

Gagny Autres sites Flore Petroselinum segetum Persil des moissons 
Espèce à enjeu 
prioritaire     

Espèce 
déterminante 
ZNIEFF des 
milieux 
anthropisés 2003 

Gagny Autres sites Flore Phleum pratense Fléole des prés         2001 

Gagny Autres sites Flore Phleum pratense subsp. serotinum Fléole noueuse         2001 

Gagny Autres sites Flore Phragmites australis Roseau         2004 

Gagny Autres sites Flore Picris echioides Picride vipérine         2004 

Gagny Autres sites Flore Picris hieracioides Picride éperviaire         2007 

Gagny Autres sites Flore Plantago coronopus 
Pied-de-corbeau ; Plantain corne-de-
Boeuf         2004 

Gagny Autres sites Flore Plantago lanceolata Plantain lancéolé         2007 

Gagny Autres sites Flore Plantago major Grand plantain ; Plantain majeur         2002 

Gagny Autres sites Flore Plantago major subsp. major           2004 

Gagny Autres sites Flore Poa annua Pâturin annuel         2004 

Gagny Autres sites Flore Poa compressa Pâturin comprimé         2004 

Gagny Autres sites Flore Poa nemoralis Pâturin des bois         2001 

Gagny Autres sites Flore Poa pratensis Pâturin des prés         2003 

Gagny Autres sites Flore Poa trivialis Pâturin commun         2004 

Gagny Autres sites Flore Polygonum aviculare Renouée des oiseaux         2002 

Gagny Autres sites Flore Polygonum aviculare subsp. aviculare           2004 

Gagny Autres sites Flore Polygonum persicaria Persicaire         2001 

Gagny Autres sites Flore Populus alba Peuplier blanc         2001 

Gagny Autres sites Flore Populus nigra Peuplier commun noir         2004 

Gagny Autres sites Flore Populus tremula Tremble         2004 

Gagny Autres sites Flore Portulaca oleracea Pourpier cultivé         2003 

Gagny Autres sites Flore Potentilla reptans Quintefeuille ; Potentille rampante         2004 

Gagny Autres sites Flore Potentilla sterilis Potentille faux fraisier         2004 

Gagny Autres sites Flore Primula veris Coucou ; Primevère officinale         2003 

Gagny Autres sites Flore Prunella vulgaris Brunelle commune         2004 

Gagny Autres sites Flore Prunus avium Merisier vrai         2004 

Gagny Autres sites Flore Prunus laurocerasus Laurier-cerise 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2004 



Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny Autres sites Flore Prunus spinosa Epine noire ; Prunellier         2007 

Gagny Autres sites Flore Pyracantha coccinea Pyracantha         1999 

Gagny Autres sites Flore Quercus robur Chêne pédonculé         2002 

Gagny Autres sites Flore Ranunculus ficaria Ficaire ; Ficaire printanière         2002 

Gagny Autres sites Flore Ranunculus friesianus Renoncule âcre         2003 

Gagny Autres sites Flore Ranunculus repens Renoncule rampante         2003 

Gagny Autres sites Flore Reseda lutea Réséda jaune         2003 

Gagny Autres sites Flore Reseda luteola 
Réséda des teinturiers ; Réséda 
jaunâtre         2004 

Gagny Autres sites Flore Reynoutria japonica Renouée du Japon 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
avérée       2007 

Gagny Autres sites Flore Rhinanthus alectorolophus Rhinanthe velu         2007 

Gagny Autres sites Flore Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
avérée       2007 

Gagny Autres sites Flore Rosa arvensis Rosier des champs         2003 

Gagny Autres sites Flore Rubus caesius Rosier bleue         2004 

Gagny Autres sites Flore Rubus fruticosus Ronce commune         2007 

Gagny Autres sites Flore Rubus ulmifolius Rosier à feuilles d’orme         2003 

Gagny Autres sites Flore Rumex crispus Patience crépue         2007 

Gagny Autres sites Flore Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses         2003 

Gagny Autres sites Flore Rumex sanguineus Patience sanguine         2001 

Gagny Autres sites Flore Sagina apetala Sagine apétale         2004 

Gagny Autres sites Flore Salix alba Salix alba         2004 

Gagny Autres sites Flore Salix caprea Saule marsault         2004 

Gagny Autres sites Flore Salix cinerea Saule cendré         2001 

Gagny Autres sites Flore Salix triandra Saule à trois étamines         2002 

Gagny Autres sites Flore Sambucus ebulus Sureau yèble         2007 

Gagny Autres sites Flore Sambucus nigra Sureau noir         2007 

Gagny Autres sites Flore Sanguisorba minor Petite Pimprenelle         2004 

Gagny Autres sites Flore Saponaria officinalis Saponaire officinale ; Savonnière         2002 

Gagny Autres sites Flore Saxifraga tridactylites Saxifrage à trois doigts         2004 

Gagny Autres sites Flore Scrophularia nodosa Scrofulaire noueuse         2001 

Gagny Autres sites Flore Scutellaria galericulata Scutellaire casquée         2001 

Gagny Autres sites Flore Securigera varia Coronille bigarrée         2004 

Gagny Autres sites Flore Sedum acre Orpin acre ; Poivre de muraille         2003 

Gagny Autres sites Flore Sedum album Orpin blanc         2003 

Gagny Autres sites Flore Senecio erucifolius Séneçon à feuilles de roquette         2007 

Gagny Autres sites Flore Senecio inaequidens 
Séneçon du Cap ; Séneçon sud-
africain 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2004 

Gagny Autres sites Flore Senecio jacobaea 
Herbe de Saint jacques ; Séneçon 
jacobée         2004 

Gagny Autres sites Flore Senecio viscosus Séneçon visqueux         2004 

Gagny Autres sites Flore Senecio vulgaris Séneçon commun         2004 

Gagny Autres sites Flore Setaria verticillata Sétaire verticillée         2001 

Gagny Autres sites Flore Sherardia arvensis Rubéole des champs         2002 

Gagny Autres sites Flore Silene latifolia           2001 

Gagny Autres sites Flore Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc         2004 

Gagny Autres sites Flore Sinapis arvensis Moutarde des champs         2002 
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Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny Autres sites Flore Sisymbrium loeselii Sisymbre de Loesel         2004 

Gagny Autres sites Flore Sisymbrium officinale Herbe aux chantres         2002 

Gagny Autres sites Flore Solanum dulcamara Douce amère         2002 

Gagny Autres sites Flore Solanum nigrum Morelle noire         2003 

Gagny Autres sites Flore Solidago canadensis Solidage du Canada 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
avérée       2007 

Gagny Autres sites Flore Solidago gigantea Solidage glabre 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
avérée       2002 

Gagny Autres sites Flore Solidago virgaurea Solidage verge d’or         2007 

Gagny Autres sites Flore Sonchus arvensis Laiteron des champs         2000 

Gagny Autres sites Flore Sonchus asper Laiteron rude         2004 

Gagny Autres sites Flore Sonchus oleraceus Laiteron potager         2004 

Gagny Autres sites Flore Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs         2001 

Gagny Autres sites Flore Sorbus latifolia Alisier de Fontainebleau 
Espèce à enjeu 
prioritaire 

Protection nationale : 
Espèces végétales 
protégées en France 
(Arrêté du 2 janvier 
1982)   

Espèce 
déterminante 
ZNIEFF 2002 

Gagny Autres sites Flore Stachys recta Epiaire droite         2001 

Gagny Autres sites Flore Stachys sylvatica Epiaire des bois         2001 

Gagny Autres sites Flore Stellaria media Mouron des oiseaux         2003 

Gagny Autres sites Flore Symphoricarpos albus Symphorine à fruits blancs         2007 

Gagny Autres sites Flore Symphytum officinale Grande consoude         2002 

Gagny Autres sites Flore Tamus communis Tamier commun   

Protection préfectorale 
: Espèces végétales 
sauvages pouvant faire 
l’objet d’une 
réglementation 
préfectorale 
permanente ou 
temporaire (Arrêté du 
13 octobre 1989)     2004 

Gagny Autres sites Flore Tanacetum vulgare Tanaisie commune         2007 

Gagny Autres sites Flore Taraxacum officinale Dent de lion ; Pissenlit         2004 

Gagny Autres sites Flore Tetragonolobus maritimus           2001 

Gagny Autres sites Flore Torilis arvensis Torilis des champs         2003 

Gagny Autres sites Flore Torilis japonica Torilis faux-cerfeuil         2004 

Gagny Autres sites Flore Tragopogon pratensis Salsifis des prés         2004 

Gagny Autres sites Flore 
Tragopogon pratensis subsp. 
pratensis           2003 

Gagny Autres sites Flore Trifolium campestre Trèfle champêtre ; Trèfle jaune         2002 

Gagny Autres sites Flore Trifolium dubium Trèfle douteux         2004 

Gagny Autres sites Flore Trifolium fragiferum Trèfle fraise         2004 

Gagny Autres sites Flore Trifolium hybridum Trèfle hybride         2004 

Gagny Autres sites Flore Trifolium pratense Trèfle des prés         2007 

Gagny Autres sites Flore Trifolium repens Trèfle blanc ; Trèfle rampant         2004 

Gagny Autres sites Flore Trisetum flavescens Trisète commune         2004 

Gagny Autres sites Flore Tussilago farfara Pas-d’âne ; Tussilage         2004 

Gagny Autres sites Flore Ulmus minor Petit orme         2004 

Gagny Autres sites Flore Urtica dioica Grande ortie ; Ortie dioique         2007 



Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny Autres sites Flore Valerianella carinata Valérianelle carénée         2003 

Gagny Autres sites Flore Verbascum thapsus Molène bouillon-blanc         2001 

Gagny Autres sites Flore Verbena officinalis Verveine officinale         2001 

Gagny Autres sites Flore Veronica arvensis Véronique des champs         2004 

Gagny Autres sites Flore Veronica hederifolia Véronique à feuilles de lierre         2003 

Gagny Autres sites Flore Veronica hederifolia subsp. lucorum           2002 

Gagny Autres sites Flore Veronica peregrina Véronique voyageuse 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2002 

Gagny Autres sites Flore Veronica persica Véronique de Perse 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2003 

Gagny Autres sites Flore Viburnum lantana Viorne mancienne         2002 

Gagny Autres sites Flore Vicia cracca Vesce cracca         2004 

Gagny Autres sites Flore Vicia hirsuta Vesce hérissée         2002 

Gagny Autres sites Flore Vicia pannonica subsp. striata Vesce de Hongrie         2002 

Gagny Autres sites Flore Vicia sativa Vesce cultivée         2002 

Gagny Autres sites Flore Vicia sativa subsp. sativa           2004 

Gagny Autres sites Flore Viola arvensis Pensée des champs         2004 

Gagny Autres sites Flore Viola hirta Violette hérissée         2002 

Gagny Autres sites Flore Viola odorata Violette odorante         2003 

Gagny Autres sites Flore Viola reichenbachiana Violette des bois         2001 

Gagny Autres sites Flore Viscum album Gui   

Protection préfectorale 
: Espèces végétales 
sauvages pouvant faire 
l’objet d’une 
réglementation 
préfectorale 
permanente ou 
temporaire (Arrêté du 
13 octobre 1989)     2004 

Gagny Autres sites Flore Vulpia myuros Vulpie queue-de-rat         2004 

Gagny Autres sites Insecte Harmonia axyridis Coccinelle asiatique         2007 

Gagny Autres sites Mammifere Myocastor coypus Ragondin         2008 

Gagny Autres sites Mammifere Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne         2008 

Gagny Autres sites Mammifere Vulpes vulpes Renard roux         2008 

Gagny Autres sites Oiseau Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)   

Espèce 
déterminante 
ZNIEFF - 
nicheur 2001 

Gagny Autres sites Oiseau Aegithalos caudatus Mésange à longue queue   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny Autres sites Oiseau Anthus pratensis Pipit farlouse   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny Autres sites Oiseau Apus apus Martinet noir   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 
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Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny Autres sites Oiseau Carduelis cannabina Linotte mélodieuse   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2001 

Gagny Autres sites Oiseau Carduelis carduelis Chardonneret ; Chardonneret élégant   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny Autres sites Oiseau Carduelis spinus Tarin ; Tarin des aulnes   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny Autres sites Oiseau Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny Autres sites Oiseau Chloris chloris Verdier   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny Autres sites Oiseau Columba livia Pigeon biset   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979) 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)   2002 

Gagny Autres sites Oiseau Columba oenas Pigeon colombin Espèce à enjeu élargi 

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979) 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)   2002 

Gagny Autres sites Oiseau Columba palumbus Pigeon ramier   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979)     2003 

Gagny Autres sites Oiseau Corvus corone Corneille  mantelée ; Corneille noire   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979)     2003 

Gagny Autres sites Oiseau Delichon urbica Hirondelle de fenêtre Espèce à enjeu élargi 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2001 

Gagny Autres sites Oiseau Dendrocopos major Pic épeiche   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny Autres sites Oiseau Dendrocopos minor Pic épeichette Espèce à enjeu élargi 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny Autres sites Oiseau Erithacus rubecula Rouge-gorge ; Rougegorge familier   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 



Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny Autres sites Oiseau Falco tinnunculus Faucon crécerelle 
Espèce à enjeu 
prioritaire 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny Autres sites Oiseau Garrulus glandarius Geai des chênes   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979)     2003 

Gagny Autres sites Oiseau Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny Autres sites Oiseau Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2001 

Gagny Autres sites Oiseau Parus caeruleus Mésange bleue   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny Autres sites Oiseau Parus major Mésange charbonnière   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny Autres sites Oiseau Passer domesticus Moineau domestique Espèce à enjeu élargi 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny Autres sites Oiseau Phylloscopus collybita Pouillot véloce   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny Autres sites Oiseau Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Espèce à enjeu élargi 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny Autres sites Oiseau Pica pica Pie bavarde   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979)     2003 

Gagny Autres sites Oiseau Picus viridis Pic vert   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny Autres sites Oiseau Prunella modularis Accenteur mouchet   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny Autres sites Oiseau Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil ; Bouvreuil pivoine   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 
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Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny Autres sites Oiseau Scolopax rusticola Bécasse des bois   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979) 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981) 

Espèce 
déterminante 
ZNIEFF - 
nicheur 2002 

Gagny Autres sites Oiseau Serinus serinus Serin cini Espèce à enjeu élargi 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny Autres sites Oiseau Streptopelia decaocto Tourterelle turque   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979) 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)   2002 

Gagny Autres sites Oiseau Streptopelia turtur Tourterelle des bois   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979) 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)   2002 

Gagny Autres sites Oiseau Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979)     2002 

Gagny Autres sites Oiseau Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny Autres sites Oiseau Sylvia borin Fauvette des jardins   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2001 

Gagny Autres sites Oiseau Sylvia communis Fauvette grisette   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny Autres sites Oiseau Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny Autres sites Oiseau Turdus merula Merle noir   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979) 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)   2003 

Gagny Autres sites Oiseau Turdus philomelos Grive musicienne   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979) 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)   2003 

Gagny Autres sites Oiseau Turdus viscivorus Grive draine   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979) 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)   2001 

Gagny Autres sites 
Reptile et 
Amphibien Anguis fragilis Orvet ; Orvet fragile Espèce à enjeu élargi 

Protection nationale : 
Amphibiens et Reptiles 
protégés (Arrêté du 19 
novembre 2007)     2003 



Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny Autres sites 
Reptile et 
Amphibien Bufo bufo Crapaud commun Espèce à enjeu élargi 

Protection nationale : 
Amphibiens et Reptiles 
protégés (Arrêté du 19 
novembre 2007)     2003 

Gagny Autres sites 
Reptile et 
Amphibien Lissotriton helveticus Triton palmé Espèce à enjeu élargi 

Protection nationale : 
Amphibiens et Reptiles 
protégés (Arrêté du 19 
novembre 2007)     2003 

Gagny Autres sites 
Reptile et 
Amphibien Lissotriton vulgaris Triton ponctué Espèce à enjeu élargi 

Protection nationale : 
Amphibiens et Reptiles 
protégés (Arrêté du 19 
novembre 27)     2003 

Gagny Autres sites 
Reptile et 
Amphibien Natrix natrix Couleuvre à collier Espèce à enjeu élargi 

Protection européenne 
: Directive Habitats-
Faune-Flore (21 mai 
1992) 

Protection nationale : 
Amphibiens et 
Reptiles protégés 
(Arrêté du 19 
novembre 27)   2003 

Gagny Autres sites 
Reptile et 
Amphibien Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte Espèce à enjeu élargi 

Protection européenne 
: Directive Habitats-
Faune-Flore (21 mai 
1992) 

Protection nationale : 
Amphibiens et 
Reptiles protégés 
(Arrêté du 19 
novembre 2007)   2003 

Gagny Autres sites 
Reptile et 
Amphibien Podarcis muralis Lézard des murailles Espèce à enjeu élargi 

Protection européenne 
: Directive Habitats-
Faune-Flore (21 mai 
1992) 

Protection nationale : 
Amphibiens et 
Reptiles protégés 
(Arrêté du 19 
novembre 2007)   2005 

Gagny Autres sites 
Reptile et 
Amphibien Triturus cristatus Triton crêté 

Espèce à enjeu 
prioritaire 

Protection européenne 
: Directive Habitats-
Faune-Flore (21 mai 
1992) 

Protection nationale : 
Amphibiens et 
Reptiles protégés 
(Arrêté du 19 
novembre 27)   2003 

Gagny Carrière de l’est Flore Acer campestre Acéraille ; Erable champêtre         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Achillea millefolium 
Achillée millefeuille ; Herbe au 
charpentier         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Apium nodiflorum Ache noueuse         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Arctium lappa Grande bardane         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Arrhenatherum elatius Fromental élevé         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Arrhenatherum elatius subsp. elatius           2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Artemisia vulgaris Armoise commune         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Arum maculatum Gouet tâcheté         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Ballota nigra subsp. foetida Ballote fétide         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée ; Chlorette         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Brachypodium pinnatum Brachypode penné         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Bromus hordeaceus Brome mou         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Bromus sterilis Brome stérile         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Bryonia dioica Bryone dioïque         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Buddleja davidii 
Arbre à papillon ; Buddleja du père 
David 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Calystegia sepium Liseron des haies         2007 
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Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny Carrière de l’est Flore Carduus crispus Chardon crépu         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Catapodium rigidum Pâturin rigide         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Centaurea thuillieri Centaurée des prés         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Chaerophyllum temulum Chérophylle penché         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Chelidonium majus Grande chélidoine ; Herbe à la verrue         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Cirsium vulgare 
Cirse à feuilles lancéolées ; Cirse 
commun         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Clematis vitalba Clématite des haies         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Clematitis vitalba Clématite des haies         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Clinopodium vulgare Sariette commune         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Colutea arborescens Arbre à vessies ; Baguenaudier         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Conyza canadensis Vergerette du Canada 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Cornus sanguinea Cornouiller sanguin         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Crataegus monogyna Aubépine à un style ; Epine noire         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Cytisus scoparius Genêt à balai         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Dactylis glomerata Dactyle aggloméré         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Elytrigia repens Chiendent commun         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Epilobium hirsutum Epilobe hérissé         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Equisetum telmateia Grande prêle         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Erysimum cheiranthoides Vélar fausse-giroflée         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuilles de chanvre         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Festuca arundinacea Fétuque roseau         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Foeniculum vulgare Fenouil commun         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Fragaria vesca Fraisier         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Fraxinus excelsior Frêne élevé         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Galega officinalis Lilas d’Espagne ; Sainfoin d’Espagne 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Geranium columbinum 
Géranium des colombes ; Pied de 
pigeon         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Geranium pyrenaicum Géranium des Pyrénées         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Glechoma hederacea Lierre terrestre         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Hedera helix Lierre grimpant         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Helianthus tuberosus Topinambour 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Heracleum sphondylium Berce commune ; Patte d’ours         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Hordeum murinum Orge sauvage         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Humulus lupulus Houblon         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Hypericum perforatum Millepertuis perforé         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Iris foetidissima Iris fétide ; Iris gigot         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Juglans regia Noyer commun         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Juncus inflexus Jonc glauque         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Laburnum anagyroides Aubour ; Cytise ; Faux-ébénier         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Lapsana communis Graceline ; Lampsane commune         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Lathyrus latifolius Gesse à larges feuilles         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Lathyrus pratensis Gesse des prés         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Lathyrus tuberosus Macusson         2002 



Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny Carrière de l’est Flore Lemna minor Petite lentille d’eau         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Lens culinaris Lentille alimentaire         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Linaria vulgaris Linaire commune         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Lolium perenne Ivraie vivace         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Matricaria recutita Matricaire camomille         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Medicago lupulina Luzerne lupuline ; Minette         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Medicago sativa Luzerne cultivée         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Medicago x media           2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Mercurialis perennis Mercuriale vivace         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Nasturtium officinale Cresson de Fontaine         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore 
Ononis spinosa subsp. maritima var. 
procurrens Bugrane rampante         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Ophrys apifera Ophrys abeille         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Orchis purpurea Orchis pourpre         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Orchis pyramidalis Orchis pyramidal         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Origanum vulgare Origan commun         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Ornithogalum pyrenaicum 
Asperge des bois ; Aspergette ; 
Ornithogale des Pyrénées   

Protection préfectorale 
: Espèces végétales 
sauvages pouvant faire 
l’objet d’une 
réglementation 
préfectorale 
permanente ou 
temporaire (Arrêté du 
13 octobre 1989)     2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Orobanche picridis Orobanche de la picride         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Papaver rhoeas Coquelicot         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Parthenocissus quinquefolia Vigne vierge à cinq feuilles 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Pastinaca sativa Panais cultivé         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Picris hieracioides Picride éperviaire         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Plantago lanceolata Plantain lancéolé         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Plantago major subsp. major           2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Poa compressa Pâturin comprimé         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Poa trivialis Pâturin commun         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Polygonatum multiflorum Sceau de Salomon multiflore         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Potentilla reptans Quintefeuille ; Potentille rampante         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Prunella vulgaris Brunelle commune         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Prunus avium Merisier vrai         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Ranunculus ficaria Ficaire ; Ficaire printanière         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Reynoutria japonica Renouée du Japon 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
avérée       2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
avérée       2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Rorippa palustris Rorippe faux-cresson         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Rubus fruticosus Ronce commune         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Rumex acetosa Oseille des prés         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Salix alba Salix alba         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Sambucus ebulus Sureau yèble         2007 
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Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny Carrière de l’est Flore Scrophularia auriculata Scrofulaire aquatique         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Securigera varia Coronille bigarrée         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Senecio erucifolius Séneçon à feuilles de roquette         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Sisymbrium officinale Herbe aux chantres         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Solidago gigantea Solidage glabre 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
avérée       2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Stachys sylvatica Epiaire des bois         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Symphytum officinale Grande consoude         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Tamus communis Tamier commun   

Protection préfectorale 
: Espèces végétales 
sauvages pouvant faire 
l’objet d’une 
réglementation 
préfectorale 
permanente ou 
temporaire (Arrêté du 
13 octobre 1989)     2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Tanacetum vulgare Tanaisie commune         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Torilis arvensis Torilis des champs         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Trifolium campestre Trèfle champêtre ; Trèfle jaune         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Trifolium pratense Trèfle des prés         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Triticum aestivum Blé tendre ; Froment         2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Tussilago farfara Pas-d’âne ; Tussilage         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Ulmus minor Petit orme         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Urtica dioica Grande ortie ; Ortie dioique         2007 

Gagny Carrière de l’est Flore Vicia cracca Vesce cracca         2004 

Gagny Carrière de l’est Flore Vicia villosa subsp. villosa           2001 

Gagny Carrière de l’est Flore Viola odorata Violette odorante         2002 

Gagny Carrière de l’est Flore Vulpia myuros Vulpie queue-de-rat         2004 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Acer campestre Acéraille ; Erable champêtre         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Acer pseudoplatanus Erable sycomore         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Achillea millefolium 

Achillée millefeuille ; Herbe au 
charpentier         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Aesculus hippocastanum Marronnier d’Inde         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Alliaria petiolata Alliaire         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Arrhenatherum elatius Fromental élevé         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Artemisia vulgaris Armoise commune         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Bellis perennis Pâquerette         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Brachypodium pinnatum Brachypode penné         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Bromus sterilis Brome stérile         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Bryonia dioica Bryone dioïque         2001 

Gagny Carrière de Flore Buddleja davidii Arbre à papillon ; Buddleja du père Espèce à ne pas       2001 



Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

l’ouest David planter : invasive 
potentielle 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Calystegia sepium Liseron des haies         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Chelidonium majus Grande chélidoine ; Herbe à la verrue         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Chenopodium album subsp. album           2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Cirsium arvense Cirse des champs         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Clematis vitalba Clématite des haies         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Colutea arborescens Arbre à vessies ; Baguenaudier         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Convolvulus arvensis Liseron des haies         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Conyza canadensis Vergerette du Canada 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Corylus avellana Noisetier         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Crataegus monogyna Aubépine à un style ; Epine noire         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Cymbalaria muralis Cymbalaire ; Ruine de Rome         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Dactylis glomerata Dactyle aggloméré         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Daucus carota Carotte sauvage         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Diplotaxis tenuifolia Diplotaxe vulgaire         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Echinochloa crus-galli Pied-de-coq         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Elytrigia repens Chiendent commun         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Epilobium angustifolium Epilobe en épi         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Epilobium hirsutum Epilobe hérissé         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Epilobium tetragonum Epilobe à tige carrée         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuilles de chanvre         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil matin         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Euphorbia lathyris Euphorbe épurge         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Festuca rubra Fétuque rouge         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Fraxinus excelsior Frêne élevé         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Geranium dissectum Géranium découpé         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Geranium molle Géranium à feuilles molles         2001 

Gagny Carrière de Flore Geum urbanum Benoîte commune         2001 
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Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

l’ouest 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Glechoma hederacea Lierre terrestre         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Hedera helix Lierre grimpant         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Hordeum murinum Orge sauvage         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Hypericum perforatum Millepertuis perforé         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Juglans regia Noyer commun         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Lathyrus latifolius Gesse à larges feuilles         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Lolium perenne Ivraie vivace         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Malva neglecta Petite mauve         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Matricaria perforata Matricaire inodore         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Medicago lupulina Luzerne lupuline ; Minette         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Melissa officinalis Mélisse officinale         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Milium effusum Lillet étalé ; Millet diffus         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Mycelis muralis Laitue des murs         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Oxalis fontana Oxalide droit 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Parietaria judaica 

Pariétaire de Judée ; Pariétaire des 
murs         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Parthenocissus quinquefolia Vigne vierge à cinq feuilles 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Picris echioides Picride vipérine         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Picris hieracioides Picride éperviaire         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Plantago lanceolata Plantain lancéolé         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Plantago major Grand plantain ; Plantain majeur         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Poa annua Pâturin annuel         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Poa pratensis Pâturin des prés         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Poa trivialis Pâturin commun         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Polygonum aviculare Renouée des oiseaux         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Potentilla reptans Quintefeuille ; Potentille rampante         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Prunus spinosa Epine noire ; Prunellier         2001 

Gagny Carrière de Flore Quercus robur Chêne pédonculé         2001 



Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

l’ouest 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Ranunculus repens Renoncule rampante         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Reynoutria japonica Renouée du Japon 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
avérée       2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
avérée       2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Rubus caesius Rosier bleue         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Rubus fruticosus Ronce commune         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Salix caprea Saule marsault         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Sambucus ebulus Sureau yèble         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Sambucus nigra Sureau noir         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Saponaria officinalis Saponaire officinale ; Savonnière         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Senecio jacobaea 

Herbe de Saint jacques ; Séneçon 
jacobée         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Sinapis arvensis Moutarde des champs         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Solanum dulcamara Douce amère         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Sonchus oleraceus Laiteron potager         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Taraxacum officinale Dent de lion ; Pissenlit         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Torilis japonica Torilis faux-cerfeuil         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Trifolium repens Trèfle blanc ; Trèfle rampant         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Ulmus minor Petit orme         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Urtica dioica Grande ortie ; Ortie dioique         2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Veronica persica Véronique de Perse 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2001 

Gagny 
Carrière de 
l’ouest Flore Vicia sepium Vesce des haies         2001 

Gagny 
Carrière du 
centre Flore Acer pseudoplatanus Erable sycomore         2002 

Gagny 
Carrière du 
centre Flore Anthriscus sylvestris Cerfeuil des bois         2002 

Gagny 
Carrière du 
centre Flore Clematis vitalba Clématite des haies         2002 

Gagny 
Carrière du 
centre Flore Crataegus monogyna Aubépine à un style ; Epine noire         2002 

Gagny 
Carrière du 
centre Flore Fraxinus excelsior Frêne élevé         2002 



PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Evaluation environnementale                PLU approuvé le 26/09/2017 

Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny 
Carrière du 
centre Flore Geum urbanum Benoîte commune         2002 

Gagny 
Carrière du 
centre Flore Glechoma hederacea Lierre terrestre         2002 

Gagny 
Carrière du 
centre Flore Hedera helix Lierre grimpant         2002 

Gagny 
Carrière du 
centre Flore Heracleum sphondylium Berce commune ; Patte d’ours         2002 

Gagny 
Carrière du 
centre Flore Ranunculus ficaria Ficaire ; Ficaire printanière         2002 

Gagny 
Carrière du 
centre Flore Reynoutria japonica Renouée du Japon 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
avérée       2002 

Gagny 
Carrière du 
centre Flore Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
avérée       2002 

Gagny 
Carrière du 
centre Flore Rubus fruticosus Ronce commune         2002 

Gagny 
Carrière du 
centre Flore Sinapis arvensis Moutarde des champs         2001 

Gagny 
Carrière du 
centre Flore Urtica dioica Grande ortie ; Ortie dioique         2002 

Gagny 
Carrière du 
centre Flore Viscum album Gui   

Protection préfectorale 
: Espèces végétales 
sauvages pouvant faire 
l’objet d’une 
réglementation 
préfectorale 
permanente ou 
temporaire (Arrêté du 
13 octobre 1989)     2002 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Flore Alnus glutinosa Aulne glutineux ; Verne         2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Flore Apium nodiflorum Ache noueuse         2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Flore Artemisia verlotiorum Armoise des Frères Verlot 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Flore Carex riparia Laîche des rives         2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Flore Cirsium arvense Cirse des champs         2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Flore Epilobium hirsutum Epilobe hérissé         2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Flore Iris pseudacorus Iris faux acore         2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Flore Lycopus europaeus Lycope d’Europe         2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Flore Lythrum salicaria Salicaire commune         2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Flore Phragmites australis Roseau         2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Flore Poa pratensis Pâturin des prés         2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Flore Ranunculus ficaria Ficaire ; Ficaire printanière         2003 



Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Flore Rorippa amphibia Rorippe amphibie         2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Flore Scutellaria galericulata Scutellaire casquée         2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Flore Solanum dulcamara Douce amère         2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Flore Solidago gigantea Solidage glabre 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
avérée       2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Flore Tussilago farfara Pas-d’âne ; Tussilage         2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Flore Ulmus minor Petit orme         2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Flore Urtica dioica Grande ortie ; Ortie dioique         2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Oiseau Anas platyrhynchos Canard colvert   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979)   

Espèce 
déterminante 
ZNIEFF - 
hivernant 2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Oiseau Apus apus Martinet noir   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Oiseau Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Oiseau Chloris chloris Verdier   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Oiseau Columba palumbus Pigeon ramier   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979)     2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Oiseau Corvus corone Corneille  mantelée ; Corneille noire   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979)     2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Oiseau Delichon urbica Hirondelle de fenêtre Espèce à enjeu élargi 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Oiseau Fringilla coelebs Pinson des arbres   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Oiseau Gallinula chloropus Gallinule poule-d’eau   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979) 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)   2003 



PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Evaluation environnementale                PLU approuvé le 26/09/2017 

Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Oiseau Parus caeruleus Mésange bleue   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Oiseau Parus major Mésange charbonnière   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Oiseau Passer domesticus Moineau domestique Espèce à enjeu élargi 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Oiseau Sitta europaea Sittelle torchepot   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Oiseau Streptopelia decaocto Tourterelle turque   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979) 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)   2002 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Oiseau Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979)     2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Oiseau Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Oiseau Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Oiseau Turdus merula Merle noir   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979) 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)   2003 

Gagny 
Lac de Maison 
blanche Oiseau Turdus philomelos Grive musicienne   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979) 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)   2003 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Achillea millefolium 

Achillée millefeuille ; Herbe au 
charpentier         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Bellis perennis Pâquerette         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Catalpa bignonioides Catalpa         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Centaurea thuillieri Centaurée des prés         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Cerastium fontanum Céraiste commune         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Convolvulus arvensis Liseron des haies         2001 

Gagny Parc Gustave Flore Crepis capillaris Crépide capillaire         2001 



Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Courbet 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Dactylis glomerata subsp. glomerata           2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Festuca arundinacea Fétuque roseau         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Galinsoga ciliata Galinsoga cilié         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Galium mollugo Gaillet commun         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Geranium pusillum Géranium fluet         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Glechoma hederacea Lierre terrestre         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Hedera helix Lierre grimpant         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Hordeum murinum Orge sauvage         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Hypochaeris radicata Porcelle enracinée         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Lolium perenne Ivraie vivace         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Lotus corniculatus Lotier corniculé ; Pied de poule         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore 

Lotus corniculatus subsp. 
corniculatus           2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Medicago lupulina Luzerne lupuline ; Minette         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Morus nigra Mûrier noir         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Oxalis corniculata Oxalis corniculé         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Pinus nigra Pin noir d’Autriche         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Plantago major Grand plantain ; Plantain majeur         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Plantago media Plantain moyen         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Poa annua Pâturin annuel         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Potentilla reptans Quintefeuille ; Potentille rampante         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Prunella vulgaris Brunelle commune         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Ranunculus repens Renoncule rampante         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Stellaria media Mouron des oiseaux         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Taraxacum officinale Dent de lion ; Pissenlit         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Trifolium fragiferum Trèfle fraise         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Trifolium repens Trèfle blanc ; Trèfle rampant         2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Flore Veronica persica Véronique de Perse 

Espèce à ne pas 
planter : invasive 
potentielle       2001 
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Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Apus apus Martinet noir   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Carduelis carduelis Chardonneret ; Chardonneret élégant   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Chloris chloris Verdier   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Columba palumbus Pigeon ramier   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979)     2003 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Corvus corone Corneille  mantelée ; Corneille noire   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979)     2003 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Dendrocopos major Pic épeiche   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Dendrocopos minor Pic épeichette Espèce à enjeu élargi 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Erithacus rubecula Rouge-gorge ; Rougegorge familier   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Ficedula hypoleuca Gobemouche noir   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)   

Espèce 
déterminante 
ZNIEFF - 
nicheur 2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Fringilla coelebs Pinson des arbres   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Garrulus glandarius Geai des chênes   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979)     2002 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Hirundo rustica Hirondelle rustique   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2001 



Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Muscicapa striata Gobemouche gris Espèce à enjeu élargi 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Parus caeruleus Mésange bleue   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Parus cristatus Mésange huppée   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Parus major Mésange charbonnière   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Parus palustris Mésange nonnette   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Passer domesticus Moineau domestique Espèce à enjeu élargi 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Phoenicurus ochruros Rougequeue noir   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2001 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Phylloscopus collybita Pouillot véloce   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Espèce à enjeu élargi 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Pica pica Pie bavarde   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979)     2002 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Prunella modularis Accenteur mouchet   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Serinus serinus Serin cini Espèce à enjeu élargi 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2002 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Sitta europaea Sittelle torchepot   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2001 
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Commune Espace vert 
Groupe 

taxonomique Nom latin Nom français 

Enjeu de 
préservation pour 

l’ODBU Première protection 
Deuxième 
protection ZNIEFF 

Dernière 
année 

d’observation 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Streptopelia decaocto Tourterelle turque   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979) 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)   2002 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979)     2003 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon   

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)     2003 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Turdus merula Merle noir   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979) 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)   2003 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Turdus philomelos Grive musicienne   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979) 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)   2002 

Gagny 
Parc Gustave 
Courbet Oiseau Turdus viscivorus Grive draine   

Protection européenne 
: Directive Oiseaux (2 
avril 1979) 

Protection nationale : 
Oiseaux protégés en 
France (Arrêté du 17 
avril 1981)   2001 

 

 



 Formulaires des ZNIEFF concernant la commune de Gagny 

 

Sur le territoire communal : 

- ZNIEFF de type 1 n°77108001 « Côte de Bauzet et Carrière Saint-Pierre » ; 

- ZNIEFF de type 2 n°93015021 « Massif de l’Aulnoye, parc de Sevran et la fosse 

Maussoin » qui recoupe l’entité « Forêt Régionale de Bondy – Promenade de la 

Dhuys » de la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis ». 

En limite du territoire communal : 

- ZNIEFF de type I n°93050002 « Boisements et pelouses de la Maison Blanche » 

(commune de Neuilly-sur-Marne). 
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