
EPT GRAND PARIS GRAND EST 
COMMUNE DE GAGNY  

Département de Seine-Saint-Denis (93)

PLAN LOCAL D’URBANISME 

1. RAPPORT DE PRESENTATION

1.4 Le Résumé non technique 

Verdi 
99 rue de Vaugirard 

75006 PARIS 

Conseil du territoire en date du : 

26 septembre 2017

2015



PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Résumé non technique                             PLU approuvé le 26/09/2017 

1 

 

Table des matières 

 

1.1.1. Diagnostic et articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme ...................... 3 

1 : Diagnostic ....................................................................................................................................... 3 

2 : Articulation avec les documents supracommunaux ...................................................................... 6 

1.1.2. Analyse de l’état initial de l’environnement et perspectives de son évolution ................ 16 

1.1.3. Analyse des incidences notables prévisibles du plan sur l’environnement ...................... 21 

1.1.4. Mesures pour éviter réduire ou compenser ..................................................................... 26 

1.1.5. Explication des choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables .................................................................................................................. 28 

1.1.6. Critères et indicateurs retenus .......................................................................................... 37 

 

  



PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Résumé non technique                             PLU approuvé le 26/09/2017 

2 

  



PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Résumé non technique                             PLU approuvé le 26/09/2017 

3 

Résumé non technique des éléments du rapport de 
présentation : 

 

1.1.1. Diagnostic et articulation du plan avec les 

autres documents d’urbanisme 
 

1 : Diagnostic 

THÈME 
ATOUTS OU 

POTENTIALITÉS 
DÉFICITS OU CONTRAINTES ENJEUX 

ARMATURE 

URBAINE 

OCCUPATION 

DES SOLS 

Commune à dominante 
résidentielle composée de 
10 quartiers avec des 
tissus homogènes des 
centralités commerciales 

 
 Maintenir l’armature 
urbaine  

DÉMOGRAPHIE 

LOGEMENTS 

Une croissance globale 
depuis 1968, motivée par 
le solde naturel 

De grands ménages 

Un parc de logements 
équilibré entre collectif et 
individuel 

Une plus grande mixité 
dans la répartition de la 
population par CSP que 
dans le département de la 
Seine-Saint-Denis 

Une population attachée 
à son territoire 

Un parc de logements 
relativement récent 

Des rythmes de 
constructions qui 
reprennent depuis 2007 
(105,2/ an entre 2007 et 
2011) 

Une part de logements 
locatifs aidés non 
négligeable 

 

Un solde migratoire négatif 
depuis 1968 

Une population vieillissante 

Une diminution du nombre 
moyen de personne par 
ménage (2,5 en 2012 par 
résidence principale) 

Une augmentation des 
petits ménages mais une 
sous-représentation des 
petits logements 

Une pression foncière 
importante et une vacance 
faible 

Un rythme annuel de 
construction de 191 log/an 
pour répondre aux objectifs 
du Grand Paris 

Une sous-représentation des 
petits logements par rapport 
à la moyenne du 
département 

Des logements locatifs aidés  
concentrés dans certains 
secteurs de la commune 

 Diversifier le parc de 
logements et mieux 
répartir la mixité sociale 
et répondre à la baisse du 
nombre moyen de 
personnes par ménage 

 Une croissance 
démographique à 
maintenir par un 
rééquilibre entre solde 
naturel et solde 
migratoire 

 Répondre à la 
demande en logements 
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THÈME ATOUTS OU POTENTIALITÉS 
DÉFICITS OU 

CONTRAINTES 
ENJEUX 

ENVIRONNEMENT 

Des espaces boisés existant, 
une très faible superficie de 
l’espace agricole 

Un site Natura 2000, une 
ZNIEFF de type 1 et une 
ZNIEFF de type 2 qui 
démontre une biodiversité 
réelle sur certains secteurs 
(coulée verte et carrières) 
ayant une portée 
communale et 
départementale 

Un potentiel géothermique 
moyen à fort et un potentiel 
solaire identique au reste de 
l’Ile de France 

Des coulées vertes créées 
sur l’emprise de cours d’eau 
ou aqueduc enterrés 

Les carrières  (ouest et 
est) des sites présentant 
des risques majeurs 
(affaissement et 
effondrement liés aux 
anciennes carrières) 

Des aléas inondations, 
argiles et retrait-
gonflement des sols 
argileux 

Un réseau 
hydrographique enterré 

Des nuisances sonores 
liées principalement à la 
voie ferrée 

 Préserver et 
conforter les espaces 
boisés, préserver les 
espaces agricoles 

 prendre en compte 
les risques existants sur 
la commune 

 limiter  les impacts 
du projet sur les secteurs 
sensibles 

 favoriser les 
ressources énergétiques 
locales 

 conserver des zones 
de respiration urbaines 

 veiller à la non 
simplification des milieux 
naturels 

 limiter le 
ruissellement urbain à 
l’échelle de la commune 

SITUATION 

DÉPLACEMENTS 

ACCESSIBILITE 

Une situation 
géographique stratégique, 
à proximité de Paris et des 
aéroports internationaux 

Une desserte en transports 
en commun (ferré et bus) 
très satisfaisante 

Un plan de circulation qui 
limite bien le trafic de 
transit 

Un maillage des 
déplacements doux en 
cours de réalisation sur le 
territoire 

 

Une topographie qui 
contraint les 
déplacements doux 

Des infrastructures de 
transports (routier, 
ferré) qui créent des 
coupures physiques sur 
le territoire 

Un point de passage 
routier difficile sur la 
commune au niveau de 
la gare de Gagny (ex 
RN302) en termes de 
fluidité du trafic 

Des déplacements 
contraints par les sites 
des anciennes carrières 

 améliorer la fluidité 
du trafic dans le centre-
ville 

 poursuivre le 
maillage des circulations 
douces 

 limiter l’effet de 
coupure lié aux sites des 
anciennes carrières 

 répondre aux 
besoins en 
stationnement en lien 
avec les transports en 
commun 
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THÈME ATOUTS OU POTENTIALITÉS DÉFICITS OU CONTRAINTES ENJEUX 

EQUIPEMENTS 

Un bon niveau 
d’équipements à l’échelle 
de la commune 

 

Un fonctionnement en 
complémentarité avec 
l’offre en équipements sur 
les communes limitrophes 
(personnes âgées…) 

Dans l’ensemble, des 
équipements inégalement 
répartis dans la commune 

Des équipements scolaires et 
périscolaires absents des 
quartiers Maison-Blanche et 
Chénay Gagny    

 accompagner 
l’évolution 
démographique par la 
prise en compte des 
besoins 
générationnels (petite 
enfance et personnes 
âgées) 

 mieux répartir les 
équipements scolaires 
et périscolaires entre 
quartiers 

EMPLOIS 

ACTIVITÉS 

COMMERCES 

Une commune dont 
l’attractivité des 
équipements et services 
dépasse ses limites 
communales 

Une commune qui bénéficie 
aussi de l’offre des 
communes limitrophes 

Le commerce, l’artisanat et 
les services sont bien 
représentés. 

Une géographie de l’emploi 
qui fonctionne avec les 
communes environnantes 

Des emplois offerts sur la 
commune peu en adéquation 
avec les compétences des 
habitants. 

Une dévalorisation de l’offre 
commerciale en centre-ville, 
concurrencée par les 
centralités commerciales des 
communes limitrophes, 
pénalisée par une faible 
solvabilité des résidents du 
parc de logements du centre 
ville et par une problématique 
du stationnement.  

Des pôles secondaires de 
quartiers qui ont un rôle de 
commerces et services de 
proximité de faible attractivité 

Des zones d’activités 
enserrées au sein de l’espace 
bâti mal desservies ne 
permettant pas leur maintien 
ou  extension 

Absence d’entreprises 
importantes 

 recréer une offre 
commerciale mixte en 
centre-ville 

 favoriser la 
diversification des 
activités économiques 

 maintenir le 
commerce de 
proximité dans les 
quartiers et favoriser 
l’économie 
résidentielle 

 permettre 
l’accueil d’une offre 
nouvelle en termes 
d’activités 
commerciales sur le 
territoire 
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2 : Articulation avec les documents supracommunaux 
 

 Documents avec lesquels le document d’urbanisme doit être compatible 

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 
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.  
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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 plus de 81,85 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) ou en 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.  

 

 

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

La commune de Gagny 
n’est actuellement 
concernée par aucun 
Programme Local de 
l’Habitat. 

- - 

 

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

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 

-Rendre accessible 

 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 a 
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. 
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. 
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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 
 
 

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 plus 
compliquée la gestion des 
eaux pluviales  

Le PADD fixe pour orientation d’intégrer 
la gestion de l’eau dans le projet de 
territoire gabinien. 
 
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 
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 lies aux éléments naturels par les 
moyens suivants : 

1) Localiser clairement sur le plan de 
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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 
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 

 

 

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) 
ou Espaces Boisés Classés 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 a 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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Orientations 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 

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

effectives des 
dispositifs 
d'assainissement 
et les impacts 
cumulés que 
peuvent 
supporter les 
milieux 
récepteurs 

pollution des eaux pluviales. 
 

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

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. 

 

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

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 a la SANEF, des 
écrans acoustiques ont 
été construits au niveau 
de Noisy-le-Grand. 
 

Ce document est en cours 
de réalisation sur la 
commune. 
 

Le PADD fixe comme orientation de 
limiter les nuisances sonores liées au 
milieu urbain :  
-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  
-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 
-Identifier les zones calmes sur le 
territoire de Gagny grâce à l’élaboration 
du PPBE (Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement) 

 

Orientations du PPRN 
carrières 

Perspective locale Orientations du PADD et dispositions du 
PLU 

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 

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 

Le PADD : 
- prévient du risque lié à la présence 
d’anciennes carrières. Ce risque est repris 
au plan de zonage. 
- afin de maîtriser l’étalement urbain, le 
PADD identifie certains secteurs 
d’anciennes carrières (identifiées comme 
constructibles au PPRC) à ouvrir à 
l’urbanisation (le site de la carrière Marto 
et le secteur de l’ancienne carrière centre 
ainsi que le secteur de l’ancienne carrière 
de l’Est).  
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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 »  

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. 

 

Orientations du PPRN 
inondation 

Perspective locale Orientations du PADD et dispositions du 
PLU 

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). 

le PADD fixe pour orientation de • 
prévenir les risques liés aux éléments 
naturels, au moyen des actions suivantes : 
-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  
-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. 
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 Documents que le PLU doit prendre compte 

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

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. 
 

Sur la commune de 
Gagny sont identifiés :  

-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.  
 

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. 
Un classement des Continuités Vertes en 
pas japonais (EPP) et EBC, et une 
identification des zones naturelles (N) et 
parcs urbains (UNU / 1AUNU) ont été 
réalisés sur le plan de zonage. 
Le plan d’eau a été préservé au titre de 
l’article L.151-23 du CU afin d’être préservé 
des constructions et 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. 
Le règlement impose dans les zones à 
vocation principale d’habitat : 
- 30% minimum de l’unité foncière 

réservés aux espaces libres et plantés, 
dont 10% minimum en pleine terre 
(coefficient de biotope) et les autres 
20% en circulations piétonnes, 
constructions et surfaces 
imperméabilisées (zones UC et 1AUC) 

- 50% minimum d’espaces libres et 
plantés, dont 40% minimum en pleine 
terre (zones UHM, 1AUHM, UHC et 
UHD) 

- la plantation d’1 arbre par seuil de 
100 m² d’espace libre 

Sont ainsi 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. 
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Orientations du PPRN 
retrait gonflement des 
argiles 

Perspective locale Orientations du PADD et dispositions 
du PLU 

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. 

- 

 

Orientations concernant 
la gestion des déchets  

Perspective sur les 
documents d’urbanisme  

Orientations du PADD et dispositions du 
PLU 

La politique de gestion 
des déchets ménagers 
est définie par le Plan 
départemental 
d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés. 
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. 
 

PREDEC : 
-Favoriser dans les 
documents d’urbanisme 
l’implantation 
d’installations de recyclage 
fixes ou mobiles,  
-Favoriser l’implantation 
des installations de tri et de 
recyclage bord à voie 
d’eau,  
-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  
 

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 
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 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, …    
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,… 
Organiser  quand cela est possible la 
collecte par colonnes enterrées dans les 
futures opérations d’habitation ou celles 
à rénover 
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1.1.2. Analyse de l’état initial de l’environnement et 

perspectives de son évolution 
 

Etat initial de l’environnement 
Topographie 

Le site de Gagny est constitué par le versant de la butte de l’Aulnay qui descend  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, et d’autre part à des aménagements spécifiques comme la voie 
ferrée. 
 

Géologie 

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.  
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 est en cours d’élaboration.  
 

Paysage et espaces publics 

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. 
 

Patrimoine urbain et architectural 

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).  
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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. 
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. 
 
Certains éléments du patrimoine bâti auraient pu disparaitre sans la protection mise en place par le PLU 
(préservation de ces éléments au titre de l’article L.151-19 du CU). 

 

Patrimoine environnemental urbain 

1.  Centre-ville : Le parc de la Mairie constitue un petit parc urbain de proximité, 
2. Parc Carette : Les espaces publics interstitiels sont rares si ce n’est en entrée de quartier par la 
rue Henri Barbusse,  
3.  Jean Moulin : 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. 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. 
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. 
6.  Les Abbesses : Dans ce quartier résidentiel, l’espace public présente généralement un double 
alignement d’arbre le long des voies. 
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.  
8.  Le Chénay : Le mail du Chénay sur l’axe du quai du Chénay long d’un kilomètre se compose de 
nombreuses essences remarquables formant ainsi la délimitation entre les quartiers du Chenay et 
de la Pointe de Gourmay. 
 
 

Voies de communications et les déplacements 

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 de la 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. 
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Le milieu naturel 

La majeure partie du territoire communal est artificialisée. Cependant, Gagny possède un capital de 
nature non négligeable dont certains éléments 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). 
Gagny présente également un patrimoine naturel ordinaire qui s’est formé soit de manière 
spontanée (recolonisation d’espaces en friche) ou introduit par des aménagements (parc forestier 
du Bois de l’Etoile, Arboretum, lacs et plans d’eau, mail du Chenay, jardins privés etc.). Ils sont de 
nature à constituer des éléments de la trame verte et bleue à l’échelle locale. 
Les sites de carrières – des espaces non bâtis au cœur d’un tissu résidentiel – accueillent 
généralement la présence de végétation spontanée ou introduite. 
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. 
L’exploitation des carrières sur Gagny est terminée. Sans la mise en place du plan, la ressource du 
sous-sol aurait été préservée. 
 

Le POS prévoyait l’urbanisation de 41.1ha en zones naturelles. 
 

La ressource en eau 

Réseau hydrographique et 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 commune est concernée par les risques d’inondation intéressant le fond de vallée de la Marne. 
Gagny est également concernée par le risque inondation par remontée de nappes phréatiques. 
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. 
On note également la présence d’autres milieux humides : des mares situées dans le bois de l’Etoile 
et la carrière de l’Est. 
 
Ressource en eau et 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, 
-une nappe perchée, contenue par les aquifères sous-jacents aux argiles vertes, 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. 
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Le milieu agricole 

Le secteur de l’agriculture engendre 8 emplois. 
Deux établissements sont présents sur la commune (agri, sylviculture ou pêche ?) 
La superficie des terres cultivées représente 2.4 ha soit 0.34% de la superficie totale communale.  
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 climat l’air et les énergies 

L’Ile de France bénéficie d’un climat océanique. - 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 ; les vents sont généralement faibles. 
- l’ensoleillement atteint ses maxima entre les mois de mai à août. 
La commune, située en petite couronne de la région parisienne, est soumise à d’importantes 
émissions de polluants. 
Sur la commune, le potentiel géothermique est moyen à très fort. Les secteurs au « très fort » 
potentiel sont le quartier Jean Moulin, le sud du quartier Jean Bouin, et le nord des quartiers Maison 
Blanche et Chénay. 
 Le potentiel solaire est réel, 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. 
 

Les risques et les nuisances 

Des Plans de Prévention des risques existent sur la commune (mouvements de terrain - en cours de 
révision) ou sont 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). 
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. 
Des risques liés à la santé et à la sécurité des personnes existent au niveau du passage de 
canalisations de gaz. 
 

Les déchets 

La gestion des déchets se fait à l’échelle intercommunale. 
Sur la commune, il existe une collecte sélective des déchets en porte à porte et en apport volontaire 
au niveau de bennes enterrées. 
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D’une manière générale, l’absence de structuration de l’urbanisation actuellement projetée aurait 
pour conséquence de poursuivre un étalement urbain peu structuré, qui ne s’inscrirait pas 
formellement dans une logique de comblement des interstices du tissu urbain existant ou de 
continuité urbaine. Ce scénario constituerait alors une problématique pour les espaces naturels du 
territoire, puisqu’il serait susceptible de conduire au morcellement de ces espaces ou à leur 
réduction telle, que leur fonctionnement serait sérieusement remise en cause. 
 
L’élaboration du présent PLU a cherché à décliner et hiérarchiser les secteurs d’urbanisation future et 
à encadrer et zoner la distribution des formes urbaines dans le but de répondre aux enjeux et aux 
objectifs de développement retenus et développés dans le PADD. Les secteurs retenus pour une 
urbanisation future ne constituent pas en eux-mêmes des secteurs à enjeux environnementaux 
majeurs. 
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1.1.3. Analyse des incidences notables prévisibles du 

plan sur l’environnement 
 

Impacts 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 et cela sera avant d’un 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. Dans les secteurs à aménager où existent actuellement des ouvertures 
visuelles, des cônes de vue seront préservés. 
L’article 10 fixe la hauteur maximale des constructions. 
Les impacts sur la topographie seront donc minimes car limités aux terrassements des nouvelles 
constructions. 
 
Géologie : 
Le projet ne prévoit pas l’ouverture d’une nouvelle carrière. Les impacts sur la géologie seront nuls. 
Aucune pollution des sols n’est attendue. 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 au niveau des zones à risque lié aux carrières (prise en compte du Plan 
de prévention des risques – PPR – dédié) et au retrait-gonflement des argiles. Notons que le 
comblement de l’ancienne carrière de l’Ouest est en cours. 
 

Impacts 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 (Continuité Verte en pas japonais ou Espaces Paysagers à Protéger – EPP). 
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. 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. 
L’urbanisation du site de l’ancienne carrière « centre » et d’une partie de la carrière Ouest ainsi que 
les constructions à réaliser sur la carrière Est vont engendrer une modification du paysage sur ces 
secteurs. Les règles mises en place dans le règlement et dans l’OAP permettront une bonne 
intégration des nouvelles constructions dans le paysage (boisements de compensation classés en 
zone naturelle, préservation des zones naturelles par un classement en zone N ou en EPP, 
préservation des cônes de vue). Les constructions prévues sur ces espaces s’insèrent en continuité 
de l’urbanisation existante ; la construction de logements prévue au niveau du chemin du Bois de 
l’Etoile permettra de coudre le tissu urbain entre l’Est et l’Ouest de l’espace vert. La majeure partie 
des anciennes carrières sera préservée par un classement en zone N ou 1AUNU. 
Deux autres OAP visent à la réalisation d’espaces verts dans le tissu urbain. Les éléments marquants 
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du paysage (bâti ou paysagers) sont préservés. L’enfouissement des réseaux est prescrit. 
D’autre part, divers équipements communaux sont prévus pour répondre aux besoins de la 
population future (écoles, parkings, équipements sportifs, pôle commercial…). 
Le prise en compte de l’ensemble des ces éléments font que le PLU aura un impact réduit, voire 
positif sur le paysage, les espaces publics et les équipements de la commune. 
 

Impacts potentiels sur le patrimoine urbain et architectural 

Le projet de PLU aura une incidence positive sur le patrimoine urbain et architectural grâce à 
l’identification au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme des éléments du paysage qui 
participent à la qualité du tissu urbain (bâti et façade sur rue) méritant d’être préservés. 
 

Impacts potentiels sur les voies de communication et les déplacements 

Afin d’améliorer ou de renforcer les axes de déplacements (routiers, liaisons douces) le PLU a mis en 
place des emplacements réservés et des marges de reculement. Les OAP ont inscrit des orientations 
permettant d’assurer le liaisonnement avec les zones alentours. La requalification des ex-nationales 
en boulevards urbains intégrant tous les modes de transport est en projet. 
L’ensemble des projets permettant de faciliter les déplacements ont été intégrés au projet du PLU. 
Cette prise en compte facilitera leur réalisation. 
L’aire d’accueil des gens du voyage générera peu de trafic de véhicules puisqu’il ne s’agit pas d’une 
aire de grand passage ; son accès se fera par l’accès annexe de la propriété de l’association des 
Petits frères des Pauvres. 
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. 
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 protection des espaces naturels est l’une des orientations du projet d’aménagement et de 
développement durables. 
Aucun secteur d’urbanisation n’a vocation à « couper » une continuité écologique. 
Des études d’enjeux écologiques ont été réalisées sur les sites ouverts à l’urbanisation. Les secteurs 
d’urbanisation ne portent que sur des secteurs ayant peu d’intérêt écologique et localisés en 
continuité de l’urbanisation existante. Les espaces ayant un intérêt écologique important 
(particulièrement sur les sites des trois anciennes carrières) ne sont pas impactés. Ils sont repérés 
par un classement en zone N, 1AUNU ou continuité verte en pas japonais. La continuité 
écologique arborée constituée par les trois anciennes carrières et relayée par les cœurs d’îlots 
végétalisés est globalement préservée par le projet. 
Les boisements défrichés sur le bois de l’Etoile feront l’objet de boisements de compensation 
protégés par une zone N et reliant le Nord et le Sud du parc afin d’atténuer les effets de coupure 
engendrés par l’urbanisation du chemin du Bois de l’Etoile. 
Le projet n’induit pas d’incidence négative sur les espaces naturels remarquables tels que les plans 
d’eau, les espaces boisés, les ZNIEFF ou le site Natura 2000 (Promenade de la Dhuys) ni sur les 
espèces qu’ils abritent. Ces espaces sont en effet protégés par des mesures règlementaires (L.151-
23 : Continuités Vertes en pas japonais, EBC ou zonage naturel). Toutes les zones constructibles 
sont localisées en dehors de ces espaces (en particulier, la zone constructible de l’OAP du Chemin 
des Bourdons est délimitée en dehors de la ZNIEFF). 
Des mesures renforcées au sein de l’article 13 (préservation d’espaces de pleine terre, conservation 
ou remplacement des essences en place…) permettent de protéger la valeur écologique et 
paysagère du territoire communal. 
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 
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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 
fixé dans le SDRIF. 
 

Impacts potentiels sur Natura 2000 

Sites de Seine-Saint-Denis : 
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 (humides) sont inscrites en zone UNU ce qui implique 
que seuls 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 autorisés. 
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. 
 
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 croissance de la fréquentation du site et donc d’accroitre 
potentiellement le dérangement d’espèces. Les espèces présentes au sein de cette zone Natura 
2000 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. 
 
Bois de Vaires-sur-Marne et boucles de la Marne : 
 
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.  
La distance séparant la ZSC de l’emprise du projet (commune) 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.  
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.  
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.  
Le projet se situant à plus de 5 km des sites Natura 2000, aucun dérangement des espèces n’est 
attendu, d’autant que le projet se situe dans une zone déjà urbanisée. 
 

Impacts potentiels sur la ressource en eau 

Réseau hydrographique et zones humides : 
Le plan de zonage reprend les éléments du PPRI en indiquant les zones de secteur inondable 
constructible sous conditions 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. 
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 (lac de Maison Blanche et étangs de Maison Rouge en 
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zone UNU, anciennes carrières en zone N ou 1AUNU permettant de préserver les mares). 
L’aqueduc de la Dhuys est en souterrain ce qui limite fortement les pollutions de la ressource. 
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 assainissement : 
La consommation de la ressource en eau et le volume des eaux usées vont augmenter. 
L’ouverture à l’urbanisation va nécessiter de créer de nouvelles canalisations. 
Les équipements (captage et station d’épuration) sont en capacité de répondre aux besoins. 
Dans les secteurs identifiés comme étant en insuffisance assainissement, des créations et réfections 
des réseaux d’eaux usées (EU) et/ou d’eaux pluviales (EP) seront réalisées, selon un programme 
pluriannuel défini en concertation avec l’EPT et la DEA. L’article 1 du règlement interdit tous travaux 
de création de logement ou d’extension en l’absence de réseau d’assainissement collectif d’eaux 
usées ou d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales dans les terrains en raison de la nature des sols. 
L’article 2 autorise uniquement des extensions de 20 m² maximum en l’absence de réseau EU ; en 
l’absence de réseau EP, les nouvelles constructions et extensions sont autorisées à la seule condition 
de respecter le débit de « rejet zéro », si les conditions hydrogéologiques et la nature du sol le 
permettent. 
L’impact du projet ne peut être qualifié de négatif car les équipements pourront répondre aux 
demandes en eau pour le captage ou au traitement pour la station d’épuration. 
 
Valorisation des eaux de pluie : 
Les différentes OAP et l’article 15 du PLU 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. » 
 

Impact potentiels sur le milieu agricole 

Le projet ne consomme aucun espace agricole et permet de maintenir l’activité en place. En ce sens, 
l’impact est nul sur l’activité agricole. 
 

Impacts potentiels sur l’air et les énergies 

Les zones ouvertes à l’urbanisation sont localisées à la marge du tissu déjà urbanisé. Cela permet de 
limiter les dépenses énergétiques lors de l’aménagement et de la mise en service des zones. 
L’aménagement d’espaces végétalisés pourra participer à l’amélioration de la qualité de l’air sur ces 
secteurs. 
Des emplacements réservés permettront l’aménagement de liaisons douces. 
L’augmentation du trafic automobile lié à l’augmentation de population engendrera une pollution 
atmosphérique et l’émission de gaz à effet de serre accrus. Cependant, des élargissements de la 
voirie permettront de fluidifier le trafic et donc de réduire la pollution générée lors des 
embouteillages. 
 
Malgré une circulation automobile accrue (au moins partiellement compensée par la fluidification 
du trafic), le PLU a un impact positif car il permet la réalisation de plusieurs déplacements doux, 
ainsi que des installations en faveur des énergies renouvelables. 
 

Impacts sur les risques, les nuisances et la santé 

Risques naturels : 
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, dont la réglementation s’impose au PLU. Un 
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risque d’inondation par ruissellement pluvial existe également en cas de fortes pluies, pris en 
compte par l’article 4 du règlement, qui préconise une gestion des eaux pluviales favorisant 
l’infiltration dans les terrains (hors carrières) avant tout rejet (à débit contrôlé) dans les réseaux 
d’assainissement. 
Gagny est également exposée au risque lié aux anciennes carrières par affaissement et 
effondrement qui fait l’objet d’un PPRC. Un risque de retrait-gonflement des argiles existe 
également sur la commune. La prise en compte de ces risques implique de réaliser des études de sol 
préalables à toute construction afin d’assurer leur stabilité. 
 
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. 
Du point de vu 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, sur les ex-
nationales, induisant un risque d’accidents. Les élargissements de voies et création de liaisons 
douces permettent de réduire ce risque en établissant un meilleur partage de la voirie. 
Concernant le risque électromagnétique, le PLU prévoit un classement des zones correspondant à 
l’emprise des lignes à Très Haute Tension en zones UHT et 1AUHT, zones urbaines où sont interdites 
les constructions nouvelles à dominante d’habitation et les établissements sensibles, et en zone 
naturelle NHT. Une bande inconstructible de 25 à 40 m est identifiée au plan de zonage. 
Concernant les liés à la canalisation de transport de gaz, les servitudes en vigueur sont respectées. 
Pour ce qui est des risques liés à une éventuelle pollution des sols, un diagnostic de pollution devra 
être réalisé sur les anciennes carrières et, le cas échéant, une dépollution entreprise. 
 
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 et de pollution 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’impact négatif est modéré. 

 

Impacts potentiel sur les déchets 

Le projet prévoit une augmentation de la population, les quantités de déchets produits 
augmenteront de manière proportionnelle. Cependant, les filières de ramassage et de traitement 
sont adaptées pour répondre à la croissance de la population. Le projet aura en ce sens un impact 
nul sur l’environnement. 
 

Impacts potentiels sur la consommation énergétique 

Le projet aura un impact positif sur la consommation énergétique en favorisant les économies 
d’énergie (rénovation des bâtiments), en permettant les installations de production d’énergie 
renouvelable et en répondant aux objectifs de densification de +15%. 
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1.1.4. Mesures pour éviter réduire ou compenser 
 

Mesures sur le milieu physique 

L’impact sur la topographie est minime et limité au terrassement des constructions. L’ouverture et 
l’exploitation de nouvelles carrières sont interdites. 
La réalisation d’étude géotechnique est privilégiée. 
 

Mesures sur le paysage et les espaces publics 

Le zonage correspond à l’occupation du sol existante afin d’éviter une dénaturation des secteurs.  
Afin d’éviter la disparition des boisements, ils sont préservés par un classement en zone N, en espaces de 
Continuité Verte en pas japonais ou au titre des EBC. 
 

Mesures sur le patrimoine urbain et architectural 

Afin d’éviter la dégradation du patrimoine communal, les éléments du paysage qui participent à la qualité 
du tissu urbain sont préservés au titre de l’article L.151-19 du CU. 

 

Mesures sur les voies de communication et les déplacements 

Pour éviter l’enclavement de certains secteurs, des emplacements réservés sont mis en place et des 
prescriptions sont inscrites dans les orientations d’aménagement et de programmation. 
Les projets facilitant les circulations ont été pris en compte afin permettre leur réalisation. 
 

Mesures sur le milieu naturel 

Afin de limiter les impacts sur les milieux naturels, les droits à construire ont été limités aux secteurs 
n’ayant pas une valeur écologique capitale et localisés en continuité de l’urbanisation existante. 
Les élus ont ainsi décidé d’imposer : 

 Une proportion des surfaces de pleine terre dont la superficie varie selon la zone, 
 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. 

 
Mesures sur Natura 2000 

L’intégralité des boisements consommés par le projet seront compensés par la plantation de 
boisements. 
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 écologiques faibles. 
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 nulles. 
 

Mesures sur la ressource en eau 

Réseau hydrographique et zones humides : 
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. 
Les abords des plans d’eau ont été préservés au titre de l’article L.151-23 du CU afin d’être 
préservés la zone tampon végétales qui les entoure.  
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Ressource en eau et assainissement : 
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. 
Des mesures adéquates sont venues renforcer l’article 4 « desserte par les réseaux » de chaque 
zone du P.L.U. 
Des réfections et création de réseaux d’assainissement (eaux usées et/ou eaux pluviales) sont 
prévues dans les secteurs identifiés en insuffisance ; ici, les nouvelles constructions sont interdites 
en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou de possibilité d’infiltration des eaux pluviales. 
 

Mesures sur le milieu agricole 

Les zones exploitées par l’activité agricole sont classées dans la zone correspondante (A). 
 

Mesures sur l’air et les énergies 

La règlementation de l’article 15 encourage les aménagements en matière de performances 
énergétiques et environnementales. 
 

Mesures sur les risques et les nuisances et la santé 

Pour éviter d’accroître les risques, ils sont rappelés dans les pièces règlementaires afin qu’en soient 
informés les pétitionnaires. Le PPRI et le PPRC s’imposent au PLU. Les zones incompatibles avec 
l’urbanisation sont classées en zones A ou N. 
L’obligation de tenir compte des obligations en termes d’isolation acoustique sont rappelées dans le 
règlement. 
Le PLU n’autorise pas les établissements sensibles au niveau des zones exposées au risque 
électromagnétique. 
GRTGaz fixe les précautions à prendre lors des travaux au niveau des servitudes liées aux 
canalisations de gaz. 
Un diagnostic de sol devra être réalisé sur les zones AU concernées par des sites pollués BASIAS. 
 

Impacts potentiel sur les déchets 

Les zones ouvertes à l’urbanisation sont en contact direct avec le tissu urbain actuel pour éviter 
d’étendre de manière trop importante les zones de collecte. 
Le règlement impose aux voies en impasse d’avoir une aire de retournement. 
 

Impacts potentiels sur la consommation énergétique 

La règlementation des articles 10, 11 et 15 permet la mise en place d’installation en faveur des 
énergies renouvelables. 
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1.1.5. Explication des choix retenus pour établir le 

Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables 
 

Le PADD s’organise donc autour de 5 axes stratégiques, eux-mêmes déclinés en termes d’objectifs et 

d’actions à mettre en œuvre d’ici 2030. 

Orientations du PADD Objectif 

Objectif démographique 

Limiter à 45 000 le nombre d’habitants en 2030 - Prise en compte des contraintes :  

capacité des réseaux insuffisante par endroit 
(réseau d’assainissement collectif inexistant), 
risques d’affaissement et d’effondrement liés aux 
anciennes carrières, risque de retrait-gonflement 
des sols  argileux 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. 

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

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

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 
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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). 

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 la 
densification des terrains, intensifier les 
territoires déjà identifiés en zone urbaine ou 
identifiés comme urbanisables au PLU, 
renforcer la mixité des fonctions urbaines  

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

3. Accompagner de façon qualitative 
l’intensification du tissu pavillonnaire 

4. Préserver plus de 70 hectares  d’espace non 
urbanisé 

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

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 soit 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. 

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 

1. Après consultation du département quant à la 
possibilité de soutenir un tel projet, l’axe du 
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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 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. 

 

 

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 – 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. 

INSTAURER UNE POLITIQUE DE STATIONNEMENT DANS LA VILLE 

1. Développer un plan local de 
stationnement 

L’objectif est de désencombrer la voirie publique 
des véhicules (stationnement anarchique des 
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2. Communiquer et sensibiliser sur la 
logique de l’offre de stationnement 

3. Sécuriser les parkings souterrains 

véhicules sur les trottoirs et le domine public) et 
de répondre au besoin en stationnement des 
habitants et usagers de la Ville. 

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  

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 
aidée et 40% de logements en accession 
privée et instaurer des périmètres au 
plan de zonage pour réintroduire de la 
mixité dans certains secteurs d’habitat 
collectif,  

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  

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 

 

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.  

S’ENGAGER DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE 

1. Engager la rénovation thermique des Favoriser l’économie d’énergie et préserver 
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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 de l’énergie et 
du climat pour promouvoir l’efficacité 
énergétique 

l’environnement. 

Sur une centaine de bâtiments communaux, la 
majorité fonctionne au gaz, une dizaine au fuel et 
5 sont tout électriques. 

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. 

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 
 

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 



PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Résumé non technique                             PLU approuvé le 26/09/2017 

33 

 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  

 

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 

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 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 

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 d’un parking, aménagement de serres 
communales). 

Le Département a initié un plan « ambition 
collèges » pour la période 2015-2020, délibéré en 
Conseil départemental dans sa séance du 27 
novembre 2014. 
Ce plan pluriannuel d’investissement prévoit pour 
la rentrée 2020 un collège à Gagny de 600 élèves 
pour le secteur de Villenomble, le Raincy et 
Gagny. 
Des recherches foncières sont actuellement en 
cours entre le Département et la Commune de 
Gagny afin de réaliser ce nouveau collège. 
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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. 

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

1. 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. 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 pour une meilleure gestion des eaux 
pluviales (article 13 des zones à urbaniser : 
application d’un coefficient de biotope = 30 % 
d’espaces libres et plantés, dont 10 % 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 

ENJEU 5 : VALORISER LES ESPACES DE NATURE, DE LOISIRS ET DE DETENTE POUR LES GABINIENS ET 
PRESERVER LES ELEMENTS DU 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) en identifiant 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 qui protègent la présence d'espèces 
d'oiseaux rares et remarquables.  

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 
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2. 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).  

3. 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,  

4. Traiter de façon particulière des clôtures en 
limite séparative  

 

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 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  

6 Mettre en place l'approche pédagogique « un 
chemin, une école » 

1 Maintenir le caractère vert de ces espaces 

2 Maintenir et créer les continuités vertes 

3 Maintenir et créer les continuités vertes 

4 Assurer un accès aux espaces verts pour les 
Gabiniens 

5 Assurer un accès aux espaces verts pour les 
Gabiniens et protéger les espaces naturels 
significatifs 

6 Favoriser l’accès aux espaces naturels dans 
les trajets quotidiens 

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.  

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



PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Résumé non technique                             PLU approuvé le 26/09/2017 

36 

3. Préserver et conforter les haies vives et/ou 
alignements d'arbres sur trottoir  

4. Intégrer les cônes de 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 
propre de la commune 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 

 

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 
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1.1.6. Critères et indicateurs retenus  
 

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 le code de l’urbanisme (au plus tard à l’expiration d’un 

délais de 6 ans) 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 
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. 

Ratio actifs/emplois 

Service urbanisme 

de la commune 

2 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 

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. 

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 

Evolution 

démographique  

Nombre de permis de 

construire délivrés 

Nombre de 

Service urbanisme 

de la commune 

INSEE 

5 ans 

Si une baisse 

démographique 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs Objets à évaluer 
Documents, outils 
et/ou personnes 
ressources 

Périodicité/ 

Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

logements afin 

de faire face à 

la croissance 

démographique 

logements créés 

(collectifs/individuels 

; accession/locatif ; 

typologie) 

DRIHL 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 

assainissement 

collectif de 

qualité 

 

Suivre la qualité 

des eaux de 

surfaces et 

distribuées et la 

consommation 

d’eau 

Développer le 

réseau 

d’assainissement 

collectif 

Rendement du réseau 

de distribution 

Qualité des eaux au 

regard de la 

règlementation 

Volume d’eau 

consommé 

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 

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 

Volume de déchets 

triés 

Nouveaux déchets 

triés 

Evolution de nombre 

de point de collecte 

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 

serre 

Evaluer les 

consommations 

d’énergie et la 

production 

d’énergie 

nouvelle (kWh) 

produite grâce au 

développement 

de la géothermie 

et du solaire 

Bilan Agenda 21 de la 

Seine-Saint-Denis 

Nombre de panneaux 

solaires et leur 

puissance 

ADEME 

DRIEE 

Permis de 

construire 

5 ans 

Définir des 

règles favorisant 

l’installation de 

ces dispositifs. 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs Objets à évaluer 
Documents, outils 
et/ou personnes 
ressources 

Périodicité/ 

Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

Promouvoir les 

transports en 

commun 

Optimiser l’offre 

et la qualité des 

transports publics 

Nombre de voyageurs 

Nombre de lignes 

desserte et territoire 

desservi 

Evolution des moyens 

de transport utilisés 

pour les trajets 

domiciles-travail 

PDU 

Gestionnaires des 

transports 

INSEE 

5 ans 

Développer 

d’avantage les 

voies de 

déplacements 

doux 

Améliorer et 

développer les 

modes de 

déplacements 

doux 

Evolution du 

linéaire de 

cheminements 

piétons et cycles 

Evolution du 

linéaire de voiries 

partagées 

Nombre de 

kilomètres créés 

Suivi des travaux 

réalisés pour des 

linéaires de voies 

douces 

 

Recensement des 

zones « mixtes » 

Nombre de places de 

stationnement vélos 

sur l’espace public et 

nombre de sites 

équipés 

Schéma des 

circulations 

douces de la 

commune 

Service de la voirie 

Service de 

l’urbanisme de la 

commune 

2 ans 

Développer 

d’avantage les 

voies de 

déplacements 

doux 

Analyser la 

circulation 

Suivre le nombre 

de véhicules par 

jour sur les axes 

les plus 

fréquentés 

Nombre de véhicules 

circulants 

Nombre d’accidents 

de la route (total, 

impliquant un piéton, 

impliquant un cycle) 

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 

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 

Nombres d’espèces 

remarquables 

Superficie des 

espaces boisés 

Nombre d’hectares 

protégés 

Service 

environnement de 

la commune 

Associations 

5 ans 

Protéger 

d’avantage les 

espaces 

participant aux 

continuités 

écologiques 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs Objets à évaluer 
Documents, outils 
et/ou personnes 
ressources 

Périodicité/ 

Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

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  

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, 

patrimonial 

Service de 

l’urbanisme de la 

commune 

5 ans 

Identifier 

d’avantage de 

bâtiments à 

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 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 

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) 

Nombre de 

logements exposés au 

bruit 

Nombre d’installation 

classées et ICPE 

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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DESCRIPTION DE LA MANIÈRE DONT L’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE A ÉTÉ RÉALISÉE 

 

 
Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

L’Etat initial de l’environnement consiste à dresser un état des lieux des différentes composantes de 

l’environnement sur le territoire. L’objectif étant d’identifier les enjeux environnementaux propres au 

territoire. 

L’élaboration de l’état initial de l’environnement repose sur les sources de données existantes sur le territoire, 

sur le Porter-A-Connaissance fourni par l’Etat, sur les études préalables existantes réalisées sur la commune 

ainsi que des visites sur sites réalisées par des écologues en avril 2012 et par les 

urbanistes/environnementalistes en charge de la réalisation du Plan Local d’Urbanisme. Les composantes de 

l’environnement sont étudiées par thématiques : 

- Le milieu physique : hydrographie, topographie, géologie 
- Le patrimoine naturel : mesures de protection, continuités écologiques, boisements 
- L’organisation territoriale : structure et composition du territoire, occupation du sol 
- Le patrimoine bâti : formes urbaines, matériaux de construction, patrimoine historique et architectural 
- La perception des paysages : typologie des paysages, éléments de composition du paysage, perception 

des entrées de ville 
- La gestion des ressources : ressource en eau, ressources du sous-sol, qualité de l’air, consommation 

d’espaces, énergies renouvelables 
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- La gestion des risques : inondation, retrait-gonflement des argiles, risques technologiques 
 

L’état initial de l’environnement constitue ainsi le socle lors de l’élaboration du Projets d’Aménagement et 

Développement Durables qui va traduire les orientations politiques de la commune et notamment les objectifs 

en matière de préservation de l’environnement. Même s’il n’a pas de valeur opposable, le PADD constitue le 

point de départ de la traduction règlementaire des objectifs avec lequel elles doivent être cohérentes.  

Le règlement, le zonage et les orientations d’aménagement ont été choisis au regard de leur incidences 

environnementales. Elles  permettent d’éviter ou de réduire les risques.  

L’évaluation environnementale fait partie intégrante du rapport de présentation. Pour plus de clareté sur sa 

valeur ajoutée par rapport à un rapport de présentation classique, nous avons choisi de la présenter dans une 

partie distincte.  

 

L’analyse des incidences du PLU sur l’environnement se réalise tout au long de l’élaboration du document. 

L’élaboration du présent PLU a cherché à décliner et hiérarchiser les secteurs d’urbanisation future et encadrer 

et zoner la distribution des formes urbaines dans le but de répondre aux enjeux et aux objectifs de 

développement retenus et développés dans le PADD.  

 

L’évaluation environnementale a été réalisée par un chef de projet en urbanisme et un chargé d’études en 

environnement.  

 

Les principales difficultés rencontrées dans cet exercice de réalisation de l’évaluation environnementale du PLU 

sont pour l’essentiel propres à ce type de démarche réalisée en parallèle à la rédaction du plan évalué. Elles ont 

particulièrement été relatives aux modifications régulières de différents éléments du projet de PLU (surfaces 

concernant les évolutions de zonage ou modification du règlement écrit). 

Les limites de la méthode sont essentiellement liées à l’aspect ex-ante de l’analyse qui lui confère un certain 

degré d’incertitude, les opérations de détail étant, par construction, non connues, ou mal connues à ce stade.   
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