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I. RECAPITULATIF
DES
MODIFICATIONS
APPORTEES ENTRE LE 1ER ARRET EN
2015 ET L’APPROBATION DU PLU EN 2017
Les pièces du PLU ont été modifiées pour tenir compte des avis rendus par les personnes publiques associées
suite au premier arrêt du PLU par délibération du conseil municipal de la Commune de Gagny
le 16 décembre 2015 et suite au deuxième arrêt du PLU par délibération du conseil de territoire de l’EPT Grand
Paris Grand Est le 13 décembre 2016.

Le rapport de présentation

Le diagnostic
Les données du diagnostic ont été actualisées et complétées selon les demandes formulées par les Personnes
Publiques Associées.
Les données sur les commerces ont été complétées (notamment données concernant les commerces vacants)
d’une étude de terrain et de données quantitatives qui ont permis d’étoffer le diagnostic précédemment
présenté. Le lien entre le diagnostic commercial complété et les orientations du PADD est étoffé. Les données
sur les équipements commerciaux ont été mises à jour.
Les données sur les infrastructures routières et ferroviaires sont complétées et actualisées : les cartes sur les
réseaux de transport routiers, les réseaux du Grand Paris, sont actualisées avec les dernières versions
disponibles. Les données sur la fréquentation des voies et le trafic routier sont actualisées et un paragraphe sur
la sécurité routière est ajouté.
Le projet de création de collège sur le territoire porté par le département est ajouté aux projets envisagés sur
le territoire et est pris en compte dans le diagnostic au regard de l’attractivité qu’il pourra induire pour la
commune. Plus généralement, les listes des équipements ont été actualisées en fonction des données
disponibles (équipements scolaires, sportifs, équipements de santé, etc.).
L’étude sur les éléments du paysage participant à la qualité du tissu urbain est étoffée notamment dans
l’annexe consacrée aux éléments du patrimoine remarquable. Les types de constructions à préserver y sont
distingués et la liste est complétée.
Une confusion entre voies douces et trame verte et bleue avait été notée. Les données sur les circulations
douces et celles sur la trame verte sont mieux distinguées : deux cartes différentes sont maintenant présentées
pour une meilleure compréhension.
Le diagnostic des nuisances et contraintes impactant le territoire est complété en y intégrant le réseau
stratégique de transport d’électricité qui peut présenter des nuisances électromagnétiques. Le diagnostic
établit plus clairement la présence de ce réseau et la nécessité de le prendre en compte dans le projet
communal. De plus, la qualité des cartographies présentées dans le diagnostic des contraintes et nuisances est
améliorée.
Le paragraphe sur l’étude thermographique de la commune est nuancé. Cette étude est trop succincte pour
définir si le parc de logements est de qualité suffisante pour limiter les déperditions d’énergies.
Un paragraphe sur les pollutions atmosphériques est ajouté.
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Le diagnostic expose plus clairement l’impact des projets du Grand Paris sur le territoire notamment en termes
d’accessibilité et de création de logements sur les secteurs de projets identifiés par la commune.
Le diagnostic concernant le stationnement est complété par des plans et des données quantitatives sur le
nombre de stationnements dont dispose la commune.
Ce diagnostic plus étoffé permet de mettre en évidence les caractéristiques du territoire et ses qualités. Il
permet de définir des secteurs de développement privilégié au regard des contraintes présentes et des
problématiques de stationnements, de circulations, etc. La commune souhaite également préserver son cadre
de vie de qualité en repérant les éléments du paysage à préserver et les éléments du patrimoine architectural
participant à la qualité du tissu urbain.
Les explications sur le calcul du besoin en logements sont étoffées, en particulier avec des données plus
récentes sur le nombre de personnes par logement. Des explications supplémentaires sont également données
sur le potentiel constructible dans l’espace bâti, sur les critères de détermination des secteurs présentant un
potentiel de densification (présence de réseaux d’assainissement notamment) et sur la densité résiduelle
appliquée.

L’état initial de l’environnement et perspectives d’évolution
L’état initial de l’environnement (EIE) a globalement été allégé afin de supprimer les redondances avec
l’évaluation environnementale (EE).
Des compléments ou actualisations d’information ont été apportés sur les thèmes suivants :


Géologie et perméabilité des formations



Topographie et existence de points de vue panoramiques



Occupation des sols Corine Land Cover



Précisions sur le document « Etat de la connaissance de la biodiversité » de la commune (et renvois
vers l’EE qui reprend ce document plus en détails)



Fonctionnement écologique des milieux naturels : renvois vers l’EE



Milieux humides et mares



Etat des étangs de Maison Rouge (convention de gestion notamment)



Zone Natura 2000 (promenade de la Dhuys)



Eléments de la trame verte urbaine (dont arbres d’alignement)



Gestion des espaces publics (dont sites archéologiques)



Données AirParif sur la qualité de l’air



Enjeux environnementaux : compléments sur les enjeux et ajout de quelques outils à disposition dans
le PLU pour répondre aux enjeux du territoire

L’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale (EE) a été étoffée pour répondre aux différents avis des PPA.
Les compléments ou actualisations d’informations apportés concernent :


Mise à jour des noms des différentes zones du PLU
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Mise à jour des articles du code de l’urbanisme



Précision des orientations du PADD (uniquement dans l’EE)



Précision des dates d’approbation des différents plans et schémas cités et mis en regard du PADD



Actualisation et complément des données relatives à ces plans et schémas lorsque des informations
supplémentaires sont disponibles



Ajout du SRCAE d’Ile-de-France



Ajout du Plan Climat Energie de la Seine-Saint-Denis



Ajout du Plan régional de réduction des déchets en Ile-de-France



Apport de précisions quant à la compatibilité avec le SAGE Marne Confluence



Mise à jour de la compatibilité du projet avec le SDRIF (reprise des modifications effectuées dans les
justifications)



Apport de précisions quant à la compatibilité avec le SRCE



Ajout de l’arrêté préfectoral du 1 juillet 2005 de compensation des espaces boisés défrichés dans le
Bois de l’Etoile et explication des surfaces de compensation



Apport de précisions quant à la compatibilité avec le PPBE départemental



Etat initial de l’environnement : reprise des synthèses de l’EIE



Ajout de données concernant les thématiques environnementales :

er

o

Compléments de données sur le milieu naturel : reprise du document « Etat de la
connaissance de la biodiversité » de la commune (habitats, espèces, enjeux de préservation
de la biodiversité et des habitats) ; Ajout de l’étude de l’AEV sur le projet de parc de Mont
Guichet (habitats, espèces et enjeux)

o

Ajout de données sur la ressource en eau : présentation des zones ou milieux humides de la
commune (avec inventaire floristique associé)



Ajout de données sur l’utilisation des énergies dans la commune



Ajout de données sur les risques et nuisances : bruit, risques technologiques (ondes
électromagnétiques, canalisations de transport de gaz, qualité des sols avec sites BASIAS)



Information sur les Continuités Vertes en pas japonais (espaces paysagers à protéger au titre de
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme)



Mise à jour des articles du règlement du PLU



Les impacts du projet sur l’environnement ont été étoffés :
o

Topographie : impacts sur les cônes de vue
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o

Géologie : précautions en lien avec les risques liés au retrait-gonflement des argiles et aux
carrières

o

Paysage et espaces publics : impacts sur les cônes de vue (notamment en lien avec la hauteur
des bâtiments), sur les espaces boisés, sur la fragmentation des espaces (au niveau de chaque
OAP), sur les besoins en équipements et dispositions du règlement permettant de contrôler
la production de logements, compatibilité du projet avec les orientations du PADD

o

Voies de communication et déplacements : précisions sur les projets de requalification des
ex-nationales en boulevards urbains et sur l’accès à l’aire d’accueil des gens du voyage

o

Patrimoine urbain et architectural : précision des dispositions de l’article 11 du règlement du
PLU et dispositions du règlement permettant de contrôler la production de logements

o

Milieu naturel : ajout des inventaires floristiques réalisés le 26 octobre 2016 sur les sites des 3
carrières et le 26 juin 2017 sur une partie de la carrière de l’Est, compensation des
boisements défrichés et protection des boisements (EBC, zone N, continuité verte en pas
japonais), préservation des zones humides, valeur écologique des espaces à bâtir, pas d’usage
de phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts communaux, impacts potentiels de
l’urbanisation (imperméabilisation des sols, fréquentation des espaces verts par le public),
impacts potentiels sur les continuités écologiques (dont impacts cumulés des aménagements
projetés sur les trois sites de carrières), impacts potentiels sur les ZNIEFF (habitats et espèces)

o

Réseau Natura 2000 : précisions des conclusions des impacts du projet sur les habitats et les
espèces de ces zones (intérêt communautaire)

o

Ressource en eau : précisions des dispositions relatives aux milieux humides, aux secteurs en
insuffisances assainissement et à la valorisation des eaux de pluie

o

Air et énergies : précision des impacts du trafic automobile, du développement des liaisons
douces, du défrichement et de la mise en place de boisements de compensation, orientations
du PADD en faveur de la qualité de l’air ; ajout d’informations concernant les personnes
sensibles à la pollution de l’air et aux risques liés à la phase travaux

o

Risques, nuisances et santé : compléments sur les risques d’inondation et de mouvements de
terrain liés aux anciennes carrières et au phénomène de retrait-gonflement des argiles, les
risques d’accidents liés à la circulation routière, le risque électromagnétique (zonage HT), les
risques liés aux canalisations de transport de gaz, la pollution des sols (sites BASIAS) et les
précautions à prendre ; conclusion complétée sur les impacts des transports sur la qualité de
l’air ; ajout d’éléments sur les éclairages publics et la publicité

o

Consommation énergétique : dispositions du règlement du PLU (article 15) et orientations du
PADD en faveur d’une économie d’énergie, précisions quant à l’utilisation de la géothermie

o

Création d’un paragraphe impacts cumulés du projet de PLU : présentation des impacts
cumulés des différentes mesures du projet

o

Création d’un paragraphe évolutions du projet : présentation des évolutions entre le 1 et le
e
e
2 arrêt projet et suite au 2 arrêt (comparaison des plans de zonage)

o

Impacts cumulés les projets prenant place sur les communes voisines : actualisation de la liste
des projets connus de l’Autorité Environnementale (AE)

er

Indicateurs de suivi : ajout d’indicateurs et des données actuellement disponibles pour chaque
indicateur
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Ajout d’annexes sur le milieu naturel : liste des espèces inventoriées par la Direction des Espaces Verts
sur la commune, formulaires des ZNIEFF présentes sur la commune

Le résumé non technique
Le résumé non technique (RNT) a été complété, mis à jour ou modifié en conséquence des modifications de
l’EIE et surtout de l’EE. L’analyse des impacts prévisibles a notamment été étayée.

Les justifications des choix retenus
La justification des choix retenus est modifiée en cohérence avec les modifications apportées aux autres pièces.
Lorsque les avis des PPA, du public et du commissaire enquêteur appelaient à une meilleure explication et
justification des choix retenus, celles-ci ont été complétées. La justification de la consommation d'espace est
clarifiée. De plus amples explications sont apportées sur les OAP et la délimitation des zones, ainsi que sur les
emplacements réservés pour élargissement de voirie et marges de reculement, les secteurs en insuffisance
assainissement.

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)


les superficies de zones sont mises en cohérence avec les modifications apportées au plan de zonage,
la mention du plan de synthèse est supprimée



les objectifs de consommation de l’espace sont clarifiés, conformément aux orientations du schéma
directeur de la région Ile-de-France (SDRIF, reprise de la partie Justifications des choix retenus)



des ajustements sont effectués pour une meilleure lisibilité

Carte de Synthèse du PADD
En cohérence avec les modifications apportées aux OAP, au plan de zonage et au règlement du P.L.U. et pour y
faire apparaître des orientations apparaissant dans la partit écrite du PADD, la carte de synthèse du P.L.U. est
modifiée :






Les figurés relatifs au développement urbain sont précisés :
o

Les figurés des « Secteurs d’anciennes carrières à urbaniser » sont plus précisément délimités

o

Le figuré « Mobiliser les zones urbaines non bâties ou désaffectées » est ajouté, remplaçant
le figuré précédent au niveau de l’ancienne carrière de l’Est

Les figurés relatifs à l'intensification du territoire sont précisés :
o

les figurés intitulés « autour des gares » sont redélimités pour en exclure les secteurs déjà
fortement bâtis

o

les figurés intitulés « autour des axes structurant » sont redélimités pour en exclure les
secteurs dont la configuration et notamment le caractère paysager ou la desserte par les
réseaux existants fait que l'intensification urbaine n'y est pas souhaitable

Les figurés relatifs à l'organisation et au développement des liaisons douces :
o

le figuré localisant le « chemin des parcs » est ajouté
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o




le figuré « axes privilégiés pour les liaisons douces (à maintenir, à restaurer ou à créer) » est
ajouté

Les figurés suivant l'orientation de conforter la qualité de vie des Gabiniens :
o

Les figurés « maintenir la qualité de l’offre d’équipements » sont redistribués

o

Le figuré « agrandissement des écoles » ne concerne pas uniquement les écoles B. Pascal et E.
Cote

o

Le figuré « Moderniser les équipements sportifs » est supprimé

o

les figurés relatifs à l'objectif de « mixer les fonctions urbaines (habitat et service de
proximité) » sont redistribués conformément aux modifications apportées aux OAP

o

il est ajouté le figuré « création d'un collège »

o

le figuré « équipements d’intérêt général » est ajouté

Les figurés relatifs à l'orientation de mettre en valeur les corridors écologiques sont complétés avec :
o

Les zones naturelles (N) du PLU

o

les boisements de compensation

o

la continuité verte en pas japonais

o

les corridors de la sous-trame arborée existant ou à restaurer entre les réservoirs de
biodiversité (SRCE 2013)



Le figuré « Plans d’eau » est ajouté aux figurés relatifs à la confirmation du rôle des parcs urbains



Les figurés relatifs à la protection des paysages sont ajoutés : ils identifient les coteaux offrant des
vues à préserver et les cônes de vue



Le figuré localisant les secteurs concernés par les lignes électriques à très haute tension est ajouté

Les orientations d'aménagement et de programmation
Le centre-ville :


suppression de l’orientation sur la requalification des voiries départementales, mentionnée et
représentée par « voie à requalifier à terme »



fusion des secteurs 3 et 4, extension sur toute l’emprise concernée au Nord par l’OAP



ajustement du périmètre d’OAP pour ne garder que les secteurs susceptibles d’évoluer



extension du secteur 5 (devenu 4) pour permettre un marquage de l’entrée de ville homogène des
deux côtés de la rue

Le Bois de l’Étoile :




augmentation de la densité d’habitat :
o

passage d’un tissu d’habitat individuel continu à un tissu d’habitat mixte privilégiant les petits
collectifs

o

réduction de la surface dédiée aux secteurs à dominante d’habitat, de commerces et activités
de services et mixtes

prise en compte de la qualité topographique et paysagère du site :
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o

identification de mails plantés (liaisons douces paysagères)

o

augmentation des espaces naturels ou paysagers et des boisements de compensation

o

limitation des zones constructibles dans la bande du corridor de la sous-trame arborée
identifiée au SRCE 2013

o

séquencement des zones constructibles (habitat en peigne) le long du chemin du Bois de
l’étoile pour préserver des cônes de vues



Réduction d’emprise de voirie prévue pour les opérations de construction



Regroupement de l’ensemble des espaces boisés de compensation liés à l’arrêté préfectoral de 2005
sur le site du Bois de l’Etoile



Modification de la délimitation des zones pour une meilleure prise en compte de l’environnement

La délimitation des zones du Bois de l’Etoile est redéfinie comme suit :

PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Justifications des choix retenus

PLU approuvé le 26/09/2017

11

Zoom PLU 09/2017

Le Vieux Chemin de Meaux :


prise en compte de la qualité topographique et paysagère du site :
o

identification de mails plantés (liaisons douces paysagères)

o

limitation des zones constructibles

o

mise en valeur du projet de parc régional du site du Mont Guichet par l’identification d’une
trame «espace naturel » et «arboriculture»

o

ajout du figuré « composition de façade urbaine sur voie » au niveau du Vieux Chemin de
Meaux



suppression du figuré « voie à requalifier à terme »



Limitation de la surface du « secteur mixte d’habitat et SPIC »



Regroupement de l’ensemble des espaces boisés de compensation liés à l’arrêté préfectoral de 2005
sur le site du Bois de l’Etoile : suppression des boisements de compensation sur le Vieux chemin de
Meaux



Elargissement du secteur 1 pour favoriser l’homogénéité des constructions nouvelles
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La redélimitation des zones pour le site du Vieux Chemin de Meaux est effectuée comme suit :

Pas de changement pour l’approbation en 2017.

Jean Moulin :




précision des enjeux :
o

restructurer un site QPV (Quartier Politique de la Ville)

o

favoriser un processus de résidentialisation

o

organiser une composition urbaine autour d’un mail paysager central de sentes et de voiries
de desserte paysagères

précision et correction de l’intitulé «orientations d’aménagement» :
o

distinction entre «enjeux» et «orientations d’aménagement»

o

précision de la reconstruction sur site des logements locatifs aidés démolis



meilleure identification de la localisation des constructions dédiées au SPIC (Service Public ou d’Intérêt
Collectif)



prise en compte de la qualité topographique et paysagère du site :
o

identification de mails plantés (liaisons douces paysagères)

o

ajout d’un « principe de contre-allée pour aménager un espace tampon entre l’ex-RN302 et le
bâti »
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Gare de Gagny :


suppression des sous-secteurs 1 et 2



harmonisation de la trame «secteur de mixité fonctionnelle» de part et d’autre de la voie ferrée



suppression du figuré « commerces en rez-de-chaussée » au Nord de la voie ferrée



ajout d’une « composition de façade urbaine sur voie » au Nord de la voie ferrée



suppression de l’orientation sur la requalification des voiries départementales, mentionnée et
représentée par «voie à requalifier à terme»



ajout d’un « emplacement réservé » au Nord de la voie ferrée



prise en compte de la qualité topographique et paysagère du site :
o

ajout d’un cône de vue en direction du bâtiment de la gare

Chemin des Bourdons :


ajustement du périmètre par rapport aux zones de carrières constructibles et inconstructibles



redéfinition du secteur à dominante d’habitat et de SPIC



alignement des voiries à créer sur les voiries existantes



prise en compte de la qualité topographique et paysagère du site :
o

classement de la zone naturelle située à l’arrière du Chemin des Bourdons en «espace à
caractère naturel ou paysager»

o

réduction de la zone 1AUNU au profit de la zone N

o

limitation des zones constructibles dans la bande du corridor de la sous-trame arborée
identifiée au SRCE 2013

o

préférence donnée à l’urbanisation en rive du Chemin des Bourdons



suppression des liaisons douces en zone de carrières inconstructibles



identification d’une trame dédiée au «secteur à dominante de Service Public ou d’Intérêt Collectif
(SPIC)» pour le projet de collège intercommunal et d’implantation potentielle d’un gymnase



Regroupement de l’ensemble des espaces boisés de compensation liés à l’arrêté préfectoral de 2005
sur le site du Bois de l’Etoile : suppression des boisements de compensation sur le Chemin des
Bourdons

Zonage et règlement


Ajout de 2 chapitres nouveaux :
o

le chapitre I : Dispositions générales précise le champ d’application territorial, la portée du
règlement, la définition de la destination de chaque zone

o

le chapitre II : Modalités de lecture des documents réglementaires du P.L.U. définit le
contenu de ces pièces



Reformulation ou précision de la règle pour une meilleure lisibilité



Simplification du règlement des zones à vocation unique
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ARTICLE 1
o

Référence à la bande de 350 m, correspondant aux corridors de la sous-trame arborée
(SRCE 2013) : interdiction de construire au-delà de la bande de 24 m (sauf abri de jardin de
6m² maximum)

o

La référence aux secteurs insuffisamment desservis par les réseaux est complétée

ARTICLES UHC.1, UHD.1
o





ARTICLE 2
o

Référence aux secteurs impactés par la servitude « Gaz Haute Pression » : constructions
soumises à l’avis de GRT gaz

o

Référence au plan des territoires de mixité sociale, pour l’application des 25% de logements
locatifs aidés pour toute construction de plus de 2 800 m² de Surface de Plancher (SDP)
destinée à l’habitation

o

Référence au respect du règlement de la voirie départementale

ARTICLE 4
o





Référence à la hauteur absolue (Ha), et non plus uniquement à la hauteur H correspondant
au nombre de niveaux de toiture

ARTICLE 12
o



Précisions quant aux exceptions admises pour les constructions destinées au SPIC (Service
Public ou d’Intérêt Collectif)

ARTICLE UC.10
o



Assouplissement pour raisons techniques des conditions de gestion des eaux pluviales

ARTICLES UC.6, UC.7, UC.9, UC.10, UC.13
o



Les nouveaux commerces sont interdits

Précision des normes de stationnement en compatibilité avec le PDUIF

ARTICLE UC. 13
o

Référence au coefficient de biotope par surface (CBS)

o

Le CBS s’ajoute à la proportion de pleine terre fixée au projet de P.L.U. arrêté en 2015

ARTICLE 13 concernant la plantation après abattage d’arbres :
o

Précision quant à la plantation après abattage d’arbres:


tout jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans abattu est remplacé par 2 arbres



sur le domaine public, pour tout abattage d’entité de plus de 10 arbres ou d’un arbre
adulte âgé au minimum de 50 ans : obligation de replanter 2 arbres sur l’unité
foncière ou dans un rayon de 500 m au plus



concernant les axes d’alignement d’arbres : le ratio d’arbres à planter est de 1 arbre
tous les 10 m linéaires



Précision des dispositions relatives aux « secteurs réseaux insuffisants »



Complément aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales
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Précision des dispositions règlementaires applicables dans les secteurs concernés par des OAP pour
mieux correspondre aux projets



Modification des diverses dispositions règlementaires pour une meilleure lisibilité ou pour rappeler
des normes s’imposant pour la protection des biens et des personnes



Complément aux dispositions relatives à l’obligation de créer des places de stationnement pour une
meilleure compatibilité avec le PDUIF



Simplification du plan de zonage



Création de deux autres plans (documents graphiques du règlement en plus du plan de zonage) :



o

le plan des territoires de mixité sociale

o

le plan vert (trame verte et bleue)

Modification du sigle de certaines zones (mais pas de leur destination) :
o

UA devient UC (zone centrale)

o

UBa devient UHM (zone mixte d’habitat)

o

UBb devient UHC (zone d’habitat continu)

o

UBc devient UHD (zone d’habitat discontinu)

o

UNU devient 1AUNU (espace naturel à caractère urbain en zone à urbaniser)



Création des zones UCac et UHDc pour inscrire au plan de zonage les sites bâtis et classés en zone
inconstructible au PPRC, afin de tenir compte du risque lié aux anciennes carrières sur un site bâti



Réduction de la zone UI au centre d’apport volontaire



Les emplacements réservés pour l’élargissement des voies sont supprimés pour les voies d’une largeur
supérieure à 8 mètres ; le long des voies départementales ils sont remplacés par des marges de
reculement. Le Département est associé à cette étude tout comme chaque aménagement concernant
les voiries départementales.



Classement en zone UHM des secteurs de reconversion (zones mixtes à dominante d’habitat et de
SPIC à l’Ouest de l’OAP du Chemin des Bourdons)



Classement en zone 1AUHM des zones AU du Bois de l’Etoile, alors que deux secteurs au Nord du Bois
de l’Etoile étaient classés en zone 1AUBb ; la zone 1AUHM permet l’installation de petits collectifs, de
hauteur plus importante, ce qui permet de limiter la surface imperméabilisée



Création de zones 1AUNU pour les zones d’espaces naturels à caractère urbain (en remplacement des
zones UNU sur les sites des anciennes carrières de l’Ouest et du centre)



Création de la zone NHT pour les secteurs de zones naturelles impactés par les lignes électriques à
Très Haute Tension : en zone NHT sont interdites toutes constructions dans la bande inconstructible
de 25 à 40 m de large située sous l’axe des lignes électriques THT, telle qu’identifiée au plan de zonage
(1/3000e), en application du SDRIF 2013



Une bande inconstructible au SDRIF et une bande constructible sous conditions fixées par RTE liées
aux lignes électriques sont ajoutées sur le plan de zonage



Une bande constructible sous conditions fixées par GRTGaz liée aux canalisations de transport de gaz
est ajoutée sur le plan de zonage
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Les pastilles STECAL sur l’ancienne carrière de l’Est sont décalées pour être éloignées des lignes à Très
Haute Tension



Suppression de la zone UF affectée au service public ferroviaire et introduction d’exceptions pour les
installations et constructions concernées dans les autres zones



Réduction du nombre de linéaires de commerces



Ajustement du zonage suite à l’enquête publique



Réorganisation du STECAL destiné à l’air d’accueil des gens du voyage, redéfinition de l’emprise du
STECAL et de l’emprise au sol en conséquence



Précision pour l’emprise au sol maximale dans les STECAL destinés à la création de Belvédères



Modification des emplacements réservés pour l’élargissement des voies pour qu’ils concernent :
o

les voies et les sentes à créer,

o

les voies inférieures à 5 m, sauf Rue Rochette, en impasse, où l’on sait qu’il n'y aura pas
d'évolution.

Les annexes :
Les annexes du P.L.U. sont complétées et mises à jour en cohérence avec les avis des personnes publiques
associées.


Les annexes 5.1 et 5.2 (Servitudes d’Utilité Publique) ont été mises à jour concernant les servitudes
liées aux canalisations de transport de gaz, aux canalisations électriques et à la voie de chemin de fer



En annexe 5.3 est présenté un plan synthétisant les secteurs à risque d’inondation et à risque lié aux
carrières, ainsi que les bandes inconstructibles et constructibles sous conditions liées aux lignes
électriques à Très Haute Tension et aux canalisations de transport de gaz



L’annexe 5.5 présente l’arrêté d’approbation du PPRC et la cartographie associée



L’annexe 5.6.1 sur les réseaux d’assainissement est complétée par un plan des zones urbaines
présentant une insuffisance des réseaux d’eaux usées (EU) et/ou d’eaux pluviales (EP), un plan des
secteurs prioritaires pour les travaux sur les réseaux d’assainissement, un plan des sections des
réseaux EP pouvant capter ponctuellement et temporairement des EU et un plan des débit de rejet
des réseaux EP



La notice sanitaire (annexe 5.6.3) a été mise à jour et complétée :
o

Mise à jour des données sur la production d’eau potable

o

Ajout de données sur la réutilisation des eaux de pluie dans la partie assainissement

o

Présentation des enjeux sanitaires liés au plomb

o

Présentation de la carte des sites BASIAS (qualité des sols)

o

Présentation des enjeux sanitaires liés à la qualité de l’air (des précisions sont apportées
concernant les personnes sensibles à la pollution de l’air)

o

Présentation des enjeux sanitaires liés à la phase chantier

o

Présentation de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2000 relatif au classement sonore des
infrastructures routières et ferroviaires et de la cartographie qui s’y rapporte
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L’annexe 5.7.6 présente l’arrêté préfectoral n°2015-3219 instituant sur la commune de Gagny des
servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques



Une annexe sur l’aléa retrait-gonflement des argiles (annexe 5.7.8) a été ajoutée : elle présente une
carte du risque lié aux argiles sur la commune de Gagny et les recommandations de la DRIEE pour les
constructions sur terrains argileux



L’annexe sur les liaisons douces (5.8) est complétée avec le cahier des profils en travers des voiries
existantes et/ou à créer et le plan d’ensemble est mis à jour



L’annexe sur la densité résiduelle des secteurs d’intensification est mise à jour



L’arrêté préfectoral du 1 juillet 2005 autorisant les défrichements sur le bois de l’Etoile est ajouté en
annexe 5.10



Un plan de récolement des plantations réalisées sur le bois de l’Etoile est présenté en annexe 5.11

er
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II. OBJECTIFS ET MOYENS POUR LIMITER LA
CONSOMMATION D’ESPACES
Justification des objectifs de la modération de
consommation et de lutte contre l'étalement
urbain
En application de l’article L151-4, le rapport de présentation justifie les objectifs chiffrés de
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le
projet d'aménagement et de développement durables :
-

au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de
cohérence territoriale et,

-

au regard des dynamiques économiques et démographiques.

La consommation d’espaces inscrite au PADD
Dans le but de maîtriser l’étalement urbain, le PADD propose les orientations suivantes :
 1) Intensifier de façon maîtrisée pour respecter l’objectif de 192 logements par an fixé par
l’Etat en application des objectifs de la TOL (Territorialisation de l’Offre de Logements) en
application de la loi sur le Grand Paris :
a) favoriser la mutabilité et l’intensification en diffus des terrains dans les tissus urbains
existants par la définition d’un zonage, de règles de gabarits des constructions et d’un
réseau viaire adapté
b) mobiliser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à
l’urbanisation pour participer à l’objectif du SDRIF en matière d’Habitat en permettant
une meilleure répartition de l’effort d’intensification entre zones urbaines et zones à
urbaniser et surtout en maîtrisant l’étalement urbain en réduisant la part des zones à
urbaniser et en augmentant celle des zones naturelles
 2) Limiter la consommation des terrains classés en zones naturelles au Plan d’Occupation des
Sols par le classement en zone à urbaniser de seulement 19,66 Ha (contre 41,1 Ha au POS).
Le classement d’un site en zone AU ne conduit pas toujours à une consommation d’espace.
En effet, une très grande partie des secteurs classés en zone AU au PLU n’est ni construite, ni
naturelle puisqu’il s’agit pour beaucoup de friches ou d’anciennes carrières, de plus une
partie importante des zones AU n’autorise pas la construction de bâtiments.
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Toutefois, le classement en zone AU de terrain peut conduire à une consommation d’espace.
Inférieure à la condamnation d’espace maximale autorisée au SDRIF, la superficie des zones
AU n’induit pas une incompatibilité avec le SDRIF.
Au sens du SDRIF, du fait de la présence de deux gares sur son territoire, Gagny peut
envisager une extension de l’espace urbanisé de 5% à l’horizon 2030. En 2012, la superficie
de l’espace urbanisé au sens strict évaluée par l’IAU est de 533,9 ha. Soit une extension
possible de 27 ha.
 3) Augmenter la part des terrains classés en zone naturelle de 13,4 Ha puisqu’elle représente
81,8 Ha contre 68,4 Ha au POS.

Ainsi, les espaces à caractère naturel de la Dhuys et du mail du Chénay, qui étaient classés en
zones urbaines au POS sont désormais classés au PLU en zones naturelles (zone N). Ces deux
espaces représentent environ 3,6 Ha.
De fait au PLU, les zones urbaines représentent 590,4 Ha (contre 586,3 Ha au POS) avec
notamment 545,5 Ha de zones urbaines destinées à l’habitation, 25,3 Ha à des activités
(bureaux, commerce, artisanat, industrie, entrepôt) et 18,9 Ha aux parcs urbains (tels que le
parc Courbet, le cimetière du Centre, le lac de Maison Blanche et les étangs de Maison
Rouge, le Parc Forestier du Bois de l’Etoile et le futur parc du Chemin des Bourdons).
Dans les zones urbaines, sur 25 Ha du territoire, la constructibilité de parcelles occupées par
de l’habitation est gelée car il s’agit de parcelles situées sous les lignes à haute tension.
Note : les zones bâties classées en zone naturelle au POS ont été classées logiquement en
zone U au PLU. C’est le cas d’une partie des terrains bâtis ZINETTI classée en ND, du
cimetière et du centre d’apport volontaire (CAV). Cette évolution de classement explique
la différence de surface des zones U entre le POS (586,3 ha) et le PLU (590,37 ha).

 4) Ouvrir à l’urbanisation qu’une partie des secteurs d’anciennes carrières identifiées comme
constructibles au PPRC (Plan de Prévention des Risques liés à la présence d’anciennes
carrières) :
-

le secteur limitrophe du chemin des Bourdons et de la friche industrielle de la carrière de
l’Ouest, site de la « Carrière Marto »
le secteur de la friche industrielle de l’ancienne carrière du Centre, correspondant au site
du futur « Quartier du Bois de l’Etoile », pour en faire une zone à dominante habitat,

Le futur quartier du Bois de l'Etoile prévoit la réalisation d’une opération d’urbanisme,
connectée au parc forestier et à l’arboretum, valorisant la mixité sociale et fonctionnelle et
capable de répondre aux enjeux d’intensification du territoire avec une densité résiduelle de
80 logements/ha au maximum.
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Le futur quartier du Chemin des Bourdons s’organisera également de part et d’autre d’un
espace vert, parc urbain de proximité.

5) Accompagner de façon qualitative la démarche Bimby « Build In My Back Yard », qui
traduit la densification du tissu pavillonnaire liée à la division foncière, par les prescriptions
réglementaires (règlement des articles 3 à 15), afin de favoriser la qualité architecturale,
urbanistique et paysagère des constructions
La consommation d’espaces telle que définie par le SDRIF est inférieure à 3,5 ha.
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Les orientations du SDRIF en matière de consommation de l‘espace
La Région Ile-de-France a produit des fiches issues de réflexions menées notamment par la Région
Île-de-France pour expliciter certaines orientations réglementaires du SDRIF. Les citations présentées
entre guillemets ci-après sont extraites de ces fiches, téléchargeables sous le lien suivant :
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/SDRIF/site/projets/op/edit/pid/6415.
Le SDRIF autorise une consommation d’espace sur la période allant de 2013 (date d’approbation du
SDRIF) à 2030 (horizon indiqué par le SDRIF). Pour identifier l’affectation des sols on se réfère donc à
la date de 2013. On s’appuie sur le mode d’occupation des sols (MOS) établi en 2012 par l’IAURIF, en
y apportant une vérification avec des visites sur site et des photos aériennes.
Enfin, on s’appuie également sur le référentiel territorial établi par l’IAURIF, pour vérifier la validité
de la qualification de l’espace effectuée. On se réfère pour cela à la superficie de l’espace urbanisé au
sens strict et au sens large évaluée sur ce référentiel territorial. Le référentiel est consultable à
l’adresse suivante : http://refter.iau-idf.fr/donnees.

La consommation d’espaces au sens du SDRIF :
Les fiches de la Région précisent que : « Les extensions urbaines qui seront entreprises par les
collectivités à l’horizon 2030 dans la limite des capacités offertes par le SDRIF représentent une
consommation d’espaces agricoles, boisés et naturels, qui doit être la plus faible possible. »
Ainsi, le PLU permet une consommation d’espaces au sens du SDRIF lorsqu’il permet de constituer
un espace urbanisé tel que décrit dans le SDRIF sur des espace agricoles, boisés ou naturels. La
nature des espaces, urbanisée, agricole, boisée ou naturelle, est définie par le MOS de l’IAURIF
(2012).
Par opposition aux espaces agricoles, boisés ou naturels, les espaces urbanisés sont décrit ci-après.
« Les espaces urbanisés « au sens large » sont constitués :
-

des espaces accueillant de l’habitat, de l’activité économique et des équipements ;

-

des espaces ouverts urbains, tels que les espaces verts publics, les jardins privés, les jardins
familiaux, les friches urbaines, etc.

Les nouveaux espaces dédiés à ces types d’occupation du sol constituent des extensions urbaines. La
collectivité peut les planifier en compatibilité avec les volumes d’extension et les règles de
localisation indiqués par les orientations réglementaires du SDRIF. »
La définition reprise ci-après des espaces urbanisés au sens strict apporte des précisions sur la
définition d’espaces urbanisés au sens large :
« Comment appréhender les espaces urbanisés « au sens strict » ?
Pour une approche plus qualitative des espaces urbanisés, on distingue une notion spécifique
d’espaces urbanisés « au sens strict » qui est définie en retranchant aux espaces urbanisés « au sens
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large » les espaces à dominante non bâtie de niveau supracommunal, régional ou national,
principalement constitués de :
-

espaces à dominante imperméabilisée (centrales électriques, usines d’eau potable,
installations de production, de raffinage et de stockage d’hydrocarbures, installations
radioélectriques, installations aéroportuaires, emprises ferroviaires et autoroutières, etc.) ;

-

espaces à dominante non imperméabilisée ou « espaces ouverts urbains » (parcs
d’attractions, parcs animaliers, grands parcs et jardins, terrains de camping-caravaning, golfs,
grands stades, hippodromes, autodromes, etc.). »

Les affectations mentionnées aux deux derniers paragraphes constituent des espaces urbanisés au
sens large.
Ces définitions sont complétées par un schéma :

Au regard de ces précisions on peut qualifier l’ensemble des postes du MOS :
-

soit d’espace agricole, boisé ou naturel,

-

soit d’espace urbanisé.

Qualification des 81 affectations du sol identifiées par le MOS 2012 :
N°
du
poste
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dénomination

Qualification de l’espace

Bois ou forêts
Coupes ou clairières en forêts
Peupleraies
Espaces ouverts à végétation
herbacée
Berges
Terres labourées
Prairies
Vergers, pépinières
Maraîchage, horticulture

agricole, boisé ou naturel
agricole, boisé ou naturel
agricole, boisé ou naturel
arbustive

ou

agricole, boisé ou naturel
agricole, boisé ou naturel
agricole, boisé ou naturel
agricole, boisé ou naturel
agricole, boisé ou naturel
agricole, boisé ou naturel
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Cultures intensives sous serres
Eau fermée (étangs, lacs...)
Cours d'eau
Parcs ou jardins
Jardins familiaux
Jardins de l'habitat individuel
Jardins de l'habitat rural
Jardins de l'habitat continu bas
Terrains de sport en plein air
Tennis découverts
Baignades
Parcs d'évolution d'équipements sportifs
Golfs
Hippodromes
Camping, caravaning
Parcs liés aux activités de loisirs sauf parcs de
châteaux
Cimetières
Surfaces engazonnées avec ou sans arbustes
Terrains vacants
Habitat individuel
Ensembles d'habitat individuel identique
Habitat rural
Habitat continu bas
Habitat collectif continu haut
Habitat collectif discontinu
Prisons
Habitat autre
Production d'eau
Assainissement
Electricité
Gaz
Pétrole
Infrastructures autres
Activités en tissu urbain mixte
Grandes emprises industrielles
Zones d'activités économiques
Entreposage à l'air libre
Entrepôts logistiques
Grandes surfaces commerciales
Autres commerces
Grands magasins
Stations-service
Bureaux
Installations sportives couvertes
Centres équestres
Piscines couvertes
Piscines en plein air
Autodromes
Enseignement de premier degré
Enseignement secondaire
Enseignement supérieur
Enseignement autre
Hôpitaux, cliniques
Autres équipements de santé

agricole, boisé ou naturel
agricole, boisé ou naturel
agricole, boisé ou naturel
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé

PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Justifications des choix retenus

PLU approuvé le 26/09/2017

24

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Grands centres de congrès et d'exposition
Equipements culturels et de loisirs
Sièges d'administrations territoriales
Equipements de missions de sécurité civile
Equipements d'accès au public limité
Mairies
Marchés permanents
Lieux de culte
Autres équipements de proximité
Emprises de transport ferré
Voies de plus de 25 m d'emprise
Parkings de surface
Parkings en étages
Gares routières, dépôts de bus
Installations aéroportuaires
Extraction de matériaux
Décharges
Chantiers

urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé
urbanisé

Ce découpage est valable : en effet, les espaces considérés comme agricoles, boisés ou naturels tels
qu’identifiés au tableau ci-avant correspondent, selon le découpage en 11 postes du MOS, à
27,88 ha. La superficie totale du territoire étant de 698,22 ha, on en déduit une superficie de l’espace
urbanisé au sens large égale à 670,3 ha en 2012. Or c’est la superficie indiquée par le référentiel
territorial établi par l’IAURIF.
Légende du MOS en 11 postes pour la commune de Gagny :

Le SDRIF indique pour méthode de suivi de la consommation d’espaces naturels et agricoles
l’utilisation des données du mode d’occupation du sol (MOS) de l’IAU IdF.
Pour déterminer si le PLU permet une consommation d’espace, on identifiera donc les affectations
qualifiées d’agricoles, boisées ou naturelles à Gagny selon le MOS, on vérifie si cette classification
est cohérencte au regard de l’utilisation du sol en 2013, puis on déterminera si les dispositions du
PLU y autorisent la constitution d’un espace urbanisé au sens du SDRIF.

PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Justifications des choix retenus

PLU approuvé le 26/09/2017

25

Figurés des espaces agricoles, boisés ou naturels au MOS :
N° du
Dénomination
poste

Qualification de l’espace

1

Bois ou forêts

agricole, boisé ou naturel

2

Coupes ou clairières en forêts

agricole, boisé ou naturel

3

Peupleraies

agricole, boisé ou naturel

4

Espaces ouverts à
arbustive ou herbacée

5

Berges

agricole, boisé ou naturel

6

Terres labourées

agricole, boisé ou naturel

7

Prairies

agricole, boisé ou naturel

8

Vergers, pépinières

agricole, boisé ou naturel

9

Maraîchage, horticulture

agricole, boisé ou naturel

10

Cultures intensives sous serres

agricole, boisé ou naturel

11

Eau fermée (étangs, lacs...)

agricole, boisé ou naturel

12

Cours d'eau

agricole, boisé ou naturel

végétation

Figuré au MOS

agricole, boisé ou naturel
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Identification des espaces agricoles, boisés et naturels à Gagny à partir de la carte du MOS
détaillée en 81 postes :
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Le secteur dit du chemin des Bourdons et les espaces verts localisés le long de cette voie :
Extrait du MOS :

Photo aérienne :

Extrait du plan de zonage du PLU :

Extrait du plan vert (constitutif du
plan de zonage)
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Les espaces agricoles, boisés ou naturels identifiés sont recensées dans le tableau ci-après :
Espace agricole, boisé ou naturel
Classement au PLU

Superficie de la
consommation
d’espace
rendue possible

Les
espaces 1.8 ha
identifiés
comme boisés
au Nord-Ouest
sont toujours
effectivement
boisés

Zone N, préservation du caractère naturel

0 ha

Les
espaces 7.44 ha
semi-naturels
constituent des
espaces ouverts
à
végétation
arbustive
ou
herbacée
au
regard du MOS
détaillé en 81
postes, ce sont
des
espaces
naturels.

La partie Nord du site est classée en zone N, le 0.83 ha
caractère naturel est préservé.

Secteur

Superficie
indiquée
au MOS

La partie Sud est classée en zone 1AUNU pour
1.43 ha, dont 0.6 ha classés en EBC, pour lesquels
le caractère naturel est donc préservé.
Pour le reste de la zone 1AUNU, soit 0.83 ha, les
dispositions de la zone autorisent :
- les occupations et utilisations du sol destinées
aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif (SPIC),
- les constructions destinées à l’habitat sous
réserve d’être destinées aux personnes dont la
présence est indispensable au fonctionnement ou
au gardiennage des activités autorisées dans la
zone.
L'emprise au sol de toutes les constructions y
compris les annexes sur une même unité foncière
ne peut excéder 10% de la surface totale de cette
unité foncière.
L’OAP définie sur ce secteur précise que les 0.83 ha
seront des espaces naturels ou paysagers.

Sur ce secteur, la consommation d’espaces est de 0.83 ha.
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Rue du 19 mars 1962 :
Extrait du MOS :

Photo aérienne :

Extrait du plan de zonage du PLU :

Extrait du plan vert (constitutif du
plan de zonage)
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Au regard du MOS détaillé en 81 postes, les espaces non bâtis de ce site sont constitués comme :
-

Parcs ou jardins,

-

Terrains vacants,

-

Jardins de l’habitat individuel,

-

Bois ou forêt.

Seuls les bois ou forêt ne sont pas considérés comme espaces urbanisés au sens du SDRIF. L’espace
identifié comme bois ou forêt au centre du site est toujours boisé mais il est de superficie réduite
(1,6 ha identifiés au MOS) et réparti en plusieurs espaces boisés séparés par des zones ouvertes ; de
plus, il y existe des constructions (bâtiments, chemins…). Pour toutes ces raisons, le caractère
d’espace boisé mal affirmé. Il peut davantage s’agir de terrains vacants et de jardins de l’habitat
individuel.
En retenant les terrains boisés présentant une superficie et une continuité suffisante (excluant donc
les zones avec constructions), on peut considérer que sur ce secteur 1 ha est réellement boisé.
Cet espace est identifié au PLU en zone UHM, où sont autorisées :
-

Les constructions d’habitations ;

-

Les ICPE nécessaires à la vie des quartiers ou à celle des occupants des constructions
autorisées (ex. parcs de stationnement).

Sur ce secteur, il y a une consommation d’espaces de 1 ha.
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Le secteur du Bois de l’Etoile et les espaces verts associés :
Extrait du MOS :

Photo aérienne :

Extrait du plan de zonage du PLU :

Extrait du plan vert (constitutif du
plan de zonage) :
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Les espaces agricoles, boisés ou naturels identifiés sont recensées dans le tableau ci-après :
Espace agricole, boisé ou naturel
Secteur

Superficie
indiquée
au MOS

L’espace
3.09 ha
identifié
comme boisé
à l’Ouest est
toujours
effectivement
boisé, excepté
pour environ
0,1 ha à la
pointe Ouest
(présence de
pavillons).

Classement au PLU

Superficie de la
consommation
d’espace
rendue possible

Boisement Ouest :

1.23 ha

- 1.76 ha en zone N, préservation du caractère
naturel
- 0.10 ha en zone UCa ou UCac (zone actuellement
non boisée, construite : pas de consommation
d’espaces)
- 0.63 ha en zone 1AUC
Les dispositions de cette zone autorisent :
-

Les constructions d’habitations ;

-

Les ICPE nécessaires à la vie des quartiers ou
à celle des occupants des constructions
autorisées (ex. parcs de stationnement) ;

-

Les constructions provisoires, légères ou
mobiles liées au fonctionnement d’un
chantier ou à la commercialisation de
logements neufs.

- 0.39 ha en zone 1AUNU classés en Espaces de
Continuité Verte en pas japonais, indiquant une
volonté de préservation du caractère naturel mais
permettant de créer un parc.
Les dispositions de cette zone autorisent :
-

les occupations et utilisations du sol
destinées aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif (SPIC),

-

les constructions destinées à l’habitat sont
autorisées sous réserve d’être destinées aux
personnes
dont
la
présence
est
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indispensable au fonctionnement ou au
gardiennage des activités autorisées dans la
zone.
L'emprise au sol de toutes les constructions y
compris les annexes sur une même unité foncière ne
peut excéder 10% de la surface totale de cette unité
foncière.
- 0.21 ha en zone 1AUHM classés en Espaces de
Continuité Verte en pas japonais, indiquant une
volonté de préservation du caractère naturel mais
permettant de créer un parc.
Les dispositions de cette zone autorisent :
-

Les constructions d’habitations ;

-

Les ICPE nécessaires à la vie des quartiers ou
à celle des occupants des constructions
autorisées (ex. parcs de stationnement) ;

-

Les constructions provisoires, légères ou
mobiles liées au fonctionnement d’un
chantier ou à la commercialisation de
logements neufs.

Dès lors que les dispositions du PLU permettent de
créer un parc recevant du public, il permet la
constitution d’un espace urbanisé.
L’espace
1.27 ha
identifié
comme boisé
à l’Est est
toujours
effectivement
boisé.

Boisement Est :

0.16 ha

- 1,11 ha en zone NHT, préservation du caractère
naturel (le règlement de la zone NHT, impactée par
les lignes électriques à très haute tension, est plus
restrictif que celui de la zone N)
- 0.12 ha en zone 1AUHM classés en Espaces de
Continuité Verte en pas japonais, préservation du
caractère naturel mais possibilité de créer un parc.
Les dispositions de cette zone autorisent :
-

Les constructions d’habitations ;

-

Les ICPE nécessaires à la vie des quartiers ou
à celle des occupants des constructions
autorisées (ex. parcs de stationnement) ;
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-

Les constructions provisoires, légères ou
mobiles liées au fonctionnement d’un
chantier ou à la commercialisation de
logements neufs.

- 0.04 ha en zone UHD
Les dispositions de cette zone autorisent :
-

Les constructions d’habitations dans les
secteurs suffisamment desservis par les
réseaux ;

-

Les ICPE nécessaires à la vie des quartiers ou
à celle des occupants des constructions
autorisées (ex. parcs de stationnement,
installations de climatisation) ;

-

Les constructions provisoires, légères ou
mobiles liées au fonctionnement d’un
chantier ou à la commercialisation de
logements neufs.

Sur ce secteur, la consommation d’espaces est de 1.39 ha.

La majeure partie du Bois de l’Etoile est considérée par le MOS comme parc ou jardin : en effet,
comme on peut le voir sur la photo aérienne, cette zone comporte des chemins et des équipements
destinés à recevoir du public. Il n’y a donc pas de consommation d’espaces dans ce cas. Le PLU
prévoit des zones N, 1AUNU (classés en espaces de Continuité Verte en pas japonais) pour les
espaces dont la destination reste celle de parc urbain, et 1AUHM, 1AUC et 1AUHT pour les zones
constructibles.
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Le secteur dit du Vieux Chemin de Meaux et les espaces verts localisés le long de cette voie :

Extrait du MOS :

Photo aérienne :

Extrait du plan de zonage du PLU :

Extrait du plan vert (constitutif du
plan de zonage)
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Les espaces agricoles, boisés ou naturels identifiés sont recensées dans le tableau ci-après :
Espace agricole, boisé ou naturel
Secteur

Superficie
Classement au PLU
indiquée au
MOS

Superficie de la
consommation
d’espace
rendue possible

L’espace identifié 2.31 ha
comme boisé au
Sud est toujours
effectivement
boisé.

Zone N, préservation du caractère naturel.

0 ha

L’espace agricole 2.42 ha
au Nord-est a
toujours
une
vocation agricole.

Zone A, préservation du caractère agricole.

0 ha

L’ensemble
du 63.51 ha
secteur identifié
comme parc ou
jardin est en
grande
partie
boisé
(avec
quelques
clairières).

Cette ancienne carrière identifiée par le MOS 0 ha
comme parc ou jardin est intégrée dans le parc
du Mont Guichet. A ce titre des aménagements
pour l’accueil du public sont prévus.
Cet espace bénéficie pour sa plus grande partie
d’un zonage N (ou NHT au niveau des lignes à
très haute tension), indiquant une volonté de
préserver son caractère non bâti.
Les autres occupations du sol prévues sont
détaillées ci-dessous.
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Espace agricole, boisé ou naturel
Secteur

Superficie
Classement au PLU
indiquée au
MOS

Le secteur 2 de
l’OAP à l’Est du
rond-point
du
Vieux Chemin de
Meaux, identifié
comme parc ou
jardin, a été
colonisé par une
végétation
arbustive
envahissante
(Robinier fauxacacia).

1.55 ha
(secteur 2
de l’OAP à
dominante
d’habitat et
zone avec
SPIC)

Superficie de la
consommation
d’espace
rendue possible

Cet espace est identifié au PLU en zone UHM, il 0 ha
était classé en zone urbaine au POS. Il s’agit
d’un espace urbanisé à optimiser au sens du
SDRIF : c’est en effet un ancien site industriel
dont
l’aménagement
concourt
au
renouvellement urbain. Les dispositions de
cette zone autorisent :
-

Les constructions d’habitations ;

-

Les ICPE nécessaires à la vie des
quartiers ou à celle des occupants des
constructions autorisées (ex. parcs de
stationnement).

S’agissant déjà d’un site urbanisé, il n’y a pas ici
de consommation d’espaces.
Le secteur où est 0.46 ha
prévue le STECAL
au Nord-ouest de
la carrière est
non bâti.

Le STECAL (secteur de taille et de capacité 0 ha
d’accueil limitées) de 7 730 m² est classé en
zone N.
Le règlement de cette zone indique que sont
autorisées les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif (SPIC) au niveau des STECAL pour
répondre au projet du parc régional du site du
Mont Guichet avec la création de belvédères.
Trois autres zones STECAL sont identifiées dans
l’ancienne carrière de l’Est ; il s’agit cependant
de très faibles surfaces (40 m² chacune), non
significatives au regard de la surface de
l’ancienne carrière.
S’agissant de sites urbanisés au sens large, il n’y
a pas ici de consommation d’espaces.

Sur ce secteur, il n’y a pas de consommation d’espaces.
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Le lac de Maison Blanche :

Extrait du MOS :

Photo aérienne :

Extrait du plan de zonage du PLU :

Extrait du plan vert (constitutif du
plan de zonage)
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Au regard du MOS détaillé en 81 postes, les espaces non bâtis de ce site sont constitués comme :
-

Eaux fermées (lac),

-

Parcs ou jardins.

Seul l’espace en eau n’est pas considéré comme espace urbanisé au sens du SDRIF. Il est préservé par
le projet de PLU, de même que ses berges.
Les espaces identifiés comme parcs ou jardins, espaces urbanisés au sens large, se composent de
promenades plantées d’arbres autour du plan d’eau : ils sont donc actuellement ouverts au public. Ils
sont classés en espaces de Continuité Verte en pas japonais, ce qui indique, malgré cette ouverture
au public, une volonté de préservation de leur caractère naturel.
Ce secteur inséré dans des zones urbanisées construites (zones pavillonnaires) se trouve en zone
UNU du PLU. Le règlement du zonage UNU autorise :
-

les occupations et utilisations du sol destinées aux constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC) ;

-

Les constructions destinées à l’habitat sous réserve d’être destinées aux personnes dont la
présence est indispensable au fonctionnement ou au gardiennage des activités autorisées
dans la zone.

Bien que des constructions destinées aux SPIC soient autorisées, cet espace gardera sa fonction de
plan d’eau et de parc urbain (pour les berges). Il n’y a en effet aucun changement d’affectation prévu
et le plan de zonage identifie cet espace comme « milieu humide ».
Sur ce secteur, il n’y a pas de consommation d’espaces.
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Les étangs de Maison Rouge :

Extrait du MOS :

Photo aérienne :

Extrait du plan de zonage du PLU :

Extrait du plan vert (constitutif du
plan de zonage)
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Au regard du MOS détaillé en 81 postes, les espaces non bâtis de ce site sont constitués comme :
-

Eaux fermées (étangs).

Ces espaces en eau ne sont pas considérés comme espaces urbanisés au sens du SDRIF. Ils ne seront
pas impactés par le projet de PLU, de même que leurs berges. Il s’agit d’espaces insérés dans l’espace
urbain construit (habitation), ils se trouvent en zone UNU du PLU. Le règlement du zonage UNU
autorise :
-

les occupations et utilisations du sol destinées aux constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC) ;

-

Les constructions destinées à l’habitat sous réserve d’être destinées aux personnes dont la
présence est indispensable au fonctionnement ou au gardiennage des activités autorisées
dans la zone.

Bien que des constructions destinées aux SPIC soient autorisées, cet espace gardera sa fonction de
plan d’eau. Il n’y a en effet aucun changement d’affectation prévu et le plan de zonage identifie cet
espace comme « milieu humide ».
Sur ce secteur, il n’y a pas de consommation d’espaces.

La compatibilité avec les possibilités de consommation de l’espace permises par le SDRIF à Gagny :
Au sens du SDRIF, du fait de la présence de deux gares sur son territoire, Gagny peut envisager une
extension de l’espace urbanisé de 5% à l’horizon 2030. En 2012, la superficie de l’espace urbanisé au
sens strict évaluée par l’IAU est de 533,9 ha. Soit une extension possible de 27 ha.
La consommation d’espaces envisagée par le PLU est ici de 3,22 ha, ce qui est bien inférieur à la
consommation d’espaces permise par le SDRIF.
Notons que l’ouverture à l’urbanisation des anciennes carrières de l’Ouest et du centre et la
définition d’une OAP sur l’ancienne carrière de l’Est ne constituent pas pour la majeure partie une
consommation d’espaces au sens du SDRIF (0,83 ha sur la carrière de l’Ouest, 1,39 ha sur la carrière
du centre, 0 ha sur la carrière de l’Est). En effet, ces terrains sont en grande partie identifiés comme
zones urbanisées (au sens large) par le MOS. L’ouverture à l’urbanisation induit de fait une évolution
de l’utilisation du sol et du paysage urbain en permettant des constructions. Cela permet de
répondre aux besoins en logements et en équipements de la commune.

Conclusion : la consommation d’espace permise par le PLU est compatible avec le SDRIF.
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Note complémentaire : les zones à urbaniser constructibles (1AUC, 1AUHM, 1AUHT) représentent
13,1 ha ; la zone 1AUNU (où sont uniquement admises les constructions destinées aux services
publics ou d’intérêt collectif – SPIC) représente 6,56 ha : c’est donc une superficie de 19,66 ha au
total, qui non bâtie à ce jour pourra recevoir des constructions, (soit une diminution de 21,4 ha par
rapport aux zones NA du POS, qui totalisaient 41,1 ha). Cette possibilité ne conduit pas
nécessairement à une consommation d’espaces. Cette surface est en tout cas inférieures aux 5% (27
ha) d’extension de l’espace urbanisé autorisés par le SDRIF.

Les dynamiques démographiques
Le projet de PLU permet de répondre aux besoins des habitants tout en préservant les espaces
naturels.
L’article L101-1 du Code de l’urbanisme prévoit que : « Le territoire français est le patrimoine
commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le
cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles
harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de
leur autonomie. » L’article L101-2 donne pour objectif « La diversité des fonctions urbaines et rurales
et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des
modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général
ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications
électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des
transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ».
Dans le cadre du PLU, la Collectivité doit permettre de répondre aux besoins en logements des
populations résidentes et futures, dans le cadre d’une gestion économe.
Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain
prévus par le PADD du PLU de Gagny répondent donc à deux besoins identifiés : le besoin en
logements des populations résidentes, qui correspond au point mort et le besoin en logement des
populations futures, qui correspond au logements pour la croissance démographique.

o L’objectif de développement démographique
La vile de Gagny souhaite ne pas dépasser les 45 000 habitants à l’horizon 2030, avec un taux
d’évolution démographique annuel positif équivalent à celui observé ces dernières années.
En effet, la ville présente un ensemble de contraintes qui doivent être prises en compte (capacité des
réseaux d’assainissement, PPRC, PPRI. De plus, la Ville souhaite conserver 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.
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Le tableau ci-après expose l’évaluation du besoin en logements pour un objectif de 45 000 habitants
en 2030.
Rappel de l’évaluation du besoin en logements :
Hypothèses (à partir du recensement INSEE de 2011)
39 378 habitants en 2011
Variation annuelle de la population
Population 2030
Nombre d’habitants supplémentaires
Taille moyenne des ménages (2,55 en 2011)
Besoins en logements
Besoins en logements/croissance démo.
Point-mort
Total Hypothèse

Hypothèse 1

Hypothèse 2

+ 0,7 %
44 959
+ 5 581
2,38

+ 0,7%
44 959
+ 5 581
2,25

2 345
1 320
Soit 192 log/an

2 481
2 368
Soit 255 log/an

Deux hypothèses ont été retenues, fonction de la taille des ménages. En effet, celle-ci ne cesse de
diminuer au fil du temps, passant de 3,4 personnes par résidence principale en 1968 à 2,5 en 2012.
Pour l’hypothèse basse (correspondant à 2.38 habitants en moyenne par résidence principale en
2030), le besoin en logements est évalué à 3 665 logements à l’horizon 2030.
Pour l’hypothèse haute (correspondant à 2.25 habitants en moyenne par résidence principale en
2030), le besoin en logements est évalué à 4 849 logements à l’horizon 2030.
Parmi ces logements, 1 320 à 2 368 correspondent à une croissance démographique nulle entre 2011
et 2030.
Pour la suite de l’analyse, on retient une moyenne entre ces deux hypothèses, soit un besoin total
de 4 257 logements à l’horizon 2030, avec 2 413 logements permettant de répondre à la croissance
démographique et 1 844 logements permettant le maintien de population.
Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain
prévus par le PADD du PLU de Gagny ont été déterminés pour permettre la construction de ces
logements.

o Le potentiel constructible dans l’espace bâti
Les besoins en logements évalués pour atteindre l’objectif démographique retenu sont de 4 257
unités.
L’évaluation du potentiel constructible dans l’espace bâti est exposée dans la partie « diagnostic
territorial » du présent rapport de présentation. Les critères retenus pour identifier les secteurs
d’intensification urbaine sont la proximité des gares et grands axes de déplacement, le gabarit
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suffisamment important des constructions existantes, la localisation en dehors des secteurs à risque
d’inondation et lié aux carrières, et la capacité résiduelle des réseaux d’assainissement.
Cette analyse conclut que le nombre de logements constructibles dans l’espace bâti (en zones UC,
UCa – habitat continu – et UHM – habitat discontinu mixte) est de 3 458 logements (répartis sur
62,88 ha).
Notons que la construction de ces logements dans l’espace bâti se fera de manière progressive, en
fonction des ventes réalisées par les propriétaires actuels soit à des particuliers (pas d’évolution du
nombre de logements), soit à des promoteurs immobiliers (qui construiront des logements
collectifs). L’évolution du paysage urbain de Gagny sera donc très progressive, le rythme et la
probabilité de construction de logements en intensification urbaine n’étant pas, pour les raisons
décrites, maîtrisée par la commune, puisqu’elle n’a pas la maîtrise foncière des terrains concernés.
Afin de compléter la réponse aux besoins en logements, ce sont 799 logements qui devront pouvoir
être construits en dehors des espaces bâtis à ce jour.
Les espaces non bâtis mais constructibles pour du logement sont les zones AU (AUC, AUHM) situées
sur les sites d’anciennes carrières du Chemin des Bourdons et du Bois de l’Etoile. Sur ces terrains, la
ville maîtrise le foncier, ce qui permet d’y assurer la construction et donc une partie de la réponse au
besoin en logements. C’est donc sur ces terrains que la construction de logements se fera en priorité.

o Le potentiel constructible dans l’espace non bâti
Le potentiel de densification des espaces urbanisés étant insuffisant pour répondre à la totalité des
besoins en logements, les terrains issus des anciennes carrières doivent donc être mobilisés,
l’objectif est multiple :
-

Assurer par la délimitation de grands secteurs d’implantation de constructions nouvelles la
mise en œuvre d’un urbanisme cohérent, bien intégré à son environnement (préservation
des perspectives paysagères, création de voies de desserte sous forme de mails plantés avec
piste cyclable et alignement d’arbres participant à la continuité écologique…)

-

Mieux maîtriser la production de logements (maîtrise foncière de la commune, porteurs de
projets de construction et interlocuteurs moins nombreux) et assurer une réponse adaptée
au besoin en logements (maîtrise du rythme de construction)

-

Gérer le renouvellement d’anciens sites de carrières en sécurisant des espaces naturels
ouverts au public (l’opération de création de logements sur l’ancienne carrière de l’Ouest
permettra le financement du projet d’intérêt général, porté par l’Etat, de comblement de la
carrière)

-

Concilier ouverture du site au public et protection des espèces naturelles d’intérêt
communautaire (prise en compte de la complémentarité de certains sites avec la zone
Natura 2000 des Sites de Seine-Saint-Denis, délimitation de boisements de compensation
classés en zone N favorables à l’accueil des espèces, inscription des espaces verts en zone N
ou aux Continuités Vertes en pas japonais…).
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Afin que l’implantation des constructions sur ces secteurs se fasse dans le respect des objectifs fixés
au PLU, des orientations d’aménagement et de programmation précisent les conditions
d’aménagement et d’équipement de ces secteurs.
Les zones permettant la création de logements sont :
-

1AUHM pour le secteur du chemin des Bourdons,

-

1AUC et 1AUHM pour le secteur du Bois de l’Etoile.

Concernant le Bois de l’Etoile, la réceptivité sera maîtrisée au moment de l’opération : à ce sujet le
PADD mentionne : « Le futur quartier du Bois de l'Etoile prévoit la réalisation d’une opération
d’urbanisme, connectée au parc forestier et à l’arboretum, valorisant la mixité sociale et
fonctionnelle et capable de répondre aux enjeux d’intensification du territoire avec une densité
résiduelle de 80 logements/ha au maximum. » C’est donc cette réceptivité qui est retenue dans nos
calculs.
Les superficies totales des espaces non bâtis classés en zone AU autorisant la création de
logements sur ces secteurs sont les suivantes :
Superficie constructible (ha) en zone :
1AUC
1AUHM
Total

Chemin des Bourdons
0
1,2
1,2

Bois de l’Etoile
2,4
7,4
9,9

L’évaluation du nombre de logements constructibles dans les espaces non bâtis classés en zone U
et AU sur ces secteurs est la suivante :
Nombre de logements potentiel
1AUC
1AUHM
Total

Chemin des Bourdons
0
257
257

Bois de l’Etoile
195
595
790

Le calcul permettant d’évaluer le nombre de logements constructibles au niveau du Chemin des
Bourdons est le suivant :
(((superficie de la zone AU en ha * espace hors voies) * emprise au sol maximale des constructions)*
nombre de niveaux de construction autorisé) / superficie moyenne des logements prévus
20 % de la superficie de la zone est déduite pour prévoir la création de voies de desserte sur les
zones.
Le potentiel de logements théorique est calculé au regard de l’emprise au sol et de la hauteur de
constructions (nombre d’étages) autorisées dans chaque zone. Pour les constructions en zone
1AUHM on prévoit des constructions d’emprise au sol supérieure à 100m², soit des hauteurs
autorisées de 4 niveaux plus comble.
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On prévoit une surface moyenne de 80 m² par logements.
Au niveau du Bois de l’Etoile, on retient l’objectif du PADD, qui limite la densité à 80 logements/ha
même s’il est possible de construire davantage.
On peut donc évaluer à 1 047 le nombre de logements qui pourront être construits dans les
espaces constructibles non bâtis à ce jour. Toutefois il faut envisager que parmi ces locaux, certains
seront affectés à un usage d’activités ou à des équipements car les Orientations d’aménagement et
de programmation sur ces secteurs permettent l’implantation de tels bâtiments. De plus, il se peut
que toutes les possibilités de construction ne soient pas saisies.
Au total, le potentiel de densification du tissu urbain et la réalisation de constructions sur les
anciennes carrières permet la création de 4 505 logements, pour des besoins totaux estimés à
4 257 logements. La création de logements prévue au PLU est donc en adéquation avec les besoins.
Cela correspond à la création de 237 logements par an entre 2011 et 2030, ce qui est en adéquation
avec les objectifs de la TOL, qui prévoit au minimum la construction de 190 logements par an.

Les dynamiques économiques
o Les dynamiques économiques observées et les objectifs
Sur la dernière période intercensitaire les emplois dans le domaine de l’industrie ont diminué en
nombre. Cela peut s’expliquer par la nécessité dans ce secteur d’activités de disposer de grandes
emprises foncières devenues chères à Gagny. Les emplois dans le domaine des « Commerce,
transports, services divers » et de la construction ont augmenté en nombre. Les emplois dans le
domaine de l’ « Administration publique, enseignement, santé, action sociale » ont diminué en
nombre.
En cohérence avec la localisation de Gagny dans l’agglomération parisienne, les besoins en
développement économique sont les suivants :
-

Permettre le développement des activités à développer dans un contexte urbain dense : les
activités liées à la construction et aux commerces, transports et services divers. Ce sont en
effet ces activités qui se sont les mieux développées à Gagny ces dernières années,

-

Permettre le développement des activités liées au service public, qui ont vocation à se
développer sur un territoire densément peuplé comme Gagny,

-

Maintenir et développer l’emploi pour réduire les besoin en déplacement liés à l’accès à
l’emploi.
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o Les objectifs de création d’emplois
L’article L101-1 du Code de l’urbanisme prévoit que : « Le territoire français est le patrimoine
commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le
cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles
harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de
leur autonomie. » L’article L101-2 donne pour objectif « La diversité des fonctions urbaines et rurales
et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des
modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général
ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications
électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des
transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ».
Le développement qui doit être permis par le PLU a donc deux objets :
-

répondre aux besoins des populations en termes d’accès aux services, aux commerces et à
l’emploi

-

permettre le maintien et le développement des activités économiques.

Le PADD de Gagny prévoit de renforcer le caractère résidentiel de la commune, ce qui impose de
permettre le renforcement de la sphère économique présentielle, tenant compte du besoin en
renforcement des équipements, services et commerces.
L’objectif assigné au PLU est donc de permettre :
-

une augmentation de la densité d’emplois pour la sphère économique présentielle, afin de
permettre le développement des activités économiques, la création d’emplois et
l’accompagnement du renforcement de la fonction résidentielle du territoire communal

-

une augmentation du nombre d’emplois pour la sphère économique non présentielle afin de
permettre le développement des activités économiques et la création d’emplois

o La création d’emplois permise par le PLU
-

Dans l’ensemble des espaces actuellement urbanisés

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

Dans les espaces urbanisés réservés aux activités économiques

Les secteurs affectés essentiellement à l’activité économique pourraient voir une partie du site
renouvelé, ce qui permettrait la création d’emplois.
-

Dans les secteurs stratégiques ou destinés à être bâtis (secteurs concernés par les OAP)
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Les opérations de revitalisation dans le centre-ville et d’ouverture des quartiers (Jean Moulin)
contribueront à développer les interactions et à développer le commerce et l’emploi sur la
commune.
Les orientations du PADD imposent que le PLU permette de «Créer sur la partie sud du futur quartier
du Bois de l'Etoile un pôle commercial et de services situé au rez-de-chaussée des immeubles à
construire en façade rue Jules Guesde. Il s’agit d’offrir aux gabiniens une structure commerciale type
supermarché qui n’existe pas à ce jour sur le territoire communal. L’enjeu est de fixer le potentiel de
zone de chalandise au bénéfice des commerces gabiniens et non pas de ceux situés sur les
communes voisines ou périphériques »
Les secteurs d’OAP permettent la création d’activités et d’équipements en prévoyant des secteurs à
vocation multiple. La localisation de ces secteurs prévue le long des principaux axes routiers des
secteurs d’OAP a été déterminée soit pour appuyer une centralité économique existante (OAP du
Bois de l’Etoile), soit pour permettre la création de commerces ou services d’appoint, tels qu’une
boulangerie, à l’écart de centralités existantes (OAP du Vieux Chemin de Meaux).
La zone 1AUHT est destinée à accueillir des activités.

o Les créations d’emplois pouvant être prévues
La localisation de Gagny en proche couronne de l’agglomération parisienne la situe au cœur de
nombreuses interactions : le territoire communal peut en effet accueillir le desserrement des
emplois parisiens. L’arrivée du métro du Grand Paris à Chelles devrait renforcer ces possibilités.
De manière plus ponctuelle :
-

Une surface de commerce projette de s’implanter dans le secteur d’OAP du Bois de l’Etoile.

-

L’augmentation de l’effectif de population soutiendra la création de services.

-

Un emplacement réservé est créé pour permettre la création d’un collège.

-

L’évaluation des besoins en équipements au regard de l’objectif de +15% de l’effectif de
population retenu par la commune fixe à 26 le nombre de classes supplémentaires
nécessaires pour assurer la scolarisation des futurs habitants les plus jeunes. Une
augmentation de 15% de l’effectif du personnel communal à l’horizon 2030 induirait la
création de 120 postes.
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La compatibilité des dispositions du PLU concernant la densité avec les orientations du
SDRIF
Le SDRIF impose à l’horizon 2030 une augmentation de 15% de la densité humaine. Le tableau ciaprès présente la déclinaison de cet objectif en termes d’augmentation de 15 % du nombre
d’habitants et du nombre d’emplois.
CALCUL DE L'OBJECTIF D’AUGMENTATION DE LA DENSITÉ D’EMPLOI DANS LES ZONES BATIES
Nombre d’habitants estimé en 2013
(Source : INSEE)
Nombre d’emplois en 2013
(Source : INSEE)

39 276

Total habitants + emplois en 2013
Nombre d’habitants devant pouvoir être accueillis en 2030
(= habitants 2013 + 15%)
Nombre d’habitants supplémentaires devant pouvoir être accueillis en 2030
Nombre d’emplois devant pouvoir être accueillis en 2030
(= emplois 2013 + 15%)
Nombre d’emplois supplémentaires devant pouvoir être accueillis en 2030

45 310
45 167

6 034

5 891
6 939
905

L’objectif démographique fixé par la commune est de 45 000 habitants à l’horizon 2030. L’évaluation
du potentiel de logements constructibles présentée ci-avant démontre que le PLU permet de
répondre à cet objectif, qui est également compatible avec l’objectif d’augmentation de 15 % de la
densité humaine fixé par le SDRIF.
Le PLU doit permettre l’accueil d’emplois supplémentaires. S’il est difficile de déterminer
précisément combien d’emplois seront effectivement créés, il apparait que le PLU permet la création
d’activités dans les espaces urbanisés et cible des secteurs où la croissance démographique pourra
être accompagnée par la création de services et commerces (voir paragraphe « les dynamiques
économiques » ci-avant).
Les orientations du SDRIF imposent que les dispositions du PLU permettent une augmentation de
15% de la densité d’habitat.
En 2013, selon l’INSEE, Gagny compte 16 132 logements. Le PLU doit donc permettre la création de
2 420 logements à l’horizon 2030. Or le potentiel de logements constructibles dans les espaces
actuellement bâtis est évalué à 3 458 unités.
La densité de construction autorisée dans le PLU est donc en compatibilité avec le SDRIF.
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Dispositions pour favoriser la densification des
espaces bâtis et la limitation de la
consommation des espaces naturels, agricoles
ou forestiers
Dans les Orientations d’aménagement et de programmation
Les OAP encadrent la mutation de plusieurs secteurs afin de permettre leur renouvellement dans de
bonnes conditions.
Les zones à urbaniser délimitées sur les terrains actuellement en friche antérieurement affectés à
l’activité de carrière peuvent être mobilisés pour permettre la création de logements, équipements
et locaux d’activités, tout en aménageant des espaces verts et paysagers. En réponse au
défrichement réalisé sur l’OAP du Bois de l’Etoile autorisé par arrêté préfectoral du 1 er juillet 2005,
des boisements de compensation sont prévus sur ce site.
Les zones bâties permettent une densification du potentiel constructible dans les interstices urbains
(zones UC et UHM, particulièrement autour des gares et des axes routiers structurants). Notons
cependant que dans ces zones, la mutation réelle du tissu urbain dépendra de la volonté des
propriétaires actuels de vendre ou non leur bien à des promoteurs immobiliers pour réaliser des
opérations d’habitat collectif. Cette mutation se fera donc au fil du temps, de manière très
progressive, tandis que sur les OAP du Bois de l’Etoile et du Chemin des Bourdons (zones AU) la
commune maîtrise totalement le foncier, ce qui permet de répondre en premier lieu aux besoins en
logements.

Dans la délimitation des différentes zones
-

L’évolution de la superficie des zones entre les zones urbaines, les zones à urbaniser et les
zones naturelles

Les orientations du PADD fixent les objectifs de modération de consommation d'espaces naturels,
agricoles et forestiers et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et
de développement durables.
La consommation d’espaces est limitée :
« 2) Limiter la consommation des terrains classés en zones naturelles au Plan d’Occupation
des Sols par le classement en zone à urbaniser de seulement 19,66 Ha (contre 41,1 Ha au
POS).
3) Augmenter la part des terrains classés en zone naturelle de 13,4 Ha puisqu’elle représente
81,8 Ha contre 68,4 Ha au POS.
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Ainsi, les espaces à caractère naturel de la Dhuys et du mail du Chénay, qui étaient classés en
zones urbaines au POS sont désormais classés au PLU en zones naturelles (zone N). Ces deux
espaces représentent environ 3,6 Ha.
De fait au PLU, les zones urbaines représentent 590,37 Ha (contre 586,3 Ha au POS) avec
notamment 545,52 Ha de zones urbaines destinées à l’habitation, 25,91 Ha à des activités
(bureaux, commerce, artisanat, industrie, entrepôt) et 18,9 Ha aux parcs urbains (tels que le
parc Courbet, le cimetière du Centre, le lac de Maison Blanche et les étangs de Maison
Rouge, le Parc Forestier du Bois de l’Etoile et le futur parc du Chemin des Bourdons).
Dans les zones urbaines, sur 25 Ha du territoire, la constructibilité de parcelles occupées par
de l’habitation est gelée car il s’agit de parcelles situées sous les lignes à haute tension. »

-

L’évolution de la superficie des zones à l’intérieur des zones urbaines

De manière générale une partie de chaque zone du POS est intégrée dans une ou plusieurs zones du
PLU permettant une forme de bâti plus dense.
Cela permet de créer un potentiel de construction dans l’espace urbanisé, tout en ciblant ce
potentiel sur les secteurs les mieux à même de recevoir des constructions nouvelles. Ces secteurs
sont ceux localisés à proximité des équipements et des transports en commun, où la volumétrie des
constructions existantes permet d’envisager l’implantation de nouvelles constructions dans le
respect du paysage urbain existant.
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III.

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET
DE PROGRAMMATION

Article L151-6
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement,
l'habitat, les transports et les déplacements.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de
programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal
mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17.
Article L151-7
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à
la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies
et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.

Les OAP peuvent donc donner des orientations pour préciser les conditions d’aménagement sur les
sites susceptible d’évoluer de façon significative. Les OAP ne doivent pas être trop précises pour
que les projets portant sur ces sites puissent s’adapter au mieux à l’analyse du contexte qui en sera
faite au moment de son élaboration.
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Dispositions communes à tous les secteurs
concernés par des orientations d’aménagement
et de programmation
Afin de mettre en œuvre les orientations du PADD pour la mise en valeur de l’environnement, des
orientations communes pour tous les sites concernés par des orientations d’aménagement et de
programmation ont été définies. Ces orientations ont été ajustées pour tenir compte de la spécificité
de chaque projet et de la configuration de chaque secteur.
Ces orientations sont les suivantes :
Orientations pour un aménagement répondant aux fondamentaux de l’approche environnementale
de l’urbanisme :
1. Assurer une bonne insertion du projet en continuité de l’urbanisation existante en portant
une attention particulière au traitement des franges du projet /ou du quartier
2. S’inscrire dans la topographie du site pour structurer le projet et assurer la transition entre
espaces bâtis, espaces publics et les nécessaires continuités paysagères
3. Favoriser la diversité de la typologie et de la morphologie du bâti pour une offre variée de
logements en faveur d’une mixité équilibrée
4. Dessiner une trame viaire pour structurer le quartier tout en l’accrochant à la ville
5. Inciter à d’autres modes de déplacement en pensant les liaisons structurantes autrement, en
reconsidérant la place donnée aux piétons et aux vélos pour participer aux objectifs de
réduction des GES
6. Mailler les espaces publics pour leur donner une fonction complémentaire et offrir des
ambiances variées favorisant les relations intergénérationnelles et la qualité du cadre de vie
7. Tirer parti de la nature pour aller au-delà de ses qualités d’agrément et mettre à profit ses
fonctions bioclimatiques (fraîcheur, ombre) pour réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain et
créer des « zones de calme »
8. 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 semiperméables à l’eau et l’air
9. Promouvoir la conception bioclimatique des constructions pour un confort de l’habitat tout
en maîtrisant les consommations d’énergies en favorisant les gains solaires pour se chauffer
et s’éclairer par une bonne implantation du bâti tout en maîtrisant cet apport solaire par la
ventilation naturelle et des solutions architecturales innovantes
10. Recourir aux énergies renouvelables (notamment solaire, géothermie, biomasse ligneuse,…)
pour répondre aux besoins d’énergie
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Les orientations du PADD mises en œuvre

La mise en œuvre par les OAP

PARTAGER AUTREMENT L'ESPACE PUBLIC DÉDIÉ AUX Dessiner une trame viaire pour
DÉPLACEMENTS POUR FACILITER LES MODES ALTERNATIFS structurer le quartier tout en
l’accrochant à la ville
A LA VOITURE
Inciter à d’autres modes de
déplacement en pensant les liaisons
structurantes
autrement,
en
reconsidérant la place donnée aux
piétons et aux vélos pour participer
aux objectifs de réduction des GES
VALORISER LES ESPACES DE NATURE, AGRICOLE , DE Assurer une bonne insertion du projet
LOISIRS ET DE DETENTE POUR LES GABINIENS ET en continuité de l’urbanisation
PRESERVER LES ELEMENTS DU PAYSAGE QUI PARTICIPENT existante en portant une attention
particulière au traitement des franges
A LA QUALITE DU TISSU URBAIN DE GAGNY
du projet /ou du quartier
S’inscrire dans la topographie du site
pour structurer le projet et assurer la
transition entre espaces bâtis, espaces
publics et les nécessaires continuités
paysagères
Mailler les espaces publics pour leur
donner une fonction complémentaire
et offrir des ambiances variées
favorisant
les
relations
intergénérationnelles et la qualité du
cadre de vie

DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS DESTINÉE AUX Favoriser la diversité de la typologie et
de la morphologie du bâti pour une
GABINIENS
offre variée de logements en faveur
d’une mixité équilibrée

Tirer parti de la nature pour aller audelà de ses qualités d’agrément et
(…)
mettre à profit ses fonctions
bioclimatiques (fraîcheur, ombre) pour
2) Privilégier les projets de construction « HQE », bâtiment
réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain
à énergie positive pour l’habitat, l’activité ou les
et créer des « zones de calme »
équipements publics ou d’intérêt collectif (EPIC) : prioriser
la lutte contre les déperditions de chaleur pour favoriser Privilégier la gestion alternative des
une température constante à 19° pour les logements et les eaux pluviales soit par le stockageéquipements publics et la ventilation naturelle des restitution à débit contrôlé vers le
bâtiments en privilégiant entre autres les appartements réseau public, soit par l’infiltration
traversant
directe si les caractéristiques du sol le
S’ENGAGER DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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3) Privilégier des projets de qualité, attentifs à la qualité
architecturale des projets, à une gestion économe des
énergies, à la gestion différenciée des eaux pluviales (EP) à
la parcelle et à une bonne insertion du projet dans le tissu
urbain existant
4) Mener une politique d’économie d’énergie : nouvelle
gestion de l’éclairage public, réduction de la
consommation des fluides dans les équipements publics
(eau, gaz, électricité) et développer des Bâtiments à
Energie Positive (BEPOS) pour atteindre l’objectif de faire
de Gagny un Territoire à Energie Globale Positive
(TEGPOS), un des sites pilotes sera celui de la résidence
Jean Moulin dont le projet d’Analyse du Cycle de Vie (ACV)
du bâtiment fait partie des projets retenus au titre des
Contrats locaux de transition énergétique. Il est porté par
le bailleur social La Sablière et la commune
5) Développer un mix énergétique dépendant des
ressources locales : le vent, le soleil, la géothermie, les
déchets ménagers et la biomasse, avec notamment la
valorisation des déchets verts

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
Promouvoir
la
conception
bioclimatique des constructions pour
un confort de l’habitat tout en
maîtrisant
les
consommations
d’énergies en favorisant les gains
solaires pour se chauffer et s’éclairer
par une bonne implantation du bâti
tout en maîtrisant cet apport solaire
par la ventilation naturelle et des
solutions architecturales innovantes
Recourir aux énergies renouvelables
(notamment solaire, géothermie,
biomasse ligneuse,…) pour répondre
aux besoins d’énergie

6) Engager un partenariat avec le fournisseur d’électricité
afin de maîtriser la demande en électricité. Ce partenariat
permet d’apporter des subventions aux gabiniens en
matière de travaux d’isolation, de régulation thermique ou
de régulation de la consommation d’énergie, des aides à
l’acquisition d’équipements domestiques à faible
consommation
7) En application de la loi POPE (loi de Programmation
fixant les Orientations de la Politique Energétique) du 13
juillet 2005, mobiliser les fournisseurs d’énergie pour
promouvoir l’efficacité énergétique auprès de leurs clients
à Gagny en mettant en place des contrats d’objectifs, tels
que les certificats d’économie d’énergie (CEE) aussi bien
pour les ménages, les locaux d’activités et la Mairie de
Gagny

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

FAVORISER LA QUALITE
RESIDENTIEL DE GAGNY

ENERGETIQUE

DU

PARC

INTEGRER LA GESTION DE L’EAU DANS LE PROJET DE
TERRITOIRE GABINIEN
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PRESERVER L'ACCES POUR TOUS A UNE EAU POTABLE DE
QUALITE

Par ailleurs, une des orientations du PADD est de « POSITIONNER GAGNY DANS LE PROJET DE
METROPOLE DU GRAND PARIS, EN PROFITANT DE LA DYNAMIQUE DES TERRITOIRES LIMITROPHES
EN CONTRAT DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (CDT) ». A ce titre, le SDRIF et le SRCE, documents
régionaux, s’appliquent sur la commune de Gagny de manière générale et sur les OAP en particulier.
Les trois anciennes carrières participent à la constitution d’un corridor écologique de la sous-trame
arborée d’intérêt régional, en lien avec le parc du Montguichet et la forêt régionale de Bondy au
Nord, identifié au SRCE comme corridor à restaurer. Les OAP prenant place sur ces carrières
intègrent la protection d’espaces à caractère naturel ou paysager ou d’espaces naturels sur la plus
grande partie de leur superficie (classement en zone N, NHT ou 1AUNU, continuités vertes en pas
japonais) afin de permettre la préservation de ce corridor.
Ces trois OAP permettent également de répondre aux besoins en logements et équipements de la
commune, permettant de répondre aux objectifs du SDRIF. L’offre immobilière est également
développée par la densification des quartiers situés en zones d’influence des deux garer RER et le
long des ex-nationales (ex-RN 302 et ex-RN 370), qui relient Gagny aux communes voisines et où est
prévu le développement des transports en commun (futures stations du prolongement de la ligne 11
dans le cadre du Grand Paris Express, débranchement du tram-train T4 jusqu’à Clichy-sousBois/Montfermeil). L’OAP Gare de Gagny a notamment pour enjeu d’accompagner l’intensification
de ce quartier situé à moins de 300 m de la gare par une meilleure desserte viaire ; l’OAP Centre-ville
a pour enjeu d’intensifier la zone urbaine autour de l’Hôtel de Ville et le long des ex-nationales ; ces
deux OAP ont également pour enjeu de renforcer leur centralité en permettant l’implantation de
commerces et services de proximité. En ce qui concerne les équipements, sur l’OAP du Chemin des
Bourdons est prévue la construction d’un collège intercommunal, qui bénéficiera donc également
aux communes voisines du Raincy et de Villemomble ; ce projet est porté par le Département et par
les trois communes concernées.
Le projet communal, via la production de logements à proximité des réseaux de transports et la
préservation des espaces verts participant aux continuités écologiques régionales, s’inscrit donc bien
dans le cadre intercommunal de l’EPT Grand Paris – Grand Est.

Note : Il est rappelé que les OAP doivent se limiter à des orientations d’aménagement et n’ont pas
vocation à définir un projet précis. Elles n’impliquent donc pas un rapport de conformité avec le
projet qui sera réalisé. Les spécificités de chaque site sont prises en compte dans la définition des
OAP, en cohérence avec le zonage, à savoir la présence de lignes électriques (pas de construction de
logements), la topographie et le paysage (prise en compte de points de vue, conservation d’espaces
verts et naturels…).
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L’orientation
d’aménagement
et
programmation Vieux Chemin de Meaux

de

Les orientations du PADD mises Objectif
en œuvre
(L.151-7 CU)

Les enjeux auxquels La mise en œuvre par les OAP
répond l’OAP

MAITRISER L'ÉTALEMENT URBAIN
1) Intensifier de façon maîtrisée
pour respecter l'objectif de 190
logements par an fixé par l'Etat en
application des objectifs de la TOL
(Territorialisation de l'Offre de
Logements) en application de la
loi sur le Grand Paris :
a) favoriser la mutabilité et
l'intensification en diffus des
terrains dans les tissus urbains
existants par la définition d'un
zonage, de règles de gabarits des
constructions et d'un réseau
viaire adapté
b) mobiliser les secteurs à
caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à
l'urbanisation pour participer à
l'objectif du SDRIF en matière
d'Habitat en permettant une
meilleure répartition de l'effort
d'intensification entre zones
urbaines et zones à urbaniser et
surtout en maîtrisant l'étalement
urbain en réduisant la part des
zones à urbaniser et en
augmentant celle des zones
naturelles
4) Ouvrir à l’urbanisation qu’une
partie des secteurs d’anciennes
carrières
identifiées
comme
constructibles au PPRC (Plan de
Prévention des Risques liés à la
présence d’anciennes carrières)

Répondre
aux
objectifs
de
production
de
logements
en
permettant
la
mutation d’un site
industriel en secteur
d’habitat

- Permettre
le
renouvellem
ent urbain

L’OAP prend place sur une zone
urbaine du POS (zone d’activités UI),
accompagnant la mutation d’un
secteur anciennement industriel
pour une vocation principale
d’habitat : il s’agit donc d’aménager
un interstice urbain. Celui-ci, laissé
en friche, a été recolonisé par la
végétation ; les habitats présentent
- Valoriser les emprises cependant
relativement
peu
foncières non bâties
d’intérêt écologique qui ne justifient
pas de les protéger.
Le secteur à dominante d’habitat, le
secteur mixte d’habitat et SPIC et le
secteur à dominante de services
publics ou d’intérêt collectif sont
délimités pour permettre de
répondre aux besoins en logements
et au besoin en vocation autre qui en
découle
(équipement,
services,
emploi).
Cette
programmation
autorise une mixité des fonctions
urbaines à l’échelle du secteur. La
détermination de plusieurs secteurs
permet de donner une cohérence à
un ensemble d’espaces appelés à
faire l’objet d’un renouvellement
urbain en continuité des espaces
d’habitat des quartiers Jean Bouin et
Abbesses, d’équipement existants et
du projet de parc régional.
Il est important de permettre la
création
par
exemple
d’une
boulangerie sur ce site situé à
proximité du Parc régional du Mont
Guichet. En effet, ce site doit être à
terme ouvert au public.
En cohérence avec le projet de parc
du Mont Guichet, les OAP
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permettent
l’implantation
de
commerces, pouvant recevoir les
usagers du parc.
Une composition de façade sur le
Vieux chemin de Meaux assure une
bonne qualité paysagère aux
nouvelles constructions en continuité
du collège.
METTRE
EN
VALEUR
CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

LES - Mettre en
valeur
l'environnem
Mise en valeur de la friche
ent
industrielle de l’ancienne carrière
de l’Est via l’aménagement d’un
parc régional, projet porté par
l’AEV (Agence des Espaces Verts)
en
collaboration
avec
les
communes riveraines de ce site,
dont les communes de Chelles et
Montfermeil.

- Utiliser la trame
végétale comme trait
d’union entre les îlots
à dominante d’habitat
et l’espace naturel
identifié comme futur
parc régional du Mont
Guichet

L’OAP impose de créer des
alignements d’arbres, préserver et
créer des boisements, préserver et
créer des espaces naturels et
réserver un site à l’arboriculture. Ces
orientations permettront de mettre
en valeur l’environnement et de
conforter les continuités écologiques.
Comme mentionné au PADD, le
secteur réservé pour l’arboriculture
correspond à un projet en cours.
De plus, les secteurs constructibles
de l’OAP sont localisés en dehors de
la ZNIEFF I de la Côte de Beauzet et
carrière Saint-Pierre. Les zones de
l’OAP intersectant la ZNIEFF sont
identifiées comme espaces naturels.

CONFIRMER
LA
QUALITÉ - Mettre en Composer
et
PAYSAGÈRE
DE
GAGNY valeur
les organiser l’espace bâti
pour marquer le front
COMMUNE MEMBRE DES "VILLES paysages
urbain à l’angle du
ET VILLAGES FLEURIS"
Chemin d’Accès aux
(…) Intégrer les cônes de vues,
Abbesses – Vieux
notamment sur la vallée de la
Chemin de Meaux en
Marne dans les opérations
continuité du Collège
d’urbanisme
et
projet
Théodore Monod et
ainsi contribuer à la
d’aménagement des parcs urbains
lisibilité et à la couture
tels que le Parc forestier et le Parc
avec le tissu urbain
régional du site du Mont Guichet
existant

La composition de façade sur voie
permet de marquer un front bâti et
d’améliorer la lisibilité du site.

PARTAGER AUTREMENT L'ESPACE - assurer
le Faciliter les modes de
PUBLIC
DÉDIÉ
AUX développem déplacements
DÉPLACEMENTS POUR FACILITER ent de la alternatifs à la voiture
LES MODES ALTERNATIFS A LA commune
VOITURE

Les aménagements liés à la création
ou à l’organisation des voies de
déplacements
faciliteront
les
déplacements et contribueront à
créer un réseau de liaisons douces.
Pour assurer de bonnes conditions
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(…) Créer un réseau de liaisons
douces
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circulation
et
un
accompagnement végétal des voies,
des coupes en travers précisent les
caractéristiques des principales voies
à créer.
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L’orientation
d’aménagement
programmation Bois de l’Etoile

et

de

Le PLU permet l’implantation de constructions sur le site à ce jour non bâti du Bois de l’Etoile.
L’aménagement du Bois de l’Etoile permet d’apporter une réponse aux besoins en logements à
moins d’1 km de la gare du Chénay, de coudre le tissu urbain entre les quartiers du centre-ville,
Plateau-Franceville et Jean Bouin, tout en alternant des espaces à bâtir et des espaces nature en
zone N (correspondant aux boisements de compensation) et en zone 1AUNU (correspondant à un
espace naturel à caractère urbain). Le parc est identifié en espace constructible au PPRC.
Une OAP encadre l’opération. En particulier,
-

elle assure un respect du caractère paysager grâce à l’identification de cônes de vue à
préserver et elle limite les zones d’implantation des bâtiments pour imposer le maintien
d’un espace entre les bâtiments qui s’implanteront le long du chemin du Bois de l’Etoile
afin d’assurer la protection des points de vue. Afin de préserver le paysage, l’OAP
maintient en zone inconstructible les secteurs où la pente est la plus marquée.

-

elle préserve une superficie importante en zone naturelle ou inconstructible. Ainsi, la
superficie constructible (1AUHT = 1,66 ha, 1AUC = 1,79 ha et 1AUHM = 7,45 ha) constitue
42 % de la superficie du secteur d’OAP Bois de l’Etoile (25,7 ha, voir le plan ci-après). Le
classement des espaces constructibles au Nord du site en zone 1AUHM permet de limiter
les besoins d’imperméabilisation du sol. Les zones 1AUNU (6,31 ha), N (6,05 ha) et NHT
(2,43 ha) totalisent pour leur part 58 % de la superficie du site d’OAP. Les boisements de
compensation totalisent 6,55 ha, classés en zone N (sous-secteur NHT sous les lignes à
Très Haute Tension). La majeure partie du Bois de l’Etoile est donc classée en zone
naturelle (N, NHT) ou espace vert urbain (1AUNU). Précisons que le zonage N permet de
protéger les boisements de compensation même sans EBC, puisque les seules
constructions et installations autorisées en zone N sont celles qui sont nécessaires à la
vocation de la zone – espace naturel ouvert au public – à savoir les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC) au niveau des
secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Dans le sous-secteur NHT, ce
zonage permet l’entretien des boisements nécessaire sous les lignes à Très Haute
Tension.

-

le risque lié aux lignes électriques à très haute tension est pris en compte par la création
de la zone 1AUHT, qui interdit la construction de logements : sur cette zone située au Sud
du Bois de l’Etoile, seuls les projets de commerces et services sont autorisés. Cette zone
présentant une façade sur une rue passante (la rue Jules Guesde), l’implantation de
commerces est cohérente avec sa situation. Des projets d’hôtels, activités de loisirs… y
sont également prévus.
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-

la proximité du centre-ville et le caractère central du site par rapport au territoire
communal permettent de prévoir un besoin de commerces. Les dispositions du PLU
permettent ainsi l’implantation de commerces. Les dispositions du règlement imposent
que tous les commerces soient correctement intégrés au tissu urbain, qui pourra être par
exemple par une implantation en pied d’immeuble. Les OAP imposent la constitution
d’une composition de façade urbaine sur voie afin d’assurer la création d’un espace
urbain lisible par l’insertion des constructions nouvelles dans le site.
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Les orientations du PADD mises en Objectif
(L.151-7
œuvre
CU)

Les enjeux auxquels répond La mise en œuvre par les
l’OAP
OAP

MAITRISER L'ÉTALEMENT URBAIN
1) Intensifier de façon maîtrisée
pour respecter l’objectif de 190
logements par an fixé par l’Etat en
application des objectifs de la TOL
(Territorialisation de l’Offre de
Logements) en application de la loi
sur le Grand Paris :
a) favoriser la mutabilité et
l’intensification en diffus des
terrains dans les tissus urbains
existants par la définition d’un
zonage, de règles de gabarits des
constructions et d’un réseau viaire
adapté
b) mobiliser les secteurs à
caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à
l’urbanisation pour participer à
l’objectif du SDRIF en matière
d’Habitat en permettant une
meilleure répartition de l’effort
d’intensification
entre
zones
urbaines et zones à urbaniser et
surtout en maîtrisant l’étalement
urbain en réduisant la part des
zones à urbaniser et en
augmentant celle des zones
naturelles

- Valoriser et optimiser les
emprises foncières non bâties
identifiées
comme
constructibles au PPRC pour
favoriser la couture urbaine le
long de la Rue Jules Guesde, le
Chemin du Bois de l’Etoile,
l’Avenue des Charmilles et le
Chemin de Montguichet.

- permettre
le
renouvelle
ment
urbain

- Permettre à l’échelle du site
d’OAP la mixité fonctionnelle
(habitat commerce, services,
SPIC, activités hôtelières…) pour
renforcer ce quartier comme
une réelle centralité urbaine.
- Assurer la cohérence globale
du projet du secteur du Bois de
l’Etoile en affirmant ses
fonctions de centralité qui
conforteront celles du quartier
du centre-ville auquel il
appartient pour partie et en
recherchant
à
créer
de
nouvelles possibilités de liaisons
entre l’Est et l’Ouest, le Nord et
le Sud de la Commune.

4) Ouvrir à l’urbanisation qu’une
partie des secteurs d’anciennes
carrières
identifiées
comme
constructibles au PPRC (Plan de
Prévention des Risques liés à la
présence d’anciennes carrières)
MAINTENIR LA QUALITE ET
DIVERSIFIER
L’OFFRE
EN
EQUIPEMENTS
RESIDENTIELS
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L’OAP permet l’ouverture à
l’urbanisation d’un secteur
d’ancienne carrière (zone
constructible du PPRC) tout
en la maîtrisant.
Son
aménagement
permettra d’apporter une
réponse aux besoins en
logements à moins d’1 km
de la gare du Chénay, et de
coudre le tissu urbain entre
les quartiers du centreville, Plateau-Franceville et
Jean Bouin, tout en
alternant des espaces à
bâtir et des espaces nature
en zone N (boisements de
compensation) et en zone
1AUNU (espace naturel à
caractère urbain).
Afin de préserver les
caractéristiques
topographiques du site, les
coteaux sont maintenus
inconstructibles et des
cônes de vue à préserver
sont inscrits.
L’OAP oriente des grandes
affectations
selon
les
secteurs (habitat, mixte…)
ce qui permet une mixité
de fonctions à l’échelle du
Bois de l’Etoile. Des
commerces et activités de
service s’implanteront en
partie basse de l’ancienne
carrière, tandis que le reste
des zones aménageables
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(équipements publics, commerces
et services)

seront
dédiées
au
logement (en zone 1AUHM
les commerces, hôtels,
bureaux, industries sont
interdits).

Créer sur la partie sud du futur
quartier du Bois de l'Etoile, un pôle
commercial et de services situé au
rez-de-chaussée des immeubles à
construire en façade rue Jules
Guesde. Il s’agit d’offrir aux
gabiniens
une
structure
commerciale type supermarché qui
n’existe pas à ce jour sur le
territoire communal. L’enjeu est de
fixer le potentiel de zone de
chalandise au bénéfice des
commerces gabiniens et non pas
de ceux situés sur les communes
voisines ou périphériques

L’implantation
préférentielle
des
commerces et services le
long de l’avenue du
Président
Pompidou
permettra
de
mieux
rejoindre les secteurs
situés à l’Est et à l’Ouest de
l’OAP, cela permettra aussi
qu’elle s’implante dans les
espaces les plus fréquentés
et les plus visibles,
renforçant ainsi la vocation
de centralité de ces
espaces.
La composition de façade
urbaine
sur
voie
contribuera à marquer ce
rôle de centralité.
Se basant sur une zone de
chalandise
à
l’échelle
communale, l’implantation
d’un grand commerce est
permise.

PARTAGER AUTREMENT L'ESPACE - assurer le
PUBLIC DÉDIÉ AUX DÉPLACEMENTS développe
POUR FACILITER LES MODES ment de la
ALTERNATIFS A LA VOITURE
commune
(…) Créer un réseau de liaisons
douces

- Permettre de dégager des ilots
cohérents dont la trame viaire
se connecte avec les voies
structurantes situées sur les
franges (Rue de Franceville,
Avenue des Charmilles, Avenue
des
Arts,
Chemin
de
Montguichet, Rue Jules Guesde)
et dont le réseau de circulations
douces complètera les futures
voies transversales de desserte
interne du secteur.
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Les aménagements liés à la
création ou à l’organisation
des voies de déplacements
faciliteront
les
déplacements
et
contribueront créer un
réseau de liaisons douces.
Pour assurer de bonnes
conditions de circulation et
un
accompagnement
végétal des voies, des
coupes en travers précisent
les caractéristiques des
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principales voies à créer.
L’OAP sera desservie par
un mail de 12 m avec piste
cyclable, alternant arbres
et
stationnements en
bordure.
METTRE
EN
VALEUR
CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

LES - mettre en
valeur
l'environne
ment

- Organiser la composition
urbaine autour de deux
poumons verts que sont le parc
forestier du Bois de l’Etoile et
l’arboretum

Les OAP imposent la
préservation ou la création
d’éléments paysagers et
naturels :
- Alignement d’arbres sur
les voises concernées par
un profil déterminé par
les OAP
- Espace naturel ou
caractère paysager
- Boisement
compensation
préfectoral
01/07/2005)

CONFIRMER
LA
QUALITÉ - mettre en
PAYSAGÈRE DE GAGNY COMMUNE valeur les
MEMBRE DES "VILLES ET VILLAGES paysages
FLEURIS"
(…) 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

- Tirer parti de la situation
privilégiée du site et de la
particularité de sa topographie
qui offre de vraies percées
visuelles à mettre en valeur.
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à

de
(arrêté
du

La création de perspectives
paysagère à préserver
garantit de préserver les
points du vue existants.
L’OAP impose de préserver
des espacements entre les
bâtiments pour préserver
les points du vue. Les
différentes
voies
de
circulation (mails plantés et
voies douces) permettent
de lier les espaces bâtis et
les espaces naturels ou
paysagers de loisirs (Parc
forestier et arboretum).
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L’orientation
d’aménagement
et
programmation Chemin des Bourdons

de

L’OAP du Chemin des Bourdons a pour objet de permettre la mobilisation des secteurs déjà
urbanisés de l’ancienne carrière de l’Ouest pour y construire un collège, un gymnase
(potentiellement) et des logements.
La plus grande partie du site est maintenue en espace naturel ou inconstructible (zone N) ; une partie
est aménagée en parc urbain (zone 1AUNU).
L’opération du site permettra le renouvellement des espaces bâtis existant, la création d’un collège
et potentiellement d’un gymnase (un emplacement réservé est créé à cette fin) et la construction de
quelques habitations en deuxième position.
La bonne insertion paysagère des constructions est assurée par les dispositions du règlement
applicables sur la zone.
Afin de constituer un espace urbanisé bien structuré, les OAP imposent une composition de façade
urbaine sur voie le long du Chemin des Bourdons.
La logique de composition urbaine de l’OAP est de mixer de l’habitat, à aménager en premier et
deuxième rang, avec un SPIC dédié au projet de collège intercommunal. Ce secteur sera desservi par
un réseau viaire à créer, qui sera connecté avec le réseau existant en prolongement de la rue
Montagne Savart (desserte du collège) et de l’avenue Gabriel (desserte de l’habitat). L’article 2 de la
zone 1AUHM indique que « les constructions sont autorisées car situées à proximité des réseaux
(voies publiques, réseaux divers, dont ceux d’alimentation en eau potable, d’assainissement, …)
existant à la périphérie immédiate de la zone. Le futur collège se connectera aux réseaux situés en
périphérie sur le Chemin des Bourdons.
Notons que le périmètre de l’OAP intègre un établissement d'enseignement privé et un organisme de
formation professionnel. En tant que secteur de renouvellement urbain l’OAP n’empêche pas le
maintien de ces équipements ; le devenir de ces établissements relève de la volonté de leur
gestionnaire.

Un aléa fort à très fort de mouvement de terrain existe sur ce site, lié à l’exploitation ancienne de la
carrière. L’IGC indique la présence de merlons et gravats causant des risques d’affaissement
engendrés par les surcharges, qu’il est nécessaire d’évacuer. Les zones inconstructibles selon le PPRC
sont zonées N. Les constructions sont prévues sur des zones constructibles sous conditions : des
études géotechniques doivent être réalisées préalablement à toute construction (sur l’ensemble de
l’unité foncière du projet ou sur la surface au sol du projet augmentée de 10 m à sa périphérie) et
des dispositions constructives garantissant leur stabilité face aux risques d’effondrement et
tassement de sols doivent être prévues en conséquence. Les programmes immobiliers sur cette OAP
permettront de financer le comblement de l’ancienne carrière Marto imposé par l’Etat ; ce projet
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d’intérêt général permettra de mettre fin au risque d’effondrement sur la partie haute de la carrière
de l’ouest (front urbain en limite du Raincy), il sera travaillé sous couvert des directives de l’Etat et de
l’IGC (Inspection Générale des Carrières).
Par ailleurs, l’IGC de Paris indique que des matériaux impropres au comblement et remblaiement des
carrières ont pu être utilisés sur ce site. Des projets de travaux de consolidation et viabilisation des
terrains étant prévus, des études complémentaires sur les matériaux présents seront réalisées afin
de prendre en compte le risque associé et si besoin d’envisager leur évacuation. Les constructions
seront possibles sur ces terrains une fois que les travaux complémentaires nécessaires auront été
effectués.
Les orientations du PADD mises en Objectif
œuvre
(L.151-7
CU)

Les
enjeux La mise en œuvre par les OAP
auxquels
répond l’OAP

MAITRISER L'ÉTALEMENT URBAIN

- Identifier et
valoriser les
espaces
naturels des
friches
industrielles
de l’ancienne
carrière
de
l’Est

1) Intensifier de façon maîtrisée pour
respecter l’objectif de 190 logements
par an fixé par l’Etat en application des
objectifs de la TOL (Territorialisation de
l’Offre de Logements) en application de
la loi sur le Grand Paris :
a)
favoriser
la
mutabilité
et
l’intensification en diffus des terrains
dans les tissus urbains existants par la
définition d’un zonage, de règles de
gabarits des constructions et d’un
réseau viaire adapté
b) mobiliser les secteurs à caractère
naturel de la commune destinés à être
ouverts à l’urbanisation pour participer
à l’objectif du SDRIF en matière
d’Habitat en permettant une meilleure
répartition de l’effort d’intensification
entre zones urbaines et zones à
urbaniser et surtout en maîtrisant
l’étalement urbain en réduisant la part
des zones à urbaniser et en augmentant
celle des zones naturelles

4) Ouvrir à l’urbanisation qu’une partie
des secteurs d’anciennes carrières
identifiées comme constructibles au
PPRC (Plan de Prévention des Risques
liés à la présence d’anciennes carrières)

- permettre
le
renouvelle
ment
urbain

- Valoriser et
optimiser les
emprises
foncières non
bâties
identifiées
comme
constructibles
au PPRC pour
favoriser
la
couture
urbaine le long
du chemin des
Bourdons

L’OAP du Chemin des Bourdons a pour
objet de permettre la mobilisation des
secteurs déjà urbanisés de l’ancienne
carrière de l’Ouest pour y construire un
collège et des logements.
L’OAP
détermine
des
grandes
affectations selon les secteurs (habitants,
mixte…) ce qui permet une mixité de
fonction.
L’OAP
permet
l’implantation
de
commerces le long du chemin des
Bourdons mais ne l’impose pas. Ce
secteur doit pouvoir accueillir une
boulangerie par exemple, si nécessaire.
L’urbanisation de cet espace permet de
répondre au besoin en équipement : un
emplacement réservé est créé pour la
réalisation d’un collège et l’implantation
potentielle d’un gymnase, la superficie
dédiée à l’habitat est donc réduite et la
densité d’habitat sera plus compacte.
La composition de façade urbaine sur
voie permettra de mettre en place une
continuité visuelle le long du Chemin des
Bourdons.
La mobilisation de cette zone non bâtie et
laissée en friche permet de mobiliser du
foncier pour répondre aux besoins en
logements et en équipements. Les
espaces les plus importants en termes
écologiques de cette ancienne carrière,
représentant la majeure partie de l’OAP,
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sont préservés.
PARTAGER
AUTREMENT
L'ESPACE
PUBLIC DÉDIÉ AUX DÉPLACEMENTS
POUR
FACILITER
LES
MODES
ALTERNATIFS A LA VOITURE

assurer le
développe
ment de la
commune

(…) Créer un réseau de liaisons douces

- Assurer la
continuité de
la
liaison
douce
de
l’Aqueduc
Saint
Fiacre
qui relie d’Est
en Ouest le
Nord
du
territoire
communal

Les voies de desserte à créer permettront
d’améliorer
les
conditions
de
déplacements.
Ces
voies
sont
représentées
schématiquement, elles pourront se
rattacher
aux
espaces
urbanisés
environnants.
Pour assurer de bonnes conditions de
circulation et un accompagnement
végétal des voies, des coupes en travers
précisent les caractéristiques des
principales voies à créer.

METTRE EN VALEUR LES CORRIDORS - mettre en
ÉCOLOGIQUES
valeur
l'environne
ment

- Préserver le Les OAP imposent la préservation ou la
caractère non création d’espaces naturels ou à
bâti de la plus caractère paysager.
grande partie
du site (+ de
85% de la
surface
de
l’OAP)

CONFIRMER LA QUALITÉ PAYSAGÈRE DE - mettre en
GAGNY COMMUNE MEMBRE DES valeur les
"VILLES ET VILLAGES FLEURIS
entrées de
1) Proposer de nouvelles mises en scène ville
de l’espace public par les plantes
- mettre en
2) Poursuivre l’effort du traitement valeur les
paysager des entrées de ville, des expaysages
nationales et leurs carrefours. Cela aura
également pour effet de créer une
ambiance moins minérale et d’apaiser
les circulations par ces séquences
paysagères

- Assurer une
bonne qualité
paysagère de
l’entrée
de
ville

3) Préserver et conforter les haies vives
et/ou alignements d'arbres sur trottoir
qui structurent de façon qualitative
l’espace public gabinien
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

La création d’alignements d’arbre est
imposée le long des voies de desserte à
créer.

Afin de préserver les caractéristiques
topographiques du site, les coteaux sont
maintenus inconstructibles et des cônes
- Préserver les de vue à préserver sont inscrits.
perspectives
La création de perspectives paysagère à
paysagères
préserver garantit de préserver les points
du vue existants.
La hauteur des constructions prévues sur
la partie basse de l’OAP, côté chemin de
Bourdons (R+2 pour les constructions
d’habitation, 11 m pour les autres
destinations, 23 m pour les SPIC), ne
remet pas en cause le respect des cônes
de vue.
Compte tenu de la topographie du
secteur, une attention particulière devra
être portée à la toiture du futur collège
qui sera visible depuis la partie Nord du
site.
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L’orientation
d’aménagement
programmation Centre-Ville
Les orientations du PADD mises en Objectif
œuvre
(L.151-7
CU)
MAITRISER L'ÉTALEMENT URBAIN
1) Intensifier de façon maîtrisée
pour respecter l’objectif de 190
logements par an fixé par l’Etat en
application des objectifs de la TOL
(Territorialisation de l’Offre de
Logements) en application de la loi
sur le Grand Paris :
a) favoriser la mutabilité et
l’intensification en diffus des
terrains dans les tissus urbains
existants par la définition d’un
zonage, de règles de gabarits des
constructions et d’un réseau viaire
adapté
b) mobiliser les secteurs à
caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à
l’urbanisation pour participer à
l’objectif du SDRIF en matière
d’Habitat en permettant une
meilleure répartition de l’effort
d’intensification
entre
zones
urbaines et zones à urbaniser et
surtout en maîtrisant l’étalement
urbain en réduisant la part des
zones à urbaniser et en
augmentant celle des zones
naturelles
METTRE
EN
SYNERGIE
ET
OPTIMISER LES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORTS RELIANT GAGNY A
PARIS ET AUX DYNAMIQUES
TERRITORIALES DE L’EST PARISIEN
Participer
au
projet
de
requalification des ex-nationales en

de

Les enjeux auxquels répond La mise en œuvre par les OAP
l’OAP

lutter - Redynamiser le centre-ville
contre
en favorisant la mixité
l’insalubrité sociale
lors
du
renouvellement urbain des
- permettre îlots à dominante d’habitat
le
renouvelle - Intensifier la zone urbaine
ment
autour de l’Hôtel de Ville et
urbain
le
long
des
voies
départementales
(exnationales)
- Conforter et revaloriser la
centralité fonctionnelle du
quartier du centre-ville
(équipements, commerces,
parcs publics, marchés de
plein vent…)

- assurer le
développe
ment de la
commune

et

Cette
OAP
permet
l’intensification de l’espace
urbanisé autour de la Mairie
et le long des voies
départementales
en
la
maîtrisant.
Les OAP orientent des grandes
affectations selon les secteurs
(habitants, mixte…) ce qui
garantit une mixité de
fonction.
La composition de façade
urbaine sur voie permettra de
mettre
en
place
une
continuité visuelle et de
marquer le caractère de
centre-ville.

- compléter les réseaux de La requalification de l’exdéplacements doux
RN302 en boulevard urbain, et
notamment les modalités de
- répondre au besoin en partage de voirie, se fera en
stationnement
concertation entre l’EPT Grand
Paris Grand Est et le
département au moment
opportun. Le département a
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boulevard urbain
PARTAGER AUTREMENT L'ESPACE
PUBLIC DÉDIÉ AUX DÉPLACEMENTS
POUR FACILITER LES MODES
ALTERNATIFS A LA VOITURE
(…) Créer un réseau de liaisons
douces
INSTAURER UNE POLITIQUE DE
STATIONNEMENT DANS LA VILLE

l’intention de prolonger la
piste cyclable sur cet axe vers
la gare, aussi la requalification
du boulevard urbain dépendra
pour une très grande partie
des capacités de financement
du département.
Les liaisons douces et les
liaisons de principe et/ou de
desserte à créer permettront
d’améliorer les conditions de
déplacements.
Le parking à créer permettra
de répondre aux besoins en
stationnement.

CONFIRMER
LA
QUALITÉ - mettre en - offrir un cadre de vie de Un alignement d’arbres à
PAYSAGÈRE DE GAGNY COMMUNE valeur les qualité (espace paysager créer est identifié.
MEMBRE DES "VILLES ET VILLAGES paysages
d’agrément et de détente)
Les principes de composition
FLEURIS
urbaine
participeront
à
1) Proposer de nouvelles mises en
l’amélioration du paysage.
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.
Cela aura également pour effet de
créer une ambiance moins
minérale
et
d’apaiser
les
circulations par ces séquences
paysagères
3) Préserver et conforter les haies
vives et/ou alignements d'arbres
sur trottoir qui structurent de
façon qualitative l’espace public
gabinien.
METTRE EN VALEUR L’HISTOIRE DU - mettre en - préserver l’écriture urbaine
TERRITOIRE ET DES GABINIENS
valeur
le du « village rue » du centre
patrimoine ancien de Gagny (Rue du
Général Leclerc et Rue Jules
Guesde)

Le principe d'épannelage des
hauteurs (étage en attique à
partir du R+3) permettra de
préserver la caractéristique
paysagère de ce secteur.
Sur le sous-secteur Aristide
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Briand, l’objectif est de
marquer architecturalement
l’entrée du centre-ville en
requalifiant l’ensemble de
l’îlot

Remarque : la définition de sous-secteurs au sein de l’OAP n’implique pas la définition de règles « à la
parcelle » ; les sous-secteurs traduisent des projets déterminés en tenant compte des observations
de la Ville, selon le principe introduit par la loi SRU d’un urbanisme de projet, où ce n’est pas la règle
qui fait le projet mais le projet qui fait la règle.
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Orientations pour un aménagement répondant aux fondamentaux de l’approche environnementale
de l’urbanisme :

- Assurer une bonne insertion du projet en continuité de l’urbanisation existante en portant une
attention particulière au traitement des franges des projets
- S’inscrire dans la topographie du site pour structurer le projet et assurer la transition entre espaces
bâtis, espaces publics et les nécessaires continuités paysagères
- Favoriser la diversité de la typologie et de la morphologie du bâti pour une offre variée de
logements en faveur d’une mixité équilibrée
- Dessiner une trame viaire pour structurer le quartier assurant l'intégration de chaque secteur à
l'environnement bâti
- Inciter à d’autres modes de déplacement en pensant les liaisons structurantes autrement, en
reconsidérant la place donnée aux piétons et aux vélos pour participer aux objectifs de réduction des
GES
Mailler les espaces publics pour leur donner une fonction complémentaire et offrir des
ambiances variées favorisant les relations intergénérationnelles et la qualité du cadre de vie
Tirer parti de la nature pour aller au-delà de ses qualités d’agrément et mettre à profit ses
fonctions bioclimatiques (fraîcheur, ombre) pour réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain et créer des
«zones de calme»
- 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
- Promouvoir la conception bioclimatique des constructions pour un confort de l’habitat tout en
maîtrisant les consommations d’énergies en favorisant les gains solaires pour se chauffer et s’éclairer
par une bonne implantation du bâti tout en maîtrisant cet apport solaire par la ventilation naturelle
et des solutions architecturales innovantes
- Recourir aux énergies renouvelables (notamment solaire, géothermie, biomasse ligneuse,…) pour
répondre aux besoins d’énergie
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L’orientation
d’aménagement
programmation Gare de Gagny

et

de

Les orientations du PADD mises en Objectif
(L.151-7
œuvre
CU)

Les enjeux auxquels répond La mise en œuvre par les
l’OAP
OAP

MAITRISER L'ÉTALEMENT URBAIN
1) Intensifier de façon maîtrisée
pour respecter l’objectif de 190
logements par an fixé par l’Etat en
application des objectifs de la TOL
(Territorialisation de l’Offre de
Logements) en application de la loi
sur le Grand Paris :
a) favoriser la mutabilité et
l’intensification en diffus des
terrains dans les tissus urbains
existants par la définition d’un
zonage, de règles de gabarits des
constructions et d’un réseau viaire
adapté
b) mobiliser les secteurs à
caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à
l’urbanisation pour participer à
l’objectif du SDRIF en matière
d’Habitat en permettant une
meilleure répartition de l’effort
d’intensification
entre
zones
urbaines et zones à urbaniser et
surtout en maîtrisant l’étalement
urbain en réduisant la part des
zones à urbaniser et en
augmentant celle des zones
naturelles

- Accompagner l’intensification
du quartier situé à moins de
300 m de la gare par une
meilleure desserte viaire du
secteur

- permettre
le
renouvelle
ment
urbain

lutter - Renforcer la centralité autour
contre
de la gare en favorisant le
l'insalubrité renouvellement du tissu urbain
et en permettant l’implantation
de commerces et services de
proximité le long de l’ex RN 302

Cette
OAP
permet
l’intensification de l’espace
urbanisé autour de la gare
et le long des voies
départementales en la
maîtrisant.
Les OAP déterminent des
grandes affectations selon
les secteurs, ce qui permet
une mixité de fonctions.

La composition de façade
- Répondre aux objectifs de urbaine sur voie permettra
production de logements en de mettre en place une
permettant la mutation de site continuité visuelle et de
marquer le caractère de
d'activités désaffecté
centre-ville.

CRÉER
UNE
COHÉRENCE
URBANISME-TRANSPORT
EN
COMMUN
Donner la priorité à l'intensification
du tissu urbain autour des 2 gares
RER E (Gagny centre et ChénayGagny) et le long des axes
structurants de Gagny, desservis
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par des transports en commun.
LANCER DES OPERATIONS
RÉNOVATION URBAINE

DE

PARTAGER AUTREMENT L'ESPACE - assurer le
PUBLIC DÉDIÉ AUX DÉPLACEMENTS développe
POUR FACILITER LES MODES ment de la
ALTERNATIFS A LA VOITURE
commune
(…) Créer un réseau de liaisons
douces

- compléter les réseaux de Les liaisons douces et les
liaisons de principe et/ou
déplacements doux
de desserte à créer
- répondre au besoin en permettront d’améliorer
stationnement
les
conditions
de
déplacements.

CONFIRMER
LA
QUALITÉ - mettre en Assurer une bonne qualité
PAYSAGÈRE DE GAGNY COMMUNE valeur les paysagère des entrées de ville,
MEMBRE DES "VILLES ET VILLAGES paysages
favoriser un caractère vert.
FLEURIS
- mettre en
1) Proposer de nouvelles mises en valeur les
scène de l’espace public par les entrées de
plantes
ville
2) Poursuivre l’effort du traitement
paysager des entrées de ville, des
ex-nationales et leurs carrefours.
Cela aura également pour effet de
créer une ambiance moins
minérale
et
d’apaiser
les
circulations par ces séquences
paysagères

Des alignements d’arbres à
créer son identifiés.
Les
principes
de
composition
urbaine
participeront
à
l’amélioration du paysage
Un cône de vue et un
emplacement réservé sont
créés pour mettre la gare
en valeur.

3) Préserver et conforter les haies
vives et/ou alignements d'arbres
sur trottoir qui structurent de
façon qualitative l’espace public
gabinien
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L’orientation
d’aménagement
programmation Jean Moulin

et

de

Les orientations du PADD mises en Objectif
(L.151-7
œuvre
CU)

Les enjeux auxquels répond La mise en œuvre par les
l’OAP
OAP

MAITRISER L'ÉTALEMENT URBAIN
1) Intensifier de façon maîtrisée
pour respecter l’objectif de 190
logements par an fixé par l’Etat en
application des objectifs de la TOL
(Territorialisation de l’Offre de
Logements) en application de la loi
sur le Grand Paris :
a) favoriser la mutabilité et
l’intensification en diffus des
terrains dans les tissus urbains
existants par la définition d’un
zonage, de règles de gabarits des
constructions et d’un réseau viaire
adapté
b) mobiliser les secteurs à
caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à
l’urbanisation pour participer à
l’objectif du SDRIF en matière
d’Habitat en permettant une
meilleure répartition de l’effort
d’intensification
entre
zones
urbaines et zones à urbaniser et
surtout en maîtrisant l’étalement
urbain en réduisant la part des
zones à urbaniser et en
augmentant celle des zones
naturelles

- permettre
le
renouvelle
ment
urbain

- Affirmer un projet urbain
cohérent de construction –
démolition pour permettre une
opération « tiroir » pour les
résidents

Cette
OAP
encadre
l’intensification de l’espace
urbanisé.

PARTAGER AUTREMENT L'ESPACE - assurer le
PUBLIC DÉDIÉ AUX DÉPLACEMENTS développe
POUR FACILITER LES MODES ment de la
ALTERNATIFS A LA VOITURE
commune

- Améliorer le maillage viaire en
créant des voies assurant la
desserte interne de l'opération
et un réseau de sentes pour
permettre une circulation douce
bien identifiée et paysager en
pied d’immeubles

Les liaisons douces à créer
permettront d’améliorer
les
conditions
de
déplacements.

(…) Créer un réseau de liaisons
douces

Les OAP déterminent des
grandes affectations selon
- Conforter la mixité sociale par les secteurs (habitants,
une programmation variée de mixte…) ce qui garantit une
logements
(locatifs
aidés, mixité de fonction.
accession
libre,
accession
La composition de façade
maîtrisée)
urbaine sur voie permettra
Préserver
la
mixité de mettre en place une
fonctionnelle en créant une continuité visuelle pour
centralité associant commerces, une meilleure lisibilité de
services et services publics et l’espace.
d’intérêt collectif (école, terrain
de sport…)
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- Faciliter la connexion de ce
quartier au reste de la ville en
l’ouvrant sur l’ex nationale 302
par une perspective visuelle et
paysagère et en permettant une
liaison douce est-ouest pour
rejoindre la gare de Gagny
CONFIRMER
LA
QUALITÉ - mettre en - Assurer une bonne qualité Des alignements d’arbres à
PAYSAGÈRE DE GAGNY COMMUNE valeur les paysagère des espaces urbains. créer son identifiés.
MEMBRE DES "VILLES ET VILLAGES paysages
Les
principes
de
FLEURIS
composition
urbaine
1) Proposer de nouvelles mises en
participeront
à
scène de l’espace public par les
l’amélioration du paysage
plantes
2) Poursuivre l’effort du traitement
paysager des entrées de ville, des
ex-nationales et leurs carrefours.
Cela aura également pour effet de
créer une ambiance moins
minérale
et
d’apaiser
les
circulations par ces séquences
paysagères
3) Préserver et conforter les haies
vives et/ou alignements d'arbres
sur trottoir qui structurent de
façon qualitative l’espace public
gabinien
S’ENGAGER DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
(…)
2) Privilégier les projets de
construction « HQE », bâtiment à
énergie positive pour l’habitat,
l’activité ou les équipements
publics ou d’intérêt collectif (EPIC):
prioriser la lutte contre les
déperditions de chaleur pour
favoriser
une
température
constante à 19° pour les logements
et les équipements publics et la
ventilation naturelle des bâtiments
en privilégiant entre autres les
appartements traversant
3) Privilégier des projets de qualité,
attentifs à la qualité architecturale
des projets, à une gestion économe

- assurer le
développe
ment de la
commune

- Mise en œuvre de formes de
bâti innovantes répondant au
double objectif de créer une
architecture aérée et économe
en énergie
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Cette OAP encadre le
renouvellement d’un parc
de logements vieillissant et
permet ainsi la création de
logements mobilisant des
techniques
plus
respectueuses
de
l’environnement.
L’OAP impose la création
d’un
espace
paysagé
d’agrément et de détente.
Des orientations pour un
aménagement répondant
aux fondamentaux de
l’approche
environnementale
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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.

de l’urbanisme sont fixées
dans les OAP et visent
l’objectif d’une meilleure
gestion de l’énergie.

4) Mener une politique d’économie
d’énergie : nouvelle gestion de
l’éclairage public, réduction de la
consommation des fluides dans les
équipements publics (eau, gaz,
électricité) et développer des
Bâtiments à Energie Positive
(BEPOS) pour atteindre l’objectif de
faire de Gagny un Territoire à
Energie Globale Positive (TEGPOS),
un des sites pilotes sera celui de la
résidence Jean Moulin dont le
projet d’Analyse du Cycle de Vie
(ACV) du bâtiment fait partie des
projets retenus au titre des
Contrats locaux de transition
énergétique. Il est porté par le
bailleur social La Sablière et la
commune.

Le PADD prévoit la construction d’un EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) afin de répondre aux besoins des personnes âgées qui sont accueillies aujourd’hui
dans un seul établissement spécialisé sur le territoire communal. Cet EHPAD peut être envisagé sur le
site l’OAP Jean Moulin au niveau de l’implantation du SPIC, ou dans tous les cas à proximité d’une
centralité.
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Les profils en travers des principales voies de
desserte
Le PADD fixe pour objectif de promouvoir les déplacements doux et les continuités écologiques.
Les profils en coupe intégrés aux OAP garantissent que les voies de desserte principales
comporteront des voies de déplacements doux et un accompagnement végétal pour les voies d’une
largeur de 17 mètres.
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IV.

LES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Les orientations du PADD mises en œuvre
Le PADD fixe pour objectif de maîtriser l’étalement urbain. Pour cette raison, les zones urbaines sont
limitées aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs dont l’urbanisation est nécessaire pour répondre
au besoin en logements, équipements et activités.
Le PADD fixe pour objectif de préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural de la
commune. Pour cela les zones sont déterminées au regard de la forme du bâti existant et de son
implantation afin d’assurer une insertion cohérente des constructions nouvelles dans leur
environnement bâti.
Le PADD fixe pour objectif de créer une cohérence urbanisme – transport en commun.
L’intensification urbaine est donc plus particulièrement ciblée autour des deux gares RER et le long
des axes de déplacements structurants.
Le PADD fixe pour objectif de prévenir les risques. Les zones sont déterminées pour ne pas permettre
une constructibilité importante dans les secteurs de risque. Il s’agit des risques d’inondation et lié
aux anciennes carrières.
Le PADD fixe pour objectif d’intégrer la gestion de l’eau dans le projet de territoire gabinien. Plus
précisément, il impose de mettre en adéquation le réseau d’assainissement et les secteurs
d’intensification ou à urbaniser, ce dont il a été tenu compte dans la définition du zonage.
Afin de maîtriser l’incidence de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement, la délimitation des
zones tient compte de l’affectation du site avant l’élaboration du PLU.

La mise en œuvre par la délimitation des zones
Le projet de PLU traduit au travers de son plan de zonage une densification ciblée et respectueuse du
cadre de vie avec une évolution concentrique décroissante depuis la gare de Gagny ou du ChénayGagny vers les zones les plus éloignées des zones d’influence TCSP. Le PADD prévoit de préserver
l’habitat individuel et le caractère résidentiel de la commune, ce qui se traduit par la préservation
des zones UHC et UHD (hauteur maximale des constructions = R+2+c) ou en privilégiant des zones
UCa et UHM (R+3+c).
L’intégration des spécificités du territoire de Gagny au projet de PLU a pour conséquence un plan de
zonage différent de celui du POS figé depuis 1992 :
-

distinction des tissus urbains continu et discontinu

-

distinction des gabarits de constructions R+5+c et R+3+c assimilés à l’habitat collectif et
R+2+c assimilés à l’habitat individuel pour les emprises inférieures à 100 m²
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-

distinction des secteurs sous les lignes à THT à la demande des PPA, afin de prendre en
compte le risque potentiel associé (risque électromagnétique)

-

distinction des espaces à caractère naturel en zone U et des espaces naturels classés en
zone N

-

traduction de la volonté de préserver les jardins potagers le long de la voie ferrée

-

distinction des espaces à caractère naturel correspondant aux cimetières

-

création d’une zone A pour traduire le projet de Parc régional du site du Mont Guichet

-

traduction du risque inondation et du risque lié à la présence d’anciennes carrières

-

traduction de la spécificité du site d’apport volontaire

-

identification des zones à urbaniser

Le développement urbain s’est fait de telle façon qu’il est aujourd’hui difficile de distinguer la
délimitation des différentes communes. La périphérie de Gagny est pour une grande partie
constituée de secteurs d’habitat de type pavillonnaire. Elle est classée en zone UHD pour une grande
partie (vocation principalement résidentielle et discontinuité du bâti), en cohérence avec sa vocation
actuelle.
Il y a toutefois plusieurs exceptions :
-

La pointe de Gournay comporte des logements collectifs, le zonage du PLU est cohérent
avec cette affectation sans y permettre une évolution significative,

-

La RN302 présente un caractère plus dense sur son entrée sur Villemomble, ce secteur
est classé en zone UC. Ces dispositions permettront que les nouvelles constructions
soient en harmonie avec celles existant à Villemomble puisque les espaces urbains sur les
deux communes sont semblables à cet endroit. Le classement en zone UC des parcelles
situées entre la RN 302 et la Rue de l’Epoque n’induira pas une densification du site par
la création de logements car ce site est identifié au plan de zonage comme
insuffisamment desservi par les réseaux.

-

A l’Est de la gare de Gagny, en rive Nord de la RN 302, une grande partie du linéaire est
classée en zone UCa (hauteur maximale R+3+c) et répond ainsi à la recommandation du
Département de préserver l’identité urbaine de la rue Jules Guesde avec des gabarits de
bâti limité à R+3+c qui ne viendront pas contraster avec les gabarits actuels (R+2 ou R+3),
au lieu du R+5+c autorisé en zone UC.

-

En rive Sud de la RN 302, le zonage retenu est la zone UHM car le tissu urbain est
organisé en discontinuité avec les nombreux équipements publics qui structurent la
section la plus à l’Ouest avec le conservatoire, la gendarmerie, des maisons et l’office
notarial. La zone UHM permet la mutation de ce front urbain en douceur en respectant le
gabarit de la zone UCa (R+3+c) qui lui fait face en rive Nord et le principe de mixer petits
collectifs et maisons individuelles.

PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Justifications des choix retenus

PLU approuvé le 26/09/2017

95

-

La RN 302 en limite avec Neuilly-sur-Marne est bordée d’espaces pavillonnaires. Ce
secteur est classé en zone UCa où la hauteur maximale autorisée est de R+3+c. Ces
dispositions permettent une augmentation de la hauteur des constructions par rapport à
celle existantes. L’impact pour Neuilly-sur-Marne sera faible : la voie séparant les deux
communes est large et elle sera complétée par la marge de reculement imposée.

-

Le long de la rue Hippolyte Pina, les espaces résidentiels sont inscrits en zone UHC. Cela
n’induira pas une densification du site par la création de logements car il est identifié au
plan de zonage comme insuffisamment desservi par les réseaux.

-

Le long de la RD117 également, le classement en zone UCa n’induira pas une
densification du site par la création de logements car il est identifié au plan de zonage
comme insuffisamment desservi par les réseaux.

-

Les secteurs du Bois de l’Etoile et ses abords situés en limite de la zone de Montfermeil
sont classés en 1AUHM et UHC, ce qui permet une densité autorisée plus importante par
rapport aux constructions existantes. Toutefois, l’impact pour la Commune de
Montfermeil sera réduit : par la création d’une voie entre les deux communes et du fait
qu’une partie du secteur est identifiée comme insuffisamment desservie par les réseaux.

-

Les secteurs d’anciennes carrières situées en limite communale sont classées en zone N,
ce qui permet de ne pas induire de nuisance pour les communes limitrophes.

-

Au Nord de l’ancienne carrière de l’Est, deux secteurs sont classés en zone UHD, ce sont
un site d’activités, un équipement et un espace résidentiel. Ce classement limite
fortement la densification sur ces sites, ainsi que le changement d’affectation.

-

Un STECAL est créé à proximité de la limite communale de Montfermeil, sur la propriété
de l’association des Petits Frères des Pauvres, pour permettre l’accueil d’un
emplacement réservé pour l'aire d'accueil ou le terrain familial locatif pour les gens du
voyage en zone naturelle. L’emprise au sol autorisée est de 7 730 m². la localisation sur
ce site permet de mobiliser une superficie suffisante à la réalisation de cet équipement.
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La zone UC

La zone UC est la zone centrale à caractère continu est à vocation mixte. La hauteur des
constructions y est limitée à R+5+combles aménageables, en dehors des sites d’OAP.

Au regard de l’objectif préservation de l’environnement
L’ensemble de la zone UC est urbanisé à ce jour. En terme de paysage, il est permis en zone UC une
implantation des constructions sur les deux limites séparatives, ce qui permet de s’inscrire en
cohérence avec l’implantation des constructions existantes. La hauteur également est en cohérence
avec celle des constructions existantes. Cela permet de contribuer à répondre au besoin en
logements, dans le respect du paysage urbain.
Au regard de la proximité des équipements et axes de déplacements
La zone UC concerne les abords de la gare RER de Gagny et du carrefour entre les axes de
déplacements majeurs que sont l’avenue Jean Jaurès, la rue Parmentier et la rue du Général Leclerc.
Au regard des risques
Seule la partie Est de la zone est concernée par la zone bleue claire du plan réglementaire du PPR lié
aux anciennes carrières. Cela implique pour ce secteur des normes de construction pour assurer la
stabilité des bâtiments.
Au regard de la capacité d’assainissement
Globalement la zone UC est bien desservie par les réseaux d’assainissement, à l’exception des
secteurs situés au Sud de la gare, au Nord de la rue Parmentier et en fond de parcelle par rapport à la
rue du Général Leclerc.
Au regard de la vocation actuelle du site
La vocation du site est inchangée.
Les évolutions
La zone UC a une délimitation proche de celle du POS. Toutefois, sont emprise a été élargie le long de
la Rue Jean Jaurès et de la Place du général de Gaulle. Le CES Sévigné en a été exclu, ainsi que des
parcelles situées à l’ouest de la rue Contant.
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La zone UCa

La zone UCa est une zone centrale ou stratégique à caractère continu (discontinuité possible sous
condition) à dominante d’habitation de hauteur maximale (hors secteur d’OAP) de R+3+combles.
Sa vocation et sa forme urbaine sont proches de celles de la zone UC, avec une densité moins élevée
en cohérence avec les constructions existantes.
Cette zone est stratégique car :
-

soit elle s’inscrit en prolongement de la zone UC,

-

soit elle concerne les secteurs situés le long de voies de déplacements structurantes mais
moins importantes que celles traversant la zone UC,
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-

soit elle concerne des centralités secondaires.

Au regard de l’objectif préservation de l’environnement
Ces secteurs sont déjà urbanisés. Permettre de cibler sur ces espaces ponctuels et linéaires la
densification permet de réduire les besoins en extension urbaine.
Au regard de la proximité des équipements et axes de déplacements
Cette zone, pour laquelle le règlement autorise une densité de construction relativement élevée en
comparaison des autres secteurs de la ville concerne les abords des axes majeurs de déplacements,
en continuité de la zone UC. Elle concerne également les voies structurantes secondaires : l’allée de
Montfermeil et la rue Paul Vaillant Couturier. Les secteurs de la zone UCa concernent les centralités
secondaires constituées par la Place des Fêtes, la rue de la Haute Carrière et le long de Vaillant
Couturier.
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Au regard des risques
La zone UCa est peu concernée par le risque, il faut noter toutefois :
-

le Sud de la rue Vaillant Couturier est concerné par le risque inondation,

-

l’Est du centre-ville classé en zone UCa est concerné par le risque lié aux anciennes
carrières. Ces secteurs n’intègrent aucune zone inconstructible en application du PPRC.

Au regard de la capacité d’assainissement
Une part importante des zones UCa est concernée par les secteurs dont la desserte par les réseaux
d’assainissement est insuffisante. Des dispositions spécifiques s’appliquent sur ces secteurs.
Au regard de la vocation actuelle du site
Les secteurs concernés par la zone UCa jouent aujourd’hui déjà un rôle de centralité : leur vocation
est mixte habitat – activités. Cette vocation est maintenue.
Les évolutions
Concernant la zone UCa localisée :
-

en continuité du centre-ville : elle est étendue au Sud-Ouest

-

le long de l’allée de Montfermeuil : elle était classée ne zone UD au POS (vocation mixte),
cette zone est étendue à l’Ouest

-

le long de la rue Paul Vaillant Couturier : elle était classée en zone UG au POS (vocation
mixte)

-

autour de la Place des Fêtes et le long de la rue de la Haute Carrière : le classement initial
était en zone UD (vocation mixte), la délimitation de la zone reste inchangée

-

autour de la gare du Chenay : elle était classée en zone UG au POS (vocation mixte)

La zone UCa

La zone UCac est créée pour marquer le caractère inconstructible en application du PPRC de cet
espace déjà bâti.
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La zone UHM

Cette zone a un caractère bâti discontinu (continuité possible sous condition) à dominante
d’habitation. La hauteur maximale autorisées est de R+3+c, hors OAP.
Cette zone correspond à l’ancienne zone UC qui concernait des ensembles de logements collectifs et
la zone UE qui concernait les secteurs mixte d'habitat pavillonnaire et de petits immeubles collectifs
à caractère discontinu.
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Au regard de l’objectif préservation de l’environnement

La zone UHM concerne les secteurs où la volumétrie des constructions existantes permet la
construction de logements collectifs avec une bonne intégration paysagère, puisque la hauteur des
constructions les plus hautes hors OAP (R+3+c) est admise à près de 12 m comparativement la
hauteur maximale autorisée pour les maisons individuelles était au POS de 11 m. Le classement en
zone UHM permet la réalisation de logements collectifs alors que certains secteurs comportent
principalement des logements individuels à ce jour puisque classés en zone UG au POS. C’est le cas
notamment du secteur autour des 2 gares, le long des ex-nationales.
L’emprise au sol maximale des constructions est de 50% contre 70% en zone UC ce qui permet de
préserver une perméabilité du sol pour une bonne gestion des eaux pluviales et la préservation d’un
paysage aéré.
Au regard de la proximité des équipements et axes de déplacements
Situés en deuxième position par rapport aux axes majeurs de déplacements les secteurs classés en
zone UHM bénéficient pourtant d’un accès rapide au centre-ville et aux gares.
Pour les zones UHM localisées à proximité de l’Allée de Montfermeil, de la rue Vaillant Couturier ou
du Chemin d’accès aux Abbesses, elles bénéficient respectivement de la proximité de la centralité
commerciale des Sept Iles à Montfermeil, de la centralité commerciale du Chénay Gagny et de celle
du centre-ville de Chelles ou de la future centralité du Bois de l’Etoile.
Il est donc cohérent de permettre la réalisation de nouveaux logements sur ce secteur.
Au regard des risques
Les zones UHM situées autour du centre-ville sont concernées pour une petite partie par le risque lié
aux anciennes carrières, de même que la zone UHM concernant le secteur d’OAP du Vieux Chemin de
Meaux. Ces secteurs n’intègrent aucune zone inconstructible en application du PPRC.
La zone UHM située en bordure de la ville de Chelles est concernée par le risque inondation.
Au regard de la capacité d’assainissement
Une part importante des zones UHM est concernée par les secteurs dont la desserte par les réseaux
d’assainissement est insuffisante.
Au regard de la vocation actuelle des sites
Les secteurs classés en zone UHM sont urbanisés actuellement. Ils ont une vocation principalement
résidentielle.
Les évolutions
La zone UE du POS est intégrée dans la zone UHM du PLU. La zone UHM intègre également la zone
UC et une part importante la zone UG du POS.
La zone UI (à vocation d’activités) du POS localisée le long du Vieux Chemin de Meaux est classée en
zone UHM, pour les raisons suivantes :
-

la présence d’un collège, qui n’a pas vocation à se retrouver dans une zone d’activités
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-

la présence d’habitats naturels remarquables en rive ouest du Vieux Chemin de Meaux, pour
lesquels il est opportun de limiter les nuisances sonores

-

la capacité de desserte de ce secteur via le pont Saint-Pierre qui rend compliqué l’accès des
poids lourds liés à une activité industrielle

-

la logique de développer de l’habitat pour coudre le tissu urbain existant entre les franges du
quartier Jean Bouin et celles du quartier des Abbesses tout en répondant au besoin en
logements

-

en cohérence avec le projet de Parc naturel régional, une reconversion des activités
existantes encore au sud du site est prévisible.

La zone UHC

La zone UHC est une zone à caractère continu (la discontinuité entre les constructions est possible
sous condition) et à vocation principalement résidentielle. La hauteur maximale autorisées est de
R+2+c.
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Au regard de l’objectif de préservation de l’environnement
La zone UHC concerne des secteurs où les constructions sont très majoritairement des logements
individuels.
Sur la partie Nord de la rue Contant et sur la rue du 19 mars 1962, le zonage UHC a été privilégié
plutôt que le zonage UHM délimité en partie Sud, car on se trouve en tissu diffus, impacté par le
corridor écologique identifié au SRCE, où a été définie une règle permettant de préserver les cœurs
d’îlots en interdisant les constructions (hormis les annexes limitées à 6 m²) au-delà de la bande de 24
m. Les cœurs d’îlots végétalisés participent en effet aux continuités écologiques.
Au regard de la proximité des équipements et axes de déplacements
Bien que situés en retrait des gares et des principaux axes de déplacement les secteurs classés en
zone UHC gardent une bonne accessibilité depuis les grands axes de déplacements, ce qui justifie d’y
autoriser la construction de logements individuels groupés (type maison de ville, maison jumelée).
Au regard des risques
Une partie de la zone UHC est concernée par le risque lié aux anciennes carrières.
Au regard de la capacité d’assainissement
Une part des zones UHC est concernée par les secteurs dont la desserte par les réseaux
d’assainissement est insuffisante.
Au regard de la vocation actuelle du site
La totalité des zones UHC est urbanisée à ce jour. Ces secteurs ont une vocation principalement
résidentielle.
Les évolutions
La zone UHC concerne une part importante de la zone UG du POS.
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La zone UHD

La zone UHD est une zone où les constructions devront être implantées en discontinuité les unes des
autres (une implantation en continuité est possible, sous condition). La vocation de la zone est
principalement résidentielle et la hauteur maximale autorisées pour les constructions est de R+2+c.
En complémentarité avec les logements collectifs existants et autorisés dans les secteurs UC et UHM,
les constructions d’habitation individuelle de la zone UHD participent à la mixité de l’offre de
logements à Gagny.
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Au regard de l’objectif de préservation de l’environnement
La zone UHD correspond à des secteurs d’habitat individuel aéré. Le maintien de cette forme urbaine
permet de limiter la densité de construction et de préserver des jardins privatifs qui sont des relais
des continuités écologiques. Sur la partie Nord-ouest de la rue Contant, le zonage UHD a été
privilégié plutôt que le zonage UHM délimité en partie Sud, car on se trouve en tissu diffus, impacté
par le corridor écologique identifié au SRCE, où a été définie une règle permettant de préserver les
cœurs d’îlots en interdisant les constructions (hormis les annexes limitées à 6 m²) au-delà de la
bande de 24 m.
Cette vocation permet aussi de préserver le caractère paysager de la zone.
Au regard de la proximité des équipements et axes de déplacements
Une partie de ces secteurs est relativement bien desservie par les transports en commun. La
densification sur ces espaces sera autorisée mais dans le respect leur caractère paysager. En effet,
ces espaces pavillonnaires contribuent à la diversification de l’offre en logements.
Au regard des risques
Une part importante de la zone UHD est concernée par le risque inondation. Une zone UHDc est
créée pour tenir compte du risque lié aux anciennes carrières sur un site bâti.
Une part moins significative est concernée par le risque lié aux anciennes carrières. Une zone UHDc
est créée pour tenir compte du risque lié aux anciennes carrières sur un site bâti classé partiellement
en zone inconstructible du PPRC.

PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Justifications des choix retenus

PLU approuvé le 26/09/2017

107

Au regard de la capacité d’assainissement
Une part importante des zones UHD est concernée par les secteurs dont la desserte par les réseaux
d’assainissement est insuffisante. Cela retardera les possibilités de construction dans ces secteurs.
Au regard de la vocation actuelle des site
La vocation initiale des sites est maintenue.
Les évolutions
La zone UHD correspond à une partie de la zone UG du POS.

Une zone UHDc

Une zone UHDc est créée pour tenir compte du risque lié aux anciennes carrières sur un site bâti.

Synthèse de l’évolution du zonage pour les zones U à dominante habitation

Une partie de chaque zone du POS est intégrée dans une ou plusieurs zones du PLU permettant
une forme de bâti participant à l’intensification du territoire.
Cela permet de créer un potentiel de construction dans l’espace urbanisé, tout en ciblant ce
potentiel sur les secteurs les mieux à même de recevoir des constructions nouvelles. Ces secteurs
sont ceux localisés à proximité des équipements et des transports en commun, dont la volumétrie
des constructions existantes permet d’envisager l’implantation de nouvelles constructions dans le
respect de leur caractère paysager.
Cela permet de renforcer le centre-ville et de consolider des centralités secondaires. Ces
concentrations d’équipements, d’activités et de logements sur un secteur du territoire permettent
de réduire les besoins en déplacements.
Deux sous-secteurs des zones U sont créés pour marquer leur caractère inconstructible en
application du PPRC. Il s’agit des sous-secteurs UCac et UHDc.
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La zone UHT

Au regard de l’objectif de préservation de l’environnement
L’objectif de la délimitation de la zone est la prise en compte de la présence des lignes à haute
tension. Elle interdit la construction de nouvelles habitations, afin de ne pas exposer de façon
permanente d’avantage de populations résidant sous ces lignes HT et de ne pas mettre en péril le
transport d’électricité.
En effet dans la zone UHT seules sont autorisées :
-

L’extension des constructions destinées à l’habitat existantes est autorisée à condition
qu’elle n’excède pas 20 m² de SDP supplémentaire, à réaliser en une seule ou plusieurs fois,
par rapport à la SDP existante à la date d’approbation du PLU.

-

Les occupations et utilisations du sol destinées aux bureaux, à l’artisanat, à la fonction
d’entrepôt et aux constructions et installations nécessaires au services public ou d’intérêt
collectif (SPIC), notamment celles nécessaires au réseau ferroviaires.

Au POS, aucune zone spécifique ne correspondait aux secteurs concernés par les lignes haute
tension. La création de cette zone permet une meilleure prise en compte des nuisances et des
risques induits par les lignes haute tension.
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La zone UI

La zone UI est une zone à dominante de service public ou d’intérêt collectif dédiée au Centre
d'Apport Volontaire (CAV).

Au regard de l’objectif de préservation de l’environnement
La zone UI est délimitée sur des secteurs ciblés correspondant au CAV (Centre d’Apport Volontaire).
Le règlement de la zone n’autorise les logements que s’ils sont nécessaires aux activités et aux
équipements autorisés.
Au regard des risques
La zone UI est située sur les secteurs concernés par les canalisations de gaz et les risques liés aux
anciennes carrières. Cela permet d’utiliser ces espaces sans exposer d’habitations au risque.
Au regard de la capacité d’assainissement
La réceptivité du site est très faible et ne nécessite pas une importante desserte par les réseaux.
Au regard de la vocation actuelle du site
La vocation du site ne change pas.
Les évolutions
La superficie de la zone UI est considérablement réduite pour se limiter au secteur du centre
d’apport volontaire. Le nouveau zonage favorise une meilleure prise en compte des risques et une
plus grande mixité de fonction hors zone de risque.
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La zone UNU
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La zone UNU correspond aux espaces naturels urbains. Ce sont des zones humides, des espaces
boisés ou pouvant le devenir ou correspondent aux anciens sites de carrières. Pour la plus grande
partie ces secteurs étaient classés en zone ND du POS, étaient protégés comme boisements à
protéger. Toutefois, la zone humide située au Nord du territoire communal était classée en zone U,
sans protection, de même que l’espace vert localisé rue Alphonse Benoit.
Dans la zone sont autorisées :
-

Les constructions destinées à l’habitat sont autorisées sous réserve d’être destinées aux
personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement ou au gardiennage des
activités autorisées dans la zone.

-

Les occupations et utilisations du sol destinées aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sachant que dans le sous-secteur
UNUj l’emprise au sol constructions et installations nécessaires aux activités de jardinage
est limitée à 10 m².

Au regard de l’objectif de préservation de l’environnement
Les zones UNU sont délimitées en cohérence avec l’usage actuel du site. Elle permet de préserver le
caractère naturel des secteurs, et de créer les constructions nécessaires à leur affectation à un usage
public.
Le classement en zone UNU de la zone humide située Allée de la Dhuys garantit la préservation du
caractère naturel de la zone. Située en continuité de la zone Natura 2000 de la Dhuys, cette zone
pourra s’inscrire en complémentarité du site.
La zone UNUd correspond aux cimetières et la zone UNUj correspond aux jardins potagers. Ces
espaces étaient classés en zone U au POS à l’exception du cimetière de l’Est.
Le classement en zone UNUj des jardins potagers permettra de préserver leur caractère naturel.
Ceux-ci pourront continuer à participer aux continuités écologiques et à la présence d’espaces verts
en ville, tout en remplissant un rôle social indéniable.

Synthèse pour les zones urbaines UHT, UI et UNU

La création ou le maintien de ces zones urbaines permet d’affirmer leur vocation et de protéger, le
cas échéant, leurs caractéristiques écologiques.
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Évolution des zones urbaines

Les plans ci-après permettent de comparer la délimitation des zones urbaines au POS et au PLU :
Le zonage du POS :

Le zonage du PLU :
Zonage :
Habitat collectif : 58,41 ha
UC : 22,16 ha
UCa : 33,73 ha
UCac : 2,52 ha
Habitat mixte : 163,64 ha
UHM : 163,64 ha
Habitat individuel : 323,48 ha
UHC : 93,82 ha
UHD : 229,46 ha
UHDc : 0,20 ha
Activités : 25,91 ha
UI : 0,64 ha
UHT : 25,27 ha
Zone naturelle à caractère urbain :
18,93 ha
UNU : 8,80 ha
UNUd : 6,61 ha
UNUj : 3,52 ha
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Les zones AU

Au regard de l’objectif de préservation de l’environnement
Selon l’hypothèse dégagée par l’évaluation du besoin en logements pour un objectif démographique
de 45 000 habitants en 2030, le besoin en logements est de 4 257 logements à l’horizon 2030. Le
projet communal doit assurer que ces logements seront effectivement réalisés.
Les terrains issus des anciennes carrières sont donc mobilisés à cette fin, l’objectif est multiple :
-

Assurer par la délimitation de secteurs d’implantation de constructions nouvelles la mise en
œuvre d’un urbanisme cohérent, bien intégré à son environnement et permettant de relier
plusieurs quartiers de la ville entre eux

-

Mieux maîtriser la production de logements (porteurs de projets de construction et
interlocuteurs moins nombreux) et assurer une réponse adaptée au besoin en logements

-

Gérer le renouvellement d’anciens sites de carrières en sécurisant des espaces naturels
ouverts au public

-

Concilier ouverture du site au public et protection des espèces naturelles d’intérêt
communautaire (prise en compte de la complémentarité de certains sites avec la zone
Natura 2000 de la Dhuis).

Afin que l’implantation des constructions sur ces secteurs se fassent dans le respect des objectifs
fixés au PLU, des orientations d’aménagement et de programmation précisent leur conditions
d’aménagement et d’équipement.
Les zones 1AU concernent deux sites anciennement utilisés en carrière. Ces sites ont perdu leur
caractère naturel du fait de l’exploitation antérieure et du fait de la transformation d’une partie de la
surface en parc urbain.
La création de logements sur ces sites permettra de répondre aux objectifs de création de logements
imposés par la territorialisation de l’offre de logements (TOL) à proximité du centre-ville et des gares
de RER existantes.
Afin d’accompagner la réaffectation des sites il est autorisé d’y construire en plus des logements, des
équipements et des activités, tout en y prévoyant le maintien et la création d’espaces verts
accessibles au public.
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Au regard de la proximité des équipements et axes de déplacements
La localisation des zones AU au PLU est la suivante :
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La délimitation des zones AU permet de concilier le maintien des espaces verts et d’autoriser des
constructions sur les secteurs situés en continuité des espaces urbanisés existants.
La densité autorisée dans les zones 1AUHM est un peu supérieure à celle des secteurs bâtis qui les
bordent, classés en UHC pour une grande partie : afin de limiter la superficie des espaces
imperméabilisés tout en permettant la construction d’un nombre de logements suffisants pour
répondre aux objectifs de création de logements, il est permis de construire sur les secteurs d’OAP
des petits immeubles d’habitat collectif.
La zone 1AUC toutefois s’inscrit en continuité de la zone UCa, avec des dispositions similaires.
Au regard des risques
Les zones AU sont concernées par le risque lié aux anciennes carrières. De ce fait, les constructions y
sont autorisées sous condition de respecter le PPRC.
Au regard de la capacité d’assainissement
L’implantation de constructions sur ces zones nécessite la création des voies et réseaux divers. C’est
ce qui justifie leur classement en zone AU.

Les zones 1AUNU sont créées pour acter du caractère urbain mais non viabilisé de certains secteurs,
destinés à demeurer non bâtis mais aménagés pour permettre l’accueil du public.
Seules y sont admises :
-

les occupations et utilisations du sol destinées aux constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC).

-

les constructions destinées à l’habitat sont autorisées sous réserve d’être destinées aux
personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement ou au gardiennage des
activités autorisées dans la zone.

Ces zones accompagnent les zones N destinées aux boisements de compensation prévues sur le site
du Bois de l’Etoile.
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Les évolutions
La localisation des zones NA au POS est la suivante :

La localisation des zones AU au PLU est la suivante :

Zone à urbaniser : 19,66
ha
1AUC : 1,79 ha
1AUHM : 9,65 ha
1AUHT : 1,66 ha
1AUNU : 6,56 ha

PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Justifications des choix retenus

PLU approuvé le 26/09/2017

117

La zone NA du POS n’autorisait que les extensions modérées des habitations existantes et certains
équipements nécessaires au service public. Les sous-secteurs de la zone NA permettaient d’autres
constructions.
Pour le Bois de l’Etoile : une part importante de la zone NA a été classée en zone AU constructible
(1AUHM, 1AUC et 1AUHT). Des espaces ont été repris en zones 1AUNU et en zone N. Les possibilités
de construire ont donc été augmentées sur ce site
Pour le Chemin des Bourdons : en cohérence avec l’évolution du site les zones NAa, NAb et NAc ont
été redélimitées pour être plus proches des constructions existantes et augmenter l’emprise d’un
seul tenant des espaces non bâtis, situés en continuité du site Natura 2000 dit sites de Seine-SaintDenis. La zone NA qui existait au Nord est classée en zone N.
Pour le site localisé à proximité du Vieux Chemin de Meaux, les espaces initialement situés en zones
NAa, NAb, NAc et NAd sont classés en zone N au PLU.
La délimitation des zones AU au PLU est donc plus respectueuse de l’environnement que la
délimitation des zones NA au POS.
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La zone N

Le règlement de la zone N n’autorise aucune construction, à l’exception des constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC) au niveau des secteurs de
taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) pour répondre au projet du parc régional du site du
Mont Guichet avec la création de belvédères et les activités nécessaires au remblaiement et au
comblement des carrières.
En zone NHT, de surcroît, sont interdites dans le secteur NHT, toutes constructions dans la bande
inconstructible de 25 à 40 m de large située sous l’axe des lignes électriques THT, telle qu’identifiée
au plan de zonage (1/3000e), en application du SDRIF 2013.
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La délimitation des zones ND du POS était la suivante, pour une superficie totale de 68.4 ha :

La délimitation des zones N du PLU est la suivante, pour une superficie totale de 81.85 ha.
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Au regard de la protection de l’environnement

La zone naturelle concerne les espaces ayant un caractère naturel ou présentant un intérêt
écologique.
Le site Natura 2000 est classé en zone N pour bénéficier d’une meilleure protection.
L’emprise de la zone N est redélimitée sur le site du Chemin des Bourdons, pour en agrandir la
surface d’un seul tenant. La zone AUNU s’inscrit en complémentarité avec cette zone N.
Les secteurs du Parc du Mont Guichet, classé en zone NA au POS sont classés en zone N.
Ainsi, les zones N ont été étendues sur les anciennes carrières, notamment à proximité du Vieux
Chemin de Meaux. L’évaluation environnementale a révélé que les pelouses sèches existantes sur ce
site et les fontis jouent un rôle important pour la préservation de la biodiversité. La nouvelle
délimitation des zones N leur assure une bonne protection. La protection d’une grande emprise
boisée est bénéfique pour la protection de la biodiversité.
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Au Sud de la Commune, sur le secteur dit Quai du Chenay, une zone N est créée. Cela assure la
protection d’un espace végétalisé participant aux continuités écologiques.

Au regard des risques
Les zones N sont concernées par le risque lié aux anciennes carrières. L’ensemble des secteurs
repérés comme très exposés et inconstructibles en l’état sont classés en zone N, à l’exception de
deux sites déjà construits qui sont les secteurs UCac et UHDc.
Au regard de la capacité d’assainissement
Les zones N sont soit des espaces non viabilisés, soit des espaces inconstructibles en l’état en
application du PPRN, soit des espaces verts à préserver car participant aux continuités écologiques
(Quai du Chenay).
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La zone A
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Au regard de l’objectif de préservation de l’environnement
Les orientations du PADD mentionnent : « Composante de la trame verte et bleue, l’instauration
d’une zone agricole dans le cadre du projet de Parc régional du Mont Guichet va permettre de créer
une entité agricole à part entière sur le territoire de Gagny, en continuité de celle de Chelles,
favorable à la petite faune des plaines agricoles (passereaux, insectes, reptiles) et constituant aussi
un milieu favorable pour la flore. La zone agricole concerne les espaces ayant un potentiel
agronomique. »
La zone A correspond aux espaces actuellement cultivés sur la Commune, en intégrant sa périphérie
boisée appartenant à la même parcelle.
Ce secteur est mentionné au Orientations d’aménagement et de programmation comme secteur
d’arboriculture.
Au regard de la proximité des équipements et axes de déplacements
La zone A est mal desservie par les axes de déplacements.
Au regard des risques
La zone A est concernée par les risques liés aux anciennes carrières.
Au regard de la capacité d’assainissement
La zone A n’est pas viabilisée.
Au regard de la vocation actuelle du site
La vocation du site est préservée.
Les évolutions
Aucune zone NC n’existait au POS.
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Tableau d’évolution des superficies des zones

Évolution POS-PLU
zone
Habitat collectif

POS
superficie

UA
UC

Zone mixte habitat
collectif et individuel
Habitat individuel

UD
UE
UG

Zones à usage
d'activités

UI

PLU
zone
58,9 UC (22,16 ha)
UCa (33,73 ha)
UCac (2,52 ha)
61,7 UHM

445,8 UHC (93,82 ha)
UHD (229,46 ha)
UHDc (0,20 ha)
19,9 UI (0,64 ha)

Proximité des lignes
haute tension

UHT (25,27 ha)

Zone naturelle à
caractère urbain
(inconstructible, sauf
exception

UNU (8,80 ha)
UNUd (6,61 ha)
UNUj (3,52 ha)

Zone à urbaniser

NAa, NAb, NAc,
NAd,

NA
Zone naturelle
Zone agricole

ND

23,1 1AUC (1,79 ha)
1AUHM (9,65 ha)
1AUHT (1,66 ha)
1AUNU (6,56 ha)
18,0
N (69,01 ha)
68,4 NHT (12,84 ha)
A
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superficie

Evolution
POS-PLU

58,41

-0,5

163,64

+102

323,48

-122,3

25,91

+6

18,93

+18,9

19,66

-3,4

-18
81,85
3,92

+13,4
+3,9
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Les orientations du PADD fixent les objectifs de modération de consommation d'espaces naturels,
agricoles et forestiers et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et
de développement durables qui sont mis en œuvre dans l’évolution du zonage décrite ci-avant :
« 2) Limiter la consommation des terrains classés en zones naturelles au Plan d’Occupation
des Sols par le classement en zone à urbaniser de seulement 19,66 Ha (contre 41,1 Ha au
POS).
3) Augmenter la part des terrains classés en zone naturelle de 13 Ha puisqu’elle représente
81,8 Ha contre 68,4 Ha au POS.
Ainsi, les espaces à caractère naturel de la Dhuys et du mail du Chénay, qui étaient classés en
zones urbaines au POS sont désormais classés au PLU en zones naturelles (zone N). Ces deux
espaces représentent environ 3,6 Ha.
De fait au PLU, les zones urbaines représentent 590,37 Ha (contre 586,3 Ha au POS) avec
notamment 545,52 Ha de zones urbaines destinées à l’habitation, 25,91 Ha à des activités
(bureaux, commerce, artisanat, industrie, entrepôt) et 18,9 Ha aux parcs urbains (tels que le
parc Courbet, le cimetière du Centre, le lac de Maison Blanche et les étangs de Maison
Rouge, le Parc Forestier du Bois de l’Etoile et le futur parc du Chemin des Bourdons).
Dans les zones urbaines, sur 13,4 Ha du territoire, la constructibilité de parcelles occupées
par de l’habitation est gelée car il s’agit de parcelles situées sous les lignes à haute tension.»
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Les linéaires d’implantation privilégiée
commerces en rez-de-chaussée

des

Les orientations du PADD mises en œuvre

-

-

8) Veiller au maintien et au renforcement d’une offre diversifiée de commerces et de services de
proximité indispensables à la vie des gabiniens:
Quartiers Parc Carette et Epoque,
Quartier du Centre-Ville
autour de la gare centrale
- rue Henri Maillard, avenue Jean Jaurès, Place du Général de
Gaulle
avenue Jean Jaurès
- rue du Général Leclerc, Place Foch
- rue du Général Leclerc, rue Jules Guesde, rue Laugier Villars
- rue Tainturier, rue Jules Guesde, rue Aristide Briand
Quartier Jean Bouin, autour de la Place Tavarnelle Val
Quartier du Bois de l’Etoile
Di Pesa
-avenue du Bois de l’Etoile
-avenue Jules Guesde
- Place Tavarnelle et rue Michel Jamin
- Rue du Chemin de Fer
- Rue des Amandiers
Quartier Pointe de Gournay, autour de la Résidence
Quartier des Abbesses
Les Peupliers
Avenue Guynemer
- Allée des Epinettes
- Avenue Roger Salengro
Quartier Le Chénay, autour de la
Quartier Jean Moulin
Place des Ormes
- rue Jules Guesde
Rue de la Haute Carrière
Avenue Emile Cossonneau
Allée de l’Horloge

9) Conforter les centralités de quartier de Gagny (places, rues commerçantes), par l’implantation
privilégiée des nouveaux commerces et services, en rez-de-chaussée des constructions nouvelles, à
proximité de ces centres historiques de quartier et non pas de façon isolée :
- a) la localisation des commerces dans ces secteurs sera facilitée par des prescriptions
architecturales et réglementaires au document d’urbanisme
- b) une densité raisonnable sera recherchée autour de ces centres de quartier pour
favoriser l’animation commerciale liée à leur fréquentation
- c) un travail de réhabilitation des commerces en pied d’immeubles sera engagé avec les
commerçants pour améliorer leur attractivité afin de répondre à l’évolution de la
demande et leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite
- d) étudier le repositionnement du marché du centre-ville en marché plein vent sur la
Place du Général de Gaulle et/ou la Place Foch réaménagé et la réaffectation du marché
couvert en un équipement public ou d’autres activités commerciales ou de services en
cohérence avec le projet de rénovation urbaine de l’îlot Aristide Briand – Tainturier
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La mise en œuvre par la création de linéaires d’implantation privilégiée des commerces en
rez-de-chaussée
Tous les secteurs rassemblant à ce jour des commerces ne sont pas destinés à être inscrits en
linéaires d’implantation privilégiée des commerces. En effet, il peut être préférable de voir un ancien
local commerçant changer d’affectation plutôt que de le voir se dégrader. Ainsi les linéaires
d’implantations privilégiées des commerces ne sont inscrits que sur les espaces commerçant les plus
robustes. C’est notamment pourquoi le PADD indique la recherche d’une densité d’habitat
raisonnable pour créer une zone de chalandise favorisant l’animation commerciale liée à la
fréquentation des commerces.
Des linéaires de commerces sont mis en place au plan de zonage afin de favoriser le maintien et le
développement de l’activité commerciale.
Ces linéaires commerciaux sont transcrits comme suit au règlement :
-

-

Les changements de destination ou d’usage de commerce en habitation sur les voies où sont
localisés les linéaires d’implantations privilégiées des commerces en rez-de-chaussée, sont
interdits
Le long des voies où sont identifiés des linéaires d'implantation privilégiée des commerces en
rez-de-chaussée (tels qu’identifiés au plan de zonage) : les règles d’implantations sont
précisées afin d’assurer une implantation du bâtiment proche de la rue, en cohérence avec
un usage de commerce, des exceptions sont faites pour tenir compte de la particularité de
deux voies.

Par exemple pour la zone UC le règlement mentionne :
« a) Toute construction doit être implantée à l’alignement de la voie publique ou privée existante ou
projetée, de l’emplacement réservé ou de la marge de reculement imposée,
b) Exception : rue Jean Jaurès (rive sud – côté numéros impairs) :
- de la limite communale à la voie ferrée, le nu des façades de toute construction doit être à
3 m de la voie publique pour la qualité de la composition architecturale de cet îlot en entrée de ville,
- de la voie ferrée à la rue Parmentier, le nu des façades de toute construction doit être à 12
m de la voie publique pour la préservation de la composition architecturale de cet îlot en entrée de
ville,
c) En dehors des voies impactées par un emplacement réservé ou une marge de reculement, une
implantation en continuité d’une construction existante est permise ou souhaitée pour la valorisation
de la composition architecturale du projet ou du paysage urbain,
d) La bande de 17 m est à compter à partir de l’alignement de la voie publique et privée existante ou
projetée, à partir de l'alignement de l’emplacement réservé ou de la marge de reculement imposée ou
encore du retrait admis.»
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Les marges de
départementale

reculement

pour

la

voirie

Les orientations du PADD mises en œuvre
Les orientations du PADD mises en œuvre ici sont : « PARTAGER AUTREMENT L'ESPACE PUBLIC DEDIÉ
AUX DÉPLACEMENTS POUR FACILITER LES MODES ALTERNATIFS A LA VOITURE ».

La mise en œuvre par la création de marges de reculement
Une marge de reculement par rapport par rapport aux voies départementales nécessitant un
élargissement est figurée au plan de zonage pour qu’aucune construction ne puisse empêcher un
élargissement ultérieur de la voie. Ces voies supportent un trafic de transit et nécessitent pour cela
d’être adaptées.
Une partie des voies suivantes est concernée :
-

Rue Paul Vaillant Couturier, la RN 302,

-

L’axe de la RN 370,

-

La RD 370,

-

La RD 117.

De plus, afin de permettre la création d’un réseau viaire avec des voiries de 8 m de large minimum,
les sections de voies sous-dimensionnées inférieures à 5 m font l’objet d’emplacements réservés
(voir paragraphe suivant). Pour les voiries de 7 m, la possibilité d’aménager à terme une voirie de 8 m
en lien avec la mutation du tissu urbain (maisons remplacées par du collectif en R+5+c ou R+3+c) sera
traduite par une marge de reculement de 5 m au lieu de 4 m.
Ainsi, la ville se reconstruisant en partie sur elle-même, l’implantation, l’architecture et le gabarit des
bâtiments évolueront, mais un espace tampon sera toujours conservé en retrait de l’alignement,
hormis pour les bâtiments concernés par des commerces en rez-de-chaussée où l’implantation à
l’alignement est de mise.
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Les emplacements réservés et les secteurs de
taille et de capacité limitée
Les emplacements réservés instaurés au titre de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme et
délimités sur le plan de zonage ont été créés pour trois destinations :
-

La création d’une aire d’accueil ou d’un terrain familial locatif pour les gens du voyage

-

La voirie et les ouvrages publics

-

Les installations d’intérêt général

Le STECAL est délimité pour permettre la création des installations nécessaires à l’aménagement
d’un parc et pour permettre l’accueil de gens du voyage.

Les orientations du PADD mises en œuvre
-

Les emplacements réservés délimités pour la création d’une aire d’accueil ou d’un terrain
familial locatif pour les gens du voyage :

Cet emplacement réservé répond à l’orientation du PADD suivante : « DIVERSIFIER L’OFFRE DE
LOGEMENTS DESTINÉE AUX GABINIENS »
-

Les emplacements réservés pour la voirie et les ouvrages publics :

Les emplacements réservés destinés à la voirie et les ouvrages publics permettront de développer les
voies de déplacements doux et de faciliter l’aménagement des voiries pour favoriser les modes de
déplacements alternatifs au véhicule particulier. Pour tout aménagement de voiries départementales
(ex-RN34, ex-RN302, RD117, RD301, RD3470, ex-RN370), le Département, en tant que gestionnaire
de ces voiries, sera associé le plus en amont possible aux études. Les emplacements réservés mettent
en œuvre le deuxième enjeu défini aux orientations du PADD :
« ENJEU 2 : UN PROJET TERRITORIAL POUR UN DEVELOPPEMENT URBAIN EQUILIBRE »
La création de ces emplacements réservés permet de mettre en œuvre plus particulièrement les
paragraphes 3 et 4 de l’orientation de partage de l’espace publics repris ci-après :
« PARTAGER AUTREMENT L'ESPACE PUBLIC DEDIÉ AUX DÉPLACEMENTS POUR FACILITER LES MODES
ALTERNATIFS A LA VOITURE
(…)
3) Réduire l’importance de la voiture, mode de déplacement polluant :
a) en veillant au respect des limitations de vitesse sur les axes principaux (pose de radar aux feux
rouges stratégiques)
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b) en limitant la vitesse de circulation (réduction des effets d’accélération et de décélération) par des
aménagements de zone 30, de chicanes, de panneaux de « cédez le passage » ou « stop »
c) en proposant un meilleur partage de l’espace public en privilégiant là où cela est le mieux adapté :
l’élargissement des trottoirs ; la réduction à une seule voie de la circulation automobile ; la création
d’un couloir en site propre pour la circulation des bus et des vélos ; l’aménagement de la voirie pour
créer des couloirs de bus d’approche aux carrefours et la mise en place d’une gestion prioritaire des
carrefours à feux pour les bus
(…)
4) Créer un réseau de liaisons douces pour les déplacements courts des gabiniens. Ils pourront ainsi
rejoindre l’une ou l’autre des gares RER E, les commerces et services des différentes centralités de
quartiers et les équipements publics gabiniens
Suivant le profil des voies, la circulation des 2 roues non motorisées sera facilitée sur les trottoirs
larges ou sur une bande cyclable unidirectionnelle identifiée sur la chaussée ou dans le couloir de bus
en site propre.
Des parkings vélos seront mis en place à proximité des gares, des équipements publics et au niveau
des centralités commerciales de chaque quartier. »
Ces emplacements réservés permettront de faciliter les déplacements doux et ainsi de mettre en
œuvre l’orientation du PADD qui est de : « SENSIBILISER ET FORMER A L’ECOMOBILITE »
En permettant la création de voies de déplacements doux, la création de ces emplacements réservés
permet de participer à l’orientation suivante, inscrite au PADD :
« METTRE EN SYNERGIE ET OPTIMISER LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS RELIANT GAGNY A
PARIS ET AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES DE L’EST PARISIEN
Participer au projet de requalification des ex-nationales en boulevard urbain, notamment l'ex-RN 34.
L’objectif est de pouvoir assurer la continuité du projet des liaisons douces développées sur Gagny
entre les espaces naturels ouverts au public (parc Courbet, parc forestier du Bois de l’Etoile,
arboretum, mail du Chénay, lac de Maison Blanche et futur parc régional de Montguichet) et ceux
des communes voisines (parc départemental de la Haute-Ile, aménagement des bords de Marne à
Noisy-le-Grand en direction de Champs-sur-Marne). Il s’agit de continuités vertes et douces, qui
intègrent le projet départemental du Chemin des Parcs). »
Les emplacements réservés pour l’élargissement des voies concernent :
-

les voies et les sentes à créer,

-

les voies inférieures à 5 m, sauf Rue Rochette, en impasse, où l’on sait qu’il n'y aura pas
d'évolution.
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-

La création d’emplacements réservés pour les installations d’intérêt général

Rue de Lyon :
Cet emplacement réservé permet de répondre à
l’orientation du PADD de « MAINTENIR LA QUALITE ET
DIVERSIFIER L’OFFRE EN EQUIPEMENTS RESIDENTIELS
(équipements publics, commerces et services, accès aux
NTIC) ». Le PADD mentionne que : « Il est prévu, en
plus des projets d’extension et de relocalisation, la
création d’un nouvel équipement public destiné à
l’accueil des enfants (structure scolaire ou périscolaire)
en limite des quartiers de Maison Blanche et du Chénay
d’où la mise en place d’une servitude pour constituer
une réserve foncière avenue de Lyon »
Cet emplacement réservé créé au bénéfice de la
Commune est destiné à l’implantation d’un groupe scolaire.

Rue de Franceville :
Cet emplacement réservé permet de répondre à
l’orientation du PADD de : valoriser les espaces de
nature, agricole, de loisirs et de détente pour les
Gabiniens et préserver les éléments du paysage qui
participent à la qualité du tissu urbain de Gagny.
Cet emplacement réservé créé au bénéfice de la
Commune est destiné à la création de serres
communales.

Un emplacement réservé est créé pour la réalisation d’un parking silo à proximité de la gare :
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Un emplacement réservé est créé pour l’accueil des gens du voyage :

Un emplacement réservé est destiné à accueillir un collège :
En accord avec les projets départementaux, un emplacement réservé est créé pour réaliser un
nouveau collège de 600 élèves sur le territoire gabinien. Il inclut également l’emprise pour
l’implantation potentielle d’un gymnase. Cet emplacement réservé de 11 800 m² environ permet de
répondre aux orientations du PADD concernant le niveau d’équipement communal : « MAINTENIR LA
QUALITE ET DIVERSIFIER L’OFFRE EN EQUIPEMENTS RESIDENTIELS » (équipements publics,
commerces et services, accès aux NTIC) ». Le PADD précise « Pérenniser la diversité des équipements
publics de rayonnement communal et supra-communal ».

-

La création de secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL)

Les STECAL dans la zone N au niveau du Parc du Mont Guichet :
Ces secteurs répondent à l’orientation suivante inscrite au PADD : « Mise en valeur de la friche
industrielle de l’ancienne carrière de l’Est via l’aménagement d’un parc régional, projet porté par
l’AEV (Agence des Espaces Verts) en collaboration avec les communes riveraines de ce site, dont les
communes de Chelles et Montfermeil. »
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Ces secteurs de taille et de capacité limitée sont identifiés pour soutenir le projet d’aménagement de
l’AEV et de créer des belvédères sur ces secteurs qui permettront de mettre en valeur ces espaces
naturels. Le projet est en cours d’étude au niveau régional (AEV) ; lorsqu’il sera défini de manière
plus précise, des demandes de déclaration préalable seront nécessaires pour toute construction à
réaliser.
Un STECAL accompagne la réalisation de l’emplacement
réservé pour l’accueil des gens du voyage. Il est créé un
emplacement réservé pour l'aire d'accueil ou le terrain familial
locatif pour les gens du voyage en zone naturelle. L’emprise au sol
maximale autorisée est de 7 730 m².
Cette emprise correspond à l’obligation pour la commune de créer
20 places (10 emplacements) en application du schéma
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. Elle est
située sur le terrain de l’association des Petits frères des Pauvres.
Afin de ne pas créer d’accès direct sur la commune de Montfermeil, l’accès à cette aire se fera par
l’accès annexe de la propriété de l’association. Cette implantation permet de ne pas impacter la
promenade réalisée en 2015 pour les personnes à mobilité réduite, d’être implantée en retrait des
bâtiments existants et d'utiliser l'entrée annexe au domaine pour dissocier les flux de circulation
propre aux résidents de l'association de ceux liés à l'aire d'accueil des gens du voyage. Notons qu’il
ne s’agit pas d’une aire de grand passage, mais d’une aire d’accueil de personnes en voie de
sédentarisation ou sédentarisées, elle générera donc peu de trafic de véhicules. Une zone tampon
boisée est préservée entre le STECAL et la zone pavillonnaire des Cheminots du Chênay.
Note : les investissements pour la viabilisation et les modalités de scolarisation seront conformes au
cadre défini par le Schéma Départemental arrêté en février 2016 par le Préfet.

La mise en œuvre par la création des emplacements réservés et des STECAL
-

La voirie et les ouvrages publics

Des emplacements réservés sont créés le long des voies de déplacements dont la largeur est
inférieure à 5 mètres et pour lesquelles un élargissement est nécessaire. Il s’agit de permettre la
création d’un réseau viaire avec des voiries de 8 m de largeur minimum. Pour les voiries de 7 m, la
possibilité d’aménager à terme une voirie de 8 m en lien avec la mutation du tissu urbain (maisons
individuelles remplacées par du collectif – R+3+c ou R+5+c) sera traduite non plus par la servitude
L151-41 (emplacement réservé) mais par une marge de reculement de 5 m au lieu de 4 m. Le long
des ex-nationales, il n’y a pas d’emplacement réservé mais des marges de reculement (article 6).
La carte ci-après identifie les voies concernées en fonction de leur largeur :
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Note : la rue Henri Rochette, composée de deux sections non reliées entre elles au Sud-est du bois de
l’Etoile, n’est pas concernée par un emplacement réservé en raison de sa situation au niveau d’un
boisement de compensation et d’un pylône électrique, qui remet en cause le projet de connexion de
cette voie. De plus, s'agissant de maisons Castor, ce tissu n'a pas vocation à évoluer. Une réflexion
sur le sens de circulation pourra être engagée par la collectivité sans que cela relève du PLU.

PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Justifications des choix retenus

PLU approuvé le 26/09/2017

138

Des emplacements réservés sont également prévus pour la création de nouvelles voies comme celle
qui doit desservir les terrains sous les lignes à THT par la zone artisanale de Neuilly-sur-Marne.
La restauration et la création des liaisons douces identifiées au plan présenté en annexe 5.8 fait
également l’objet d’emplacements réservés. Les sentes doivent présenter une largeur minimale de 3
à 5 m.
-

Les installations d’intérêt général

Des emplacements réservés sont créés avenue de Lyon, rue de Franceville, à proximité de la gare du
Chenay, au Nord du Mont Guichet et sur le site du Chemin des Bourdons (voir ci-avant).
-

Les STECAL délimités pour permettre la création des installations nécessaires à
l’aménagement d’un parc et la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage

L’article L151-13 du code de l’urbanisme mentionne que le règlement peut :
« A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de
taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens
de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions,
permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements
aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les
constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un
délai de trois mois à compter de la saisine. »
Les STECAL destinés à la réalisation du projet du Parc du Mont Guichet :
Les secteurs de taille et de capacité limitée sont de superficie très réduite, ce qui permet de cibler
l’implantation des constructions autorisées et de respecter le caractère naturel de la zone. Par
ailleurs les installations autorisées le sont précisément pour la réalisation d’un projet de parc naturel,
visant à mettre en valeur ce caractère naturel.
Le STECAL pour permettre la construction de belvédères dans le cadre du projet de parc régional du
site du Mont Guichet représente une emprise de 40 m² au maximum. Les conditions d’implantations
des constructions autorisées sont règlementées aux articles N.6, N.7, N.9 et N.10.
La création de belvédères est indispensable pour que le parc du Mont Guichet assure sa fonction de
réception du public pour l’observation du paysage.
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Le STECAL destiné à la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage :
Le STECAL correspondant à l’emplacement réservé pour l’aire d’accueil ou le terrain familial collectif
pour les gens du voyage représente une emprise maximale de 7 730 m². Les conditions
d’implantations des constructions autorisées sont règlementées aux articles N.6, N.7, N.9 et N.10.
Ce STECAL permet à la Commune de répondre aux objectifs de création d’aire de stationnement pour
les gens du voyage (10 emplacements pour 20 places à réaliser en application du Plan départemental
d’accueil des gens du voyage).

Emprise 40m² maximum par pastille
Emplacement réservé pour l’aire d’accueil des gens ou le terrain familial locatif pour les gens du voyage en
zone naturelle. Emprise 7 330m² maximum.
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Les zones urbaines présentant une insuffisance
des réseaux d'assainissement EU et/ou EP
L’article L111-11 du code de l’urbanisme mentionne :
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des
travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution
d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou
d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel
délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux
doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa
réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains
aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent
de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur
s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de
sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des
habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. »

Plusieurs secteurs ne sont pas ou pour quelque uns insuffisamment desservis par le réseau
d’assainissement d’eau usée (voir carte ci-après). Pour assurer de bonnes conditions
d’assainissement, il n’est donc pas possible d’autoriser la création de nouveaux logements sur ces
sites où les conditions de desserte par les réseaux ne peuvent pas être assurées.
Aussi, le règlement rappelle qu’est applicable « l’article L111-11 relatif à la possibilité de refuser un
permis de construire ou d’aménager quand la construction ou l’aménagement projeté oblige à la
réalisation de travaux sur les réseaux pour la desserte du projet et si l'autorité compétente n'est pas
en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire
de service public ces travaux doivent être exécutés »
L’article 1 de la zone UC prévoit par exemple :
« Sont interdits dans les secteurs identifiés au plan de zonage du PLU (1/3000e ) comme « secteurs
réseaux insuffisants » en application de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme, toute extension
ou tous travaux ayant pour objet la création de logement supplémentaire en l’absence :
- du réseau d’assainissement collectif ou d’autorisation à se connecter au réseau d’assainissement
collectif (EU) de la commune voisine,
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- ou de l’impossibilité de respecter un débit de «rejet zéro » des eaux pluviales du fait des
conditions hydrogéologiques ou de la nature du sol (notamment la présence d’anciennes
carrières). »
L’article 2 de la zone UC prévoit par exemple :
« Dans les secteurs identifiés au plan de zonage du PLU (1/3000e) comme « secteurs réseaux
insuffisants » en application de l’article L. 111-11 :
- en l’absence d’eaux usées (EU), seule une extension de la construction destinée à de
l’habitation, dans la limite de 20 m² de SDP supplémentaire par rapport à la SDP existante à la
date d’approbation du PLU, est admise,
- en l’absence d’eaux pluviales (EP), sont autorisées les nouvelles constructions ou extensions à la
seule condition de respecter le débit de « rejet zéro », car les conditions hydrogéologiques et la
nature du sol le permettent. »

Ces dispositions assurent la cohérence entre le développement urbain et la capacité des réseaux.

La carte ci-après localise les sites insuffisamment desservis :
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Sur les secteurs insuffisants, en concertation avec l’EPT et la DEA, un plan relatif à un programme
pluriannuel est réalisé (cf. annexe 5.6.1). Il concerne les secteurs prioritaires suivants, sur lesquels
des créations et mises à niveau de réseaux seront réalisées :
-

Zone prioritaire 1 – quartiers du centre-ville et du Chénay : remplacement du réseau
défectueux d’EU/ou EP et création de réseaux d’EU
Zone prioritaire 2 – quartiers le Chénay, Plateau-Franceville, Maison Blanche et Centre-ville :
remplacement du réseau très défectueux d’EU/ou EP
Zone prioritaire 3 – quartiers parc Carette, Epoque, Plateau-Franceville, Centre-ville :
remplacement du réseau défectueux d’EU/ou EP et création de réseaux d’EU
Zone prioritaire 4 – rues en zone UHM et UC non traitées dans les zones prioritaires 1 à 3 :
création de réseaux d’EU/ou EP
Zone prioritaire 5 – rues en zone UHC et UHD non traitées dans les zones prioritaires 1 à 3 :
création de réseaux d’EU/ou EP

Les zones pavillonnaires en insuffisance assainissement (UHC et UHD), qui ne présentent pas de
réseau EU, ne sont pas prioritaires puisque la règlementation interdit toute création de nouveaux
logements tant qu’un réseau EU n’aura pas été mis en place (note : les articles 3 – voies d’accès, 4 –
locaux poubelles, 12 – places de stationnement – et 13 – limitation de l’imperméabilisation de sols –
permettent de maîtriser la densification urbaine dans ces zones d’habitat individuel). Il n’y aura donc
pas de production d’eaux usées supplémentaire. Ces zones resteront donc en assainissement non
collectif.
Dans les zones d’habitat collectif (zones UC et UHM), où les réseaux EU et EP sont tous deux
obligatoires, il sera temporairement autorisé, en zone d’influence des transports en commun
(périmètre de 500 m autour des gares), la collecte des EU par des sections de réseaux EP présentant
des capacités suffisantes, de manière ponctuelle et provisoire, pour permettre l’intensification de ces
zones en attendant la réalisation prévue du réseau EU.
En zones périphériques (zones UCa proches de Neuilly-sur-Marne au Sud et de Montfermeil au
Nord), il est étudié la possibilité de se connecter au réseau des communes voisines (note : à la limite
avec Neuilly, il est compliqué de traverser la route départementale, le réseau devra donc être réalisé
sur Gagny).
Le programme de développement des réseaux ainsi que les réseaux EP situés en zone d’influence des
transports en commun présentant des capacités suffisantes pour capter les EU en attendant la
réalisation du réseau EU sont présentés en annexe 5.6.1.
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Les secteurs de constructibilité limitée
Les orientations du PADD mises en œuvre
-

Le secteur Aristide Briand

La délimitation d’un secteur de constructibilité limitée met en œuvre les orientations suivantes du
PADD :
« LANCER DES OPERATIONS DE RENOVATION URBAINE »
Et
« 9) Conforter les centralités de quartier de (…) d) étudier le repositionnement du marché du centreville en marché plein vent sur la Place du Général de Gaulle et/ou la Place Foch réaménagé et la
réaffectation du marché couvert en un équipement public ou d’autres activités commerciales ou de
services en cohérence avec le projet de rénovation urbaine de l’îlot Aristide Briand – Tainturier »
-

Le secteur Est du quartier de l’Epoque

Le PADD mentionne sur ce site la réalisation d’un bassin de rétention.
La délimitation d’un secteur de constructibilité limitée met en œuvre l’orientation suivante du
PADD :
« 1) Favoriser la résorption des îlots d'habitats indigne : rue du Général Leclerc, rue Jules Guesde,
avenue du Président Pompidou, rue du Général Leclerc par des Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH thématique isolation thermique et acoustique, et le
renouvellement urbain des anciens sites d'activités industrielles : (chemin d'accès aux Abbesses, rue
Raffin, rue Florian,...) »

La mise en œuvre par la création des secteurs
-

Le secteur Aristide Briand

Une opération de rénovation urbaine est prévue sur ce secteur. Le diagnostic du PLU pose les enjeux
relatifs à ce secteurs : la localisation de ce secteur à proximité de la gare et le changement
d’affectation de certains terrains à prévoir impose d’accompagner la rénovation urbaine de ce
secteur. En effet, il est indispensable d’assurer une utilisation optimale du site, dans un projet
cohérent sur les ilôts situés de part et d’autre de la rue Aristide Briand.
Le projet de réaménagement du site devra permettre d’accompagner son renouvellement avec le
renforcement du réseau d’assainissement et la promotion des énergies renouvelables.
-

Le secteur Est du quartier de l’Epoque

Les grandes emprises non bâties existantes sur ce site nécessitent d’en optimiser l’utilisation. Le
projet de réaménagement du site devra accompagner son renouvellement avec la prise en compte
du risque inondation qui concerne le territoire communal.
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La carte ci-après identifie les secteurs de constructibilité limitée :
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L’affichage des plans de prévention des risques
liés aux inondations et aux anciennes carrières
Les orientations du PADD mises en œuvre
Les orientations du PADD mentionnent :
« PREVENIR LES RISQUES LIES AUX ELEMENTS NATURELS
1) Localiser clairement sur le plan de synthèse (en annexe du PLU) 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 à ces risques »
Cela permet une meilleure information des pétitionnaires.

La mise en œuvre
Les zones constructibles sous conditions et inconstructibles en application du PPRI et du PPRC sont
figurées sur le plan de zonage.
Au niveau des zones constructibles sous conditions, moyennement exposées au risque de
mouvement de terrain, le règlement du PPRC impose de réaliser des études géotechniques
préalablement à toute construction (sur l’ensemble de l’unité foncière du projet ou sur la surface au
sol du projet augmentée de 10 m à sa périphérie en zone bleu foncé, 5 m en zone bleu clair), et de
prévoir en conséquence des dispositions constructives garantissant leur stabilité face aux risques
d’effondrement et tassement de sols. De plus, en l’absence de raccordement aux réseaux d'eaux
pluviales ou unitaires, des dispositifs spécifiques étanches pour recueillir les eaux pluviales doivent
être prévus ; les dispositifs d'infiltration et d’injection des eaux pluviales dans le sous-sol sont
interdits.
La commune est également concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles, de niveau
moyen sur la quasi-totalité du territoire, fort au niveau du front de côte. En tant que mesure de
précaution, il est recommandé de procéder à une reconnaissance du sol avec l’analyse par un bureau
d’études spécialisé de la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations
géologiques présentes dans le proche sous-sol afin d’adapter au mieux le système de fondation de la
construction. De plus, un plan de prévention des risques « sécheresse » est en cours d’élaboration : il
s’imposera aux autorisations d’occuper le sol dès son approbation.
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La protection des abords des lignes de transport
d’électricité
Les orientations du PADD mises en œuvre
Les orientations du PADD mentionnent la nécessité de prévenir les risques.

La mise en œuvre
Il est ajouté une « bande inconstructible au SDRIF » de 25 à 40 mètres de large sur les lignes
électriques identifiées comme porteuses d’enjeux. Toute construction ou extension y est interdite
(article 1 des zones concernées).
Au-delà est figurée une bande où les constructions sont autorisées sous les conditions fixées par RTE,
et suivant son avis.
En effet, l’instruction ministérielle en date du 15 avril 2013 mentionne :
« Le 8 avril 2010, l’AFSSET (devenue depuis l’ANSES) a rendu public un avis relatif aux effets sanitaires
des champs électromagnétiques d’extrêmement basses fréquences. L’agence a notamment
recommandé, par précaution, de ne plus installer ou aménager des bâtiments sensibles (hôpitaux,
maternités, établissements accueillant des enfants etc.) à moins de 100 mètres des lignes de
transports d’électricité à très haute tension(…)
Au vu des éléments disponibles sur l’évaluation des risques, sur lesquels pèsent de fortes incertitudes,
et sur les enjeux économiques, vous recommanderez aux collectivités territoriales et aux autorités en
charge de la délivrance des permis de construire, d’éviter, dans la mesure du possible, de décider ou
d’autoriser l’implantation de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités,
établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires etc.) dans les
zones qui, situées à proximité d’ouvrages THT, HT, lignes aériennes, câbles souterrains et postes de
transformation ou jeux de barres, sont exposées à un champ magnétique de plus de 1 µT, cette
valeur, appliquée en bordure de zone de prudence, apparaissant globalement compatible avec la
valeur d’exposition permanente des occupants de bâtiments sensibles de 0,4µ T proposée par l’avis de
l’ANSES. »
Ainsi, le règlement du PLU n’autorise pas les établissements sensibles tels que définis par
l’instruction ministérielle du 15 avril 2013, ce qui est compatible avec la présence des lignes
électriques. Il n’autorise pas non plus les constructions à usage d’habitation en dehors des
constructions déjà existantes.
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La protection des abords des lignes de transport
de gaz
Les orientations du PADD mises en œuvre
Les orientations du PADD mentionnent la nécessité de prévenir les risques.

La mise en œuvre
Au plan de zonage un figuré localise les secteurs concernés par le transport de gaz.
Au règlement il est ajouté à l’article 2 des zones concernées que s’y appliquent les conditions de
construction fixées par GRT gaz.
Les servitudes énoncées dans l’arrêté préfectoral n°2015-3219 sont respectées par le projet de PLU :
-

-

-

Dans la servitude SUP1, de 7 à 30 m de large de part et d’autre de la canalisation : l’avis
favorable du transporteur (à savoir GRTGaz) ou à défaut du Préfet (avis rendu au vu de
l’expertise mentionnée au III de l’article R. 555-31 du code de l’environnement) est requis
pour la construction d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de
100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur ;
Dans la servitude SUP2 de 5 m : l’ouverture d’un établissement recevant du public
susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est
interdite ;
Dans la servitude SUP3 de 5 m : l’ouverture d’un établissement recevant du public
susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est
interdite.

Les travaux doivent être conduits dans le respect de la procédure de déclaration préalable aux
travaux DT/DICT (déclaration de projet de travaux – maître d’ouvrage – et déclaration d’intention de
commencement de travaux – exécutant des travaux) définie par le décret modifié n°2011-1241 du 5
octobre 2011.
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Le plan des territoires de mixité sociale
Les orientations du PADD mises en œuvre
« DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS DESTINÉE AUX GABINIENS
 1) Equilibrer la répartition géographique et typologique des programmes (en collectif et en
individuel/en accession libre ou en locatif aidé), dans le but de répondre à l’évolution des
parcours résidentiels à l’échelle du territoire
 2) Etablir une mixité sociale de la production de logement à l’échelle de Gagny en :
 équilibrant à 25% la proportion de locatif aidé en application de la loi du 18 janvier 2013,
35% de logements en accession maîtrisée et 40% de logements en accession privée


instaurant des périmètres au plan de zonage pour répondre aux objectifs de mixité dans
les futures opérations, notamment en centre-ville ou sur le quartier du Chénay Gagny
limitrophe du quartier Jean Bouin »

La mise en œuvre par la délimitation des secteurs de mixité sociale
Le cadre réglementaire impose qu’une proportion minimale de 25 % du parc de logements de la
commune soit en logement locatif aidé. Les moyens d’atteindre cet objectif relève de la seule
responsabilité de la collectivité.
Les servitudes L.151-15 et L. 151-41 du code de l’urbanisme prévues au projet de PLU fixent des
obligations de créer des logements locatifs aidés. Les taux imposés sont des minimums ; la
collectivité peut décider ponctuellement de produire un taux de logements locatifs aidés plus
important, au regard du respect de l’obligation que 25% de ses résidences principales (recensées au
1er janvier de chaque année) soient du locatif aidé. A ce jour ce taux est aux environs de 23% sur la
commune de Gagny. Le choix d’identifier au PLU ces servitudes dites de mixité sociale répond à la
nécessité de respecter le cadre réglementaire.

Les objectifs de création de logements locatifs aidés sont spatialisés à la carte suivante :
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Au règlement, en zones UC, UCa, UHM, 1AUC et 1AUHM est inscrit que pour toute construction de
plus de 2 800 m² de Surface de Plancher (SDP) destinée à l’habitation, un minimum de 25% des
logements est constitué de logements locatifs aidés. Cette disposition assure que les grosses
opérations de logements ne réduiront pas le taux de logements aidés. Le seuil de 2 800 m² permet de
prévoir une cage d’escalier spécifique pour les logements locatifs aidés, ce qui est une condition à la
mixité réussie des programmes de logements. Les zones concernées apparaissent en orange à la
carte ci-dessus (servitude L.151-15 du code de l’urbanisme). Les emplacements réservés destinés à
des équipements, les équipements existants, les emprises de logements appartenant à des bailleurs
sociaux et les grandes copropriétés apparaissent en blanc car ils ne sont pas supposés participer à la
création de logements aidés.
Sur le secteur du Vieux Chemin de Meaux les objectifs de création de logements aidés sont plus
précis : il y est imposé que sur la surface de plancher de logement créée, un minimum de 15% soit du
locatif aidé, un maximum de 60% soit en accession libre et un minimum de 25% soit en accession
maîtrisée (équivalent au prêt à taux zéro, il s’agit des opérations d’accession à prix maîtrisé pour
primo-accédant, voir le rapport de la DRIHL « Les états généraux du logement en Ile-de-France »).
L’objectif est d’assurer une mixité sociale dans ces programmes de logements. Les zones concernées
sont hachurées en rouge sur la carte ci-dessus (servitude L.151-15 du code de l’urbanisme).
Sur ce secteur ainsi qu’au croisement de la RN 302 et de la rue Amiot, des servitudes L.151-41 du
code de l’urbanisme sont prévues. Les objectifs sont, de même, 15% minimum de logement locatif
aidé, 60% maximum de logement en accession libre et 25% minimum de logement en accession
maîtrisée. Les zones concernées sont hachurées en bleu sur la carte ci-dessus.

Afin de réduire la concentration de logements aidés existante sur certains sites, les quartiers dits
politique de la ville sont identifiés comme non concernés par les objectifs de création de logements
locatifs aidés.
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Les protections apportées par le Plan vert
Le plan de zonage identifie plusieurs éléments paysagers et écologiques à préserver.

Les orientations du PADD mises en œuvre
Enjeu 5 : valoriser les espaces de nature, agricole, de loisirs et de détente pour les Gabiniens et
préserver le patrimoine bâti qui participe à la qualité du tissu urbain de Gagny
• mettre en valeur les corridors écologiques
• préserver les jardins privatifs et cœurs d’ilot des zones d’habitat et confirmer le rôle des parcs
urbains
• confirmer la qualité paysagère de Gagny commune membre des "villes et villages fleuris"

La mise en œuvre
Le corridor de la sous-trame arborée :
Il est inscrit au « plan vert » l’identification du corridor de la sous-trame arborée existant ou à
restaurer entre les réservoirs de biodiversité en application du SRCE 2013.
Les zones du PLU concernées sont : UC, UHM, UHC, UHD, UHT, UNU, 1AUC, 1AUHM, 1AUHT, 1AUNU.
L’inscription du corridor de la sous-trame arborée du SRCE montre que les espaces non bâtis qu’elle
concerne sont classés en zone N ou protégés par des espaces paysagers à protéger, à mettre en
valeur ou à requalifier, à l’exception du site du Chemin des Bourdon, dont une partie importante est
destinée à la création d’un collège et du Chemin du Bois de l’Etoile. En contrepartie les espaces non
bâtis non compris dans le corridor de la sous trame arborée mais situés à proximité sont protégés par
un classement en zone N ou espaces paysagers à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier.
Dans ces zones, hors OAP, le règlement du PLU interdit dans la bande de 350 m, telle que
représentée au Plan vert (1/5000e), correspondant aux corridors de la sous-trame arborée existants
ou à restaurer entre les réservoirs de biodiversité, en référence au SRCE 2013, toutes constructions
supérieure à 6 m² au-delà de la bande de 24 m à compter du retrait imposé ou de l’alignement
admis.
Les articles 13 des zones concernées précisent que pour les unités foncières supérieures à 500 m²
et/ou situées dans les corridors de la sous-trame arborée, telle que représentée au Plan vert – trame
verte et bleue (1/5000e) en application du SRCE de 2013, tout jeune arbre adulte âgé au minimum de
50 ans abattu est remplacé par 2 arbres d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée.
Ne sont pas concernées par cette disposition, les constructions destinées au SPIC, notamment pour
les constructions et installations nécessaires au réseau ferroviaire.
Ces dispositions permettront de maintenir non bâtis les cœurs d’ilots, et ainsi de préserver les
continuités écologiques.
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Les continuités vertes en pas japonais :
Dans les « Espaces du paysage à protéger, à requalifier, à mettre en valeur » les abattages d’arbres
(voir le Plan vert – trame verte et bleue 1/5000e) sont autorisés si leur état phytosanitaire le justifie
et s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions. Dans ce cas, tout arbre adulte âgé au
minimum de 50 ans est remplacé par deux arbres de 2 mètres à la plantation ou un arbre de haute
tige équivalent.
Ces dispositions préserveront la plus grande partie des boisements significatifs, hors secteurs appelés
à être urbanisés.
Les axes d’alignements d’arbres :
Plusieurs axes d’alignements d’arbres à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier sont identifiés
pour être préservés.
Le règlement précise que concernant les axes d’alignement d’arbres, sous servitudes L151-23 (voir le
Plan vert – trame verte et bleue 1/5000e), faisant l’objet d’abattage d’arbres pour le réaménagement
de la voirie, le ratio d’arbres à planter est de 1 arbre tous les 10 m linéaire, sauf impossibilité
technique (notamment présence de réseaux, portes charretière, …).
La protection des alignements d’arbres appuie la préservation des continuités écologiques.
Les espaces boisés classés (EBC) :
Ces espaces garantissent le maintien du caractère boisé de ces sites : l’article L.130-1 du code de
l’urbanisme y interdit en effet tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Sauf exception,
le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue
au code forestier.
Les EBC sont situés à proximité du vieux chemin de Meaux, autour du cimetière.
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Les éléments à protéger, mettre en valeur ou à
requalifier
Les orientations du PADD mises en œuvre
Enjeu 5 : valoriser les espaces de nature, agricole, de loisirs et de détente pour les gabiniens et
préserver les éléments de paysage qui participent à la qualité du tissu urbain de Gagny.
-

mettre en valeur les corridors écologiques

-

préserver les jardins privatifs et cœurs d’ilot des zones d’habitat et confirmer le rôle
des parcs urbains

-

confirmer la qualité paysagère de Gagny commune membre des "villes et villages
fleuris"

-

préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural de la commune

La mise en œuvre par l’identification des éléments
Sur l’ensemble du territoire, le règlement impose de prévoir des espaces de pleine terre pour
permettre le développement des grands arbres, ce qui participe aux continuités écologique et des
plantations sont imposées. Les possibilités de constructions sont réduites en cœur d’îlot.
Les dispositions du PLU règlementent les formes urbaines constructibles afin de préserver la forme
architecturale des constructions à Gagny.
Ces mesures sont complétées par l’identification au plan de zonage d’espaces boisés classés au titre
de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme ou d’espaces verts à protéger, à mettre en valeur ou à
requalifier au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Ces protections concernent les
espaces boisés à protéger ou à créer, les zones de carrières inconstructibles, les cœurs d’îlots où la
végétation est significative, les plantations existantes le long des voies ferrées.
La protection du patrimoine architectural de la Commune est également assurée par l’identification
des éléments du paysage de type bâti et façades qui participent à la qualité du tissu urbain par leur
écriture architecturale ou leur séquençage notamment (groupe de maisons de même type, d’une
époque telles les maisons Castor). En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ces
éléments doivent être protégés, mis en valeur ou requalifiés. Les bâtiments et les façades protégés
sont présentés au diagnostic et dans la pièce 4.4.1 listant les façades et bâtis à protéger. L’article
L.151-19 n’impose pas d’indiquer de prescriptions particulières de nature à assurer la préservation, la
conservation ou la restauration de ces bâtis. Cependant, le zonage et le règlement permettent
d’assurer leur protection.
Ainsi, dans les zones UHC et UHD, s’agissant de secteurs dédiés à l’habitat individuel (R+2+c), ces
bâtis seront de fait préservés puisque l’on reste en habitat pavillonnaire. La préservation de la qualité
et de l’homogénéité de traitement architectural des façades du bâti est dans tous les cas garantie par
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les dispositions de l’article 11 qui s’appliquent à toutes constructions à créer ou à modifier. L’article
11 précise ainsi que tout projet de construction, bien qu’il doive « pouvoir être considéré comme un
élément susceptible de contribuer à l’évolution du paysage […], ne doit pas porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales. » (article R.111-27 Code de l’urbanisme) « Un projet
est susceptible de porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux si ses caractéristiques
introduisent une rupture, au regard de l’organisation et de la forme de l’unité ou de la structure
paysagère impactée. » Dans les zones UC et UHM où le tissu est amené à évoluer en autorisant les
constructions relevant de la typologie de l’habitat collectif (en R+5+c ou R+3+c), il s’agit de ne pas
figer le tissu urbain en l’état (tissu urbain constitué majoritairement de maisons individuelles) car
cela serait contraire à la dynamique d’intensification dans ces secteurs en zone d’influence des gares
ou le long des axes routiers structurants. Néanmoins, la mise en place de la servitude L.151-19 oblige
le porteur de projet à demander un permis de démolir conformément à l’article R.421-28 du code de
l’urbanisme, ce qui permet à la collectivité d’être sollicitée bien en amont sur la réflexion de
mutation d’un secteur concerné par du bâti sous servitude L.151-19.
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V.

LE REGLEMENT

Les dispositions concernant
territoire communal

l’ensemble

du

Afin de ne pas entraver le fonctionnement des services publics et les activités d’intérêt général, des
exceptions ont été posées à certaines règles pour en dispenser les constructions et installations
nécessaires aux services publiques ou d’intérêt collectif.

Article 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les orientations du PADD mises en œuvre
Les dispositions communes des articles 1 de toutes les zones du PLU sont en cohérence avec les
orientations du PADD suivantes :
-

LIMITER LES NUISANCES SONORES LIEES AU MILIEU URBAIN

-

INSTAURER UNE POLITIQUE DE STATIONNEMENT DANS LA VILLE

-

PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE LA COMMUNE

La mise en œuvre par la définition des règles
Sont interdites les occupations et utilisations du sol susceptibles :
-

d’induire des nuisances et dangers incompatible avec un environnement résidentiel

-

de réduire les possibilités de stationnement

-

de nuire à la qualité du paysage urbain

-

de contredire le projet urbain défini ou projeté

Ce sont par exemple :
-

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) à l’exception de celles
mentionnées à l’article 2,

-

Les terrains de camping ou de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de
stationnement de caravanes et les aires d’accueil des gens du voyage,

-

Les décharges, dépôts de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, d’épaves de
véhicules,

-

Les parcs d'attractions,

-

L’ouverture et l’exploitation de carrières,
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-

Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux autorisés à l’article 2,

-

Tout changement de destination, toute réaffectation ou toute suppression non compensées,
des aires de stationnement ayant fait l’objet d’une concession à long terme,

-

Les reconstructions à l’identique après sinistre qui seraient contraires au projet urbain défini
ou projeté,

-

Les reconstructions à l’identique après sinistre qui seraient contraires au projet urbain défini
ou projeté dans le document d’urbanisme en vigueur ou en cours de révision,

-

Les supports d’antenne relais fixés au sol (mâts).

De plus, sont interdits dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme « secteurs réseaux
insuffisants », toute extension ou tous travaux ayant pour objet la création de logement
supplémentaire en l’absence du réseau d’assainissement collectif ou d’autorisation à se connecter au
réseau d’assainissement collectif de la commune voisine. Cela permet d’afficher clairement
l’impossibilité pour la Ville de délivrer un permis pour lequel les réseaux ne présenteraient pas une
capacité suffisante.
Pour une meilleure insertion paysagère, les antennes sur les toits sont admises mais celles posées sur
un mât, dont l’impact visuel est trop important sont interdites.

Article 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIÈRES
Les orientations du PADD mises en œuvre
Les dispositions communes des articles 2 de toutes les zones du PLU sont en cohérence avec les
orientations du PADD suivantes :
-

LIMITER LES NUISANCES SONORES LIEES AU MILIEU URBAIN

-

PREVENIR LES RISQUES LIES AUX ELEMENTS NATURELS

-

INSTAURER UNE POLITIQUE DE STATIONNEMENT DANS LA VILLE

-

PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE LA COMMUNE

-

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

-

Mettre en adéquation le réseau d’assainissement et les secteurs d’intensification ou à
urbaniser. Il s’agira de subordonner chaque nouvelle construction, impliquant de fait une
imperméabilisation des sols, à une gestion adéquate des eaux usées et des eaux pluviales.
Cela se traduira par la nécessité pour les constructions d’habitats groupés de pouvoir se
raccorder au réseau d’assainissement collectif et de mettre en place au niveau de la parcelle
une cuve de rétention et/ou un réservoir d’eau de pluie pour respecter le débit de rejet fixé
par l’autorité compétente vers le réseau d’eaux pluviales ou le puisard (hors zone de carrière
et hors zone inondable).

PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Justifications des choix retenus

PLU approuvé le 26/09/2017

161

La mise en œuvre par la définition des règles
Sont soumises à condition les occupations et utilisations du sol susceptibles :
-

d’induire des nuisances et dangers incompatible avec un environnement résidentiel

-

d’exposition des biens et personnes aux risques

-

de nuire à la qualité du paysage urbain

-

de contredire le projet urbain défini ou projeté

-

de participer à un meilleur équilibre spatial dans la mixité sociale

-

d’induire un disfonctionnement dans la gestion des réseaux

Ce sont par exemple :
-

Les ICPE soumises à autorisation ou à déclaration préalable ou à enregistrement, nécessaires
à la vie des quartiers ou à celle des occupants des constructions autorisées notamment les
parcs de stationnement de véhicules.

-

Les constructions destinées aux commerces, à l’artisanat et aux bureaux sont autorisées sous
réserve de respecter l’arrêté préfectoral de la Seine-Saint-Denis en vigueur relatif à la lutte
contre le bruit.

-

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition d’être liés à une
occupation du sol autorisée dans la zone.

-

Dans les secteurs soumis au risque inondation, les constructions sont soumises aux
prescriptions du PPRI de la Marne approuvé le 15 novembre 2010. La cote minimale des
planchers est calée à 50 cm au-dessus des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

-

Dans les secteurs concernés par le risque d’affaissement et d’effondrement liés aux
anciennes carrières, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du
plan de prévention des risques naturels liés aux anciennes carrières (PPRC) approuvé le 21
mai 2013.

-

Les projets qui par l’application en application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme,
appliqueraient les règles au projet pris dans son ensemble et non à chaque parcelle issue
d’une division, car cela induirait une densité considérables, sans cohérence avec le cadre bâti
actuel.

Afin de garder une homogénéité entre la superficie des parcelles actuelles et futures, le règlement
prévoit que ses règles s’appliquent pour chacun des lots créés en zones UHM et UHC.
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Article 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les orientations du PADD mises en œuvre
De manière générale, les dispositions de cet article permettent de participer à CONFORTER LA
QUALITE DE VIE DES GABINIENS.

La mise en œuvre par la définition des règles
Les dispositions des articles 3 visent à :
-

Assurer une qualité et sécurité des accès aux terrains constructibles, ainsi que l’accès des
véhicules pompier aux constructions. Cela implique par exemple de règlementer les voies
d’accès aux constructions édifiées en deuxième position par rapport à la voie.

-

Assurer de bonnes conditions de circulation

Le règlement du P.L.U. mentionne ainsi en zone UC que :
-

Aucun accès pour la desserte d’une construction en seconde position ne peut avoir une
largeur inférieure à 3,50 m.

-

La desserte des parcelles supportant des constructions existantes en seconde position, y
compris celles construites avant 1972 et faisant l’objet d’une division parcellaire après la
date d’approbation du PLU doit être assurée par un accès d’une largeur minimum de 3,50 m.

-

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile n'est autorisée
que si cette desserte est au moins égale à 8 m.

-

Les voies internes aux opérations de lotissement et de constructions groupées se terminant
en impasse doivent être aménagées avec une aire de retournement, afin de permettre aux
véhicules de faire demi-tour.

Article 4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU,
D'ÉLECTRICITÉ, D'ASSAINISSEMENT ET DE DECHETS

Les orientations du PADD mises en œuvre
Les dispositions communes des articles 1 de toutes les zones du PLU sont en cohérence avec les
orientations du PADD suivantes :
-

Pour ce qui relève de l’alimentation en eau potable :

PRESERVER L'ACCES POUR TOUS A UNE EAU POTABLE DE QUALITE
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-

Pour ce qui relève des réseaux divers :

PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE LA COMMUNE
-

Pour ce qui relève de l’assainissement en eaux pluviales et usées :

Mettre en adéquation le réseau d’assainissement et les secteurs d’intensification ou à urbaniser. Il
s’agira de subordonner chaque nouvelle construction, impliquant de fait une imperméabilisation des
sols, à une gestion adéquate des eaux usées et des eaux pluviales. Cela se traduira par la nécessité
pour les constructions d’habitats groupés de pouvoir se raccorder au réseau d’assainissement
collectif et de mettre en place au niveau de la parcelle une cuve de rétention et/ou un réservoir
d’eau de pluie pour respecter le débit de rejet fixé par l’autorité compétente vers le réseau d’eaux
pluviales ou le puisard (hors zone de carrière et hors zone inondable).
Lorsque les eaux pluviales n’ont pu être infiltrées, elles sont soumises à des limitations de débit de
rejet, afin de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu
naturel. Sur le territoire de Gagny, le débit de rejet autorisé est alors de 7 ou 10 l/s/ha (voir plan
5.6.1 e) – Annexes sanitaires).
-

Pour ce qui relève des déchets :

GERER LES DECHETS PRODUITS PAR LES GABINIENS

La mise en œuvre par la définition des règles
-

Pour ce qui relève de l’alimentation en eau potable :

L’alimentation en eau potable se fait par le réseau collectif d’adduction.
-

Pour ce qui relève des réseaux divers :

La desserte par les réseaux doit être enterrée.
-

Pour ce qui relève de l’assainissement en eaux pluviales et usées et des eaux claires :

Afin de ne pas surcharger le réseau d’assainissement en eaux usées, les eaux pluviales et usées
doivent être collectées séparément. De plus, le règlement impose de diriger les eaux claires vers le
réseau d’assainissement des eaux pluviales, après un traitement adéquat.
Le rejet des eaux usées se fait dans le réseau collectif.
Les eaux pluviales doivent être traitées prioritairement à la parcelle.
-

Pour ce qui relève des déchets :

Le règlement met en place des règles favorisant le tri sélectif.
Le règlement prévoit d’une part l’aménagement à l’intérieur des bâtiments ou des annexes de locaux
techniques accueillant les conteneurs poubelles normalisés nécessaires à la collecte sélective des
déchets ménagers, facilement accessibles par les résidents, d’autre part l’aménagement d’aires de
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présentation des conteneurs implantées en façade sur rue et dissimulées sans compromettre leur
accessibilité. Ces dernières doivent être gérées pour que le jour du ramassage des bacs poubelles,
ceux-ci ne soient pas présentés sur le domaine public en empêchant la circulation des piétons et des
PMR.

Article 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
En application de la loi ALUR, les articles ne sont pas réglementés.

ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES et ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Ces articles sont réglementés différemment pour chaque zone.
Toutefois, pour permettre le réaménagement du réseau viaire avec des voiries de 8 m de large
minimum, un retrait de 2 m s’applique par rapport aux voies de 10 m de large, un retrait de 4 m
s’applique par rapport aux voies de 8 m, un retrait de 5 m s’applique par rapport aux voies de 7 m
(les voies inférieures à 5 m font l’objet d’emplacements réservés). Les nouvelles constructions
tiendront compte de ces retraits et constitueront au final un nouveau tissu bâti à 4 m de recul pour
les voies de 8 m par exemple. Il en va de même pour les voies à 10 m et plus. La ville se reconstruit en
partie sur elle-même ; l’implantation, l’architecture, le gabarit des bâtiments évolueront mais il y
aura toujours un espace tampon en retrait de l’alignement, sauf pour les bâtiments concernés par
des commerces en rez-de-chaussée où l’implantation à l’alignement est de mise.
Cela permettra de mettre en œuvre les orientations du PADD visant à un meilleur partage de la
voirie.

Article 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les orientations du PADD mises en œuvre
Les dispositions communes des articles 10 de toutes les zones du PLU sont en cohérence avec les
orientations du PADD suivantes :
PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE LA COMMUNE
Promouvoir le commerce

La participation à ces orientations par la définition des règles
La définition précise de la hauteur autorisée a pour objectif de maîtriser la hauteur des constructions
en favorisant les toitures à pente pour une meilleure insertion paysagère des constructions.
En effet, ces règles permettent de fixer une hauteur en maîtrisant le nombre de niveaux pleins, avec
une possibilité d’aller au-delà de cette hauteur pour les combles des toitures en pente ou à la
Mansard.
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Ainsi la limitation de la hauteur permet de contrôler la forme de la toiture en pente sans figer une
hauteur au faîtage et à l’égout du toit et de favoriser les constructions avec toiture.
Les hauteurs sous plafond de 2,65 ou 3,65 m pour les toitures ont été étudiées en fonction des
permis délivrés avec le POS :
-

Pour l’habitat individuel il n’y a pas de volume de toit supérieur à 2,65 m
Pour l’habitat collectif, le volume de 3,65 m maximum permet différentes variantes

On compte 2,75 mètres de haut par niveau de construction, hors toiture.
La hauteur des constructions est calculée comme suit :
« La hauteur absolue (Ha) des constructions (hors annexes) correspond à une hauteur (H)
correspondant à un nombre de niveaux à laquelle s’ajoute une hauteur maximale pour la toiture
fixée à 2,65 m pour les constructions inférieures ou égales à R+2+c et à 3,65 m pour les constructions
supérieures à R+2+c, soit Ha = hauteur (H) + hauteur maximale de la toiture (hors toiture terrasse)
comprenant des combles aménagées ou non.
Au-dessus de la hauteur (H), peuvent donc s’ajouter dans la limite de la hauteur absolue (Ha) : les
combles aménagés ou non sous les charpentes de toitures à pente ou à la Mansart, les ouvrages en
toiture terrasse, notamment les installations en faveur des énergies renouvelables, les cheminées.
La hauteur (H) des constructions est mesurée :
a) à partir du terrain naturel avant travaux, au pied des constructions :
1) jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente,
2) hors tout, acrotère non compris pour les toitures terrasse,
3) et elle est définie par un nombre de niveaux, correspondant au nombre de planchers
habitables admis (non compris le niveau des combles aménagées quand il existe),
b) dans le cas d’un terrain en pente ou décaissé, en privilégiant la référence à un point bas fixé au
niveau NGF de la rue, sachant que si le point haut est celui pris sur la façade principale sur rue, soit
au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente, soit au niveau hors tout, acrotère
non compris pour les toitures terrasses, le point bas sera celui pris à l’aplomb du point considéré,
même si un autre point de la construction est situé plus bas.
La référence au « point le plus bas » d’une construction pour le calcul de sa hauteur s’entend ainsi
nécessairement du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. »
Ces règles sont ajustées au regard de chaque zone. Pour les zones UI, 1AUNU, A et N la hauteur
totale des constructions n’est pas réglementée.
En zone UNUj, la hauteur des constructions nécessaires au rangement du matériel pour la culture des
jardins potagers est calculée du pied de la construction jusqu’au faîtage et limitée 3 m.
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Article 11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Les orientations du PADD mises en œuvre
Les dispositions communes des articles 11 de toutes les zones du PLU sont en cohérence avec les
orientations du PADD suivantes :
PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE LA COMMUNE
1) Préserver et mettre en valeur l’identité propre de la commune de Gagny en engageant les actions
suivantes :
a) préserver les habitations d’architecture remarquable situées essentiellement dans les
quartiers « Epoque » et « Parc Carette ». Il sera institué par délibération du Conseil municipal
un périmètre instituant l’application du permis de démolir
b) apporter une attention particulière sur l’aspect extérieur des constructions existantes ou à
venir : soit par des opérations de rénovation, soit lors de la conception de programme
nouveau. Il s’agit d’être attentif au soin porté aux éléments de façades, de toiture, de clôture
sur rue, des rez-de-chaussée d’immeuble et de l’aménagement des abords du bâti
c) veiller au traitement qualitatif des devantures et enseignes des commerces et services dans
la ville
d) sensibiliser les gabiniens à l’impact du traitement des clôtures sur rue pour la préservation de
la qualité paysagère de la commune
e) intégrer les bâtiments historiques comme le Château de Maison-Blanche, l’Orangerie, la
Maison Baschet comme des lieux stratégiques pour y accueillir et développer les animations
socio-culturelles.
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
« Traiter de façon particulière les clôtures en limite séparative, afin de :
- créer des clôtures ajourées ou dont la base du mur mitoyen est ponctuellement ajouré,
favorisant ainsi un corridor écologique pour la « petite faune » en lui permettant de
passer de jardin en jardin,
- ne pas entraver l’écoulement des eaux par obstructions dans les secteurs soumis au
risque inondation »

La participation à ces orientations par la définition des règles
Les articles 11 fixent les dispositions pour une insertion harmonieuse des constructions nouvelles, en
déterminant des règles cohérente au regard des constructions existantes dans chaque zone.
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Ces dispositions s’inscrivent en complémentarité avec l’identification des éléments de paysage
participant à la qualité du tissu urbain (bâtis et façades) à préserver.
Afin de permettre le passage de la petite faune, de favoriser les continuités écologiques et de limiter
l’impact des inondations, les clôtures doivent être ajourées, hors zones N et A.
Les dispositions du règlement sont rédigées de façon suffisamment souple pour permettre une
adaptation du projet à l’environnement de la construction en projet.

Article 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Les orientations du PADD mises en œuvre
Les dispositions communes des articles 12 de toutes les zones du PLU sont en cohérence avec les
orientations du PADD suivantes :
-

INSTAURER UNE POLITIQUE DE STATIONNEMENT DANS LA VILLE

-

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

-

5) Développer un mix énergétique dépendant des ressources locales : le vent, le soleil, la
géothermie, les déchets ménagers et la biomasse, avec notamment la valorisation des
déchets verts

-

CREER UNE COHERENCE URBANISME-TRANSPORT EN COMMUN

-

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

-

SENSIBILISER ET FORMER A L’ECOMOBILITE

La participation à cet objectif par la définition des règles
-

En imposant que les place de stationnement nécessaires à l’opération soient réalisées sur la
propriété et dans de bonnes condition d’accès, que ce soit pour les véhicules ou dans le
respect des voies de déplacements doux, la règle limite les stationnement interdit qui gênent
les déplacements doux.

-

En imposant la réalisation de desserte électrique des stationnements, le règlement favorise
la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, ce qui facilite l’utilisation d’énergies
locales.
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-

En imposant que le minimum nécessaire aux constructions nouvelles de places de
stationnement, le règlement permet d’inciter à l’utilisation des modes de déplacements
alternatifs au véhicule particulier. Les obligations imposées en termes de création de
stationnement sont établies en compatibilité avec le Plan de déplacements urbains de la
Région Ile-de-France. Elles tiennent compte des besoins des usagers et des employés.
L’article 12 du règlement comporte une règle pour les logements individuels (jusqu’à R+2+c)
et une règle pour les logements collectifs (au-dessus de R+2+c). La création d’une place de
stationnement par 35 m² de plancher permet de répondre aux besoins en stationnement des
logements individuels (qui ont une surface de 70 à 80 m² en général). Cette règle permet par
ailleurs de contrôler le stationnement de maisons individuelles divisées en plusieurs
logements. Pour l’habitat collectif, il n’est créé qu’une place par 70 m² de surface de
plancher. En zone d’influence, la règle de 1 place maximum par logement est fixée quel que
soit le gabarit de la construction.
Les obligations de réalisation d’aires de stationnement sont réduites à proximité des gares
afin de permettre une densité de construction plus élevée aux abords de ces équipements et
de favoriser l’utilisation des transports en commun.

-

En imposant la réalisation de stationnement pour les cycles, le P.L.U. promeut les
déplacements doux.

Les dispositions relatives à l’obligation de réaliser des places de stationnement sont établies en
compatibilité avec le plan de déplacements urbain de la région Ile-de-France.

Article 13 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les orientations du PADD mises en œuvre
Les dispositions communes des articles 13 de toutes les zones du PLU sont en cohérence avec
l’orientation du PADD suivante :
PRESERVER LES JARDINS PRIVATIFS ET CŒURS D’ILOT DES ZONES D’HABITAT ET CONFIRMER LE ROLE
DES PARCS URBAINS
1) Maintenir une proportion d’espaces plantés sur chaque unité foncière en fixant par le règlement
une proportion minimale d’espaces de pleine terre en secteur à dominante d’habitat

La participation à ces objectifs par la définition des règles
Les règles des articles 13 s’inscrivent en complémentarité avec la protection des espaces boisés
classés et des espaces paysagers à protéger inscrits au plan de zonage.
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Les dispositions du règlement imposent que soient réservés des espaces libres et plantés, des
espaces de pleine terre et des circulations piétonnes.
Un coefficient de biotope est ajouté, il est adapté en fonction des vocations autorisées dans la zone.
Ces dispositions sont reprises pour l’ensemble des zones, avec des taux différentiés et une
adaptation selon les vocations autorisées dans la zone. Le calcul des coefficients de biotope par
surface (CBS) se base sur la Fiche outil/méthode n°11 sur le CBS appliqué à Berlin, présentée cidessous. Le CBS varie selon la nature du sol (taux d’imperméabilisation), l’aménagement sur dalle ou
en pleine terre des espaces verts, le taux de végétalisation et les types d’espèces plantées
(herbacées, buissons, arbustes, arbres). Les toitures participent également au coefficient de biotope,
plus ou moins selon qu’elles sont végétalisées ou non (les toitures classiques représentent un CBS de
0,2 car l’écoulement des eaux de pluie vers le sol permet leur infiltration pour enrichir la nappe
phréatique et l’infiltration dans les surfaces plantées), ainsi que les murs végétalisés.

La plantation d’arbres est imposée.
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Afin de maintenir le caractère boisé de la commune, sur toutes les unités foncières, les abattages
d'arbres sont autorisés s'ils sont indispensables à l'implantation des constructions ou à la création
des accès nécessaires. Toutefois pour les unités foncières supérieures à 500 m² et/ou situées dans les
corridors de la sous-trame arborée, telle que représentée au Plan vert – trame verte et bleue
(1/5000e) en application du SRCE de 2013, tout jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans abattu
est remplacé par 2 arbres d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée. Une exception
est posée pour les bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
L’article 13 de la zone UC prévoit par exemple :
« 13.1 30% minimum de l’unité foncière (UF) sont réservés aux espaces libres et plantés, soit 10%
minimum de l’UF en pleine terre plus 20% de l’UF pour les circulations piétonnes, les voies ou
rampes d'accès, aires de stationnement, aires de stockage.
1 arbre doit être planté par seuil de 100 m² d’espace libre, soit 1 arbre pour 0 à 100 m².

Pour les SPIC (hors exception), 20% minimum sont réservés aux espaces libres et plantés.
Le coefficient de biotope par surface dit CBS (voir lexique en annexe) est au minimum de 0,30 pour la
destination habitation, de 0,50 pour les autres destinations et de 0,60 pour les constructions
destinées au SPIC.
Le CBS ne se met pas en place au détriment de la proportion de pleine terre mais pour la compléter.
Il existe plusieurs types de surfaces, qui sont pondérés par des indices de la façon suivante :
-

-

Pour les sols en pleine terre, l’indice de pondération est de 1 (10m² de pleine terre équivaut à 10
m² de surface favorable à la biodiversité (10x1),
Pour les espaces verts sur dalle, l’indice de pondération est de 0,5,
Pour les sols imperméables (pour l’air et pour l’eau – exemple : terrasse ou cheminements en
béton, bitume ou dallage avec couche de mortier, emprise de la construction,..), l’indice de
pondération est de 0, c’est-à-dire non favorable à la biodiversité,
Pour les sols semi-ouvertes (pour l’air et pour l’eau avec végétation – exemple : pierre de treillis
de pelouse, dallage de bois, …), l’indice de pondération est de 0,5,
Pour les toitures classiques, l’indice de pondération est de 0,2,
Pour les murs végétalisés, l’indice de pondération est de 0,5,
Pour les toitures végétalisées extensives et semi-intensives (voir lexique en Annexe), l’indice de
pondération est de 0,7.

Il est calculé de la façon suivante :

Total surfaces éco-aménageables (A) = CBS
Surface de l’unité foncière (B)

13.2 Sur toutes les unités foncières, les abattages d'arbres sont autorisés s'ils sont indispensables à
l'implantation des constructions ou à la création des accès nécessaires.
Toutefois pour les unités foncières supérieures à 500 m² et/ou situées dans les corridors de la soustrame arborée, telle que représentée au Plan vert – trame verte et bleue (1/5000e) en application du
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SRCE de 2013, tout jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée.
Ne sont pas concernées par cette disposition, les constructions destinées au SPIC, notamment pour
les constructions et installations nécessaires au réseau ferroviaire.
13.3 Les abattages d’arbres classés en « Espace du paysage à protéger, à requalifier, à mettre en
valeur » (voir le Plan vert – trame verte et bleue 1/5000e) sont autorisés si leur état phytosanitaire le
justifie et s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions. Dans ce cas, tout arbre adulte
âgé au minimum de 50 ans est remplacé par deux arbres de 2 mètres à la plantation ou un arbre de
haute tige équivalent.
13.4 Sur le domaine public, concernant les entités constituées de plus de 10 arbres ou concernant 1
jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans, tout arbre abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée ou ailleurs sur le territoire communal mais
dans un environnement proche (500 m au plus).
Concernant les axes d’alignement d’arbres, sous servitudes L151-23 (voir le Plan vert – trame verte et
bleue 1/5000e), faisant l’objet d’abattage d’arbres pour le réaménagement de la voirie, le ratio
d’arbres à planter est de 1 arbre tous les 10 m linéaire, sauf impossibilité technique (notamment
présence de réseaux, portes charretière, …).
13.5 La dalle des constructions enterrées admises à l’article 9.4 doit être traitée en espaces verts et
comporter une épaisseur de terre végétale d'au moins 30 centimètres.
13.6 Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour
deux emplacements.
13.7 Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau,
électricité, gaz, …) ou au transport ferroviaire. »

Article 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

En application de la loi ALUR les articles 14 ne sont pas réglementés.
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Article 15 : PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les orientations du PADD mises en œuvre
Les dispositions communes des articles 15 de toutes les zones du PLU sont en cohérence avec les
orientations du PADD suivantes :
-

S’ENGAGER DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE

-

FAVORISER LA QUALITE ENERGETIQUE DU PARC RESIDENTIEL DE GAGNY

-

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

La participation à ces objectifs par la définition des règles
Les dispositions du règlement fixent les objectifs suivants aux constructeurs :
-

l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, voire biosourcés ;

-

l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;

-

l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques (architecture bioclimatique) ;

Article 16 : INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE

Les orientations du PADD mises en œuvre
Les dispositions communes des articles 16 de toutes les zones du PLU sont en cohérence avec les
orientations du PADD suivantes :
« 7) Favoriser les infrastructures et réseaux de communications électroniques (fibres optiques) sur
l'ensemble de la commune et faire de Gagny une « Ville Internet » d’ici 2020. Il s’agit là de vouloir
conforter la dynamique engagée en 2011 par le déploiement sur le territoire communal de la fibre
optique pour le raccordement des équipements publics et des particuliers avec l’engagement des
opérateurs dans le processus « Fibre To The Home » (FTTH) et qui permet à Gagny d’être dans le
peloton de tête des communes d’Ile-de-France, en Zone Moyennement Dense (ZMD), les mieux
desservies »
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La participation à cet objectif par la définition des règles
Afin de promouvoir de promouvoir le développement des infrastructures et réseaux de
communications électroniques, le règlement pose les obligations suivantes :
-

Pour toute construction ou installation nouvelle qui implique une utilisation de moyens de
communication, son raccordement au réseau de communication numérique doit être prévu.

-

Dans le cas où la Commune viendrait à disposer de nouveaux réseaux de distribution, le
raccordement à ces réseaux sera imposé aux bâtiments neufs.

Afin de faciliter la création de constructions et installation nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, des dispositions plus souples ont été mises en place pour ces constructions et
installations.
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Les règles propres aux zones UC, UCa et UCac
Orientation du PADD Article du POS / PLU
mise en œuvre
LIMITER LES NUISANCES
SONORES LIEES AU
MILIEU URBAIN
PRESERVER ET METTRE
EN
VALEUR
LE
PATRIMOINE
ARCHITECTURAL DE LA
COMMUNE

Art. 1
Occupation
utilisation
interdites

du

Disposition du POS
UA
ICPE
soumises
à
et autorisation,
sol ICPE
soumises
à
déclaration sur annexe
campings et terrains de
stationnement
de
caravanes,
exploitation
des
carrières,
dépôts de véhicules >
10
unités,
cabines de peintures,
entrepôts > 1000m²,
artisanat > 1000m²
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Disposition du POS
UC
ICPE soumises à
autorisation,
ICPE soumises à
déclaration suivant
annexe
campings et terrains
de stationnement de
caravanes,
exploitation
des
carrières,
cabines de peintures,
entrepôts > 500m²,
*pas de limite pour
UC
a
artisanat > 500m²
*pas de limite pour
UC a
(Disposition
aux
articles 5 et 14)

Disposition
Disposition
du PLU
du PLU
UC
UCa
Les
constructions
à
destination industrielle,
Les
constructions
à
destination agricole et
forestière,
Les
constructions
à
destination d'entrepôts,

Evolution
justification

/

Les dispositions de
l’article UC.1 du PLU
sont en cohérence avec
l’affectation actuelle de
la zone et l’orientation
du PADD de préserver
le cadre de vie et de
maîtriser les nuisances
Secteurs UCa : sont dans l’espace urbanisé.
interdites
toutes
constructions
dont
la
hauteur est supérieure à
R+3+combles en dehors
des secteurs UCa situés en
OAP
Secteur UCac : sont
interdites
toutes
constructions
ou
extensions car il s’agit d’un
secteur situé en zone de
carrière inconstructible.
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PARTAGER AUTREMENT
L'ESPACE PUBLIC DEDIÉ
AUX
DÉPLACEMENTS
POUR FACILITER LES
MODES ALTERNATIFS A
LA VOITURE
PRESERVER ET METTRE
EN
VALEUR
LE
PATRIMOINE
ARCHITECTURAL DE LA
COMMUNE

PRESERVER
LES
JARDINS PRIVATIFS ET
CŒURS D’ILOT DES
ZONES D’HABITAT ET
CONFIRMER LE ROLE

Art. 6
Implantation
des
constructions
par
rapport aux voies et
emprises publiques

Art. 7
Implantation
constructions
rapport aux
séparatives

Recul de 4m minimum
Par
exception:
implantation
à
l'alignement
si
prescription
architecturale
H=L
L= distance minimale
entre la construction et
le point le plus proche
de
la
limite
constructible opposée

H=L
et
L>8m
des Murs
aveugles:
par *H/3=L et L>2,50m
limites Limite de propriété:
*RDC
<
3m
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Recul
de
4m
minimum
H=L
L= distance minimale
entre la construction
et le point le plus
proche de la limite
constructible
opposée

en retrait de
4 m ou 2 m
selon que la
voie est soit
inférieure ou
égale à 8 m
soit
supérieure à
8m

en retrait
de 4 m ou 2
m
minimum
selon que
la voie soit
inférieure
ou égale à
8 m ou
supérieure
à8m

Le retrait de 4m
minimum est conservé.
Toutefois,
afin
de
permettre
une
implantation
plus
souple
des
constructions, lorsque
la largeur de la voie est
supérieure à 8 m, ce
qui
permet
un
ensoleillement
suffisant et la création,
le cas échéant, de voies
de
déplacements
alternatif au véhicule
particulier, un retrait
de 2 m minimum est
possible.

H=L
et
L>8m
Murs
aveugles:
*H/3=L et L>2,50m
Limite de propriété:
RDC < 3m

Des
dispositions
spécifiques
sont
prévues pour tenir
compte de la spécificité
de plusieurs secteurs.
en continuité dans une La bande permettant
bande de 17 m à partir du une implantation des
retrait imposé
constructions sur les
en discontinuité au-delà deux
limites
de la bande de 17 m
séparatives
latérales
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DES PARCS URBAINS

MAITRISER
L'ETALEMENT URBAIN
1) Intensifier de façon
maîtrisée
pour
respecter l’objectif de
190 logements par an
fixé par l’Etat en
application des objectifs
de
la
TOL
(Territorialisation
de
l’Offre de Logements)
en application de la loi
sur le Grand Paris :
a)
favoriser
la
mutabilité
et
l’intensification
en
diffus des terrains dans
les
tissus
urbains

*bande de 24m

Art. 8
Implantation
des
constructions les unes
par rapport aux autres
sur
une
même
propriété

Distance minimale de 4
m par rapport aux baies
L=H de la construction
la plus basse avec
minimum 4 m
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en cas de discontinuité
H≤4/3 de L, minimum 8 m,
5m pour les façades
aveugles

Distance minimale
de 4 m par rapport
aux baies
L=H
de
la
construction la plus
basse avec minimum
4m

Entre tout point de chaque
construction non contigüe,
doit
toujours
être
respectée une distance au
moins égale à la moitié de
la hauteur absolue (Ha) de
la
plus
haute
des
constructions,
mesurée
conformément
aux
dispositions de l’article 10,
sans être inférieure à 8 m,
soit
D=Ha/2
avec
minimum=8m.
(voir
schéma – lexique)

est réduite à 17 m pour
préserver les cœurs
d’îlots végétalisés.
La distance minimale
de 8 m pour les murs
avec
baies
est
maintenue, la distance
minimale pour les murs
aveugles
est
augmentée de 3 à 5 m
minimum.
La référence n’est plus
par rapport à la
hauteur
de
la
construction la plus
basse mais par rapport
à la moitié de la
hauteur
de
la
construction la plus
haute, ce qui est moins
contraignant.
Toutefois la distance
minimale est de 8 m et
non plus 4 m, ce qui est
plus contraignant.
La nouvelle rédaction
est moins restrictive
par rapport à la haute
du bâtiment mais elle
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existants
par
la
définition d’un zonage,
de règles de gabarits
des constructions et
d’un
réseau
viaire
adapté
b) mobiliser les secteurs
à caractère naturel de la
commune destinés à
être
ouverts
à
l’urbanisation
pour
participer à l’objectif du
SDRIF
en
matière
d’Habitat
en
permettant
une
meilleure répartition de
l’effort d’intensification
entre zones urbaines et
zones à urbaniser et
surtout en maîtrisant
l’étalement urbain en
réduisant la part des
zones à urbaniser et en
augmentant celle des
zones naturelles
2)
Maîtriser Art. 9
Emprise au sol max:
l’imperméabilisation
Emprise au sol des 60% de l’UF
des sols en limitant constructions
Pas de règle dans la
l’emprise au sol afin de
bande de 20m à partir
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garantit dans tous les
cas
une
distance
minimale de 8m.

Emprise au sol max: un maximum 70%, et 80% Le règlement du PLU ne
40%
de
l'UF pour les SPIC
prévoit
plus
Pour
habitation
d’exception
pour
d'une hauteur <
l’application de la
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préserver
une
proportion d’espace de
pleine terre

de l’alignement ou de la
marge
de
recul
Pour
autres
destinations
qu'habitation dont H <
4 m: pas de limitation

11m: emprise au sol
max de 50%de l'UF.
Pour
autres
destinations dont H
< 4 m : emprise au
sol max de 60% de
l'UF
Extension autorisée
si emprise au sol
<10m²

PRESERVER ET METTRE Art. 10
Hauteur max: R+6 /
EN
VALEUR
LE Hauteur maximale des 21m
PATRIMOINE
constructions
*si UA a et UA b: R+3 /
ARCHITECTURAL DE LA
13m
COMMUNE

Hauteur max: R+6 /
21
m
*si UF > 1500 m²:
R+2
/
11m
*si artisanat: 9m
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(Ha) ≤R+5,
soit
6
niveaux plus
les combles
aménageabl
es pour les
construction
s
avec
toiture
en
pente ou à la
Mansart et
pour
les
toitures
terrasses
R+6, soit 7
niveaux

(Ha) ≤R+3,
soit
4
niveaux
pour
les
toitures
terrasses et
4 niveaux
plus
les
combles
aménageab
les pour les
constructio
ns
avec
toiture en
pente ou à
la Mansart,

limitation de l’emprise
au sol.
L’évolution dans la
limitation de l’emprise
au sol dépend pour
beaucoup
de
la
configuration
des
parcelles.
L’emprise au sol des
constructions
reste
limitée pour permettre
une infiltration des
eaux pluviales.
Le nouveau règlement
autorise des hauteurs
de
construction
équivalentes
pour
maintenir le caractère
paysager du site.
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équivalent
équivalent
au plus à 21 au plus à
16 m.
m.

Les nouvelles dispositions des articles 6 à 10 sont plus restrictives pour la densité qu’elles ne l’étaient au POS ou posent des règles équivalentes. La
suppression du COS et de la surface minimales qui étaient imposées au POS pour qu’une unité foncière soit constructible peuvent induire une augmentation
de la densité autorisée.
Au POS, la règlementation pour la zone UC comportait :
- dispositions de l’article UC.5 du POS : 600m² minimum, largeur de façade minimum de 15m, UF avant 17/11/1972: 250m²
- dispositions de l’article UC.14 du POS : COS max de 1,00 ; Si UF>1500m²: COS max de 0,50 ; Artisanat: COS max de 0,70 ; SPIC: pas de COS
Au POS, la règlementation pour la zone UA comportait :
- dispositions de l’article UA.5 du POS : 350m² minimum, largeur de façade minimum de 10m, UF avant 17/11/1972: 150m²

PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Justifications des choix retenus

PLU approuvé le 26/09/2017

180

Les règles propres à la zone UHM
Orientation Article du POS / PLU
du
PADD
mise
en
œuvre
LIMITER LES
NUISANCES
SONORES
LIEES
AU
MILIEU
URBAIN
PRESERVER
ET METTRE
EN VALEUR
LE
PATRIMOINE
ARCHITECTU
RAL DE LA
COMMUNE

Art. 1

MAITRISER
L'ETALEMEN

Art. 6

Occupation
utilisation du
interdites

Disposition du POS
UD

Disposition
du POS

Disposition du PLU

Evolution / justification

UHM

UE

ICPE
soumises
à
autorisation,
et ICPE
soumises
à
sol déclaration
suivant
annexe
campings et terrains de
stationnement
de
caravanes,
exploitation
des
carrières,
cabines de peintures,
entrepôts > 1500m²,
artisanat > 1500m².

ICPE soumises
à autorisation,
ICPE soumises
à déclaration
sur
annexe,
campings et
terrains
de
stationnement
de caravanes,
exploitation
des carrières,
cabines
de
peintures,
entrepôts
>
1500m²,
artisanat
>
1500m².

Recul de 4m minimum Recul de 4m

Les constructions :
- destinées à l’hébergement hôtelier,
- à destination de bureaux,
-à destination industrielle,
-à destination agricole et forestière,
-à destination d'entrepôts,

en retrait de 4 m

minimum
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Les
dispositions
de
l’article UHM.1 du PLU
sont plus restrictives.
C’est en cohérence avec
l’affectation actuelle de la
zone est l’orientation du
PADD de préserver le
cadre de vie et de
maîtriser les nuisances
dans l’espace urbanisé

La référence à la hauteur
de la construction par
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T URBAIN

Intensifier
de
façon
maîtrisée
pour
respecter
l’objectif de
190
logements
par an fixé
par l’Etat en
application
des objectifs
de la TOL

*H=L
Implantation
des *H=L
constructions
par
rapport aux voies et L= distance minimale
entre la construction et
emprises publiques
le point le plus proche
de
la
limite
constructible opposée

H=L
et
L>8m
Murs
aveugles:
Implantation
des *H/3=L et L>2,50m
constructions
par Limite de propriété:
rapport aux limites *RDC
<
3m
séparatives
*bande de 24m
Art. 7

H=L et L>8m
Murs
aveugles:
*H/3=L
et
L>2,50m
Limite
de
propriété:
RDC < 3m

rapport à la largeur de la
voie est supprimée.
Le minimum de 4 m est
maintenu.
La règle du PLU est moins
prescriptive.
en continuité ou discontinuité dans une bande La bande 24 m autorisant
de 24 m pour les constructions inférieures ou une implantation des
constructions sur la limite
égales à R+2+c ;
séparative latérale est
en discontinuité dans une bande de 24 m à maintenue. Elle permet
partir du retrait imposé pour les constructions de maintenir aéré les
dont la hauteur est supérieure à R+2+c ;
cœurs d’îlots.
en discontinuité au-delà de la bande de 24 m

Le minimum de 8 m en
façade avec vue : au moins égal à H/2 et cas de retrait est
maintenu,
mais
la
minimum 8m (6m si baie de pièce secondaire)
référence par rapport à la
façade aveugle : 5m
hauteur des constructions
est assouplie puisqu’elle
se réfère désormais à la
moitié et non plus la
totalité de la hauteur.
La nouvelle règle est
moins
dissuasive
concernant la hauteur

PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Justifications des choix retenus

PLU approuvé le 26/09/2017

182

des constructions.

PRESERVER
ET METTRE
EN VALEUR
LE
PATRIMOINE
ARCHITECTU
RAL DE LA
COMMUNE

Art. 8
Implantation
des
constructions
les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété

Distance minimale de 8
m par rapport aux
baies
L=H de la construction
la plus basse avec
minimum 4 m

Distance
La référence n’est plus
D=Ha/2 avec minimum=8m
minimale de
par rapport à la hauteur
(Ha = la hauteur absolue de la plus haute des
8 m par
de la construction la plus
rapport aux constructions)
basse mais par rapport à
baies
la moitié de la hauteur de
L=H de la
la construction la plus
construction
haute, ce qui est moins
la plus basse
contraignant.
avec
Toutefois il n’est plus fait
minimum 4
de distinction en fonction
de la présence de baie et
m
distance minimale est de
8 m pour toutes les
façades.
La nouvelle rédaction est
moins restrictive par
rapport à la hauteur du
bâtiment
mais
elle
garantit dans tous les cas
une distance minimale de
8m, ce qui permet de
maintenir
un
ensoleillement minimum
pour les constructions.
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2) Maîtriser Art. 9
Emprise au sol max:
l’imperméab
40%
de
l'UF
Emprise
au
sol
des
ilisation des
Pour habitation d'une
constructions
sols
en
hauteur
<
11m:
limitant
emprise au sol max de
l’emprise au
50%
de
l'UF.
sol afin de
Pour
autres
préserver
destinations dont H <
une
4 m : emprise au sol
proportion
max de 60% de l'UF
d’espace de
Extension autorisée si
pleine terre
emprise au sol <10m²

Emprise au sol
max: 40% de
l'UF
Pour
habitation
d'une hauteur
<
11m:
emprise au sol
max de 50%de
l'UF.
Pour
autres
destinations
dont H < 4 m:
pas
de
limitation
Extension
autorisée
si
emprise au sol
<10m²

un maximum de 50%

PRESERVER
Hauteur max: R+3 / 13
Art. 10
ET METTRE
m
Hauteur
maximale
EN VALEUR
des constructions
*si artisanat: 7m
LE
PATRIMOINE
ARCHITECTU
RAL DE LA
COMMUNE

Hauteur max:
R+3 / 13m
*si UF > 1500
m²: R+2 / 9m
*si artisanat:
7m

10.2 La hauteur absolue (Ha) est définie
comme suit :
10.2.1 Si l’emprise au sol de la construction
destinée à l’habitation est inférieure ou égale à
100 m² :
a) La hauteur absolue (Ha) des constructions
est déterminée par un nombre maximum de
niveaux fixé à R+2, soit 3 niveaux plus les
combles aménageables pour les constructions
avec toiture en pente, équivalent au plus à 11
m.

Intensifier
de
façon
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80% pour les SPIC

L’emprise
au
sol
maximale autorisée pour
les logements passe de
40 à 50%.
Cette
augmentation
raisonnée permet une
densification des espaces
urbanisés en centre-ville.

La hauteur autorisée ne
dépend plus de la
superficie de la parcelle
mais de l’emprise au sol
de la construction.
La hauteur autorisée pour
les
habitations
est
équivalente.
La
nouvelle
règlementation permet
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maîtrisée
pour
respecter
l’objectif de
190
logements
par an fixé
par l’Etat en
application
des objectifs
de la TOL
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Les combles sous toiture en pente
correspondent à un niveau partiel, la SDP ne
doit pas dépasser 50% de celle du niveau
immédiatement inférieur.
b) La hauteur absolue (Ha) des constructions
est déterminée par un nombre maximum de
niveaux fixé à R+2, soit 3 niveaux pour les
constructions avec toiture terrasse et fixé à
R+1, soit 2 niveaux plus les combles
aménageables pour les constructions avec
toiture à la Mansart, équivalent au plus à 8,25.
10.2.2 Si l’emprise au sol de la construction
est supérieure à 100 m² :
La hauteur absolue (Ha) des constructions est
déterminée par un nombre maximum de
niveaux fixé à :
a) R+3, soit 4 niveaux plus les combles
aménageables pour les constructions avec
toiture en pente et à la Mansart, équivalent au
plus à 15 m.
b) R+3, soit 4 niveaux pour les constructions
avec toiture terrasse, équivalent au plus à 11
m
10.3 Pour les autres destinations que
l’habitation, la hauteur absolue (Ha) ne peut
excéder 11 m sans pouvoir dépasser 3 niveaux
(R+2).

de limiter les possibilités
de
constructions
de
logements collectifs sur
les petits terrains sans les
empêcher sur les grands
terrains.
Cela permet d’autoriser la
création de logements
collectifs, dans le respect
du cadre de vie.
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Les nouvelles dispositions des articles 6 à 10 permettent une densité équivalente à ce qui était autorisé au POS. La suppression du COS et de la surface
minimales qui était imposée pour qu’une unité foncière soit constructible toutefois rend constructibles des terrains qui ne l’étaient pas antérieurement. Les
nouvelles dispositions permettent donc une augmentation de la densité du bâti.
Au POS, la règlementation pour la zone UD comportait :
- dispositions de l’article UD.5 du POS : 350m² minimum, largeur de façade minimum de 10m, UF avant 17/11/1972: 250m²
- dispositions de l’article UD.14 du POS : COS max de 1,00 pour habitation ; Artisanat: COS max de 0,70 ; SPIC: pas de COS
Au POS, la règlementation pour la zone UE comportait :
- dispositions de l’article UE.5 du POS : 600m² minimum, largeur de façade minimum de 15m, UF avant 17/11/1972: 250m², 400m² artisanat
- dispositions de l’article UE.14 du POS : COS max de 0.8 pour habitation, 0.5 si UF ≤1500 m² ; SPIC: pas de COS
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Les règles propres aux zones UHC et UHD
Orientation
PADD mise
œuvre

du Article du POS / Disposition du POS
en PLU
UG

LIMITER
LES
NUISANCES
SONORES LIEES AU
MILIEU URBAIN
PRESERVER
ET
METTRE
EN
VALEUR
LE
PATRIMOINE
ARCHITECTURAL
DE LA COMMUNE

ICPE soumises à autorisation,
ICPE soumises à déclaration
Occupation
et selon
annexe
utilisation du sol campings et terrains de
interdites
stationnement de caravanes,
exploitation des carrières,
cabines
de
peintures,
entrepôts
>
500m²,
artisanat > 500m²
Art. 1

Disposition du PLU

Disposition du PLU

UHC

UHD

Les constructions :
- à destination de commerces,
- destinées à l’hébergement hôtelier,
- à destination de bureaux,
-à destination industrielle,

Evolution / justification

Les dispositions des articles UHC.1 et
UHD du PLU sont plus restrictives
qu’au POS.
C’est en cohérence avec l’affectation
actuelle de la zone est l’orientation
du PADD de préserver le cadre de vie
et de maîtriser les nuisances dans
l’espace urbanisé

-à destination agricole et forestière,
-à destination d'entrepôts.
Secteur UHDc : sont interdites toutes constructions
ou extensions car il s’agit d’un secteur situé en zone
de carrière inconstructible.

MAITRISER
L'ETALEMENT
URBAIN

Art. 6
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
et
emprises

Recul
*H=L

de

4m

minimum en retrait de 4 m
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La référence à la hauteur de la
construction par rapport à la largeur
de la voie est supprimée.
Le minimum de 4 m est maintenu.
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La règle du
prescriptive.

publiques

Intensifier de façon
maîtrisée
pour
respecter l’objectif
de 190 logements
par an fixé par
l’Etat
en
application
des
objectifs de la TOL

H=L
et
L>8m
Murs
aveugles:
Implantation des *H/3=L et L>2,50m (hauteur
constructions par triangle du toit pente non
rapport
aux
compté quand base=2,50m)
limites
Limite de propriété: RDC < 3m
séparatives
Art. 7

Accompagner de
façon qualitative la
démarche Bimby
« Build In My Back
Yard »

en continuité dans une
bande de 24 m à partir
du
retrait
imposé
(implantation sur au
moins une des limites
séparatives latérales)

en discontinuité dans la
bande de 24 m à partir du
retrait
imposé
(implantation sur au
maximum une des limites
séparatives latérales)

PLU

est

moins

La bande 24 m autorisant une
implantation des constructions sur la
limite séparative latérale est créée
pour préserver le caractère vert des
cœurs d’îlots.

L’implantation des constructions est
et en retrait des deux et en retrait des deux autorisée ou non sur les deux limites
en cohérence avec le caractère
limites au-delà de 24 m limites au-delà de 24 m
paysager de la zone ou de ses
possibilités d’évolution au regard de
en cas de retrait :
la
desserte
par
les
voies
façade avec vue : au moins égal à H/2 et minimum structurantes ainsi que de la
8m
proximité du centre-ville.
façade aveugle : 2.5m

Le minimum de 8 m en cas de retrait
est maintenu, mais la référence par
rapport
à
la
hauteur
des
constructions
est
assouplie
puisqu’elle se réfère désormais à la
moitié et non plus la totalité de la
hauteur.
La nouvelle règle est moins
dissuasive concernant la hauteur des
constructions et elle préserve mieux
les cœurs d’îlots verts.
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PRESERVER
ET
METTRE
EN
VALEUR
LE
PATRIMOINE
ARCHITECTURAL
DE LA COMMUNE

Art. 8

L=H de la construction la plus D=Ha/2 avec minimum=8m
La référence n’est plus par rapport à
la hauteur de la construction la plus
basse.
Implantation des
(Ha = la hauteur absolue de la plus haute des basse mais par rapport à la moitié de
constructions les
constructions)
la hauteur de la construction la plus
unes par rapport
haute, ce qui est moins contraignant.
aux autres sur
Toutefois il est instauré une distance
une
même
minimale de 8 m entre les façades.
PRESERVER
LES propriété
JARDINS PRIVATIFS
La nouvelle rédaction est moins
ET CŒURS D’ILOT
restrictive par rapport à la haute du
DES
ZONES
bâtiment mais elle garantit dans tous
D’HABITAT
ET
les cas une distance minimale de 8m.
CONFIRMER
LE
Ces dispositions assurent un
ROLE DES PARCS
ensoleillement
minimum
des
URBAINS
constructions.
2)
Maîtriser
l’imperméabilisatio
n des sols en
limitant l’emprise
au sol afin de
préserver
une
proportion
d’espace de pleine
terre
PRESERVER
ET
METTRE
EN
VALEUR
LE
PATRIMOINE

Art. 9

Emprise au sol max de 50% de un maximum de 50%, 80% pour les SPIC
l’UF
Emprise au sol Extension autorisée si emprise
des constructions au sol <10m²

Art. 10

Hauteur max: R+2 / 9 m

Hauteur
maximale

*si toits-pentes: R+1 / 7m
des
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L’emprise au sol maximale autorisée
reste de 50% (hors SPIC) afin de
maintenir
des
possibilités
d’infiltration des eaux pluviales.

10.2 La hauteur absolue (Ha) est définie comme La hauteur autorisée dépend
suit :
désormais de l’emprise au sol de la
10.2.1 Si l’emprise au sol de la construction construction.
destinée à l’habitation est inférieure ou égale à 100
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ARCHITECTURAL
DE LA COMMUNE

constructions

*si artisanat: 6m

Intensifier de façon
maîtrisée
pour
respecter l’objectif
de 190 logements
par an fixé par
l’Etat
en
application
des
objectifs de la TOL
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m² :
a) La hauteur absolue (Ha) des constructions est
déterminée par un nombre maximum de niveaux
fixé à R+2, soit 3 niveaux plus les combles
aménageables pour les constructions avec toiture
en pente, équivalent au plus à 11 m.
Les combles sous toiture en pente correspondent à
un niveau partiel, la SDP ne doit pas dépasser 50%
de celle du niveau immédiatement inférieur.
b) La hauteur absolue (Ha) des constructions est
déterminée par un nombre maximum de niveaux
fixé à R+2, soit 3 niveaux pour les constructions
avec toiture terrasse et fixé à R+1, soit 2 niveaux
plus les combles aménageables pour les
constructions avec toiture à la Mansart, équivalent
au
plus
à
8,25 m.
10.2.2 Si l’emprise au sol de la construction est
supérieure à 100 m²,
a) La hauteur absolue (Ha) des constructions est
déterminée par un nombre maximum de niveaux
fixé à R+1, soit 2 niveaux pour les constructions
avec toiture terrasse et plus les combles
aménageables pour les constructions avec toiture à
pente ou à la Mansart, équivalent au plus à 9 m.
b) Les combles sous toiture en pente correspondent
à un niveau partiel, la SDP ne doit pas dépasser 50%
de celle du niveau immédiatement inférieur.
10.3 Pour les autres destinations que l’habitation, la

La hauteur autorisée pour
habitations est augmentée.

les

La nouvelle règlementation permet
de maîtriser le gabarit des
constructions en corrélant la hauteur
et l’emprise au sol autorisée.
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hauteur absolue (Ha) ne peut excéder 11 m sans
pouvoir dépasser 3 niveaux (R+2).

Les nouvelles dispositions des articles 6 et 10 permettent une densité un peu supérieure à ce qui était autorisé au POS. Les articles 7 à 9 permettent une
densité équivalente. La suppression du COS et de la surface minimales qui était imposée pour qu’une unité foncière soit constructible toutefois rend
constructibles des terrains qui ne l’étaient pas antérieurement. Les nouvelles dispositions permettent donc une augmentation de la densité du bâti.
Au POS, la règlementation pour la zone UG comportait :
- dispositions de l’article UG.5 du POS : 350m² minimum, largeur de façade minimum de 10m, 250m² pour constructions accolées, 1 ha pour les
lotissements, UF avant 17/11/1972: 250m², 400m² pour artisanat
- dispositions de l’article UG.14 du POS : COS max de 0.5, 0.8 en UGa.

PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – RP – Justifications des choix retenus

PLU approuvé le 26/09/2017

191

Les règles propres à la zone UI et à la zone UHT
Orientation du PADD Article du POS / PLU
mise en œuvre
LIMITER LES NUISANCES
SONORES LIEES AU
MILIEU URBAIN
PRESERVER ET METTRE
EN
VALEUR
LE
PATRIMOINE
ARCHITECTURAL DE LA
COMMUNE

Art. 1
Occupation
utilisation du
interdites

Intégrer le principe
d’innovation et de
développement
économique

Disposition du POS

Disposition du PLU

Disposition du PLU

UI

UI

UHT

A l’exception des dispositions Sont interdits dans l’ensemble de la zone,
toutes occupations et utilisations du sol à
de l’article 2, sont interdits :
et
l’exception de celles mentionnées à l’article 2.
sol -les ICPE
Pour la zone UHT, afin d’assurer la sécurité
des personnes par rapport au transport
-les commerces supérieurs à d’électricité concernant les SPIC, sont
200m²
interdites
celles
correspondants
aux
établissements sensibles selon l’instruction
-les affouillements de plus de
ministérielle du 15 avril 2013.
100m²
-les habitations

Le
stationnement
caravanes

Evolution
justification

/

Les dispositions de
l’article 1 des deux
zones
est
très
restrictif
afin
de
préserver et conforter
la vocation spécifique
des zones et en
cohérence avec les
risques et nuisances
qui s’y exercent.

des

-les carrières
-les habitations nécessaires les constructions à
destination de SPIC, y
aux activités
Occupations
et
compris
celles
utilisations du sol -les cabines de peinture
soumises au régime
soumises
à
des
des
installations
conditions
classées (ICPE), en
particulières
l’occurrence le CAV
Art 2
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L’extension
des
constructions
destinées à l’habitat
existantes
est
autorisée dans la
limite de 20m² de SDP

Les commerces ne
sont plus autorisés.
En cohérence avec la
présence des lignes
hautes tension, toute
nouvelle habitation
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Art. 6

Recul de 4m minimum

(Centre
d’Apport supplémentaire.
Volontaire).
Les occupations et
Les
constructions utilisations du sol
destinées à l’habitat destinées
aux
sont autorisées sous bureaux, à l’artisanat,
réserve
d’être à
la
fonction
destinées
aux d’entrepôt et aux
personnes dont la constructions
et
présence
est installations
indispensable
au nécessaires
aux
fonctionnement ou services publics ou
au gardiennage des d’intérêt
collectif
(SPIC)
activités autorisées.

est interdite en zone
UHT.

Retrait minimum de 4 m

Les règles du POS et
du
PLU
sont
équivalentes.

Implantation
des
constructions
par
rapport aux voies et
emprises publiques

Art. 7

En zone UI, les
activités autres que
celles
liées
ou
nécessaires à un SPIC
sont interdites.

Elles permettent un
recul
des
constructions
par
rapport à la voie.
Façades avec baies :

Implantation
des H=L ; H>8m
constructions
par
rapport aux limites Façades aveugles :

Implantation
en
discontinuité d’une
limite séparative à
l’autre

Implantation
en
discontinuité
d’une
limite séparative à
l’autre

Façade avec baies : Façade
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avec

baies :

Les
nouvelles
dispositions imposent
un retrait par rapport
aux
limites
séparatives.
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séparatives

H/2=L ; H>4m
Implantation en continuité :

retrait de
minimum 8m

Activités
et
pour
les
habitations et bureaux dans
une bande de 24 m depuis
l’alignement.

PRESERVER ET METTRE
EN
VALEUR
LE
PATRIMOINE
ARCHITECTURAL DE LA
COMMUNE

Distance minimale de 6 m par Néant
rapport aux baies
Implantation
des L=H de la construction la plus
constructions les unes
basse avec minimum 4 m
par
rapport
aux
autres sur une même
propriété
Art. 8

2)
Maîtriser Art. 9
un maximum de 60%
l’imperméabilisation
des sols en limitant Emprise au sol des
l’emprise au sol afin de constructions
préserver
une
proportion d’espace de
pleine terre
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Néant

≥H/2 retrait
de
≥H/2 La distance minimale
minimum 8m pour aux
limites
bureau et habitat séparatives
est
retrait
de
≥H/2 augmentée de 4m à 8
minimum 4m pour m en présence de
SPIC,
artisanat, baie afin de maintenir
un caractère aéré à la
entrepôt
zone.
Façades
aveugles
retrait minimum de
2.5m
D=Ha/2
avec
minimum=8m (Ha = la
hauteur absolue de la
plus
haute
des
constructions)

La référence à la
hauteur
des
constructions
est
moins contraignante
en zone UHT mais la
distance
minimale
imposée
est
augmentée.

un maximum de 50%, L’emprise au sol
maximale autorisée
80% pour les SPIC
reste est réduite à
50% en zone UHT afin
de
limiter
l’imperméabilisation
du sol poser trop de
contraintes.
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PRESERVER ET METTRE Art. 10
Hauteur max: 13m
EN
VALEUR
LE
Hauteur
maximale
PATRIMOINE
ARCHITECTURAL DE LA des constructions
COMMUNE

Néant

Intégrer le principe
d’innovation et de
développement
économique
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10.2
La
hauteur La hauteur autorisée
absolue
(Ha)
est est augmentée.
définie comme suit :
a) La hauteur absolue
(Ha) des constructions
est déterminée par un
nombre maximum de
niveaux fixé à R+2, soit
3 niveaux pour les
constructions
avec
toiture terrasse et plus
les
combles
aménageables pour les
constructions
avec
toiture en
pente,
équivalent au plus à 11
m.
Les combles sous
toiture
en
pente
correspondent à un
niveau partiel, la SDP
ne doit pas dépasser
50% de celle du niveau
immédiatement
inférieur.
b) La hauteur absolue
(Ha) des constructions
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est déterminée par un
nombre maximum de
niveaux fixé à R+1, soit
2 niveaux plus les
combles
aménageables pour les
constructions
avec
toiture à la Mansart,
équivalent au plus à
8,25.
10.3 Pour les autres
destinations
que
l’habitation, la hauteur
absolue (Ha) ne peut
excéder 11 m sans
pouvoir dépasser 3
niveaux (R+2).

Les nouvelles dispositions des articles 6 à 10 permettent une densité équivalente à ce qui était autorisé au POS. La suppression du COS qui était imposé
augmente les possibilités de construire. Les nouvelles dispositions permettent donc une augmentation de la densité du bâti.
Au POS, la règlementation pour la zone UI comportait :
- dispositions de l’article UI.14 du POS : COS max de 1.6 et 4.8 m3 par m² ; COS max de 1 pour les bureaux
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Les règles propres à la zone UNU
Orientation du PADD mise en Article du PLU
œuvre
METTRE
EN
VALEUR
CORRIDORS ECOLOGIQUES

Disposition du PLU
UNU

Evolution
justification

/

LES Art. 1

Sont interdites dans l’ensemble de la zone, toutes Seules
sont
occupations et utilisations du sol à l’exception de autorisées
les
Occupation et utilisation du sol celles mentionnées à l’article 2.
constructions
et
interdites
installations
Secteur UNUd, sont interdites les constructions
nécessaires à la
MAINTENIR LA QUALITE ET
autres
que
celles
indispensables
au
vocation de la zone :
DIVERSIFIER
L’OFFRE
EN
fonctionnement ou au gardiennage de la fonction
espace
naturel
EQUIPEMENTS
RESIDENTIELS
de cimetière
ouvert au public ou à
(équipements publics, commerces
Secteur UNUj, sont interdites les constructions des particuliers.
et services, accès aux NTIC)
autres que celles nécessaires au rangement du
matériel pour la culture des jardins potagers, à
condition de ne pas dépasser 10 m² de SDP
Les constructions destinées à l’habitat sont
autorisées sous réserve d’être destinées aux
Occupations et utilisations du sol personnes dont la présence est indispensable au
soumises
à
des
conditions fonctionnement ou au gardiennage des activités
particulières
autorisées dans la zone.
Art 2

Les occupations et utilisations du sol destinées aux
constructions et installations nécessaires aux
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services publics ou d’intérêt collectif
Art. 6

Recul de 4m minimum

Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises
publiques
Art. 7

Implantation en discontinuité
séparative latérale à l’autre

d’une

Les règles du PLU
assurent
une
implantation
cohérente
des
constructions dans le
limite respect du caractère
de la zone.

Implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives
Façade avec baies : retrait de ≥H/2 minimum 8m

METTRE
EN
VALEUR
CORRIDORS ECOLOGIQUES

LES Art. 8

D=Ha/2 avec minimum=8m

Implantation des constructions les
unes par rapport aux autres sur
une même propriété

2) Maîtriser l’imperméabilisation Art. 9
des sols en limitant l’emprise au sol
afin de préserver une proportion Emprise au sol des constructions
d’espace de pleine terre

L'emprise au sol sur une même unité foncière ne L’emprise au sol
maximale autorisée
peut excéder :
permet de maintenir
- 10% maximum de la superficie de l’unité foncière des espaces non
- pour les constructions et installations nécessaires imperméabilisés.

METTRE
EN
VALEUR
CORRIDORS ECOLOGIQUES

aux activités de jardinage, 10m²

LES
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Elle est déterminée
en cohérence avec le
caractère très peu
bâti de la zone.
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PRESERVER ET METTRE EN VALEUR Art. 10
LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE
Hauteur
maximale
LA COMMUNE
constructions

METTRE
EN
VALEUR
CORRIDORS ECOLOGIQUES

Secteur UNUj : la hauteur des constructions
nécessaires au rangement du matériel pour la
des culture des jardins potagers est calculée du pied de
la construction jusqu’au faîtage et limitée 3 m.

LES

La règle du PLU
limite la hauteur des
constructions
en
cohérence avec le
caractère très peu
bâti de la zone et
pour leur assurer
une bonne insertion
paysagère
des
constructions
et
installations.

Les dispositions de la zone UNU permettent la préservation du caractère très peu bâti de la zone, ainsi que l’implantation des constructions nécessaires à
l’accueil du public ou à l’usage par des particuliers.

Les dispositions propres à la zone 1AU
Pour une bonne intégration des nouveaux aménagements dans leur environnement, les dispositions des zones 1AU reprennent les dispositions des zones U.
Ainsi, les dispositions des zones 1AUC, 1AUHM, 1AUNU et 1AUHT reprennent respectivement les dispositions des zones UCa, UHM, UNU et UHT dans leur
globalité en subordonnant toutefois les possibilités de construction à la réalisation des équipements nécessaires et en tenant compte du fait que les
quelques constructions existantes sur les zones AU n’ont pas nécessairement vocation à faire l’objet d’extension.
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Les règles propres à la zone agricole
Orientation du PADD mise en Article du PLU
œuvre
METTRE
EN
VALEUR
CORRIDORS ECOLOGIQUES

Disposition du PLU

Evolution / justification

A

LES Art. 1

Sont interdites dans l’ensemble de Seules
sont
autorisées
les
la zone, toutes occupations et constructions
et
installations
Occupation et utilisation du sol utilisations du sol à l’exception de nécessaires à la vocation de la
interdites
celles mentionnées à l’article 2
zone ce qui permet de protéger sa
vocation, en cohérence avec le
Mise en valeur de la friche Art 2
Sont admises les constructions et
projet de parc.
industrielle de l’ancienne carrière
installations destinées à l’activité
de l’Est via l’aménagement d’un Occupations et utilisations du sol agricole.
à
des
conditions
parc régional, projet porté par l’AEV soumises
(Agence des Espaces Verts) en particulières
collaboration avec les communes
Les règles du PLU assurent une
Art. 6
Recul de 4m minimum
riveraines de ce site, dont les
implantation
cohérente
des
communes
de
Chelles
et Implantation des constructions par
constructions dans le respect du
Montfermeil.
rapport aux voies et emprises
caractère de la zone.
publiques
Toute construction doit être
implantée à une distance minimale
Implantation des constructions par de la limite séparative de 4 m
rapport aux limites séparatives
(D=H/2, minimum=4m).
Art. 7

Art. 8
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PLU approuvé le 26/09/2017

200

Implantation des constructions les
unes par rapport aux autres sur
une même propriété
Art. 9

Néant

Emprise au sol des constructions
PRESERVER ET METTRE EN VALEUR Art. 10
LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE
Hauteur
maximale
LA COMMUNE
constructions

METTRE
EN
VALEUR
CORRIDORS ECOLOGIQUES

Néant.
des

Les constructions et installations
autorisées dans la zone sont très
peu nombreuses. Cette limitation
de la constructibilité est suffisante
pour qu’il ne soit pas nécessaire de
limiter l’emprise au sol et la hauteur
des constructions.

LES

Les dispositions de la zone A permettent la préservation du caractère agricole de la zone.
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Les règles propres à la zone naturelle
Orientation du PADD mise Article du POS / PLU
en œuvre
METTRE EN VALEUR LES Art. 1
CORRIDORS ECOLOGIQUES
Occupation
utilisation du
interdites
MAINTENIR LA QUALITE ET
DIVERSIFIER L’OFFRE EN
EQUIPEMENTS RESIDENTIELS
(équipements
publics,
commerces et services, accès
aux NTIC)

Disposition du POS

Disposition du PLU

ND

N

Habitation,
commerces
et
et artisanat, bureaux,
sol activités,
équipements
collectifs,
lotissements,
installations classées,
ouverture
et
exploitation
des
carrières

Sont interdites dans l’ensemble
de la zone, toutes occupations et
utilisations du sol à l’exception de
celles mentionnées à l’article 2

Evolution / justification

Seules sont autorisées les
constructions et installations
nécessaires à la vocation de la
zone : espace naturel ouvert au
public.
Il est rappelé les dispositions
concernant les sites à proximité
des lignes électriques très haute
tension ainsi que les risques à
prendre en compte.

Les installations nécessaires pour
sport Sont admises des constructions
le comblement des travaux sont
et installations nécessaires aux
autorisées afin de permettre leur
Occupations
et
services publics ou d’intérêt
sécurisation.
utilisations du sol Habitations
collectif (SPIC) au niveau des
soumises à des nécessaires
aux secteurs de taille et de capacité
conditions
équipements
d’accueil limitées (STECAL) pour
particulières
Equipements pour répondre au projet du parc
entretien des lignes régional du site du Mont Guichet
avec la création de belvédères.
très haute tension
Art 2

Equipements
et loisirs
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Dans les secteurs concernés par
le risque d’affaissement et
d’effondrement
liés
aux
anciennes
carrières,
les
occupations et utilisations du sol
sont soumises aux prescriptions
du plan de prévention des risques
naturels liés aux anciennes
carrières (PPRC) approuvé le 21
mai 2013.
Sont autorisées les installations
classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) ayant
pour objet le remblaiement des
carrières,
ainsi
que
les
installations
temporaires
strictement nécessaires à leur
comblement.
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. La cote
minimale des planchers est calée
à 50 cm au-dessus des PHEC (Plus
Hautes Eaux Connues).
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Dans la zone N et le secteur NHT,
sur les terrains impactés par la
bande
constructible
sousconditions, située de part et
d’autre des lignes électriques THT
et telle qu’identifiée au plan de
zonage
(1/3000e),
les
constructions sont autorisées
suivant l’avis de la société de
transport RTE.
Art. 6
Implantation
des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques
Art. 7

Recul
de
minimum

10m Recul de 4m minimum

"H=L

Implantation
des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Art. 8
Implantation
constructions

Les règles du PLU assurent une
implantation
cohérente
des
constructions dans le respect du
caractère de la zone.

Toute construction doit être
implantée à une distance
minimale de la limite séparative
de 4 m (D=H/2, minimum=4m).

Distance minimale Néant
de 8 m par rapport
des aux baies
les
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unes par rapport L=H
de
la
aux autres sur une construction la plus
basse avec minimum
même propriété
4m
Art. 9

Sans objet

Emprise au sol des
constructions

Le STECAL correspondant à
l’emplacement réservé pour l’aire
d’accueil ou le terrain familial
collectif pour les gens du voyage
représente
une
emprise
maximale de 7 330 m².
Le STECAL pour permettre la
construction de belvédères dans
le cadre du projet de parc
régional du site du Mont Guichet
représente une emprise de 40 m²
au maximum par pastille.

PRESERVER ET METTRE EN Art. 10
Hauteur max: R+2 et Néant.
VALEUR LE PATRIMOINE
9m
Hauteur
maximale
ARCHITECTURAL
DE
LA
des constructions
COMMUNE
METTRE EN VALEUR LES
CORRIDORS ECOLOGIQUES
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Les constructions et installations
autorisées dans la zone sont très
peu nombreuses. Cette limitation
de
la
constructibilité
est
suffisante pour qu’il ne soit pas
nécessaire de limiter l’emprise au
sol des constructions.
Dans les STECAL toutefois, une
emprise au sol maximale est fixée
pour préserver le caractère de la
zone. La superficie des STECAL
ayant été délimitée pour avoir la
plus petite superficie possible,
l’emprise maximale au sol
autorisée
correspond
au
périmètre du STECAL.
Les constructions et installations
autorisées dans la zone sont très
peu nombreuses. Cette limitation
de
la
constructibilité
est
suffisante pour qu’il ne soit pas
nécessaire de limiter la hauteur
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des constructions.

Les dispositions de la zone N permettent la préservation du caractère naturel de la zone. Le COS de la zone ND était de maximum 0.01. Au PLU, il n’est plus
réglementé.
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Les règles propres aux secteurs d’OAP
L’OAP Centre-Ville
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Orientation du
mise en œuvre

PADD Articles
du PLU

PRESERVER ET METTRE Art. 6
EN
VALEUR
LE
PATRIMOINE
ARCHITECTURAL DE LA
COMMUNE

Disposition des zones UC et UCa

Justification

L’implantation à l’alignement est
imposée sauf exception pour
6.4.1.1 Sous-secteur 1 – Contant-Barbusse
assurer une continuité visuelle de
a) Toute construction doit être implantée à l’alignement de la voie l’alignement, caractéristique des
publique ou privée existante ou projetée, à partir de la marge de centres anciens
reculement imposée. Des retraits sont possibles pour l’animation
architecturale de la façade,
6.4.1 OAP 1 - Secteur Centre-Ville :

b) Les saillies maçonnées n’excédant pas 0,60 m sont autorisées à
partir de R+1. Les saillies maçonnées de plus de 0,60 m sont admises
sur les étages en attique.
MAINTENIR LA QUALITE
ET DIVERSIFIER L’OFFRE
EN
EQUIPEMENTS
RESIDENTIELS
(équipements
publics,
commerces et services,
accès aux NTIC)
PARTAGER AUTREMENT
L'ESPACE PUBLIC DEDIÉ
AUX
DÉPLACEMENTS
POUR FACILITER LES
MODES ALTERNATIFS A

Tout en favorisant l’implantation
de commerces ces dispositions
a) Les constructions implantées à l’alignement sur la rue du Général permettront d’adapter la voirie à
Leclerc et à l’angle Général Leclerc/ Chaban Delmas sur un linéaire un meilleur partage entre les
de 20 m au minimum, sont concernées par des linéaires modes de déplacements.
d’implantation privilégiée des commerces en rez-de-chaussée.
6.4.1.2 Sous-secteur 2 - îlot Centre-Ville

b) En dehors des linéaires d’implantation privilégiée des commerces
en rez-de-chaussée, toute construction doit être implantée avec un
retrait minimum de 2 m rues Chaban Delmas et Laugier-Villars.
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LA VOITURE

PARTAGER AUTREMENT
L'ESPACE PUBLIC DEDIÉ
AUX
DÉPLACEMENTS
POUR FACILITER LES
MODES ALTERNATIFS A
LA VOITURE
PRESERVER ET METTRE
EN
VALEUR
LE
PATRIMOINE
ARCHITECTURAL DE LA
COMMUNE
PRESERVER ET METTRE
EN
VALEUR
LE
PATRIMOINE
ARCHITECTURAL DE LA
COMMUNE
PARTAGER AUTREMENT
L'ESPACE PUBLIC DEDIÉ
AUX
DÉPLACEMENTS
POUR FACILITER LES
MODES ALTERNATIFS A
LA VOITURE

L’implantation à l’alignement est
imposée sauf exception pour
a) La construction doit être implantée à l’alignement de la marge de assurer une continuité visuelle de
reculement imposée rue du Général Leclerc. Des retraits sont l’alignement, caractéristique des
possibles pour l’animation architecturale de la façade,
centres anciens
Sous-secteur 3 - secteur de rue du Général Leclerc

Ces dispositions permettront
b) Rue des Trois Noyers, la construction doit être implantée à 2 m à d’adapter la voirie à un meilleur
partir de l’alignement de la rue ou de l’emplacement réservé.
partage entre les modes de
déplacements.

Ces dispositions permettent
d’une part de respecter le
Rues du Général Leclerc, Aristide Briand et Jules Guesde, la caractère de continuité visuelle
construction doit être implantée à 2 m de l’alignement de la voie ou de l’alignement propre au centreville et d’adapter la voirie à un
à l’alignement de la marge de reculement imposée.
usage diversifié lorsque c’est
Rue Tainturier, la construction doit être implantée à l’alignement de nécessaire.
l’emplacement réservé.
La bande de constructibilité est
Pour l’ensemble de ces voies, des retraits sont possibles pour réduite pour assurer un bon
ensoleillement des constructions.
l’animation architecturale de la façade,
Sous-secteur 4 - rue Aristide Briand

La bande constructible est de 15 m maximum à compter de la marge Les dispositions limitent les
de reculement imposé ou à partir de l’alignement de l’emplacement constructions en fond de parcelle.
réservé.
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PRESERVER ET METTRE EN Art. 10
VALEUR LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL DE LA
COMMUNE

1.1 Sous-secteur 1 - Contant/Barbusse
a) Les constructions en façade sur voie de la rue Henri Barbusse ont une
hauteur absolue (Ha) déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé à
R+4+1A, soit 6 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions
avec toiture en pente ou la Mansart, équivalent au plus à 21 m. (voir croquis
de principe en annexe).
b) Les constructions en façade sur voie de la rue Contant ont une hauteur
absolue (Ha) déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé à R+5+2A,
soit 8 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec
toiture en pente ou à la Mansart, équivalent au plus à 27 m. La hauteur
absolue (Ha) du bâti à l’angle des rues Contant et Henri Barbusse est fixé à
R+5+2A pour marquer architecturalement l’angle de ces deux voies.

Ces
dispositions
différencient
les
hauteurs autorisées en
fonction des rues afin de
marquer visuellement la
structure urbaine pour
créer des points de
repère.

Pour la construction édifiée à l’angle des rues Contant et Henri Barbusse : la
partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur
que celle bordant la voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 20 m, à
partir du point d’intersection des alignements,
c) Les constructions en façade sur voie de la rue Maurice Druon ont une
hauteur absolue (Ha) déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé à
R+3+2A, soit 6 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions
avec toiture en pente ou à la Mansart, équivalent au plus à 21 m,
d) Le ou les deux derniers étages sont en attique au-dessus du R+3 (rue
Maurice Druon), du R+4 (rue Henri Barbusse) et du R+5 (rue Contant).
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PRESERVER ET METTRE EN
VALEUR LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL DE LA
COMMUNE

1.2 Sous-secteur 2 - îlot Centre-Ville
a) Les constructions en façade sur voie des rues Général Leclerc et Chaban
Delmas ont une hauteur absolue (Ha) déterminée par un nombre maximum
de niveaux fixé :
-

de R+2 soit 3 niveaux plus les combles aménageables pour les
constructions avec toiture en pente ou à la Mansart, équivalent au
plus à 16 m,

-

à R+5 soit 6 niveaux plus les combles aménageables pour les
constructions avec toiture en pente ou à la Mansart, équivalent au
plus à 24 m.

Ces
dispositions
différencient
les
hauteurs autorisées en
fonction des rues afin de
marquer visuellement la
structure urbaine pour
créer des points de
repère et en cohérence
avec l’environnement
bâti existant.

Seule la hauteur absolue (Ha) du bâti à l’angle des rues Général Leclerc et
Chaban Delmas peut être déterminée par un nombre maximum de niveaux
fixé à R+5 pour marquer architecturalement l’angle de ces deux voies.
Pour la construction édifiée à l’angle des deux rues Général Leclerc et Chaban
Delmas: la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la
même hauteur que celle bordant la voie la plus large sur une longueur
n’excédant pas 20 m, à partir du point d’intersection des alignements.
b) Les constructions en façade sur voie de la rue Laugier-Villars ont une
hauteur absolue (Ha) déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé à
R+3 soit 4 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec
toiture en pente ou à la Mansart, équivalent au plus à 16 m,
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c) Le ou les deux derniers étages sont en attique au-dessus du R+3 (rues
Général Leclerc, Chaban Delmas et Laugier-Villars),

PRESERVER ET METTRE EN
VALEUR LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL DE LA
COMMUNE

Ces
dispositions
différencient
les
La construction en façade sur voie de la rue Général Leclerc a une hauteur hauteurs autorisées en
absolue (Ha) déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé à R+3 soit
cohérence
avec
4 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec toiture
l’environnement
bâti
en pente ou à la Mansart, équivalent au plus à 16 m,
existant.
Sous-secteur 3–secteur rue du Général Leclerc

Sous-secteur 4 – îlot Aristide Briand
Les constructions en façade sur voie ont une hauteur absolue (Ha) déterminée
par un nombre maximum de niveaux fixé à R+4+2A, soit 7 niveaux avec une
toiture
terrasse,
équivalent
au
plus
à
21 m (soit la hauteur maximale d’une construction de 6 niveaux avec toiture
en pente ou à la Mansart),
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L’OAP Jean Moulin
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Orientation du PADD mise Articles Disposition de la zone UHM
en œuvre
du PLU

Justification

MAINTENIR LA QUALITE ET Art. 6
DIVERSIFIER L’OFFRE EN
EQUIPEMENTS
RESIDENTIELS (équipements
publics, commerces et
services, accès aux NTIC )

Toute construction doit être implantée à l’alignement de la voie (publique ou privée) Ces règles permettent la
lorsque celle-ci comporte des commerces ou services en rez-de-chaussée. Les saillies mise en valeur des
maçonnées n’excédant pas 0,80 m sont autorisées à partir de R+1 et de 1,50 m à partir du commerces.
R+2.

PRESERVER ET METTRE EN Art. 8
VALEUR LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL DE LA
COMMUNE

Ne sont pas soumis aux prescriptions du présent article les constructions situées sur Cette
règle
permet
l’ensemble du périmètre de l’OAP.
l’adaptation du projet aux
contraintes du terrain
plutôt qu’à une règle du
PLU.

PRESERVER ET METTRE EN Art. 9
VALEUR LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL DE LA
COMMUNE

a) Pour l’ensemble de l’opération, l’emprise au sol maximale est calculée par rapport à L’emprise au sol est
l’ensemble du périmètre de l’OAP.
calculée au regard de
b) L'emprise au sol de toutes les constructions pour l’ensemble du périmètre de l’ensemble de l’opération
pour
favoriser
une
l’opération ne peut excéder 50% de la surface totale de l’opération.
cohérence d’ensemble.
c) Les constructions, voies d'accès, aires de stationnement, aires de stockage ainsi que
toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 60% d’emprise au sol des constructions Ces dispositions limitent
les
possibilités
de l’ensemble du périmètre de l’opération.
d’imperméabilisation du
sol.

PRESERVER ET METTRE EN Art. 10
VALEUR LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL DE LA

a) Les constructions en façade sur voie de la rue Jules Guesde ont une hauteur absolue
(Ha) déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé à R+4+2A soit 7 niveaux plus les
combles aménageables pour les constructions avec toiture en pente ou la Mansart,
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COMMUNE

équivalent au plus à 24 m,
b) Les constructions en façade des voies de desserte interne ont une hauteur absolue (Ha)
déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé :
de R+4 soit 5 niveaux plus les combles aménageables pour les
constructions avec toiture en pente ou la Mansart, équivalent au plus à 18 m,
à R+4+2A soit 7 niveaux plus les combles aménageables pour les
constructions avec toiture en pente ou la Mansart, équivalent au plus à 23 m.

en fonction des rues afin
de marquer visuellement
la structure urbaine pour
créer des points de
repère
en
cohérence
l’environnement
existant

avec
bâti

c) L’épannelage des hauteurs est imposé pour le ou les deux derniers étages en attique à
partir du R+4.
PRESERVER LES JARDINS Art. 13
PRIVATIFS ET CŒURS D’ILOT
DES ZONES D’HABITAT ET
CONFIRMER LE ROLE DES
PARCS URBAINS
PARTAGER
AUTREMENT
L'ESPACE PUBLIC DEDIÉ AUX
DÉPLACEMENTS
POUR
FACILITER
LES
MODES
ALTERNATIFS A LA VOITURE

13.8.1 OAP 4 - Secteur Jean Moulin :
a) L’obligation en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de
plantations est calculée par rapport à l’ensemble du périmètre de l’OAP.
b) 40% minimum de la surface totale du périmètre de l’OAP sont réservés aux espaces
libres et plantés, soit 20% minimum de l’UF en pleine terre plus 20% pour les circulations
piétonnes, voies ou rampes d'accès, aires de stationnement, aires de stockage.
1 arbre doit être planté par seuil de 100 m² d’espace libre, soit 1 arbre pour 0 à 100 m².
c) Sur la surface totale du périmètre de l’OAP, les abattages d'arbres sont autorisés s'ils
sont indispensables à l'implantation des constructions ou à la création des accès
nécessaires.
Tout jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée.

Les obligations de planter
sont déterminées au
regard de l’ensemble de
l’opération pour favoriser
une
cohérence
d’ensemble.
Une
place
plus
importante que dans le
reste de la zone UHM est
prévue pour les voies de
déplacements doux pour
favoriser ce type de
déplacements.

Ne sont pas concernées par cette disposition, les constructions destinées au SPIC.
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L’OAP Vieux Chemin de Meaux

2

1
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Orientation du PADD mise Articles Disposition de la zone UHM
en œuvre
du PLU

Justification

PARTAGER
AUTREMENT Art.3
L'ESPACE PUBLIC DEDIÉ AUX
DÉPLACEMENTS
POUR
FACILITER
LES
MODES
ALTERNATIFS A LA VOITURE

Sous-secteur 2 - Vieux Chemin de Meaux

Une place plus importante
que dans le reste de la zone
La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile n'est UHM est prévue pour les
autorisée que si cette desserte est au moins égale à 10 m pour favoriser les mails voies de déplacements doux
plantés et les circulations douces.
et les continuités vertes pour
favoriser la biodiversité.

PRESERVER ET METTRE EN Art. 6
VALEUR LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL DE LA
COMMUNE

Sous-secteur 1 - angle Vieux Chemin de Meaux/Chemin d’accès aux Abbesses

Ces règles sont assouplies
pour
permettent
La construction peut venir à l’alignement de la voie publique ou en retrait avec un l’adaptation du projet aux
minimum de 3 m. Les saillies maçonnées n’excédant pas 1,50 m sont autorisés à partir contraintes du terrain plutôt
de R+1.
qu’à une règle du PLU.
Sous-secteur 2 - Vieux Chemin de Meaux
La construction peut venir à l’alignement de la voie publique ou privée, existante
ou à projeter, ainsi qu’à l’alignement des emplacements réservés. La construction
peut également venir à l’alignement d’une sente.
Une implantation en retrait avec un minimum d’un mètre est admise pour la
qualité de la composition architecturale des différents îlots composants l’opération
urbaine de ce sous-secteur.

PRESERVER ET METTRE EN Art. 7
VALEUR LE PATRIMOINE

Sous-secteur 1 - angle Vieux Chemin de Meaux/Chemin d’accès aux Abbesses
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ARCHITECTURAL
COMMUNE

DE

LA

a) Pour les façades avec baies, la construction est implantée à une distance
minimale (D) de la limite séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la
construction, sachant que la distance comptée horizontalement entre la différence
d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus proche de la limite
séparative doit être au moins égale à 8 m (D=H/2, minimum=8 m).

séparatives latérale à l’autre
en façade sur voie est
imposée afin de bien
marquer le front de rue.

En secteur 2 l’objectif est
Sont assimilées à des murs aveugles, les façades percées de baies avec châssis fixe d’assurer
un
caractère
et verre opaque ou dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus urbain plus aéré.
du plancher fini et/ou comportant en rez-de-chaussée un accès donnant sur un
dégagement.
b) Pour les façades avec baies de pièces secondaires (Voir lexique), la construction
est implantée à une distance minimale (D) de la limite séparative égale à la moitié
de la hauteur (H) de la construction, sachant que la distance comptée
horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction
et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 6 m
(D=H/2, minimum=6 m).
c) Les constructions en façade sur voie sont implantées d’une limite latérale à
l’autre ou en retrait de l’une d’elles.
Sous-secteur 2 - Vieux Chemin de Meaux
Les constructions sont implantées à une distance minimale de 5 m des limites
séparatives.
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PRESERVER ET METTRE EN Art. 10
VALEUR LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL DE LA
COMMUNE

3.1 Sous-secteur 1 - angle Vieux Chemin de Meaux/Chemin d’accès aux Abbesses
a) Les constructions en façade sur voie du Chemin d’accès aux Abbesses ont une
hauteur absolue (Ha) déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé :
- de R+3 soit 4 niveaux plus les combles aménageables pour les
constructions avec toiture en pente ou la Mansart, équivalent au plus à 15 m,
-

à R+4+1A soit 6 niveaux plus les combles aménageables pour les
constructions avec toiture en pente ou la Mansart, équivalent au plus à 21
m.

b) L’épannelage des hauteurs est imposé pour le ou les derniers étages en attique
à partir du R+4.

Ces dispositions permettent
des hauteurs plus élevées
que dans le reste de la zone
UHM pour :
-

optimiser l’utilisation
de l’espace

-

le long du Chemin
d’Accès
aux
Abbesses
pour
marquer le front de
rue

3.2 Sous-secteur 2 - Vieux Chemin de Meaux
a) Les constructions Vieux Chemin de Meaux ont une hauteur absolue (Ha) Le projet de construction de
logements étant mixte, il y
déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé :
aura
des
hauteurs
- de R+2 soit 3 niveaux plus les combles aménageables pour les distinguées
entre
les
constructions avec toiture en pente ou la Mansart, équivalent au plus à 13 m,
habitations individuelles et
les habitations collectives.
- à R+4+1A partiel ou complet soit 6 niveaux plus les combles
aménageables pour les constructions avec toiture en pente ou la Mansart,
équivalent au plus à 21 m.
b) L’épannelage des hauteurs est imposé pour le ou les derniers étages à partir du
R+4.
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PRESERVER LES JARDINS Art. 13
PRIVATIFS ET CŒURS D’ILOT
DES ZONES D’HABITAT ET
CONFIRMER LE ROLE DES
PARCS URBAINS
PARTAGER
AUTREMENT
L'ESPACE PUBLIC DEDIÉ AUX
DÉPLACEMENTS
POUR
FACILITER
LES
MODES
ALTERNATIFS A LA VOITURE

Les obligations de planter
sont déterminées au regard
a) L’obligation en matière de réalisation d’espaces libres et plantés est calculée par de l’ensemble de l’opération
rapport à l’ensemble du périmètre de l’OAP.
pour
favoriser
une
cohérence
d’ensemble.
b) Sur la surface totale du sous-secteur de l’OAP, les abattages d'arbres sont
autorisés s'ils sont indispensables à l'implantation des constructions ou à la Les dispositions assurent une
création des accès nécessaires.
protection des arbres pour
les raisons écologiques et
Tout jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans abattu est remplacé par 2
paysagères.
arbres d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée.
Sous-secteur 2 - Vieux Chemin de Meaux

Ne sont pas concernées par cette disposition, les constructions destinées au SPIC.
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L’OAP Gare de Gagny
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Orientation du PADD mise Articles Disposition de la zone UC
en œuvre
du PLU

Justification

PRESERVER ET METTRE EN Art. 10
VALEUR LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL DE LA
COMMUNE

Ces
dispositions
différencient les hauteurs
autorisées en fonction de la
toiture : les constructions
avec
toitures
terrasses
peuvent avoir un niveau de
plus car elles n’ont pas de
comble.

OAP 5 - Secteur Gare de Gagny :
Les constructions en façade sur voie publique ou privée ont une hauteur absolue
(Ha) déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé à :
- R+4+1A, soit 6 niveaux plus les combles aménageables pour les
constructions avec toiture en pente ou à la Mansart, équivalent au plus à
21 m,
- R+4+2A soit 7 niveaux avec une toiture terrasse, équivalent au plus à 21 m
(soit la hauteur maximale d’une construction de 6 niveaux avec toiture en
pente ou à la Mansart),
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L’OAP chemin des Bourdons
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Orientation du Articles
PADD mise en du PLU
œuvre
PRESERVER ET Art. 9
METTRE
EN
VALEUR
LE
PATRIMOINE
ARCHITECTURAL
DE
LA
COMMUNE

Justification

a) Pour l’ensemble de l’opération, l’emprise au sol maximale est calculée par rapport Ces
dispositions
à l’ensemble du périmètre de l’OAP.
doivent garantir de
bonnes conditions
b) L'emprise au sol de toutes les constructions pour l’ensemble du périmètre de de gestion des
eaux pluviales en
l’opération ne peut excéder 50% de la surface totale de l’opération.
limitant
c) Les constructions, voies d'accès, aires de stationnement, aires de stockage ainsi que l’imperméabilisatio
toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 60% d’emprise au sol des n du sol.
constructions de l’ensemble du périmètre de l’opération.

Art. 10

a) Les constructions ont une hauteur absolue (Ha) déterminée par un nombre Le projet prévoit
maximum de niveaux fixé :
des constructions
individuelles
- R+2 soit 3 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec collectives,
la
toiture en pente ou à Mansart, équivalent au plus à 13 m,
hauteur de ces
constructions sera
- R+4+1A ou R+3+ 2A partiel ou complet soit 6 niveaux plus les combles donc différentiée.
aménageables pour les constructions avec toiture en pente ou à Mansart,
équivalent au plus à 21 m.
Il est nécessaire de
donner à cette
b) L’épannelage des hauteurs est imposé pour le ou les derniers étages à partir du R+3 opération
un
ou R+4.
caractère paysager
d’ensemble
afin
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que
les
constructions
nouvelles
s’intègrent bien en
continuité
des
constructions
existantes.
Art. 13

Ces
dispositions
doivent assurer la
a) L’obligation en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs
préservation
et de plantations est calculée par rapport à l’ensemble du périmètre de l’OAP.
d’espaces
verts
favorables à la
b) 40% minimum de la surface totale du périmètre de l’OAP sont réservés aux espaces biodiversité et à un
libres et plantés, soit 20% minimum de l’UF en pleine terre plus 20% pour les caractère
circulations piétonnes, voies ou rampes d'accès, aires de stationnement, aires de
verdoyant.
Elles
stockage.
permettent
de
1 arbre doit être planté par seuil de 100 m² d’espace libre, soit 1 arbre pour 0 à 100
limiter
m².
l’imperméabilisatio
c) Sur la surface totale du périmètre de l’OAP, les abattages d'arbres sont autorisés n du sol.
s'ils sont indispensables à l'implantation des constructions ou à la création des accès
nécessaires.
Tout jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée.
13.8.1 OAP 6 - Secteur Chemin des Bourdons :

Pour les SPIC, 20 % minimum de l’unité foncière (UF) sont réservés aux espaces libres
et plantés, répartis comme suit :
-

10 % minimum soit en pleine terre, soit par un Coefficient de Biotope par
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Surface dit CBS de 0,20 qui se substituerait à la proportion d’espaces de
pleine terre,
-

Et 10 % minimum de l’unité foncière pour les circulations piétonnes, voies ou
rampes d’accès, aires de stationnement, aires de stockage.
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