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CIPENAF
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AVIS

PRESCRIPTIONS /
RECOMMANDATIONS

MODIFICATIONS DU PLU
APRES ENQUETE PUBLIQUE

AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE
Assurer la définition et la justification d'objectifs de modération de la
consommation d'espaces naturels basée sur l'occupation réelle du sol,
compatibles avec les objectifs de gestion économe des sols de la loi du 12 juillet
2010, dite Grenelle 2.
Le PLU présente un objectif de limitation de la consommation des espaces naturels
en prenant pour référence le POS en vigueur qui prévoit le classement en zone à
urbaniser de 41,1 hectares. En ouvrant à l'urbanisation les trois sites d'anciennes
carrières de Gagny sur une superficie totale de 21,2 hectares, le projet de PLU
prévoit en réalité une augmentation très importante de la consommation des
espaces naturels comparativement à la consommation sur les années précédentes.
Le PLU indique que la consommation d'espaces telle que définie par le SDRIF est
inférieure à 3,5 hectares, car excluant les anciennes carrières. Il convient de rappeler
que la notion d'espaces naturels et forestiers du SDRIF a été rédigée de façon
restrictive dans un objectif de protection de ces espaces. L'urbanisation des secteurs
d'anciennes carrières constitue une consommation d'espaces au titre des objectifs
de gestion économe des sols inscrits dans la loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2.
 Les objectifs de modération de la consommation des espaces naturels doivent
être redéfinis et justifiés afin d'être fixés au regard du mode réel d'occupation des
sols. Ils devront être considérés au regard des enjeux de préservation des espaces
naturels, de gestion économe des sols et de densification.

e

La consommation d’espaces naturels a
été calculée par rapport au MOS,
conformément au cadre réglementaire.
Pour compléter cette analyse fixée par la
région et pour répondre à la demande du
préfet : il est précisé que les zones à
urbaniser (zones AU = 21,24 ha à l’arrêt
du projet, réduites à 19,66 ha à la phase
approbation) représentent 3,5 %
d’augmentation par rapport aux zones U
du POS (586,3 ha), on reste donc dans les
5 % d’augmentation d’espaces urbanisés
permis par le SDRIF (selon le MOS, la
superficie de l’espace urbanisé au sens
strict est de 533,9 ha, soit une extension
possible de 27 ha = 5% : la superficie des
zones AU est compatible). L’ouverture à
l’urbanisation représente une
consommation d’espace limitée, puisque
ces secteurs sont pour partie déjà
identifié en espace urbanisé selon le
MOS.
D’ailleurs les zones à urbaniser au POS
représentaient 41,1 Ha au POS contre
19,66 ha au PLU.
Par contre, l’ouverture à l’urbanisation
induit de fait une évolution de l’utilisation
du sol et du paysage urbain en
permettant des constructions. Cette
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MODIFICATIONS DU PLU
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précision sera ajoutée au PADD tout
comme dans le RP pour une meilleure
lisibilité.
Notons qu’au POS, les zones bâties
classées en N 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 CAV.
Cette évolution de classement explique la
différence de zones U entre le POS (586,3
ha) et le PLU (590,37 ha).

Assurer la redéfinition des espaces de boisements compensatoires suite au
défrichement de la carrière du Centre, en lien avec les services de l'État
compétents.
L'OAP relative au secteur du « Bois de l'Étoile » identifie des boisements
compensatoires sous les lignes à haute tension (en zone « NHT ») incompatibles
avec les servitudes liées aux nécessités d'entretien de ces lignes. Elle définit
également des boisements à l'Ouest de l'avenue des Charmilles qui contraignent les
possibilités d'aménagement du haut du plateau. Les OAP relatives au « chemin des
Bourdons » et au « Vieux chemin de Meaux » identifient des espaces de boisement
de compensation sur des secteurs déjà en partie boisés.
 Il convient par conséquent de redéfinir les secteurs de boisements
compensatoires en association avec les services de l'État compétents (DRIAAF). La
possibilité de réaliser un boisement compensatoire d'un seul tenant mérite d'être
étudiée. Les parcelles identifiées devront être plantées et classées en EBC.

e

L’urbanisation des friches industrielles
des sites des anciennes carrières permet
de répondre aux besoins en logements et
équipements de la commune. L’EE/les
justifications.
L’arrêté de 2005 autorisant le
défrichement demande 4,4 ha de
boisements de compensation au total,
répartis comme suit :
- 2,16 ha sur le Bois de l’Etoile
- et 2,24 ha sur un autre site en
zone U au PLU de 2004.
Les zones U étant majoritairement
construites, il était difficile de trouver
2,24 ha sur des terrains classés en zone U
au PLU 2004.
Il a alors été fait le choix d’une plus
grande surface de compensation sur le
Bois de l’Etoile et de la compléter en
classant des espaces arborés existants en
boisements de compensation sur les 2
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autres sites d’anciennes carrières.
Ces espaces arborés existants étaient
couverts, au projet de PLU soumis à
enquête publique, par la servitude
EBC en zone U ou 1AU ou classés en zone
N. Ces classements permettaient de
protéger ces boisements existants en
interdisant toute construction. En
permettant de préserver ces espaces à
caractère naturel ils étaient identifiés
comme venant en compensation des
défrichements réalisés au Bois de l’Etoile.
Cette volonté de préserver des espaces
arborés existants et de les identifier
comme boisement de compensation
n’étant pas accepté par les PPA au seul
titre qu’il s’agit d’espaces déjà plantés,
ces boisements seront globalement
préservés, mais ne rentreront plus dans
le calcul des boisements de
compensation.
Au total, ceux-ci représenteront 6,55 Ha
au lieu des 10,7 Ha au projet de PLU
arrêté le 13 décembre 2016.
L’ensemble des boisements de
compensation se situeront sur le seul site
du Bois de l’Etoile.
La quadrature du cercle d’identifier des
boisements de compensation en zone U
au PLU 2004 sur un autre site que celui
de la carrière du centre et sur des
parcelles non bâties, non déjà arborées et
pas sous les lignes THT n’a pu être

e
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respectée.
Il est à préciser que contrairement aux
avis PPA, il y avait bien des boisements de
compensation identifiés sous les lignes
THT mais ils n’étaient pas soumis à la
servitude des Espaces Boisés Classés mais
uniquement classés en zone N. Ils
pouvaient donc être entretenus au
même titre que ceux identifiés sous les
lignes à THT par l’arrêté du Préfet de
2005.
Pour tenir compte des avis PPA et des
requêtes formulées lors de l’enquête
publique, notamment par rapport à
l’implantation du collège, des voiries de
desserte sur l’OAP 6 – chemin des
Bourdons et aux remarques des PPA, la
localisation et la surface des boisements
de compensation vont évoluer.
Les boisements de compensation seront
identifiés clairement au Plan Vert (plan
4.2.3) et au Plan 4.5.3 Plan d’ensemble
des espaces du paysage pour tenir
compte des demandes de modifications
du projet de Plan.

Assurer la définition de projets cohérents avec les enjeux urbains,
environnementaux et paysagers remarquables dans les secteurs du Bois de l'Étoile
et du Vieux chemin de Meaux.

L’EE / les justifications sont complétées
avec ces explications.
Les OAP / l’EE sont précisées.

Le projet de PLU présente sur les secteurs d'anciennes carrières des projets, qui
e
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devront être précisés. Ces projets d'ouverture à l'urbanisation devront prendre en
compte les spécificités de chacun de ces sites (lignes électriques, topographie,
paysage).
- sur le secteur du « Bois de l'Étoile », l'enjeu lié à la présence de lignes
aériennes du réseau stratégique de transport d'électricité, qui interdit les
constructions de toute nature sur une bande de 25 mètres autour des
lignes, limite les possibilités de réaliser un projet cohérent au-delà du front
de la rue Jules Guesde. Le projet d'avis de l'État sur le PLU invite donc à
maintenir en zone naturelle le secteur d'extension situé en deuxième rang
de la rue Jules Guesde.

-

DRIEA

16/03/2017

sur le secteur du « Vieux chemin de Meaux », le projet proposé situé à côté
d'un quartier de gare manque de précision sur l'articulation avec le tissu
urbain existant et sa densité. Le projet d'avis de l'État sur le PLU Invite donc
à instaurer une zone de constructibilité limitée (article L. 151-41.5° du code
de l'urbanisme) en l'attente de la définition d'un projet qui réponde aux
enjeux de ce secteur.

MODIFICATIONS DU PLU
APRES ENQUETE PUBLIQUE

Bois de l’Etoile : au niveau de la zone
constructible sous conditions liée à la
ligne THT, l’OAP autorise uniquement des
projets de commerces et services.
Pour tenir compte des remarques des
PPA, la zone 1AUC et 1AUHT en rive de la
rue Jules Guesde seront diminuées. Les
zones soustraites seront reclassées en
zone NHT, en N ou 1AUNU, à savoir des
zones naturelles ou à caractère naturel.
Vieux chemin de Meaux : le rapport de
présentation est complété pour bien
rappeler que les OAP doivent se limiter
aux orientations d’aménagement.
Pour rappel : le secteur du Vieux Chemin
de Meaux était déjà en zone U au POS. Il
s’agit d’aménager des interstices
urbaines.

AVIS FAVORABLE SOUS CONDITIONS
Grand Paris :
Le PADD souligne la volonté d'inscrire Gagny dans la Métropole du Grand Paris. Le
PLU prépare l'inscription de la commune dans le projet de territoire de « Grand Paris
- Grand Est». Ainsi, le projet de PLU devra préciser les interactions et les dynamiques
intercommunales, et ce notamment autour des secteurs de projet (OAP).
Secteurs de projet :
OAP Gare RER Gagny et OAP Centreville :
- Le PADD porte la volonté de requalification en boulevard urbain des exRN302 et 370. L'OAP « Centre-ville » devra à ce titre traduire cette volonté
e

Le SDRIF et le SRCE, documents supracommunaux, sont appliqués. Le rapport
de présentation est précisé en ce sens.

Il n’appartient pas au PLU de déterminer
les modalités de partage de la voirie.
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par des orientations relatives aux modalités de partage de la voirie et à
l'articulation avec le schéma de déplacement en mode actif présenté dans le
PLU.

MODIFICATIONS DU PLU
APRES ENQUETE PUBLIQUE
Le PADD comporte des orientations
générales et le Code de l’Urbanisme dit
que les OAP peuvent apporter des
précisions, mais en aucun cas il ne s’agit
d’une obligation de principe pour
l’élaboration d’une OAP.
Pour le boulevard urbain (ex-RN302),
l’EPT Grand Paris Grand Est et le
département travailleront en
concertation au moment opportun.
Le département a l’intention de
prolonger la piste cyclable sur cet axe
vers la gare, aussi la requalification du
boulevard urbain dépendra pour une très
grande partie des capacités de
financement du département.

-

L'OAP «Centre-ville» définit plusieurs sous-secteurs très restreints pour
lesquels le règlement du PLU définit des dispositions spécifiques. Pour
améliorer la stabilité juridique du document, ces sous-secteurs devront être
élargis ou supprimés afin de ne pas prescrire de règles à la parcelle.

Ce ne sont pas des règles « à la parcelle »
car elles 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.
Pour le sous-secteur Rue du Général
Leclerc, une modification de l’OAP est
possible pour qu’il n’y est plus qu’un seul
sous-secteur couvrant l’ensemble de
l’axe, où les constructions autorisées sur
rue seront au maximum équivalent à la
hauteur de R+3+1A, soit 16 m.

e
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MODIFICATIONS DU PLU
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Pour le sous-secteur Rue Aristide Briand :
l’objectif est de marquer
architecturalement l’entrée du centreville en requalifiant l’ensemble de l’îlot.

OAP Bois de l’Etoile :
- La continuité avec le tissu adjacent, sur le haut du plateau, apparaît à ce
stade peu explicitée. Les droits à construire proposés dans le règlement du
PLU sur ce secteur permettent l'émergence de petits immeubles collectifs.
La préservation de percées visuelles le long du chemin du Bois de l'Étoile est
un élément positif. En revanche, la création d'un îlot situé à proximité du
chemin de Montguichet et encerclé par une voie de desserte
surdimensionnée ne permet pas d'assurer de continuité avec le tissu urbain
existant. Sa configuration topographique n'offre pas non plus de
perspectives visuelles, ce qui amène à s'interroger sur l'opportunité d'ouvrir
à l'urbanisation ce secteur.

e

L’OAP / l’EE / les justifications sont
précisées. 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 centreville, 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). Il est identifié en
espace constructible au PPRC.
Il est rappelé qu’une OAP fixe des
orientations qui n’impliquent pas un
rapport de conformité par rapport au
projet réalisé.
Le mail de 17 m présentait l’avantage de
prévoir en plus des circulations douces
(piétons cycles), une voie de circulation
avec double alignement d’arbres. La
largeur du mail est réduite à 12 m, avec
piste cyclable. Il est possible d’alterner
arbres et stationnements.
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-

En bas du plateau, l'enjeu lié à la présence de lignes aériennes du réseau
stratégique de transport d'électricité, qui interdit les constructions de toute
nature sur une bande de 25 m autour des lignes, limite les possibilités de
réaliser un projet cohérent au-delà du front urbain. La présence des lignes
amène ainsi à s'interroger sur la programmation à l'arrière du front de la rue
Jules Guesde qui se trouvera en bas de coteau, sans vue, à proximité de
lignes électriques et concentrant les eaux de ruissellement. En l'absence
d'un projet suffisamment défini et d'éléments de programmation
garantissant la prise en compte des spécificités de ce site dans son contexte
urbain et infrastructurel, il conviendra de maintenir en zone naturelle le
secteur d'extension situé en deuxième rang de la rue Jules Guesde.

MODIFICATIONS DU PLU
APRES ENQUETE PUBLIQUE
Au niveau de la zone constructible sous
conditions liée à la ligne THT, l’OAP
autorise uniquement des projets de
commerces et services.
Pour tenir compte des remarques des
PPA, la zone 1AUC et 1AUHT en rive de la
rue Jules Guesde seront diminuées. Les
zones soustraites seront reclassées en
zone NHT, en N ou 1AUNU, des zones
naturelles ou à caractère naturel.
Il est rappelé que le Code de l’Urbanisme
dit que les OAP peuvent apporter des
précisions mais en aucun cas il s’agit
d’une obligation de principe pour
l’élaboration d’une OAP. De plus, une
OAP fixe des orientations qui
n’impliquent pas un rapport de
conformité par rapport au projet autorisé
par une autorisation d’urbanisme.

OAP Chemin des Bourdons :
- Le PLU prévoit d'ouvrir à l'urbanisation les zones de la carrière de l'Ouest «
constructibles » au titre du plan de prévention des risques (PPR) liés aux
anciennes carrières de Gagny. Il convient de préciser que ce secteur d'OAP
reste exposé à un risque élevé de mouvements de terrain et que le PPR y
impose des dispositions constructives.
-

La création d'un front bâti le long du chemin des Bourdons s'inscrit dans une
logique de continuité du tissu existant. L'OAP y prévoit la construction d'un
collège et d'un secteur à dominante d'habitat. Compte tenu de la
topographie de ce secteur, une attention particulière devra être portée sur
la toiture du futur collège qui sera visible depuis la partie Nord du site.
e
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L’EE est précisée quant au risque de
mouvement de terrain et aux
dispositions associées.

-

L’EE est précisée : la hauteur des
constructions futures sur la partie
basse de l’OAP, côté chemin de
Bourdons ne remet pas en cause le
respect des cônes de vues.
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-

-

Le périmètre de l'OAP, tel qu'il est défini, intègre un établissement
d'enseignement privé et un organisme de formation professionnel en tant
que secteur de renouvellement urbain. Des précisions devront être
apportées quant au devenir de ces bâtiments.
Enfin, les orientations de l'OAP ne permettent pas d'apprécier la logique de
composition urbaine justifiant la construction de logements en deuxième
rang et devront être complétées en ce sens.

OAP Vieux Chemin de Meaux :
- La mutation du tissu industriel le long du chemin d'accès aux Abbesses et à
l'angle du Vieux chemin de Meaux au profit de la constitution d'un front
urbain d'immeubles d'habitation est à relever. Étant donné le caractère
spécifique que représente l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur, une
zone de constructibilité limitée, prévue par l'article l. 151-41.5' du code de
l'urbanisme mériterait d'être instaurée, en l'attente de la définition d'un
projet qui réponde aux enjeux d'interface de ce secteur.

-

Le découpage de ce secteur en plusieurs lots, tel qu'il est défini dans l'OAP,
risque d'obérer la constitution d'un espace cohérent. La programmation
devra être repensée à l'échelle des infrastructures de grande échelle qui
l'entourent (collège, cimetière, lignes à haute tension, futur parc régional)
en tenant compte de son exposition et des perspectives visuelles liées à la
topographie. À ce titre, des plans de coupe pourront utilement
accompagner cette OAP.

e
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-

-

-

-

Le devenir de ces établissements
relève de la volonté de leur
gestionnaire. L’OAP n’empêche pas
le maintien de ces équipements.
La logique de l’OAP est de mixer de
l’habitat avec un SPIC dédié au
projet de collège intercommunal
(Gagny, Le Raincy, Villemomble). Ce
secteur est forcément par un réseau
viaire à créer, qui sera connecté
avec le réseau existant en venant en
prolongement de la rue Montagne
Savart et de l’avenue Gabriel.
L’OAP n’a pas vocation à être trop
précise. Ce secteur était déjà en
zone urbaine au POS. La qualité d’un
programme immobilier est garantie
à l’étape de l’autorisation
d’urbanisme dans le respect des
orientations de l’OAP et des
prescriptions du règlement
applicables à l’OAP 3 – Vieux
Chemin de Meaux.
L’OAP ne détermine pas des lots, il
donne 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.
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La représentation graphique devra préciser les enjeux liés à l'ouverture à
l'urbanisation d'une partie de ce site, en lien avec la création d'un parc à
vocation régionale, accessible depuis Gagny par le Vieux chemin de Meaux.

Développement de l’offre de logements
Intensification du tissu urbain autour des axes et pôles structurants :
L'évolution des droits à construire autour des gares et des axes structurants
constitue un élément positif du projet de PLU. Dans cette dynamique et en lien avec
l'objectif d'augmentation minimale de 15 % de la densité des espaces d'habitat
prescrit par le SDRIF à horizon 2030, à l'échelle de la commune, une densification
renforcée autour de ces polarités permettra d'alléger la pression sur les secteurs en
extension. A ce titre, il convient de rappeler que l'objectif de densification du SDRIF
porte sur l'accroissement du nombre de logements sur le périmètre des espaces
dédiés à l'habitat à la date d'approbation du SDRIF. L'urbanisation des anciennes
carrières ne participe donc pas à cet objectif de densification.

e

-

Le projet accompagne la mutation
d’un secteur anciennement
industriel pour une vocation
d’habitat. Il ne s’agit en rien de
l’ouverture à l’urbanisation puisque
que secteur était déjà classé en zone
U au POS. Le projet permet la
couture du tissu urbain entre les
quartiers Jean Bouin et Abbesses. Le
mail paysager garantie justement la
percée visuelle entre le parc du
Montguichet et le cimetière.

L’urbanisation des friches des anciennes
carrières permet de compléter l’offre
potentielle en zone urbaine (zone UC et
UHM) pour répondre aux besoins en
logements.
Les secteurs de densification (zones UC
et UHM) présentent un potentiel
d’intensification du territoire mais la
mutation réelle du tissu urbain dépendra
de la volonté des propriétaires actuels de
vendre ou non leur bien à des
promoteurs pour réaliser une opération
d’habitat collectif. La mutation va se faire
au fil du temps tandis que sur l’OAP 2 –
secteur du Bois de l’Etoile la commune
maîtrise totalement le foncier. Sur l’OAP
6 –chemin des Bourdons, les
programmes immobiliers à venir, tout en
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respectant les orientations qualitatives
de l’OAP pour une bonne insertion
réussie, présentent l’avantage de
répondre au double objectif participer à
la production de logements sur le
territoire communal et financer le
comblement de la carrière MARTO
imposé par l’Etat. Ce projet d’intérêt
général pour mettre fin au risque
d’effondrement sur la partie haute de la
carrière de l’ouest (front urbain en limite
du Raincy) est travaillé sous-couvert des
directives de l’Etat.
L'ex-RN 302, de par son gabarit constitue l'axe de traversée le plus important de la
Cette demande de modification ne tient
commune. Le périmètre de la zone centrale « UC » pourrait être étendu le long de
pas compte de la spécificité de la
cet axe dans sa partie Sud jusqu'au croisement avec la rue Jules Guesde, et de part
morphologie du tissu urbain de Gagny sur
et d'autre (à /'exception des zones traversées par les lignes haute tension), jusqu'à la cette section précisément :
limite communale avec Neuilly-sur-Marne, d'autant que plusieurs tronçons se
- en rive Nord de l’ex-RN302, une
situent à proximité des gares RER.
grande partie du linéaire est
classée en zone UCa (hauteur
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 le zonage retenu est
la zone UHM car le tissu urbain
est organisé en discontinuité avec
les nombreux équipements
e
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-

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 et le
principe de mixer petits collectifs
et maisons individuels,
Par ailleurs, suite à l’arrêt du PLU
en 2015, dans son avis au titre
des PPA, le Département a
demandé d’identifier en bleu
avec la servitude L.151-19 du CU
au plan 4.4.3., les maisons Castor
du secteur de la rue de
Champagne, ce qui justifie
pleinement le classement en
zone UHD au lieu du zonage UC,

Le projet de PLU traduit au travers de son
plan de zonage présenté aux administrés
au cours de la concertation une
densification ciblée et respectueuse du
cadre de vie avec une évolution
concentrique décroissante depuis la gare
de Gagny ou du Chénay-Gagny vers les
zones les plus éloignées de la zone
d’influence TCSP. Le PADD prévoit
d’ailleurs de préserver l’habitat individuel
et le caractère résidentiel de la
commune.
e
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Le projet de PLU définit opportunément un zonage de densité intermédiaire « UHM
» qui a vocation à faire évoluer le tissu à proximité des gares RER Gagny et Le
Chénay-Gagny. Son périmètre pourrait être étendu le long de la rue du 19 mars
1962 et de la rue Contant dont le gabarit des voies et la desserte en bus
permettraient d'accueillir une densité plus importante.

Le projet de PLU n’a pas fait le choix d’un
zonage UHM pour privilégier les zones
UHC et UHD le long des rues 19 mars
1962 et Contant car en tissu diffus (c’està-dire hors OAP) impacté par le corridor
écologique retenu au SRCE, il a été défini
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.

Cohérence des politiques de production de logements et d'assainissement :
Le RP indique que pour assurer de bonnes conditions d'assainissement, il n'est pas
possible d'autoriser la création de nouveaux logements sur les sites présentant une
insuffisance des réseaux d'assainissement, si les conditions de desserte par les
réseaux ne peuvent pas être assurées. Le règlement du PLU interdit dans les
secteurs identifiés 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. » Ces dispositions méritent d'être
clarifiées.
Le PLU devra justifier en quoi ces dispositions relatives à l'assainissement ne
remettent pas en cause les objectifs de production de logements affichés dans le
PADD. Par ailleurs, le document gagnerait à présenter une stratégie de
développement des réseaux d'assainissement et de gestion des eaux pluviales dans
les années à venir. Cette question méritera un traitement particulier dans les
secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation sur les sites d'anciennes carrières.

L’EE est précisée quant aux zones en
insuffisance assainissement.
Sur les secteurs à enjeux (proches des
gares et du centre-ville), les promoteurs
font du remembrement foncier ce qui
leur permet de tirer les réseaux existants
sur les secteurs proches.
En concertation avec l’EPT et la DEA, un
plan relatif à un programme pluriannuel
est réalisé : ce plan apparaîtra en annexe
5.6.2. Il concerne les secteurs prioritaires
suivants :
1. Zone prioritaire 1 : quartiers centreville et Le Chénay (remplacement du
réseau défectueux d’EU/ou EP et
création de réseaux d’EU)
2. Zone prioritaire 2 : quartiers le
Chénay, Plateau-Franceville, Maison
Blanche et Centre-ville
(remplacement du réseau très
défectueux d’EU/ou EP)

e
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3. Zone prioritaire 3 : quartiers parc
Carette, Epoque, PlateauFranceville, Centre-ville
(remplacement du réseau
défectueux d’EU/ou EP et création
de réseaux d’EU)
4. 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)
5. 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 promoteurs devront tenir compte des
zones en insuffisance.
Le règlement fait simplement apparaitre
en application de l’ article L. 111-11 du
CU : « 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. »
Le programme de développement des

e
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réseaux est annexé au PLU, ainsi que les
réseaux d’EP qui vont temporairement
capter des EU en attendant la réalisation
du réseau EU.
Page 166 du diagnostic, l’évaluation du
potentiel de création de logements dans
l’espace urbanisé précise que « le
potentiel de construction identifié ne
retient pas les constructions qui
pourraient être construites dans les
secteurs où la capacité des réseaux
d’assainissement est insuffisante, puisque
le règlement du PLU interdit la création
de logements dans ces sites. »
Le RP est complété pour préciser ce que
signifie « réseau d’assainissement
insuffisant » selon qu’il s’agit :
- de la zone UC (habitat collectif)
où il faut pouvoir se raccorder à
un réseau d’EU et d’EP
- de la zone UHM (habitat mixte) :
dans le cas d’un petit collectif il
faut pouvoir gérer les EU et les
EP ; dans le cas d’une maison
seule l’obligation de se raccorder
aux EU est exigée
- des zones UHC et UHD (habitat
individuel) où seul le
raccordement aux EU est
obligatoire.
En tout état de cause, les autorisations de
s’équiper pour une construction d’habitat

e
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Développement d’une offre de logements diversifiée :
L’utilisation d’outils réglementaires en faveur de la production de logements
sociaux, concentrés à côté des gares et axes structurants et sur les secteurs de
projet, mériterait d’être optimisée.
- Les taux minimum de logements locatifs sociaux de 15 à 25 % pour les
constructions de plus de 2.800 m² devront être renforcés de façon à garantir
une augmentation du taux de logements sociaux de la commune
conformément aux objectifs de rattrapage fixés par la loi. En particulier, les
emplacements réservés, qui ciblent des opérations restreintes et ouvrent un
droit de délaissement aux propriétaires des terrains concernés, doivent
relever de ce principe et pourront se voir fixer un taux garantissant des
opérations majoritairement sociales.
- Le seuil de 2.800 m² de surface de plancher apparaît très élevé au regard de
la taille des opérations de construction observées sur le territoire gabinien.
Pour rendre cette règle applicable, ce seuil devra être abaissé. Il pourra
également être différencié selon les secteurs en fonction des
caractéristiques du tissu urbain.
- Sur le secteur du Vieux chemin de Meaux, le PLU instaure une servitude qui
fixe simultanément des taux minimaux de logement locatif social et
d'accession maîtrisée à l'échelle du projet global d'aménagement envisagé.
Afin de ne pas contrevenir à la mise en œuvre des différentes opérations, il
conviendrait de supprimer cette servitude au profit d'orientations

individuel d’une filière de traitement
(station agréée par le Ministère de
l’Environnement dit plus communément
fosse septique) n’est plus autorisée en
zone UHC, UHD et UHM. Dans le cas des
opérations d’habitat collectif, le
raccordement à un réseau d’EU et d’EP
pour gérer le débit de rejet de 10l/s/ha
ou de 7l/s/ha (selon que le projet se situe
à l’ouest ou à l’est du territoire) est une
obligation.
- Le cadre réglementaire est celui-ci :
25% du parc de logements de la
commune doit être du logement
locatif aidé. Les moyens d’atteindre
cet objectif relève de la seule
responsabilité de la collectivité.
- L’objectif de produire du logement
locatif aidé pour les opérations de
plus de 2800 m² de SDP dédiées à
l’habitation est de 25% et non pas
de 15 à 25%.
- Ces 25% représentent un minimum.
- Par ailleurs, les servitudes L.151-15
et L. 151-41-4 du CU prévues au
projet de PLU (voir plan 4.2.2 Plan
des territoires de mixité sociale)
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

e
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Reconstitution de l’offre sociale :
La production de logements sociaux sur l’OAP Jean Moulin (qui en compte
aujourd’hui 55 %) contreviendrait au rééquilibrage de l'offre sociale sur la commune
et à la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain. L'OAP devra apporter des
précisions sur la programmation envisagée sur ce site et la reconstitution de l'offre
locative sociale qui devra être située prioritairement hors du QPV.
Par ailleurs, elle pourra utilement présenter une orientation relative à la
réhabilitation thermique de cet ensemble de logements collectifs de la fin des
années 1950, pour la partie ayant vocation à perdurer.

e
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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.
- 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.
- Le choix d’identifier au PLU des
servitudes dites de mixité sociale
(L.151-15 et L. 151-41-4 du CU)
répond justement à la nécessité de
respecter le cadre réglementaire.
Le taux de logements locatifs aidé ne
peut pas être augmenté dans un secteur
de Quartier Politique de la Ville (QPV).
Cette règle s’applique, il est inutile de la
rappeler.
Un programme détaillé de rénovation
thermique des bâtiments ne se justifie
pas dans un PLU. De même, la
recommandation de prendre en compte
la question des économies d’énergie en
intégrant la problématique thermique
des bâtiments était déjà au projet de PLU
arrêté en 2015 et confirmée au projet de
PLU arrêté en 2016 à savoir l’orientation :
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« mettre en œuvre des formes de bâti
innovantes répondant au double objectif
de créer une architecture aérée et
économe en énergie ».

Aire d’accueil des gens du voyage :
La localisation du STECAL en lisière de Montfermeil nécessitera une réflexion
intercommunale en vue de définir les conditions de desserte et de gestion, les
investissements nécessaires pour la viabilisation de ce site, ainsi que les modalités
de scolarisation.

Prise en compte de l’environnement et amélioration du cadre de vie :
Objectifs de limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et
forestiers :
L'article L. 151-5 du code de l'urbanisme prévoit que le PADD fixe des objectifs
chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain. Ces objectifs doivent s'appuyer sur l'analyse de la consommation
des espaces naturels au cours des 10 dernières années. Or, le projet de PLU
e

L’implantation du STECAL suite à la
requête de l’association des petits frères
de Pauvres est modifiée. L’accès à cette
aire se fera par l’accès annexe de la
propriété des petits frères des Pauvres en
concertation avec l’association.
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. Le PLU n’a aucune valeur
ajoutée sur ces questions.
La position de Montfermeil est bien
entendue par le Maire de la commune de
Gagny et le Président de l’EPT Grand Paris
Grand Est. La commune s’est opposée à
la nécessité de créer ces 20 places mais
elle n’a pas été entendue. Les
prescriptions pour la commune de Gagny
définis dans le Schéma Départemental
doivent être traduites au PLU.
La remarque de la DRIEA est inexacte : La
consommation d’espaces naturels a été
calculée par rapport au MOS,
conformément au cadre réglementaire.
Pour compléter cette analyse fixée par la
région et pour répondre à la demande du
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présente un objectif de limitation de la consommation des espaces naturels en
prenant pour référence le POS en vigueur qui prévoit le classement en zone à
urbaniser de 41,1 hectares.
L'étude de l'évolution du mode d'occupation des sols de la commune de Gagny
entre 2003 et 2012 montre une faible évolution. Les secteurs classés en zone à
urbaniser « 1AU » représentent à eux seuls 21,2 hectares, auxquels il convient
d'ajouter 1,5 hectares liés à l'urbanisation du secteur Nord du Vieux chemin de
Meaux (classé en zone « UHM »). La consommation totale d'espace est donc très
largement supérieure aux périodes précédentes.
Par ailleurs, le PADD indique que la consommation d'espaces telle que définie par le
SDRIF est inférieure à 3,5 hectares. Il convient de rappeler que la notion d'espaces
naturels et forestiers du SDRIF a été rédigée de façon restrictive dans un objectif de
protection de ces espaces. Ainsi, l'urbanisation des secteurs d'anciennes carrières
constitue une consommation d'espaces au titre des objectifs de gestion économe
des sols inscrits dans la loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2. Au-delà de leur
vocation sociale, ces espaces jouent un rôle important sur le plan environnemental
en milieu urbain fortement contraint (préservation de la biodiversité, réduction de
l'effet d'ilots de chaleur, limitation du ruissellement pluvial).
 Les objectifs de modération de la consommation des espaces naturels devront
être redéfinis et justifiés afin d'être fixés au regard du mode réel d'occupation des
sols. Ils devront être considérés au regard des enjeux de préservation des espaces
naturels, de gestion économe des sols et de densification, déjà mentionnés.

préfet : il est précisé que les zones à
urbaniser (zones AU = 19,66 ha)
représentent 3,5 % d’augmentation par
rapport aux zones U du POS (586,3 ha),
on reste donc dans les 5 %
d’augmentation d’espaces urbanisés
permis par le SDRIF (selon le MOS, la
superficie de l’espace urbanisé au sens
strict est de 533,9 ha, soit une extension
possible de 27 ha = 5% : la superficie des
zones AU est compatible). L’ouverture à
l’urbanisation représente une
consommation d’espace limitée, puisque
ces secteurs sont pour partie déjà
identifié en espace urbanisé selon le
MOS.
D’ailleurs les zones à urbaniser au POS
représentaient 41,1 Ha au POS contre
21,16 ha au PLU.
Par contre, l’ouverture à l’urbanisation
induit de fait une évolution de l’utilisation
du sol et du paysage urbain en
permettant des constructions. Cette
précision sera ajoutée au PADD tout
comme dans le RP pour une meilleure
lisibilité.
Notons qu’au POS, des zones bâties
étaient classées en N et 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 CAV.
Cette évolution de classement explique la
différence de zones U entre le

e
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POS (586,3 ha) et le PLU (590,18 ha).

Boisements compensatoires :
L’arrêté de 2005 autorisant le défrichement du Bois de l’Etoile impose un principe de
boisements compensatoires sur une surface de 4,4 hectares. Afin de respecter les
conditions de cet arrêté, ces espaces ont vocation à être inscrits en espaces boisés classés
(EBC) au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme.
L'OAP relative au secteur du « Bois de l'Étoile » identifie des boisements
compensatoires sous les lignes à haute tension (en zone « NHT ») incompatibles
avec les servitudes liées aux nécessités d'entretien de ces lignes. Elle définit
également des boisements à l'Ouest de l'avenue des Charmilles qui contraignent les
possibilités d'aménagement du haut du plateau. Les OAP relatives au « chemin des
Bourdons » et au « Vieux chemin de Meaux » identifient des espaces de boisement
de compensation sur des secteurs déjà en partie boisés.
 Il convient par conséquent de redéfinir les secteurs de boisements
compensatoires en association avec les services de l'État compétents (DRIAAF). La
possibilité de réaliser un boisement compensatoire d'un seul tenant mérite d'être
étudiée. Les parcelles identifiées devront être plantées et classées en EBC.

e

L’urbanisation des friches industrielles
des sites des anciennes carrières permet
de répondre aux besoins en logements et
équipements de la commune. L’EE/les
justifications/le PADD sont précisés.
L’arrêté de 2005 autorisant le
défrichement demande 4,4 ha de
boisements de compensation au total,
répartis comme suit :
- 2,16 ha sur le Bois de l’Etoile
- et 2,24 ha sur un autre site en
zone U au PLU de 2004.
Les zones U étant majoritairement
construites, il était difficile de trouver
2,24 ha sur des terrains classés en zone U
au PLU 2004.
Il a alors été fait le choix d’une plus
grande surface de compensation sur le
Bois de l’Etoile et de la compléter en
classant des espaces arborés existants en
boisements de compensation sur les 2
autres sites d’anciennes carrières.
Ces espaces arborés existants étaient
couverts, au projet de PLU soumis à
enquête publique, par la servitude
EBC en zone U ou 1AU ou classés en zone
N. Ces classements permettaient de
protéger ces boisements existants en
interdisant toute construction. En
permettant de préserver ces espaces à
caractère naturel ils étaient identifiés
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comme venant en compensation des
défrichements réalisés au Bois de l’Etoile.
Cette volonté de préserver des espaces
arborés existants et de les identifier
comme boisement de compensation
n’étant pas accepté par les PPA au seul
titre qu’il s’agit d’espaces déjà plantés,
ces boisements seront globalement
préservés, mais ne rentreront plus dans
le calcul des boisements de
compensation.
Au total, ceux-ci représenteront 6,55 Ha
au lieu des 10,7 Ha au projet de PLU
arrêté le 13 décembre 2016.
L’ensemble des boisements de
compensation se situeront sur le seul site
du Bois de l’Etoile.
La quadrature du cercle d’identifier des
boisements de compensation en zone U
au PLU 2004 sur un autre site que celui
de la carrière du centre et sur des
parcelles non bâties, non déjà arborées et
pas sous les lignes THT n’a pu être
respectée.
Il est à préciser que contrairement aux
avis PPA, il y avait bien des boisements de
compensation identifiés sous les lignes
THT mais ils n’étaient pas soumis à la
servitude des Espaces Boisés Classés mais
uniquement classés en zone N. Ils
pouvaient donc être entretenus au
même titre que ceux identifiés sous les
lignes à THT par l’arrêté du Préfet de

e
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2005.
Pour tenir compte des avis PPA et des
requêtes formulées lors de l’enquête
publique, notamment par rapport à
l’implantation du collège, des voiries de
desserte sur l’OAP 6 – chemin des
Bourdons et aux remarques des PPA, la
localisation et la surface des boisements
de compensation vont évoluer.
Les boisements de compensation seront
identifiés clairement au Plan Vert (plan
4.2.3) et au Plan 4.5.3 Plan d’ensemble
des espaces du paysage pour tenir
compte des demandes de modifications
du projet de Plan.

Transition énergétique :
- Le document aurait gagné à davantage s'appuyer sur le SRCAE d'Île-deFrance de façon à mieux appréhender les enjeux climatiques et
énergétiques, particulièrement sur les besoins en rénovation énergétique
des bâtiments et sur le potentiel géothermique.
- Si des éléments sont bien identifiés au titre du potentiel géothermique
communal, le document ne permet pas de comprendre dans quelle mesure
l'EPT et la commune de Gagny souhaitent s'engager dans le développement
de cette énergie renouvelable. Pour rappel, la loi du 17 août 2015 relative à
la transition énergétique pour la croissance verte {TECV) fixe à la politique
énergétique nationale de multiplier par cinq la quantité de chaleur livrée par
les réseaux de chaleur à l'horizon 2030.
- Le PADD affiche la volonté de mobiliser les propriétaires du parc collectif
ancien pour favoriser la rénovation thermique du bâti. L'habitat individuel
aurait mérité la même attention, dans la mesure où il s'est constitué avant
e

L’EE / les justifications sont complétées
avec ces explications.
L’EE/les justifications sont précisées sur
le SRCAE, la rénovation énergétique des
bâtiments et la géothermie. Des études
sont à lancer pour déterminer la
possibilité de développer la géothermie
(par exemple en zone limitrophe à
Neuilly-sur-Marne, qui utilise cette
énergie). Effectivement, pour l’instant il
n’y a pas à Gagny de réseau de chauffage
urbain.

Si cela se justifie de compléter le PADD
après l’arrêt du projet pour répondre aux
demandes des PPA afin de mieux justifier
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l'apparition des réglementations thermiques et représente la moitié du parc
de logements communal. Il serait opportun que le PADD précise les actions
qui seront mises en place pour sensibiliser les habitants de ce parc aux
différents dispositifs d'accompagnement qui existent, notamment ceux
offerts par l'agence nationale de l'habitat (Anah).
Mobilité et modes actifs :
- Le diagnostic gagnerait à être complété par une analyse des déplacements
domicile/travail de façon à identifier les différents flux et indiquer la
répartition modale en vue d'évaluer la place de la voiture dans ces
déplacements.

la consommation d’espaces sans modifier
l’économie générale du PADD du projet
arrêté le 13 décembre 2016, ajouter de
nouveaux éléments de ce type ne l’est
pas.
L’EE présente les statistiques INSEE sur
les modes de déplacement
domicile/travail, ainsi que les données
départementales de comptage routier
(indicateurs de suivi) : cela permet
d’appréhender les modes de
déplacement des gabiniens.

-

Le document présente une carte des liaisons douces à maintenir, restaurer
et créer qui montre une volonté de favoriser les modes actifs sur le territoire
gabinien. Cette carte définit un maillage qui permet de rejoindre les deux
gares RER, les commerces et services des différentes centralités de quartiers
ainsi que les principaux équipements publics. Pour garantir la mise en œuvre
des aménagements nécessaires au développement de ces liaisons douces, le
PLU devra les inscrire aux pièces réglementaires suivant les prescriptions de
l'article L. 151-38 du code de l'urbanisme.

Normes de stationnement :
Les normes de stationnement pour les véhicules motorisés prescrites dans les zones
UHT, 1AUC et 1AUHT dans le cadre des opérations de bureaux ne respectent pas les
prescriptions du plan de déplacements urbains d'Île-de-France (PDUIF). Les normes
inscrites au sein du règlement devront être modifiées afin d'être en accord avec les
prescriptions du PDUIF.
La norme plafond à inscrire dans le PLU est de 1 place pour 60m² de surface de
plancher, si la zone est située à moins de 500 mètres d'un point de desserte en
transport collectif structurant et de 1 place pour 50m² de surface de plancher si la
zone est située au-delà. Les normes inscrites au sein du règlement devront être
modifiées afin d'être en accord avec les prescriptions du PDUIF.
e

Pièce 5.8 du PLU : l’article L.151-38 du
Code de l’urbanisme dit que « le
règlement peut préciser le tracé et les
caractéristiques des voies de circulation à
conserver, à modifier ou à créer, y
compris les rues ou sentiers piétonniers
et les itinéraires cyclables, les voies et
espaces réservés au transport public » ce
n’est donc pas une obligation.
Le règlement ne prévoit pas ces règles
tout simplement parce qu’il n’y a pas de
zones UHT, 1AUC et 1AUHT dans la zone
d’influence de 500 m autour des 2 gares
que comptent Gagny.
La zone UHT présente dans le périmètre
de 500 m autour de la gare du Chénay
correspond aux talus de la voie SNCF,
inconstructibles ou à des terrains déjà
construits, où il n’y aura pas de bureaux.
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La seule construction sera le parking
relais.

-

Le projet de PLU arrêté ne prévoit pas explicitement de dispositions
relatives au stationnement des cycles pour les établissements publics, autres
que les établissements scolaires. Il convient de compléter cette prescription
en indiquant les normes minimales définies dans le PDUIF pour les
établissements publics.

Le règlement est complété pour les
stationnements des cycles pour les
établissements publics.
Il faut préciser « 1 place pour 10
employés » pour les équipements.

-

Le diagnostic mériterait de faire figurer le taux de motorisation des ménages
qui constitue une donnée importante pour la définition des normes de
stationnement des véhicules motorisés.

Le taux de motorisation est indiqué dans
l’EE : le Diagnostic est complété avec
cette donnée.

-

Les normes de stationnement du PLU imposent dans certains cas la
réalisation d'une place pour 35 m² de surface de plancher, ce qui apparaît
disproportionné au regard du taux de motorisation des ménages gabiniens.
Le surdimensionnement de l'offre de stationnement résidentiel constitue
un facteur favorisant l'accroissement de la motorisation. Par ailleurs, il
contribue à peser sur le prix de sortie des opérations pouvant ainsi bloquer
certains projets de construction. Le PDUIF préconise que les règlements de
zone des PLU n'exigent pas un nombre de places par logement supérieur à
1,5 fois le taux de motorisation constaté sur la commune. Le PLU peut
également introduire des normes plafond de stationnement.

-

Le règlement du projet de PLU impose des normes de stationnement
réduites pour les véhicules motorisés dans un rayon de 500 mètres autour
des gares RER. Cette modulation pourrait ne pas se limiter aux habitations
et aux opérations de bureaux mais être étendue à d'autres types de
construction (commerce, artisanat, hébergement hôtelier).

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 max. par
logement est fixée quel que soit le
gabarit de la construction.

e

Le règlement est modifié pour étendre
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Qualité architecturale des constructions :
- La rédaction de l'article 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions et à
l'aménagement de leurs abords est identique dans toutes les zones du PLU.
Elle ne s'adapte donc pas à la nature des quartiers et ne tient pas non plus
compte des époques de construction.
- Le projet de PLU impose des références anciennes pour les constructions
nouvelles. Aussi, une rubrique spécifique portant sur les projets issus d'une
démarche de création architecturale pourrait être introduite de façon à
permettre l'émergence de projets contemporains de qualité.
- De plus, certaines prescriptions relatives aux règles d'implantation par
rapport aux voies publiques et aux limites séparatives, aux règles de hauteur
et à l'aspect extérieur des constructions de chaque zone pourraient porter
atteinte à la particularité du cadre bâti communal. Un certain nombre de
recommandations à ce sujet sont rapportées en annexe technique.

e

MODIFICATIONS DU PLU
APRES ENQUETE PUBLIQUE
les normes de stationnement réduites à
ces constructions : 1 place / 80 m² pour
les hôtels et 1 place / 50 m² pour les
commerces et locaux artisanaux en zone
d’influence de gare.
Les règles sont suffisamment souples
pour permettre une adaptation aux
spécificités de chaque quartier, tout en
interdisant ce qui nuirait au paysage.

Remarque par rapport à l’article 4 - Une
confusion est faite entre les locaux
poubelles gérés dans le bâtiment ou en
annexes et les aires de présentation
situées en façade sur du bâtiment. Elles
doivent également être gérées pour que
le jour du ramassage des bacs poubelles,
ces derniers ne soient pas présentés sur
le domaine public empêchent la
circulation des piétons et des PMR.
Remarque par rapport à l’article 6 – le
retrait de 2m s’applique aux voies de 10
m et le retrait de 4m aux voies de 8m.
Les voies inférieures à 8 m seront à terme
réaménagées pour devenir des voiries à
8m. Les nouvelles constructions tiendront
compte du retrait de 4 m et constitueront
au final un nouveau tissu bâti à 4 m de
recul.
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Synthèse des réserves :
- Définition et justification d'objectifs de modération de la consommation
d'espaces naturels compatibles avec les objectifs de gestion économe des
sols de la loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2

e
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Ce sera la même chose 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-dechaussée où l’implantation à l’alignement
est de mise.
Remarque par rapport à l’article 7 – le
règlement est modifié pour admettre les
rampes PMR dans la bande de retrait
Remarque par rapport à l’article 10 – en
définitive ce n’est pas le gabarit de la
toiture qui fixe la hauteur du bâtiment
mais bien la règle de la hauteur absolue
fixée pour chaque zone. Cette hauteur
(Ha) est une hauteur maximale qui
n’oblige pas toutes les constructions à
être identiques en tout cas ni plus ni
moins que la hauteur maximale fixée au
POS.
Remarque par rapport à l’article 11 – la
règle sera modifiée pour faire référence à
l’insertion dans le site des projets
utilisant des matériaux ou des procédés
de constructions novateurs
La consommation d’espaces naturels a
été calculée par rapport au MOS,
conformément au cadre réglementaire.
Pour compléter cette analyse fixée par la
région et pour répondre à la demande du
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préfet : il est précisé que les zones à
urbaniser (zones AU = 19,66 ha)
représentent 3,5 % d’augmentation par
rapport aux zones U du POS (586,3 ha),
on reste donc dans les 5 %
d’augmentation d’espaces urbanisés
permis par le SDRIF (selon le MOS, la
superficie de l’espace urbanisé au sens
strict est de 533,9 ha, soit une extension
possible de 27 ha = 5% : la superficie des
zones AU est compatible).
L’ouverture à l’urbanisation représente
une consommation d’espace limitée,
puisque ces secteurs sont pour partie
déjà identifié en espace urbanisé selon le
MOS.
Notons qu’au POS, des zones bâties
étaient classées en N et ont été classées
logiquement en zone U au PLU.
Le RP / le PADD sont complétés.

-

Définition de projets cohérents avec les enjeux urbains, environnementaux
et paysagers dans les secteurs du Bois de l'Étoile et du Vieux chemin de
Meaux

OAP Bois de l’Etoile : au niveau de la
zone constructible sous conditions liée à
la ligne THT, l’OAP autorise uniquement
des projets de commerces et services.
Pour tenir compte des remarques des
PPA, la zone 1AUC et 1AUHT en rive de la
rue Jules Guesde seront diminuées. Les
zones soustraites seront reclassées en
zone NHT, en N ou 1AUNU, à savoir des
zones naturelles ou à caractère naturel.
OAP Vieux Chemin de Meaux : L’OAP ne

e
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-

Clarification des dispositions relatives aux secteurs présentant une
insuffisance des réseaux d'assainissement et justification de leur
compatibilité avec les objectifs de production de logements affichés dans le
PADD

MODIFICATIONS DU PLU
APRES ENQUETE PUBLIQUE
détermine pas des lots, il donne une
cohérence à un ensemble d’espaces
appelés à faire l’objet d’un
renouvellement urbain de façon à
donner une cohérence d’ensemble à ces
espaces de renouvellement, en
continuité des espaces d’habitat et
d’équipement existants quartier de Jean
Bouin et quartier des Abbesses.
Le projet accompagne la mutation d’un
secteur anciennement industriel pour
une vocation d’habitat. Il ne s’agit en rien
de l’ouverture à l’urbanisation puisque
que secteur était déjà classé en zone U
au POS. Le projet permet la couture du
tissu urbain entre les quartiers Jean
Bouin et Abbesses. Le mail paysager
garantie justement la percée visuelle
entre le parc du Montguichet et le
cimetière.
En concertation avec l’EPT et la DEA, un
plan relatif à un programme pluri-annuel
est réalisé. Il concerne les secteurs
prioritaires suivants :
- Zone prioritaire 1 : quartiers
centre-ville et Le 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

e
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(remplacement du réseau très
défectueux d’EU/ou EP)
- Zone prioritaire 3 : quartiers parc
Carette, Epoque, PlateauFranceville, 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).
Le programme de développement des
réseaux sera traduit dans un plan qui
apparaîtra en annexe 5.6.2., ainsi que les
réseaux d’EP qui vont temporairement
capter des EU en attendant la réalisation
du réseau EU.
Page 166 du diagnostic, l’évaluation du
potentiel de création de logements dans
l’espace urbanisé précise que « le
potentiel de construction identifié ne
retient pas les constructions qui
pourraient être construites dans les
secteurs où la capacité des réseaux
d’assainissement est insuffisante, puisque
le règlement du PLU interdit la création
de logements dans ces sites. »

e
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-

Mise en œuvre d'une stratégie de rééquilibrage de l'offre sociale sur le
quartier prioritaire de la politique de la ville «Jean Moulin»,

-

Définition d'outils réglementaires applicables, garantissant l'atteinte des
objectifs de la loi du 18 janvier 2013 relative au renforcement des
e

MODIFICATIONS DU PLU
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Le RP est complété pour préciser ce que
signifie « réseau d’assainissement
insuffisant » selon qu’il s’agit :
- de la zone UC (habitat collectif)
où il faut pouvoir se raccorder à
un réseau d’EU et d’EP
- de la zone UHM (habita mixte) :
dans le cas d’un petit collectif il
faut pouvoir gérer les EU et les
EP ; dans le cas d’une maison
seule l’obligation de se raccorder
aux EU est exigée
- des zones UHC et UHD (habitat
individuel) où seul le
raccordement aux EU est
obligatoire.
En tout état de cause, les autorisations
de s’équiper pour une construction
d’habitat individuel d’une filière de
traitement (station agréée par le
Ministère de l’Environnement dit plus
communément fosse septique) n’est plus
autorisée en zone UHC, UHD et UHM.
Dans le cas des opérations d’habitat
collectif, le raccordement à un réseau
d’EU et d’EP pour gérer le débit de rejet
de 10l/s/ha ou de 7l/s/ha (selon que le
projet se situe à l’ouest ou à l’est du
territoire) est une obligation.
OAP Jean Moulin : Le taux de logements
locatifs aidé ne peut pas être augmenté
dans un secteur de Quartier Politique de
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obligations de production de logement social

la Ville (QPV).

Mise en compatibilité avec le PDUIF

Le cadre réglementaire est celui-ci : 25%
du parc de logements de la commune
doit être du logement locatif aidé. Les
moyens d’atteindre cet objectif relève de
la seule responsabilité de la collectivité.
L’objectif de produire du logement locatif
aidé pour les opérations de plus de 2800
m² de SDP dédiées à l’habitation est de
25%.
Ces 25% représentent un minimum.
Par ailleurs, les servitudes L.151-15 et L.
151-41-4 du CU prévues au projet de PLU
(voir plan 4.2.2 Plan des territoires de
mixité sociale) 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.
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.
Le choix d’identifier au PLU des
servitudes dites de mixité sociale (L.15115 et L. 151-41-4 du CU) répond

e
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justement à la nécessité de respecter le
cadre réglementaire.
Le règlement ne prévoit pas les règles
fixées dans le cadre des opérations de
bureaux par les prescriptions du plan de
déplacements urbains d'Île-de-France
(PDUIF) pour les véhicules motorisés dans
les zones UHT, 1AUC et 1AUHT tout
simplement parce qu’il n’y a pas de zones
UHT, 1AUC et 1AUHT dans la zone
d’influence de 500 m autour des 2 gares
que comptent Gagny.

Servitudes d’utilité publique :
- Le plan des servitudes en annexe du PLU ne fait pas apparaître les 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 instituées par l'arrêté préfectoral n'2015- 3219 du 26
novembre 2015. Il conviendra de réaliser une mise à jour de ce plan.
- Dans la liste des servitudes relatives à l'établissement des canalisations
électriques « I4 », il conviendrait de noter l'appellation complète de ces
ouvrages et leur niveau de tension, ainsi que les coordonnées du Groupe
Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de
maintenance sur le territoire de la Seine-Saint-Denis.
- La notice technique de la fiche «T1 » qui identifie les servitudes grevant les
propriétés riveraines du chemin de fer devra être intégrée à la pièce 5.1
relative à la liste des servitudes d'utilité publique. Il conviendra également
de mettre à jour l'identification et les coordonnées du gestionnaire de ces
servitudes.
Préservation du réseau stratégique de transport d'électricité :
Il est à noter la volonté du projet de PLU de prendre en compte la présence de lignes
aériennes à haute tension du réseau stratégique de transport d'électricité par
l'instauration d'une bande inconstructible de 25 à 40 mètres de large sous l'axe de
e

-

Le plan des SUP est mis à jour.

-

Les lignes électriques et leurs
niveaux de tension, ainsi que les
coordonnées de RTE sont indiqués
dans le tableau listant les SUP sur la
commune de Gagny.
La fiche T1 peut être complétée. Les
coordonnées du gestionnaire sont
mises à jour.

-

L’article 1 du règlement prend déjà en
compte le réseau stratégique de
transport d’électricité.
Le Code de l’urbanisme précise le
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ces lignes reportée au plan de zonage. L'inscription de cette bande inconstructible
doit toutefois s'accompagner de prescriptions dans l'article 1 du règlement relatif
aux occupations et utilisations du sol interdites. Le document gagnera également à
intégrer cet enjeu dans le PADD.
Risques liés au transport de matières dangereuses :
- Les canalisations de transport de gaz exploitées par GRTgaz présentes sur la
commune sont bien évoquées dans le rapport de présentation sans aborder
clairement les contraintes d'urbanisme à respecter à proximité de ces
ouvrages. Il conviendrait de préciser que les travaux doivent être conduits
dans le respect de la procédure de DT/DICT définie par le décret modifié
n'2011-1241 du 5 octobre 2011.
- Le règlement prend en compte les canalisations en faisant le choix de
renvoyer systématiquement les porteurs de projets vers le transporteur
(GRTgaz). Néanmoins, afin de garantir la bonne prise en compte de ces
servitudes par de futurs porteurs de projet, les éléments contenus dans
l'arrêté préfectoral n'2015-3219 mériteraient d'être explicités dans le
rapport de présentation et intégrés dans le règlement (articles 1et2).
Qualité des sols :
Le diagnostic présente une cartographie faisant état de 40 anciens sites industriels
et activités de service sur le territoire communal. Il convient de rappeler la
réglementation du 8 février 2007 relative aux modalités de gestion et de
réaménagement des sites pollués. Celle-ci prévoit qu'avant tout projet
d'aménagement, il convient de s'assurer de la compatibilité de l'état des milieux
avec l'usage futur du site. Le document gagnera à apporter les précisions
nécessaires sur les projets envisagés, notamment ceux concernant l'ouverture à
l'urbanisation des sites des anciennes carrières.
Retrait-gonflement des argiles :
Il conviendrait de faire état dans le règlement du PLU de l'existence de risques de
mouvements de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles et de
renvoyer aux préconisations en matière de construction, d'aménagement et de
rénovation sur terrain argileux qui figurent en annexes du PLU.
Préservation du patrimoine bâti remarquable de Gagny :
Les documents graphiques réglementaires identifient des bâtiments et façades
e
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contenu du PADD, et il n’impose pas de
mentionner les réseaux d’électricité.

Le rapport de présentation est précisé
quant aux contraintes d’urbanisme à
proximité des ouvrages de transport de
gaz et à l’arrêté n°2015-3219.
Il est préférable de ne pas spécifier
l’arrêté dans le règlement, au cas où il
soit annulé.

Le RP est précisé quant à la
réglementation du 8 février 2007.

Le plan de prévention des risques
« sécheresse » est en cours d’élaboration.
Il s’imposera aux autorisations d’occuper
le sol dès son approbation.
En effet, l’art. L151-19 dit que le
règlement peut identifier et localiser les
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remarquables à protéger au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, sans
qu'ils ne soient accompagnés de prescriptions particulières dans le règlement du
PLU en vue de garantir une meilleure protection de ces biens. Le document
gagnerait à préciser s'il s'agit d'un parti pris.

e

MODIFICATIONS DU PLU
APRES ENQUETE PUBLIQUE
éléments de paysage (…) et peut définir,
le cas échéant, les prescriptions de nature
à assurer leur préservation leur
conservation ou leur restauration.
Les pièces réglementaires du 4.4 Façades
et bâtis sous servitude L151-19 du PLU
identifient des bâtis qui participent à la
qualité du tissu urbain de Gagny par leur
écriture architecturale, leur séquençage
(groupe de maisons de même type, d’une
époque telles que les maisons Castor).
Il n’est pas indiqué de prescriptions
particulières pour ces bâtis car ce n’est
pas une obligation de le faire.
Par ailleurs, dans les zones UHC et UHD
s’agissant de secteur dédiés à l’habitat
individuel (R+2+c), ces bâtis seront de fait
préserver.
La préservation de la qualité et de
l’homogénéité de traitement
architectural des façades du bâti est de
toute façon garantie par les dispositions
de l’article 11 qui s’appliquent à toutes
constructions à créer ou à modifier.
Enfin, 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
ne s’agissait de figer le tissu urbain en
l’état (tissu urbain constitué
majoritairement de maisons
individuelles) car cela aurait été contraire
à la dynamique d’intensification dans ces
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secteurs en zone d’influence TCSP ou le
long des axes structurants.
Néanmoins, la mise en place de la
servitude L151-19 oblige le porteur de
projet à demander un permis de démolir,
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 L151-19 au CU.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
(CINASPIC) :
Les dispositions du règlement relatives aux règles d'implantation des constructions
les unes par rapport aux autres (article 8) et d'obligations en matière de réalisation
d'espaces libres (article 13) ne prévoient pas de dérogation pour les CINASPIC. À
titre d'exemple, le syndicat des eaux d'Île-de-France possède plusieurs ouvrages en
zone « UHC » dont les règles qui s'y appliquent ne permettraient pas d'envisager
l'évolution du site.
Le règlement du PLU devra prévoir les mesures dérogatoires qui s'avéreraient
nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif sur le
territoire communal.

Il n’est pas obligatoire d’instaurer une
telle dérogation pour la distance entre
bâtiments ou la proportion d’espaces
libres et de pleine terre. La volonté était
d’exiger même pour les équipements du
service public ou d’intérêt collectif (SPIC)
une certaine qualité architecturale en
imposant une règle à l’article 8, 9 et 13.
Par contre, il est ajouté pour les articles
8, 9 et 13 une dérogation pour les
équipements SPIC liés au transport,
stockage de fluides (eau, électricité, gaz,
…) ou au réseau ferroviaire.
Pour les autres SPIC il sera mis en
cohérence les règles relatives à l’article
13 (espaces libres et plantés) et celles de
l’article 9 (emprise au sol).

Habitat :
- Le diagnostic gagnerait à faire un état des lieux de l'offre et des typologies
de logements sociaux (PLUS/PLAl/PLS) sur la commune.
- Il pourrait par ailleurs être envisagé que le nombre de logements sociaux
agréés puisse constituer un indicateur de suivi de la mise en oeuvre du PLU.
e
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Rythme de construction des logements :
Le diagnostic présente les rythmes de construction de logements de 1949 à 2011.
Sur la période 2007-2011, il relève une moyenne annuelle de construction de 105,2
logements. La base de données sit@del2 comptabilise quant à elle une moyenne de
88,6 logements autorisés par an sur cette période à Gagny. Le document gagnerait à
préciser les références par lesquelles ces données ont été obtenues et à expliquer
l'origine de cet écart.
Ces données mériteraient également d'être complétées sur la période 2011-2015 où
le rythme de construction semble s'être considérablement réduit (62 logements par
an en moyenne d'après sit@del2). Au vu de ce constat, il apparaît qu'un effort
important devra être entrepris dans les prochaines années pour satisfaire à
l'objectif de production de logements affiché dans le PADD.
Mobilité :
La présentation du PDUIF, intégrée dans un paragraphe dédié au programme local
de l'habitat, devra faire l'objet d'un paragraphe distinct.
Liaisons écologiques :
- Il serait souhaitable que le PLU justifie le choix des critères qui ont conduit à
la définition des coefficients de biotope. En particulier, le choix d'attribuer
un coefficient de biotope pour les toitures classiques mérite d'être
interrogé.

Les sources du diagnostic sont précisées.
Les données sont complétées sur la
période 2011-2015.

e

Le PDUIF fait bien l’objet d’un paragraphe
distinct dans l’EE.

Les justifications sont complétées par
rapport au coefficient de biotope. Ainsi,
comme l’indique la Fiche outil/méthode
n°11 sur le CBS appliqué à Berlin, les
toitures classiques représentent un CBS
de 0,2 car elles permettent l’infiltration
d’eau de pluie pour enrichir la nappe
phréatique et l’infiltration dans les
surfaces plantées.
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Pour répondre à la volonté de développement de la biodiversité, une
politique de gestion écologique des espaces publics et de sensibilisation des
habitants (limitation de l'usage de produits phytosanitaires, choix des
plantations) pourrait être entreprise en complément des outils
réglementaires mis en place. Ces principes pourraient être énoncés dans le
PADD.

Transition énergétique :
Le diagnostic indique que « les déperditions de chaleur au sein des bâtiments du
territoire de Gagny sont dans l'ensemble faibles, hormis quelques ensembles de
logements collectifs sur lesquels ces déperditions sont très fortes et qui
nécessiteraient une amélioration ».
Cette affirmation tend à la conclusion que la rénovation énergétique du parc de
logement ne serait pas un enjeu d'importance alors que les données du parc
e

Si cela se justifie de compléter le PADD
après l’arrêt du projet pour répondre aux
demandes des PPA afin de mieux justifier
la consommation d’espaces ou de mieux
traduire le projet de Plan dans la carte de
synthèse sans modifier l’économie
générale du PADD du projet arrêté le 13
décembre 2016, ajouter de nouveaux
éléments de ce type ne l’est pas.
Par ailleurs, la Fête de la Nature permet
la sensibilisation des habitants aux
pratiques écologiques (EE § 3.5). Le PADD
comporte plusieurs mentions en ce sens.
Le PLU n’a toutefois pas pour premier
objet de sensibiliser les habitants.
L’analyse des déperditions de chaleur
présentée dans le Diagnostic est basée
sur les cartes départementales de la
thermographie présentées juste après. La
rédaction du RP est revue et complétée
avec les données BATISTATO.
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communal (typologie, année de construction) permettent d'affirmer le contraire
comme l'atteste l'analyse ci-dessous réalisée avec l'outil BATISTATO.
82 % des logements de la commune soit plus de 14.000 logements, ont été
construits avant 1990 et peuvent donc être considérés comme potentiellement très
énergivores (la première réglementation thermique est rentrée en vigueur en 1975,
néanmoins, on peut constater que les performances énergétiques des constructions
antérieures à 1990 restent modestes). Ce chiffre, supérieur à la moyenne
départementale de 78 % atteste d'enjeux particulièrement importants sur le
territoire communal.
Ce parc antérieur à 1990, cible privilégiée des enjeux de rénovation du bâti est
constitué pour moitié (48 %} de logements individuels, soit plus de 7.000 logements,
de 30 % de collectif privé (propriétaire occupant ou bailleur), et 20 % de logements
sociaux.
D'un point de vue énergétique, l'importance de l'habitat pavillonnaire est encore
accentuée, car son chauffage représente 60 % de la consommation énergétique
dédiée à ce poste sur l'ensemble du parc antérieur à 1990 pour seulement 48 % en
nombre de logements.

e
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Sécurité routière :
Si le PLU définit des indicateurs pertinents en matière de circulation routière et de
partage de la voirie, il serait opportun d'y ajouter d'autres indicateurs plus
spécifiques à la sécurité routière (nombre d'accidents total, nombre d'accidents
impliquant un piéton, nombre d'accidents impliquant un cycle).
Emplacements réservés :
Le document devra apporter des précisions sur les caractéristiques des
emplacements réservés instaurés au titre de l'article L. 151-41 du code de
l'urbanisme, en particulier s'agissant des élargissements de voirie qui couvrent un
linéaire très important.

e
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L’EE est complétée sur les indicateurs de
suivi relatifs à la sécurité routière.

Pour tenir compte des requêtes lors de
l’enquête publique, la servitude L151-41
du CU utilisé pour les élargissements de
voirie sera vraiment maintenue :
- sur les sections de voies sousdimensionnées inférieures à 5 m,
- pour les créations d’une nouvelle
voirie comme celle prévue pour
desservir les terrains sous les
lignes à THT par la zone artisanale
de Neuilly-sur-Marne
- pour restaurer ou créer des
liaisons douces identifiées au
plan 5.8 en Annexes
Il s’agit de permettre la création d’un
réseau viaire avec des voiries de 8 m
minimum et des sentes de 3 à 5 m.
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 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).
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Alimentation en eau potable :
Les informations relatives à l'eau potable figurant dans le diagnostic du rapport de
présentation et dans la notice sanitaire (annexe 5.6) devront être actualisées à partir
des derniers éléments communiqués par le syndicat des eaux d'Île-de-France
(SEDIF). De la même façon, le plan du réseau d'eau potable de la commune devra
être mis à jour.
Nuisances sonores :
L'arrêté d'approbation du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport de Roissy n'a
pas vocation à figurer dans les annexes du PLU dans la mesure où le territoire
communal est bien éloigné des secteurs exposés.
Lisibilité du règlement et des documents graphiques :
Le plan de zonage réglementaire présente 12 secteurs et sous-secteurs urbains « U »
et 4 sous- secteurs à urbaniser «AU». De plus, les OAP disposent de 7 sous-secteurs
comportant des dispositions réglementaires spécifiques. Le projet de PLU propose
par conséquent un découpage bien plus complexe que celui du POS.

e
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Les annexes concernant l’eau potable
sont mises à jour.

Le PEB de l’aéroport est retiré des
annexes.

Le plan de zonage du PLU est différent de
celui du POS figé depuis 1992 car il
intègre les spécificités du territoire de
Gagny :
- distinction d’un tissu urbain
continu ou 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
- distinction des secteurs sous les
lignes à THT à la demande des
PPA
- 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
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Préservation de la particularité du cadre bâti communal :
Certaines prescriptions réglementaires, pouvant porter atteinte à la particularité du
cadre bâti de la commune de Gagny, méritent d'être requestionnées.
- Article 4 relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux
publics d'eau, d'électricité, d'assainissement et de déchets :
L'article 4 de chaque zone du règlement prescrit l'aménagement ou la construction
d'aires de présentation des conteneurs poubelles normalisés. Ces locaux techniques
doivent être implantés à l'alignement sur rue, c'est-à-dire dans l'épaisseur du retrait
imposé d'implantation des constructions. La qualité du cadre de vie et du paysage
urbain risquerait fort, à terme, d'en pâtir : composition des façades sur rue réalisées
sans rapport aucun avec celles voisines, entrées de bâtiments illisibles, absence de
clôture, multiplication de locaux techniques sur rue, nuisances.

-

Article 6 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques :
L'article 6 prescrit des retraits de 2 à 4 mètres par rapport à l'alignement sur rue, à
l'exception de quelques voies où l'implantation d'un bâtiment peut se réaliser en
continuité d'une construction existante (le retrait restant autorisé). Cela oblige par
conséquent à implanter la plupart des nouveaux bâtiments en retrait du front bâti
ou paysager existant.
e
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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
Règlement

Remarque par rapport à l’article 4 - Une
confusion est faite entre les locaux
poubelles gérés dans le bâtiment ou en
annexes et les aires de présentation
situées en façade sur du bâtiment. Elles
doivent également être gérées pour que
le jour du ramassage des bacs poubelles,
ces derniers ne soient pas présentés sur
le domaine public et empêchent la
circulation des piétons et des PMR.
Remarque par rapport à l’article 6 – le
retrait de 2m s’applique aux voies de 10
m et le retrait de 4m aux voies de 8m.
Les voies inférieures à 8 m seront à terme
réaménagées pour devenir des voiries à
8m. Les nouvelles constructions tiendront
compte du retrait de 4 m et constitueront
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au final un nouveau tissu bâti à 4 m de
recul.
Ce sera la même chose 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-dechaussée où l’implantation à l’alignement
est de mise.

-

Article 7 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
L'article 7 de chaque zone du règlement dispose que « les saillies maçonnées de plus
de 0,80 m et les terrasses surélevées de plus de 0,60 m du terrain naturel avant
travaux ne sont pas autorisées dans la bande de retrait par rapport à la limite
séparative ». Cette disposition ne permettrait pas la réalisation, par exemple, de
rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite.
- Article 10 relatif à la hauteur maximale des constructions
Cet article prescrit une hauteur maximale pour la toiture fixée à 2,65 mètres pour
les constructions inférieures ou égales à R+2+combles et à 3,65 mètres pour les
constructions supérieures à R+2+combles. Il conviendrait de ne pas fixer de valeurs
aussi précises de façon à éviter une augmentation significative de bâtiments dont les
dimensions des toitures ne pourraient qu'être identiques.

-

Article 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement
de leurs abords
e

Remarque par rapport à l’article 7 – le
règlement est modifié pour admettre les
rampes PMR dans la bande de retrait

Remarque par rapport à l’article 10 – en
définitive ce n’est pas le gabarit de la
toiture qui fixe la hauteur du bâtiment
mais bien la règle de la hauteur absolue
fixée pour chaque zone. Cette hauteur
(Ha) est une hauteur maximale qui
n’oblige pas toutes les constructions à
être identiques en tout cas ni plus ni
moins que la hauteur maximale fixée au
POS.
Remarque par rapport à l’article 11 – la
règle sera modifiée pour faire référence à
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L'article 11.6.2 prévoit que l'ensemble des règles énoncées à l'article 11 peuvent ne
pas être appliquées «lors de l'utilisation de matériaux renouvelables ou de
matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet
de serre, de l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la
production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation
domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés».
Tel qu'il est rédigé, ce paragraphe permet de s'affranchir de toutes les dispositions
réglementairement définies par l'article 11. S'il peut s'avérer opportun d'offrir la
possibilité de déroger à certaines règles pour des raisons d'intégration architecturale
ou urbaine en rapport avec un registre stylistique particulier d'un immeuble en
place, il ne convient pas de l'utiliser pour offrir des possibilités techniques qui ne
préjugent pas d'un aspect architectural ou d'une harmonie urbaine.
Mise en ligne du PLU :
Dans le cadre de l'application de la directive établissant une infrastructure
d'information géographique dans la communauté européenne {INSPIRE) du 14 mars
2007 visant une meilleure diffusion des données concernant la protection de
l'environnement, le PLU de Gagny devra être mis en ligne sur le site Internet de la
commune.
Dans la perspective de l’ouverture à l’urbanisation des anciennes carrières, il
conviendra de veiller à maintenir l’équilibre entre la satisfaction des besoins en
logements et la préservation du cadre de vie.

Consommation d’espace, environnement et développement durable :
Il convient de rappeler l’identification au SDRIF de la butte Montguichet comme
zone d’enjeux écologiques importants d’intérêt régional.
Logement :
La création d’un EHPAD est prévue pour répondre au besoin des personnes âgées,
e
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l’insertion dans le site des projets
utilisant des matériaux ou des procédés
de constructions novateurs.

Depuis l’ouverture de l’enquête publique,
le PLU est mis en ligne.

La compatibilité avec les orientations de
l’enjeu 5, avec les OAP 2 (carrière du
centre), 3 (carrière de l’est) et 6 (carrière
de l’ouest) et la conformité de tout futur
projet de constructions par rapport aux
prescriptions du règlement permettront
de veiller au maintien de l’équilibre entre
production de logements pour répondre
aux besoins en logement et préservation
du cadre de vie.
Le RP est complété.

L’EHPAD peut être envisagé sur le site
l’OAP Jean Moulin au niveau de
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accueillies aujourd’hui dans un seul établissement spécialisé sur le territoire de la
commune. Des précisions sont attendues quant à son futur emplacement.
Le plan pluriannuel d’investissement prévoit pour la rentrée 2020 un collège à
Gagny de 600 élèves pour le secteur de Villemomble / le Raincy / Gagny. La
localisation de l’équipement est actuellement à l’étude, conjointement par le
Département de la Seine-Saint-Denis et la Commune de Gagny.

l’implantation du SPIC ou dans tous les
cas à proximité d’une centralité.
Le projet de collège intercommunal est
identifié dans l’OAP 6 - Chemin des
Bourdons. Il sera précisé dans la légende
de l’OAP : « futur collège Villemomble / le
Raincy / Gagny »).
L’emprise de l’ER pour le collège et le
tracé des voiries de desserte de l’OAP
Chemin des Bourdons sont rectifiées
suite à l’avis du Département et la prise
en compte de requêtes faites par des
porteurs de projets sur ce secteur
(requêtes D11 et E10).

Articulation avec les autres planifications

EE/Justifications

La présentation de la déclinaison des objectifs du SDRIF liés à la densité de la
population ainsi que la consommation des espaces gagneraient à être précisées,
notamment dans les périmètres des OAP.

L’EE (évaluation environnementale) et/ou
les justifications sont précisées.
La consommation d’espace est calculée
par rapport au MOS, conformément au
cadre réglementaire. Le calcul par
rapport aux zones à urbaniser montre
quant à lui que l’on reste dans les 5%
d’augmentation d’espaces urbanisés
permis par le SDRIF.
Zones AU = 19,66 Ha
Zones U du POS = 586,3 ha
AU(PLU)/U(POS) = 3,5 %
Espace urbanisé au sens strict du MOS =
533,9 ha
Extension possible = 5% = 27 ha.
 la superficie des zones AU est

e
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Le SAGE Marne Confluence a fait l’objet d’un avis de la MRAE le 10 mars 2017. Aussi,
le PLU de Gagny et son évaluation environnementale pourraient traiter plus
explicitement des dispositions pertinentes du SAGE pour le PLU.
Notamment, dispositions n° 123 (qualité paysagère), 131 (eaux pluviales), 141
(zones humides), 216 (capacités d’assainissement et milieux récepteurs), 313 (zone
d’expansion des crues de la Marne), 441 (tracé de l’ancien rû Saint-Baudile).
Etat initial de l’environnement
Canalisations de transport de gaz : en plus des servitudes, les contraintes
d’urbanisme auraient également pu être abordées dans le RP puisqu’elles sont de
nature à guider les choix du PLU.
Nuisances sonores : Afin de compléter l’approche en termes de nuisances sonores,
le RP pourrait indiquer les zones calmes de la commune.

Ondes électromagnétiques : l’état initial mentionne l’absence de causalité « entre
l’exposition aux champs électriques et magnétiques générés par les lignes à haute
tension et les effets sur la santé » / l’évaluation des incidences identifie les ondes
électromagnétiques comme facteur de nuisance potentiel.

Analyse des incidences
Afin de faciliter sa compréhension, l’analyse des incidences aurait pu utilement
s’appuyer sur la hiérarchisation des enjeux environnementaux établie dans l’EIE.
L’impact du PLU sur les risques, en particulier sur les risques de mouvement de
terrain liés à la présence d’anciennes carrières, aurait pu utilement faire l’objet d’un
chapitre spécifique compte tenu de la prégnance de cet enjeu.
Les secteurs où des constructions ou aménagements sont programmés dans le cadre
de l’élaboration du PLU auraient pu donner lieu à des développements spécifiques
dans la mesure où ils sont concernés par plusieurs enjeux prégnants (paysage,
e
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compatible
L’EE est complétée.

EIE/EE
L’EE / l’EIE (état initial de
l’environnement) peut être complétée.
L’EIE (état initial de l’environnement) et
l’EE peuvent être complétés. Le PPBE
communal, dont un des objectifs est
d’identifier les zones calmes de Gagny,
est en cours d’élaboration.
L’état initial est complété : Il n’existe pas
de données probantes d’un lien de
causalité entre champs
électromagnétiques des lignes THT et
risque sanitaire, mais des études
épidémiologiques y associent des cas de
leucémie (sans mécanisme biologique
prouvé).
EE
L’EE peut être restructurée.
L’EE peut être restructurée.

Il a été fait le choix de traiter les
incidences du PLU par thème et non par
secteur.
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risques naturels liés aux anciennes carrières, présence des lignes électriques THT,
etc.)
L’analyse de la consommation des espaces et plus précisément les espaces boisés de
compensation (découlant de l’autorisation de défrichement de 2005) prévus au sein
des anciennes carrières n’est pas satisfaisante : les développements relatifs aux
espaces prévus au titre de la compensation sont difficilement compréhensibles.
 L’arrêté préfectoral de 2005 autorisant le défrichement de 10,9 ha de
boisements de l’ancienne carrière du centre indique que la compensation
doit être localisée 1) sur le site de l’ancienne carrière du centre, et 2) sur
4,4 ha de zones U du POS.
 La MRAE indique qu’il est hautement souhaitable de garantir la pérennité
des boisements de compensation.
 Or certains boisements retenus pour la compensation sont déjà constitués
et situés en zone N du POS, et la compensation sur la carrière du centre est
prévue en partie sous des lignes THT, dont la prise en compte n’est pas
compatible avec un classement EBC, ce qui a des conséquences sur la
qualité des espaces boisés compensatoires.
 Le dossier ne permet donc pas de vérifier si la compensation prévue répond
bien aux exigences de l’autorisation de défrichement.
La MRAE recommande d’étayer l’analyse de la consommation des espaces et
notamment en termes de compensation des boisements défrichés, et le cas échéant
de revoir les mesures de compensation prévues.
Une carte à l’échelle de la commune et un tableau clair et synthétique pourraient
corroborer la démonstration.
Note : l’arrêté de 2005 indiquait les surfaces sous les lignes THT comme zones de
compensation.

e
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L’arrêté de 2005 autorisant le
défrichement demande 4,4 ha de
boisements de compensation au total,
répartis comme suit :
- 2,16 ha sur le Bois de l’Etoile
- et 2,24 ha sur un autre site en
zone U au PLU de 2004.
Les zones U étant majoritairement
construites, il était difficile de trouver
2,24 ha sur des terrains classés en zone U
au PLU 2004.
Il a alors été fait le choix d’une plus
grande surface de compensation sur le
Bois de l’Etoile et de la compléter en
classant des espaces arborés existants en
boisements de compensation sur les 2
autres sites d’anciennes carrières.
Ces espaces arborés existants étaient
couverts, au projet de PLU soumis à
enquête publique, par la servitude
EBC en zone U ou 1AU ou classés en zone
N. Ces classements permettaient de
protéger ces boisements existants en
interdisant toute construction. En
permettant de préserver ces espaces à
caractère naturel ils étaient identifiés
comme venant en compensation des
défrichements réalisés au Bois de l’Etoile.
Cette volonté de préserver des espaces
arborés existants et de les identifier
comme boisement de compensation
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n’étant pas accepté par les PPA au seul
titre qu’il s’agit d’espaces déjà plantés,
ces boisements seront globalement
préservés, mais ne rentreront plus dans
le calcul des boisements de
compensation.
Au total, ceux-ci représenteront 6,55 Ha
au lieu des 10,7 Ha au projet de PLU
arrêté le 13 décembre 2016.
L’ensemble des boisements de
compensation se situeront sur le seul site
du Bois de l’Etoile.
La quadrature du cercle d’identifier des
boisements de compensation en zone U
au PLU 2004 sur un autre site que celui
de la carrière du centre et sur des
parcelles non bâties, non déjà arborées et
pas sous les lignes THT n’a pu être
respectée.
Il est à préciser que contrairement aux
avis PPA, il y avait bien des boisements de
compensation identifiés sous les lignes
THT mais ils n’étaient pas soumis à la
servitude des Espaces Boisés Classés mais
uniquement classés en zone N. Ils
pouvaient donc être entretenus au
même titre que ceux identifiés sous les
lignes à THT par l’arrêté du Préfet de
2005.
Pour tenir compte des avis PPA et des
requêtes formulées lors de l’enquête
publique, notamment par rapport à
l’implantation du collège, des voiries de

e
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Suivi
L’article L.153-27 du code de l’urbanisme précise qu’un bilan doit être effectué au
plus tard à l’expiration d’un délai de 9 ans à compter de l’approbation du PLU.
Prise en compte de l’environnement dans le PLU
Risque carrières :
OAP Chemin des Bourdons : bien que les liaisons douces aient été supprimées de la
représentation graphique de l’OAP, les enjeux et orientations y faisant référence ont
été maintenus. Or, compte tenu des risques importants, il n’est pas possible de
prévoir ces liaisons tant que les travaux de sécurisation de la zone, qui ont fait
l’objet d’un arrêté préfectoral de mise en demeure n°2013-0054 le 3 janvier 2013 à
l’encontre de M. D. Marto, ne sont pas tous achevés.
Réseau stratégique de transport d’électricité :
Selon les préconisations du SDRIF, la MRAE recommande de façon générale d’éviter
toute nouvelle construction sous les lignes électriques stratégiques.
Dans les sous-zonages HT (UHT et 1AUHT), le règlement autorise des extensions
limitées d’habitation et l’implantation de SPIC, sans qu’il soit possible de déterminer
si des établissements sensibles au sens de l’instruction ministérielle de 2013 sont
visés.
La MRAE peine à comprendre les dispositions du règlement traitant des arbres dans
ces zones (UHT.13 et 1AUHT.13).

e
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desserte sur l’OAP 6 – chemin des
Bourdons et aux remarques des PPA, la
localisation et la surface des boisements
de compensation vont évoluer.
Les boisements de compensation seront
identifiés clairement au Plan Vert (plan
4.2.3) et au Plan 4.5.3 Plan d’ensemble
des espaces du paysage pour tenir
compte des demandes de modifications
du projet de Plan.
L’EE / les justifications sont complétées
avec ces explications.
EE
L’EE est modifiée (délai de 9 ans et non 6
ans).
L’enjeu « assurer la continuité de la
liaison douce de l’aqueduc St-Fiacre qui
relie d’Est en Ouest le Nord du territoire
communal » est supprimé.

La règle de l’article 13 concernant les
arbres est la même pour toutes les zones.
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 La MRAE recommande de clarifier le règlement des zones UHT et 1AUHT
pour ce qui concerne la possibilité d’y implanter des établissements
sensibles au sens de l’instruction ministérielle du 15 avril 2013 relative à
l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité et pour les
arbres.

Dans les zones UHT et 1AUHT il est bien
précisé à l’article 1 que « sont interdites
toutes occupations et utilisations du sol à
l’exception de celles mentionnées à
l’article 2 ».
A l’article 2, il est précisé « sont admis les
occupations et utilisations du sol
destinées aux bureaux, à l’artisanat, à la
fonction entrepôt et aux SPIC ».
Pour répondre à cette demande de
clarification, il est ajouté à l’article 1 que
sont interdits les SPIC correspondant aux
établissements sensibles selon
l’instruction ministérielle du 15 avril 2013
Cette volonté de préserver des espaces
arborés existants et de les identifier
comme boisement de compensation
n’étant pas accepté par les PPA au seul
titre qu’il s’agit d’espaces déjà plantés,
ces boisements seront globalement
préservés, mais ne rentreront plus dans
le calcul des boisements de
compensation.
Au total, ceux-ci représenteront 6,55 Ha
au lieu des 10,7 Ha au projet de PLU
arrêté le 13 décembre 2016.
L’ensemble des boisements de
compensation se situeront sur le seul site
du Bois de l’Etoile et en dehors des lignes
THT sauf les boisements de
compensation identifié sous les lignes
THT par l’arrêté préfectoral de 2005.
La quadrature du cercle d’identifier des

Compensation des défrichements :
La compensation des espaces boisés défrichés manque de lisibilité. Le projet de PLU
annonce 10,7 ha de compensation. Or dans le détail plusieurs des compensations
prévues ne répondent pas aux exigences de l’arrêté préfectoral autorisant le
défrichement du Bois de l’Etoile :
 Les boisements compensatoires du chemin des Bourdons et du vieux
chemin de Meaux existent déjà et sont en zone Naturelle du POS.
 Le boisement créé dans le Bois de l’Etoile ne peut être classé en EBC car il
intercepte le zonage NHT et donc ne peut pas être retenu à titre
compensatoire  le passage d’un ouvrage du réseau de transport
d’électricité est incompatible, compte tenu des servitudes administratives
qu’il entraîne, avec un EBC à protéger au titre du L113-1 CU (jurisprudence
constante depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 octobre 1982 – commune
de Roumare, requête n°23553 – rappelée dans l’arrêt du 14 novembre 2014
– commune de Neuilly-Plaisance, requête n°363005). Le schéma de synthèse
de l’OAP du Bois de l’Etoile fait apparaître l’emprise des lignes THT en EBC
de compensation.
Il n’est donc pas possible de se prononcer sur la compensation réelle des
boisements défrichés.
e
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boisements de compensation en zone U
au PLU 2004 sur un autre site que celui
de la carrière du centre et sur des
parcelles non bâties, non déjà arborées et
pas sous les lignes THT n’a pu être
respectée.
Il est à préciser que contrairement aux
avis PPA, il y avait bien des boisements de
compensation identifiés sous les lignes
THT mais ils n’étaient pas soumis à la
servitude des Espaces Boisés Classés mais
uniquement classés en zone N. Ils
pouvaient donc être entretenus au
même titre que ceux identifiés sous les
lignes à THT par l’arrêté du Préfet de
2005.
Pour tenir compte des avis PPA et des
requêtes formulées lors de l’enquête
publique, notamment par rapport à
l’implantation du collège, des voiries de
desserte sur l’OAP 6 – chemin des
Bourdons et aux remarques des PPA, la
localisation et la surface des boisements
de compensation vont évoluer.
Les boisements de compensation seront
identifiés clairement au Plan Vert (plan
4.2.3) et au Plan 4.5.3 Plan d’ensemble
des espaces du paysage pour tenir
compte des demandes de modifications
du projet de Plan.
L’EE / les justifications sont complétées
avec ces explications.

e
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Nuisances sonores :
La MRAE rappelle que les équipements des entreprises et les activités devront avoir
des niveaux sonores conformes à la réglementation (articles R.1334-30 et suivants
du code de l’environnement, arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage).

Conseil
départeme
ntal 93

24/04/2017
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EE : la réglementation est précisée.

Collège :

Le diagnostic fait état pages 135 et 155, de perspectives d'évolutions des effectifs
scolaires, incomplètes sur les effectifs collégiens ou s'appuyant sur des données de
2010 qu'il vous est suggéré d'actualiser.
OAP et règlement : Le périmètre destiné au collège dans l’OAP Chemin des
Bourdons diffère du plan de géomètre et devra être ajusté. La correspondance de la
géométrie de l'emplacement réservé n°129, avec le plan de géomètre devra
également être vérifiée et il apparaitrait opportun que l'intitulé de cet emplacement
réservé fasse référence au collège.

Sur le sujet de l'insertion urbaine de l'équipement et de ses interfaces, nous notons
que l'OAP prévoit au nord-ouest du terrain destiné au collège une voie de desserte
et un secteur à dominante d'habitat. Le dessin de la voirie, en impasse, et la faible
épaisseur des surfaces dédiées à l'habitat interrogent sur leur fonctionnement et il
apparaît nécessaire de pouvoir échanger sur ces projets.

Le terrain du collège est classé dans le nouveau projet de PLU en zone 1AUHM,
autorisant les constructions soit lors de la réalisation d'une opération
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone. Nous souhaitons que vous nous précisiez ces deux
conditions afin que l'on s'assure qu'elles soient remplies au second semestre 2018
e

Le diagnostic est complété avec les
données disponibles.
L’emprise de l’ER et l’implantation du
futur collège tiendra compte des
requêtes du département et des porteurs
de projet (requêtes D11 et E10).
Dans la pièce réglementaire 4.3.1 (liste
des emplacements réservés) cette
indication est ajoutée.
Comme l’emprise de l’ER pour le collège,
le tracé des voiries de desserte de l’OAP
Chemin des Bourdons sur la partie
constructible au PPRC sont rectifiées
suite à l’avis du Département et la prise
en compte de requêtes faites par des
porteurs de projets sur ce secteur
(requêtes D11 et E10).
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,
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au moment de l'instruction du permis de construire du collège.

Voirie – infrastructure :
Pour tout projet impactant les voiries départementales en l'occurrence l'ex-RN 34,
l'ex-RN 302, la RD 117, la RD 301. la RD 370 et l'ex-RN 370, le Département, en tant
que gestionnaire de voiries, doit être associé le plus en amont possible aux études.
Modes actifs : Les enjeux relatifs aux modes actifs sont bien pris en compte dans le
PADD. Toutefois, le seul exemple de coupe type de voirie, présenté dans l'annexe
aux OAP, ne comprend pas d'aménagement cyclable et les besoins en
stationnement vélos apparaissent sous-estimés dans l'article 12 du règlement, pour
les constructions destinées à l'habitat et les activités.

Marges de recul et emplacements réservés : Le rapport de présentation indique à la
page 116, qu'« une marge de reculement 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. Une partie
des voies suivantes sont concernées : la rue Paul-Vaillant Couturier, la RN 302, l'axe
de la RN 370, la RD 370, la RD 117 ».
Le seul ER pour le département de Gagny concerne l'ER D2 sur l'allée de
e
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d’assainissement, …) existant à la
périphérie immédiate de la zone.
La construction du collège est un projet
de SPIC porté par le Département et les 3
communes concernées (Gagny, La Raincy,
Villemomble). Il se connectera aux
réseaux situés en périphérie sur le
Chemin des Bourdons.
Le département sera associé aux projets
concernant les voiries départementales.
Dans les Annexes du PLU, pièce 5 du
document, il sera ajouté un cahier des
profils en travers type pour les voiries de
8, 10,12,14 et 17 m, afin de sensibiliser
les gabiniens aux problématiques de
déplacements alternatifs à la voiture et
au cadre réglementaire à respecter qui
oblige des élargissements de voirie et la
création des bandes ou pistes cyclables
dès le réaménagement d’une voirie en
application de la loi sur l’air aux dépens
parfois des places de stationnement sur
voirie.
Le projet de PLU arrêté le 13 décembre
2016 intègre bien le profil de
l’emplacement réservé demandé par le
Département sur la RD 117 (allée de
Montfermeil).
Le choix de la commune de fixer des

Récapitulatif des avis des personnes publiques associées rendus après le 2 arrêt du P.L.U. le 13 décembre 2016 et les éléments de réponse de la collectivité

53/157

PPA

AVIS
RENDU LE

AVIS

PRESCRIPTIONS /
RECOMMANDATIONS

MODIFICATIONS DU PLU
APRES ENQUETE PUBLIQUE

Montfermeil (RD 117) pour son élargissement unilatéral de l'allée Laguilhonie à la
rue de Maison-Rouge. Sa géométrie est à reporter au PLU, conformément au plan cidessous. Nous tenons les données source à votre disposition.
Les autres voiries ne font l'objet ni d'emplacement réservé, ni de marge de recul,
servitude liée à un plan d'alignement, que le Département n'a jamais envisagé sur
votre commune.

prescriptions à l’article 6 (implantation
des constructions par rapport aux voies)
du PLU est une obligation et relève de la
seule compétence de l’autorité
compétente en matière de PLU.

Ex RN 34 - insertion d'un TCSP : Les pages 53 et 54 du diagnostic décrivent des
principes d'aménagement sur l'ex RN34 : « créer un espace public entre l'ex-RN 34
et le canal pour y accueillir des activités de loisir », « recomposer la façade sud de
l'ex-RN 34 par des programmes bâtis en bordure de voie devant les activités ». Ces
propositions ne devront pas obérer l'étude d'insertion d'un TCSP portée par le STIF.
A la page 7 du PADD, il est indiqué « participer au projet de requalification des ex-

La compatibilité entre la création d’un
espace public, la recomposition de façade
et l’insertion d'un TCSP sur l’ex RN 34 est
assurée.

e
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nationales en boulevard urbain, notamment l'ex-RN 34 ». La requalification de l'exRN 34 est traitée dans le cadre de l'étude d'insertion d'un TCSP porté par le STIF sur
cet axe.
Ex RN 302 : Aux pages 9 et 10 du PADD, il est indiqué « développer une ligne de bus
en site propre en proposant une voie dédiée pour le bus et les vélos sur l'ex-RN 302
dans le cade de la requalification de cette ex-nationale en boulevard urbain » et « un
des axes stratégiques est la requalification de l'ex-RN 302 en boulevard urbain afin
d'y diminuer la vitesse, de permettre aux modes doux d'y circuler plus facilement et
de diminuer l'effet de coupure urbaine de cette voirie de 2 fois 2 voies ».
Les OAP du bois de !'Etoile, Jean Moulin, Vieux Chemin de Meaux et la gare de
Gagny portent sur la composition d'une façade urbaine sur l'ex-RN 302 et dessinent
le principe d'une contre-allée pour aménager l'espace tampon entre l'ex-RN 302 et
le bâti et de voies de desserte depuis la voirie ex-RN 302.
Le Département ne porte pas d'étude sur cette section de RD. Il doit être associé le
plus en amont possible aux études impactant son réseau routier départemental
(raccordement sur voirie départementale ...).
Assainissement :
A défaut de l'établissement d'un zonage pluvial à l'échelle communale, des
dispositions à l'échelle départementale sont définies par le Département et doivent
être suivies (règlement du service d'assainissement de la Seine-Saint-Denis et plus
particulièrement son annexe 6 sur le zonage pluvial). Il convient donc de revoir la
rédaction des dispositions communes à chaque zone sur le volet assainissement.
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Ex-RN302: Lors de la réflexion en amont
sur les projets d’aménagement et lors de
l’instruction des autorisations
d’urbanisme, le département est
systématiquement associé.

Le règlement du PLU est complété à
l’article 2 de chaque zone :
« Sont autorisées les nouvelles
occupations et utilisations du sol, à
condition qu’elles respectent le
règlement d’assainissement du
département ».

Proposition de rédaction concernant les eaux claires, les eaux usées et les eaux
pluviales :

Article 4:
4 - ASSAINISSEMENT
A l'intérieur d'une même emprise foncière, les eaux pluviales et les eaux usées
doivent être recueillies séparément Les installations d'assainissement doivent être
e
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réalisées dans le respect des prescriptions établies par les gestionnaires des réseaux
d'assainissement communaux et départementaux à travers leur règlement de
service d'assainissement
Lors des pluies, le niveau d'eau dans le réseau public d'assainissement est
susceptible de monter jusqu'au niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire
de :
- Prendre toute précaution pour que les installations d'eau potable ne soient
en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un
égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux
polluées dans ces réseaux conformément au Règlement Sanitaire
Départemental.
- Eviter le reflux d'eaux du réseau d'assainissement dans les caves, sous-sols,
et constructions situées en contrebas de la voirie publique. L'orifice
d'évacuation des réseaux internes sera équipé d'un clapet anti-retour. Les
regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n'auront pu être
évités, devront être rendus étanches.
4 - 1 Eaux claires
Les eaux claires sont les eaux ayant pour origine le captage de sources, le drainage
de nappes (drains, fossés), l'infiltration de nappes au travers de réseaux non
étanches, l'exhaure. Les eaux d'exhaure sont des eaux provenant de pompage dans
les nappes d'eaux souterraines, qui correspondent le plus souvent à des
rabattements de la nappe phréatique pour l'épuisement d'infiltrations dans diverses
constructions (parkings, voies souterraines) ou fouilles (rejets temporaires).
Les eaux claires, même lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de
traitement thermique ou des installations de climatisation, doivent être rejetées
vers le milieu naturel ou au réseau d'assainissement pluvial, directement ou après
un prétraitement les rendant aptes à une restitution vers ces exutoires.
La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de
monter à un niveau proche du terrain naturel.
Dans l'hypothèse de la construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave.
parking ... ), il sera étudié les variations de niveau des eaux souterra·1nes afin
d'éviter leurs intrusions dans les sous-sols et prévoir si nécessaire, un cuvelage
e
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étanche. Les installations pérennes dédiées au rabattement d'eaux de nappe ne sont
pas autorisées.
4 - 2 Eaux Usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations
souterraines au réseau collectif d'assainissement d'eaux usées en respectant ses
caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur.
Le raccordement des établissements déversant des eaux usées autres que
domestiques aux réseaux publics n'est pas obligatoire. Aucun déversement d'eaux
usées industrielles ne peut être effectué dans le réseau public de collecte sans. être
préalablement autorisé par le service public d'assainissement conformément à
l'article L. 1331-10 du code de la santé publique.
L'autorisation pourra être assortie de prescriptions concernant l'implantation et
l'exploitation de dispositifs de prétraitement de dépollution de ces effluents, en
amont de leur déversement au réseau public d'assainissement.
Les eaux issues des parkings souterrains subiront un traitement de débourbage,
déshuilage avant rejet dans le réseau d'eaux usées, à l'exception des eaux pluviales
des rampes de parking.
4 -3 Eaux Pluviales
Afin de lutter contre les inondations, toute opération d'aménagement devra établir
un schéma de gestion des eaux pluviales.
La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit
être la première solution recherchée.
Toutefois, lorsque l'infiltration à la parcelle de l'intégralité des eaux pluviales n'est
pas possible, l'autorisation de raccordement au réseau pluvial peut être accordée.
Les eaux pluviales n'ayant pu être infiltrées sont soumises à des limitations de débit
de rejet. afin de limiter, à l'aval, les risques d'inondation ou de déversement d'eaux
polluées au milieu naturel. Sur le territoire de ### [La commune, l’EPT pour lequel le
PLU est réalisé] le débit de rejet autorisé est alors de ### L/s/ha [valeur cohérente
avec les capacités d’évacuation des réseaux publics d’assainissement locaux,
figurant dans les Schémas Directeurs d’Assainissement] pour toute opération dont la
surface d'emprise foncière est supérieure à ### m² [valeur facultative permettant
e
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d'introduire l'idée qu'une contrainte de débit peut être difficile à mettre en œuvre
sur de petites parcelles et que la collectivité ne souhaite pas l’imposer dans ce cas.
Le Département applique actuellement une valeur de 1000m². Le choix peut être
fait d'appliquer la contrainte à tout aménagement ou construction afin d'être
d'avantage incitatif tout en permettant une dérogation pour contraintes techniques
ou financières démesurées.].
[En outre, les communes doivent délimiter, conformément à l’article L.2224-10 du
CGCT, un zonage pluvial sur leur territoire précisant :
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de
l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des
eaux pluviales et de ruissellement
A défaut de l’établissement d’un zonage pluvial à l’échelle communale, des
dispositions à l’échelle départementale, établies par le Département, sont définies
dans son « Règlement du service d’assainissement de la Seine-Saint-Denis »
notamment dans son annexe 6.]
Dans le cas où la surface des parcelles est inférieure à### m², il est, le plus souvent,
difficile techniquement de respecter la contrainte de débit. C'est pourquoi, le maître
d'ouvrage limitera autant que possible l'imperméabilisation de la parcelle en
favorisant la végétalisation. l'utilisation de revêtements poreux, pavés non joints etc.
Il cherchera également à réduire et à ralentir le débit des eaux pluviales à évacuer
en privilégiant le ruissellement de surface.
Dans un souci de pérennité, de facilité d'entretien et afin de permettre un
écoulement gravitaire, les techniques de stockage à réaliser devront être :
à ciel ouvert et faiblement décaissées esthétiques et paysagères support d'autres
usages (espaces inondables multifonctionnels).
Les techniques peuvent consister en une toiture terrasse réservoir, un parking
inondable, une zone temporaire inondable, intégrée à l'aménagement urbain du
projet, et paysagère. des fossés drainants d'infiltration.
Il est à noter qu'aucun trop plein directement raccordé au réseau ne sera accepté.
En effet, dans le cas d'un dysfonctionnement de l'ouvrage de stockage, les eaux
e
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s'achemineront directement par le trop plein sans régulation. L'ouvrage de stockage
ne joue alors plus son rôle de rétention.
En se basant sur une analyse des usages de chaque bassin versant du projet, il
convient de déterminer les risques de pollution et de proposer une stratégie de
gestion de cette pollution éventuelle. Cette stratégie pourra s'appuyer sur des
solutions simples reposant sur la décantation ou la filtration par l'intermédiaire de
filtres à sable plantés par exemple.
Par ailleurs, parallèlement au stockage prévu, toute réalisation visant à utiliser l'eau
de pluie pourra être mise en œuvre sous réserve de sa légalité selon l'usage
envisagé. Ces dispositifs ne remplacent en aucun cas les stockages prévus dans le
cadre de la maîtrise du ruissellement.
Espaces verts – biodiversité – nature :
Le rapport de présentation fait état de la compatibilité du PLU avec le schéma
régional de cohérence écologique (SRCE). Au vu de l'urbanisation partielle des
carrières référencées comme "espace d'intérêt écologique" au SRCE, il apparaît
opportun de consolider l'évaluation environnementale en étayant notamment
l'analyse autour des principes d'évitement et de réduction en préalable de la
compensation.
Le zonage semble devoir être ajusté, par souci de cohérence avec les OAP. Certains
secteurs que vous destinez à une vocation naturelle dans les OAP font l'objet d'un
zonage U et AU. Or ce dernier ouvre la possibilité d'une urbanisation dans le cadre
d'une modification du PLU.
Il vous est ainsi suggéré de classer en zone naturelle l'espace boisé de compensation
de l'OAP du chemin des Bourdons, ainsi que les espaces naturels et paysagers à l'Est
de cette OAP et sur l'OAP du Bois de l'étoile.

e
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L’EE est précisée sur les mesures
d’évitement et de réduction au niveau
des espaces d’intérêt écologique.

Le PLU distingue les zones naturelles à
caractère urbain en zone urbaine ou à
urbaniser dénommées UNU ou 1AUNU et
les zones naturelles dites zones N.
Il n’y a aucune incohérence entre les
orientations définies dans l’OAP 2 – Bois
de l’Etoile et l’OAP 6 – Chemin des
Bourdons et l’identification soit de zones
1AUNU et N distinguant 2 types
d’espaces verts.
Dans le cas de l’OAP 2 – Bois de l’Etoile,
les zones N correspondent aux
boisements de compensation exigés par
l’arrêté de 2005.
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Patrimoine :
Le projet de PLU reprend un certain nombre d'observations émises dans le cadre de
l'avis transmis par le Département en mars 2016, intégrant au règlement du PLU un
volet patrimonial assez large (« façades et bâtis à protéger »). L'absence de
signalement de quelques bâtiments ou sites reste à noter :
- les ensembles de logements collectifs suivants : pour le XIX me siècle les
immeubles situés 6 et 7 avenue H. Barbusse ; pour le XXème siècle ceux du
3- 11, rue H. Maillard ;
- pour l'ensemble Castor du Commandant Louis Bouchet, l'immeuble de
logement collectif situé 6-8 rue Emile Goeury (parcelle CH41) ;
- l'ensemble du parc des Sources comprend également des logements
individuels jumelés (HLM et privé), situés entre l'allée des sources et la rue
Florian ;
- le patrimoine rural ancien témoignant du village-rue autour de la rue du
général Leclerc et de la rue Jules Guesde ;
- le patrimoine de caractère mémoriel, dont les cafés et guinguettes du début
du XXème siècle ;
- pour le patrimoine lié à l'industrie ou aux sites d'activités et d'exploitation :
- le site d'activités 33, avenue Jean Jaurès (logement et atelier de la
menuiserie Frapech, 1907-1911).
- l'ensemble des carrières et plâtrières Aubry -Pachot, 4, rue Florian et
67-67bis, rue Jules Guesde. Il conviendrait également de réaliser une
étude concernant les installations plâtrières présentes sur le territoire
jusqu'à l'après-guerre. Certaines des carrières d'exploitation ont été
transformées en champignonnières par la suite.
- le site d'activités du 4-4bis, rue Raffin, atelier et magasin de la Société
Freyberg frères, 1943.
- A signaler également, au 77 avenue Jean Jaurès (parcelle BX11), le mur peint
publicitaire réalisé pour la marque Nicolas, qui affiche sur la totalité de la
surface du pignon de l'immeuble son slogan "Nicolas, les fines bouteilles"
accompagné de son livreur emblématique, "Nectar" aux 32 bouteilles" et de
l'adresse du revendeur situé en face du mur peint. Le mur peint porte à côté
du personnage "Nectar" la mention "d'après Dransy", qui est l'illustrateur à

La pièce 4.4.3 prend en compte la plus
grande partie des demandes du
Département.
Certaines n’ont pas été retenues car la
servitude L151-19 identifiée au PLU
n’introduit pas de prescriptions
spécifiques interdisant toute démolition
ou toute évolution du bâti.
En effet, l’art. L151-19 dit que le
règlement peut identifier et localiser les
éléments de paysage (…) et peut définir,
le cas échéant, les prescriptions de nature
à assurer leur préservation leur
conservation ou leur restauration.
Les pièces réglementaires du 4.4 Façades
et bâtis sous servitude L151-19 du PLU
identifient des bâtis qui participent à la
qualité du tissu urbain de Gagny par leur
écriture architecturale, leur séquençage
(groupe de maisons de même type, d’une
époque telles que les maisons Castor).
Il n’est pas indiqué de prescriptions
particulières pour ces bâtis car ce n’est
pas une obligation de le faire.
Par ailleurs, dans les zones UHC et UHD
s’agissant de secteur dédiés à l’habitat
individuel (R+2+c), ces bâtis seront de fait
préserver.
La préservation de la qualité et de
l’homogénéité de traitement
architectural des façades du bâti est de
toute façon garantie par les dispositions

e

Récapitulatif des avis des personnes publiques associées rendus après le 2 arrêt du P.L.U. le 13 décembre 2016 et les éléments de réponse de la collectivité

60/157

PPA

AVIS
RENDU LE

AVIS

PRESCRIPTIONS /
RECOMMANDATIONS

MODIFICATIONS DU PLU
APRES ENQUETE PUBLIQUE

l'origine du personnage de Nectar. Le mur peint a été réalisé par la société
d'affichage parisienne Passerieux, probablement au début des années 1930.

de l’article 11 qui s’appliquent à toutes
constructions à créer ou à modifier.
Enfin, 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
ne s’agissait de figer le tissu urbain en
l’état (tissu urbain constitué
majoritairement de maisons
individuelles) car cela aurait été contraire
à la dynamique d’intensification dans ces
secteurs en zone d’influence TCSP ou le
long des axes structurants.
Néanmoins, la mise en place de la
servitude L151-19 oblige le porteur de
projet à demander un permis de démolir,
ce qui permet à la collectivité d’être
solliciter bien en amont sur la réflexion
de mutation d’un secteur concerné par
du bâti sous servitude L151-19 au CU.

Complétude et exploitation du volet patrimonial du PLU : Le volet patrimonial du
PLU apparaît incomplet : seules une dizaine de fiches correspondant au plan de
localisation et à la liste des éléments protégés sont présentées. Par ailleurs ces
fiches gagneraient à être davantage complétées pour permettre leur exploitation
par les services instructeurs dans le cadre des demandes d'autorisations
d'urbanisme, conformément à l'article 151-19 du Code de l'urbanisme sur lequel
s'appuie la création de ce document:
On regrettera également qu'aucune hiérarchisation de la valeur patrimoniale ne soit
prévue : les bâtiments et sites proposés sont référencés sans information
permettant aux usagers comme aux services concernés d'identifier rapidement le
degré d'intérêt patrimonial d'un édifice par rapport à un autre.
Enfin, il serait souhaitable que la ·Commune de Gagny profite de la mise en place de

Le volet patrimonial du PLU est complété.

e
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ces dispositifs de protection du patrimoine local pour établir quelques outils plus
généraux à destination des utilisateurs en rappelant les typologies de bâti présentes
sur le territoire local et en proposant les préconisations les plus adaptées à chacune
de celles-ci. Ces « cahiers » de recommandations pourraient notamment se décliner
sur les thèmes suivants : les devantures commerciales, les ravalements de façades,
les transformations (surélévation, extension, ...) du bâti pavillonnaire existant, etc.
Complément relatif au terrain d’assiette du futur collège intercommunal :
L’article 13 de la zone 1AUHM impose que 50 % de l’unité foncière soit traitée en
espaces libres et plantés, avec 40 % de pleine terre et 10 % dédiés aux espaces de
circulation. Il fixe également un coefficient de biotope, venant compléter les espaces
de pleine terre, de 0.60 pour les constructions destinées aux équipements publics.
L'étude de faisabilité du collège, réalisée par le Département, démontre que ces
objectifs ne sont pas atteignables.
Une réduction sensible de la règle pour les équipements publics est nécessaire afin
de permettre la mise en œuvre du programme et apparaîtrait cohérente avec la
disposition sur l'emprise des équipements publics qui peuvent occuper 80% de
l'unité foncière.
La faisabilité du projet de collège conclut à une proportion de pleine terre de 18 % et
un coefficient de biotope de 0.20, sans comptabilisation des surfaces en pleine terre,
ou de 0.40 en les intégrant au calcul.

Il est intégré dans la rédaction de
l’art.13 :
« 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
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. »

24/01/2017

AVIS FAVORABLE

22/03/2017

AVIS DEFAVORABLE
Remarques générales
Diagnostic
Carte p.78 : différencier la Dhuys (N2000) et le mail du Chenay.
Zonage annoncé pp.164+ (UA, UAa…) = version de 2015
pp.168+ : numéros des secteurs de densification potentiels non cartographiés
e

Diagnostic
La carte peut être précisée.
Le diagnostic est actualisé.
Il est assuré une bonne lisibilité de la
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p.172 : indiquer noms complets ZNIEFF (n°110020168 Côte de Beauzet… /
n°110030015 Massif de l’Aulnoye…)
p.169-171 : une zone d’intensification urbaine à la limite de Neuilly-sur-Marne est
annoncée ; il s’agit à Neuilly d’une zone pavillonnaire  une cohérence avec les
villes voisines doit être recherchée.

Plan vert redondant.
Etat initial de l’environnement
EIE peu informatif / Renvois à l’EE rendant la lecture de l’EIE pénible :
- P.15 liste des espèces (2.7 EE)
- P.18 présentation des carrières (2.8 EE)
- P.19 : lac de Maison Blanche (2.8 EE)
- P.22 : site de Montguichet (2.8 EE)
 L’ANCA demande qu’une liste exhaustive des nombreuses espèces
présentes à Gagny apparaisse dans l’EIE.
p.4 : Légende de la carte floue
p.36 : carte de localisation des sites archéologiques hors contexte. Quel rapport avec
la gestion des espaces publics ?
L’ANCA demande que l’EIE soit refait correctement, afin que l’EE puisse se baser sur
un EIE correctement apprécié.
Evaluation environnementale
Présence d’éléments d’EIE à replacer dans l’EIE
Protocole de Kyoto, Stratégie européenne de Göteborg : textes non adaptés aux
enjeux locaux
Ajouts 2016 peu analysés par rapport à la commune
pp.92+ : données ODBU = état des connaissances de la commune  devraient
apparaître dans l’EIE
p.171 : Il est mentionné que toutes les espèces à enjeu prioritaire sont localisées
e
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carte des secteurs de densification.
Le diagnostic est complété.
La cohérence du règlement avec celui des
zonages des communes voisines est
assurée par la directive de l’Etat qui exige
de la densification le long des voies
structurantes comme l’ex-RN302 pour le
territoire de Gagny.
Faux, le pan vert n’apparaît qu’une fois
dans le diagnostic.
EIE

La légende peut être actualisée.
L’EIE est restructuré (patrimoine).

EE (+EIE)
L’analyse de la compatibilité de ces
documents avec le PLU doit être
examinée dans le cadre de l’EE.
L’EE / l’EIE peuvent être complétés.
L’EIE et l’EE sont restructurés.
L’EE / l’EIE sont précisés. La carrière
63/157
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dans d’autres sites que les carrières / Les fiches ZNIEFF indiquent que beaucoup
d’espèces à enjeu, dont oiseaux, sont bien localisées sur la carrière Saint-Pierre
(centre) + la présence du Pic épeichette est avérée sur la côte du Beauzet.

Partie 2.7 :
Séparer les données sur les habitats et les données sur la faune et la flore.
L’ANCA a confirmé la présence de Tritons palmés dans les mares et fossés du Bois de
l’Etoile (voir ANCA Nouvelles n°48). Les amphibiens sont des espèces protégées sur
le territoire national.
p.110-111 : Captures d’écran de Faune-Ile-de-France mal introduites et placées 
les intégrer dans un tableau synthétique avec les espèces recensées sur la commune
(p.95) et ajouter plusieurs colonnes = site où l’espèce est observée et provenance de
l’information.

p.113-124 : l’intégralité du projet de parc du Montguichet est mentionnée sans
introduction préalable et coupe la présentation des enjeux environnementaux de la
commune, nuisant à la compréhension. Informations copiées / collées sans
cohérence.
p.133 : Mares non mentionnées dans l’encadré.
p.192 (impacts et mesures ERC) : les zones humides ne sont pas correctement
identifiées dans les documents.
p.173 : « sur le site de l’ancienne carrière Est, les enjeux écologiques sont plus
importants car le site possède également des affleurements de gypse qui présentent
un intérêt entomologique. »  Quel rapport ?

PADD
La volonté de gestion écologique des espaces verts de la ville pourrait être
mentionnée.
e
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Saint-Pierre correspond à l’ancienne
carrière de l’Est. Il est bien indiqué dans
l’EE que des espèces remarquables
peuvent fréquenter les sites des
anciennes carrières.
L’EIE / l’EE sont précisés.

L’EIE / l’EE sont restructurés et peuvent
être précisés.
Les tableaux sont déplacés dans l’EIE, à la
suite des tableaux de l’ODBU listant les
espèces présentes sur le territoire
communal. L’information est la plus
complète possible et détaillée sur les
secteurs présentant un intérêt accru.

L’EE / l’EIE sont précisés.

Les milieux présents sur l’ancienne
carrière de l’Est permettent l’accueil
d’une biodiversité plus importante
(insectes, mais aussi amphibiens et
reptiles).
PADD
L’EE mentionne la gestion des espaces
verts.
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Réaliser des cartes intermédiaires par enjeu.
Réaliser une carte synthétique du PADD (la carte finale comporte trop
d’informations pour la compréhension). Il faudrait différencier visuellement le
corridor de la coulée verte N2000 et le chemin des parcs.

Zonage
Le projet de PLU s’engage à limiter la fragmentation des espaces naturels, pourtant
les zones N sont morcelées et renforcent cette fragmentation  incompatible avec
les objectifs affichés du PLU.

PLU en contradiction avec les objectifs affichés dans les justifications du PADD =
« Limiter la consommation d’espaces naturels », car il classe en zone AU des espaces
aujourd’hui non construits.

e
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Le choix a été fait de ne faire qu’une
carte de synthèse et non pas des cartes
thématiques.
Par ailleurs, si cela se justifie de
compléter le PADD après l’arrêt du projet
pour répondre aux demandes des PPA
afin de mieux justifier la consommation
d’espaces sans modifier l’économie
générale du PADD du projet arrêté le 13
décembre 2016, ajouter de nouveaux
éléments de ce type ne l’est pas.
Plan de zonage
Les zones N représentent essentiellement
des grandes entités. C’est le cas sur la
carrière de l’ouest et la carrière de l’est.
La particularité des zones N sur la carrière
du centre (Bois de l’Etoile) est liée au fait
que chaque zone N correspond aux
boisements de compensations exigés par
l’arrêté du Préfet de 2005.
L’EE/les Justifications sont modifiées en
conséquence.
La consommation d’espaces naturels a
été calculée par rapport au MOS,
conformément au cadre réglementaire.
Les zones AU ne constituent pas toutes
une consommation d’espace, car ces
espaces, sans être bâtis, sont déjà des
espaces urbanisés. Des zones N du POS
qui étaient urbanisées sont logiquement
passées en zone U du PLU. Le RP est
précisé pour une meilleure lisibilité.
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Plusieurs zones urbaines sont en secteur de carrière inconstructible (PPR, PPRI) :
- UCac
- UHDc
- 1AUNU sur le Bois de l’Etoile : zone à urbaniser, zone d’espaces naturels à
caractère urbain  quelle est la destination de ces espaces ?
 L’ANCA s’oppose à la densification de ces zones de carrières
inconstructibles, dont l’urbanisation a déjà commencé.
 L’ANCA demande un zonage en N sur les zones non construites.
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- Zones UCac et UHDc : le règlement
indique « sont interdites toutes
constructions ou extensions car il s’agit
d’un secteur situé en zone de carrière
inconstructible ».
Les zones 1AUNU sont des espaces
naturels à caractère urbain. Celles
identifiées du Bois de l’Etoile peuvent
accueillir des SPIC (services publics ou
d’intérêt collectif) en application de
l’article 2 de la zone 1AUNU.

Remarques sur le fond
Consommation d’espace
Le PLU urbanise des zones qui ne le sont pas aujourd’hui. Les anciennes carrières
n’étaient pas classées en N puisqu’exploitées, or aujourd’hui elles ont été
recolonisées par la nature.
C’est le classement en zone N qui augmente de 13 ha alors que la surface d’espaces
non construits diminue. Le PLU ne compense pas la consommation d’espace
annoncée dans les OAP.
L’ANCA rappelle qu’il faut construire la ville sur la ville et non aux dépens des
espaces verts ou naturels ; la lutte contre l’étalement urbain est un des axes majeurs
de la loi Alur.
Diagnostic p.83 : selon la carte traduisant les orientations du SDRIF sur la commune,
la quasi-totalité de la ville est à densifier  où est la préservation des espaces
naturels ?
Les sites des anciennes carrières
Le SRCE identifie les 3 carrières comme ayant un intérêt écologique ; or leur
potentiel écologique est ignoré dans le PLU.
Contradictions :
- EIE p.18 : intérêt biologique et pour la qualité de l’air
- EE p.91 : la qualité des friches des anciennes carrières et leur potentiel de
renaturalisation sont reconnus
e

La consommation d’espaces naturels a
été calculée par rapport au MOS,
conformément au cadre réglementaire.
Les zones AU ne constituent pas toutes
une consommation d’espace, car ces
espaces, sans être bâtis, sont déjà des
espaces urbanisés. Les zones N du POS
qui étaient urbanisées sont logiquement
passées en zone U du PLU. Le RP est
précisé pour une meilleure lisibilité.
La carte retranscrit la carte de destination
générale du SDRIF présentée à la page
précédente.
Les espaces les plus intéressants des
anciennes carrières sont préservés (zone
N, EBC ou EPP).
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EE p.165 : les friches prairiales du bois de l’Etoile ne présentent aucun
intérêt écologique
 L’ANCA demande une gestion intelligente des friches des anciennes
carrières (éco-pâturage, fauche tardive, lutte contre les plantes invasives)
qui maintiendrait et améliorerait leur qualité écologique.
EE p.165 : la carrière du centre est reconnue comme espace vert et son urbanisation
aura un impact, compensé par une mise en valeur du paysage  le paysage ne peut
pas remplacer une biodiversité détruite
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-

Les incidences cumulées de l’urbanisation des 3 carrières ne sont pas clairement
affichées.
 L’ANCA réaffirme la place des anciennes carrières dans les corridors
biologiques et demande leur maintien en intégralité en zone N non
constructible.
 L’ANCA ne comprend pas cette volonté d’urbaniser partout. La valeur
écologique des sites n’est pas hiérarchisée, et en conséquence, les impacts
sur la biodiversité ne le sont pas non plus.
- OAP du Vieux Chemin de Meaux (Est)
Justifications p.53 : §b) contradictoire et incompréhensible : comment la maîtrise de
l’étalement urbain peut-elle passer par la mobilisation de zones à caractère
naturel ? Le risque de l’urbanisation de cette zone sur la ZNIEFF en face n’est pas
mentionné.

Les espaces boisés de compensation sont déjà boisés  leur classement en EBC ne
compense pas la consommation d’espaces naturels.

e

Les espaces les plus intéressants en
termes de biodiversité de la carrière du
centre sont préservés (les zones
urbanisés sont de moindre intérêt :
espèces invasives, …).
Les espaces les plus intéressants des
anciennes carrières sont préservés. L’EE
est précisée quant aux impacts cumulés.

La zone UHM au Nord du collège était
une zone UI (zone d’activités), certes
laissée en friche et donc recolonisée par
la végétation mais cela ne justifiait pas de
la protéger.
L’impact sur la ZNIEFF est précisé dans
l’EE. De plus, la ZNIEFF est classée en
zone N
Cette volonté de préserver des espaces
arborés existants et de les identifier
comme boisement de compensation
n’étant pas accepté par les PPA au seul
titre qu’il s’agit d’espaces déjà plantés,
ces boisements seront globalement
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préservés, mais ne rentreront plus dans
le calcul des boisements de
compensation.
Au total, ceux-ci représenteront 6,55 Ha
au lieu des 10,7 Ha au projet de PLU
arrêté le 13 décembre 2016.
L’ensemble des boisements de
compensation se situeront sur le seul site
du Bois de l’Etoile.
La quadrature du cercle d’identifier des
boisements de compensation en zone U
au PLU 2004 sur un autre site que celui
de la carrière du centre et sur des
parcelles non bâties, non déjà arborées et
pas sous les lignes THT n’a pu être
respectée.
Il est à préciser que contrairement aux
avis PPA, il y avait bien des boisements de
compensation identifiés sous les lignes
THT mais ils n’étaient pas soumis à la
servitude des Espaces Boisés Classés mais
uniquement classés en zone N. Ils
pouvaient donc être entretenus au
même titre que ceux identifiés sous les
lignes à THT par l’arrêté du Préfet de
2005.
Pour tenir compte des avis PPA et des
requêtes formulées lors de l’enquête
publique, notamment par rapport à
l’implantation du collège, des voiries de
desserte sur l’OAP 6 – chemin des
Bourdons et aux remarques des PPA, la
localisation et la surface des boisements

e
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de compensation vont évoluer.
Les boisements de compensation seront
identifiés clairement au Plan Vert (plan
4.2.3) et au Plan 4.5.3 Plan d’ensemble
des espaces du paysage pour tenir
compte des demandes de modifications
du projet de Plan.

L’ANCA s’oppose à l’urbanisation de la zone naturelle du vieux chemin de Meaux.
- OAP Bois de l’Etoile (centre)
EE p.170 : La liaison de principe ou de desserte traversant le Bois de l’Etoile et les
secteurs d’habitat couperont le site en 2 et entraîneront une rupture des corridors
biologiques et une fragmentation des paysages ; la lumière et le bruit sont un
obstacle à la circulation des espèces.
La hauteur maximale des constructions est de 15 m (article 10 p.167) 
contrairement à ce qui est affirmé, l’urbanisation de la carrière va nuire aux
perspectives paysagères que l’on a du parc et restreindre fortement les possibilités
de promenade / loisirs extérieurs des gabiniens. Ceci n’est pas compensé par les
zones de compensation et cônes de vue entre les bâtiments.

Justifications p.57 : de quel document provient la carte ?

La construction de zones de commerces / activités au Sud du bois de l’Etoile
dénaturera encore plus le paysage ; ce qui reste de la zone naturelle ne sera plus
visible de la ville.
Les mesures prises par la mairie lors du comblement des carrières ont déjà
fortement dégradé le site. L’urbanisation prévue au Nord et au Sud de la zone, ne
e

Cette zone se situe dans le corridor
biologique à préserver. La continuité est
assurée par les zones N situées de part et
d’autre du Chemin du Bois de l’Etoile.
L’EE est précisée (impacts).
L’urbanisation du Bois de l’Etoile par des
logements collectifs permet de répondre
au besoin en logements tout en limitant
l’étalement urbain et en préservant la
continuité des liaisons douces par des
mails paysagers entre les entités plus
importantes d’espaces verts classés en
zone N ou 1AUNU.
EE : les impacts sur le paysage sont
précisés.
Fond de carte plan de zonage,
boisements de compensation, ajout du
potentiel constructible.
L’EE est précisée (impacts sur le paysage).
Le Sud du Bois de l’Etoile présente un
intérêt paysager restreint / les zones les
plus intéressantes sont conservées.
Les zones les plus intéressantes du point
de vue écologiques sont préservées par le
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laissant plus qu’une petite pente aménagée, va achever de détruire cette zone au
fort potentiel écologique.
 Il est regrettable que le projet ne soit pas plutôt de mettre en œuvre une
valorisation écologique favorable à la biodiversité du parc, qui pourrait
compenser en partie les mesures destructrices prises lors du comblement
des carrières. Ce lieu, rare en région parisienne, doit être un corridor
écologique, un lieu agréable de vie et de promenade pour les gabiniens.
 L’ANCA s’oppose à l’OAP du Bois de l’Etoile et à son urbanisation.
- OAP Chemin des Bourdons (Ouest)
Justifications p.62 : de quel document provient la carte ?

Justifications p.63 : §b) contradictoire et incompréhensible : comment la maîtrise de
l’étalement urbain peut-elle passer par la mobilisation de zones à caractère
naturel ?

La zone naturelle est fragmentée, ce qui est contraire aux objectifs de continuité
écologique. La voie de desserte accentue encore plus cette coupure.
 L’ANCA demande que la continuité entre les 2 zones naturelles de l’OAP soit
rétablie.
La limitation des impacts environnementaux de l’urbanisation des anciennes
carrières est justifiée par l’urbanisation de leurs bords en continuité avec les espaces
déjà urbanisés  cela entraîne la réduction non négligeable d’une zone tampon qui
aura des incidences sur la faune et la flore.
e
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projet.
En tant que Ville 4 Fleurs la commune est
engagée dans une gestion différenciée et
qualitative de ces espaces verts.
L’aménagement du Bois de l’Etoile
préserve une part importante dédiée aux
espaces verts classés en zone 1AUNU ou
N au plan de zonage.

Fond de carte plan de zonage,
boisements de compensation. Le plan est
supprimé suite à la suppression des
boisements de compensation.
Les espaces les plus importants en termes
écologiques des anciennes carrières sont
préservés.
La mobilisation de zones à caractère
naturel car laissées en friche pour partie
ou aménagées un parc urbain (arboretum
et Parc forestier du Bois de l’Etoile)
permet de mobiliser du foncier pour
répondre au besoin en logements et
équipements.
Les justifications sont précisées.
La continuité est préservée par les zones
N et 1AUNU.

Les programmes immobiliers à venir, tout
en respectant les orientations qualitatives
de l’OAP 6 – Chemin des Bourdons pour
une bonne insertion réussie, présentent

Récapitulatif des avis des personnes publiques associées rendus après le 2 arrêt du P.L.U. le 13 décembre 2016 et les éléments de réponse de la collectivité

70/157

PPA

AVIS
RENDU LE

AVIS

PRESCRIPTIONS /
RECOMMANDATIONS

MODIFICATIONS DU PLU
APRES ENQUETE PUBLIQUE
l’avantage de répondre au double objectif
participer à la production de logements
sur le territoire communal et financer le
comblement de la carrière MARTO
imposé par l’Etat.

L’identification des zones humides dans les projets d’aménagement
Il est nécessaire de réaliser un diagnostic de zones humides sur le territoire
d’implantation des projets (dossier Loi sur l’Eau obligatoire depuis le 1er janvier
2016). Tout projet soumis à la Loi sur l’Eau au titre d’une rubrique autre que 3.3.1.0
devra également être examiné au regard de la préservation des zones humides.
 L’ANCA demande la mise en conformité des projets d’aménagement situés
sur l’enveloppe d’alerte de zones humides avec le CU.
Le Bois de l’Etoile est concerné par l’enveloppe d’alerte située en partie sur le futur
secteur d’habitat.
 L’ANCA s’oppose à l’urbanisation du bois de l’Etoile.
Les espaces boisés de compensation
Certains espaces boisés de compensation sont aujourd’hui déjà en partie boisés :
- Bois de l’Etoile : zones 1, 6 et 7
- Vieux chemin de Meaux : zones 1, 2, 3 et 5
Ces zones ont été définies par rapport à l’arrêté préfectoral de 2005  de quel
arrêté d’agit-il ? Le faire figurer en annexe.
Depuis 2005, la végétation a recolonisé le milieu : on ne peut plus parler de création
de nouveaux boisements.

e

Les milieux humides du territoire sont
présentés dans l’EIE / l’EE.
Le dossier loi sur l’eau est à réaliser au
stade projet et non au stade planification.

Les milieux humides du territoire sont
présentés dans l’EIE / l’EE (mares du bois
de l’Etoile notamment). Ils sont préservés
par le projet (zone N ou 1AUNU).
L’arrêté du Préfet de 2005 est ajouté en
Annexes du PLU.
Par ailleurs, pour tenir compte des avis
PPA et des requêtes formulées lors de
l’enquête publique, notamment par
rapport à l’implantation du collège, des
voiries de desserte sur l’OAP 6 – chemin
des Bourdons et aux remarques des PPA,
la localisation et la surface des
boisements de compensation vont
évoluer.
Les boisements de compensation seront
identifiés clairement au Plan Vert (plan
4.2.3) et au Plan 4.5.3 Plan d’ensemble
des espaces du paysage pour tenir
compte des demandes de modifications
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EE p.74 : § ajouté incompréhensible, carte p.75 non expliquée.
Le simple classement de zones déjà naturelles en espaces de compensation n’est
pas une réelle mesure permettant de contrebalancer l’urbanisation d’une partie des
anciennes carrières  les boisements de compensation ne sont pas satisfaisants.
Le classement en EBC de zones déjà non urbanisées ne compense pas l’urbanisation
d’espaces naturels.
 L’ANCA estime que mes mesures de compensation sont insuffisantes (pas
d’équivalence écologique, perte nette de biodiversité).

e
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du projet de Plan.
Cette volonté de préserver des espaces
arborés existants et de les identifier
comme boisement de compensation
n’étant pas accepté par les PPA au seul
titre qu’il s’agit d’espaces déjà plantés,
ces boisements seront globalement
préservés, mais ne rentreront plus dans
le calcul des boisements de
compensation.
Au total, ceux-ci représenteront 6,55 Ha
au lieu des 10,7 Ha au projet de PLU
arrêté le 13 décembre 2016.
L’ensemble des boisements de
compensation se situeront sur le seul site
du Bois de l’Etoile.
La quadrature du cercle d’identifier des
boisements de compensation en zone U
au PLU 2004 sur un autre site que celui
de la carrière du centre et sur des
parcelles non bâties, non déjà arborées et
pas sous les lignes THT n’a pu être
respectée.
L’EE est reprécisée.
Cette volonté de préserver des espaces
arborés existants et de les identifier
comme boisement de compensation
n’étant pas accepté par les PPA au seul
titre qu’il s’agit d’espaces déjà plantés,
ces boisements seront globalement
préservés mais ne rentreront plus dans le
calcul des boisements de compensation.
Au total, ceux-ci représenteront 6,55 Ha
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au lieu des 10,7 Ha au projet de PLU
arrêté le 13 décembre 2016.
L’ensemble des boisements de
compensation se situeront sur le seul site
du Bois de l’Etoile.
La quadrature du cercle d’identifier des
boisements de compensation en zone U
au PLU 2004 sur un autre site que celui
de la carrière du centre et sur des
parcelles non bâties, non déjà arborées et
pas sous les lignes THT n’a pu être
respectée.

Les modalités de création des boisements de compensation ne sont pas précisées.
 L’ANCA attend un positionnement réfléchi des projets de densification
urbaine qui évitent et réduisent les impacts sur l’environnement.
Les trames vertes et bleues
L’importance d’avoir des corridors écologiques fonctionnels à Gagny n’est pas
perçue.
Les informations du SRCE, théoriques, doivent être déclinées à l’échelle locale.
EIE p.30 : la carte des parcs urbains et espaces ouverts non aménagés ne présente
pas directement les trames vertes.
 L’ANCA demande que les éléments naturels du paysage (alignements
d’arbres, friches, espaces boisés…) soient détaillés et cartographiés de
manière précise.
La trame verte est déclinée dans le plan vert = traduction réglementaire des
continuités écologiques, lecture lourde.  Une carte schématique pourrait être
proposée dans l’EE ou le diagnostic.
EIE p.24 : mettre une carte des mares des carrières du centre et de l’Est.
 L’ANCA demande que toutes les mares soient géolocalisées, cartographiées,
inventoriées et protégées par le règlement du PLU.
Les mares des carrières du centre et de l’Est, milieux humides indispensables aux
e

Dans les Annexes du PLU il est ajouté le
plan de récolement des plantations
réalisées en application de l’arrêté du
Préfet de 2005.
L’EE/ l’EIE sont reprécisés.

La carte de l’EIE est revue.

L’EE / l’EIE / le diagnostic peuvent être
complétés.
L’EIE est complété au regard des données
disponibles.
L’EE / l’EIE peuvent être complétés au
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odonates, oiseaux, amphibiens…, ne figurent pas sur la carte de la TVB.
 L’ANCA demande l’identification et l’intégration du réseau de mares des
anciennes carrières dans la TVB de la commune au même titre que le lac de
Maison Blanche et les étangs de Maison Rouge. (L.151-23 CE).
Affiner les enjeux écologiques du SRCE au niveau communal ; préciser la continuité
des milieux à l’échelle locale  afin d’identifier tous les espaces susceptibles de
contribuer au bon fonctionnement écologique des continuités.
EE p.91 : Il semble possible de créer un corridor depuis la carrière Ouest vers le parc
Courbet jusqu’à la carrière centre  non mis en œuvre.  La connectivité des 3
zones est à travailler, même si elle passe par des propriétés privées (les jardins
peuvent être protégés par L.121-23 CU), en passant par les axes de liaisons douces
et en utilisant les dépendances vertes des emprises d’infrastructures de transport.
 Retravailler la TVB à l’échelle communale.
Penser la TVB en cohérence communes voisines, notamment pour une liaison entre
le Bois de l’Etoile et le coteau d’Avron.

Conclusion
Incohérence urbaine, densification anarchique, urbanisation erratique qui ne
permet pas la restauration des trames vertes identifiées au SRCE.
EIE incomplet  EE erronée (les sites pressentis pour l’urbanisation ne peuvent pas
être hiérarchisés sur leur valeur écologique).
Etalement urbain anarchique sur des zones naturelles, support de biodiversité et de
la trame verte.
Toute densification de type pavillonnaire en petite couronne n’est pas acceptable 
il faut construire la ville sur la ville pour laisser des espaces de respiration.
Etude Loi sur l’Eau à faire.
La présence avérée de zones humides et de mares à protéger n’apparaît ni dans le
plan de zonage ni dans le règlement.
Avis défavorable car destructeur de l’environnement.
e
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regard des données disponibles.

L’EE/ l’EIE sont complétés.

La mise en œuvre de la TVB n’a pas été
jugée insuffisante par l’autorité
environnementale.

La préservation des espaces les plus
importants en termes écologiques des
anciennes carrières permet de préserver
au maximum la TVB. L’EE est précisée.
Le SRCE, document supra-communal, est
appliqué : la TVB est donc pensée à cette
échelle.
L’urbanisation des parties les moins
intéressantes sur le plan écologique des
anciennes carrières permet de répondre
au besoin en logements et équipements
et de créer une couture urbaine. Les
options les moins impactantes pour le
milieu naturel ont été retenues
(urbanisation en bordure ou construction
de logements collectifs limitant
l’étalement urbain).
L’EIE et l’EE sont complétés. Le dossier loi
sur l’eau est à réaliser au stade projet, et
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non au stade planification.

ENDEMA

20/03/2017

AVIS DEFAVORABLE
Ensemble des documents du PLU
Les données contenues dans les chapitres du PLU sont incomplètes.
Le tableau annexé à l'arrêt du projet de PLU comporte des données
complémentaires qui sont de nature à modifier le PLU arrêté.
Les modifications apportées aux différents chapitres n'ont pas été reportées
dans le Résumé non technique.
Un manque de cohérence et d'articulation entre les différents chapitres. Il faut
chercher l'information dans plusieurs chapitres pour appréhender un sujet : par
exemple, les enjeux, les objectifs, la mise en œuvre de chaque OAP sont traités dans
différents chapitres.
Il n'y a pas de mise en évidence des relations entre thèmes. Il n'y a pas de mise en
cohérence des différentes approches utilisées : par thème, par dispositions, par
secteur particulier.
De ce fait, le texte est de lecture difficile, mais il fait apparaître que son élaboration
même ne répond pas à ce que devrait être un PLU : non pas une simple compilation,
mais une analyse qui permette d'exprimer les enjeux.
Le PLU manque de données et d'études locales, ce qui ne permet pas de préciser, de
programmer, en hiérarchisant les actions.
Le cadre communal des actions nécessaires, les moyens (finances, études, services,
partenariat) n'est pas précisé et reste au niveau de la déclaration de principe («
s'engager à »). Si ces points ne relèvent pas strictement du PLU, ils permettent
d'étayer les projets et de les rendre compréhensibles.
Le PLU fait référence à des données anciennes sur des sujets pour lesquels les
données récentes sont obligatoirement connues de la commune (ex : effectifs des
écoles).
Des données et calculs varient du PLU de 2015 au PLU de 2016 alors qu'ils se
fondent sur une situation identique.

e

Le PLU est complété. Les modifications
annoncées dans le tableau ont été
apportées au PLU d’où l’arrêt du 13
décembre 2016.
Le RNT (résumé non technique) est
complété.
Il a été choisi de traiter l’état initial et
l’analyse des effets du projet par grands
thèmes.

Le RP est complété en fonction des
données disponibles.

Les données connues sont actualisées.

Les calculs ont été revus et corrigés pour
faire suite aux avis des PPA exprimés sur
le projet de PLU arrêté le 16 décembre
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Des dénominations varient selon le document. Ainsi, les sites des anciennes
carrières sont des friches industrielles quand il s'agit de les urbaniser et
deviennent des espaces naturels dans le volet environnemental.

Le PLU contient des effets d'annonce qui ne reposent sur aucune étude et dont les
objectifs sont irréalistes dans le cadre du PLU présenté (ex: le chauffage urbain par
géothermie qui nécessite une opération importante de logements ou d'équipements
à raccorder à un réseau de chauffage collectif).
Le PLU présente des incidences négatives dans l'évaluation environnementale sans
que soient dégagées des conclusions et des mesures.
Le PLU ne présente pas de solutions alternatives (ex : urbanisation des anciennes
carrières).
Au moment du passage au territoire Grand Paris Grand Est, le PLU ne prend pas de
manière pertinente en compte les communes limitrophes et ne vérifie pas la
cohérence avec leurs démarches.
Des documents inexistants dans le PLU sont indiqués comme étant à élaborer depuis
plusieurs années :
- « développer un plan local de stationnement »
- « un Plan Local d'Habitat est aujourd'hui nécessaire »
- « le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement est en cours de
réalisation »
Le plan d'urbanisme en vigueur actuellement est le POS de 1992.

e
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2015.
Les différentes dénominations employées
ne sont pas contradictoires : les
anciennes carrières sont bien des friches
industrielles puisqu’elles ont été
exploitées; elles ont depuis l’arrêt de
l’exploitation été colonisées par la
végétation.
Il s’agit ici de présenter les possibilités ou
des objectifs dont la faisabilité doit être
précisée (thème générique).
L’EE peut être complétée si besoin.
Le § 3.13 de l’EE présente les évolutions
du projet et donc les alternatives
envisagées.
Le SDRIF et le SRCE, documents supracommunaux, sont respectés.
Ces documents ne relèvent pas du champ
du PLU et n’ont pas à être élaborés dans
le cadre de l’élaboration du PLU.

Le document d’urbanisme en vigueur
actuellement est effectivement le POS.
Toutefois, l’arrêté du Préfet de 2005 pour
la compensation des boisements
mentionne spécifiquement le PLU de
2004 : dans ce cas, c’est donc ce
document qu’il faut prendre en compte.
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PADD :
Le document soumis au vote du conseil municipal a été modifié. Le PADD voté
indique :
- le classement en zone à urbaniser de 15,9ha, le PADD nouvelle version
indique 21,2ha en p.7
- 25,3 ha de parcs urbains, le PADD nouvelle version indique 21,2ha en p.7.
La carte de synthèse est également modifiée. Ces modifications substantielles ne
correspondent pas au document voté.

Plan de zonage :
Le plan de zonage 4.2.1 ne couvre pas l'intégralité du territoire de la commune. Il
manque la partie sud au-delà de la rue Georges Rémond.
Consommation d’espaces naturels :
L'ouverture à l'urbanisation des sites des anciennes carrières n'est pas compatible
avec la maîtrise de l'étalement urbain et l'objectif de préserver les espaces naturels,
elle va à l'encontre des orientations du PADD.
Selon le MOS de l'IAURIF, ces carrières sont des espaces verts urbains et des forêts
et, selon le SDRIF, des espaces verts. Il convient de prendre en compte la réalité de
l'occupation actuelle des sols.
Il y a bien, d'une part, une consommation d'espace naturel, d'autre part, une
extension de l'espace urbanisé et il ne s'agit pas d'un renouvellement urbain. La
définition du renouvellement urbain est la reconstruction de la ville sur la ville.
Le PLU ne présente pas de justification étayée au regard de la consommation des
espaces naturels. Il ne présente pas les incidences négatives : fragmentation des
espaces, ruptures de corridors écologiques sur la commune et avec les communes
e
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Le PLU de 2004 ayant été élaboré plus
récemment, sa comparaison avec le
présent projet est donc pertinente pour
certaines analyses.
Le PADD a été complété après l’arrêt du
projet le 16 décembre 2015 pour
répondre aux demandes des PPA, afin
notamment de mieux justifier la
consommation d’espaces.
L’ensemble du projet de PLU a été arrêté
le 13 décembre 2016, pour soumettre à
l’enquête publique ce projet de PLU
intégrant des modifications demandées
par les PPA mais qui ne remettaient pas
en cause l’économie générale du projet
de Plan.
La pièce 4.2.1 comporte 2 planches : la
planche Nord et la planche Sud. Pour plus
de clarté le titre de chaque planche est
modifié.
L'ouverture à l'urbanisation des sites des
anciennes carrières permet de mobiliser
du foncier constructible au PPRC pour
répondre au besoin en logements et
équipements.
La consommation d’espaces naturels a
été calculée par rapport au MOS,
conformément au cadre réglementaire.
Pour compléter cette analyse fixée par la
région et pour répondre à la demande du
préfet : il est précisé que les zones à
urbaniser (zones AU = 19,66 ha)
représentent 3,5 % d’augmentation par
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limitrophes et le département, suppression des cônes de vue (vues depuis le site et
vues en direction du site) et de belvédères , imperméabilisation des sols, secteurs
non pourvus de réseau d'assainissement, augmentation de la population et donc de
la fréquentation des parties non urbanisées.

rapport aux zones U du POS (586,3 ha),
on reste donc dans les 5 %
d’augmentation d’espaces urbanisés
permis par le SDRIF (selon le MOS, la
superficie de l’espace urbanisé au sens
strict est de 533,9 ha, soit une extension
possible de 27 ha = 5% : la superficie des
zones AU est compatible). L’ouverture à
l’urbanisation représente consommation
d’espace limitée, puisque ces secteurs
sont pour partie déjà identifié en espace
urbanisé selon le MOS.
Les zones les plus intéressantes sur le
plan écologique des anciennes carrières
(qui sont bien des espaces anciennement
exploités) ont été préservées.
L’EE / les justifications sont précisées.
Le PLH ne relève pas du champ du PLU et
n’a pas à être élaboré dans le cadre de
l’élaboration du PLU.
La cohérence des calculs est assurée.

Densification :
Le PLU est en révision depuis suffisamment longtemps pour qu'ait eu le temps d'être
fait un Programme Local de l'Habitat. Ce programme, mené en concertation avec la
population dans les quartiers, aurait été un outil précieux dans l'élaboration d'un
PLU qui se donne pour objectif d'« intensifier ».
Le nombre de logements prévus à la construction est de beaucoup supérieur au
nombre de 190 logements fixés par la TOL du Grand Paris.
Le PLU présente un calcul erroné du potentiel de logements.
Aucun échéancier n'est présenté pour appréhender le temps qu'il faudra pour
permettre la densification des zones passées de UG au POS en UHM, UHC et UHD au
PLU.
Les secteurs concernés par l'absence de réseau d'assainissement sont mobilisables
au fur et à mesure de leur raccordement. Cette donnée n'est pas prise en compte.
Le périmètre de 500m autour des 2 gares n'est pas complètement mobilisé. La
surface mutable pourrait être plus importante au sud de la gare du Chenay Gagny,
e

La réalisation d’un échéancier n’est pas
obligatoire dans le cadre de l’élaboration
du PLU.
En concertation avec l’EPT et la DEA, un
plan relatif à un programme pluriannuel
est réalisé : ce plan apparaîtra en annexe
5.6.2. Il concerne les secteurs prioritaires
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secteur qui dispose d'équipements et représente une polarité structurante.
L'intensification des zones hors carrières suffit largement aux besoins en logements.

suivants :
6. Zone prioritaire 1 : quartiers centreville et Le Chénay (remplacement du
réseau défectueux d’EU/ou EP et
création de réseaux d’EU)
7. Zone prioritaire 2 : quartiers le
Chénay, Plateau-Franceville, Maison
Blanche et Centre-ville
(remplacement du réseau très
défectueux d’EU/ou EP)
8. Zone prioritaire 3 : quartiers parc
Carette, Epoque, PlateauFranceville, Centre-ville
(remplacement du réseau
défectueux d’EU/ou EP et création
de réseaux d’EU)
9. 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)
10. 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 promoteurs devront tenir compte des
zones en insuffisance.
Le règlement fait simplement apparaitre
en application de l’ article L. 111-11 du
CU : « 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

e
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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. » .
Le programme de développement des
réseaux est annexé au PLU, ainsi que les
réseaux d’EP qui vont temporairement
capter des EU en attendant la réalisation
du réseau EU.
Page 166 du diagnostic : l’évaluation du
potentiel de création de logements dans
l’espace urbanisé précise que « le
potentiel de construction identifié ne
retient pas les constructions qui
pourraient être construites dans les
secteurs où la capacité des réseaux
d’assainissement est insuffisante, puisque
le règlement du PLU interdit la création
de logements dans ces sites. »
Le RP est complété pour préciser ce que
signifie « réseau d’assainissement
insuffisant » selon qu’il s’agit :
- de la zone UC (habitat collectif)
où il faut pouvoir se raccorder à
un réseau d’EU et d’EP
- de la zone UHM (habita mixte) :
dans le cas d’un petit collectif il

e
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Equipements :
Le PLU indique que les équipements sont en nombre suffisant, puis pointe leur
manque dans le sud de la commune et, pour toute la ville, dans les secteurs de la
petite enfance et du 3ème âge. Aucun équipement n'est proposé en dehors des OAP
et de l'emplacement réservé pour une future école. L'Ehpad à créer, cité dans le
PADD, n'est pas localisé.
Le PLU ne propose pas de nouvelles implantations pour répondre à la fréquentation
croissante des équipements sportifs qu'il note. Le terrain stabilisé mentionné dans le
PADD au Bois de l'étoile n'apparaît pas dans l'OAP Bois de l'étoile.
Commerces et artisanat :
Plusieurs implantations de commerces et d'activités sont prévues dans deux
secteurs proches de part et d'autre de la rue Jules Guesde sur les OAP Jean Moulin
e
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faut pouvoir gérer les EU et les
EP ; dans le cas d’une maison
seule l’obligation de se raccorder
aux EU est exigée
- des zones UHC et UHD (habitat
individuel) où seul le
raccordement aux EU est
obligatoire.
En tout état de cause, les autorisations de
s’équiper pour une construction d’habitat
individuel d’une filière de traitement
(station agréée par le Ministère de
l’Environnement dit plus communément
fosse septique) n’est plus autorisée en
zone UHC, UHD et UHM. Dans le cas des
opérations d’habitat collectif, le
raccordement à un réseau d’EU et d’EP
pour gérer le débit de rejet de 10l/s/ha
ou de 7l/s/ha (selon que le projet se situe
à l’ouest ou à l’est du territoire) est une
obligation.
L’ER avenue de Lyon (pièce 4.3.3) et les
OAP permettent d’identifier des
implantations possibles pour des
constructions destinées au SPIC
répondant aux besoins de la commune.

Une étude de chalandise pourra être
ajoutée en fonction des données
disponibles.

Récapitulatif des avis des personnes publiques associées rendus après le 2 arrêt du P.L.U. le 13 décembre 2016 et les éléments de réponse de la collectivité

81/157

PPA

AVIS
RENDU LE

AVIS

PRESCRIPTIONS /
RECOMMANDATIONS

MODIFICATIONS DU PLU
APRES ENQUETE PUBLIQUE

et Bois de l'étoile. Le PLU ne présente pas d'étude de zone de chalandise.
Les mesures de soutien aux commerces existants dans la commune ne sont pas
indiquées.
La rue Georges Rémond apparaît dans la totalité de son linéaire dans le périmètre
de sauvegarde du commerce et de l'artisanat. Il s'agit d'un quartier pavillonnaire qui
accueille deux commerces et cette délimitation n'est pas pertinente.

Le Diagnostic a été précisé au § 3.2 sur les
établissements commerciaux présents à
Gagny (données CCI).
Le RP est précisé par rapport aux mesures
de soutien aux commerces existants.
Le RP est précisé pour mieux justifier le
choix de périmètre de sauvegarde sur la
rue Georges Rémond.
Les chiffres de circulation sont actualisés
en fonction des données disponibles.
La réalisation du PLD ne relève pas de la
compétence de la commune.

Transports, circulation, déplacements :
Les chiffres du PLU datent de 2008, des données plus récentes sont disponibles et
font apparaître une augmentation du trafic sur les axes mesurés.
Le PLU est insuffisamment renseigné, faute de Plan Local de Déplacements, ce qui
ne permet pas d'avoir une connaissance fine des flux par quartier, de la circulation
de transit, du nombre de voyageurs RER et bus.
Emplacements réservés :
Le PLU annonce la création d'emplacements réservés dans un nombre important de
voies en vue d'élargir les voies, ce qui n'est pas compatible avec l'objectif de
réduction des voitures et n'est pas utile dans le cas d'une coexistence des modes de
circulation sans fractionnement de la chaussée.
Dans des voies de petite largeur, ces emprises ont des conséquences sur
l'environnement. Le document ne permet pas de savoir à quoi sera dédié
l'élargissement de chaque voie sur laquelle s'exerce une emprise.
Les ER, qui impactent un grand nombre de parcelles, n'ont pas fait l'objet de
concertation avec les propriétaires ni d'information sur l'emprise réelle de la
servitude.
L'absence d'étude de circulation sur la commune et par quartier, la présentation
fragmentée des réserves ne permet pas de dégager une cohérence des choix
retenus.
La faisabilité du projet interroge.

e

Pour tenir compte des requêtes lors de
l’enquête publique, la servitude L151-41
du CU utilisé pour les élargissements de
voirie sera vraiment maintenue:
- sur les sections de voies sousdimensionnées inférieures à 5 m,
- pour les créations d’une nouvelle
voirie comme celle prévue pour
desservir les terrains sous les
lignes à THT par la zone artisanale
de Neuilly-sur-Marne
- pour restaurer ou créer des
liaisons douces identifiées au
plan 5.8 en Annexes
Il s’agit de permettre la création d’un
réseau viaire avec des voiries de 8 m
minimum et des sentes de 3 à 5 m.
Pour les voiries de 7 m, la possibilité
d’aménager à terme une voirie de 8 m en
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lien avec la mutation du tissu urbain
(maisons remplacées par du collectif en
R+5+c ou R+3+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.

Patrimoine paysager :
Le PLU indique que les cônes de vues sont pris en compte, mais ces vues sont
masquées par des constructions·(ex : construction de part et d'autre d'une route sur
le chemin du Bois de l'étoile, les immeubles implantés en peigne ne préservent pas
les cônes de vue).
Le PLU ne recense pas les arbres remarquables.
Le PLU amalgame les espace publics et les espaces verts ou naturels.
Circulations douces :
Le PLU n'indique rien sur la coexistence des circulations qui permet de donner la
priorité aux modes doux.
Le réseau de pistes cyclables et les mesures permettant de développer la pratique
du vélo sont insuffisants.
e

Dans les Annexes du PLU, pièce 5 du
document, il sera ajouté un cahier des
profils en travers type pour les voiries de
8, 10,12,14 et 17 m, afin de sensibiliser
les gabiniens aux problématiques de
déplacements alternatifs à la voiture et
au cadre réglementaire à respecter qui
oblige des élargissements de voirie et la
création des bandes ou pistes cyclables
dès le réaménagement d’une voirie en
application de la loi sur l’air aux dépens
parfois des places de stationnement sur
voirie.
L’obligation imposée de maintenir une
distance entre les bâtiments permettra
de préserver des points de vue.
Il existe 1 arbre inscrit sur le territoire de
Gagny. Les espèces d’arbres d’alignement
sont indiquées dans l’EIE.
Les espaces verts sont des espaces
publics.
Dans les Annexes du PLU arrêté le 13
décembre 2016, la pièce 5.8 Liaisons
douces identifient bien cette volonté de
maintenir, restaurer ou créer des liaisons
douces.
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Trame verte et bleue :
Le PLU annonce la préservation de la TVB, mais n'indique pas les ruptures du
corridor écologique (ex: création d'une route à la place du chemin du Bois de
l'étoile).
Les corridors écologiques pourraient faire l'objet d'une OAP.

Nuisances et pollutions :
Le PLU n'indique pas les données connues sur certaines nuisances (ex: points noirs
de bruit de la voie ferrée), n'analyse pas les données recueillies et ne planifie pas les
actions en matière de nuisances sonores, pollution de l'air, pollution visuelle,
nuisances lumineuses de l'éclairage nocturne.
Le PLU indique que les réseaux électriques et téléphoniques sont vétustes dans
plusieurs quartiers et ne préconise rien en matière d'enfouissement sur la voie
publique.
Développement durable :
Le PLU ne développe pas les mesures de promotion des pratiques de
développement durable pour les citoyens.

e
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Par ailleurs, il sera ajouté dans les
Annexes du PLU un cahier des profils en
travers type pour les voiries de 8,
10,12,14 et 17 m, afin de sensibiliser les
gabiniens aux problématiques de
déplacements alternatifs à la voiture et
au cadre réglementaire à respecter qui
oblige des élargissements de voirie et la
création des bandes ou pistes cyclables
dès le réaménagement d’une voirie en
application de la loi sur l’air aux dépens
parfois des places de stationnement sur
voirie.
L’EE est précisée.

Les corridors font l’objet d’un plan
réglementaire, qui est plus protecteur
qu’une OAP.
Le RP (rapport de présentation) est
précisé sur les nuisances.
Enfouissement des réseaux : Il ne revient
pas au PLU de faire un plan d’actions
pour la collectivité.

La Fête de la Nature permet la
sensibilisation des habitants aux
pratiques écologiques (EE § 3.5).
Le PADD comporte plusieurs mentions en
ce sens.

Récapitulatif des avis des personnes publiques associées rendus après le 2 arrêt du P.L.U. le 13 décembre 2016 et les éléments de réponse de la collectivité

84/157

PPA

AVIS
RENDU LE

AVIS

PRESCRIPTIONS /
RECOMMANDATIONS
Transition énergétique :
La transition énergétique n'est accompagnée d'aucune contrainte de performance
énergétique des bâtiments.
La question de l'isolation de l'habitat individuel ancien, pourcentage important de
l'habitat de la commune, n'est pas traitée.

OAP :
Les orientations des OAP doivent être en cohérence avec les orientations fixées par
le PADD. Le PADD ne comportant pas d'orientations précises, il n'est pas possible de
juger de cette cohérence. Cette cohérence entre OAP et PADD doit aussi être
chronologique pour l'ouverture à l'urbanisation, l'organisation des déplacements et
de l'habitat. Le PLU ne donne pas ces informations.
Les OAP doivent exposer les motivations, fixer un programme d'actions, déterminer
les mesures arrêtées pour permettre d'assurer la réalisation des objectifs et
comporter un volet programmation. Ces éléments n'apparaissent pas dans les
fiches.
Pour évaluer les OAP, il aurait été nécessaire que les plans indiquent la superficie
des espaces verts, des zones d'habitat, des voiries et la densification en termes de
nombre de logements. Ces informations ne sont pas complètes pour toutes les OAP
et figurent dans plusieurs volets du PLU, ce qui ne permet pas d'avoir une vision
claire de chaque OAP. Des couleurs et symboles ne sont pas les mêmes pour toutes
les OAP.
Diagnostic

MODIFICATIONS DU PLU
APRES ENQUETE PUBLIQUE
La RT 2012 s’applique.
Le PADD a pour orientation d’ « Engager
la rénovation thermique des bâtiments
communaux et encourager celle des
copropriétés et des bailleurs sociaux. »
Pas de possibilité d’action sur la
rénovation énergétique de l’habitat
individuel.
Il est inscrit au code de l’urbanisme que
le PADD fixe des orientations générales.
La mise en oeuvre du PADD par les OAP
est démontrée au rapport de
présentation.

Diagnostic

p.6 :
Pas de plan de circulation.
Sentes piétonnes fermées apparaissant sur le plan des liaisons douces : les mesures
prévues pour rendre ces sentes accessibles ne sont pas indiquées.
p.18 :
Aqueduc Saint-Fiacre fermé par des constructions illégales apparaissant sur le plan
des liaisons douces : à remettre en état et protéger, les mesures prévues pour
e
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rendre ce chemin accessible ne sont pas indiquées.
p.24 :
Potentiel urbain du bois de l’Etoile : en quoi cette donnée relève-t-elle du
diagnostic ?
Anciennes carrières de l’Est : le projet d’AEV de Montguichet n’est pas mentionné, ni
les maisons du « quartier des peintres », ensemble patrimonial.
p.27 :
Cité Jean Bouin : espaces verts figurant sur le plan vert (EPP) non mentionnés.
p.34 :
La pollution visuelle des panneaux publicitaires (RN34) n’est pas traitée. Règlement
communal non joint.
p.40 :
La question des fils électriques et de téléphonie + fibre optique n’est pas traitée
dans les chapitres suivants.
p.43 :
« Secteur Aristide Briand : changement d’affectation des terrains à prévoir. Secteur
est du quartier de l’Epoque : les grandes emprises non bâties nécessitent d’en
optimiser l’utilisation. » : En quoi ces données relèvent-elles du diagnostic ?
p.44 :
Etude de 2010 sur les poches d’habitat insalubre : dossier ancien qui pourrait être
mis à jour et joint au PLU.
« Un axe du PADD est consacré à cette problématique » : en quoi cela relève-t-il du
diagnostic ?
Sites diffus non inventoriés précisément ni attribués à leurs secteurs respectifs : la
Place des Fêtes n’est pas rue Jean Bouin (quartier Maison Blanche), rue Joannès
quartier Epoque.
Pas d’état exhaustif des logements à construire dans les interstices et en
remplacement des logements insalubres qui sont à mobiliser dans le potentiel
constructible.
p.10 à 43 :
Clôtures non traitées : élément important du paysage urbain dont certaines ne
respectent pas le règlement du POS.
p.51 :
e
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Il manque une véritable gare routière à la gare du Chenay.
p.52 :
Les lignes de bus 604 et 623 empruntent en partie le même parcours : leurs trajets
nécessiteraient d’être différenciés (demande déposée au STIF par ENDEMA).
p.53-54 :
Projet de requalification RN34 : le document Actep ne présente pas les terrains et
voies concernés ni les incidences à Gagny. Pas de légende.
Le PLU doit préserver et créer les liaisons des espaces verts de la résidence des
Peupliers vers Chelles jusqu’à la Marne.
p.58 :
Les travaux de débranchement Tram-Train T4 ont commencé en 2016. Pas de
présentation des études d’impacts (impact sur le Nord de la commune).
p.60 :
Contraintes de topographie et sécurité / pistes cyclables : les voies cyclables ne
s’aménagent pas exclusivement en site propre mais aussi en partage de voirie (voir
PDUIF et SDRIF)  se référer aux préconisations du Certu.
p.62 :
Aqueduc Saint-Fiacre et sentier du Bois de Prison interrompus par des constructions
illégales et figurant au plan des liaisons douces : les mesures prévues pour rendre
ces sentes accessibles ne sont pas indiquées.
p.63 :
La carte des liaisons douces ne différencie pas les sentes à maintenir / restaurer /
créer ni si elles sont ou non autorisées aux vélos.
Manquent :
- Le long de la voie ferrée de Jean Moulin vers la rue de Maison Blanche
(mentionnée p.81)
- Le long de la limite avec Chelles dans la résidence des Peupliers.
La résidentialisation de la résidence Ronsard va obstruer le passage le long de la
limite avec Chelles.
Axes non pris en compte :
- Piste cyclable avenue Jules Guesde
- Chemin de Montguichet
- Voies vers Montfermeil et la gare du Grand Paris par le quartier de
e
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Franceville (avenues des Arts et des Charmilles)
- Rue Henri Barbusse vers le Raincy
- Avenue de Versailles
- Avenue Roger Salengro
p.72 :
L’ouverture à la circulation du chemin du bois de l’Etoile va à l’encontre du PADD
(limiter l'utilisation de la voiture ; lutter contre le réchauffement climatique par
l'artificialisation des espaces) et n'est pas en cohérence avec la description des
liaisons douces présentée dans les autres chapitres, d'autant qu'elle sera bordée
d'immeubles  Ceci constituera une atteinte à l'environnement, une rupture dans
le site + appel à plus de voitures ne protégeant pas les liaisons douces est-ouest et
nord-sud existantes.
Pas d’intérêt par rapport aux voies empruntées actuellement par les voitures (pour
Est-Ouest : ex-RN302 ; pour Nord-Sud : rue du Général Leclerc en montée et rue
Contant, rue Florian et Saint-Dizier puis rue de Franceville, chemin de Montguichet).
p.73 :
Ouvrir l’ancienne carrière de l’Ouest à la circulation automobile pour desservir le
Parc Garette ne présente pas d'intérêt et va à l'encontre des objectifs du PADD.
p.74 :
Desserte du Plateau Franceville : Les axes de contournement routier du Bois de
l'étoile sont adaptés au quartier.
p.80 :
Desserte du quartier de l’Epoque : Une augmentation de la circulation sur le chemin
piétonnier de la rue de Maison Blanche à la gare aurait des conséquences sur la
sécurité des enfants qui fréquentent le groupe scolaire Montaigne/ Paul Laguesse.
Ce chemin est à protéger.
p.81 :
Carte des ruptures et continuités : La carte présente des franchissements
d'obstacles ou d'espaces naturels, dont certains indiqués en sens unique, et ne fait
pas apparaître les continuités.
p.84 :
SDRIF 2030 : Dans la carrière du centre, c'est l'ensemble du site qui est en
continuité écologique et pas seulement l'arboretum.
e
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p.88 :
Le PLU est en cours d'élaboration depuis 2003 et ensuite depuis 2010 et le PLH, qui
est un document facultatif, mais essentiel pour la réalisation d'un PLU, n'est toujours
pas fait.
p.89 :
Réseau principal de voirie : Les voies piétonnes et cyclables ne s'aménagent pas
exclusivement en site propre, mais avec un partage de la voirie.
p.92 :
SRCE : plan d'action stratégique et outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan
 Le document ne reproduit pas cette partie du SRCE et sa déclinaison précise à
Gagny.
p.93 :
Le PPBE n’est toujours pas fait, or il est essentiel pour une commune de petite
couronne urbanisée, traversée par des nationales, avec points noirs de bruit liés à la
voie ferrée.
Documents absents du diagnostic qui figurent dans l’EE : PRQA, PPA Ile-de-France,
SRCAE.
p.96 :
La comparaison de la densité de Gagny par rapport à Chelles n’est pas pertinente
(situation, superficie, grandes étendues agricoles, commerciales et industrielles
générant d’autres dynamiques).
p.97 :
« Les possibilités de construction détermineront les conditions de réalisation de
cette estimation. » : Ce n'est pas en cohérence avec le respect du PAC et du SDRIF
qui imposent au PLU d'organiser l'augmentation de la population et de déterminer
les possibilités de construction, ni les chapitres suivants.
p.105 :
L'importance du parc de logements construits avant l'application de mesures
d'économie d'énergie (isolation et performance énergétique) doit être prise en
compte, notamment dans le secteur pavillonnaire majoritaire dans la commune.
p.106 :
Rythme de construction : données de 2011.
p.109 :
e
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Tableau d’occupation des résidences principales : colonne « nombre de personnes »
non renseignée pour 1999
p.110 :
Taille des résidences principales : L'information en nombre de pièces est à
compléter par la superficie des logements.
« L'augmentation du nombre de grands logements se poursuit à l'heure actuelle » :
Cette donnée n'est pas intégrée à l'analyse des chapitres suivants. Est-elle corrélée
par une augmentation du nombre d'enfants ? Auquel cas, il faut prévoir des
équipements.
p.112 :
Confort des résidences : manque l’analyse des économies d’énergie.
p.113 :
Equipement automobile : données à compléter par le nombre de véhicules par
ménage + les motifs d’absence de stationnement en lien avec leur logement.
p.116 :
Lieu de travail des actifs: « seuls 13,2% des actifs résident sur la commune de Gagny
... les emplois offerts sur le territoire sont peu en adéquation avec les compétences
des habitants »  Remarque surprenante appliquée à une commune d'lle de France
proche de Paris.
p.124 :
Pas d’information sur la rotation des commerces, pas d'analyse sur
l'appauvrissement qualitatif et quantitatif des commerces, disparition des
commerces de bouche, ni de mesures de requalification du tissu commercial
existant.
p.128 :
Quelles grandes surfaces sur le territoire communal ?
p.129 :
« Choix en faveur de la cohésion sociale » : Il n'y a pas lieu de faire des choix dans un
diagnostic, mais de présenter des données.
p.131 à 140 :
Enseignement maternel et primaire : Les données des rentrées 2014, 2015 voire
2016 manquent (connues puisque fournies aux services académiques). Tableaux
incomplets : pas de totaux. Données non mises en perspective, ni courbe ou autre
e
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outil d'aide à l'analyse  ne permettent pas de dégager de conclusion. Pas
d'information sur la capacité de la cuisine centrale au regard des effectifs de
restauration scolaire indiqués en hausse.
p.141 :
Collèges et lycées : Données incomplètes et datant de 2008 à 2010.
p.144 :
Le centre municipal de santé, distinct du centre de PMI, se trouve rue Henri
Barbusse et non quartier Jean Bouin.
p.146 :
Besoin de structures pour la petite enfance : constat non repris dans les autres
chapitres, données non actualisées.
p.147 :
Seniors : Les structures présentées sont des lieux ouverts aux associations de
seniors. La commune comporte un seul équipement d'accueil des personnes âgées.
Les autres chapitres ne traitent pas de cette question.
Les équipements sont insuffisants et mal répartis sur le territoire de la commune. Le
PLU ne répond pas à ces enjeux.
p.151 et 155 :
Coefficient annuel de desserrement sur la période la plus récente 1999/2011 = 0,05
et non 0,09.
Prévision pour 2011-2030 : Il n'est pas pertinent d'appliquer une projection linéaire.
On observe un ralentissement de la diminution du nombre de personnes par
ménage : le besoin de logements dus au desserrement devrait être inférieur aux
chiffres annoncés. Si on conserve un nombre d'habitants de 2,55 par logement :
39870 / 2.55 = 15635 – 15262 = 373 logements doivent être construits et non pas
1069 ou 2058. Plus de la moitié du nombre de logements supplémentaires prévus en
raison du phénomène de desserrement n'est pas nécessaire.
p.155 :
Renouvellement : 0,3% de 16119 (parc total de logements en 2011) = 48,35 x 18 ans
= 870 logements sont à renouveler et non 92.
p.156 :
Logements vacants : Comme pour le desserrement, la vacance va en se réduisant.
De plus, le calcul ne prend pas en compte les conséquences de la taxation sur les
e
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logements vacants en place depuis janvier 2013 qui réduit la vacance.
p.159 :
Il n'est pas fait mention de l'évolution des modes de vie de la population. Ne sont
pas pris en compte:
- la colocation
- la location chez l'habitant
- la division de pavillons en plusieurs appartements
- le nombre de chambres en Ehpad qui comptent comme un appartement.
p.161 :
Les équipements sportifs, sociaux et culturels ne sont pas traités.
p.162 :
Le besoin en développement économique : Cette rubrique ne repose pas sur une
étude de chalandise.
p.163 et suivantes :
Suivant le thème, les sites des anciennes carrières sont appelés :
- friches industrielles quand il est question d'urbaniser
- espaces naturels quand il est question de biodiversité
- parcs urbains quand il n'est pas intéressant de les considérer comme
espaces naturels
- espaces verts urbains
- -espaces dits « urbains ouverts »
- espaces ouverts.
Ce sont d'anciennes carrières souterraines d'exploitation de gypse sur lesquelles,
avant les années 1960, des agriculteurs travaillaient la terre et les vergers. Après
l'arrêt de cette activité, la nature s'est installée. Ces espaces sont constitués de bois,
friches, prairies avec une très riche biodiversité.
p.164 :
L'aménagement ne concerne qu'une petite partie de la carrière du centre. La
majeure partie du site est un espace naturel sécurisé.
p.165 à 167 :
Le MOS définit les anciennes carrières comme espaces ouverts artificialisés et
comme espaces verts urbains. Le calcul de la consommation d'espace doit se faire à
e
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partir de l'état réel d'occupation du sol et non à partir des projections du MOS.
p.166 :
Au regard du SDRIF et de la loi Grenelle Il, les espaces d'anciennes carrières doivent
être protégés et préservés de toute urbanisation.
Le SDRIF indique: «Les belvédères devront être préservés sous forme d'espaces
accessibles, aménagés, et leur vue protégée. L'urbanisation des coteaux non bâtis
présentant un intérêt paysager ne sera possible que lorsque les autres secteurs de la
commune ne permettent pas de répondre aux nécessités d'implantation de
logements ou d'activités. Elle s'effectuera dans le respect de la qualité paysagère du
site, tout comme l'extension de l'urbanisation des mêmes coteaux lorsqu'ils sont
déjà partiellement bâtis.
Il reviendra en conséquence aux collectivités territoriales de s'assurer que leurs
documents d'urbanisme permettent notamment :
- de préserver les emprises dédiées aux espaces verts publics existants
- d'affirmer prioritairement la vocation d'espaces verts publics et de loisirs
des secteurs sous-minés par d'anciennes carrières non encore urbanisés en
cœur d'agglomération et dans la ceinture verte, en particulier dans les
territoires carencés en espaces verts. »
L’intensification sur les secteurs hors sites de carrières répond largement aux
besoins en logements.
p.168 :
Présentation des boisements de la commune : Les bois signalés dans la carrière de
l'ouest sur les cartes de l'IAURIF devraient être mentionnés.
p.169 :
L'urbanisation de la carrière du centre ne respecte pas les critères de protection des
espaces naturels prescrits par le SDRIF : l'OAP Bois de l'étoile est située à plus de 500
mètres d'une gare, les constructions viennent boucher les cônes de vues sur la
vallée de la Marne, le réseau d'assainissement est inexistant.
Le potentiel de construction sur les seuls espaces définis comme identifiable est de
3 458 logements soit plus que les besoins pour atteindre les objectifs de la TOL. De
plus, le PLU arrêté le 16 décembre 2015 indiquait une potentialité de construction
de 5206 logements dans les interstices urbains (Diagnostic page 170). Ce chiffre, qui
montrait que le potentiel de construction dans les interstices était à lui seul suffisant
e
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pour répondre à l'objectif du Grand Paris de 191 logements/an d'ici à 2030,
n'apparaît plus dans le PLU arrêté le 13 décembre 2016.
Le document ne donne aucune information sur la taille des logements, ne présente
aucune corrélation avec les autres données du diagnostic concernant le logement, ni
de véritable analyse (voir remarques ENDAME sur justifications).
p.173 :
Politique de gestion et de protection des espaces naturels : Le diagnostic ne recense
pas les espaces boisés ni les espaces naturels (inventaire dans différents chapitres).
Le zonage et les OAP imposent de préserver et compenser ces espaces : pourquoi ?
Il n'y a pas lieu de compenser s'il n'y a pas consommation d'espace.
p.178 :
Le réseau pluvial est déjà insuffisant : Dans ce cas, il convient de ne pas
imperméabiliser de nouvelles surfaces d'espaces naturels.
p.179 :
Les vues panoramiques ne sont pas conservées dans I'OAP Bois de l'Etoile : des
immeubles sont construits de part et d'autres de la voie ouverte sur le chemin du
Bois de l'Etoile. Leur implantation en peigne ne permet pas de protéger les cônes de
vues.
p.180-181 :
Aqueduc de la Dhuys : Pas d’informations sur la praticabilité sur de l’aqueduc SaintFiacre : Il n'est pas indiqué comment des parties de cette sente fermées par des
constructions illégales seront rendues accessibles, tout comme la sente du Bois de
Prison.
Chemin du bois de l’Etoile : son ouverture à la circulation enlève définitivement son
caractère actuel de circuit pédestre.
Mail du Chenay : pas aménagé pour les vélos, pas de signalétique.
Toutes liaisons douces : pas de descriptif des endroits reliés ; segments isolés ne
constituant pas un circuit ou réseau continu.
p.182 :
Carte des liaisons inter-quartiers : idem remarque p.63.
p.183 à 189 :
Confusion entre espaces publics, espaces verts, espaces paysagers.
Ne sont pas mentionnés :
e
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- les sites des anciennes carrières
- les espaces naturels privés
- un inventaire des arbres remarquables.
Réseaux électriques et téléphoniques aériens : Il s'agit d'une atteinte au paysage
urbain. Le PLU ne présente pas d'enfouissement sur la voie publique.
p.189 :
L'ensemble des cônes de vues, perspectives et coteaux de la commune qui devraient
être valorisés et protégés (PAC, SDRIF) ne le sont pas.
OAP Bois de l’Etoile : le PLU prévoit d'ouvrir le chemin du Bois de l'étoile à la
circulation et de construire des immeubles de part et d'autre de cette voie ; leur
implantation en peigne ne permet pas de protéger les cônes de vues.
p.190 :
Les anciennes carrières du centre et de l'ouest représentent un patrimoine naturel
de grande valeur dans une commune de petite couronne. Elles ne sont pas
préservées : le PLU organise leur urbanisation.
Le patrimoine constitué par les paysages et les arbres remarquables n'est pas
inventorié.
p.191 :
Extraits des entretiens avec les services de la ville : Cette liste de lieux et de travaux
ne prend pas en compte les véritables enjeux de la gestion durable.
p.192 à 212 :
Etat des lieux du patrimoine bâti remarquable : Des bâtiments et sites mentionnés
par les services départementaux ne figurent pas à l'inventaire.
p.213 :
Risque de ruissellement / topographie et artificialisation des sols : La prise en
compte de cette situation doit conduire à ne pas artificialiser des sols à l'état naturel
dans les sites des anciennes carrières.
p.224 :
Sites et sols pollués : le remblaiement de l'ancienne carrière de l'ouest par des
matériaux impropres et polluants n’est pas mentionné ici, mais l’est dans l’EE. Sur ce
site est prévue une urbanisation.
p.226 à 232 :
Nuisances sonores : Il manque des données sur la circulation de transit, aux entrées
e
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de ville. Le traitement des points noirs de bruit du réseau ferroviaire a fait l'objet
d'une étude acoustique sur la traversée de Gagny qui n'est pas mentionnée dans le
diagnostic. L'analyse de la carte de bruit de la commune n'est pas détaillée,
notamment pour les axes secondaires à niveau de bruit important qui sont
répertoriées sur les communes limitrophes.
p.234 :
Déchets : Il manque des informations sur les déchets verts.
p.234
Energies et pollutions : La question des pollutions atmosphériques n'est pas traitée.
Documents absents du diagnostic :
- Pollution lumineuse liée à l'éclairage
- Publicité dans les espaces publics
p.237 :
Etat des performances énergétiques du bâti :
Depuis le 1er janvier 2015, tous les bâtiments recevant du public (ERP) d'une surface
de plus de 500m², doivent afficher de manière lisible pour le public à proximité de
l'entrée principale le Diagnostic de Performance Energétique (OPE), qui fournit une
estimation de la consommation énergétique et le taux d'émission de gaz à effet de
serre. Même si l'affichage n'est pas effectif, le Diagnostic doit présenter l'analyse de
ces performances et l'évolution de l'ensemble des consommations énergétiques du
parc communal incluant bâtiments communaux et parc automobile.
Un point particulier sur la Maison de la petite enfance aurait été important pour en
apprécier son exemplarité.
Incohérence : faibles déperditions de chaleur / performance énergétique des
bâtiments peu satisfaisante.
Carte de la thermographie : La thermographie aérienne ne constitue pas le seul
instrument de mesure permettant l'analyse du territoire communal. Les communes
de Seine-Saint-Denis disposent d'un outil élaboré par le conseil départemental en
2010 qui a fait l'objet d'une convention avec la quasi-totalité des collectivités du
département. Ce n'est pas le cas de Gagny.  Comment le Diagnostic peut-il établir
que la situation est satisfaisante si les outils utilisés ne permettent pas de
déterminer la déperdition ? La question des performances énergétiques n'est pas
suffisamment développée pour répondre au SRCAE.
e
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p.239 :
Synthèse des enjeux et besoins incomplète : Présentation de déficits et contraintes
non mentionnés dans le diagnostic, enjeux sans réponse pertinente.
Etat initial de l’environnement
EIE incomplet car données présentées dans l’EE ou Justifications
p.7 :
Les anciennes carrières sont constituées de bois, friches, prairies avec une très riche
biodiversité. Ce sont les derniers espaces ouverts de grande superficie de SeineSaint-Denis et ils sont en connexion avec la plaine agricole seine-et-marnaise. Ils ont
un rôle essentiel dans le maintien et le développement de la biodiversité de la ville
et du territoire de Grand Paris Grand Est. Ils représentent dans une ville de petite
couronne urbanisée un espace de conservation de la biodiversité, de connexion
biologique et permettent de lutter contre le réchauffement climatique et la
pollution de l'air.
Il ne s'agit pas de friches industrielles, mais comme les autres documents du PLU
l'indiquent, de sites sur lesquels la nature a repris ses droits et qui se présentent
maintenant comme des espaces naturels et qu'il convient de valoriser au sens d'un
développement durable.
Les carrières sont identifiées comme espaces ouverts, espaces naturels, espaces
boisés, espaces agricoles, réservoirs de biodiversité, corridors écologiques par le
SDRIF, le SRCE, le département. Le MOS de l'IAURIF définit les anciennes carrières
comme espaces verts urbains.
p.14 :
Occupation du sol : La carte Corine Land Cover date de 2006 (données présentées :
2012). L'analyse de la situation fait apparaître que les 3 anciennes carrières
constituent un poumon vert dans un territoire fortement artificialisé, cette analyse
ne figure pas dans le PLU. Sur le nord de la carrière du centre, la tonte régulière a
interdit la résurgence des boisements naturels existants avant les travaux.
p.17 :
Les anciennes carrières présentent, de par leur état d'espaces naturels, un intérêt
écologique majeur et supérieur à celui d'une trame verte. Elles remplissent
actuellement un rôle de corridor écologique. Les projets d'urbanisation et
e
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d'ouverture de routes constitueront des ruptures importantes de la trame verte.
p.19 :
Milieux humides : Les mares de la carrière de l'est ne sont pas mentionnées ici.
p.24 et 25 :
Le PLU n’examine pas la réouverture des rus busés.
p.28 :
Les constructions prévues de part et d'autre de la voie créée chemin du Bois de
l'étoile, même si les immeubles côté sud sont prévus en peigne, viendront obstruer
la vue depuis l’arboretum.
p.29
Copier-coller de la p.11.
p.30 :
Le zonage pavillonnaire a permis de conserver un tissu aéré par les jardins  le
zonage dans ces secteurs n’est pas protecteur de l’existant. Il organise notamment
en zone UHC la construction en continuité d'une limite séparative latérale à l'autre,
créant un front bâti à «effet couloir», à forte incidence paysagère. Il permet la
construction en limite de voie aux angles, ce qui porte atteinte au paysage urbain,
crée une rupture dans le tissu pavillonnaire, la continuité des clôtures et les
corridors écologiques que sont les jardins en façade.
La carrière du centre, qui ne figure pas en vert sur la carte, est actuellement un
espace non urbanisé dans sa totalité, identifié au MOS, classé en espace ouvert et
réservoir de biodiversité par le SDRIF et le SRCE.
p.32 :
Le PLU reconnaît ici qu'il s'agit de la transformation de friches en espaces naturels.
Cette définition, qui correspond à la réalité, n'est pas reprise dans les autres
chapitres. Cette donnée devrait figurer dans les enjeux et conduire à une protection
de l'existant.
Alignements d’arbres : Il n'y a pas d'inventaire des arbres remarquables isolés ni des
regroupements d'arbres remarquables autres que les alignements d'arbres et le
cèdre classé.
p.35 :
Place du § Gestion des espaces publics dans cette partie ?
p.37 :
e
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Rôle de puits de carbone joué par les anciennes carrières : Les projets d'urbanisation
des sites des anciennes carrières ne sont pas en cohérence avec ce constat.
p.43 à 49 :
Les tableaux récapitulatifs des enjeux environnementaux font état de données qui
ne figurent pas dans les pages antérieures du rapport de présentation. Ils ne
mentionnent pas tous les outils à disposition ou à mettre en œuvre au regard des
enjeux.
p.48 :
Le document ne répond pas à l’enjeu paysager (lien avec les communes voisines).
p.43 :
Réflexion sur l’assainissement : le PLU ne doit pas proposer une réflexion, mais une
analyse des enjeux et des incidences et dégager des actions à mettre en œuvre.
p.45 :
En quoi favoriser le renouvellement urbain participe de l’enjeu « sols, géologie et
topographie » ?
p.46 :
Risques, pollutions et nuisances : Les apports de matériaux impropres au
comblement et remblaiement dans la carrière de l'ouest ne sont pas signalés.
p.48 :
Paysage, patrimoine et occupation du sol : Le document présente une analyse
erronée: l'enjeu faible retenu ne correspond pas aux éléments environnementaux
indiqués qui sont à enjeu fort sur le territoire (en dehors des coteaux cités).
p.49 :
Réseaux : L'étude du schéma directeur d'assainissement, qui recense les
canalisations défectueuses et l'insuffisance des réseaux sur environ 35% de voies
entraînant le rejet d'eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales, n'est pas
mentionnée.
p.52 :
Le PLU de 2016 ne protège pas le Bois de l’Etoile. Il urbanise une partie importante
de la carrière du centre : construction d'immeubles avec commerces avenue Jules
Guesde et de part et d'autre de la route ouverte sur chemin du Bois de l'étoile,
construction de logements sur la partie sud est et sur la partie nord.
En particulier, il ne protège pas la totalité des zones NA du POS : il en urbanise une
e
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partie et prévoit une voie de circulation.
Le SDRIF indique (p.63) que les documents d’urbanisme doivent préserver les
espaces verts, notamment anciennes carrières. Le PAC demande l’enrayement de la
surconsommation des espaces naturels.
PADD : protection des espaces naturels. PLU : patrimoine naturel qui participe à la
qualité du cadre de vie, participant à la trame verte locale.
 Les sites des carrières constituent un poumon vert dans un territoire
fortement artificialisé. Ils remplissent actuellement par leur état en espace
naturel un rôle de corridor écologique. Les projets d'urbanisation et
d'ouverture de route constitueront des ruptures importantes de la
trame verte.
 Le PLU ne présente pas de justification étayée au regard de la
consommation des espaces naturels. Il ne présente pas les incidences
négatives : fragmentation des espaces, ruptures de corridors écologiques
sur la commune et avec les communes limitrophes et le département,
suppression des cônes de vue pour les vues depuis le site et les vues en
direction du site (dans la carrière du centre, les constructions en peigne le
long du chemin du Bois de l'étoile ne préservent pas les cônes de vue, qui
sont supprimés par les constructions d'immeubles en continu de l'autre côté
du chemin) et de belvédères, imperméabilisation des sols, secteurs non
pourvus de réseau d'assainissement, augmentation de la population et donc
de la fréquentation des parties non urbanisées.
 L'ouverture à l'urbanisation des sites des anciennes carrières n'est pas
compatible avec la maîtrise de l'étalement urbain et l'objectif de préserver
les espaces naturels. L'intensification des zones hors carrières suffit
largement aux besoins en logements.
 Le PLU doit définir des objectifs de modération de consommation des
espaces naturels. Il doit se fonder sur l'état de l'occupation des sols et donc
ne pas se référer au POS.
Evaluation environnementale
Le document ne différencie pas ce qui relève de l'orientation ou de l'objectif.
Il présente des données pour lesquelles les mesures ne sont pas déclinées ou sont
e
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insuffisantes et ne sont pas articulées entre elles.
Il n'indique pas comment les lois, décrets et textes qui encadrent l'environnement,
s'appliquent à la commune.
Il traite de la situation sur le seul territoire de la commune et ne prend pas en
compte les communes limitrophes sur des enjeux collectifs déterminants pour
l'environnement.
Il présente des données qui figurent dans l'Etat initial de l'environnement et qui sont
précisées dans le chapitre Justifications des choix retenus, ce qui complexifie la
lecture et ne permet pas d'avoir une vision claire.
Incidences environnementales manquant de clarté :
- consommation de l'espace avec l'ouverture à l'urbanisation des 3 sites de
carrières
- confusion entre les boisements de compensation au titre de l'arrêté
préfectoral lié au défrichement antérieur de la carrière du centre, le
classement de boisements en EBC sur les carrières de l'ouest et de l'est et
les compensations au titre de l'urbanisation des carrières selon la version
actuelle du PLU
- accès à la nature
- préservation des paysages et des vues
- augmentation de la population
- secteurs sous-équipés
- qualité de l'air
- trafic automobile
- nuisances lumineuses, éclairage et publicité
Le découpage des thèmes rend le document redondant. Les relations entre les
thèmes ne sont pas présentées.
L'analyse des incidences par objectif, par secteur, par site, par zone, par OAP et les
conclusions qui en découlent ne sont pas clairement présentées. Ainsi, le zonage des
quartiers sud et ouest de la gare du Chenay ne prend pas en compte l'objectif de
densification dans le secteur des 500m. L'appréciation des effets et des incidences
cumulées, analyse essentielle dans une évaluation environnementale, manque.
L'impact sur les espaces naturels et le paysage est sous-évalué et s'appuie sur des
e
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analyses erronées.
Les alternatives avec des incidences moindres ne sont pas présentées.
p.9 :
Projet de requalification de l’ex-RN34 : Ce projet ne concerne qu'une petite portion
de nationale (400m) partagée avec Neuilly-sur-Marne. Présenter ainsi cette question
est très insuffisant pour décliner les liaisons douces et préserver les continuités
écologiques de l'ensemble de la commune.
Ouverture à l’urbanisation de certains secteurs d’anciennes carrières : La commune
déclare constructibles les anciennes carrières et les identifie comme telles au PLU.
Il convient de prendre en compte la réalité de l'occupation actuelle des sols : ce sont
des espaces naturels, indiqués comme tels dans le SDRIF et le diagnostic du PLU. Les
urbaniser ne répond pas à la maîtrise de l'étalement urbain, ni à la limitation de
consommation des espaces naturels.
Le potentiel de densification sur le bâti est suffisant et la consommation d'espaces
n'est pas justifiée.
Les constructions sur les OAP des 3 sites de carrières ne sont pas mentionnées ici.
p.10 :
Cohérence urbanisme TC : Les objectifs présentés ne correspondent pas à
l'orientation du PADD.
Intensification des secteurs les mieux desservis en TC : Les gares du Grand Paris
Express des communes de Montfermeil et Neuilly-sur-Marne et les
recommandations du SDRIF, qui indiquent le quartier de Maison Blanche à
intensifier, ne sont pas mentionnées ici.
Proposer une voie dédiée pour les vélos sur l'ex-RN302 : la voie est déjà en partie
réalisée.
meilleur partage de la voirie : Les voies cyclables ne s'aménagent pas exclusivement
en site propre, mais avec un partage de la voirie, comme l'indiquent le PDUIF et le
SDRIF.
Structuration des gares comme pôles multimodaux : Cet objectif doit être mis en
œuvre, notamment à la gare du Chenay, avec la construction d'une gare routière, de
parkings vélos sécurisés et d'un parc relais.
p.11 :
Stationnements : La création de parkings, de places de stationnement sur la voie
e
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publique favorise l'utilisation de la voiture au détriment des autres modes de
déplacement. Ceci ne répond pas à un objectif environnemental
Diversifier l’offre de logements : Quel indicateur sera utilisé pour répondre à un
objectif environnemental ?
p.13 :
La communication des performances énergétiques des bâtiments communaux
manque.
p.14 :
« Réfléchir à la possibilité de constituer un réseau de chaleur » : Des études
concrètes de faisabilité seraient préférables à une réflexion.
« Pas de nouvelles constructions si impossibilité de se raccorder à un réseau
d'assainissement collectif » : Le PLU indique que les aménageurs pourront prendre
en charge l'assainissement dans les zones non pourvues, ce qui rend ces secteurs
mobilisables dès la construction du réseau.
p.15-16 :
Diversifier l'offre en équipements résidentiels : Quel indicateur sera utilisé pour
répondre à un objectif environnemental ?
Nécessité de créer une densité minimale pour assurer une viabilité aux commerces :
La seule densité n'est pas suffisante pour revitaliser le commerce. Des mesures
complémentaires doivent être étudiées.
Créer sur la partie sud du Bois de l'étoile un pôle commercial et de services : Le tissu
commercial de proximité est extrêmement fragile ; l'arrivée d'un supermarché
risque de lui être fatale. Il convient de se positionner en termes de bassin
commercial plutôt qu'au niveau communal.
Les équipements sociaux et culturels ne sont pas traités.
p.17 :
Nuisances sonores : Le PLU devrait comporter des mesures de retrait par rapport
aux routes les plus fréquentées, des mesures de protection acoustique sur les
logements près des voies ferroviaires.
p.18 :
Mettre en valeur les corridors écologiques : Certains corridors sont obstrués (chemin
de l'aqueduc Saint Fiacre) Les sentes ne sont pas mentionnées. Plusieurs sentes sont
fermées. Les projets d'urbanisation et d'ouverture de voies à la circulation
e
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trame verte, du Chemin des parcs et des corridors écologiques.
Valoriser les plans d’eau lac de Maison-Blanche et étangs de Maison-Rouge par leur
aménagement : Les aménagements ne sont pas présentés dans le PLU.
p.19 :
Les points de vue à préserver des coteaux ne sont pas préservés dans l’OAP du Bois
de l’Etoile.
Confirmer la qualité paysagère de Gagny commune membre des « villes et villages
fleuris » : La formulation du PADD est restrictive : c'est avant tout le patrimoine
paysager des espaces naturels et végétal des alignements d'arbres qui pourra
confirmer la qualité paysagère. Il n’y a pas d’inventaire des arbres remarquables
isolés ni des groupements d’arbres remarquables autres que les alignements
d’arbres et le cèdre classé.
p.28 :
SNDD – « La ville n'a pas de possibilité d'agir pour réduire le trafic de transit » : La
commune peut agir en traitant son PLU en synergie avec les communes limitrophes.
p.35 :
ER pour la création de places d’accueil pour les gens du voyage : Les données et la
carte de 2012 ne correspondent pas au schéma départemental d'accueil et d'habitat
des gens du voyage 2016-2022 adopté en février 2016 et mentionné.
Cette création n'est pas à mettre en regard de l'objectif du PADD de diversifier
l'offre de logement.
Le schéma départemental préconise une superficie de 6000m² pour une aire de 20
places. L'emplacement réservé a une superficie de 1812,11m² ; en page 61 des
Justifications, l'emplacement au sol du STECAL est de 4570m²  Quelle est la
superficie de l'aire d'accueil?
Cet emplacement est situé dans un espace boisé du parc du château de
Montguichet, propriété de l'association des petits frères des Pauvres, dans une zone
N et le PLU ne justifie pas de la consommation d'espace naturel.
p.33 :
Stratégie nationale de la biodiversité : Les perspectives locales énoncées ne
répondent aux orientations de la stratégie nationale de la biodiversité.
p.33 à 40 :
e
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STECAL en zone de parc ou jardin du
MOS : pas de consommation d’espace
(présenté dans les Justifications)
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Schémas et plans : La mise en regard avec le PADD est insuffisante et ne permet pas
de comprendre l'impact environnemental des mesures prises dans le PLU. Les
objectifs restent généraux. Le PREDIF adopté en 2011 n'est pas mentionné.
p.43 :
PPA : Les constructions prévues dans les carrières vont à l'encontre de la mesure
réglementaire du PPA, des objectifs du SRCAE et du PCET de favoriser l’ouverture à
l’urbanisation de secteurs bien desservis par les TC et pour lesquels une densité
minimale de construction doit être définie.
Les mesures pour sensibiliser les habitants à un changement de comportement sont
absentes.
Le plan de zonage prévoit une intensification le long de l'ex RN302 qui doit
s'accompagner de mesures de protection.
p.44-45 :
SRCAE / PCET : Le document cite les éléments de ces plans, mais n'indique pas
comment ils sont déclinés dans la commune.
La quasi-totalité des communes de Seine-Saint-Denis a signé une convention avec le
conseil départemental portant sur les performances énergétiques, pour répondre
aux objectifs du SRCAE et du PCET. Ce n'est pas le cas de Gagny, alors que le parc de
logements à améliorer est important : 68,5% logements construits avant 1990 (EE
p.22). Pourquoi?
Dans le cadre de la mise en œuvre de ressources locales d'énergie, le potentiel de la
biomasse générée par les déchets verts de l'habitat qui occupe 57% du territoire de
la commune (Diagnostic p.168), associé aux déchets verts des espaces publics gérés
par la commune, n'est pas mobilisé pour développer le mix énergétique (PADD
p.14).
p.49 :
Selon le projet de PLU, l'urbanisation des carrières de l'est, de l'ouest et du centre
ne serait pas une consommation d'espace au motif qu'elle se ferait sur des sites
considérés comme espaces urbains: la carte et les orientations du SDRIF montrent
qu'il s'agit bien d'une consommation d'espaces.
p.50 :
Disparité des appellations des sites des anciennes carrières.
Selon le MOS de I'IAURIF, ces carrières sont des espaces verts urbains et des forêts
e
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et selon le SDRIF des espaces verts. Il convient de prendre en compte la réalité de
l'occupation actuelle des sols.
Le PLU tente de faire la démonstration que ces espaces sont déjà urbanisés et que
les classer en zone UHM, AUHM, 1AUHM, 1AUNU ne constitue pas une
consommation d'espace, mais un renouvellement urbain.
Il y a bien, d'une part, une consommation d'espace naturel, d'autre part, une
extension de l'espace urbanisé et il ne s'agit pas d'un renouvellement urbain. La
définition du renouvellement urbain est la reconstruction de la ville sur la ville. Les
constructions sur les anciennes carrières se font sur des terrains qui ne sont pas et
n'ont jamais été urbanisés.
« La redélimitation des zones AU sur les carrières de l’Ouest et du centre ne
constitue une consommation d'espace que sur 2,22ha. Le reste des zones AU se
situe sur des espaces aujourd'hui urbanisés » :
De quel reste des zones AU dans ces 2 carrières est-il question ? S'il s'agit de la zone
AUHM, elle n'est actuellement pas construite et il y a consommation d'espace.
Les logements créés dans ces secteurs ne relèvent pas du renouvellement urbain et
ne peuvent pas être comptabilisés au titre de la TOL.
Il n'est pas nécessaire d'ouvrir les carrières à l'urbanisation, les constructions dans
les interstices et l'intensification des zones hors carrières suffisent largement aux
besoins en logements.
Le PLU n'a pas à rendre possibles des opérations d'aménagement qui ne sont pas
justifiées.
p.51 :
« En 2012, le mode d'occupation des sols de I'IAURIF recense à Gagny 13 ha de forêt
et 2.4 ha d'espace agricole. » : Le MOS de l’IAURIF recense aussi 27,88 ha d’espaces
agricoles, forestiers et naturels.
Que sont les orientations d’espaces boisés et naturels au PLU ?
Anciennes carrières :
Ces sites figurent au SDRIF comme espaces à protéger et liaisons vertes. Le PAC
demande l’enrayement de la surconsommation des espaces naturels. Le PADD
indique comme orientation la protection des espaces naturels.
Ces 3 sites constituent un poumon vert dans un territoire fortement artificialisé. Ils
remplissent actuellement par leur état en espace naturel un rôle de corridor
e
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écologique et contribuent à améliorer la qualité de l'air et réduire le réchauffement
climatique. Les projets d'urbanisation et d'ouverture de routes constitueront des
ruptures importantes de la trame verte et des corridors écologiques.
Le PLU ne présente pas de justification étayée au regard de la consommation des
espaces naturels. Il ne présente pas les incidences négatives : fragmentation des
espaces, ruptures de corridors écologiques sur la commune et avec les communes
limitrophes et le département, suppression des cônes de vue (vues depuis le site et
vues en direction du site) et de belvédères, imperméabilisation des sols, secteurs
non pourvus de réseau d'assainissement, augmentation de la population et donc de
la fréquentation des parties non urbanisées.
L'ouverture à l'urbanisation des sites des anciennes carrières n'est pas compatible
avec la maîtrise de l'étalement urbain et l'objectif de préserver les espaces naturels.
Le PLU permet la constructibilité des anciennes carrières et une diminution des
espaces verts, alors que l'intensification des secteurs hors carrières présentée par le
PLU est suffisante pour répondre aux objectifs de densification.
Dans la carrière du centre, il y a confusion entre les espaces de compensation au
titre de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2005 et les espaces de compensation pour
la consommation d'espace par le projet de PLU actuel.
p.52 :
Le PLU arrêté le 16 décembre 2015 indiquait une potentialité de construction de
5206 logements dans les interstices urbains (Diagnostic page 170). Ce chiffre, qui
montrait que le potentiel de construction dans les interstices était à lui seul suffisant
pour répondre à l'objectif du Grand Paris de 190 logements/an d'ici à 2030,
n'apparaît plus dans le PLU arrêté le 13 décembre 2016. Pourquoi?
Le mode de calcul des besoins en logements n'est pas présenté dans le diagnostic. Il
faut chercher l'information en page 40 des Justification s des choix retenus.
Le nombre présenté de 3458 logements ( p o t e n t i e l c o n s t r u c t i b l e d e
l ’ e s p a c e b â t i ) est à mettre en regard des 5206 logements pouvant être
construits dans les interstices urbains (diagnostic de 2015). Comment expliquer
une telle variation de données entre les 2 versions, alors que le zonage du PLU
arrêté le 13 décembre 2016 permet une densification plus importante.
Il n’est pas pertinent de prendre l’unité de logement comme seule référence. La
taille des logements est un facteur à prendre en compte.

L’appellation des zones a évolué entre le
projet de PLU arrêté le 16 décembre 2015
et celui arrêté le 13 décembre 2016
justement pour répondre à la demande
des PPA en la matière.
En aucun cas le zonage a été modifié
pour permettre une densification plus

e
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Le potentiel de constructibilité a été
affiné pour tenir compte de la
problématique de l’insuffisance des
réseaux d’assainissement.

La création de logements prévue est largement supérieure aux besoins de la
commune et aux objectifs de la TOL.
Le potentiel de construction dans les interstices est à lui seul suffisant pour
répondre aux objectifs de densification de la TOL de 190 logements/an d'ici à 2030
et du SDRIF, sans consommation d'espaces qui ne sont pas bâtis, ainsi que le montre
l'étude des données suivantes :
- mutation de secteurs pavillonnaires UG au POS en zones denses
- objectifs de densification de la TOL
- densification dans un périmètre de 500m autour des 2 gares, notamment en
partie sud de la gare du Chenay Gagny
- potentiel de construction
- calculs de densité
Construire sur les espaces bâtis répond aux besoins, sous réserve que soient bien
identifiés les dents creuses et habitats indignes à reconstruire et que soit calculé le
potentiel mobilisable au fur et à mesure de l'avancement des travaux de mise aux
normes de l'assainissement.
p.53 :
Création d’emplois : Aucun chapitre du PLU ne présente d'étude de zone de
chalandise ni le nombre d'emplois attendus sur le pôle commercial de la rue Jules
Guesde.
Les projets de l'implantation de commerces et d'activités, sur un espace
actuellement naturel, ne sont pas précisés et ne permettent pas une analyse au
regard de l'évaluation environnementale. Le pôle commercial et de services en rezde-chaussée des immeubles à construire rue Jules Guesde est prévu sous et à
proximité des lignes à haute tension. Le zonage UHT prend en compte
sur toute la commune ces lignes dans une bande inconstructible de 25 à 40 mètres,
l'article 2 du règlement n'autorise pas les commerces et interdit la construction de
toute nouvelle habitation.
e
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La création d'une zone 1AUHT dans la carrière du centre, qui permet de construire
et d'appliquer d'autres règles que celles de la zone UHT, n'est pas analysée et ne fait
pas l'objet de justification environnementale.
p.54 :
Les objectifs d’augmentation de la densité humaine : les calculs ne s’appuient pas
sur la superficie de l'espace urbanisé, comme le préconise le SDRIF (Orientations
règlementaires p. 40).
Le mode de calcul du nombre d'emplois supplémentaires se fait en application du
pourcentage de 15% identique aux 15% d'augmentation de la population. Cette
corrélation n'est pas adaptée et n'est pas pertinente. Elle ne correspond pas aux
éléments du diagnostic.
L'articulation de ce calcul avec d'autres données et l'analyse environnementale n’est
pas présentée.
p.56 :
Le plan vert devrait être complété par un recensement des espaces verts des
résidences, des cœurs d'îlots des zones pavillonnaires et des espaces boisés privés.
Il n'y a pas de définition ni de schéma explicatif de la continuité verte en pas
japonais : un corridor linéaire avec des nœuds discontinus (taches).
Pour remplir leur rôle de corridor écologique, les taches doivent être d'une surface
suffisamment importante pour réduire les effets de lisière, ne pas être trop
éloignées les unes des autres, et être de nature variée.
p.59 :
Plan des liaisons douces à créer : Des axes tournés vers les communes limitrophes
ne sont pas pris en compte :
- chemin de Montguichet
- voies vers Montfermeil et la gare du Grand Paris par le quartier de
Franceville (avenue des Arts, avenue des Charmilles)
- rue Henri Barbusse vers le Raincy
- avenue de Versailles
- avenue Roger Salengro
p.58 :
Plan des liaisons douces existantes : Les liaisons existantes, à protéger ou restaurer,
manquent :
e
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Plan des liaisons douces à compléter.
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- le long de la voie ferrée de Jean Moulin vers la rue de Maison Blanche
(mentionnée page 81 du Diagnostic)
- le long de la limite avec Chelles dans la résidence des Peupliers.
p.60 :
Le PLH : la réalisation de ce document est nécessaire.
Le PLU est en cours d'élaboration depuis 2003, a fait l'objet de réunions depuis 2010
et le PLH, qui est un document facultatif mais essentiel pour la réalisation d'un PLU,
n'est toujours pas fait. Ce manque est d'autant plus regrettable, que le PLU propose
une intensification dans plusieurs secteurs et une urbanisation des espaces naturels.
p.61-62 :
PDUIF – aménager le réseau principal de voirie : Les voies piétonnes et cyclables ne
s'aménagent pas exclusivement en site propre, mais avec un partage de la voirie,
comme l'indiquent le PDUIF et le SDRIF. Les emplacements réservés pour
l'élargissement des voies existantes qui reçoivent peu de transit en dehors des
riverains ne correspondent pas à cette préconisation.
La réalisation de boulevards urbains n’est pas présentée.
p.63 :
SDAGE 2009 : Le document n'est pas à jour; le SDAGE a été approuvé le 18
novembre 2015.
p.64 :
Protéger et restaurer les milieux aquatiques : La réouverture des rus mentionnés
dans le diagnostic n'est pas examinée (canal du Chesnay, ru des Pissettes, rivière des
Dames, ru des Ambles, rû Saint Roch).
Le ru Saint Roch n'a pas été réhabilité, contrairement à ce qui est indiqué page 133.
p.65 :
Le PADD a-t-il vocation à soutenir la recherche ?
p.70 :
SRCE – Préservation de la TVB : Le SRCE identifie les sites des carrières d'intérêt
écologique en milieu urbain.
Le PLU ouvre à l'urbanisation et crée des routes dans les espaces naturels des sites
des anciennes carrières. Ces voies sont ouvertes à la circulation et leur traitement en
mail n'offre pas la même fonction écologique que les prairies ou chemins actuels.
La fragmentation des espaces, les ruptures de corridors écologiques, la suppression
e
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des cônes de vue (vues depuis le site et vues en direction du site) et de belvédères,
l'imperméabilisation des sols, l'augmentation de la population et donc de la
fréquentation des parties non urbanisées ne préservent pas la Trame Verte et Bleue.
Sur quels critères sont déterminés « les espaces à intérêt écologique limité » quand
le SRCE désigne des espaces à intérêt écologique et n'établit pas de restriction ?
p.71 :
Continuités écologiques : Le règlement impose dans les zones à vocation principale
d'habitat que 30% soient réservées aux espaces libres et plantés, dont 10% en pleine
terre et 20% de circulations piétonnes, constructions et surfaces imperméabilisées.
Ce règlement concerne la zone UC.
Le zonage mis en œuvre dans les secteurs pavillonnaires n'est pas protecteur de
l'existant.
La zone UHC autorise l'implantation de la construction en continuité d'une limite
séparative latérale à l'autre, ce qui ne permet pas d'assurer de passage vers et à
partir des fonds de jardin et cœurs d'îlots et nuit à l'ensoleillement des parcelles.
Les zones UHM, UHC et UHD autorisent la construction en limite de voie aux angles,
ce qui porte atteinte aux corridors écologiques que sont les jardins en façade.
L'arrêté préfectoral du 16 juillet 2005 de compensation des espaces boisés :
Suite à l'arrêté de défrichement de la carrière du centre, une demande de
compensation en zone N prescrit :
- le reboisement de 4,4 ha dans des zones initialement U donc sur la partie
Nord du Bois de l'Etoile (et non pas 2,16ha comme indiqué page 73 sur la
carte reproduite ci-dessous)
- la réalisation de la liaison boisée continue entre la rue Jules Guesde et
l'avenue des Charmilles, d'une largeur de 30m perpendiculairement à
l'avenue des Charmilles
- la réservation à destination forestière de 2,24 ha en zone U sur un autre site
de carrière.
Les terrains retenus au titre de la compensation sur la carrière du centre / OAP Bois
de l'étoile :
Le découpage des zones est incompréhensible.
Les parties zonées 1AUNU sont constituées de confettis qui jouxtent des secteurs en
zone N qu'elles ont vocation à intégrer pour être définitivement protégées et pour
e
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que l'entité écologique du site soit préservée.
- N°1 / 1,61ha : cette partie a une forme de créneaux ; elle est coupée de la
partie 3 par une voie de circulation et des immeubles ; elle est privée de vue
par les constructions le long du chemin du Bois de l'étoile côté nord
- N°2 / 0,47ha : cette partie qui doit mesurer 30m de large selon l'arrêté est
diminuée dans sa largeur par la création d'une voie de 12m de large ouverte
à la circulation qui dessert des logements à construire et rejoint une
seconde voie perpendiculaire de 17m ; elle est bordée de l'autre côté de
manière inexplicable par la partie zonée en 1AUNU et non en N ; cette
bande a fait l'objet d'une sécurisation différente des autres parties (pieux
plus espacés)
- N°3 / 0,36ha : cette partie a une forme de créneaux ; elle est coupée par une
voie ; elle est enclavée dans la zone 1AUNU
- N°6 / 1,46ha: cette partie est en surplomb des immeubles avec commerces
(supermarché) et activités dont l'implantation n'est pas précisée
- N°7 / 2,34ha : cette partie est située sous les lignes à haute tension et ne
peut pas avoir d'autre destination qu'un zonage N ; à défaut, la zone serait
classée en UHT non constructible ; l'accès rue Jules Guesde est étroit.
Les terrains retenus au titre de la compensation sur la carrière de l'ouest / OAP
Chemin des Bourdons : 0,60ha :
Les terrains indiqués n'ont pas, étant donné leur superficie et leur emplacement,
d'autre destination que de rester en espaces naturels, ils seraient difficilement
mobilisables pour construire :
- N°1 / 0,37ha en limite de la zone 1AUHM de I'OAP Chemin des Bourdons : ce
terrain jouxte un espace classé N ; il est recouvert de terre de remblai et ne
constitue pas un boisement
- N°2 / 0,23ha 1entre la zone UHM et la zone N : ce terrain enclavé jouxte un
espace classé N
Il n'est pas pertinent de mobiliser la compensation pour préserver ces terrains. Ils
sont à préserver en raison de leur emplacement. Ces emplacements ne contribuent
pas à diminuer les surfaces constructibles.
Les terrains retenus au titre de la compensation sur la carrière de l'est 1 OAP V i eux
c chemin de Meaux : 1,82ha
e
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Les terrains indiqués n'ont pas, étant donné leur superficie et leur emplacement,
d'autre destination que de rester en espace naturel, en particulier dans le cimetière.
Ils sont de largeur trop réduite pour remplir efficacement le rôle de corridor
écologique.
- N°1 / 0,78ha en limite de la zone UHM de I'OAP vieux chemin de Meaux: ce
terrain jouxte un espace classé N; c'est donc un choix qui a été fait de
déterminer une zone UHM plus importante pour ensuite en réserver une
partie en espace de compensation
- N°2 / 0,11ha, entre la zone UHM de I'OAP vieux chemin de Meaux et le
cimetière : une étroite bande de terrain pentue et inconstructible
- N°3 / 0,25ha, entre le collège T. Monod et la zone d'activités : une étroite
bande de terrain enclavée sous le collège, en surplomb de futures
constructions et qui ne conduit nulle part
- N°4 / 0,46ha, secteur compris dans le terrain du cimetière, classé UNUd au
PLU et qui ne peut pas avoir de destination autre que l'agrandissement du
cimetière
- N°5 0,22ha, secteur des jardins gérés par l'association « Les amis des plantes
» en zone N au POS classé UNUd au PLU de jardins potagers, culture de
fleurs et arbres fruitiers ; il n'est pas boisé ou à boiser.
Il n'est pas pertinent de mobiliser la compensation pour préserver ces terrains. Ils
sont à préserver en raison de leur emplacement ou de leur utilisation jardins). Ces
emplacements ne contribuent pas à diminuer les surfaces constructibles.
Boisements de compensation :
Il y a sur les sites des carrières, des espaces de plus grande superficie, de
fonctionnalité plus importante, qui pourraient être proposés au titre de la
compensation et diminuer l'urbanisation prévue.
L'association demande le classement des zones 1AUNU en N.
p.76 :
PPBE : copier-coller du diagnostic p.92.
Le PPBE communal est en cours d’élaboration : Le PLU est en cours d'élaboration
depuis 2010. Le PPBE n'est toujours pas élaboré. C'est pourtant un document
essentiel pour la commune en raison de sa situation de commune de petite
couronne urbanisée, de sa traversée par des nationales et des points noirs de bruit
e
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liés à la voie ferrée.
p.83 :
Déchets ménagers : corriger faute d’orthographe.
La question de la collecte des déchets verts chez les particuliers n'est pas abordée. Il
s'agit pourtant d'un axe à privilégier, autant pour l'amélioration du service public
des déchets, que pour favoriser le mix énergétique.
Documents absents : Evaluation de l'artificialisation des sols à l'état naturel dans les
sites des anciennes carrières.
p.137 :
« La commune appartient à une région soumise à d'importantes émissions de
polluants » : La commune est située en petite couronne de la région parisienne.
p.140 à 143 :
Les risques technologiques – ondes électromagnétiques : Les données sont issues de
l'information délivrée par RTE. Elles ne sont pas analysées. Il existe d'autres sources
de données plus nuancées publiées par I'AFSSET et la CRIIREM.
p.145 :
Les éclairages publics : La réduction des éclairages nocturnes, source de nuisance
lumineuse et de consommation d'énergie n'est pas traitée (article 41 de la loi
Grenelle 1, article le 173 de la loi Grenelle Il, arrêté du 25 janvier 2013 relatif à
l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels).
Publicité : Il n'est pas mentionné comment la pollution visuelle et la nuisance
lumineuse des panneaux et enseignes publicitaires est traitée.
p.146 :
Les continuités vertes en pas japonais : Certaines continuités sont en zone UHM
dans des secteurs sur lesquels existent des projets de construction ou de
restructuration : résidence des Dahlias, résidence Jean Bouin ou en OAP : Jean
Moulin. La continuité verte en pas japonais n'empêche pas l'application des règles
de la zone.
p.148 à 159 :
Typologie des zones et évolution réglementaire : Le document ne permet pas de voir
comment les dispositions règlementaires répondent aux enjeux environnementaux
et ne présente pas d'évaluation ni de justification. Il ne présente pas clairement les
modifications liées aux évolutions législatives et les mises à jour autres.
e
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Les évolutions du projet (p.207 de l'EE) entre le projet de PLU arrêté le 16 décembre
2015 et le présent projet de PLU arrêté le 13 décembre 2016 font référence à un
projet qui n'est pas entré en vigueur et n'est pas connu des habitants.
Le tableau comparatif entre POS et PLU figure dans le chapitre Justifications, ce qui
complexifie la lecture.
p.160 et suivantes :
Impacts :
Les zones UHC et UHD (zone d'habitat pavillonnaire UG au POS) autorisent, à l'article
10 du règlement, des constructions jusqu’à 11m de hauteur (zone UG du POS : 9m
de hauteur) et ont des dispositions plus permissives que celles du POS.
Cette hauteur de 11m n'est pas en cohérence avec les constructions existantes, ni
avec les hauteurs des secteurs pavillonnaires des communes limitrophes qui
jouxtent les secteurs pavillonnaires de Gagny et ont récemment, ou vont adopter
leur PLU :
- Clichy-sous-Bois : 7m
- Le Raincy : 9m
- Chelles : 10m
- Neuilly-sur-Marne : 10m
- Villemomble : 10m
Ce changement a un impact négatif sur l'organisation traditionnelle du bâti, le
patrimoine urbain et la continuité urbaine existante entre les quartiers
pavillonnaires de Gagny et ceux des communes limitrophes.
La zone UHC (zone d'habitat pavillonnaire UG au POS) autorise l'implantation de la
construction en continuité d'une limite séparative latérale à l'autre, ce qui ne
permet pas d'assurer de passage vers et à partir des fonds de jardin et cœurs d'îlots,
nuit à l'ensoleillement des parcelles et crée un front bâti à« effet couloir», à forte
incidence paysagère.
La création de la zone UHC a un impact négatif et ne permet pas de préserver le
caractère paysager et favoriser les continuités écologiques existantes dans des
secteurs où elles assurent une liaison entre des espaces naturels et ne répond pas
au PADD « préserver les jardins privatifs et cœurs d'îlots ».
Ce zonage, qui ne correspond pas à la réalité actuelle du bâti sur la majeure partie
des quartiers pavillonnaires concernés n'est pas n'est pas protecteur de l'existant.
e
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C'est particulièrement inadapté et impactant :
- le long de la rue Hippolyte Pina : le secteur encadre le lac de Maison Blanche
et se trouve face au parc des 33 hectares de Neuilly-sur Marne
- entre l'allée Gay et la rue du 19 mars 1962 : le secteur est situé de part et
d'autre de la Dhuis
- entre l'avenue des Volubilis, des Charmilles et des Pervenches : le secteur
est situé entre les espaces naturels de la carrière de l'est et du centre.
Les zones UHM, UHC et UHD autorisent sur les parcelles la construction en limite de
voie aux angles, ce qui porte atteinte au paysage urbain, crée une rupture dans le
tissu pavillonnaire, la continuité des clôtures et les corridors écologiques que sont
les jardins en façade.
La zone 1AUHM sur les carrières de l'ouest et du centre autorise une densité
supérieure à celle des secteurs limitrophes en zone UHC. Elle crée une rupture dans
le tissu urbain. La hauteur des bâtiments, de 15m si l'emprise au sol est supérieure à
100m, ne permet pas à ces secteurs situés au milieu ou en limite d'espaces naturels
N ou 1AUNU une bonne intégration et a un impact négatif.
Est-ce que les constructions prévues et les modalités de construction sont adaptées
aux risques naturels des anciennes carrières et aux aléas retrait gonflement des
argiles ?
La zone 1AUNU sur les carrières de l'ouest et du centre est une zone AU « à
urbaniser » et une zone UNU dans laquelle « seules sont autorisées des
constructions et installations nécessaires à la vocation de la zone : espace naturel
ouvert au public ou à des particuliers» (Justifications page 169).
Les terrains concernés par le zonage 1AUNU appartiennent à un même secteur que
les terrains qui sont en zone N.
Le choix de prescrire un zonage en 1AUNU ne préserve pas ces espaces. De manière
à assurer le maintien des espaces naturels, il y a lieu de classer les espaces 1AUNU
en N.
La zone 1AUHT est destinée à accueillir dans la carrière du centre le pôle commercial
et de services en rez-de-chaussée des immeubles à construire rue Jules Guesde sous
et à proximité des lignes à haute tension.
Le zonage UHT prend en compte ces lignes dans une bande inconstructible de 25 à
40 mètres, l'article 2 du règlement n'autorise pas les commerces et interdit la
e
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construction de toute nouvelle habitation. La création d'une zone 1AUHT qui
autorise les utilisations du sol destinées au commerce, aux bureaux, à l'artisanat, à
l'hébergement hôtelier et aux constructions et installations nécessaire s aux services
publics ou d'intérêt collectif (SPIC) et permet d'appliquer d'autres règles que celles
de la zone UHT n'est pas analysée et ne fait pas l'objet de justification
environnementale.
La création de la zone UHT répond à la prise en compte du principe de précaution
sous et aux abords des lignes à haute tension. La zone 1AUHT qui, telle qu'elle est
présentée dans le PLU, accueillera des immeubles avec des commerces et des
services en rez-de-chaussée, contrevient au respect de ce principe et a un impact
négatif.
L'élargissement des voies (via les emplacements réservés et marges de reculement)
pour favoriser la circulation a pour conséquence d'inciter les automobilistes à
prendre leur véhicule. Ce n'est pas compatible avec la promotion des déplacements
doux, la préservation de la qualité de l'air et a un impact négatif.
La création de voies ouvertes à la circulation dans les carrières de l'est et du centre
constitue une fragmentation des espaces, une rupture de corridors écologiques,
particulièrement pour le chemin du Bois de l'Etoile à l'entrée duquel est prévu un
rond point, une imperméabilisation des sols et une augmentation de la pollution de
l'air.
La circulation automobile sur ces secteurs aura un impact négatif. La construction
d'une route va à l'encontre des objectifs de réduction de la place de la voiture dans
l'espace public. Le traitement des voies en mails ne limite pas la circulation
automobile et ne remplacera pas la fonction écologique des espaces naturels
actuels.
L'urbanisation des espaces naturels des carrières de l'ouest, du centre, de l'est,
aggrave les risques naturels et a un impact négatif :
- étalement urbain et consommation d'espace
- augmentation de la fréquentation des espaces naturels qui seront conservés
à proximité
- artificialisation et imperméabilisation des sols
- intensification du ruissellement des eaux
- implantation de constructions dans des terrains contigus aux secteurs de
e
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risques carriers et de retrait gonflement : dans I'OAP chemin des Bourdons,
les constructions vont se situer de part et d'autre d'une zone en aléa fort de
risque carrier
- implantation de constructions dans des secteurs dépourvus de réseaux
d'assainissement ou augmentation de la charge sur les réseaux existants.
Les cônes de vue dans I'OAP du Bois de l'Etoile : les constructions d'immeubles en
peigne côté sud et en continuité côté nord de la route créée sur le chemin du Bois
de l'Etoile ne permettent pas de protéger les cônes de vue (vues depuis le site et
vues en direction du site) et ont un impact négatif.
Mesures :
Le développement des voies de déplacements doux : le plan n'est pas assez
volontariste pour contrebalancer les incidences de l'organisation de la circulation
automobile et de l'augmentation de la population.
La compensation au titre des espaces naturels non urbanisés consommés par
l'actuel PLU : cette compensation est à distinguer de la compensation des espaces
boisés au titre de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2005 suite à l'arrêté de
défrichement de la carrière du centre. Les espaces consommés par le PLU ne sont
pas tous identifiés. Les compensations ne sont pas présentées.
Le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) : ce classement concerne des
espaces :
- dans la carrière de l'ouest : l'espace situé à l'est de la zone 1AUNU n'est
actuellement plus boisé ; il est recouvert de terre de remblai
- dans la carrière de l'est: les boisements situés en zone UNUd du cimetière
sont très étroits. Les boisements situés en zone UHM présentent un plus
grand intérêt écologique.
La continuité verte en pas japonais: ce corridor linéaire avec des nœuds discontinus
(taches) ne peut pas remplir sa fonction sur tous les secteurs repérés sur la carte.
Des taches sont de surface trop limitée ou trop éloignées les unes des autres.
p.174 :
Le PLU ouvre à l'urbanisation les espaces naturels des sites des anciennes carrières,
e
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alors que le potentiel de construction dans le tissu urbain mobilisable est suffisant
pour répondre aux objectifs de densification de la TOL et du SDRIF, sans
consommation d'espaces naturels. Les besoins sont couverts, bien au-delà des 190
logements demandés par la TOL, par l'intensification des secteurs près des gares et
le long de l'ex RN302 et avec le règlement prévu par le PLU sur l'ensemble des
secteurs hors carrières. De plus, un calcul plus précis des taux de renouvellement et
desserrement permet de réduire le nombre de logements nécessaires.
p.175 :
« Le projet engendre une consommation d'espaces actuellement non construits,
identifiés comme boisés au MOS, sur 3,22 ha. » : Sur quel secteur sont compensés
les 3,22ha ?
p.202 :
Pollution de l’ancienne carrière de l’Ouest : L'association, qui est intervenue auprès
de la préfecture au sujet de la pollution de ce site, continue à suivre ce dossier.
p.208 :
Impacts cumulés :
L'évaluation environnementale doit également porter sur les impacts cumulés :
- à l'intérieur de la commune en fonction de l'incidence conjointe des
différentes mesures du PLU
- avec les PLU ou projets de PLU pour les secteurs limitrophes des autres
communes: Chelles, Montfermeil, Clichy-sous-Bois, Le Raincy, Villemomble,
Neuilly-sur-Marne.
p.211 à 217 :
Les indicateurs de suivi ne sont pas clairement définis et sont incomplets. Entre
autres sur les points suivants :
- Améliorer les modes de déplacements doux : Il manque : nombre de places
de stationnement vélos sur l'espace public et nombre de sites équipés.
- Prévenir les risques : Il manque : nombre de dispositifs de traitement
alternatif des eaux de pluie; capacité de stockage des réservoirs ; surfaces
imperméabilisées ; nombre d'installations conformes.
Justifications
Nombreuses reprises du Diagnostic, EIE et EE.
e
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p.16 :
« Limiter la consommation d’espace – favoriser la mutabilité et l’intensification des
tissus urbains existants » :
Le potentiel de construction dans le tissu urbain mobilisable est suffisant pour
répondre aux objectifs de densification de la TOL et du SDRIF, sans consommation
d'espaces naturels, ainsi que le montre l'étude des données suivantes :
- mutation des secteurs en zone pavillonnaire présentée par le PLU
- potentiel de construction de logements dans les interstices urbains
- secteur mobilisable dans un périmètre de 500m autour des 2 gares,
notamment dans la partie sud de la gare du Chenay Gagny.
« Mobiliser les secteurs à caractère naturel » :
Le PAC demande l’enrayement de la surconsommation des espaces naturels. Le
PADD a pour orientation la protection des espaces naturels. Le PLU indique les rôles
en termes de cadre de vie et écologique du patrimoine naturel.
Selon le MOS de l'IAURIF, les anciennes carrières sont des espaces verts urbains et
des forêts et, selon le SDRIF des espaces verts. Il convient de prendre en compte la
réalité de l'occupation actuelle des sols.
Le PLU tente de faire la démonstration que ces espaces sont déjà urbanisés et que
les classer en zone UHM, AUHM, 1AUHM, 1AUNU ne constitue pas une
consommation d'espace, mais un renouvellement urbain.
Il y a bien, d'une part, une consommation d'espace naturel, d'autre part, une
extension de l'espace urbanisé et il ne s'agit pas d'un renouvellement urbain. La
définition du renouvellement urbain est la reconstruction de la ville sur la ville. Les
constructions sur les anciennes carrières se font sur des terrains qui ne sont pas et
n'ont jamais été urbanisés.
Les logements créés dans ces secteurs ne relèvent pas du renouvellement urbain et
ne peuvent pas être comptabilisés au titre de la TOL.
Il n'est pas nécessaire d'ouvrir les carrières à l'urbanisation, les constructions dans
les interstices et l'intensification des zones hors carrières suffisent largement aux
besoins en logements.
Le PLU n'a pas à rendre possibles des opérations d'aménagement qui ne sont pas
justifiées.
Les sites des anciennes carrières constituent un poumon vert dans un territoire
e
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fortement artificialisé. Ils remplissent actuellement par leur état en espace naturel
un rôle de corridor écologique et contribuent à améliorer la qualité de l'air et
réduire le réchauffement climatique. Les projets d'urbanisation et d'ouverture de
routes constitueront des ruptures importantes de la trame verte et des corridors
écologiques.
Le PLU ne présente pas de justification étayée au regard de la consommation des
espaces naturels. Il ne présente pas les incidences négatives : fragmentation des
espaces, ruptures de corridors écologiques sur la commune et avec les communes
limitrophes et le département, suppression des cônes de vue (vues depuis le site et
vues en direction du site) et de belvédères, imperméabilisation des sols, secteurs
non pourvus de réseau d'assainissement, augmentation de la population et donc de
la fréquentation des parties non urbanisées.
L'ouverture à l'urbanisation des sites des anciennes carrières n'est pas compatible
avec la maîtrise de l'étalement urbain et l'objectif de préserver les espaces naturels.
« Limiter la consommation des terrains classés en zone naturelle du POS » :
Pour rappel, le PLU arrêté le 16 décembre 2015 indiquait le classement en zone à
urbaniser de 15,9ha. La réalité de l'occupation des sols sur les sites des anciennes
carrières n'a pas changé entre décembre 2015 et décembre 2016.
Pour atteindre un objectif identique de 190 logements, les versions du PLU 2015 et
2016 diffèrent :
- 2015: la densification des zones urbanisées déjà construites est moins
importante ; la consommation d'espace déclarée est de 15,9ha
- 2016 : la densification des zones urbanisées déjà construites est plus
importante ; la consommation d'espace déclarée est de 21,2ha.
Quels sont les modes de calcul utilisés et quelles sont les justifications ?

MODIFICATIONS DU PLU
APRES ENQUETE PUBLIQUE

Des zones UNU dans les anciennes
carrières de l’Ouest et du centre ont été
reclassées en 1AUNU. Ces deux zonages
correspondent à des espaces naturels à
caractère urbain.

Le POS n'est pas le document auquel il convient de se référer. La consommation
d'espaces naturels doit se fonder sur l'occupation réelle des sols.
Le SDRIF approuvé en 2013, se base, pour l'application de ses orientations, sur l'état
des espaces existants et non sur un zonage règlementaire.
Les zones des anciennes carrières sont des espaces naturels, soit non aménagés
(carrières de l'est et de l'ouest), soit des espaces ouverts dans lequel la nature a
repris ses droits (carrière du centre). L'argument du gain d'espaces naturels issu de
e
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la transformation de zones prévues à urbaniser en zones naturelles n'est pas
recevable.
Des changements de zonage proposés par le PLU augmentent de manière artificielle
les zones N par rapport au POS. Le PLU doit se baser sur l'état réel de l'occupation
des sols et classer en N tous les espaces naturels.
Consommation d’espace au sens du SDRIF : Le SDRIF définit la limitation de
consommation d'espace : il ne permet une consommation qu'à la condition qu'il n'y
ait pas d'autre possibilité pour atteindre les objectifs de densification.
Les potentialités de la commune permettent de présenter des solutions alternatives
à la consommation d'espace. Ces autres projets possibles n'ont pas été étudiés et ne
sont pas présentés.
p.26-27 :
Rue du 19 mars 1962 (espace considéré réellement boisé sur 1 ha) : Cet espace,
désigné ES au POS de 1992, était d'une superficie de 18537m² et entièrement boisé
dans la partie ouest (photo aérienne de 2004). Sur cet espace a été construit le
centre technique municipal de 1943m². L'espace boisé existant est à protéger dans
son intégralité.
p.39 à 42 :
Dynamiques démographiques : Le potentiel de construction dans les secteurs bâtis
mobilisables dès maintenant ou au fur et à mesure de l'avancement des travaux de
réseaux d'assainissement et dans les interstices est à lui seul suffisant pour répondre
à l'objectif du Grand Paris de 190 logements/an d'ici à 2030.
« Potentiel constructible dans l’espace bâti / besoins en logements de 4257
unités » : Les hypothèses et modes de calcul ne sont pas explicités ni justifiés dans
les différents chapitres du PLU. Le PLU doit exposer comment sont calculés les 4257
logements.
« Cette analyse conclut que le nombre de logements constructibles dans l'espace
bâti est de 3458 logements » :
Le nombre de 3458 logements est à mettre en regard des 5206 logements pouvant
être construits dans les interstices urbains (p.170 du diagnostic du projet de PLU
arrêté le 16 décembre 2015). Comment expliquer une telle variation de données?
Le Diagnostic n'indique pas le nombre de logements à construire dans les interstices.
e
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L’appellation des zones a évolué entre le
projet de PLU arrêté le 16 décembre 2015
et celui arrêté le 13 décembre 2016
justement pour répondre à la demande
des PPA en la matière.
En aucun cas le zonage a été modifié
pour permettre une densification plus
importante.
Le potentiel de constructibilité a été
affiné pour tenir compte de la
problématique de l’insuffisance des
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Il ne présente pas un état exhaustif et complet des logements insalubres qui
réseaux d’assainissement.
pourraient être utilisés dans le potentiel constructible dans l'espace bâti.
Il n'y a aucune information sur la taille des logements, aucune corrélation avec les
autres données du Diagnostic concernant le logement.
Le potentiel de constructibilité dans les secteurs non mobilisables immédiatement
de 2863 logements n'est pas pris en compte, alors qu'il va s'avérer mobilisable au fur
et à mesure de la construction des réseaux d'assainissement qui interviendra en
priorité sur les secteurs non pourvus et d'ici à 2030. Par ailleurs, le PLU autorise la
construction quand l'aménageur prend la construction du réseau en charge :
« l'adaptation pourra se faire lors d'opérations de création de logements collectifs
par la participation des constructeurs ».
Le potentiel réel est de 3458+2863=6321 logements, qui sont bien au-delà des 190
logements demandés.
Conclusion : Les logements produits sur les espaces urbains bâtis sont suffisants
pour répondre aux objectifs de la TOL.
De plus, la surface mutable pourrait être plus importante au sud de la gare du
Chenay Gagny, secteur qui dispose d'équipements et représente une polarité
structurante.
Dans les secteurs pavillonnaires, certaines règles qui organisent la densification et
qui portent atteinte au paysage urbain et à l'environnement sont à revoir (cf. EE /
impacts).
« Potentiel constructible dans l’espace non bâti » : Le chiffre de 799 résulte des
constructions dans les OAP chemin des Bourdons et Bois de l'étoile. Les
constructions de l'OAP Vieux chemin de Meaux ne sont pas comptabilisées. Il n'y a
pas de justification à construire 799 logements dans les espaces non bâtis. Les
espaces naturels de grande superficie doivent être conservés comme des entités.
p.43 à 45 :
Création d’un pôle commercial au sud du bois de l’Etoile :
Le diagnostic fait état de commerces et activités en difficulté ; aucun chapitre du
PLU ne présente d'étude de zone de chalandise qui justifierait de l'ouverture d'un
pôle commercial rue Jules Guesde dans la carrière du centre, ni le nombre d'emplois
attendus sur ce secteur.
Il n'est pas indiqué pas que cette opération concerne l'OAP Bois de l'Etoile. Sur ce
e
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site, il est prévu d'ouvrir le chemin du Bois de l'Etoile à la circulation automobile et
de construire de part et d'autre du chemin des immeubles qui accueilleront
également des commerces et activités en rez-de-chaussée (PADD p.19).
Les projets des 2 implantations commerciales et d'activités, qui seront construits sur
un espace actuellement naturel, ne sont pas précisés ni justifiés dans ce chapitre.
Le tableau annexé à la délibération d'arrêt du projet de PLU mentionne p.119 que
seul le secteur rue Jules Guesde doit recevoir des commerces. Il n'y a pas de
cohérence entre les différents chapitres.
Création d’emplois prévue :
Le mode de calcul du nombre d'emplois supplémentaires se fait dans le PLU en
application du pourcentage de 15% identique aux 15% d'augmentation de la
population.
Cette corrélation n'est pas adaptée et n'est pas pertinente. Elle ne correspond pas
aux éléments du diagnostic et n'est pas justifiée.
Le calcul doit se fonder sur la superficie de l'espace urbanisé, comme le
recommande le SDRIF (Orientations règlementaires page 24).
p.48 :
Les OAP :
Les textes de rappel des orientations du PADD, objectifs, enjeux sont similaires à
toutes les OAP. Les cartes sont accompagnées d'un texte sur les orientations et les
enjeux qui se répètent pour une même OAP.
Des informations ne figurent pas dans les OAP, certaines sont indiquées dans
d'autres chapitres du PLU ou ne sont pas suffisamment précises. Ces informations
devraient apparaître dans chaque « fiche » OAP pour une meilleure compréhension
et mise en œuvre du projet :
- description du projet
- topologie du secteur
- zonage
- superficie des zones
- terrains ou bâtiments propriété de la commune
- nombre de logements construits, typologie, localisation selon la nature des
logements, densité
- description des zones d'activités
e
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- description des zones commerciales
- implantation et traitement d'équipements publics
- éléments de programmation concernant l'urbanisation
- tracés de voiries nouvelles ou de requalification de voies existantes précis
- maillage des voies
- hiérarchisation du réseau de voirie
- éléments de paysage à préserver
- plantations à conserver, mettre en valeur ou créer
- description des opérations de rénovation urbaine
- sens d'orientation des faîtages de construction.
Les fiches des OAP ne sont pas renseignées avec l'ensemble des données connues.
Elles manquent de précisions sur les spécificités propres à chaque OAP qui
permettraient de comprendre l'articulation et la cohérence des dispositions et leur
justification.
Les fiches n'indiquent pas la programmation des OAP les unes par rapport aux
autres, par rapport aux secteurs hors OAP.
p.26-28, 32-34, 53-55 :
OAP Vieux chemin de Meaux :
L'urbanisation :
L'implantation, les superficies et le nombre de logements et de commerces créés ne
sont pas indiqués, ce qui ne permet pas de savoir quelles dispositions de hauteur de
la zone UHM s'appliqueront.
L'ouverture à l'urbanisation se fait sur un secteur proche de la ZNIEFF et à l'entrée
du parc du Montguichet.
L'OAP permet « l'implantation de commerces pouvant recevoir les usagers du parc...
par exemple d'une boulangerie». Est-il pertinent de créer des commerces en rez-dechaussée d'immeubles dans un secteur excentré, au risque d'avoir des cellules
vacantes?
Les Espaces Boisés Classés (EBC) :
Suite à l'arrêté de défrichement de la carrière du centre, une demande de
compensation en zone N prescrit la réservation à destination forestière de 2,24 ha
e
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en zone U sur un autre site de carrière. Des boisements de compensation sont
réservés sur cette OAP sur une superficie de 1,82ha. Le PLU crée des EBC.
Comme indiqué dans l’EE, ces boisements ne sont pas les plus intéressants du point
de vue écologique :
- les boisements 2 et 3 sont étroits, enclavés entre les secteurs destinés aux
constructions
- les boisements 4 et 5 sont dans le périmètre du cimetière et n'auraient pas
pu être construits
- le boisement 5 jouxte la zone N et a vocation à l'intégrer.
Il n'est pas pertinent de mobiliser la compensation et le classement en EBC pour
préserver ces terrains d'un défrichement. La compensation pourrait se faire sur des
espaces de plus grande superficie non boisés en diminution du secteur constructible
de la zone UHM.
p.14, 34, 81, 120-123 (+ p.167 EE) :
Les STECAL :
Les STECAL de 4570m² sont destinés :
- à la création de belvédères dans le parc du Montguichet :
Le conseil départemental indique dans son avis : « cette disposition ne nous apparaît
pas indispensable » et a abandonné le projet d'aménagement de belvédère.
L'article 10 de la zone N (Règlement page 208) indique: «Pour un belvédère: la
hauteur absolue des installations nécessaires aux SPIC est calculée au pied de la
construction jusqu'au faîtage et correspond à R+4 avec 3m par niveau et ne doit pas
dépasser 18m ».
De quel type de construction ou d'aménagement est-il question ? Quelle est
l'implantation et la superficie du STECAL destiné à la création de belvédères ?
- à la création d’une aire d’accueil des gens du voyage :
Cette aire se situe sur un emplacement réservé d'une superficie de 1812,11m².
Quelle est la superficie de l'aire d'accueil ? Quelle est la superficie du STECAL destiné
à cette aire ? Le schéma départemental préconise une superficie de 6000m² pour
une aire de 20 places.
Cet emplacement réservé est situé dans un espace boisé du parc du château de
Montguichet, propriété de l'association des petits frères des Pauvres, dans une zone
N et le PLU ne justifie pas de la consommation d'espace naturel.
e
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p.28 à 31, 42, 56 à 61 :
OAP Bois de l’Etoile :
Selon le MOS de l'IAURIF, la carrière du centre est un site d'espace vert urbain et de
forêt. Il convient de prendre en compte la réalité de l'occupation actuelle des sols.
L'urbanisation :
L'OAP ouvre le site à l'urbanisation
- sur une superficie de 9,9ha :
 en zone 1AUC sur la partie sud : 2,43ha ; 195 logements ;
constructions de R+3+C d'une hauteur de 16m
 en zone 1AUHM : 7,4ha ; cette superficie ne correspond pas au total
des surfaces détaillées page 57 de ce document; 595 logements ; il
est prévu des constructions d'une emprise au sol supérieure à
100m², soit des hauteurs autorisées de 4 niveaux plus combles
d'une hauteur de 15m.
La hauteur des constructions sera en rupture avec le quartier pavillonnaire dans
lequel elles sont implantées et obturera les vues et cônes de vue.
Les secteurs à construire sont implantés de telle manière qu'ils nécessitent la
création de voies. De plus, ils ne préservent pas l'intérêt écologique des secteurs de
zone N. C'est le cas du secteur en angle droit, perpendiculaire au Chemin du Bois de
l'étoile et à l'avenue des Charmilles et de la bande le long de l'avenue des Charmilles
à partir de l'avenue des Pivoines qui ferme la vue.
Une superficie de 0,21ha en zone 1AUHM est classée en espace de Continuité verte
en pas japonais. Cette superficie est répartie sur des terrains qui jouxtent les zones
N. Le classement en zone N serait plus protecteur.
Dans l'OAP, la surface moyenne sera de 80m2 par logement et la densité de 80
logements/ha.

MODIFICATIONS DU PLU
APRES ENQUETE PUBLIQUE
En zone 1AUHM les commerces, hôtels,
bureaux, industries sont interdits. Les
zones 1AUHM du bois de l’Etoile sont
donc dédiées au logement. L’artisanat
n’étant pas interdit, une boulangerie
pourra par exemple s’installer.

- sur une superficie de 1,90ha :
En zone 1AUHT : fiche OAP page 61 de ce document: secteur à dominante de
commerce s et activités de service (galerie marchande et supermarché en pied
d'immeubles, hébergement hôtelier) ; commerces et services le long de l'avenue du
Président Pompidou ; l'implantation d'un grand commerce est permise.
e
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La zone 1AUHT est créée pour permettre les commerces, dans un secteur sous les
lignes à haute tension qui est classé en UHT sur le reste de la commune. La zone
1AUHT interdit la construction de logements. Quelle sera l'affectation des étages
supérieurs des immeubles qui recevront les commerces en rez-de-chaussée ?
Les implantations et les superficies du pôle ne sont pas précisées, ce qui ne permet
pas d'analyse environnementale :
 supermarché
 taille du parking
 autres commerces et activités
 SPIC
 activités hôtelières
(Rappel du projet présenté antérieurement : centre commercial comprenant
lntermarché, Bricomarché, galerie commerçante, station essence, station de lavage,
400 places de parking).
La viabilité de ce pôle ne repose sur aucune étude. L'indication du fait qu'il n'y ait
pas de supermarché dans le secteur n'est pas une justification. Les commerces
situés en face dans la résidence Jean Moulin sont fermés ou en difficulté. La création
de commerces et activités en rez- de-chaussée d'immeubles conduit dans de
nombreux cas à une augmentation des cellules vacantes sur une commune.
L'OAP n'est pas bien définie : d'une part le PADD page 19 et Les Justifications
désignent page 112 un linéaire d'implantation privilégiée des commerces en rez-dechaussée avenue du Bois de l'étoile ; d'autre part, le Tableau annexe à la
délibération de l'arrêt du PLU indique page 107: au niveau du chemin du Bois de
l'étoile, seuls des logements sont prévus. Que faut-il comprendre?
- La création de voies :
 une voie sur le chemin du Bois de l'étoile bordée d'immeubles à la
place d'un chemin existant qui est indiqué comme liaison verte
est/ouest
 des voies de desserte à l'intérieur du site
Ces voies ouvertes à la circulation automobile n'auront pas la fonction écologique
des cheminements piétons actuels, même si elles sont traitées en mails. Elles
constituent des coupures écologiques.
e
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L'ouverture à l'urbanisation réduit les espaces naturels, fragmente le paysage et les
zones naturelles et ne préserve pas la trame verte.
Les travaux de sécurisation de la carrière ont été différents selon les secteurs et les
constructions qui étaient projetées à cette époque. Les implantations, les surfaces
au sol et hauteurs des immeubles prévus au PLU respectent-elles ces différences de
sécurisation ?
La gestion alternative et l'infiltration à la parcelle des eaux pluviales ne paraissent
pas possibles à mettre en œuvre sur un site de carrières.
L'artificialisation des sols entraînera une intensification du ruissellement des eaux
déjà existant en raison de la topographie du site.
La construction de commerces, parkings, logements aura une incidence négative sur
la pollution de l'air et les nuisances sonores.
La liaison verte nord/sud vers l'OAP Jean Moulin est insuffisante en raison des
constructions avenue Jules Guesde.
L'application de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2005 de compensation des espaces
boisés :
Suite à l'arrêté défrichement de la carrière du centre, une demande de
compensation en zone N prescrit:
- le reboisement de 4,4ha dans des zones initialement U donc sur la partie
Nord du Bois de l'Etoile
- la réalisation de la liaison boisée continue entre la rue Jules Guesde et
l'avenue des Charmilles
- la réservation à destination forestière de 2,24ha en zone U sur un autre site
de carrière.
L'arrêté ne prescrit pas 2,16ha, comme indiqué page 73 de l’EE, mais 4,4ha sur la
partie Nord. Ce sont donc 4,4ha qui doivent être compensés. Les terrains retenus au
titre de la compensation :
- n°1 / 1,61ha : cette partie a une forme de créneaux; elle est coupée de la
partie 3 par une voie de circulation et des immeubles; elle est privée de vue
par les constructions le long du chemin du Bois de l'étoile côté nord
- n°2 / 0,47ha : cette partie qui doit mesurer 30m de large selon l'arrêté est
diminuée dans sa largeur par la création d'une voie de 12m de large ouverte
e
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seconde voie perpendiculaire de 17m ; elle est bordée de l'autre côté de
manière inexplicable par la partie zonée en 1AUNU et non en N ; cette
bande a fait l'objet d'une sécurisation différente des autres parties (pieux
plus espacés)
- n°3 / 0,36ha : cette partie a une forme de créneaux; elle est coupée par une
voie ; elle est enclavée dans la zone 1AUNU
- n°6 / 1,46ha : cette partie est en surplomb des immeubles d'une hauteur de
15m, avec commerces (supermarché) et activités dont l'implantation n'est
pas précisée
- n°7 / 2,34ha : cette partie est située sous les lignes à haute tension et ne
peut pas avoir d'autre destination qu'un zonage N ; à défaut, la zone serait
classée en UHT non constructible; l'accès rue Jules Guesde est étroit; il
comprend dans son périmètre des parcelles construites qui devraient être
extraites de sa superficie
Les zones non urbanisées au PLU :
Le découpage est incompréhensible.
La zone N inclut les secteurs de boisements de compensation et le secteur
inconstructible au PPRN, qui ne peut pas avoir d'autre destination.
Les parties zonées 1AUNU sont constituées de confettis qui jouxtent des secteurs en
zone N qu'elles ont vocation à intégrer pour être définitivement protégées et pour
que l'entité écologique du site soit préservée.
Les cônes de vue :
Les constructions sont prévues sur le belvédère protégé par le SDRIF : «Les
belvédères devront être préservés sous forme d'espaces accessibles, aménagés, et
leur vue protégée. L'urbanisation des coteaux non bâtis présentant un intérêt
paysager ne sera possible que lorsque les autres secteurs de la commune ne
permettent pas de répondre aux nécessités d'implantation de logements ou
d'activités. Elle s'effectuera dans le respect de la qualité paysagère du site, tout
comme l'extension de l'urbanisation des mêmes coteaux lorsqu'ils sont déjà
partiellement bâtis. » La construction d'immeubles en peigne au sud du chemin du
Bois de l'étoile ne préserve pas les vues et n'assure pas les vues depuis le bas du site.
La construction d'immeubles le long du chemin au nord ne permet pas de conserver
e
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Le Bois de l’Etoile étant un espace vert
urbain, ouvert au public, il est classé en
1AUNU. Le zonage N permet de protéger
les boisements de compensation.
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Les Services Publics ou d'intérêt Collectif (SPIC):
Les SPIC et les équipements annoncés dans le PADD page 18 ne figurent pas dans
l'OAP ni dans les chapitres EE ou Justifications :
- « l'implantation dans le quartier du Bois de l'étoile d'un terrain de football
avec vestiaire et tribune en remplacement du terrain en stabilisé du stade
de l'est. »
- « la création d'un EHPAD ... à proximité d'une centralité commerciale»
L'implantation, la superficie, les accès et parkings de ces équipements ne sont pas
précisés, ce qui ne permet pas d'analyse environnementale.
p.24-25, 42, 62-65 :
OAP Chemin des Bourdons :
L'urbanisation :
L'OAP ouvre le site à l'urbanisation sur une superficie de 1,2ha en zone 1AUHM
pour:
- la construction d'un collège de 600 places (Diagnostic page 142 / il figure sur
le plan des ER mais pas sur la liste) ; l'emplacement réservé a une superficie
d'environ 13000m², ce qui correspond à la superficie du collège seul ; des
équipements tels que gymnase ou terrain de sport sont-ils prévus ?
- la construction de 257 logements en seconde position, d'une surface
moyenne de 80m² par logement ; pour les constructions en zone 1AUHM, il
est prévu une emprise au sol supérieure à100m², soit des hauteurs
autorisées de 4 niveaux plus combles.
- l'OAP permet l'implantation de commerces le long du chemin des Bourdons,
une boulangerie par exemple.
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L’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.

Le SDRIF prévoit « d'affirmer prioritairement la vocation d'espaces verts publics et
de loisirs des secteurs sous minés par d'anciennes carrières non encore urbanisés en
cœur d'agglomération et dans la ceinture verte, en particulier dans les territoires
carencés en espaces verts » et classe la carrière de l'ouest en espace de loisirs.
Le site est situé en bordure de l'aqueduc de la Dhuis, classé Natura 2000, qui longe
pour partie la carrière, et établit une liaison avec la forêt de Bondy.

e
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L'urbanisation de ce site se fait sur des terrains pollués, non sécurisés, qui font
l'objet d'un suivi en préfecture.
Le document ne mentionne pas ici, mais indique dans l’EE page 202, la situation
spécifique du site. Le site a fait l'objet d'un rapport de l'Inspection Générale des
Carrières qui mettait en évidence la pollution des sols et sous-sols et demandait :
- le retrait des matériaux impropres au remblayage de la carrière
- l'évacuation des merlons et de la colline de gravats compte tenu des risques
d'affaissements engendrés par les surcharges.
Des merlons, constitués de matériaux douteux, qui mesurent jusqu'à 12m de haut,
portent atteinte à l'environnement et au paysage. Ils doivent être retirés.
Le secteur en seconde position prévu pour la construction de logements se trouve
en partie dans une bande de 50m entre 2 secteurs identifiés en aléa très fort au
PPRN et inconstructibles.
L'ouverture à l'urbanisation consomme des espaces naturels. Les voies de desserte
fragmentent le paysage et les zones naturelles.
Les hauteurs autorisées sont de R+3+C soit 15m de hauteur dans une carrière à
sécuriser.
L'implantation et la hauteur des constructions ne préservent pas les cônes de vue et
suppriment les vues sur la carrière depuis le chemin des Bourdons.
Quel intérêt présente l'implantation de commerces dans ce secteur ?
Les Espaces Boisés Classés (EBC) :
Suite à l'arrêté de défrichement de la carrière du centre, une demande de
compensation en zone N prescrit la réservation à destination forestière de 2,24ha en
zone U sur un autre site de carrière. Des boisements de compensation sont réservés
sur cette OAP sur une superficie de 0,60ha. Le PLU crée des EBC.
Comme indiqué dans l’EE, ces boisements ne sont pas les plus intéressants du point
de vue écologique :
- le boisement 1 est recouvert de remblai et ne constitue pas un boisement
(visible sur la photo aérienne page 24)
- le boisement 2 est enclavé.
Ces 2 boisements jouxtent la zone N et ont vocation à l'intégrer.
Il n'est pas pertinent de mobiliser la compensation et le classement en EBC pour
e
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préserver ces terrains d'un défrichement. La compensation pourrait se faire sur des
espaces de plus grande superficie en diminution du secteur constructible de la zone
1AUHM.
Les zones non urbanisées :
La zone N recouvre le secteur inconstructible du PPRN.
La zone 1AUNU constitue l'entrée du parc urbain de proximité en zone N et
l'ouverture visuelle à partir du chemin des Bourdons. Cette zone comprend
principalement une parcelle de 12276m² appartenant à la commune et 4 fonds de
parcelles privées. Ce secteur est surélevé d'environ 12m et difficile d'accès. Le
classement en zone 1AUNU n'a pas de raison d'être en raison de la situation et de la
qualité du sol et intégrer ce secteur à la zone N serait plus protecteur.
Pourquoi la parcelle cadastrée n°51 avenue Maurice prolongée d'une superficie de
5318m² qui fait partie du site de la carrière et qui comprend des continuités vertes
en pas japonais n'est-elle pas intégrée à l'OAP ?
p.66-69 :
OAP Centre-ville :
Seul un principe de composition urbaine est retenu. Sur un secteur central en
intensification, la fiche devrait décrire plus précisément le projet et indiquer le
nombre de logements, commerces, bureaux, notamment sur les sous-secteurs
repérés.
p.72-75 :
OAP Gare de Gagny :
L'intensification porte sur un secteur situé à moins de 300m de la gare. La fiche
manque de précisions sur :
- le traitement de l'entrée de ville
- le nombre de commerces à démolir
- les séquences paysagères et notamment la liaison en prolongement de la
rue Raffin
- la cohérence avec Villemomble
- le projet de logements pour étudiants Rue Raffin (tableau annexe à la
e
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délibération d'arrêt du projet de PLU page 121)
p.76-77 :
OAP Jean Moulin :
L'espace paysager d'agrément et de détente prévu est d'une superficie beaucoup
moins importante que les espaces non bâtis de la résidence actuelle. La surface
actuelle des espaces non bâtis doit être restituée dans l'OAP.
La composition urbaine se fait autour d'un mail paysager, mais 2 voies nouvelles de
desserte intérieure viennent annuler les effets du mail. Il n'y a pas d'information
sur :
- la réhabilitation des commerces existants et leur devenir avec la réalisation
du pôle commercial de l'OAP Bois de l'Etoile, de l'autre côté de l'avenue
Jules Guesde
- la création d'une centralité d'artisanat et de services en front de l'ex RN302
et son articulation avec les services implantés dans l'OAP Bois de l'Etoile, de
l'autre côté de l'avenue Jules Guesde
- l'implantation possible d'une construction destinée aux services publics
d'intérêt collectif: de quel type d'établissement s'agit-il, terrain de sport,
Ehpad ?
p.80-81 :
Délimitation des zones :
Les réseaux d'assainissement insuffisants :
Sur plusieurs zones sont mentionnés des secteurs dont les réseaux d'assainissement
sont insuffisants, mais dont « l'adaptation pourra se faire lors d'opérations de
création de logements collectifs par la participation des constructeurs». Ces
secteurs peuvent être compris dans le secteur immédiatement mobilisable.
Le potentiel de constructibilité dans les secteurs non mobilisables immédiatement
de 2863 logements n'est pas pris en compte, alors qu'il va s'avérer mobilisable au fur
et à mesure de la construction des réseaux d'assainissement qui interviendra en
priorité sur les secteurs non pourvus et d'ici à 2030.
La densification autour des gares :
Le périmètre de 500m autour des 2 gares n'est pas suffisamment mobilisé.
e
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La surface mutable pourrait être plus importante au sud de la gare du Chenay
Gagny, secteur qui dispose d'équipements et représente une polarité structurante.
p.88 :
La zone UHM : « La hauteur des constructions les plus hautes hors OAP (R+3+C) est
admise à presque 12m comparativement la hauteur maximale autorisée pour les
maisons individuelles état au POS de 11m »
Le mot « presque » n'a pas sa place dans le texte de PLU qui se réfère à un
règlement.
p.93 :
La zone UHT :
La création de la zone UHT, qui répond à la prise en compte du principe de
précaution sous et aux abords des lignes à haute tension dans une bande
inconstructible de 25 à 40 mètres, n'autorise pas les commerces et interdit la
construction de toute nouvelle habitation.
Comme indiqué dans les observations sur l’EE, cette zone s'interrompt dans l'OAP
Bois de l'étoile où est créée une zone 1AUHT.
La zone 1AUHT autorise les utilisations du sol destinées au commerce, aux bureaux,
à l'artisanat, à l'hébergement hôtelier et aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (SPIC). Elle est destinée à
accueillir le pôle commercial et de services en rez-de- chaussée des immeubles à
construire rue Jules Guesde.
Comment cette zone 1AUHT est-elle justifiée?
p.100 :
La zone AUNU :
Comme indiqué dans les observations sur l’EE, les terrains concernés par le zonage
1AUNU appartiennent à un même secteur que les terrains qui sont en zone N.
Le choix de prescrire un zonage en 1AUNU ne préserve pas ces espaces, dont
certains sont très fragmentés. De manière à assurer le maintien des espaces
naturels, il y a lieu de classer les espaces 1AUNU en N.
p.116 :
Les emplacements réservés :
Les emplacements réservés, qui impactent un grand nombre de parcelles, n'ont pas
fait l'objet de concertation avec les propriétaires ni d'information sur l'emprise
e
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réelle de la servitude, sur les constructions devant faire l'objet d'une démolition
pour la réalisation du projet.
Concernant la voirie, les emprises concernent un linéaire très important. Dans des
voies de petite largeur, ces emprises ont des conséquences sur l'environnement :
- réduction des jardins en façade
- suppression des haies ou arbres en bord de propriété sur la rue
- suppression de places de stationnement dans la propriété
- modification de la pente d'accès au garage supprimant l'entrée de véhicules.
L'absence d'étude de circulation sur la commune et par quartier, la présentation
fragmentée des réserves ne permet pas de dégager une cohérence des choix
retenus.
La faisabilité du projet interroge :
- la commune n'a pas la maîtrise foncière de ces terrains
- les délais de réalisation sont très longs
- les coûts sont élevés au vu du nombre important de parcelles concernées et
de la démolition de constructions sur plusieurs parcelles.
Le code de l'urbanisme met des outils à disposition des communes pour acquérir
sans attendre la vente.
« 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 » : Les voies cyclables ne s'aménagent pas exclusivement en
site propre, mais avec un partage de la voirie, comme l'indiquent le PDUIF et le
SDRIF.
Une alternative est la création de zones de rencontre, voies affectées à la circulation
de tous les usagers, dans laquelle les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée
sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des
véhicules y est limitée à 20km/h.
ER le long des voies de déplacement :
Le document ne permet pas de savoir à quoi sera dédié l'élargissement de chaque
e

Récapitulatif des avis des personnes publiques associées rendus après le 2 arrêt du P.L.U. le 13 décembre 2016 et les éléments de réponse de la collectivité

136/157

PPA

AVIS
RENDU LE

AVIS

PRESCRIPTIONS /
RECOMMANDATIONS

MODIFICATIONS DU PLU
APRES ENQUETE PUBLIQUE

voie sur laquelle s'exerce une emprise :
- voie automobile supplémentaire
- création de places de stationnements
- transport en site propre de bus
- transport en site propre de bus / voie cyclable
- élargissement des trottoirs
- création de pistes cyclables
ou plusieurs fonctions dans des emplacements dédiés.
D'autres solutions sont possibles et réalisables rapidement pour partager la voirie,
favoriser les déplacements doux et conserver le caractère paysager des quartiers
pavillonnaires concernés par ces mesures :
- avenue du Coteau, réserves 78 à 82: mise en sens unique avec un partage de
la voirie entre autos et vélos
- quartier des Collines, réserve 83 : mise en sens unique et création d'une
zone de rencontre.
- rue Pasteur, réserve 75, rue Guerbette, réserve 73; avenue Sainte-Foy :
réserve 143: la circulation peut être améliorée par la mise en double sens de
la rue Clémenceau et la suppression du stationnement rue Clémenceau à
remplacer par un stationnement en épis sur la partie SNCF.
- rue Gossec réserve 88 : elle est actuellement utilisée pour rejoindre la rue
Contant, dont une partie est en sens unique descendant. Un élargissement
ne présente plus d'intérêt avec la mise en double sens de la rue Contant,
puis la mise en double sens de la rue du Général Leclerc. Cette rue
fréquentée par de nombreux enfants (centre de loisirs, gymnase) peut
devenir un espace de circulation apaisée. La suppression de cette réserve
permettrait de conserver au n°10 le portail d'entrée du parc Gossec non
répertorié dans le PLU et mettre en valeur le cèdre du n°16.
L'avenue Sainte-Foy et l'avenue du Coteau sont des voies privées qui ne peuvent pas
être soumises à l'alignement comme le sont les voies classées dans le domaine
public. De plus, elles constituent des éléments paysagers patrimoniaux et sont
également plantées d'arbres d'alignement.
p.118 :
e
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« Un ER est créé pour la réalisation d’un parking silo à proximité de la gare »
Le parc relais :
Il est mentionné en page 11 du PADD.
Il se situera à proximité de la gare du Chenay Gagny, au-dessus du déversoir d'orage
existant, en dehors de la zone inconstructible des lignes HT, nécessitera des
fondations spéciales (pieux), comprendra 3 niveaux (ROC, étage, terrasse) et 292
places, sous réserve de la validation de la hauteur de la construction par RTE.
Le parc relais occupe l'emplacement réservé n°3 d'une superficie de 338,07m².
Le STIF :
Le cahier de références des parcs relais en Ile de France indique :
« A l'échelle locale, le Parc Relais doit s'intégrer dans un ensemble cohérent
d'espaces de stationnement. Le Parc Relais n'a vocation à accueillir que le
stationnement de rabattement. Par conséquent, la collectivité veillera à proposer
aux automobilistes ayant d'autres motifs de stationnement, des espaces spécifiques.
La demande en rabattement ne doit pas interférer avec les usages locaux et viceversa. »
« Le site doit être desservi par un réseau de voirie bien maillé présentant de bonnes
conditions de circulation et si possible par une voie rapide. Le terrain doit être situé
si possible en bordure d'un axe connu et facilement repérable. »
Les accès :
L'emplacement est enclavé dans la ZAC, dont les accès sont contraints ; il ne permet
pas de différencier les voies de circulation locale et d'accès au parc relais. Les accès
ne sont pas présentés, notamment l'accès de et vers l'ex RN 302. La DDE a étudié en
2005, la création d'un carrefour giratoire destiné à faciliter l'accès à la gare.

e
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Extrait de plan de la DDE

L'offre de stationnement :
Cette construction sera complétée par l'agrandissement du parking existant
« Alphonse Benoît ».
Le zonage : Le parc relais est situé dans la ZAC Jean Bouin, créée pour la
réhabilitation du site en 1991, dont le plan d'aménagement se substitue aux
dispositions du POS. Il se trouve dans une partie UC1b non constructible de la ZAC
inscrite comme telle au POS de 1992, ce qui correspond à une zone N.
Quand le POS est numérisé, la partie UC1b disparaît. Le PLU arrêté le 13 décembre
2016 classe la résidence Jean Bouin en totalité en zone UHM.

Plan de zonage de la ZAC
Les espaces verts :
Le parc relais et ses accès se trouvent dans la partie des espaces verts et arborés de
e
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la résidence. Il y a une consommation d'espaces verts sans compensation. Il n'y a
pas d'étude d'impact ni d'évaluation environnementale. Cette construction
annoncée dans le PADD ne fait l'objet d'aucune présentation ni justification dans le
PLU.
Une solution alternative existe à l'emplacement actuel du centre Prévert, qui est en
partie sous les lignes à haute tension, qui subit actuellement les nuisances du trafic
automobile et se trouvera dans une situation aggravée de bruit et de pollution avec
l'accès au parc relais.
Le centre pourrait bénéficier d'une reconstruction sur un emplacement plus adapté
à sa fonction.

p.126 :
Les secteurs de constructibilité limitée – Aristide Briand : La programmation et
l'articulation en fonction du zonage et avec les OAP proches ne sont pas présentées.
p.130 :
Plan des territoires de mixité sociale : La construction d'immeubles sur les jardins
familiaux et les espaces verts de la résidence des Dahlias, dans un secteur déjà
dense et en locatif aidé, ne relève pas de la promotion de la mixité sociale et porte
atteinte à l'environnement. Les Espaces de continuité en pas japonais sur le secteur
sont limitées aux espaces restants après construction.
p.135 :
Eléments à protéger et mettre en valeur : les arbres remarquables ne sont pas
répertoriés.

e
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Le règlement
Présentation du document :
L'édition du règlement par zone, d'une table des matières à deux niveaux de
paragraphe, d'un sommaire sous forme de tableau permettant un repérage direct
de la page recherchée, l'utilisation de la couleur, faciliteraient la lecture.
Pour améliorer l'ergonomie et la consultation sur écran, EnDeMa93 demande
l'incorporation de signets à 2 niveaux ce qui, grâce à la table des matières verticale
située à gauche de l'écran, permet un accès rapide à un article d'une zone.
La lecture du règlement est complexifiée par une présentation disparate des
règlements de zones, des numérotations de sous articles qui varient selon les zones,
le choix de présentation qui entraîne les répétitions dans un même article.
La table des matières et le sommaire ne correspondent pas à la pagination du
document.
La rédaction des articles devrait être simplifiée avec la présentation en article 1 de la
définition puis des règles d'application.
Le règlement est à modifier et compléter.
Il n'est pas en cohérence avec les règlements des communes limitrophes.
Plusieurs articles portent atteinte à la qualité et à l'unité du paysage urbain.
Chap. 1 Dispositions générales :
Article 4.2 – Zone UC : La présentation ne correspond pas au contenu du
règlement de la zone UC qui indique en 6.4 et 10.5 les règles pour les OAP.
Chap. 2 Dispositions spécifiques :
Sous la carte de présentation de chaque zone pourraient figurer les caractéristiques
principales de la zone traitée.
Article 1 toutes zones :
L'arrêté du 10 novembre 2016 entré en vigueur le 26 novembre 2016 a réduit le
nombre de destinations : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce
et activités de service, équipements d'intérêt collectif et services publics, autres
activités des secteurs secondaire ou tertiaire et a explicité les 21 sous-destinations.
Le règlement du PLU arrêté le 13 décembre 2016 doit être rédigé en conformité
avec cet arrêté.
L'article 1 devrait mentionner comme interdits : « Les dépôts à l'air libre de déchets,
matériaux, ferrailles, combustibles solides, véhicules hors d'usage ou en
e

Récapitulatif des avis des personnes publiques associées rendus après le 2 arrêt du P.L.U. le 13 décembre 2016 et les éléments de réponse de la collectivité

141/157

PPA

AVIS
RENDU LE

AVIS

PRESCRIPTIONS /
RECOMMANDATIONS

MODIFICATIONS DU PLU
APRES ENQUETE PUBLIQUE

réparation. »
« b) Sont interdits dans les « Secteurs réseaux insuffisants »… » : Cet article devrait
prendre en compte le fait que les secteurs de réseaux insuffisants seront amenés à
évoluer et que le plan de synthèse ne sera plus à jour.
Article 2 toutes zones :
L'article devrait mentionner :
- « Les affouillements et exhaussements du sol ne sont admis que s'ils sont
liés à des travaux autorisés. »
- « Dans les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des
infrastructures de transports terrestres, les constructions doivent respecter
les prescriptions d'isolation acoustique en application du code de
l'environnement. »
- « L'opération de division de logements ou de pavillons est soumise au PLU,
notamment pour ce qui concerne les règles de stationnement, de collecte
des ordures ménagères et d'assainissement. Elle doit donc faire l'objet d'une
autorisation préalable. La division de logements existants est admise sous
réserve que la surface respective de chaque logement créé soit au minimum
de 25m² et que les dispositions du présent règlement soient respectées. »
- « Tous travaux ayant pour effet de démolir ou de rendre inutilisable tout
élément de patrimoine bâti identifié par le Plan Local d'Urbanisme en
application de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme, et non soumis à un
régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'un permis de démolir. »
- « Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de
paysage ou de patrimoine naturel identifié par le Plan Local d'Urbanisme en
application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23 du Code de
l'urbanisme, doit faire l'objet d'une déclaration préalable. »
Cet article devrait prendre en compte le fait que les secteurs de réseaux insuffisants
seront amenés à évoluer et que le plan de synthèse ne sera plus à jour.
L'ancienne référence R*123-10-1 est toujours mentionnée dans plusieurs zones.
Article 2 zones UC, UHM, 1AUC, 1AUHM :
2.4 ou 2.5 Mixité sociale : Une SDP minimale de 2800m² est excessive au regard des
constructions existantes et de la surface de 800m² communément retenue par les
e
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PLU des communes limitrophes pour définir les 25 % minimum de logements locatifs
aidés.
Article 3 toutes zones :
L'article devrait mentionner :
- « Le nombre d'entrée charretière ou de garage depuis la voie publique sur
une unité foncière est limité à un. »
- « La localisation des accès des véhicules doit être choisie, de façon à ne pas
compromettre les plantations, les espaces verts publics, les alignements
d'arbres, les dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de
réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de
la voirie. »
Voies internes en impasses : L'article devrait préciser que l'aire de retournement
doit être adaptée aux véhicules de service (enlèvement des ordures ménagères,
pompiers).
Article 4 toutes zones :
4.3.4 Eaux pluviales – g) dispositifs de stockage : Cet article est à préciser.
Déchets : l'article devrait mentionner : « Les constructions et locaux destinés à
l'artisanat, au commerce, aux bureaux et les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt général doivent disposer de leurs
propres locaux adaptés au stockage des déchets liés à leur activité. Ils doivent être
situés préférentiellement en rez-de-chaussée. »
Article 6 toutes zones :
La numérotation des sous articles n'est pas la même selon les zones.
La règle du POS (hauteur=largeur) qui adaptait la hauteur des constructions à la
largeur de la voie est remplacée par une règle plus permissive qui ne fixe pas de
limite.
Cette nouvelle règle ne préserve pas le paysage urbain et n'est pas en cohérence
avec les PLU des communes limitrophes.
Un schéma de présentation des différents cas d'implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques manque.

e
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Article 6 zones UHM, UHC, UHD :
« 6.4.5 : Pour les parcelles d'angle de voies publiques ou privées, non concernées
par des emplacements réservés ou des marges de reculement imposées sur les voies
départementales , l'implantation à l'alignement de ces voies est autorisée (UHM:
pour les constructions n'excédant pas R+2+c) » :
Cette règle est en contradiction avec les Justifications qui imposent un retrait de 4m
minimum et ne présentent pas de dérogation ou d'indication sur les angles de voies
(Justifications UHM page 156, UHC et UHD p.161).
Cette nouvelle règle porte atteinte au paysage urbain, crée une rupture dans le tissu
pavillonnaire, la continuité des clôtures et les corridors écologiques que sont les
jardins en façade. Cette règle, illustrée ci-dessous, est à supprimer.

e

Récapitulatif des avis des personnes publiques associées rendus après le 2 arrêt du P.L.U. le 13 décembre 2016 et les éléments de réponse de la collectivité

144/157

PPA

AVIS
RENDU LE

AVIS

PRESCRIPTIONS /
RECOMMANDATIONS

MODIFICATIONS DU PLU
APRES ENQUETE PUBLIQUE

Article 7 toutes zones :
Un schéma de présentation des différents cas d'implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives manque.
Une normalisation et une simplification de tous les articles 7, une harmonisation de
la numérotation des sous-rubriques sont souhaitables.
Exemple:

e
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L'article devrait préciser : Pour les murs aveugles comportant des jours et les
terrasses, le code civil impose une hauteur d'allège de 2,30m en rez-de-chaussée
et 1,9m en étage.
Article 7 zones UHC et UHD :
Zone UHC – « Article 7.1.a : Les constructions en façade sur voie sont implantées
d'une limite latérale à l'autre ou uniquement sur l'une d'elles » : Cet article
autorise la possibilité de s'implanter en zone UHC sans laisser de retrait latéral
de part et d'autre de la construction. Il ne permet pas le maintien des bandes
e
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latérales vers les fonds de jardins. Il organise un front continu de constructions
le long des voies qui porte atteinte au paysage urbain traditionnel des secteurs
pavillonnaires.
La zone UHC est à supprimer et à fusionner avec la zone UHD.
Zone UHD – « Article 7.1.a : Les constructions en façade sur voie sont implantées
en retrait des limites séparatives latérales ou uniquement sur l'une d'elles » : Cet
article peut être complété par les règles suivantes :
- implantation en priorité en retrait
- implantation d'une limite latérale à l'autre pour les parcelles dont la
façade est inférieure à 10 m.
Article 8 toutes zones :
Divisions parcellaires : L'article devrait préciser : Dans le cas d'une division
parcellaire, la ou les constructions d'origine doivent conserver un terrain
suffisant pour leur permettre de respecter l'ensemble des règles du PLU, ou si
elles n'étaient pas conformes à certaines règles, en aucun cas, la division ne doit
aggraver la non-conformité.
Article 9 toutes zones :
L'article 9.4 qui définit l'emprise au sol devrait précéder l'article 9.1.
Article 10 toutes zones :
Hauteur des combles :
La hauteur des combles dans plusieurs zones est fixée à 2,65 mètres. Cette
hauteur ne figure pas sur les plans des permis et n'est donc pas contrôlable.
Les PLU des communes limitrophes du Raincy, Neuilly-Plaisance et Villemomble
ont fixé :
- la hauteur moyenne d'un niveau à 3m
- la hauteur du couronnement également à 3m
L'adoption de ces hauteurs permettrait une simplification du règlement et une
cohérence avec les communes voisines.
Hauteur des constructions :
Une seule définition générale H et Ha indiquant la limite de pente en fonction de
la zone et de l'alignement pour tous les types de construction permettrait une
e
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simplification du règlement.
Enveloppe de construction :
Le règlement devrait introduire une enveloppe de construction pour chaque
règle de hauteur. Exemple de schéma de l'ensemble des lignes qui forment
l'enveloppe dans laquelle doivent s'inscrire les constructions :

« 10.4 Exceptions d) Des hauteurs différentes sont admises pour la mise en
œuvre d'une isolation en surélévation des toitures existantes » : Cet article
devrait être précisé et fixer une limite.
Article 10 zone UC :
Il y a redondance entre l'article 10 et les articles 6 et 7 :
- 10.4 c cette définition relève de l'article 6
- 10.4 d cette définition relève de l'article 7.
Article 11 toutes zones :
La définition d'un gabarit dans l'article 10 permet à l'architecte la réalisation de
toute forme de toit quels que soient les matériaux utilisés.
Les PLU des communes limitrophes précisent dans l'article 11 des valeurs
e
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d'inclinaison de toiture qui permettent de favoriser les toitures Mansart en zone
dense et les toits en pente en zone pavillonnaire.
Qualité architecturale :
« 11.2.6 Les volets persiennes (persiennes à la française, persiennes métalliques à
lames brisées ou à feuilles, persiennes à projection et à lames verticales), les volets
battants à l'américaine ou les volets roulants doivent être privilégiés (Voir lexique).
Sont interdits les volets battants à écharpes et pentures. » : Certains matériaux cités
ne sont pas renouvelables.
« 11.6.2 Les règles énoncées ci-dessus peuvent ne pas être appliquées b) lors de
l'utilisation de matériaux renouvelables ou procédés de construction permettant
d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, de l'installation de dispositifs favorisant la
retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant
aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la
parie d'immeubles concernés » : L'augmentation de droits à construire liés à la
performance énergétique n'est suffisamment précise et encadrée et permet de
s'exonérer de l'article 11. Cette question n'a pas sa place dans l'article 11, mais
relève de l'article 15.
L'article devrait mentionner :
« Les façades des locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les
qualités architecturales de l'immeuble dans lequel elles sont situées. En particulier
les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés aux rythmes de
la construction et se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. »
Article 12 toutes zones :
« 12.1.2 Il doit être réalisé, à l'occasion de toute modification d'une construction
existante et pour tout changement de destination des constructions déjà existantes,
des aires de stationnement correspondant au surplus requis en application des
prescriptions édictées à l'article 12.2. » : Le terme « surplus » devrait être enlevé et
l'article devrait mentionner : « correspondant aux besoins du nombre total de
logements». En cas d'impossibilité, les règles du code de l'urbanisme doivent
s'appliquer.
« 12.1.3 » : Le terme « surplus » devrait être enlevé et l'article devrait mentionner :
« correspondant aux besoins du nombre total de logements». Le stationnement doit
e
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répondre aux besoins de l'ensemble des logements prévus (existants+ surplus) après
travaux.
« 12.1.6 Les places de stationnement doivent être aisément accessibles. Hormis les
places de stationnement en épi qui doivent avoir pour dimension minimales 2,25 m
sur 5, 15 m, les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales
2,30 m sur 5 m, avec un dégagement minimum de 5 m pour permettre les
manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des
murs et piliers. » : Les places de stationnement devraient être suffisamment larges
pour être aisément accessibles et avoir la forme d'un rectangle ayant au minimum
une largeur de 2,5m sur 5m.
Article 13 toutes zones :
Les arbres remarquables ou ensembles d'arbres devraient faire l'objet d'un
inventaire au PLU et figurer sur le plan de zonage.

13.2 et 13.4 un jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans : Pourquoi le mot «
jeune » accolé à « 50 ans » ? Il serait plus pertinent d'utiliser comme critère la
circonférence de l'arbre à 1m du sol.
Lexique :
e
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Page 223 : ICPE :le paragraphe n'est pas complet; il porte la mention « à revoir».
Pages 222 et 223 : Le règlement serait plus compréhensible avec un schéma de
l'ensemble des lignes qui forment l'enveloppe dans laquelle doivent s'inscrire les
constructions.
Page 225 : Le règlement préconise la lucarne rentrante en cas de toiture à la
Mansart. Cette forme n'est pas illustrée.
Page 226: Pentes de toitures : la rubrique n'est pas renseignée.
Plan de zonage
Présentation du document :
Le plan de zonage 4.2.1 ne couvre pas l'intégralité du territoire de la commune. Il
manque la partie sud au-delà de la rue Georges Rémond.
L'utilisation de calques, comme c'est le cas pour la carte des emplacements
réservés, faciliterait la lecture.
Le plan est chargé et pourrait être rendu plus lisible :
- la présentation des zones du PPRI et des zones de risques carriers pourrait
être signalée par leur contour
- la présentation des espaces du paysage et des espaces boisés à protéger
pourrait être signalée par leur contour en vert
- la présentation des zones dans lesquelles les réseaux d'assainissement sont
insuffisants devrait être retirée en raison de la constante évolution de la
situation au fur et à mesure de la construction des réseaux.
Zonage dans le périmètre de 500 m autour des gares :
Le périmètre de 500m autour des 2 gares n'est pas complètement mobilisé. La
surface mutable pourrait être plus importante au sud de la gare du Chenay Gagny,
secteur qui dispose d'équipements et représente une polarité structurante.
Zonage en UHM d’espaces naturels et boisés :
Le zonage en UHM, 1AUHM sur les sites des anciennes carrières est une
consommation d'espaces naturels.
Le zonage en UHM du secteur du 19 mars 1962 porte atteinte aux espaces boisés.
Le zonage en UHM de l'intégralité de la résidence Jean Bouin ne respecte pas le
précédent zonage en UC1b interdisant les constructions et les équipements
collectifs autres que de loisirs et ne correspond pas à l'occupation réelle des sols.
e
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Ces sites doivent être classés en N.
Zonage 1AUNU :
Les terrains concernés par le zonage 1AUNU appartiennent à un même secteur que
les terrains qui sont en zone N.
Le choix de prescrire un zonage en 1AUNU ne préserve pas ces espaces, dont
certains sont très fragmentés. De manière à assurer le maintien des espaces
naturels, il y a lieu de classer les espaces 1AUNU en N.
Zonage 1AUHT :
La création de la zone UHT, qui répond à la prise en compte du principe de
précaution sous et aux abords des lignes à haute tension dans une bande
inconstructible de 25 à 40 mètres, n'autorise pas les commerces et interdit la
construction de toute nouvelle habitation.
Cette zone s'interrompt dans l'OAP Bois de l'étoile où est créée une zone 1AUHT.
Tous les secteurs de lignes à haute tension sont à classer en zone UHT.
Zonage UHC :
Ce zonage, qui ne correspond pas à la réalité actuelle du bâti sur la majeure partie
des quartiers pavillonnaires concernés, n'est pas protecteur de l'existant et a une
forte incidence paysagère.
Les secteurs d'habitat pavillonnaires en zone UHC sont à classer en zone UHD.

e
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Accusé de
réception de
la demande
d’avis
précisant
que la MRAe
rendra un
avis
DRIEE

13/03/2017

AVIS RESERVÉ

CCI 93

Le diagnostic a bien été complété mais les observations ne permettent pas de
dégager une stratégie commerciale
Le PADD n’explicite pas clairement la notion de « densité raisonnable »

La CCI demande que les linéaires d’implantation privilégiée des commerces en rezde-chaussée soient indiqués sur les documents graphiques car ils semblent avoir été
oubliés en multipliant les plans thématiques pour faciliter la lecture
e

Le projet de PLU arrêté le 13/12/2016 n’a
pas eu pour objectif de modifier le PADD
en remettant en cause les enjeux définis
mais bien de compléter à la demande des
PPA les éléments explicatifs de la maîtrise
de l’étalement urbain et de corriger les
incohérences de la carte de synthèse
soulignés par les PPA.
La « densité raisonnable » n’est pas celle
des commerces mais celle de l’habitat
pour créer une zone de chalandise
favorisant l’animation commerciale liée à
leur fréquentation (page 20)
Cette information est bien identifiée au
plan de zonage (art. L151-16 du CU et
non plus l’article L.123-1-5 du CU).
Effectivement l’introduction de plans
153/157
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La CCI souhaite pouvoir comparer les linéaires d’implantation avec le périmètre de
sauvegarde des fonds et baux commerciaux adopté par le Conseil municipal le 12
décembre 2005

La CCI renouvèle dans son présent avis sa remarque concernant l’OAP 3 Vieux
Chemin de Meaux sur la pertinence de créer du commerce

e

MODIFICATIONS DU PLU

thématiques répond à la demande des
PPA pour simplifier la lecture du plan de
zonage.
Cet outil est indépendant du PLU et devra
plutôt être actualisé pour tenir compte
de l’évolution de la situation des
commerces et de la traduction au PLU
des implantations privilégiées de
commerce en rez-de-chaussée. Il a
souligné que la CCI a demandé dans son
avis sur le projet arrêté en 2015 de ne pas
multiplier ces linéaires commerciaux et
avait suggéré de renoncer à l’habitude de
mettre des commerces en pied
d’immeubles, d’où la suppression de ces
linéaires sur la rue Vaillant Couturier
(tissu urbain qui doit muter et accueillir
des petits collectifs) alors que la rue
Vaillant Couturier est bien identifiée dans
le périmètre de sauvegarde des fonds et
baux commerciaux. Elle reprend d’ailleurs
ce même argument dans l’avis du
13/03/2017
La CCI ne tient pas compte de l’évolution
apporté à l’OAP 3, où seul est identifié
« secteur à dominante d’habitat » et non
plus la trame « secteur de services de
proximité ». La zone UHM dédiée à
l’habitat principalement n’interdit pas le
commerce selon le principe de mixité des
fonctions urbaines recommandées par la
loi SRU.
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AVIS FAVORABLE
La communauté d’agglomération demande :
la création d’une liaison supplémentaire pour faciliter la création d’une liaison douce
au niveau de l’allée de la Rivière des Dames
le prolongement de la rue Camelinat pour rejoindre la rue Auguste Laurent,
actuellement en impasse, à Chelles
la création d’une liaison douce dans le prolongement du quai du Chénay vers le
quartier des Abbesses avec la réouverture de l’ancien tunnel sous la voie ferrée

MODIFICATIONS DU PLU

Ces 3 demandes pourront être intégrées
dans une prochaine modification du PLU
soumis à enquête publique. Elles
pourront faire d’ici là l’objet d’études
préalables en concertation avec la CA de
Paris Vallée de la Marne et avec la
population riveraine de ces projets de
voirie et de liaisons douces.

Paris
Vallée de la
Marne

e
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