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Le cadre légal du PADD

Article L151-5 du Code de l’urbanisme

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie,
le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales,
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »
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Préambule : imaginer le Gagny de demain
Cette phase réalisée préalablement au PADD répond à deux grands objectifs :

1. Évaluer les possibilités de développement futur de la commune et leurs impacts en réalisant des
prospectives chiffrées : des scénarios démographiques et de logements en fonction des grandes
tendances observées et en déterminer les besoins en équipements ainsi que la capacité d’accueil
de nouveaux habitants, du territoire communal.
2. Hiérarchiser les principes du développement futur : des scénarios d’aménagement qui définissent
des priorités dans les stratégies de développement afin de retenir celles qui constitueront le parti
d’aménagement, projet de ville de la commune.
Pour imaginer la physionomie de la commune de Gagny à l’horizon 2030, avoir une vision prospective
d’évolution de la population s’avère indispensable.
La définition du scénario se fait à partir de trois questionnements :




Combien d’habitants à l’horizon 2030 ?
Quels seront les besoins induits ?
Quelles sont les capacités foncières du territoire pour les accueillir et où ?

La croissance démographique de Gagny s’est accélérée au cours de la dernière période intercensitaire
(2006 – 2011). Cette croissance est portée par le solde naturel, tandis que le solde migratoire est négatif
depuis les années 1960.
La Commune devra donc répondre aux besoins de la population actuelle et également à ceux des
populations futures qu’elle souhaite accueillir et qui s’installeront potentiellement sur le territoire.
La prospective doit permettre de déterminer quelle croissance est envisagée, quels équipements seront
nécessaires, et de retenir un scénario pragmatique pour la commune. Celui-ci doit néanmoins être
considéré avec prudence. Les chiffres qui en découlent doivent permettre de définir une tendance. Ils ne
sont pas à considérer comme des « seuils » de population à atteindre mais sont conçus comme des outils
d’aide à la décision qui permettent d’orienter les choix de développement de la commune.
Des scénarios d’aménagement sont donc proposés. Ils ont pour objectif de faire figurer et d’évaluer des
possibilités de développement urbain de la commune sur une échéance de 15 – 20 ans environ. Ils
concernent l’ensemble du territoire communal mais doivent également prendre en compte son intégration
avec d’autres territoires de projets (SDRIF, Grand Paris) qui peuvent générer des impacts importants sur la
commune de Gagny.
Ces scénarios devront être débattus, interrogés, évalués pour permettre de définir le scénario qui servira
de base pour la suite des travaux.
Chaque scénario est une hypothèse évaluée, au sens où elle sera mise en perspective au regard des critères
urbains, environnementaux, économiques et sociaux … et plus largement de développement durable.
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Le maintien de la population : un objectif nécessaire

Les infrastructures, les équipements et services de la commune de Gagny répondent aujourd’hui aux
besoins d’une population de 39 378 habitants environ (INSEE 2011). Le fonctionnement de ces
équipements et la rentabilité de ces investissements nécessitent le maintien de ce niveau de
population.
Gagny, comme toutes les communes du territoire national, voit le nombre d’habitants par résidence
principale diminuer (phénomènes connus de décohabitation, augmentation du nombre de foyers
monoparentaux, vieillissement, etc.). Ce phénomène implique de construire davantage pour loger un
même nombre d’habitants. A cela s’ajoute deux autres mécanismes (démolition ou rénovation du
parc ancien et, le cas échéant, évolution de la vacance et des résidences secondaires) qui participent
également à l’évolution du parc de résidences principales.
La production de nouveaux logements ne se traduit alors pas nécessairement par une augmentation
de l’effectif de population.

Le calcul établi au rapport de présentation montre que pour maintenir l’effectif de population de
2011, les besoins en logements sont les suivants :
-

1 320 logements, pour une hypothèse de 2,38 occupants par résidence principale en
moyenne,
2 368 logements, pour une hypothèse de 2,25 occupants par résidence principale en
moyenne.

Le choix du scenario

Après une période de croissance démographique importante pour une ville à caractère résidentiel, la
ville de Gagny souhaite ne pas dépasser les 45 000 habitants à l’horizon 2030, qui se rapproche de
l’hypothèse de croissance modérée des scénarios exploratoires, détaillés ci-après.
En effet, la ville présente un ensemble de contraintes qui doivent être prises en compte (capacité
des réseaux d’assainissement, PPRC, PPRI). De plus, la Ville souhaite conserver un ensemble
d’espaces de respirations (parcs publics, espaces naturels) nécessaires à la qualité de vie des
communes denses de la première couronne d’Île-de-France.
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Hypothèses (à partir du recensement INSEE de 2011)

Hypothèse 1

Hypothèse 2

39 378 habitants en 2011
Variation annuelle de la population

+ 0,7 %

+ 0,7%

Population 2030

44 959

44 959

Nombre d’habitants supplémentaires

+ 5 581

+ 5 581

2,38

2,25

Besoins en logements/croissance

2 345

2 481

Point-mort

1 320

2 368

Soit 192 log/an

Soit 255 log/an

Taille moyenne des ménages (2,55 en 2011)
Besoins en logements

Total Hypothèse
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 ENJEU 1 : CONFORTER LE STATUT DE COMMUNE
RESIDENTIELLE DE GAGNY EN S’INSCRIVANT DANS LA
DYNAMIQUE SUPRA-COMMUNALE
• POSITIONNER GAGNY DANS LE PROJET DE METROPOLE DU GRAND PARIS, EN PROFITANT
DE LA DYNAMIQUE DES TERRITOIRES LIMITROPHES EN CONTRAT DE DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (CDT)
 1) Intégrer le principe d’innovation et de développement économique et urbain en lien avec
le cluster « Ville Durable » en se positionnant prioritairement comme une commune capable
d’offrir un lieu de résidence potentiel agréable aux futurs acteurs économiques des
territoires de la Métropole du Grand Paris par une nouvelle offre de logements (en
construction nouvelle et par la réhabilitation de son parc ancien).
 2) Affirmer sa position de commune résidentielle disposant de 2 gares RER sur la ligne Eole,
en développant une offre immobilière (résidence principale, résidence étudiants),
notamment dans la zone d’influence de ses gares. Une attention sera également portée le
long des ex-nationales (ex-RN 302 et ex-RN 370) reliant le territoire de Gagny aux communes
voisines, où sont prévues les futures stations du prolongement de la ligne 11 dans le cadre du
Grand Paris Express et le débranchement du tram-train T4 jusqu’à Clichy-sousBois/Montfermeil.

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



Participer au projet de requalification des ex-nationales en boulevard urbain, notamment
l'ex-RN 34.

L’objectif est de pouvoir assurer la continuité du projet des liaisons douces développées sur
Gagny entre les espaces naturels ouverts au public (parc Courbet, parc forestier du Bois de
l’Etoile, arboretum, mail du Chénay, lac de Maison Blanche et futur parc régional de
Montguichet) et ceux des communes voisines (parc départemental de la Haute-Ile,
aménagement des bords de Marne à Noisy-le-Grand en direction de Champs-sur-Marne). Il
s’agit de continuités vertes et douces, qui intègrent le projet départemental du Chemin des
Parcs).
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ENJEU 2 : UN PROJET TERRITORIAL
DEVELOPPEMENT URBAIN EQUILIBRE

POUR

UN

• MAITRISER L'ETALEMENT URBAIN

 1) Intensifier de façon maîtrisée pour respecter l’objectif de 190 logements par an fixé par
l’Etat en application des objectifs de la TOL (Territorialisation de l’Offre de Logements) en
application de la loi sur le Grand Paris :
a) favoriser la mutabilité et l’intensification en diffus des terrains dans les tissus urbains
existants par la définition d’un zonage, de règles de gabarits des constructions et d’un
réseau viaire adapté
b) mobiliser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à
l’urbanisation pour participer à l’objectif du SDRIF en matière d’Habitat en permettant
une meilleure répartition de l’effort d’intensification entre zones urbaines et zones à
urbaniser et surtout en maîtrisant l’étalement urbain en réduisant la part des zones à
urbaniser et en augmentant celle des zones naturelles
 2) Limiter la consommation des terrains classés en zones naturelles au Plan d’Occupation des
Sols par le classement en zone à urbaniser de seulement 19,7 Ha (contre 41,1 Ha au POS).
Le classement d’un site en zone AU ne conduit pas toujours à une consommation d’espace.
En effet, une très grande partie des secteurs classés en zone AU au PLU n’est ni construite, ni
naturelle puisqu’il s’agit pour beaucoup de friches ou d’anciennes carrières, de plus une
partie importante des zones AU n’autorise pas la construction de bâtiments.
Toutefois, le classement en zone AU de terrain peut conduire à une consommation d’espace.
Inférieure à la condamnation d’espace maximale autorisée au SDRIF, la superficie des zones
AU n’induit pas une incompatibilité avec le SDRIF.
Au sens du SDRIF, du fait de la présence de deux gares sur son territoire, Gagny peut
envisager une extension de l’espace urbanisé de 5% à l’horizon 2030. En 2012, la superficie
de l’espace urbanisé au sens strict évaluée par l’IAU est de 533,9 ha. Soit une extension
possible de 27 ha.
 3) Augmenter la part des terrains classés en zone naturelle de 13,4 Ha puisqu’elle représente
81,8 Ha contre 68,4 Ha au POS.

Ainsi, les espaces à caractère naturel de la Dhuys et du mail du Chénay, qui étaient classés en
zones urbaines au POS sont désormais classés au PLU en zones naturelles (zone N). Ces deux
espaces représentent environ 3,6 Ha.
De fait au PLU, les zones urbaines représentent 590,4 Ha (contre 586,3 Ha au POS) avec
notamment 545,5 Ha de zones urbaines destinées à l’habitation, 25,3 Ha à des activités
(bureaux, commerce, artisanat, industrie, entrepôt) et 18,9 Ha aux parcs urbains (tels que le
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parc Courbet, le cimetière du Centre, le lac de Maison Blanche et les étangs de Maison
Rouge, le Parc Forestier du Bois de l’Etoile et le futur parc du Chemin des Bourdons).
Dans les zones urbaines, sur 25,3 Ha du territoire, la constructibilité de parcelles occupées
par de l’habitation est gelée car il s’agit de parcelles situées sous les lignes à haute tension.

 4) Ouvrir à l’urbanisation qu’une partie des secteurs d’anciennes carrières identifiées comme
constructibles au PPRC (Plan de Prévention des Risques liés à la présence d’anciennes
carrières) :
a) le secteur limitrophe du chemin des Bourdons et de la friche industrielle de la carrière de
l’Ouest, site de la « Carrière Marto »
b) le secteur de la friche industrielle de l’ancienne carrière du Centre, correspondant au site
du futur « Quartier du Bois de l’Etoile », pour en faire une zone à dominante habitat,

Le futur quartier du Bois de l'Etoile prévoit la réalisation d’une opération d’urbanisme,
connectée au parc forestier et à l’arboretum, valorisant la mixité sociale et fonctionnelle et
capable de répondre aux enjeux d’intensification du territoire avec une densité résiduelle de
80 logements/ha au maximum.

Le futur quartier du Chemin des Bourdons s’organisera également de part et d’autre d’un
espace vert, parc urbain de proximité.

 5) Accompagner de façon qualitative la démarche Bimby « Build In My Back Yard », qui
traduit la densification du tissu pavillonnaire liée à la division foncière, par les prescriptions
réglementaires (règlement des articles 3 à 15), afin de favoriser la qualité architecturale,
urbanistique et paysagère des constructions

La consommation d’espaces telle que définie par le SDRIF est inférieure à 3,5 ha.

• CREER UNE COHERENCE URBANISME-TRANSPORT EN COMMUN

Donner la priorité à l'intensification du tissu urbain autour des 2 gares RER E (Gagny centre et
Chénay-Gagny) et le long des axes structurants de Gagny, desservis par des transports en
commun.
L'objectif est de créer une densité acceptable pour une commune comme Gagny,
appartenant à la catégorie des « villes moyennes » de 30 000 à 80 000 habitants : afin
d’atteindre globalement sur le territoire communal soit l’équivalent d’une densité bâtie
autour de 0,3 à 1,1 (rapport entre la surface de plancher produite et la surface de l’unité
foncière), soit une densité résiduelle (nombre de logements à l’hectare) autour de 35 à 80
logements/hectare.
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• PARTAGER AUTREMENT L'ESPACE PUBLIC DEDIÉ AUX DÉPLACEMENTS POUR FACILITER LES
MODES ALTERNATIFS A LA VOITURE

 1) Développer une ligne de bus en site propre en proposant une voie dédiée pour le bus et
les vélos sur l’ex-RN 302 dans le cadre de la qualification de cette ex-nationale en boulevard
urbain. Cet axe en site propre permettra de relier les deux gares RER entre elles via le centreville et de desservir les équipements majeurs de la commune (Mairie, conservatoire, théâtre,
…)

 2) Structurer les 2 gares RER E et leurs abords comme des pôles multimodaux. Le but est
d'articuler les différents modes de transport en commun à l’échelle du territoire communal
par rapport aux dynamiques territoriales limitrophes (Bobigny, les Portes de Paris avec Noisyle-Grand – secteur I de Marne-la-Vallée et la Cité Descartes de Champs-sur-Marne)

 3) Réduire l’importance de la voiture, mode de déplacement polluant :
a) en veillant au respect des limitations de vitesse sur les axes principaux (pose de radar
aux feux rouges stratégiques)
b) en limitant la vitesse de circulation (réduction des effets d’accélération et de
décélération) par des aménagements de zone 30, de chicanes, de panneaux de « cédez
le passage » ou « stop »
c) en proposant un meilleur partage de l’espace public en privilégiant là où cela est le
mieux adapté : l’élargissement des trottoirs ; la réduction à une seule voie de la
circulation automobile ; la création d’un couloir en site propre pour la circulation des
bus et des vélos ; l’aménagement de la voirie pour créer des couloirs de bus
d’approche aux carrefours et la mise en place d’une gestion prioritaire des carrefours à
feux pour les bus

Un des axes stratégiques est la qualification 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

 4) Créer un réseau de liaisons douces pour les déplacements courts des gabiniens. Ils
pourront ainsi rejoindre l’une ou l’autre des gares RER E, les commerces et services des
différentes centralités de quartiers et les équipements publics gabiniens
Suivant le profil des voies, la circulation des 2 roues non motorisées sera facilitée sur les
trottoirs larges ou sur une bande cyclable unidirectionnelle identifiée sur la chaussée ou dans
le couloir de bus en site propre.
Des parkings vélos seront mis en place à proximité des gares, des équipements publics et au
niveau des centralités commerciales de chaque quartier.
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• SENSIBILISER ET FORMER A L’ECOMOBILITE

 1) Inciter les employés de la mairie de Gagny (avec plus de 800 employés, la Mairie est le 1er
employeur de la commune) à recourir à l’utilisation des modes doux aux dépens de la voiture
avec la mise en place d’un Plan de Déplacement Entreprise (PDE) – Mairie et la constitution
d’un parc vélos, dont un ou deux vélos électriques, pour les déplacements limités du
personnel communal

 2) Créer un dispositif en lien avec le réseau associatif local de "vélo-école" qui permet à ceux
qui ne sont pas à l'aise sur un vélo en ville d'apprendre ou de réapprendre à se déplacer à
vélo. Il s'agit de promouvoir encore un peu plus la pratique du vélo en ville

 3) Garantir les conditions de déplacements (abaissement des trottoirs, localisation du
mobilier urbain) des personnes à mobilité réduite par l’intégration de la question des
déplacements doux dans la conception des opérations d’urbanisme à l’échelle de l’îlot ou du
quartier en lien avec la conception des voiries desservant ces quartiers

• INSTAURER UNE POLITIQUE DE STATIONNEMENT DANS LA VILLE

 1) Elaborer un Plan Local de Stationnement qui aura pour but de définir des zones de
stationnement à tarification spécifique. Il s'agit d'arbitrer entre les besoins relatifs au
stationnement résidentiel (de nature à inciter les résidents à ne pas utiliser leur véhicule) et
ceux liés aux déplacements d’actifs ou aux besoins des chalands - clients occasionnels ou
réguliers - (zone bleue, parc relais à proximité des gares, modulation du tarif pour l’usage des
parcs de stationnement).
 2) Communiquer et sensibiliser sur la logique de l’offre de stationnement à Gagny :
a) les zones de parkings couverts payants : à proximité de la Mairie (le parking du marché
et le futur parking de la Place Foch)
b) les rues à stationnement payant avec le recours au NTIC (smartphone) pour le paiement
du stationnement par les résidents et les visiteurs avec une tarification différenciée en
fonction de la zone, des plages horaires de stationnement
c) les zones bleues à proximité des commerces et services de proximité
d) les parkings relais à proximité des 2 gares RER E (le parking de la gare du centre et le
futur parking relais de la gare du Chénay Gagny).


3) Sécuriser les parkings souterrains par l'aménagement d'une meilleure signalétique, d'un
éclairage adapté ou encore de la mise en place d’une ambiance sonore musicale (parking du
marché du centre).
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ENJEU 3 : S’ENGAGER POUR AFFIRMER UNE POLITIQUE DE
L’HABITAT DURABLE GARANT DE LA COHERENCE DU
TERRITOIRE
Dans l’attente du Programme Local de l’Habitat (PLH) – (2020-2025), il s’agit de permettre un
développement du territoire communal intégrant les nouveaux enjeux environnementaux et qui se
fasse de façon cohérente et diversifiée.

• LANCER DES OPERATIONS DE RENOVATION URBAINE
 1) Favoriser la résorption des îlots d'habitats indigne : rue du Général Leclerc, rue Jules
Guesde, avenue du Président Pompidou, rue du Général Leclerc par des Opérations
Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH thématique isolation thermique et
acoustique, et le renouvellement urbain des anciens sites d'activités industrielles : (chemin
d'accès aux Abbesses, rue Raffin, rue Florian,...)
 2) Désenclaver et revaloriser la Place Tavernelle et la Place du Général de Gaulle par un
projet d’aménagement urbain positionnant ces 2 espaces publics comme des lieux de
rencontres et de passages, en lien avec le tissu urbain environnant. Ces aménagements ont
pour objectif de mettre fin à cette impression d’espaces refermés sur eux-mêmes. Il s’agit de
retrouver la qualité urbaine de l’espace dédié au public en favorisant l’attractivité
commerciale et de service de ces territoires. La recomposition urbaine de ces places implique
démolition et reconstruction d’une partie du bâti les encerclant.

• DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS DESTINÉE AUX GABINIENS
 1) Equilibrer la répartition géographique et typologique des programmes (en collectif et en
individuel/en accession libre ou en locatif aidé), dans le but de répondre à l’évolution des
parcours résidentiels à l’échelle du territoire
 2) Etablir une mixité sociale de la production de logement à l’échelle de Gagny en :
 équilibrant à 25% la proportion de locatif aidé en application de la loi du 18
janvier 2013, 35% de logements en accession maîtrisée et 40% de logements
en accession privée
 instaurant des périmètres au plan de zonage pour répondre aux objectifs de
mixité dans les futures opérations, notamment en centre-ville ou sur le
quartier du Chénay Gagny limitrophe du quartier Jean Bouin
 3) Veiller dans les nouvelles opérations d’habitat collectif à une répartition des typologies de
logements selon la répartition suivante : 1/3 de T1 et T4 et plus et 2/3 de T2 et T3
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• RECHERCHER A GARANTIR LE CONFORT DE VIE A L’INTERIEUR DES LOGEMENTS
 1) Privilégier les appartements traversant dans les zones de tissu urbain à caractère continu
et à dominante d’habitat collectif (Zone UA au plan de zonage)
 2) Produire des logements de qualité garant du confort d’usage des résidents et de l’impact à
l’usage de son empreinte écologique (économie d’énergie, gestion de l’eau), tout en
préservant des loyers modérés ou des prix de sortie raisonnés pour les opérations en
accession privée. Le confort d’usage passe par l’attention donnée au traitement et aux
solutions pour répondre à 6 enjeux :
a) espace de rangement
b) aménagement des espaces extérieurs privatifs
c) ventilation et éclairage naturels des logements
d) traitement des parties communes de l’immeuble
e) agencement des pièces en tenant compte des nuisances sonores
f) gestion optimisée du stationnement
Les solutions peuvent être diverses telles que l’aménagement de caves ou de celliers sur les paliers,
la création d’espace de rangement en loggias, recours à des parois semi-occultantes ou pare-soleil
sur les balcons exposés au sud et à l’ouest, logement traversant, séjours et balcons orientés au sud,
pièces de nuit orientées côté cour ou vers le nord...

• S’ENGAGER DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE
 1) Engager la rénovation thermique des bâtiments communaux et encourager celle des
copropriétés et des bailleurs sociaux. En lien avec le Service de l’Habitat et de la Politique de
la Ville du département de la Seine-Saint-Denis, il s’agira d’accompagner au mieux les
propriétaires dans la mise en place d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) « thermique et énergétique » multi-site leur permettant de bénéficier de subventions
 2) Privilégier les projets de construction « HQE », bâtiment à énergie positive pour l’habitat,
l’activité ou les équipements publics ou d’intérêt collectif (EPIC) : prioriser la lutte contre les
déperditions de chaleur pour favoriser une température constante à 19° pour les logements
et les équipements publics et la ventilation naturelle des bâtiments en privilégiant entre
autres les appartements traversant
 3) Privilégier des projets de qualité, attentifs à la qualité architecturale des projets, à une
gestion économe des énergies, à la gestion différenciée des eaux pluviales (EP) à la parcelle
et à une bonne insertion du projet dans le tissu urbain existant
 4) Mener une politique d’économie d’énergie : nouvelle gestion de l’éclairage public,
réduction de la consommation des fluides dans les équipements publics (eau, gaz, électricité)
et développer des Bâtiments à Energie Positive (BEPOS) pour atteindre l’objectif de faire de
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Gagny un Territoire à Energie Globale Positive (TEGPOS), un des sites pilotes sera celui de la
résidence Jean Moulin dont le projet d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) du bâtiment fait partie
des projets retenus au titre des Contrats locaux de transition énergétique. Il est porté par le
bailleur social La Sablière et la commune
 5) Développer un mix énergétique dépendant des ressources locales : le vent, le soleil, la
géothermie, les déchets ménagers et la biomasse, avec notamment la valorisation des
déchets verts
 6) Engager un partenariat avec le fournisseur d’électricité afin de maîtriser la demande en
électricité. Ce partenariat permet d’apporter des subventions aux gabiniens en matière de
travaux d’isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d’énergie,
des aides à l’acquisition d’équipements domestiques à faible consommation
 7) En application de la loi POPE (loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique
Energétique) du 13 juillet 2005, mobiliser les fournisseurs d’énergie pour promouvoir
l’efficacité énergétique auprès de leurs clients à Gagny en mettant en place des contrats
d’objectifs, tels que les certificats d’économie d’énergie (CEE) aussi bien pour les ménages,
les locaux d’activités et la Mairie de Gagny

• FAVORISER LA QUALITE ENERGETIQUE DU PARC RESIDENTIEL DE GAGNY
 1) Mobiliser les propriétaires du parc collectif ancien (bailleurs et copropriétés) dans un
programme de rénovation-isolation thermique de leur bâti pour diminuer les déperditions de
chaleur et diminuer le coût des charges pour les résidents, afin de limiter la précarité
énergétique des ménages gabiniens et/ou limiter la part de leurs dépenses énergétiques
(gaz, électricité) dans leur budget.
Il s’agit de rénover le parc ancien dans le cadre d’OPAH thématique (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat), parallèlement aux constructions neuves respectant la
Réglementation Thermique en vigueur et d’atteindre l’objectif de produire des Bâtiments
Basse Consommation (BBC) ou Bâtiment à Energie Positive (BEPOS) dans les nouvelles
opérations d’urbanisme

 2) Favoriser l’utilisation des éco-matériaux dans les projets de constructions et de
rénovations
 3) Concernant les modes de chauffage et de production d’eau chaude des futures opérations
d’urbanisme, comme celle du Bois de l’Etoile, réfléchir à la possibilité de constituer un réseau
de chaleur basé sur la filière bois locale, ou la réutilisation des déchets biomasse,
l’installation de panneaux photovoltaïques. Il s’agit de positionner Gagny dans la même
dynamique que celle du cluster « Ville Durable » de la Cité Descartes
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• INTEGRER LA GESTION DE L’EAU DANS LE PROJET DE TERRITOIRE GABINIEN
 1) Parallèlement aux mesures alternatives pour la gestion des eaux pluviales, permettre la
réalisation sur le territoire communal d’un deuxième bassin de rétention à la place du Stade
de l'Est (à l’arrière de l’ARENA) outre celui prévu sur des terrains acquis par la commune
situés Chemin de la Fossette,
 2) Mettre en adéquation le réseau d’assainissement et les secteurs d’intensification ou à
urbaniser. Il s’agira de subordonner chaque nouvelle construction, impliquant de fait une
imperméabilisation des sols, à une gestion adéquate des eaux usées et des eaux pluviales.
Cela se traduira par la nécessité pour les constructions d’habitats groupés de pouvoir se
raccorder au réseau d’assainissement collectif et de mettre en place au niveau de la parcelle
une cuve de rétention et/ou un réservoir d’eau de pluie pour respecter le débit de rejet fixé
par l’autorité compétente vers le réseau d’eaux pluviales ou le puisard (hors zone de carrière
et hors zone inondable)
 3) Faire évoluer les pratiques en matière de gestion des eaux pluviales en contrôlant
l’imperméabilisation des sols, en ralentissant la circulation des eaux et en faisant en sorte
qu’elles concentrent moins de pollution. La mise en place de technique de rétention d’eau à
la parcelle, dite encore technique alternative de « micro-stockages » au plus près de la
parcelle sera privilégiée
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ENJEU 4 : CONFORTER LA QUALITE DE VIE DES GABINIENS
• PRESERVER L'ACCES POUR TOUS A UNE EAU POTABLE DE QUALITE
 1) Optimiser la gestion des ressources en eau pour mieux répondre aux défis mondiaux et de
la Métropole du Grand Paris, auxquels la commune de Gagny doit participer :
- le changement climatique, qui s’illustre à
l’échelle territoriale par des évènements
climatiques
exceptionnels
(sécheresse,
inondation par ruissellement)
- la
croissance
urbaine,
nécessite
d’accueillir de nouvelles opérations de
logements par le renouvellement urbain du
tissu existant et l’urbanisation des terrains
constructibles

- limiter l’épuisement et la pollution des
ressources

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

 2) Pour relever ces défis, le rendement du réseau d’eau potable sera optimisé grâce à un
certain nombre d’actions dont notamment :

- le suivi des consommations par les - le
développement
des
techniques
différents exploitants pour détecter les alternatives pour la gestion des eaux pluviales
fuites
afin de réduire le besoin d’augmenter la
capacité des réseaux et privilégier la
réinfiltration là où cela est possible (en dehors
des zones inondables et de carrières) pour
alimenter les nappes phréatiques
- l’amélioration des installations du réseau
d’assainissement gabinien (renforcement du
réseau d’eaux usées et création d’un réseau
séparatif en rapport avec la typologie des
constructions autorisées)

- limiter l’imperméabilisation des sols en
fixant un ratio d’espace planté, voire d’espace
de pleine terre selon le zonage des unités
foncières constructibles

- la gestion de l’arrosage des espaces verts
publics et jardins privatifs ou le nettoyage
des voiries et voitures par la récupération
de l’eau de pluie via les descentes de
chéneaux
 3) Equiper les équipements publics et tous les programmes de logements neufs de dispositifs
permettant d’économiser l’eau, notamment par la pose d’économiseur d’eau ou de
compteur individuel
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 4) Mobiliser les propriétaires du parc ancien dans le cadre des Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur les dispositifs à mettre en place pour économiser la
consommation d’eau dans les parties privatives et récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage
des espaces verts des parties communes

• GERER LES DECHETS PRODUITS PAR LES GABINIENS
 1) Mobiliser l’ensemble des acteurs, en tant que producteurs de déchets, dans la mise en
œuvre du Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) communal:

- a) Sensibilisation des foyers par
l’organisation d’opérations témoins
b)
Sensibilisation
à
l’écoconsommation
- c) Gestion autonome des restes de
préparation de repas de la cuisine
centrale
- d) Gestion de proximité des restes de
repas des cantines scolaires par
compostage
- e) Réduction des déchets des repas
des
cantines
scolaires
par
la
sensibilisation au gaspillage alimentaire

- f) Tri des déchets de bureau de la
collectivité
- g) Déploiement du compostage
domestique dans les opérations d’habitat
collectif et dans les maisons individuelles
- h) Promotion du réemploi par le
développement d’un point de collecte au
CAV
- i) Action d’accompagnement des
entreprises et commerçants pour la
réduction de leurs déchets

 2) Affirmer la responsabilité environnementale de l’administration en mobilisant les agents
communaux sur le principe d’exemplarité : outre le tri sélectif, la dématérialisation des actes
administratifs sera poursuivie. D’ores et déjà sont concernés : les délibérations, les
mandatements de dépenses et titres de recettes, les bordereaux comptables et leurs pièces
jointes (factures, commandes, devis,…) et demain les autorisations d’urbanisme et les
déclarations d’intention d’aliéner, …
 3) Etablir une charte de prévention des déchets avec les professionnels de l’entretien, de la
construction, de la distribution et les concessionnaires, afin de mieux gérer les déchets liés à
la construction, réhabilitation, rénovation, démolition, aux emballages des consommables,
aux travaux de voiries, d’assainissement et d’espaces verts,…
 4) Organiser quand cela est possible la collecte par colonnes enterrées dans les futures
opérations d’habitation ou celles à rénover
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• MAINTENIR LA QUALITE ET DIVERSIFIER L’OFFRE EN EQUIPEMENTS RESIDENTIELS
(équipements publics, commerces et services, accès aux NTIC)
 1) Pérenniser la diversité des équipements publics de rayonnement communal et supracommunal comme le Théâtre, la Bibliothèque, le Conservatoire, la Piscine, la Maison de la
Petite Enfance, mais aussi les écoles, les centres de loisirs ou encore la résidence
gérontologique la Cerisaie
 2) Poursuivre le renforcement de l'offre en équipements scolaires entre les différents
quartiers de Gagny. Il s’agit de poursuivre de façon concertée et raisonnée le déploiement
des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) dans les écoles
de la ville
a) Accompagner l’accueil de nouveaux jeunes gabiniens par la création ou l’extension de
groupes scolaires : notamment l’agrandissement des écoles Blaise Pascal et Emile Cote.
L’école La Fontaine sera déplacée sur l’ancienne emprise de l’école Laguesse. Ce projet
sera réfléchi pour répondre à l’augmentation des effectifs et intégrera les bâtiments de
l’ancienne école Marguerite Sebin pour préserver et favoriser ce patrimoine
architectural de Gagny.
b) Il est prévu, en plus des projets d’extension et de relocalisation, la création d’un nouvel
équipement public destiné à l’accueil des enfants (structure scolaire ou périscolaire) en
limite des quartiers de Maison Blanche et du Chénay d’où la mise en place d’une
servitude pour constituer une réserve foncière avenue de Lyon
 3) Relocaliser, renforcer, agrandir certains équipements périscolaires en fonction des besoins
et des évolutions de la population, notamment le centre de loisirs Emile Cote qui permettrait
de libérer l’espace destiné à l’agrandissement de l’école maternelle Emile Cote et
l’agrandissement du centre de loisirs « Les coccinelles ».
 4) Répondre aux besoins des personnes âgées par la création d’un EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes). Ce projet sera implanté de façon
privilégiée à proximité d’une centralité commerciale, afin d’offrir aux résidents de cet EHPAD
et aux visiteurs la possibilité d’accéder facilement aux commerces et services de proximité
 5) Soutenir le Programme de Réussite Educative (PRE), lancé en 2013, qui a pour but de
donner une chance aux enfants et aux adolescents (2 à 16 ans) ne bénéficiant pas d’un
environnement social et familial privilégié en agissant sur 4 axes : le médico-social, le socioéducatif, le soutien à la parentalité et l’accompagnement à la scolarité. A Gagny, ce PRE se
traduit prioritairement par de l’accompagnement scolaire des primaires, des ateliers paroles
ouverts aux collégiens, l’aide éducative auprès des familles, un atelier langage pour les
enfants de maternelle et un atelier de suivi des collégiens temporairement exclus
 6) Moderniser les équipements sportifs, notamment par l’implantation dans le quartier du
Bois de l'Etoile d’un terrain de football avec vestiaire et tribune en remplacement du terrain
en stabilisé du Stade de l'Est.
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7) Favoriser les infrastructures et réseaux de communications électroniques (fibres optiques)
sur l'ensemble de la commune et faire de Gagny une « Ville Internet » d’ici 2020. Il s’agit là
de vouloir conforter la dynamique engagée en 2011 par le déploiement sur le territoire
communal de la fibre optique pour le raccordement des équipements publics et des
particuliers avec l’engagement des opérateurs dans le processus « Fibre To The Home »
(FTTH) et qui permet à Gagny d’être dans le peloton de tête des communes d’Ile-de-France,
en Zone Moyennement Dense (ZMD), les mieux desservies

 8) Veiller au maintien et au renforcement d’une offre diversifiée de commerces et de services
de proximité indispensables à la vie des gabiniens:
Quartiers Parc Carette et Epoque,
autour de la gare centrale
-

avenue Jean Jaurès

Quartier du Bois de l’Etoile
-

avenue du Bois de l’Etoile
avenue Jules Guesde

Quartier des Abbesses
-

Avenue Guynemer

Quartier Le Chénay, autour de la
Place des Ormes
-

Quartier du Centre-Ville
-

rue Henri Maillard, avenue Jean
Jaurès, Place du Général de
Gaulle
- rue du Général Leclerc, Place
Foch
- rue du Général Leclerc, rue Jules
Guesde, rue Laugier Villars
- rue Tainturier, rue Jules Guesde,
rue Aristide Briand
Quartier Jean Bouin, autour de la
Place Tavarnelle Val Di Pesa
-

Place Tavarnelle et rue Michel
Jamin
- Rue du Chemin de Fer
- Rue des Amandiers
Quartier Pointe de Gournay, autour
de la Résidence Les Peupliers
- Allée des Epinettes
- Avenue Roger Salengro
Quartier Jean Moulin
-

rue Jules Guesde

Rue de la Haute Carrière
Avenue Emile Cossonneau
Allée de l’Horloge

 9) Conforter les centralités de quartier de Gagny (places, rues commerçantes), par
l’implantation privilégiée des nouveaux commerces et services, en rez-de-chaussée des
constructions nouvelles, à proximité de ces centres historiques de quartier et non pas de
façon isolée :
a) la localisation des commerces dans ces secteurs sera facilitée par des prescriptions
architecturales et réglementaires au document d’urbanisme
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b) une densité raisonnable sera recherchée autour de ces centres de quartier pour
favoriser l’animation commerciale liée à leur fréquentation
c) un travail de réhabilitation des commerces en pied d’immeubles sera engagé avec les
commerçants pour améliorer leur attractivité afin de répondre à l’évolution de la
demande et leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite
d) étudier le repositionnement du marché du centre-ville en marché plein vent sur la Place
du Général de Gaulle et/ou la Place Foch réaménagé et la réaffectation du marché
couvert en un équipement public ou d’autres activités commerciales ou de services en
cohérence avec le projet de rénovation urbaine de l’îlot Aristide Briand – Tainturier
 10) Veiller à faciliter la fréquentation de ces centralités de quartier par des actions ciblées
suivant la problématique des quartiers :
a) mise en place d’une politique de stationnement en zone bleue pour favoriser les arrêts
minutes et éviter les voitures tampons
b) faciliter la mobilité de proximité des piétons et des cyclistes (de l’ordre de 3 à 4 km pour
la mobilité quotidienne, celle des déplacements pour se rendre à l’école, faire ses
courses ou pratiquer une activité de loisirs – source EGT 2010 – STIF – OMNIL - DRIEA –
PDUIF approuvé le 19 juin 2014), ainsi que le stationnement des vélos
 11) Créer sur la partie sud du futur quartier du Bois de l'Etoile, un pôle commercial et de
services situé au rez-de-chaussée des immeubles à construire en façade rue Jules Guesde. Il
s’agit d’offrir aux gabiniens une structure commerciale type supermarché qui n’existe pas à
ce jour sur le territoire communal. L’enjeu est de fixer le potentiel de zone de chalandise au
bénéfice des commerces gabiniens et non pas de ceux situés sur les communes voisines ou
périphériques

• PREVENIR LES RISQUES LIES AUX ELEMENTS NATURELS
 1) Localiser clairement sur un plan graphique règlementaire les zones du territoire gabinien
soumises au risque inondation par débordement de la Marne et au risque lié à la présence
d’anciennes carrières, afin d’informer et sensibiliser la population à la culture du risque pour
éviter l’augmentation des populations et des biens exposés à ces risques
 2) Maîtriser l’imperméabilisation des sols en limitant l’emprise au sol afin de préserver une
proportion d’espace de pleine terre

• LIMITER LES NUISANCES SONORES LIEES AU MILIEU URBAIN
 1) Identifier les sources de bruit et agir pour limiter les nuisances par la définition des actions
du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) en impliquant les différents
gestionnaires d’infrastructures routières et ferroviaires
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 2) Intégrer en amont de la conception des programmes d’habitat ou des opérations
d’urbanisme, la contrainte bruit liée à la proximité des ex-nationales ou des voies ferrées
dédiées à la ligne Eole, à la LGV (ligne Grande Vitesse) desservant par TGV l’Est de la France
et au fret ferroviaire
 3) Identifier les zones calmes sur le territoire de Gagny grâce à l’élaboration du PPBE (Plan de
Prévention du Bruit dans l’Environnement)
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ENJEU 5 : VALORISER LES ESPACES DE NATURE, AGRICOLE,
DE LOISIRS ET DE DETENTE POUR LES GABINIENS ET
PRESERVER LES ELEMENTS DE PAYSAGE QUI PARTICIPENT A
LA QUALITE DU TISSU URBAIN DE GAGNY
• METTRE EN VALEUR LES CORRIDORS ECOLOGIQUES
 1) Intégrer les corridors écologiques du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE en
vigueur) en identifiant sur Gagny les zones naturelles au plan de zonage correspondant aux
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et la zone Natura
2000 qui protègent la présence d'espèces d'oiseaux rares et remarquables. Il s’agit d’une
partie :
a) des quartiers Jean Bouin et des Abbesses avec la ZNIEFF de type 1 Côte de Beauzet et
carrière Saint-Pierre
b) des quartiers Parc Carette et Plateau-Franceville, avec la promenade de la Dhuys en zone
Natura 2000 et la proximité de la ZNIEFF de type 2 Massif de l’Aulnoye, Parc de Sevran et
Fosse Maussoin, située au nord en limite communale
 2) Composante de la trame verte et bleue, l’instauration d’une zone agricole dans le cadre du
projet de Parc régional du Mont Guichet va permettre de créer une entité agricole à part
entière sur le territoire de Gagny, en continuité de celle de Chelles, favorable à la petite
faune des plaines agricoles (passereaux, insectes, reptiles) et constituant aussi un milieu
favorable pour la flore.
 3) Mettre en valeur les fonctions de liaisons vertes des emprises d'infrastructures de
canalisation du réseau hydrographique traversant Gagny (Dhuys, aqueduc Saint-Fiacre,
rivière des Dames, rû Saint-Roch). Ces mails verts doivent servir d’ossature au réseau du Plan
vert intégré dans les annexes du PLU et traduisant la « Trame verte et bleue » du territoire
communal. La continuité de la coulée verte à l’échelle du département de la Seine-SaintDenis se traduit par le projet de « Chemin des Parcs ».
A Gagny, le « Chemin des Parcs » a pour ambition de suivre le chemin de la Dhuys pour
rejoindre le lac de Maison Blanche, le parc du Croissant Vert sur Neuilly-sur-Marne ainsi que
les Bords de Marne au Sud-Est. Les franges boisés de la friche industrielle de l’ancienne
carrière de l’Ouest, le parc Courbet, l’Arboretum et le Parc forestier du Bois de l’Etoile, les
franges boisés du stade Jean Bouin, les boisements de la friche industrielle de la carrière de
l’Est et le mail du Chénay et/ou la zone pavillonnaire du quartier du Chénay et ses allées
plantées constituent les espaces empruntés par le « Chemin des Parcs »
 4) Valoriser les plans d’eau - lac de Maison Blanche et étangs de Maison Rouge - par leur
aménagement en intégrant ces deux milieux humides dans la continuité de la « Trame verte
et bleue » sur le territoire gabinien
 5) Préserver les espaces de nature en zone à urbaniser à caractère naturel urbain, identifiés
comme parcs urbains (notamment le Parc Forestier, Parc Courbet,…) espaces de loisirs et de
détente de proximité pour les gabiniens
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 6) Traiter de façon particulière les clôtures en limite séparative, afin de :
- créer des clôtures ajourées ou dont la base du mur mitoyen est ponctuellement ajouré,
favorisant ainsi un corridor écologique pour la « petite faune » en lui permettant de
passer de jardin en jardin,
- ne pas entraver l’écoulement des eaux par obstructions dans les secteurs soumis au
risque inondation

• PRESERVER LES JARDINS PRIVATIFS ET CŒURS D’ILOT DES ZONES D’HABITAT ET
CONFIRMER LE ROLE DES PARCS URBAINS
 1) Maintenir une proportion d’espaces plantés sur chaque unité foncière en fixant par le
règlement une proportion minimale d’espaces de pleine terre en secteur à dominante
d’habitat
 2) Conserver et développer les jardins et parcs de proximité comme ceux aux abords du lac
de Maison Blanche et des étangs de Maison Rouge. Il s’agit aussi de créer une continuité
verte entre le jardin public situé à l’arrière de l’Hôtel de Ville en transformant le parking en
surface de la Place Foch actuel en une place pour partie paysagère surplombant le parking à
aménager en sous-sol
 3) Maintenir et développer les jardins potagers notamment le long de la voie ferrée
 4) Confirmer le jardin du Château de Maison-Blanche comme jardin public de proximité,
ouvert au public, contribuant à la mise en valeur du Château, patrimoine communal
 5) Conforter les parcs à rayonnement supra-communal :
-

Parc Courbet
Parc forestier et Arboretum du Bois de l’Etoile
Futur parc régional aménagé sur une partie de la friche industrielle de l’ancienne
carrière de l'Est

• CONFIRMER LA QUALITE PAYSAGERE DE GAGNY COMMUNE MEMBRE DES "VILLES ET
VILLAGES FLEURIS"
 1) Proposer de nouvelles mises en scène de l’espace public par les plantes
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 2) Poursuivre l’effort du traitement paysager des entrées de ville, des ex-nationales et leurs
carrefours. Cela aura également pour effet de créer une ambiance moins minérale et
d’apaiser les circulations par ces séquences paysagères
 3) Préserver et conforter les haies vives et/ou alignements d'arbres sur trottoir qui
structurent de façon qualitative l’espace public gabinien
 4) Intégrer les cônes de vues, notamment sur la vallée de la Marne dans les opérations
d’urbanisme et projet d’aménagement des parcs urbains tels que le Parc forestier et le Parc
régional du site du Mont Guichet

• PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE LA COMMUNE
 1) Préserver et mettre en valeur l’identité propre de la commune de Gagny en engageant les
actions suivantes :
a) préserver les habitations d’architecture remarquable situées essentiellement dans les
quartiers « Epoque » et « Parc Carette ». Il sera institué par délibération du Conseil
municipal un périmètre instituant l’application du permis de démolir
b) apporter une attention particulière sur l’aspect extérieur des constructions existantes ou
à venir : soit par des opérations de rénovation, soit lors de la conception de programme
nouveau. Il s’agit d’être attentif au soin porté aux éléments de façades, de toiture, de
clôture sur rue, des rez-de-chaussée d’immeuble et de l’aménagement des abords du
bâti
c) veiller au traitement qualitatif des devantures et enseignes des commerces et services
dans la ville
d) sensibiliser les gabiniens à l’impact du traitement des clôtures sur rue pour la
préservation de la qualité paysagère de la commune
e) intégrer les bâtiments historiques comme le Château de Maison-Blanche, l’Orangerie, la
Maison Baschet comme des lieux stratégiques pour y accueillir et développer les
animations socio-culturelles.
La rénovation de l’Orangerie a pour objectif d’en faire une salle de spectacle qui viendra compléter
l’offre actuelle du Théâtre et de l’auditorium du Conservatoire

• METTRE EN VALEUR L’HISTOIRE DU TERRITOIRE ET DES GABINIENS
 1) Créer un monument dédié au souvenir des Taxis de la Marne dans le cadre du
réaménagement de la Place Foch pour en faire un espace public structurant affirmant
l’identité historique de Gagny
 2) Mise en valeur de la friche industrielle de l’ancienne carrière de l’Est via l’aménagement
d’un parc régional, projet porté par l’AEV (Agence des Espaces Verts) en collaboration avec
les communes riveraines de ce site, Chelles et Montfermeil.
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Carte de synthèse
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