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2

M. Benoit JIMENEZ 

Maire de Garges-lès-Gonesse

ACCUEIL



DÉROULÉ DE LA SOIRÉE
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1. Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme : pourquoi, comment et quand?

• Temps interactif « Le PLU et vous? »

• Temps de présentation

? Echanges sur la première partie de présentation

2. Santé et urbanisme : l’innovation du futur PLU

• Temps interactif « Pour vous, la santé en ville, c’est… ?»

• Temps de présentation

? Echanges sur la deuxième partie de présentation

3. Présentation des modalités de la concertation et prochaines échéances



4

1.

LE PROJET DE RÉVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME  : 

POURQUOI, COMMENT ET QUAND?
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À VOUS LA PAROLE !

Connectez vous sur www.beekast.live/2909

2909



Selon vous, qu’est-ce qu’un PLU ?
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Un plan de prévention des risques et des nuisances de la commune

Un document qui guide la construction de la ville

Un plan de la ville avec les zones éclairées

A

B

C

À VOUS LA PAROLE !



A quelle occasion dois-je consulter le PLU ? 

Trouvez l’erreur!
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Je refais ma cuisine.

Je souhaite repeindre la façade de ma maison ou de mon 
immeuble.

Je veux réaliser une véranda.

A

B

C

À VOUS LA PAROLE !



Le PLU doit respecter 3 grands principes :
• L’équilibre entre le renouvellement et le développement de 

l’urbanisation
• La diversité des fonctions du territoire
• L’utilisation économe des espaces

Le PLU est un document d’urbanisme et de planification destiné à régir les 
droits à construire sur l’ensemble du territoire communal

Le PLU définit un projet pour le territoire communal pour les 10 à 15 
prochaines années

QU’EST-CE QU’UN PLU ?
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LE PLU EST COMPOSÉ DES DOCUMENTS SUIVANTS : 

Permet de 
dégager les 
enjeux du 
territoire

Un diagnostic Le projet urbain

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables

qui fixe les grandes orientations 
pour les 10 à 15 prochaines 

années.

Un 

règlement 

Un plan 

de zonage

Des Orientations 

d’Aménagement 

et de 

Programmation
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1. Parvenir à un Plan Local d’Urbanisme Favorable à la Santé (PLUFS). La crise sanitaire a replacé la 
santé au cœur des préoccupations des individus et doit donc être placée au cœur des politiques 
publiques. 

2. Promouvoir un urbanisme favorable à la santé en répondant aux enjeux : 
• Réduire les polluants, les nuisances et autres agents délétères et s’adapter au climat de 

demain 
• Promouvoir des comportements ou des modes de vie sains des individus
• Contribuer à changer l’environnement économique et social et corriger les inégalités de santé

3. Mener une nouvelle réflexion sur son développement à moyen terme afin d’assurer un urbanisme 
maîtrisé et favorable à la santé

4. Elaborer un projet urbain global co-construit avec les habitants en les plaçant au cœur de la 
démarche, comme acteurs privilégiés

POURQUOI RÉVISER UN PLU ?
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1. Elaboration du diagnostic
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4. Traduction règlementaire du projet communal
2. Définition du projet communal 
(PADD)

5. Consultation des personnes 
publiques associées et enquête 
publique

Concertation et communication

3. Evaluation environnementale

P h a s e  d ’ é t u d e P h a s e  a d m i n i s t r a t i v e

DÉBAT EN CONSEIL 
MUNICIPAL SUR 

LES GRANDES 
ORIENTATIONS DU 

PADD

ARRÊT DU PROJET 
DE PLU EN CONSEIL 

MUNICIPAL

APPROBATION DU 
PLU EN CONSEIL 

MUNICIPAL

Février 2022 Fin 2022 Été 2023

LE CALENDRIER 



Pour vous, quel est le sujet prioritaire pour l’avenir de la Ville?
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À VOUS LA PAROLE !

Nature en ville Emploi

Culture

Santé

Habitat

Mobilité et déplacement

Commerces
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LES PREMIERS ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

Des atouts

− Proximité des pôles d’emploi importants

− Desserte en transports en commun et de nombreux équipements publics

− Rénovation urbaine récente de plusieurs quartiers (NPNRU)

− Nombreux espaces verts de qualité, des espaces naturels autour et traversant le territoire (rivières,
etc.),

Des points d’amélioration

− Ville coupée par de grands axes routiers, favorisant l’utilisation de la voiture par rapport à la marche
ou au vélo

− Espaces naturels insuffisamment mis en valeur et peu utilisés par les habitants

− Pôles commerciaux vieillissants

− Problématiques d’habitat indigne et de cadre de vie dans plusieurs quartiers

− Centre-ville enclavé et mal identifié
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LES PREMIERS ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
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2.

SANTÉ ET URBANISME : L’INNOVATION DU FUTUR 
PLU
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À VOUS LA PAROLE !

Connectez vous sur www.beekast.live/2909

2909



L’Urbanisme Favorable à la Santé, 
qu’est-ce que c’est ?

Répondez aux questions suivantes:

Attention: selon les cas, une, deux, 
trois, quatre…bonnes réponses 
possibles !
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Comment 
définir au 
mieux la 
santé?

Réponse 1 : « La santé, c’est l’absence de 
maladies ou d’infirmités ».

Réponse 2 : « La santé, c’est un esprit sain 
dans un corps sain ».

Réponse 3 : « La santé, c’est le travail… ou 
réciproquement ? ».

Réponse 4 : « La santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et social ».
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Parmi les 
facteurs 
suivants, 
lesquels 
influencent la 
santé?

RÉPONSE 1 : 

L’ACCES À L’OFFRE 
DE SOINS

RÉPONSE 2 : 
L’ENVIRONNEMENT 

BATI

RÉPONSE 3 : 

LA VIE SOCIALE 

RÉPONSE 4 : 
L’ALIMENTATION 
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Combien de m² 
d’espaces verts 
/ habitant
l’OMS 
recommande-
te-elle en 
milieu urbain?

Réponse 1 : 5 m²

Réponse 2 : 10 m²

Réponse 3: 20 m²

Réponse 3: 50 m²

20



Un urbanisme 
incitant à l’activité 
physique, c’est 
permettre de 
suivre les 
recommandations 
de l’OMS d’en 
faire…

Tous les jours, 10 min

Tous les jours, 30 min

Le moins possible.

1 fois / semaine, 1 heure
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Dans les choix 
d’aménagement 
d’un territoire, 
laquelle des 
composantes 
suivantes a un 
impact sur la 
qualité de l’air ?

Réponse 1: les modes de 
transports 

Réponse 2: La place de 
l’agriculture 

Réponse 3: Les choix de 
chauffage des logements 

Réponse 4: La localisation 
des industries
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La précarité 
énergétique 
dans un 
logement…

Réponse 1: … accroit de 50% le risque du 
ménage de se sentir en mauvaise santé.

Réponse 2: … double la proportion de ménages 
souffrant de bronchite chronique.

Réponse 3: … n’a aucun rapport avec la santé. 

Réponse 4: … augmente de 50% la proportion 
de ménages souffrant de dépression/anxiété.
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La santé, c’est…

 « La santé est :

• un état de complet bien-être:

• physique, 

• mental 

• et social,

• et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » 
(définition de l’Organisation Mondiale de la Santé, OMS).

UN PLU FAVORABLE À LA SANTÉ 
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La santé est déterminée par de multiples facteurs

Des déterminants de la 
santé…qui relèvent en 
grande partie du 
contexte socio-
économique et 
environnemental

UN PLU FAVORABLE À LA SANTÉ 
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3.

PRÉSENTATION DES MODALITÉS DE CONCERTATION 
ET PROCHAINES ÉCHÉANCES



Les rendez-vous du PLU 
Sur l’espace public – dans les quartiers de Garges

Présence du bus de la 
Ville

Stand de discussion 

Balade urbaine

La plateforme participative
Des informations et des échanges

Des rencontres 
participatives

Réunion 
publique en fév

- mars 2022

Ateliers jeunes

UNE CONCERTATION SUR LE TERRAIN & NUMÉRIQUE

www.plu-garges.fr

27

Dès le 27 octobre 
Ouverture des espaces 

participatifs ouverts

Salon des copropriétés

http://www.plu-garges.fr/


Vidéo micro-trottoir – Garges et les Gargeois.es
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Inscrivez vos idées pour le Garges de demain!

À VOUS LA PAROLE !
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CONCLUSION
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Merci de votre implication!


