
COPIL – Données clés du diagnostic et préfiguration des premiers enjeux 

15 novembre 2021
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Révision du Plan Local d'Urbanisme 

de Garges-lès-Gonesse



Ordre du jour :

• Rappel du calendrier et du dispositif de concertation mis en place

• Présentation synthétique des données clés du diagnostic

• Echanges sur les enjeux du diagnostic
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Rappel du calendrier

APPROBATION
DU PLU

1. Elaboration du 

diagnostic
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4. Traduction règlementaire du projet 

(OAP et règlement et des documents 

graphiques)

2. Définition du projet 

communal

5. Suivi du projet de PLU 

jusqu’à son approbation

Concertation et communication

3. Evaluation environnementale

P h a s e  d ’ é t u d e
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Rappel du calendrier

Concertation et communication

Enquête terrain –
vidéo trottoirs

Les premières balades urbaines ont 
débuté

• Le mercredi 27 octobre pour le secteur Centre-
ville – place de l’Hôtel de Ville

• Le vendredi 5 novembre pour le secteur La 
Muette-Carnot – place Mandela

• Le mardi 16 novembre pour le secteur Vieux 
Pays – Lycée Simone de Beauvoir

• Le jeudi 25 novembre pour le secteur Les 
Doucettes/La Lutèce

Une réunion 
publique de 
lancement
(29 septembre)

Des stands PLU en 
lien avec le bus de la 
ville

Mise en place d’une 
plateforme numérique 
dédiée au PLU
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DONNÉES CLÉS PAR THÉMATIQUES



LES THÉMATIQUES 
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1. Développement économique, insertion professionnelle, ville inclusive et 

attractivité du territoire

2. Jeunesse, cohésion sociale et actions sociales

3. Habitat et logement

4. Culture, sport et loisirs

5. Cadre de vie, environnement, santé
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1.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, INSERTION 

PROFESSIONNELLE, VILLE INCLUSIVE, 

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE



1. L’emploi

2. La formation et l’insertion professionnelle

3. Le tissu économique

4. Les zones d’activités économiques

5. Le commerce

6. Les mobilités pendulaires

Développement économique, insertion professionnelle, ville 

inclusive, attractivité du territoire



L’emploi

Un taux 

d’emploi de 

52,9% 
en 2018

Un taux 

d’activité de 

65,1% 
en 2018

65,2
59,4

54,8

2008 2013 2018

Évolution de l’indice de concentration 

de l’emploi

54,8
Emplois pour 100 actifs en 2018

(124,9 dans la CA Roissy Pays de France)

(79,4 dans le Val d’Oise)
(Exploitation principale INSEE au 01/01/2021)

Source : exploitation principale INSEE au 01/01/2021

→ Un indice de concentration de l’emploi 

en baisse dû à une plus forte 

augmentation du nombre d’actifs que du 

nombre d’emploi
8 760

en 2008 8 239

en 2013
8 311

en 2018

Évolution du nombre d’emplois 

en baisse : 

Taux d’emploi 

des jeunes de 

15 à 24 ans

22,7% 
en 2018
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Formation et insertion professionnelle

54,8

71,8

62% 
De la population non 

scolarisée de 15 ans ou plus 

ayant au moins un diplôme 

+ 10,5 points
Par rapport à 2008

Évolution du nombre de diplômés  : 

Source : exploitation principale INSEE au 01/01/2021

→ Un indice de concentration de l’emploi 

en baisse dû à une plus forte 

augmentation du nombre d’actifs que du 

nombre d’emploi

→ Une forte progression en dix ans de la 

part des habitants ayant un diplôme 

mais une part de diplômés restant 

faible. 

→ Une accession au marché de l’emploi 

rendue difficile par les déséquilibres 

constatés entre les types d’emplois 

proposés et les catégories socio-

professionnelles des actifs gargeois.

5,1

5,8

18,0

35,7

31,2

6,7

12,1

25,9

33,4

21,9

Comparaison de la population et des emplois de la 

commune par CSP (en %)

Population active de 15 à 64 ans selon la CSP Emplois par CSP

Ouvriers

Employés

Professions 

intermédiaires

Cadres, prof. Int. 

Sup.

Artisans, 

commerçants, chefs 

d’entreprise



Le tissu économique

3 289 établissements 
dans la commune en 2019

44,3% 
Des établissements 

de la commune
(INSEE, base Sirene au 

31/12/2017)

• +33,9% d’établissements 

entre 2015 et 2017 : une 

augmentation du nombre d’établissements 

tous secteurs confondus

Q

P

V

Répartition des établissements par 

secteur d'activité en 2018 (en %) dans 

l’ensemble de la ville :

9,6 2,5

6,9

13,1

22,8

45,2Commerces, 

transports

Autres
Industries

Admin., santé, et 

action sociale

Activités Scientifiques, 

techniques et/ou de services 

administratifs

Construction

54,8

71,8

→ Un indice de concentration de l’emploi 

en baisse dû à une plus forte 

augmentation du nombre d’actifs que du 

nombre d’emploi

→ Une forte progression en dix ans de la 

part des habitants ayant un diplôme mais 

une part de diplômés restant faible. Une 

accession au marché de l’emploi rendue 

difficile par les déséquilibres constatés 

entre les types d’emplois proposés et les 

catégories socio-professionnelles des 

actifs gargeois

→ Une forte progression du nombre 

d’établissements notamment dans le QPV

Les secteurs commerces/transports et 

constructions dominent l’activité 

gargeoise

Source : exploitation principale INSEE au 01/01/2021
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Localisation des principales zones d’activités 

économiques de Garges-lès-Gonesse

Parc d’activités de 

La Muette

Qui fera l’objet d’une 

requalification. Réflexion 

en cours sur ce site

16 hectares

350 établissements 

économiques 

1 000 emplois

Parc d’activités des 

Doucettes 

dont la vocation 

économique est à 

conforter. 

32 hectares

90 établissements 

économiques 

800 emplois

Source : Ville de Garges-lès-Gonesse

1

2

Les zones d’activités économiques → Un indice de concentration de l’emploi 

en baisse

→ Une forte progression en dix ans de la 

part des habitants ayant un diplôme. 

Des déséquilibres constatés entre le 

type d’emploi proposé et les 

catégories socio-professionnelles des 

actifs gargeois.

→ Une forte progression du nombre 

d’établissements notamment dans le QPV

Le secteur commerces, transports et 

constructions domine l’activité gargeoise

→ 2 polarités concentrant la grande partie 

des activités économiques

Une ancienneté des parcs qui explique en 

partie la dégradation progressive du 

fonctionnement urbain, de la lisibilité et de 

l’image de ces zones 
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Source : Ville de Garges-lès-Gonesse

Le commerce
→ Des polarités commerciales au 

rayonnement principalement 

communal et pouvant être encore 

davantage affirmées (réhabilitation, 

accessibilité, offre)

→ La mobilisation de la fonction agricole 

comme enjeu à explorer afin de 

favoriser une alimentation de 

proximité
236 

Commerces en 2018
(Portrait commercial de Garges-lès-

Gonesse, CCI Paris IDF, 2019)

9 
Pôles 

commerciaux  

Une offre de commerces 

alimentaires de proximité 

relativement faible
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Les mobilités pendulaires
→ Une partie de la population encore à 

l’écart des infrastructures de transport 

en commun structurantes pour se 

rendre aux lieux de travail

Source : Cartoviz (Institut Paris Région), données 
2016

Où se rendent les actifs Gargeois ? 

1 actif sur 5
travaille à Garges-lès-

Gonesse en 2018
(Exploitation principale INSEE au 

01/01/21)

Près de la moitié 
des actifs empruntent les 

transports en commun pour 

se rendre au travail en 2018
(Exploitation principale INSEE au 01/01/21)

La volonté de développer 

2 lignes à haut 

niveau de service
(tramway ou BHNS)
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Les enjeux : 

• Conserver l’emploi sur la ville et améliorer l’accessibilité à l’emploi pour les Gargeois, par une meilleure 

adéquation entre les emplois proposés et les compétences des actifs gargeois, et en termes 

d’accessibilité des pôles d’emplois par les transports en commun. 

• Conforter les équipements scolaires, secondaires et l’accessibilité aux formations supérieures.

• Mener une réflexion sur la vocation des différentes zones d’activité de la commune en définissant les 

types d’activités à maintenir, les diversifications à rechercher… afin de démarquer Garges-lès-Gonesse 

au sein d’un environnement concurrentiel important et d’y attirer les entreprises.

• Un effort de réhabilitation des pôles commerciaux à continuer, notamment en veillant à renforcer la 

présence de commerces de proximité dans les différents quartiers de la commune. 
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2.

JEUNESSE, COHÉSION SOCIALE ET ACTIONS 

SOCIALES



1. Structure et revenus de la population

2. Les équipements éducatifs et de petite enfance

3. Les équipements pour les personnes âgées

4. Les équipements de santé et d’action sociale

5. L’accès aux soins

Jeunesse, cohésion sociale et actions sociales



Structure et revenus de la population
→ Une population jeune et majoritairement 

représentée par des familles. Une sous-

représentation des personnes âgées par 

rapport à la moyenne du département, bien 

qu’un vieillissement de la population 

s’observe

47% des gargeois

ont moins de 29 ans
contre 42% à l’échelle départementale

(Exploitation principale INSEE au 01/01/2021)

Un vieillissement inégal selon les quartiers

• Carnot: 20,3% de plus de 60 ans en 2016

• Lutèce: 16,8% de plus de 60 ans en 2016

• Vieux Pays: 11,4% de plus de 60 ans en 

2016 

(Source : Ville)

14,4% des gargeois

ont plus de 60 ans
Un chiffre en augmentation (+2,1 points entre 

2008 et 2018)

(Exploitation principale INSEE au 01/01/2021)

Presque 3 ménages 

sur 4 sont des familles 
(couples avec ou sans enfants et familles 

monoparentales) ; une part qui 

diminue sensiblement entre 2008 

et 2018 -1,4 points)



Structure et revenus de la population
→ Une population jeune et majoritairement 

représentée par des familles. Une sous-

représentation des personnes âgées par 

rapport à la moyenne du département, bien 

qu’un vieillissement de la population 

s’observe

→ Une population où s’observe un fort taux de 

pauvreté, notamment chez les plus jeunes. 

→ Un IDH-2 faible, témoignant de fragilités 

socio-économiques marquées et posant un 

enjeu fort en termes de santé

Un revenu médian par unité de 

consommation de 14 850 €
(contre 19 180 € à l’échelle de la 

Communauté d’agglomération et 21 970 € à 

l’échelle départementale)

Un taux de pauvreté de 39%
en moyenne, touchant 

davantage les personnes de 

moins de 49 ans (42%)

L’IDH2* de la population gargeoise

*L’indice de développement humain régional (IDH-2) mesure le développement d’un territoire à travers trois

critères :

• La capacité de bénéficier d’une vie longue et saine (santé) ;

• La capacité d’accéder à l’éducation et aux connaissances (éducation) ;

• La capacité d’accéder aux ressources matérielles indispensables pour atteindre un niveau de vie décent (revenu).

Plus l'Indice est proche de 1, meilleur est l'IDH-2

Un IDH2 faible, 
notamment dû au 

critère « revenu » 



Les équipements éducatifs et de petite enfance
→ Une population jeune et une sous-

représentation des personnes âgées, bien 

qu’un vieillissement de la population 

s’observe 

→ Une population majoritairement représentée 

par des couples avec enfants et où s’observe 

un fort taux de pauvreté

→ Un IDH-2 faible, témoignant de fragilités 

socio-économiques marquées et posant un 

enjeu fort en termes de santé

→ Une diminution des effectifs scolaires 

(maternelle et élémentaire) malgré une 

augmentation du nombre de logements et le 

maintien des familles sur la commune et un 

nombre de places d’accueil en crèche très 

faible 

6187

6079
6153 6133

6012

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Evolution des effectifs scolaires (maternelle et 

élémentaire) entre 2016 et 2021

Une diminution irrégulière des effectifs scolaires et 

notamment depuis 2018 (-2,3% depuis 2018)

-141 élèves en 

2 ans

26,7 places d’accueil 

(crèches, assistants maternels…)

pour 100 enfants âgés de 

moins de 3 ans

(contre 38,6 à l’échelle de la Communauté 

d’agglomération et 55 places à l’échelle de l’Île-

de-France hors MGP)

13 écoles maternelles

11 écoles élémentaires

4 groupes scolaires primaires

4 collèges

2 lycées

3 crèches municipales

1 structure Multi-Accueil



Les équipements de santé et d’action sociale
→ Une population jeune et une sous-

représentation des personnes âgées, bien 

qu’un vieillissement de la population 

s’observe 

→ Une population majoritairement représentée 

par des couples avec enfants et où s’observe 

un fort taux de pauvreté

→ Un IDH-2 faible, témoignant de fragilités 

socio-économiques marquées et posant un 

enjeu fort en termes de santé

→ Une diminution des effectifs scolaires et un 

nombre de places d’accueil en crèche très 

faible

→ Des équipements de santé et d’action sociale 

regroupés en pôles, laissant de côté certains 

quartiers où les personnes âgées sont sur-

représentées (Carnot, Lutèce). Peu de 

résidences pour personnes âgées.

Pour les plus de 80 ans, 

• Une part plus élevée de personnes 

vivant avec des proches qu’à 

l’échelle de l’Ile-de-France

• Une part plus faible de personnes 

vivant en institution

1

9

6

1

4

2

12

3

4

4

Type d’établissement

Maison de santé

Centre de santé spécialisé

Hébergement/résidences

Dont résidence sénior

SAAD

Laboratoire

Pharmacie

PMI

Protection de l’enfance

Centre social



L’accès aux soins
→ Une population jeune et une sous-

représentation des personnes âgées, mais 

un vieillissement de la population observé 

→ Une population majoritairement représentée 

par des couples avec enfants et où s’observe 

un fort taux de pauvreté

→ Un IDH-2 faible, témoignant de fragilités 

socio-économiques marquées et posant un 

enjeu fort en termes de santé

→ Une diminution des effectifs scolaires et un 

nombre de places d’accueil en crèche très 

faible

→ Des équipements de santé et d’action 

sociales regroupés en pôles, laissant de côté 

certains quartiers

→ Un accès aux soins globalement limité (faible 

nombre de professionnels médicaux 

implantés, absence d’équipements 

hospitaliers,…), mais une tendance positive à 

l’accroissement de la densité 

d’omnipraticiens

85
professionnels médicaux

Un territoire faiblement doté

4,7 5,1
4,5

5,8

7,7 7,4
6,7

6,2

0

2

4

6

8

10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Évolution de la densité d'omnipraticiens 

au 31/12 pour 10 000 hab. 
(Source : Cartosanté / FNPS - INSEE)

Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise

70,7 %

De faibles taux de 

participation aux actions 

de dépistage et de prévention 

en matière de santé 

établissements hospitaliers 

accessibles en 30 minutes ou 

moins en voiture et en transports 

en commun. Pas d’établissement 

situé sur la commune

10

Une densité d’omnipraticiens globalement en hausse

des bénéficiaires ont un 

médecin traitant déclaré



L’accès aux soins
→ Une population jeune et une sous-

représentation des personnes âgées, mais 

un vieillissement de la population observé 

→ Une population majoritairement représentée 

par des couples avec enfants et où s’observe 

un fort taux de pauvreté

→ Un IDH-2 faible, témoignant de fragilités 

socio-économiques marquées et posant un 

enjeu fort en termes de santé

→ Une diminution des effectifs scolaires et un 

nombre de places d’accueil en crèche très 

faible

→ Des équipements de santé et d’action 

sociales regroupés en pôles, laissant de côté 

certains quartiers

→ Un accès aux soins globalement limité mais 

une tendance positive à l’accroissement de 

la densité d’omnipraticiens

→ Un recours important aux soins généralistes 

mais la prévalence de certaines pathologies 

Une espérance de vie 

similaire aux 

moyennes 

départementale et 

régionale

Une mortalité 

infantile et 

prématurée plus 

importante

Davantage de décès liés à 

des maladies respiratoires
Une prévalence très importante 

du diabète

66% 64% 66%
72%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Taux de recours intra-communal aux 
soins généralistes 

(sources : SNDS, C@artosanté)

Un recours important aux 

soins généralistes 
(notamment en intracommunal), 

mais moindre aux soins 

dentaires
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Les enjeux : 

• Anticiper le vieillissement de la population gargeoise (en termes d’offre de logements, d’équipements) 

et le spatialiser de manière pertinente au regard de la répartition des personnes âgées dans la 

commune.

• Répondre aux besoins des familles nombreuses, des jeunes précaires (notamment sur l’offre de 

logements, emplois, école).

• Chercher à stabiliser les effectifs scolaires par une politique d’ensemble (logements destinés aux 

familles, intervention sur les équipements scolaires, lutte contre le décrochage scolaire…).

• Améliorer l’accès aux soins de la population, en encourageant la tendance à l’installation de nouveaux 

professionnels médicaux, observée ces dernières années, et en assurant une couverture complète du 

territoire en équipements médicaux.
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3.

HABITAT, LOGEMENT



1. Le parc de logements

2. Le diagnostic foncier

Habitat et logement



Le parc de logements
→ Une progression importante du nombre de 

logements avec une faible vacance de 

logements dit « incompressible ». Un des 

taux de logements sociaux les plus 

importants dans la région Île-de-France. 

+1,24 %
De logements par an en 

moyenne entre 2013 et 2008

+0,97% à l’échelle de la CA Roissy 

Pays de France
(Exploitation principale INSEE au 01/01/21)

4,2% 
de logements vacants 

(incompressible)
(Exploitation principale INSEE au 01/01/21)

7 008
logements sociaux en 2020 
dans la commune soit une part 

de 48%

16% 
du parc total de logements 

sociaux de la CA Roissy Pays de 

France est situé dans la commune.



Le parc de logements
→ Une progression importante du nombre de 

logements cumulée avec une faible vacance 

de logements dit « incompressible ». Un des 

taux de logements sociaux les plus 

important dans la région Île-de-France.

→ Une suroccupation très importante des 

logements et une part conséquente de petits 

et moyens logements similaire aux 

communes de la première couronne.

Taille des logements 

en 2018 :

1 pièce 

2 pièces 

3 pièces 
4 pièces 

14%

7

%

16

%

34

%

29

%

Source : INSEE

3,1 personnes 
par ménage en moyenne en 

2018. Chiffre moyen stable depuis 

2008.

28,4 %
De suroccupation des logements soit plus d’un quart des ménages

+ 13 points
Par rapport au taux à l’échelle de la CA Roissy Pays de France mais 

équivalent à la commune voisine de Stains. (INSEE)

Un enjeu lié à la précarité énergétique, notamment pour les propriétaires 

occupants de logements anciens



Le parc de logements
→ Une progression importante du nombre de 

logements cumulée avec une faible vacance 

de logements dit « incompressible ». Un des 

taux de logements sociaux les plus 

important dans la région Île-de-France.

→ Une suroccupation très importante des 

logements et une part conséquente de petits 

et moyens logements similaire aux 

communes de la première couronne.

→ Un certain nombre de copropriétés 

fragilisées et une nécessité de permettre la 

réhabilitation des logements vétustes et des 

copropriétés dégradées.

11 590 logements collectifs 

dont 

5 600 logements en 

copropriétés

soit 80% du parc de 

logements total
(INSEE)

soit 48% des logements 

collectifs
(données communale)

9 copropriétés cumulent un taux 

de vacance supérieur à 25% et 

avec plus de 10 logements 

vacants principalement dans le 

quartier Centre-ville

Copropriétés

Différents projets de rénovation et 

de requalification d’enclenchés 

(NPNRU Dame Blanche Nord, 
quartier Centre-Ville, Basses-Bauves)



Le diagnostic foncier
→ Une progression importante du nombre de 

logements cumulée avec une faible vacance 

de logements dit « incompressible ». Un des 

taux de logements sociaux les plus 

important dans la région Île-de-France.

→ Une suroccupation très importante des 

logements et une part conséquente de petits 

et moyens logements similaire aux 

communes de la première couronne.

→ Un certain nombre de copropriétés 

fragilisées et une nécessité de permettre la 

réhabilitation des logements vétustes et des 

copropriétés dégradées.

→ Des potentiels de construction (emprises 

libres, dents creuses, friches) localisés 

essentiellement sur la partie Sud-Est de la 

commune

Environ 

3,6 ha
D’emprises disponibles 

(dents creuses, friches)

Environ 

25 ha 
situés sur le secteur de la 

Sapinière
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Les enjeux : 

• Adopter une stratégie de diversification du parc de logement, qui intégrerait une programmation plus 

ambitieuse en matière de grands logements afin de lutter contre la suroccupation et permettre 

l’installation des familles ; veiller également à produire une offre de logements en adéquation avec les 

besoins des personnes âgées.

• Continuer la lutte contre les logements vétustes, la précarité énergétique et l’accompagnement du 

redressement des copropriétés dégradées.

• Appréhender l’urbanisation du secteur Sud-Est de la commune dans une vision d’ensemble et anticiper 

les besoins futurs de la population.
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4.

CULTURE, SPORT ET LOISIRS



1. Données clés sur les équipements culturels, sportifs et de loisirs

2. Niveau d’équipement culturels de la commune

3. Niveau d’équipement sportifs et de loisir de la commune

Culture, sport et loisirs



Données clés sur les équipements
→ Des équipements polarisés au sein des 

centres des quartiers de grands ensembles 

et sur les emprises de l’ancien projet 

d’autoroute A16. Une partie du territoire 

éloignée de ces polarités (zones 

pavillonnaires telles que Lutèce, Croix-

Buard, Carnot).

2
Complexes sportifs 

d’envergure 
dans les quartiers Dame Blanche 

Ouest et La Muette

2
Espaces de promenade, 

loisirs et sports
Le parc du Fort de Stains et le parc 

départemental Georges Valbon

1
Pôle culturel : 

Relocalisation du cinéma, 

médiathèque, maison des arts, 

création d’un auditorium… 

En cours de réalisation.



Données clés sur les équipements
→ Des équipements polarisés au sein des 

centres des quartiers de grands ensembles 

et sur les emprises de l’ancien projet 

d’autoroute A16. Une partie du territoire 

éloignée de ces polarités (zones 

pavillonnaires telles que Lutèce, Croix-

Buard, Carnot).

→ Un faible niveau d’équipement dans le 

domaine de la culture, une offre peu visible 

et des équipements publics vieillissants, 

dynamisé à terme par la création du pôle 

d’innovation sociale et culturelle. 

- 1,85 m2 de bibliothèque ou 

médiathèque pour 100 habitants ; 

contre 3,7 m2 à l’échelle de la CARPF

- 0,23 écrans de cinéma pour 10 

000 habitants ; contre 0,43 à 

l’échelle de la CARPF

- 0,23 salles de spectacle pour 10 

000 habitants ; contre 0,5 à l’échelle 

de la CARPF

Projet pôle innovation sociale et culturelle 
Livraison estimée en 2022 pour renforcer l’offre culturelle et notamment par la création 

d’un auditorium 

Regroupement du cinéma, de la bibliothèque et de la Maison des Arts au sein du pôle

Quelques données clés

Médiathèque 

intercommunale Esla Triolet

Maison des Arts 

Louis Aragon

Cinéma Jacques Brel

Pôle innovation 

sociale et culturelle



Données clés sur les équipements
→ Des équipements polarisés au sein des 

centres des quartiers de grands ensembles 

et sur les emprises de l’ancien projet 

d’autoroute A16. Une partie du territoire 

éloignée de ces polarités (zones 

pavillonnaires telles que Lutèce, Croix-

Buard, Carnot).

→ Un faible niveau d’équipement dans le 

domaine de la culture, une offre peu visible 

et des équipements publics vieillissants, 

dynamisé à terme par la création du pôle 

d’innovation sociale et culturelle. 

→ Un tissu d’équipements sportifs varié, mais 

un nombre d’équipement qui reste faible. 

Une offre en loisirs extérieurs de qualité 

(parcs et espaces verts, couverture en 

équipements extérieurs de petits jeux). 

Équipement sportif 

Espace sportif et de 

loisirs extérieur

Quelques données clés

Projet « Garges Paysage »
Visant à relier les différents parcs, jardins et bois tout en leur conférant de nouveaux usages 

notamment sportifs. 

Halle du marché Saint-Just et ses abords
Réflexion pour mettre en valeur les équipements publics (patinoire…) afin de les rendre plus visibles. 

- 1,5 équipements pour 1 000 hab. ; contre 3 à 

l’échelle de la CARPF

- 4,45 équipements extérieurs de petits jeux en 

accès libre (city-stades, terrains extérieurs de basket…) 

pour 10 000 hab. ; contre 3,24 à l’échelle de la CARPF

- 0,77 clubs pour 1 000 habitants ; contre 1,42 à 

l’échelle de la communauté d’agglomération
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Les enjeux : 

• Développer des équipements sportifs et culturels pour renforcer l’offre à l’échelle communale. Trouver 

des lieux adaptés pour accueillir ces nouveaux équipements. 

• Anticiper les mutations à prévoir pour les locaux/emprises des activités qui ont vocation à être 

délocalisées au sein du pôle d’innovation sociale et culturelle.

• Adopter une stratégie globale à mener en faveur de l’accès au sport, à la culture et aux loisirs.
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5.

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT, SANTÉ



1. La sensibilité aux inondations 

2. Les milieux humides

3. Les milieux naturels

4. L’accessibilité aux espaces verts

5. Les îlots de chaleur urbains

6. Les pollutions et nuisances

Cadre de vie, environnement, santé



La sensibilité aux inondations
→ Une sensibilité liée aux ruissellements des 

eaux de pluie et aux inondations, 

notamment sur des secteurs susceptibles 

d’évoluer (emprises foncières disponibles)

Des risques liés au ruissellement des eaux de pluie:

- Le long de la voie SNCF à hauteur de la Dame Blanche Ouest

- Le long de la rue de Balzac à la Dame Blanche Ouest

- Au nord de la Dame Blanche Nord 

Sous-bassins versants et zones inondablesInondations par remontée de nappes



Les milieux naturels
→ Une sensibilité liée aux ruissellements des 

eaux de pluie et aux inondations, 

notamment sur des secteurs susceptibles 

d’évoluer (emprises foncières disponibles)

→ Un territoire concerné par une ZNIEFF de 

type II et quatre continuités identifiées, soit 

autant de milieux naturels à préserver pour 

leur rôle dans la résilience des milieux 

urbains

1 ZNIEFF II 
(zone naturelle d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique)

« Parc départemental de la 

Courneuve »

Les espaces boisés, les 

espaces verts et  les 

espaces agricoles 

représentent environ 

30%
de la superficie du territoire 

communal

Trames vertes et bleues

4 continuités à préserver ou 
renforcer :

- Le long du Croult
- Le long du Petit Rosne
- Axe nord-sud reliant le parc de 

la Courneuve avec le parc du 
Fort des Stains

- Axe est/ouest reliant le petit 
Rosne aux milieux naturels du 
Fort des Stains et des milieux 
naturels autours



Les îlots de chaleur urbains
→ Une sensibilité liée aux ruissellements des 

eaux de pluie et aux inondations, 

notamment sur des secteurs susceptibles 

d’évoluer (emprises foncières disponibles)

→ Un territoire concerné par une ZNIEFF de 

type II et quatre continuités identifiées, soit 

autant de milieux naturels à préserver pour 

leur rôle dans la résilience des milieux 

urbains

→ Une forte présence d’espaces verts ouverts 

au public sur la commune, mais une 

accessibilité qui n’est pas répartie 

équitablement entre tous les habitants.

→ Une vulnérabilité aux îlots de chaleur 

urbains globalement moyenne en journée, et 

qui augmente la nuit dans les quartiers aux 

sols les plus artificialisés.

Niveaux de vulnérabilité

Niveaux de vulnérabilité de jour Niveaux de vulnérabilité de nuit

Une vulnérabilité globalement 
moyenne face à la chaleur 

urbaine



Les pollutions et nuisances
→ Une sensibilité liée aux ruissellements des 

eaux de pluie et aux inondations, 

notamment sur des secteurs susceptibles 

d’évoluer (emprises foncières disponibles)

→ Un territoire concerné par une ZNIEFF de 

type II et quatre continuités identifiées, soit 

autant de milieux naturels à préserver pour 

leur rôle dans la résilience des milieux 

urbains

→ Une forte présence d’espaces verts ouverts 

au public sur la commune, mais une 

accessibilité qui n’est pas répartie 

équitablement entre tous les habitants.

→ Une vulnérabilité aux îlots de chaleur 

urbains globalement moyenne.

→ Des nuisances sonores importantes en 

raison de la proximité des aéroports Roissy-

Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget et des 

grands axes routiers et ferrés de la 

commune. 

Niveau 
sonore 
(dB)

Niveau sonore (dB)

Carte stratégique du bruit : grands axes 

routiers et des voies ferrées

Plan d’Exposition au Bruit : aéroport Roissy-

Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget

Des nuisances sonores importantes

Des projets qui viendront limiter l’exposition des habitants aux 

pollutions sonores liées au trafic routier
• Création de l’avenue du Parisis qui décongestionnera l’avenue du général de Gaulle

• Création de deux BHNS ou un tramway et un BHNS
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Les enjeux : 

• Valoriser la présence des cours d’eau et des sols naturels pour leur rôle majeur dans le stockage des 

eaux pluviales, et notamment dans les secteurs à risque susceptibles d’évoluer.

• Préserver les zones humides et les milieux naturels, ainsi que renforcer les continuités naturelles 

identifiées sur le territoire en limitant l’artificialisation des sols sur ces emprises. Favoriser leur accès 

afin de faire bénéficier les Gargeois de ces espaces de nature.

• Prendre en compte le phénomène d’îlots de chaleur urbains au sein des secteurs de projet, par la 

qualité des constructions (performance énergétique, etc.) et par la conception des espaces verts (choix 

des essences, pleine terre).

• Prendre en compte les nuisances sonores liées au transport aérien et routier dans les futurs projets et 

orienter les projets comportant du logement dans les zones les moins exposées.



Synthèse des enjeux environnementaux



D’ici le 1er trimestre 2022…

COPIL de validation 
des enjeux du 
diagnostic

1. Elaboration du diagnostic territorial, patrimonial et environnemental

Débat sur les orientations 
du PADD en conseil 
municipal

Réunion avec 
les Personnes 
publiques 
associées

Ateliers thématiques avec les 
élus et les services sous forme de 
groupes de travail

COPIL de
restitution des 
ateliers et de la 
concertation

2. Définition du projet communal (PADD)

Réunion publique 
sur le diagnostic et 

PADD

COPIL de validation 
des orientations du 

PADD

Aujourd’hui

Objectif : 
Echanger sur les thématiques abordées 
dans un PADD pour co-construire un 
nouveau projet de ville



COPIL – Données clés du diagnostic et préfiguration des premiers enjeux 

15 novembre 2021
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Révision du Plan Local d'Urbanisme 

de Garges-lès-Gonesse


