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PREAMBULE 
 
 
 
 
 La concertation de la révision générale du PLU de Garges-Lès-Gonesse s’organise en 
deux grandes phases, suivant le déroulé de l’élaboration du projet de PLU. 
 
La phase « projet de territoire », correspondant à l’identification des enjeux du diagnostic et 
à l’élaboration du PADD, a eu lieu entre septembre 2021 et avril 2022. 
 
La phase « concrétisation du projet », correspondant à l’élaboration du Règlement et des 
OAP, a eu lieu entre avril et novembre 2022. 
 
 Ce document constitue le bilan de la concertation menée durant l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme de Garges-Lès-Gonesse. 
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1. LA CONSTRUCTION DU PLU ET LA DEMARCHE 
DE CONCERTATION ASSOCIEE 

 

1.1. CONTEXTE ET ENJEUX DE LA CONCERTATION 
 
 La ville de Garges-Lès-Gonesse a amorcé la révision de son Plan Local d’Urbanisme 
pour plusieurs raisons. Il s’agissait premièrement de parvenir à un Plan Local d’Urbanisme 
Favorable à la Santé (PLUFS). En effet, la crise sanitaire a inscrit la santé au cœur des 
préoccupations des individus et doit donc être pensée au cœur des politiques publiques. Le 
PLU vise à promouvoir un urbanisme favorable à la santé en répondant aux enjeux qui se 
posent à Garges-Lès-Gonesse : 

 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 
 

Plus largement, la révision du PLU était l’occasion d’amorcer une nouvelle réflexion sur le 
développement de Garges-Lès-Gonesse à horizon 2035, afin d’assurer un urbanisme maitrisé 
et favorable à la santé. L’enjeu était d’élaborer un projet urbain global co-construit avec les 
habitants en les plaçant au cœur de la démarche, comme acteurs privilégiés. 
 
 La révision du PLU de Garges-Lès-Gonesse, document communal, ainsi que les 
modalités de concertation avec le public, ont été prescrites par délibération du Conseil 
Municipal en date du 22 mars 2021. Le dispositif participatif du PLU de la Ville a donc été mis 
en œuvre conformément aux modalités de la concertation définies dans la délibération, qui 
étaient à minima les suivantes :  

 Des publications sur les réseaux sociaux de la Ville et dans le journal municipal ;  
 Des panneaux d’exposition mis à disposition du public ; 
 Des réunions publiques de présentation du projet et d’échange, en présentiel ou par 

voie dématérialisée si les contraintes sanitaires l’exigeaient ;  
 Un registre de la concertation mis à disposition du public en mairie, aux heures et jours 

d’ouverture de la mairie, pendant toute la durée de l’élaboration du PLU, si les 
contraintes sanitaires le permettaient.  

 
La démarche de concertation s’est adressée en priorité au grand public. L’objectif était de 

permettre à une grande diversité de citoyens de prendre part à la démarche. L’ensemble de 
la population a donc été invitée à participer et à s’exprimer sur le projet du PLU de la Ville via 
les différents canaux mis à disposition. Les missions de communication et de diffusion des 
évènements de concertation étaient pilotées en interne par les services de la 
Ville. Parallèlement, des rencontres avec des acteurs spécifiques, dits « acteurs relais », ont 
également eu lieu, notamment pour capter le public jeune de Garges-Lès-Gonesse. 



 

6 
 

1.2. LES OBJECTIFS POURSUIVIS 
 

Dans ce contexte, la concertation a poursuivi trois objectifs : 
 

 Premièrement, faciliter la compréhension du projet par le plus grand nombre, dans 
une démarche pédagogique, qui permette de faire comprendre ce qu’apporte le PLU et 
l’approche UFS pour l’aménagement de la ville au quotidien et pour les habitants. 

 Deuxièmement, favoriser une mobilisation diversifiée et une participation représentative 
de la diversité des publics en mettant en œuvre une démarche accessible à tous. 

 Troisièmement, valoriser le projet engagé et l’action menée par la Ville. 
 

1.3. LES PRINCIPES DE LA CONCERTATION 
 
Afin de créer les conditions d’un dialogue convivial et constructif, plusieurs leviers ont été 
mobilisés : 
 
→ Une logique du « aller vers » plus que de « l’invitation à », en présence, sur le terrain, au 
contact des publics là où ils sont, vivent, étudient, travaillent… 
 
→ Des supports simples, communicants, qui ont recours à l’image plus qu’au discours et 
à l’écrit ; 
 
→ Un usage intelligent du numérique ; 
 
→ Animer des échanges ouverts et productifs, en facilitant la prise de parole, en respectant 
l’expression des points de vue, en garantissant la qualité des échanges et de la production ; 
 
→ Définir une matière à débat claire et appropriable par les participants ; 
 
→ Produire des documents pédagogiques pour la concertation et à l’issue de celle-ci pour 
partager les enjeux entre tous les participants institutionnels ou non, et contribuer aux étapes 
de la démarche ; 
 
→ Capitaliser les productions afin d’alimenter le processus d’élaboration du projet et veiller 
à la bonne restitution auprès des personnes s’étant impliquées ou non dans la 
concertation.  
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1.4. LE CALENDRIER DE LA DEMARCHE 
 

  
 
 

1.5. LA CONSTRUCTION DU PROJET DE TERRITOIRE 
 

1.5.1. Le diagnostic du PLU : constats et enjeux 
 

Le diagnostic du territoire conduit jusqu’en décembre 2021 montre les atouts et les 
fragilités du territoire communal selon plusieurs grandes thématiques abordées. Voici les 
principaux points que le diagnostic a permis de mettre en exergue : 
 
Le diagnostic territorial 
 
 Continuer à développer la ville sur elle-même, en ciblant la construction sur les friches, 

sur les secteurs les plus en attente de réhabilitation, tout en préservant les 
quartiers pavillonnaires. 
 

 Mener une réflexion d’ensemble sur le devenir du secteur Sud-Est de la commune, 
présentant des gisements fonciers important mais qui jouent un rôle environnemental 
non négligeable. 
 

 Préserver et valoriser le patrimoine bâti gargeois en revitalisant le tissu bâti et d’activités 
du Vieux Pays, où ce patrimoine se concentre. 

 
 Poursuivre la transformation du quartier de la Dame Blanche Nord et de l’entrée de ville 

au niveau de la gare de Garges – Sarcelles, en lien avec le NPNRU. 
 
 Accompagner la mise en place de l’ORT intercommunale par les outils réglementaires 

adaptés. 
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 Apaiser la circulation sur les grands axes de la commune, et renforcer les liens entretenus 
entre Garges et ses voisines, par la mise en place de projets structurants liés à la mobilité 
(mise en place de ligne à haut niveau de service, réalisation de l’avenue du Parisis, 
renforcement du maillage en pistes cyclables, …). 

 
 Maintenir l’offre en équipements et favoriser la création de nouveaux équipements 

socioculturels, sportifs et liés à la santé afin de redynamiser le tissu d’équipements 
communal. 

 
 Conforter les équipements scolaires et mener une politique globale en faveur du maintien 

des effectifs scolaires. 
 
 Mener une réflexion quant à la localisation des futurs équipements afin de garantir leur 

accessibilité, leur visibilité et leur rôle dans la vie des quartiers ; notamment dans 
les quartiers souffrant d’un manque d’équipements de proximité (zones pavillonnaires 
telles que Lutèce, Croix-Buard, Carnot). 

 
 Anticiper les mutations à prévoir sur les locaux et emprises des équipements (notamment 

socioculturels) qui ont vocation à être délocalisés. 
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Figure - Panneau d’information « Chiffres clés du diagnostic » 

 
 
Le diagnostic socio-économique 
 
 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). 
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 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. 
 
 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. 

 
 Appréhender les interactions entre les différentes polarités commerciales dans le cadre 

des actions à engager pour maintenir et conforter l’offre commerciale à terme sur 
le territoire. 

 
 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. 

 
 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. 

 
Figure - Panneau d’information « Chiffres clés du diagnostic » 

L’état de santé des populations 
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 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. 
 
 Une population jeune et familiale mais un vieillissement en cours, des personnes âgées 

davantage hébergées chez leurs proches que sur d'autres territoires. 
 

 Un IDH faible (impacts revenus, éducation). 
 
 Une population présentant d'importantes fragilités socioéconomiques. 
 
 Un QPV qui héberge plus de 70% de la population communale. 
 
 Un territoire faiblement doté en professionnels médicaux. 
 
 Une proportion de médecins généralistes en augmentation. 
 
 Une absence d’équipements hospitaliers sur la commune, mais 10 structures accessibles 

en moins de 30 minutes. 
 
 La présence de services médicaux et paramédicaux de proximité. 
 
 Un recours important aux soins généralistes (notamment en intracommunal), mais 

moindre aux soins dentaires. 
 
 Un recours important aux urgences. 
 
 Un recours au dépistage et aux actions de prévention très variables. 
 
 Environ ¼ de logements suroccupés. 
 
 Des enjeux d'insalubrité dans le parc privé. 
 
 Un enjeu de précarité énergétique, notamment pour les propriétaires occupants de 

logements anciens. 
 
 D'importantes nuisances sonores et liées à la pollution de l’air, qui se cumulent sur une 

large partie de la commune. 
 
 Des espaces verts abondants… mais inégalement accessibles. 
 
 Mobilité professionnelle : quasi-absence des mobilités actives. 
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 De nombreux équipements sportifs accessibles. 
 
 Une moindre proportion de clubs sportifs et de licenciés, particulièrement chez les 

femmes.Une offre de commerces alimentaires de proximité relativement faible. 
 
 Un enjeu à explorer : la mobilisation de la fonction agricole au service d’une 

alimentation de proximité. 
 
 

Figure - Panneau d’information « Chiffres clés du diagnostic » 
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Figure - Panneau d’information « Chiffres clés du diagnostic » 
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1.5.2. Les objectifs du PADD 
 

 

Figure – Carte schématique du projet de territoire 
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1.6. LES FILS CONDUCTEURS DE LA CONCERTATION 
 

Six grandes thématiques ont guidé la concertation et ont été les fils conducteurs des 
réflexions : 
 
→ Fil conducteur n°1 : La santé  
→ Fil conducteur n°2 : Les mobilités et les déplacements 
→ Fil conducteur n°3 : La vie économique et sociale 
→ Fil conducteur n°4 : Le cadre de vie et l’environnement 
→ Fil conducteur n°5 : L’habitat 
→ Fil conducteur n°6 : Les commerces 
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2. LES MODALITES DE LA CONCERTATION 
 
2.1. LES OUTILS DEPLOYES LORS DE LA PHASE « PROJET 

DE TERRITOIRE » 
 

2.1.1. Les vidéos-trottoirs « Enquête de terrain » (été 2021) 
 

  Au stade de l’état des lieux, une enquête de terrain a été menée sur des lieux passants 
de la Ville, conduite sous la forme de vidéo-trottoirs, afin de faciliter le dialogue et de capter 
une perception spontanée des enjeux urbains. 
 

 

 
Figure - Quatre participants à l'enquête de terrain 

Tournées lors d’événements fédérateurs avec le bus de la Ville, elles ont permis 
de toucher des habitants de tout âge et tout horizon (25 personnes) et de lancer la 
concertation. Une des vidéos a été présentée lors de la réunion publique de lancement et 
elles sont hébergées aujourd’hui sur le site Internet dédié au PLU de la Ville (https://plu-
garges.fr/). 

 
 
2.1.2. La réunion publique de lancement de la concertation (29 septembre 2021) 
 
 Une réunion publique de lancement de la concertation a eu lieu le 29 septembre 2021 
à l’Hôtel de Ville. La réunion publique est un temps d’information dédié à la présentation de 
l’avancement du projet. Elle a eu pour objectif de favoriser une appropriation large de la 
démarche de révision du PLU favorable à la santé, de recueillir les premiers avis des 
participants. Afin de favoriser l’implication des citoyens, ce temps d’information a été conçu 
selon un format interactif permettant de capter l’attention du public tout au long de la 
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réunion grâce au recours à l’outil numérique Beekast (nuage de mots, quizz en direct, etc.). 
Cette réunion a été réalisée en présence du maire et des équipes de la maîtrise d’ouvrage. 
 

  
Figure - Réunion publique de lancement de la concertation 

Une centaine de personnes ont assisté à cet événement, parmi lesquelles 82 ont 
contribué au sondage et au quizz via l’outil Beekast. 
 
 
2.1.3. Les stands du PLU, en lien avec la tournée du Bus de la Ville 

(octobre/novembre 2021) 
 
 
 Entre octobre et novembre 2021, quatre stands se sont tenus en partenariat avec le 
Bus de la Ville. Les stands du PLU ont permis d’interpeller et d’aller au-devant des habitants 
afin de leur présenter la démarche et de recueillir leurs avis. Associés à la tournée du bus de 
la Ville, les stands ont été positionnés à quatre endroits stratégiques de la Ville (Centre-
Ville, La Muette Carnot, Vieux Pays, Les Doucettes/La Lutèce) permettant ainsi de toucher des 
publics différents. 
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Figure - Les stands du PLU avec le Bus de la Ville 

Les animateurs invitaient les passants à contribuer aux deux panneaux interrogatifs, 
l’un pour établir un bilan/diagnostic et l’autre pour recueillir leurs propositions. Les 
passants avaient donc la possibilité de déposer à l'aide de post-it leurs contributions et les 
classant en fonction des 6 thématiques proposées : soin, mobilités et déplacements, vie 
économique et sociale, cadre de vie et environnement, habitat et commerces. 
 

  
Figure - Les stands du PLU avec le Bus de la Ville 

En complément de cette démarche, les habitants ont été invités à participer à 
des balades urbaines aux mêmes dates que celles des stands publics. Ces balades 
permettaient de suivre un parcours suivant les espaces et pôles d’attractivité les plus 
pertinents pour discuter des différents enjeux du PLU. Les balades urbaines n’ont pas eu la 
mobilisation escomptée et n’ont pas pu se dérouler faute de participants et de 
communication suffisamment en amont pour informer les habitants.  
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Figure - Les stands du PLU avec le Bus de la Ville 

Environ 110 personnes ont participé à ces rencontres stands PLU.  
 

La première tenue du stand a eu lieu le 27 octobre 2021, en Centre-Ville. Une 
quarantaine de personnes ont participé. Ce stand s’est tenu lors du lancement de la 
plateforme « Jeunes et Gargeois », un événement organisé sur le Parvis de l’Hôtel de ville un 
mercredi après-midi. Le lieu et la date ont permis d’avoir une visibilité et un public diversifié. 
 

Le 5 novembre 2021 après-midi, sur le site de la Muette-Carnot, place Nelson Mandela, 
s’est tenu le deuxième stand. Une vingtaine de personnes y a assisté. La mobilisation a été 
mise en difficulté par le peu de passage ce jour-là. Le centre social et culturel a toutefois 
permis de mobiliser principalement des mères de famille et des grands-parents qui venaient 
chercher leurs enfants. La balade urbaine n’a pas eu lieu faute d’inscription sur le site Internet. 
 

Le 16 novembre 2021, face au lycée Simone de Beauvoir sur le site du Vieux Pays, le 
troisième stand a touché principalement un public jeune ainsi qu’un public âgé grâce aux 
commerces à proximité (tabac, pharmacie, Poste, boulangerie, …). Environ 30 personnes ont 
participé. La balade urbaine, annulée du fait de l’absence d’inscription, a suscité l’intérêt 
d’une personne le jour de la tenue du stand. 
 

Le 25 novembre 2021, le stand qui s’est tenu aux Doucettes-La-Lutèce, à proximité du 
collège et de la crèche des Doucettes, a mobilisé une vingtaine de personnes de générations 
diverses (adolescents, jeunes parents, retraités, etc.). La participation des collégiens au stand 
a pu faire émerger de nombreux enjeux concernant la jeunesse. La balade urbaine a 
cependant été annulée car les inscrits se sont désistés et il était difficile de mobiliser des 
passants. 

 
 
2.1.4. Le kit de concertation pour les ateliers jeunes, animés par les services de la 

Ville (novembre/décembre 2021) 
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Un kit de concertation à destination des centres socio-culturels et du conseil 
municipal des jeunes a été proposé. Ce kit comprenait les documents nécessaires à 
l’animation d’un atelier de réflexion autour du regard porté sur la ville par les jeunes et de 
leurs envies pour sa transformation. 
 

  
Figure - Déroulé d'un atelier jeune 

Durant les mois de novembre et décembre 2021, quatre ateliers jeunes ont été 
animés par les services de la Ville. Ils ont réuni environ 70 jeunes Gargeois.es. 
 

 
Figure - Déroulé d'un atelier jeune 

Le 16 novembre 2021, le premier atelier a eu lieu au Centre social Village. Un groupe 
de cinq jeunes âgés de 11 à 14 ans résidents des quartiers Croix-Buard, Argentière et Vieux 
Pays ont participé. 

Le deuxième atelier a eu lieu le 11 décembre 2021 à l’Antenne jeunesse Vieux Pays. Il 
a réuni une trentaine de jeunes. 
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Le troisième atelier, le 11 décembre 2021 également, l’antenne jeunesse Jean-Jacques 
Rousseau a mobilisé une trentaine de jeunes pour ces ateliers. 

Le 4 décembre 2021, le dernier atelier a eu lieu au Centre social Village. Un groupe de 
six jeunes âgés de 11 à 14 ans, résidents des quartiers Croix-Buard, Argentière et Vieux Pays 
ont participé. 
 
  
2.1.5. La plateforme participative (janvier à avril 2022) 
 

Afin de toucher l'audience qui n’a pu être mobilisée avec les autres dispositifs de 
concertation, une plateforme en ligne participative a été développée et rendue accessible 
de janvier à avril 2022. 
 

   
Figure - La plateforme participative 

 
Une partie de la plateforme permet de prendre connaissance des informations et des 

actualités concernant le projet de révision du PLU. 
 

Dans le même temps, les internautes pouvaient participer à des discussions depuis 
une liste de sujets proposés. Il était également possible de proposer un sujet pour pouvoir 
en discuter collectivement. Ainsi, tous les habitants étaient invités à donner leurs avis sur les 
propositions formulées par les autres contributeurs. 
 

Afin de spatialiser le débat et d’avoir une vision territorialisée des enjeux, le site 
proposait une carte interactive. En fonction des thématiques, il était possible d’ajouter les 
contributions en les localisant directement sur la carte de l’agglomération. Les différents 
services de plateforme sont accessibles depuis tout type d’écran : smartphone, tablette, 
ordinateur fixe ou portable. 

  
Le site Internet permet également d’informer les habitants à travers une rubrique 

« actualités », liées à l’évolution de la concertation pour le PLU. 
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Figure - Une des actualités de la plateforme participative 

 
La plateforme collaborative « Participez » regroupe plusieurs activités (quizz) et 

l’ensemble des débats numériques proposés dans le cadre des phases de concertation 
(discussions, cartes participatives avec géolocalisation des propositions). Au cours de la 
phase, 3 espaces de discussion et cartes interactives en ligne ont été proposés sur les thèmes 
suivants : 
  
 

 
 
 

  
 
 
 
 

AMÉNAGEMENT SANTÉ 
Comment aménager Garges-lès-Gonesse à l’horizon 2035 pour 
en faire une ville durable et agréable à vivre, respectueuse 
de l’environnement, de la santé et du bien-être de ses habitants ? 
Outil : carte interactive 
 

VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
Comment faire de Garges-lès-Gonesse une ville attractive 
et dynamique, répondant aux besoins de ses habitants en matière 
d’équipements publics, de commerces et de services ? 
Outil : carte interactive 
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2.2. LES OUTILS DEPLOYES LORS DE LA PHASE 
« CONCRETISATION DU PROJET » 
 

 
2.2.1. Les panneaux d’exposition dans le hall de l’Hôtel de Ville 
 

Des panneaux d’exposition ont été mis en place dans le hall de l’Hôtel de Ville durant 
l’ensemble de cette phase. Ces derniers permettaient de présenter :  

 Les informations sur la révision du PLU de la Ville ;  
 Les chiffres clés et enjeux du diagnostic réalisé en phase précédente ; 
 La présentation du projet de territoire.  

 

2.2.2. Les stands du PLU, associés à la tournée du Bus de la Ville (octobre/novembre 
2022) 

 
Lors de la phase « concrétisation du projet », la concertation s’est déroulée à travers la 

tenue de 3 stands, organisés en partenariat avec le Bus de la Ville.  
 

Les stands ont eu pour objectifs : 
 D’informer les habitants sur l’avancement de la révision du PLU grâce à des panneaux 

d’exposition (présentation des chiffres clés du diagnostic, présentation du projet de 
territoire) ;  

 D’inviter les habitants de Garges à la réunion publique d’arrêt du PLU le mercredi 30 
novembre 2022 à 19h à l’Hôtel de Ville ; 

 De faire participer les habitants au questionnaire santé prévu dans le cadre de la 
révision du PLU.  

 
L’objectif du questionnaire était de faire comprendre comment l’activité physique peut 

être favorisée par l’aménagement urbain. Les habitants devaient choisir le type 
d’aménagement qui leur paraissait le plus intéressant à mettre en place à Garges-lès-Gonesse 
pour inciter certaines pratiques physiques (usage du vélo, marche à pied…). Les stands étaient 
accompagnés à chaque fois par deux animateurs qui accompagnaient les citoyens à remplir 

CADRE DE VIE 
Donnez votre avis sur la ville d’aujourd’hui 
Outil : Questionnaire 
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le questionnaire. Ils ont également pu distribuer des flyers contenant un QR code renvoyant 
au questionnaire aux personnes, ce qui a permis une diffusion plus large.  
 

Le questionnaire a été clôturé le lundi 21 novembre 2022. Environ 90 personnes ont 
participé à ces stands 171 personnes ont répondu au questionnaire. 
 

 
Figure - Stand d'informations et de présentation du questionnaire santé 

 
Figure - Stand d'informations et de présentation du questionnaire santé 
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Les stands se sont tenus le mercredi 26 octobre 2022 de 15h à 18h sur le Parvis de 
l’Hôtel de Ville ; le jeudi 10 novembre 2022 de 15h à 18h aux Doucettes ; le jeudi 17 novembre 
2022, de 14h à 17h, sur le Parvis du centre social du Plein Midi. 

 
 
2.2.3. La réunion publique avant arrêt du PLU (30 novembre 2022) 
 

La réunion publique avant l’arrêt du projet de PLU s’est tenu le 30 novembre 2022 en 
présence de la direction de l’Aménagement, du Développement et de l’Habitat de Garges-
Lès-Gonesse et en présence des bureaux d’études en charge de l’élaboration de la révision du 
PLU : Espace Ville, Novascopia et Rouge Vif territoires. La réunion publique a été présidée par 
Gérard Bonhomet, 4ème adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme. 
 

Cette rencontre a accueilli près de 30 participants et a duré 1 heure 30. Elle a permis 
des échanges de qualité entre l’équipe projet et le grand public.  

Dans le cadre de la concertation menée, cette réunion avait pour objectif de présenter le 
projet de PLU aux Gargeois.es avant son arrêt par le conseil municipal le 12 décembre 
prochain. L’ordre du jour était le suivant :  

- Bilan de la concertation : rappel des différentes actions de concertation menées 
depuis le lancement de la révision du PLU et restitution des contributions. 

- Focus sur l’approche « Urbanisme favorable à la santé » innovante et issue d’une 
véritable volonté politique, et présentation de l’OAP Santé. 

- Echange avec la salle via l’application Beekast qui visait à interroger numériquement 
les participants sur deux aspects : priorisation des axes définis dans l’OAP Santé et 
propositions de mise en œuvre concrètes pour répondre aux enjeux de santé locaux.  

- Présentation des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
sectorielles et de l’OAP Trame Verte et Bleue. 

- Présentation du dispositif réglementaire et du plan de zonage. 
- Annonce des prochaines étapes de la révision du PLU : consultation des Personnes 

Publiques Associées et enquête publique. 
 

Figure – Résultats de la question de priorisation 
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 Figure – Résultats du nuage de mots 

 

Après une première phase de présentation du projet, un temps d’échanges avec la salle a 
permis de répondre à l’ensemble des questions posées. Les principaux sujets abordés sont les 
suivants :  

- Justification de la réduction de la zone AU sur le site de la Sapinière au regard des 
enjeux de préservation de la biodiversité du site et souhait de réserver le potentiel 
d’aménagement de cet espace pour un projet d’intérêt général et de rayonnement 
supracommunal. 

- Précisions sur les règles d’urbanisme en matière de construction individuelle en zone 
UH (hauteur maximale des constructions, type de toits autorisés, etc). 

- Devenir de l’ancienne halle de marché Saint-Just : accueil de la Fabrique du vélo et 
création d’une Maison de l’Economie Sociale et Solidaire à terme. 

- Devenir du site de l’usine Mornet : aménagement d’espaces sportifs et de nature, en 
lien avec le projet de réaménagement du Croult et de ses abords porté par le SIAH. 

- Précisions sur les ambitions de la municipalité en matière de création d’Îlots de 
fraicheur et de végétalisation du centre-ville, qui seront notamment précisées dans 
le cadre de l’étude urbaine sur la requalification du cœur de ville qui sera lancée en 
2023. 

- Précisions sur les grands projets de transports du territoire : création du BHNS du 
Grand Roissy, projet de TCSP vers Saint-Denis Pleyel, projet d’Avenue du Parisis 
soutenu par la municipalité. 

- Précisions sur le projet de déploiement d’un réseau de chaleur à l’échelle de la ville 
utilisant 100% d’ENR&R. 

- Précisions sur les modalités de l’enquête publique. 
- Précisions sur les modalités de communication et d’information de la part de la 

Mairie au sujet des différentes réunions organisées dans le cadre de la révision du 
PLU. 
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Figure - Réunion publique avant arrêt du PLU 
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2.3. AUTRES MODALITES DE CONCERTATION : 
COURRIERS, MAILS, REGISTRES 
 
Il a également été possible tout au long de l’élaboration du PLU de contribuer et 

d’adresser des questions, des remarques et des propositions via les moyens d’expression 
suivants : 

→ Par courrier adressé à Monsieur le Maire de Garges-lès-Gonesse, Mairie de Garges-lès-
Gonesse / 8 place de l’Hôtel de Ville, 95140 Garges-lès-Gonesse. 

→ Par mail à l’adresse urbanisme@villedegarges.com   

→ Sur le registre de concertation mis à disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 

 

2.4. LA DEMARCHE PARTICIPATIVE EN CHIFFRES 
 

 

 
Figure - Démarche participative en chiffres 

 
 La démarche participative pour la révision du PLU de Garges a mobilisé environ 570 

participants.  
 Environ 400 contributions écrites (ateliers, stands, questionnaires) ont été 

comptabilisées. 
 27 contributions ont été recueillies sur la plateforme dont 1 personne a participé au 

projet via la carte interactive. 
 6 remarques ont été adressées par courrier à l’adresse mail dédiée. 
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3. RESULTATS DE LA CONCERTATION ET ANALYSE 
DES CONTRIBUTIONS 

 
3.1. RESULTATS ET ANALYSE DES CONTRIBUTIONS EN 
PHASE « PROJET DE TERRITOIRE » 
 
3.1.1. La réunion publique 
 

Lors de la réunion publique de lancement du 29 septembre 2021, les participants ont 
été invités à répondre au sondage suivant : « Pour vous, quels sont les trois sujets 
prioritaires pour l’avenir de la Ville ? » 
 

 
Figure - Pour vous, quels sont les trois sujets prioritaires pour l'avenir de la Ville ? 

 
Les 82 participants ayant contribué au sondage et au quizz ont effectué le classement suivant 
des sujets prioritaires pour l’avenir de la Ville : 

1. Santé (69 %) 
2. Habitat (51 %) 
3. Mobilité et déplacement (49 %) 
4. Nature en ville (44 %) 
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3.1.2. L’analyse croisée des stands PLU 
 
Eléments de compréhension :  
L’exercice consistait à identifier les forces et les faiblesses de la Ville de Garges-lès-Gonesse 
sur les thématiques du PLU. A partir de ces constats, les participants pouvaient également 
formuler des propositions d’amélioration, des besoins. 
 

Figure - Démarche participative en chiffres 

 
 
 
Thématique santé  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nouvelle structure d'accueil (dentaire, centre pluridisciplinaire).  

• Accès facilité à la Maison de la santé.  

• Accessibilité en bus des hôpitaux de Sarcelles et de Gonesse.  

• Présence de spécialistes vers la Gare.  

• Offre de services à la personne satisfaisants.  

• Rapidité de prise de RDV comparé à Sarcelles.  

• Implantation de praticiens à Garges.  

Faiblesses  

• Nombre insuffisant de professionnels de santé sur la ville qui entraine des attentes longues 
pour les prises de rdv et la prise en charge des administrés. C’est, de loin, la faiblesse qui a été 

le plus souvent remontée par les participants.  
• Manques de spécialistes (gynécologue, orthophoniste, dermatologue, infirmières domicile…). 

En lien direct avec la première faiblesse identifiée, c’est également une des préoccupations 

majeures des habitants sur la thématique de la santé.  

• Départ des médecins à la retraite qui engendre des difficultés à retrouver des remplaçants.  

• Problème de sécurité pour cabinets isolés.  

• En plus du faible nombre de pharmacies de quartier, les stocks de celles-ci sont limités.  

 Stand Centre-ville     Stand La Muette Carnot     Stand Vieux Pays     Stand Les Doucettes / La Lutèce 

Forces 
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Thématique habitat 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Avoir une politique d'accueil des professionnels de la santé attractive (plus de communication, 
financement de locaux, primes, etc.). 

• Mettre en place un centre de santé municipal. 
• Améliorer l'accès à la santé (Plus de pharmacies, favoriser l'implantation de spécialistes…). 
• L’ancien marché rue de Verdun permettrait d'accueillir plusieurs spécialités médicales. 

• Evolution qualitative de l’habitat.  

• Aides aux logements pour les habitants.  
 

• La très grande majorité des participants ont relevé un manque de logements sociaux et privés. Ils 
déplorent une rotation trop lente des logements sociaux ce qui renforce la longue attente lors les 

démarches de demande de logement.  
• Certaines résidences (exemple Beauregard) présentent des problèmes de sécurité, d'entretien et 

des logements insalubres. Problèmes dans les logements (fuites, pas de chauffage, insectes…).

 

• Les prix élevés de l’immobilier qui ne facilitent pas l’accès à un logement.  

• Améliorer les accès PMR des logements. 
• Aide à l'habitat, avec un accompagnement des propriétaires et locataires. 
• Mettre en place une résidence intergénérationnelle. 
• Plus de fluidité dans l'attribution des logements. 
• Plus d'offres de logement (appartements, individuels, locatif, accessibilité) et diversité des 

typologies. 
 

Forces 

Propositions  

Propositions  

Faiblesses  
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Thématique mobilités et déplacements 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

• Ville bien desservie (RER, Bus, Tram). Une très grande majorité des habitants se disent satisfaits 

de l’offre de transport en commun.  
• Position stratégique de la Ville qui permet un déplacement aisé (bus, RER, tram, aéroports, etc.). 

 

• Proximité avec Paris.  

• Circulation à vélo facilitée.  

• Basse fréquence de certains transports (Ligne 133) qui entraine une forte affluence et une 
saturation des bus à certaines horaires (impossible de respecter les gestes barrières). Ce constat 

est partagé par une grande majorité des habitants.  
• Peu de places de stationnement pour les habitants et riverains. Ce problème a été évoqué par 

plusieurs habitants.  

• Problème de ponctualité des bus.  
• Plusieurs participants ont regretté un manque de pistes cyclables.  

• Manque de passages piétons et difficulté accès PMR (fauteuil roulant sur route).  

• Vitesse trop élevée des voitures à certains endroits (exemple : place du 8 mai).  

• De nombreuses difficultés avec le RER D.  

• Trottoirs en mauvais état à Dame Blanche.  

• Pas de machine pour prendre des billets de bus.  

• Prolonger le tram. 
• Mettre en place vélos, trottinettes électriques en libre-service pour faciliter les déplacements.  
• Développer les pistes cyclables. 
• Créer un bus pour aller à Paris Nord. 
• Mettre en place un bus spécifique pour faciliter la desserte des lycées.  
• Augmenter la fréquence des lignes existantes de bus. (Ligne 133). 
• Développer un bus permettant aux personnes âgées de faire facilement leurs courses. 

Forces 

Propositions  

Faiblesses  
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Thématique cadre de vie et environnement 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De nombreux habitants ont une image positive de la ville et estiment vivre dans un espace 

propre et agréable avec de la végétation et des espaces verts.  
• Ville humaine et accessible 
• Des espaces agréables à proximité de la coulée verte. 

• Stade apprécié.  
• Sentiment d’une Ville paisible et calme. 
• Fort de Stains : équipements sportifs, bonne sécurité. 

• Même si de nombreux habitants sont satisfaits du nombre d’espace vert ils sont aussi 
nombreux à regretter une dé-densification (démolition d'immeubles hauts pour reconstruire 
des plus petits ensembles). Selon eux, cela a eu un impact négatif sur la quantité d'espaces 

verts de proximité.  
• De même, certains déplorent des espaces verts peu agréables et pas assez équipés en 

mobiliers urbains.  
• Certaines rues (rue de Verdun) qui présentent des nuisances et des problèmes de sécurité. 

 

• Mauvaise gestion des encombrements.  
• Entretien place Jean Eiffel : arbre a les racines qui déforment le bitume, risque de chute + 

problèmes de propreté.  

• Manque de zones d'ombres en été.  

• Développer le mobilier urbain (tables, équipements sportifs, etc.) notamment dans les 
espaces verts. 

• Préserver les espaces verts et en créer de nouveaux. 
• Prévenir les risques inondation en améliorant les normes de sécurisation des terrains et en 

développant des actions de sensibilisation  
• Renforcer les sanctions en cas de non-tri des déchets et pour les décharges sauvages 

(amendes, rappel à la loi, etc.) 
• Mettre en place des fontaines d'eau à côté des parcs sportifs extérieurs. 
• Améliorer la sécurité et installations dans les parcs et espaces verts.  
• Favoriser l’accessibilité des transports et espaces urbains pour PMR et poussettes. 
• Favoriser l'urbanisme par la ville intelligente. 

Forces 

Faiblesses  

Propositions  
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Thématique vie économique et sociale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Activités et services pour les jeunes satisfaisantes, également pendant les vacances scolaires 
(espace jeunesse, festivités). Un constat qui divise puisque d’autres habitants soutiennent le 

contraire.  

• Tissu associatif fort et dynamique (notamment assos demandeurs d'asile).  

• Equipements présents satisfaisants (bibliothèque, cinéma, maison des arts…).  

• Centre culturel considéré comme beau et attrayant.  

• Ville jeune donc gros potentiel.  

• Une offre d'activités satisfaisante et pour tous les âges (sorties proposées pour les ainés ).

 

• Rénovation de l'école place Nelson Mandela  

• Offre de sports satisfaisante  

• Les habitants sont divisés sur ce point mais un certain nombre de participants ont signalé un 

manque d'activités et d’événement pour les adolescents et les enfants en bas âge. 

 
• Manque de structures de sport (pas de piscine sur le quartier et gymnase difficilement accessible) 

et d'activités culturelles.  

• Problèmes de sécurité dans certains quartiers, manque de moyens pour l'assurer.  
• Difficile accès à l’emploi notamment pour les jeunes. 
• Manque de formations pour les jeunes (peu de possibilités de stages, alternances). 

• Les jeunes adultes ayant grandi à Garges n'ont pas envie d'y rester et s'y installer.  

• Manque d’accompagnement (groupe de paroles).  

Forces 

Faiblesses  
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Thématique commerces 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Donner la possibilité d'aller au service jeunesse en hiver pour que les jeunes puissent trouver 
des moments de convivialité en intérieur. 

• Développer les maisons de quartiers (médiateur pour les accueillir, visites culturelles locales, 
aide pour leurs démarches professionnelles, etc.). 

• Proposer de l'aide aux professionnels qui s'installent/démarrent une activité. 
• Favoriser le vivre-ensemble : actions dans les écoles, activités pour cellules familiales, 

espaces de rencontre ouverts, évènements inter-quartiers… 
• Favoriser l'économie sociale et solidaire et l'artisanat (mise en valeur via des événements). 
• Proposer des équipements sportifs couverts et un skate-park. 
• Faciliter la création de tiers-lieu (lieu de vie, d'échanges et de vie sociale) et de jardin partagé. 
• Communiquer sur les activités proposées par la Ville et les associations. 

• Les habitants sont partagés sur la question mais plusieurs participants se disent satisfaits de l’offre 
commerciale même si elle est inégalement répartie. Beaucoup considèrent que le nombre 

commerces de proximité et de supermarchés à un prix convenable est suffisant. 

 

• Ainsi, même si les riverains sont partagés sur le constat, une majorité semble tout de même se 
dégager pour pointer du doigt une offre commerciale insuffisante. Beaucoup regrettent un manque 
de commerce de proximité malgré la présence de centres commerciaux à proximité qui restent 
peu attractifs et difficiles d’accès pour certaines catégories de la population (notamment pour les 

administrés ne possédant pas de voiture).  
• De nombreux participants ont souhaité faire remarquer que l’offre commerciale peu diversifiée ne 

permettait pas un accès aisé à de la nourriture saine ou n’est pas adaptée aux habitudes de 

consommation de toutes les cultures.   

• Manque de lieux conviviaux types brasseries, bars et restaurants.  
• Manque de magasins de vêtements. 

• Marchés : pas propres, petits et dangereux (car au bord de routes)  

• Poste souvent fermée au Vieux Pays.  

Forces 

Faiblesses  

Propositions  
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3.1.3. Les ateliers jeunes 
 
Eléments de compréhension :  
L’exercice consistait à identifier les forces et les faiblesses de la Ville de Garges-lès-Gonesse 
sur les thématiques du PLU. A partir de ces constats, les participants pouvaient également 
formuler des propositions d’amélioration, des besoins. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Améliorer le marché alimentaire et favoriser les commerces de proximité avec des produits 
locaux. 

• Sécuriser les nouveaux commerces pour inciter les commerçants à s'implanter. 
• Favoriser le développement de restauration autre que la restauration rapide. 
• Mettre en place des services et commerces au rez-de-chaussée des nouveaux bâtiments ou 

bâtiments réhabilités 
• Développer l’offre en magasins de vêtements. 

D’un point de vue global, les jeunes sont plutôt satisfaits de la ville qu’ils estiment calme 
et agréable. Ils se disent globalement satisfaits des activités qui leur sont proposées par 
la ville. De fait, ils aiment se rendre à la Maison des Arts et apprécient les activités et 
événements organisés par le centre social et le Club Ado. Les parcs, espaces verts et 
équipements sportifs extérieurs sont très prisés par les jeunes qui s’y retrouvent 

Dans les faiblesses du territoire, les jeunes ont souvent souhaité faire remonter leur 
difficulté à se déplacer dans la ville. En effet, ils estiment que l’offre de transport en 
commun pourrait être améliorée. Ils regrettent que certaines lignes de bus soient 
souvent saturées et que leur fréquence de passage soit trop faible. La desserte du 
tramway est, selon eux, trop limitée, ils apprécieraient une multiplication des voies. La 
mobilité active fait très peu partie de leurs habitudes et ils sont nombreux à faire remonter 
un manque de piste cyclable et d’arceaux pour laisser leur vélo en sécurité. 
 
L’offre commerciale de la ville ne semble que très peu adaptée aux besoins et aux envies 
de la jeune population. Le manque de diversité dans les commerces de proximité rend 
l'accès à leur centre d'intérêt difficile (littérature jeunesse, jeux vidéo, etc.). Plusieurs 
jeunes participants regrettent également que l’offre commerciale de restauration ne soit 
pas adaptée aux habitudes de consommation de toutes les cultures. 
 
Concernant les enjeux de bien-être et santé, les participants de l'atelier de Jean-Jacques 
Rousseau Vieux Pays ont très souvent souhaité faire remarquer le manque d’un hôpital 
facilement accessible depuis leurs lieux de vie. 

Propositions  

Faiblesses  

Forces 
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3.1.4. La plateforme participative 
 
Contribution en ligne via la carte interactive 
 

Une personne a contribué en ligne à la carte interactive. Dans la partie 
Aménagement/santé, un.e représentant.e de l’entreprise immobilière ALSEI a apporté une 
contribution sur la Zone De La Sapinière.  
 

L’entreprise a alors présenté son projet à vocation économique envisagé en partie Est de 
l’espace paysager central. Après avoir partagé les conclusions des études d’impact, les raisons 
du projet y sont exposées ainsi que les enjeux qu’il pose.  
 

 
Figure - La carte interactive de la plateforme participative 

 

Propositions  

Lors des ateliers, les jeunes ont eu beaucoup de propositions concernant 
l’aménagement des espaces publics. 
 
Ils souhaitent se sentir moins à l’étroit et avoir plus d’espaces. Ils sont nombreux 
à demander une plus grande part d’espaces verts au cœur de la ville. Un groupe 
de jeunes a fait remonter leur envie d’être en contact avec des animaux (ferme, 
parc, élevages, éco-pâturage, etc.). 
 
Concernant les infrastructures sportives extérieures, ils demandent que des 
fontaines d’eau y soient systématiquement installées à proximité. 
 
Pour se déplacer plus aisément, ils souhaitent que la ville aménage plus de pistes 
cyclables tout en ajoutant du mobilier urbain adapté, comme des arceaux 
permettant de stationner les vélos en les sécurisant. Ils ont également souvent 
demandé à la ville de mettre en place un système de vélos en libre-service de 
type Vélib’.  
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Profils des répondants du questionnaires en ligne 
 
 Via la plateforme en ligne, les habitants pouvaient exprimer leurs attentes grâce à un 
questionnaire qui leur permettait de donner leurs idées pour la ville de demain. 
 

 
Figure - Quartier de résidence des répondants 

 
27 habitants ont répondu au questionnaire. Ces personnes viennent de l’ensemble 

des quartiers de Garges-Lès-Gonesse avec une majorité des répondants du Vieux Pays (17%) 
et de la Muette (17%). Les répondants ont entre 35 et 49 ans. 
 

 

Figure - Tranche d'âge des répondants 
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Les raisons pour lesquelles il fait bon vivre à Garges 
 

La ville de Garges offre un cadre de vie appréciée pour les services et équipements de 
proximité présents sur le territoire (27%) mais aussi pour son accessibilité et la desserte en 
transports en commun (23%). 

La présence de nombreux espaces verts et la qualité des espaces publics sont aussi 
des points positifs pour les internautes. 

Deux propositions n’ont pas obtenu de réponse : la proximité des pôles d’emplois et 
l’écoute des élus vis-à-vis des habitants. 
 

 
Figure - Qu'est-ce qui fait de Garges un endroit où il fait bon vivre ? 

 
Les points d’amélioration 
 

Les composantes de la ville à améliorer : 
• Diversifier les commerces 
• Donner plus de place au piéton 
• Rendre accessible et attractif le centre-ville 
• Entretenir et enrichir les quartiers 

 

 
Figure  - Les commerces ne sont pas assez diversifiés 
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Figure  - Certaines choses peuvent être améliorées par la ville 

 

 
Figure  - Certains quartiers sont dégradés et mal entretenus 

 

 
Figure  - Le centre-ville n'est pas assez accessible et peu animé 
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Les composantes de la ville ne nécessitant pas forcément d’être améliorées : donner 
moins de place à la voiture en ville. 

 

 

Figure - La voiture occupe une place trop importante dans la ville par rapport aux piétons 

 
Les points d’amélioration prioritaires 
 

 

Figure 1 - Les points d'amélioration prioritaires 
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Classement des points prioritaires (du plus fort au plus faible) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.2. RESULTATS ET ANALYSE DES CONTRIBUTIONS EN 
PHASE « CONCRETISATION DU PROJET » 

 
3.2.1. Le questionnaire santé « Comment favoriser l’activité physique des 

Gargeois.es ? » 
 
Les aménagements pour favoriser la pratique du vélo 
 

Le très grand nombre de votes en faveur d’un aménagement séparant de façon nette 
la piste cyclable arborée de la circulation des voitures témoigne de la priorité des participants 
d’assurer la sécurité des piétons et des cyclistes. Les voies non régulières, aménagées 
directement sur le trottoir sans séparation marquée, sont les moins plébiscitées : les 
répondants affirment que les bandes cyclables de ce type ne sont pas respectées par les 

L’aménagement d’espaces verts et 
d’espaces publics ouverts à tous (7%) 

La création de plus de places de stationnements (17%) 

La création de voies pour les vélos et piétons, 
agréables et sécurisées (16%) 

La mise en valeur du patrimoine de la ville 
(10%) 

La rénovation des équipements publics (10%) 

Le renforcement des 

transports en commun (5%) 

La diversification des commerces  

de proximité (23%) 
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autres usagers. Toutefois, à la lecture des propos de certains répondants, la proposition 
recueillant le plus de voie est jugée peu réaliste car il ne serait possible de l’appliquer que sur 
certains tronçons de la commune de Garges-Lès-Gonesse, au risque de perturber le trafic. 
 

 
Figure - Quels aménagements privilégier pour favoriser la pratique du vélo au sein de la commune de Garges ? 

 

Figure – Proposition 3 choisie par les habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

23

20

Séparation nette de la piste cyclable de la circulation voiture avec présence d'arbres pour ombrager le
trajet

Séparation moins marquée avec la circulation voiture, bordures de séparation haute

Voies non régulières aménagées directement sur le trottoir sans séparation marquée

Figure - Proposition 1 

 

Figure - Proposition 2 
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Les aménagements pour inciter à la marche 
 

Comme pour la première question, les répondants expriment la volonté d’assurer la 
sécurité des usagers en réservant une voie aux piétons, sécurisante pour la promenade avec 
enfants et poussettes dans une rue animée. Au-delà de la sécurité, les répondants mettent 
en avant un désir de tranquillité, à l’écart du trafic. Pourtant, ici encore cette proposition est 
jugée irréaliste par certaines personnes qui affirment que cela risquerait d’aggraver les 
bouchons. 
 

 
Figure 2 - Quels aménagements privilégier pour inciter les habitants à marcher dans un environnement agréable et sécurisé 

? 
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53
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Voie réservée aux piétons, sécurisant pour la promenade avec enfants et poussettes dans une rue animée

Passage piéton "peint" avec effet incitant les conducteurs à être plus prudents et ralentir

Travail sur l'esthétique d'un escalier pour inciter les usagers à l'utiliser

Les avis complémentaires des participants en détails : 

 Assurer la sécurité : « La route doit être partagée dans un souci d'équilibre et de 
sécurité pour les plus vulnérables, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes et les 
trottinettes. » 

 Veiller à ne pas perturber le trafic : « Pas forcément au dépend de la voie de circulation 
des véhicules motorisés car il y a déjà beaucoup de circulation dans la ville et réduire 
les voies ne fera qu'aggraver le problème. » 
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Figure - Proposition 3 choisie par les habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mobilier urbain pour accompagner les personnes âgées 
 

Les avis complémentaires des participants en détails : 

 Assurer la sécurité des plus fragiles : « Il serait nécessaire de mettre en place des 
panneaux ou une personne pour sécuriser le passage piéton à la sortie d’école, et 
permettre aux enfants de pouvoir rentrer seuls à 10/12 ans. Aujourd’hui j’ai trop peur 
de les laisser seul rentrer à Garges. » 

 La faisabilité en question : « Si possible créer une voie réservée aux piétons, mais la 
faisabilité est limitée à Garges. » 

 

Figure - Proposition 1 

 

Figure - Proposition 2 
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Sur la question du mobilier urbain, les réponses sont réparties de manière assez 
homogène entre les trois réponses proposées. Les répondants estiment que le mobilier 
urbain doit prendre en compte le besoin de convivialité et de confort des seniors et plus 
généralement de la population. 
 

 
Figure - Quel mobilier urbain privilégier pour accompagner les personnes âgées dans leurs déplacements à pied ? 

 

 
Figure - Proposition 2 choisie par les habitants 
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49

Mobilier d'assises esthétique, présence d'arbres pour ombrager

Diversité des assises de repos proposées notamment pour des personnes éprouvant des difficultés à se
relever
Dans un environnement plus fréquenté par les voitures, aménagement pour isoler les bancs de la
circulation
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La signalétique pour favoriser les mobilités actives 
 

Les répondants ont donné une majorité de voix à la proposition d’indiquer le temps de 
trajet piéton pour différents points d’intérêt et de destination. Ils estiment que les plans de 
repérage sont trop complexes et ils demandent à être informés grâce à des pictogrammes 
plutôt que par des plans ou des textes à lire, afin d’inclure tous les publics. 
 

 
Figure 3 - Quel type de signalétique privilégier pour favoriser les mobilités actives (déplacements à pied, à vélo, etc.) ? 
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23

Indication de temps de tranjet piéton pour différents points d'intérêt et de destination

Fléchage clair d'itinéraires

Plan de repérage pour les déplacements piétons

Les avis complémentaires des participants en détails : 

 La convivialité : « Il est important de créer des lieux de convivialité. » 
 Le confort : « Bien pour ceux qui ont mal au dos. » 

 

Figure - Proposition 1 

 

Figure - Proposition 3 
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Figure 4 - Proposition 1 choisie par les habitants 

 

Figure 6 – Proposition 3 

 

 

 

 

 
 
 
L’environnement propice aux déplacements à pied 
 
 A cette question, les réponses sont partagées. Certains répondants estiment que la 
première réponse (limitation à 30 km/h, revêtements de sol lisses et l’absence de séparation 
de voie entre les pistes cyclables et le trottoir) est la meilleure proposition. Ces personnes 
expliquent que cela obligerait les voitures à ralentir, assurerait la visibilité de la signalétique 
et favoriserait la cohabitation entre cyclistes, piétons et trottinette. Elles estiment qu’il s’agit 
de la proposition la plus réaliste. 

Les avis complémentaires des participants en détails : 

 Tenir compte de tous les publics : « Attention aux non-lecteurs. » 
 Faciliter l’accès à l’information : « Mettre plus de visuels. » 

 

Figure 5 - Proposition 2 
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En revanche, les personnes ayant répondu qu’une séparation marquée entre la voie 
vélo et le trottoir, la présence de végétaux le long des trottoirs et une limitation de vitesse à 
50 km/h justifient leur choix par la sécurité des piétons. 
 

 
Figure 7 - Image tirée du questionnaire 

 
 

 

 

 

 
 
 Globalement, les répondants demandent que les espaces et lieux de promenades 
soient à proximité des lieux d’habitation afin que les personnes ayant du mal à se déplacer 
puissent tout de même y avoir accès : « Il semble important d'allier espaces de marche et 
attractivité. Autrement dit, il ne s'agit pas uniquement de faire des voies vélos ou piétons 
mais il faut également rendre l'environnement proche de ces lieux propices à la marche. » 
 
 
 

3.3. CONTRIBUTIONS A LA CONCERTATION 
 

Des habitants ont participé à la concertation via les modalités suivantes : mail ou 
courrier. Il n’y a eu cependant aucune contribution dans le registre de concertation mis à 
disposition du public à l’accueil de l’Hôtel de Ville de Garges-lès-Gonesse. 

Les avis complémentaires des participants en détails : 

 La cohabitation entre usagers : « Signalétique bien visible pour une meilleure 
cohabitation piéton/vélo, trottinette. » 

 La sécurité : « Les piétons sont plus en sécurité. » 
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Les principales contributions sont les suivantes : 
 
→ La société immobilière ALSEI a participé à la concertation en ligne (carte interactive sur la 
plateforme numérique du PLU) et a transmis à la collectivité plusieurs courriers accompagnés 
de documents de présentation et d’un rapport d’étude pour le développement d’un projet 
de zone d’activités économiques sur le site de la Sapinière. 
 
→ Un habitant a transmis un mail à la collectivité pour demander que la limite maximale de 
hauteur du faîtage des maisons passe de 7 mètres à 9 mètres et que cela soit inscrit dans le 
PLU. Ce même habitant souhaite construire une dépendance de 19m² dans son jardin et 
espère que la limitation de 5m² inscrite dans la révision du PLU sera modifiée. 
 
→ Une personne a envoyé un mail afin d’obtenir le relevé de propriété d’une parcelle. Elle a 
également envoyé un mail pour consulter le PLU en cours de révision lors d’un rendez-vous. 
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4. SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS 
 

Les principaux sujets évoqués par les citoyens dans le cadre du dispositif de concertation 
mis en place pour l’élaboration du « projet de territoire » dans le cadre de la révision du PLU 
sont les suivants :  
 

 Les sujets prioritaires pour l’avenir de la ville de Garges concernent davantage les 
thématiques relavant de la santé, des commerces de proximité et des logements qui 
pour les contributeurs permettraient l’amélioration du cadre de vie. 

 Les thématiques mobilités et cadre de vie et environnement sont des forces du 
territoire puisque le territoire bénéficie d’une bonne desserte en transports en 
commun et d’espaces verts / publics de qualité contribuant au bien-être des habitants. 
Pour autant de nombreux points d’amélioration ont été identifiés au travers des 
contributions (cf. p. 29 à 36) pour améliorer les espaces verts, les rendre plus 
nombreux et toujours plus qualitatifs, tout comme des solutions pratiques pour 
poursuivre la desserte du territoire et faciliter les déplacements des habitants.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lors de la phase « concrétisation du projet », la concertation a porté sur les sujets de 
santé. Les contributions des participants indiquent qu’il faudrait veiller à adapter 
l’aménagement aux besoins de la population. D’après les commentaires, la pratique du vélo 
concerne peu d’usagers à Garges-Lès-Gonesse : « Les vélos, utilisables que par une petite 
partie de la population en état physique, s’ils ne sont pas isolés correctement de la circulation, 
notamment des piétons, sont une vraie calamité et un danger producteur de stress 
notamment pour les personnes âgées et les familles. En outre ils prennent beaucoup de place 
sur l'espace public pour peu d'utilisateurs. » 
 
 
 
  

CADRE DE VIE ET 
ENVIRONNEMENT 

MOBILITES ET 
DEPLACEMENTS 

COMMERCES 

VIE ECONOMIQUE 
ET SOCIALE 

HABITAT SANTE 
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5. PRISE EN COMPTE DE LA CONCERTATION ET 
JUSTIFICATIONS 

 
Durant l’ensemble de la démarche de concertation menée auprès des Gargeois.es et plus 

particulièrement lors de la phase de diagnostic menée à l’automne 2021, la thématique de la 
santé a été de nombreuses fois évoquée par les citoyen.ne.s dans une dimension large : accès 
à l’offre de soin, qualité du cadre de vie, qualité de l’habitat, développement des mobilités et 
notamment des mobilités douces, accès à l’emploi…). La thématique a été identifiée comme 
un enjeu prioritaire par les habitants pour la ville de Garges, confortant l’intérêt et la 
pertinence d’élaborer un PLU favorable à la santé.  

Durant cette même étape du diagnostic, la concertation menée sur les stands PLU et les 
ateliers jeunes invitait les habitant.es à identifier les forces et faiblesses de la Ville de Garges. 
La synthèse de la concertation de cette étape recroisent un certain nombre des enjeux du 
diagnostic du PLU, qui ont permis de conforter les constats suivants :  

 Les sujets prioritaires pour l’avenir de la ville de Garges concernent davantage les 
thématiques relavant de la santé, des commerces de proximité et des logements qui 
pour les contributeurs permettraient l’amélioration du cadre de vie  

 Les thématiques mobilités et cadre de vie et environnement sont des forces du 
territoire puisque le territoire bénéficie d’une bonne desserte en transports en 
commun et d’espaces verts / publics de qualité contribuant au bien-être des habitants. 

Certaines propositions et attentes des habitant.e.s s’inscrivent également dans les 
grands projets portés par la municipalité, qui répondent à des besoins identifiés : 

Sur la thématique offre de soins :  

 Projet de reconversion de l’ancienne Maison des Arts en Maison de Santé. 
 

 Projet de création d’un centre de santé associatif (comprenant la relocalisation 
d’une pharmacie) dans le quartier NPNRU Dame Blanche Nord. 

Sur la thématique habitat :  

 Mise en place d’une Charte des constructions durables établissant des 
prescriptions pour encadrer les constructions neuves et formaliser un cadre de 
partenariat avec les promoteurs et les bailleurs. 
 

 Lancement d’une étude action en 2022 sur trois copropriétés dégradées du centre-
ville afin de démarrer un accompagnement à leur redressement, dans la 
perspective de la mise en œuvre d’un dispositif d’intervention pour l’amélioration 
de l’habitat.  
 

 Lancement en 2022 d’une étude pré-opérationnelle sur la copropriété Garges 
Ouest (quartier Dame Blanche Ouest) dans la perspective de la mise en œuvre d’un 
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dispositif d’intervention pour l’amélioration de l’habitat de type Plan de 
Sauvegarde. 
 

 Programme de diversification de l’habitat dans le cadre du NPNRU de Dame 
Blanche Nord. 

Sur la thématique mobilités et déplacements : 

 Elaboration d’un Schéma directeur des liaisons douces afin de développer les 
itinéraires cyclables à l’échelle communale et favoriser la pratique du vélo à 
Garges. 
 

 Projet (porté par le Département du Val d’Oise) de création d’une ligne de BHNS 
en direction de Roissypôle. 

Sur la thématique cadre de vie et environnement : 

 Aménagement de la coulée verte communale (allant du parc du Fort de Stains au 
nord jusqu’à la Sapinière au sud) dans le cadre du projet Garges Paysage. Le projet 
prévoit la mise en place d’aménagements à vocation sportive et récréative, la 
valorisation des espaces verts de la coulée verte et le renforcement de la 
fonctionnalité écologique de cet espace. 
 

 Projet d’aménagement de six espaces sportifs de proximité : square Paul Langevin 
(la Muette), parc des Familles (Doucettes), espace vert central (Barbusse), rue des 
Doucettes (Doucettes), espace vert derrière le gymnase Neruda (Dame Blanche 
Ouest), square Olof Palme (Basses Bauves). 

 
 Renaturation des vallées du Croult et du Petit Rosne. 

Sur la thématique vie économique et sociale : 

 Implantation de la Fabrique à vélos dans l’ancienne halle de marché Saint-Just. 
 

 Projet de création d’une Maison de l’Economie Sociale et Solidaire sur l’ancien site 
de la halle Saint-Just. 

Sur la thématique commerces : 

 Ouverture d’une moyenne surface alimentaire et de 9 cellules commerciales en 
RDC des nouvelles constructions dans le cadre de la ZAC des Portes de la Ville. 
 

 Transfert du marché Saint-Just au sein d’un nouvel équipement dans le cadre de 
la ZAC des Portes de la Ville afin de lui redonner un cadre qualitatif. 

 

A partir des éléments de diagnostic et de la concertation, le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) fixe les objectifs et exprime un projet global pour le 
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territoire. Son élaboration ne peut se concevoir sans étapes concertées permettant de 
dégager des consensus sur le devenir du territoire. Dans ce sens, certains axes du PADD 
répondent directement aux attentes des habitants exprimées dans le cadre de la 
concertation : 

Dans l’axe 1 : 

 Améliorer la formation et l’accessibilité à l’emploi. 
 Développer l’innovation et l’inclusion via le numérique. 

Dans l’axe 2 : 

 Œuvrer au développement de la mixité sociale et promouvoir un habitat durable 
et de qualité. 

 Poursuivre l’amélioration de l’offre et développer l’accessibilité aux équipements 
et services. 

 Diversifier l’offre commerciale et assurer un maillage du territoire communal. 
 Assurer un développement urbain maîtrisé, développer les connexions urbaines et 

améliorer les mobilités. 

Dans l’axe 3 : 

 Valoriser les espaces verts et cours d’eau de la commune pour leur rôle dans la 
lutte contre le changement climatique et la qualité du cadre de vie. 

Dans le PLU, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettent 
de renforcer la qualité et la cohérence des projets d’aménagement. Une OAP thématique 
Santé a été élaborée dans cette optique, en prenant en compte les attentes des habitant.es 
en matière de santé et bien-être. Cette OAP comprend trois axes : 

 Développement et accessibilité à l’offre de soins. 
 Incitation à l’activité physique et sportive. 
 Limitation de l’exposition aux risques et nuisances environnementales. 

Les premier et deuxième axe répondent tout particulièrement aux besoins exprimés 
par les habitants dans le cadre de la concertation, à savoir : améliorer l’accès à la santé, 
développer les pistes cyclables, préserver les espaces verts et y aménager du mobilier urbain 
(notamment sportif). 

 

Au travers de la concertation menée, plusieurs points d’attention sont à prendre en 
considération :  

 
• Il a été difficile de mobiliser les habitant.es lors des différents temps de concertation 

que ce soit au travers des balades urbaines, des stands PLU ou via la plateforme 
numérique lors de la phase « projet de territoire ». La difficulté ne s’est pas 
représentée lors des stands tenus durant la phase « concrétisation du projet ». 
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• Une concertation efficace nécessite une bonne communication autour du projet pour 
mobiliser en amont des temps de concertation. 

• Le manque de connaissance de la plateforme participative mise en place : les jeunes 
ont pourtant une place à jouer sur cette plateforme au regard de leur connaissance 
du milieu numérique.  

• La réussite des ateliers pédagogiques à destination des jeunes, qui se sont investis et 
ont participé efficacement au projet, grâce notamment à la médiation et l’animation 
réalisées par les centres sociaux de la Ville. 

• L’intérêt de pouvoir bénéficier d’un relais terrain via le Bus de la Ville pour organiser 
les stands et aller à la rencontrer des habitants. 
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6. ANNEXES 
 

6.1.  LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DEPLOYES 
PAR LA VILLE 

 

6.1.1. Les supports de communication en phase « projet de territoire »  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure - Réalisation d'une affiche sur la réunion publique 
de septembre 2021 
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Figure – Campagne de communication sur les réseaux 
sociaux de la Ville 
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Figure – Logo PLU 
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Figure - Réalisation et distribution de flyers PLU. Février 2022, Garges Info 
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Figure - Publication d'une brève dans le journal municipal Le Garges Info. Février et mars 2022 
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Figure - Publication d'un article sur le site de la Ville 
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Figure – Envoi mails aux agents de la Ville 
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Figure – Flyer pour le questionnaire santé 
octobre-novembre 2022 

6.1.2. Les supports de communication en phase « concrétisation du projet »  
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Figure – Réalisation d’une affiche pour la 
réunion publique du 30 novembre 2022 
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Figure – Campagne de communication pour 
la réunion publique du 30 novembre 2022 sur 

les réseaux sociaux 
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Figure – Campagne de communication pour 
la réunion publique du 30 novembre 2022 sur 

les réseaux sociaux 

 


