
EXTRAIT  DU REGISTRE  DES  DELIBERATIONS

Conseil  Municipal  du  22  mars  2021

DELIBERATION  NoCM-21-049

-OBJET  :
Prescription  de la révision  générale  du PLU  -  Objectifs  poursuivis

et  modalités  de concertation

L'an  deux  mille  vingt  et  un, le vingt-deux  mars,  à dix-neuf  heures,  le Conseil  Municipal

de la Commune  de Garges-lès-Gonesse,  hâgalement  convoqué,  s'est  assemblé  à la

Mairie,  Salon  d'Honneur,  sis  8 place  de rHôtel  de Ville  à Garges-lès-Gonesse,  sous  la

présidence  de Monsieur  Benoit  JIMENEZ,  Maire.

Etaient  présents  : M.  Benoit  JIMENEZ,  Mme  Marie-Claude  LALLIAUD,  M. Daniel

LOTAUT,  M. Gérard  BONHOMET,  Mme  Bérard  GUNOT,  M. Yacine  EL BOUGA,

Mme  Gisèle  FREY,  M. Benyounes  ARRAJ,  Mme  Gülseren  EKICI,  M. Teddy  VIRALDE,

Mme  Cergya  MAHENDRAN,  M. Ramzi  ZINAOUI,  Mme  Françoise  FAUCHER,

M. Panhavuth  HY,  Mme  Adiparamesvary  SADASIVAM,  M.  Müfit  BIRINCI,

Mme  Christine  DIANE,  M. Alexandre  KARACADAG,  Mme  Conception  DEREAC,

M. Brahim  TAQUI,  M. Aimé  LACHAUD,  Mme  Liliane  GOURMAND,  M. Karthik

SANDIRAMOURTY  (arrivé  à 19h16,  point  no3,  délibération  noCM-21-018),

Mme  Isabelle  MÉKÉDICHE,  M. Claude  MARSEILLE,  Mme  Maria  MORGADO,  M.

Makha  DIAKHITE,  Mme  Yvette  LANGLOIS,  M. Mamady  Saiba  CAMARA,  M. Samy

DEBAH  (arrivé  à 19h17,  point  no3, délibération  noCM-21-018),  M. Dean  NGUYEN,

M. Tolgahan  KUS,  M. Rettina  RADJOU,  Mme  Fatoumata  SOUMARE,  Mme  Buket

TEK.

Etaient  représentés  : Mme  Tutem  SAHINDAL-DENIZ,  pouvoir  à Mme  Bérard  GUNOT,

Mme  Sylvie  LETOURNEAU,  pouvoir  à Mme  Liliane  GOURMAND,  M. Maurice

LEFEVRE,  pouvoir  à M. Daniel  LOTAUT,  Mme  Marie-Thérèse  LESUR,  pouvoir  à

Mme  Gülseren  EKICI,  Mme  MADDI  Béatrice,  pouvoir  à M. Samy  DEBAH,  Mme  Sarah

ILMANY,  pouvoir  à M. Dean  NGUYEN,  M. Ali BELKADI,  pouvoir  à M. Tolgahan  KUS,

M. BENREHAB  Ayachi,  pouvoir  à M. Rettina  RADJOU.

Départ  à 20h02,  avant  le vote  du point  no18,  délibération  noCM-21-033  de : M. Samy

DEBAH,  M. Dean  NGUYEN,  M. Tolgahan  KUS,  M. Rettina  RADJOU,  Mme  Fatoumata

SOUMARE,  Mme  Buket  TEK.

Mme  Maria  MORGADO  a été  désignée  comme  secrétaire  de séance
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Vu le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

Vu le Code  de l'Urbanisme  et notamment  les articles  L.131-4  à L.131-7,  L.132-1  à

L.132-16,  L.133-1  à L.133-5,  L.151-1 et suivants,  plus spécifiquement  les articles
L.153-1  et suivants,  L.300-2,  R.153-11  et suivants  relatifs  à la procédure  d'élaboration,

d'évaluation  et d'évolution  du Plan  Local  d'Urbanisme,

Vu  la loi  no2000-1208  du  13  décembre  2000  relative  à la Solidarité  et au

Renouvellement  Urbain  (SRU)  et ses  décrets  d'application,

Vu la loi no2003-590  du 2 juillet  2003  Urbanisme  et Habitat  et son  décret  d'application,

Vu la loi no2006-872  du 13  juillet  2006  Engagement  National  pour  le Logement,

Vu la loi no2009-967  du 3 août  2009  de programmation  relative  à la mise  en œuvre  du

Grenelle  de l'environnement,

Vu  la loi no2010-78  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour

l'Environnement,

Vu la loi no2014-366  du 24 mars  2014  pour  l'Accès  au Logement  et un Urbanisme
Rénové  (ALUR),

Vu la loi no2014-1170  du 13 octobre  2014  d'avenir  pour  l'agriculture,  l'alimentation  et

la forêt,

Vu la loi no2015-990  du 6 août  2015  pour  la croissance,  l'activité  et l'égalité  des

chances  économiques,

Vu la loi no2016-925  du 7 juillet  2016  relative  à la liberté  de la création,  à l'architecture
et au patrimoine,

Vu la loi no2016-1087  du 8 août  2016  pourla  reconquête  de la biodiversité,  de la nature

et des  paysages,

Vu la loi no2018-1021  du 23 novembre  2018 portant  Evolution  du Logement,  de

l'Aménagement  et du Numérique  (ELAN),

Vu la loi no2020-'1525  du 7 décembre  2020  d'Accélération  et de Simplification  de
l'Action  Publique  (ASAP),

Vu l'ordonnance  no2012-11  du 5 janvier  2012  portant  classification  et simplification  des

procédures  d'élaboration,  de modification  et de révision  des  documents  d'urbanisme,

Vu le décret  no2012-995  du 23 août  2012  relatif  à l'évaluation  environnementale  et

entré  en application  le 1 er février  2013,

Vu le décret  no2013-142  du 14 février  2013  pris pour  l'application  de l'ordonnance
no2012-11  du 5 janvier  2012,





Vu le décret  no2015-1783  du 28 décembre  2015  relatif  à la partie  réglementaire  du

livre  'l er et du Code  de l'urbanisme  et à la modernisation  du plan  local  d'urbanisme,

Vu le Schéma  Directeur  de la Région  Île-de-France  (SDRIF)  approuvé  par  décret  en

Conseil  d'Etat,  le 27 décembre  2013,

Vu le Plan  de Déplacement  Urbain  d'Île-de-France  approuvé  le 19  juin  2014,

Vu le Contrat  de Développement  Territorial  (CDT)  « Cœur  économique  Roissy  Terres

de France  » signé  le 27 février  2014,

Vu le Schéma  Directeur  d'Aménagement  et de Gestion  des  Eaux  (SDAGE)  du bassin

Seine-Normandie,

Vu le Schéma  de COhérence  Territoriale  (SCOT)  de la Communauté  d'Agglomération

de Roissy  Pays  de France  approuvé  par  le conseil  communautaire  du 19 décembre

2019,

Vu  le Programme  Local  de  l'Habitat

d'Agglomération  Roissy  Pays  de  France

Communautaire  du 19  décembre  2019,

Intercommunal  de  la Communauté

approuvé  et adopté  par  le  Conseil

Vu le Schéma  d'Aménagement  et de Gestion  des  Eaux  (SAGE)  CrouIt-Enghien-Vieille

Mer  adopté  par  arrêté  interpréfectoral  le 28 janvier  2020,

Vu le Plan  Local  d'Urbanisme  révisé  et approuvé  par  délibération  du Conseil  Municipal

noCM-16-139  en date  du 14  décembre  2016,

Vu la délibération  du Conseil  Municipal  noCM-17-014  en date  du jer février  2017

approuvant  l'Agenda  21 pour  2017-2021,

Vu la délibération  du Conseil  Municipal  noCM-17-112  en date  du 20 septembre  2017

adoptant  la charte  des  élus  de Garges-lès-Gonesse  pour  l'intégration,  la gestion  et la

protection  de l'animal  en milieu  urbain,

Vu la délibération  du Conseil  Municipal  noCM-20-103  en date  du 2 novembre  2020

relative  à l'opposition  de la compétence  Plan  Local  d'Urbanisme  à la Communauté

d'Agglomération  Roissy  Pays  de France,

Considérant  que  des  modifications  devront  être  apportées  au Plan  d'Aménagement  et

de Développement  Durable  (PADD),

Considérant  qu'aux  regards  des  objectifs  poursuivis,  les évolutions  du PLU  devront

s'opérer  par  l'élaboration  d'une  procédure  de révision  générale,

Ouï  l'exposé  du rapporteur,  le Conseil  municipal,  après  en avoir  délibéré,  à l'unanimité,

> PRESCRIT  l'engagement  d'une  procédure  de révision  générale  du  Plan Local

d'Urbanisme  selon  les modalités  définies  aux  articles  L.153-11  et suivants,  L.300-2,

R.123-2  et suivants,  du Code  de l'Urbanisme.
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> DEFINIT  de la manière  suivante  les objectifs  de la révision  du PLU

1.  Réduire  les polluants,  les nuisances  et autres  agents  délétères  et s'adapter  au

climat  de demain  :

Prendre  en compte  les risques  et les nuisances  sonores  ;

Améliorer  la qualité  des  sols  ;

Réduire  les gaz  à effet  de serre  ;

Améliorer  la performance  énergétique  des bâtiments  et développer  les

énergies  renouvelables  ;

Limiter  l'artificialisation  des  sols  au profit  du traitement  des  zones  existantes,

notamment  des  friches  urbaines  ;

Améliorer  la desserte  du territoire  : desserte  routière  (avenue  du Parisis)  et

en transports  en commun  (prolongement  du tramway  T5, projet  de BHNS),

pour  un  rapprochement  optimal  des  pôles  résidentiels  et des  pôles

d'emplois,

Favoriser  la préservation  de la biodiversité,

Favoriser  et préserver  la ressource  en eau,

Favoriser  les mobilités  douces  (piétons,  cycles,  etc.)

2.  Promouvoir  des  comportements  ou des  modes  de vie sains  des  individus

Favoriser  l'activité  physique  et la non-sédentarité  ;

Favoriser  l'accès  proche  à des espaces  verts  de qualité  pour  tous les

gargeois  ;

Structurer  les trames  vertes  et bleues  autour  d'espaces  remarquables  ;

Inciter  à une  alimentation  saine  ;

Permettre  le déploiement  d'une  ville  intelligente  au service  des  usages  des

habitants  en vue  d'améliorer  le cadre  de vie  et la qualité  des  services  publics.

3.  Contribuer  à changer  l'environnement  économique  et social  et corriger  les

inégalités  de santé  :

Favoriser  l'appropriation  saine  par  les habitants  de l'espace  public  ;

Promouvoir  une  ville  inclusive,  notamment  pour  les séniors  et les personnes

en situation  de handicap  ;

Favoriser  la mixité  fonctionnelle  et sociale  des  quartiers  d'habitat  ;

Promouvoir  l'économie  sociale  et solidaire  ;

Favoriser  la diversification  de l'offre  commerciale  ;

Conforter  le développement  économique  des  zones  d'activité  existantes  en

lien avec  les dynamiques  intercommunales  et en évitant  les mutations  de

ces  zones  vers  du logement  ;

Lutter  contre  l'habitat  indigne  et dégradé  ;

Favoriser  le développement  d'un  logement  digne  et durable  ;

Améliorer  l'offre  de soins  des  habitants.

> PRECISE  qu'en  vue  de maîtriser  son urbanisation,  la Ville  souhaite  également

contrôler  le foncier  mutable.  A cet  effet,  les zones  d'activités  présentes  dans  la zone
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UC actuelle  du PLU et notamment  dans  le quartier  des  « Doucettes  » devront  être

préservées  et confortées  en lien  avec  les dynamiques  intercommunales.

k DECIDE  de lancer  la concertation,  prévues  aux  articles  L. 103-1  à L. 103-6  et

L. 153-33  du Code  de l'Urbanisme,  selon  les modalités  suivantes,  a minima  :

Des publications  seront  réalisées  sur  les réseaux  sociaux  de la Ville  et dans  le

journal  municipal  ;

Des  panneaux  d'exposition  seront  mis  à la disposition  du public  ;

Des  réunions  publiques  de présentation  du projet  et d'échange,  en présentiel  ou

par  voie  dématérialisée  si les contraintes  sanitaires  l'exigent.

Un registre  de concertation  sera  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 permettent.

Ces  dispositifs  doivent  permettre  de faire  participer  le plus  grand  nombre  d'habitants,

à la définition  de l'avenir  de leur  ville  et d'enrichir  le débat  avec  le plus  grand  nombre

de compétences.

> DEMANDE,  en application  de l'article  L. 132-5  du Code  de l'Urbanisme,  que  les

services  déconcentrés  de  l'Etat  soient  mis gratuitement  à la disposition  de la

Commune.

> INSCRIT  les dépenses  exposées  par  la Commune  en section  d'investissement  du

budget  considéré,  conformément  à l'article  L. 132-15  du Code  de l'Urbanisme  et

qu'elles  ouvrent  droit  aux  attributions  de fonds  de compensation  pour  la taxe  sur  la

valeur  ajoutée  conformément  à l'article  L. 1132-16  du Code  de l'Urbanisme.

> SOLLICITE  de l'Etat  qu'une  dotation  soit  allouée  à la Commune  pour  couvrir  les

dépenses  nécessaires  à l'élaboration  du PLU conformément  à l'article  L. 132-15  du

Code  de l'Urbanisme,  dans  les conditions  fixées  par  les articles  L 1614-1  et L 1614-3

du Code  Général  des  Collectivités  Territoriales.

> AUTORISE  Monsieur  le Maire  à signer  tout  contrat,  avenant  ou convention  de

prestation  ou de services  concernant  la révision  générale  du PLU.

> RAPPELLE  que  conformément  à l'article  L.153-11  du Code  de l'urbanisme,  la Ville

peut  décider  de surseoir  à statuer,  dans  les conditions  et délai  prévus  à l'article

L.424-1,  sur  les demandes  d'autorisation  concernant  des  constructions,  installations

ou opérations  qui seraient  de nature  à compromettre  ou à rendre  plus onéreuse

l'exécution  du futur  plan  dès  lors  qu'a  eu lieu le débat  sur  les orientations  générales

du projet  d'aménagement  et de développement  durable.

>PRECISE  queconformément  à l'article  L.153-11  et  L. 103-3  du  Code  de

l'Urbanisme,  la présente  délibération  sera  notifiée  aux  personnes  publiques  associées

mentionnées  aux  articles  L.132-7  et L.132-9  dudit  code  :

Monsieur  le Préfet  du Val  d'Oise,

Monsieur  l'architecte  des bâtiments  de France,  chef  de I'UDAP  du Val

d'Oise,
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Madame  la Présidente  du Conseil  Régional  d'lle  de France,

Madame  la Présidente  du Conseil  Départemental  du Val  d'Oise,

Monsieur  le Président  de la Communauté  d'Agglomération  Roissy  Pays  de

France,

Monsieur  le Président  de la Chambre  de Commerce  et d'lndustrie  (CCI)  du

Val  d'Oise,

Monsieur  le Président  de la Chambre  d'Agriculture,

Monsieur  le Président  de la Chambre  des  Métiers  et de l'Artisanat  (CMA)  du

Val  d'Oise,

Monsieur  le directeur  de l'Agence  Régionale  de Santé  (ARS),

Madame  la Présidente  d'lle  de France  Mobilités,

Monsieur  le Président  du conseil  d'administration  de SNCF  réseau,

Monsieur  le Président-Directeur  général  des  Aéroports  de Paris,

Monsieur  le Président  du SIGIDURS,

Madame  la Présidente  du directoire  d'Enedis,

Monsieur  le Directeur  général  de GRt  Gaz,

Monsieur  le  Président  du  Syndicat  Intercommunal  d'Adduction  d'Eau

Potable  Tremblay-en-France  Claye  Souilly  (SAIEP  TC),

Monsieur  le Président  de la Commission  Locale  de l'Eau  (CLE)  du Schéma

d'Aménagement  de Gestion  des  Eaux  (SAGE)  Croult  Enghien  Vieille  Mer,

Monsieur  le  Président  du  Syndicat  Intercommunal  d'Aménagement

Hydraulique  (SIAH)  des  Vallées  du Croult  et du Petit  Rosne,

Messieurs  les Maires  des  communes  voisines,

A toutes  autres  personnes  publiques  associées  à la révision  du PLU.

> DIT  que  conformément  au Code  de l'Urbanisme,  la présente  délibération  fera  l'objet

d'un  affichage  en Mairie  durant  un mois  et la mention  de cet  affichage  fera  l'objet  d'une

insertion  en caractères  apparents  dans  un journal  diffusé  dans  le département,  ainsi

que d'une  publication  au  recueil  des actes  administratifs,  mentionné  à l'article

R.2121-10  du Code  Général  des  Collectivités  Territoriales.

Fait  à Garges-lès-Gonesse,  le 22 mars  2021

JIMEN

L'acte  administratif  pris  parles  autorités  communales  est  exécutoire  de plein  droit  dès

lors  qu'il  a été  publié,  affiché  ou  notifié  et  transmis  au contrôle  de léqalité.
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