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Révision générale du Plan Local d’Urbanisme de Garges-lès-Gonesse 

Compte-rendu de la réunion publique avant arrêt du projet de PLU – 30 novembre 2022 

 

 

La réunion publique avant l’arrêt du projet de PLU s’est tenue le 30 novembre 2022 et a 
accueilli près de 30 participants. Cette réunion avait pour objectif de présenter le projet de PLU aux 
Gargeois.es avant son arrêt par le conseil municipal le 12 décembre 2022.  

 

Les éléments suivants ont été présentés (à retrouver sur le support de présentation joint au 
compte-rendu) :  

- Bilan de la concertation : présentation de l’ensemble des actions de concertation menées 
depuis le lancement de la révision du PLU et restitution des contributions exprimées par les 
habitants. 

- Présentation de la démarche d’urbanisme favorable à la santé mise en œuvre tout au long 
de l’élaboration du PLU et présentation de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) dédiée aux enjeux de santé. 

- Echange avec la salle via l’application Beekast qui visait à interroger 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. 

- Présentation des prochaines étapes de la révision du PLU : la consultation des Personnes 
Publiques Associées et l’enquête publique, pour une approbation du PLU à l’été 2023. 

 

Restitution des réponses des participants via le dispositif Beekast 
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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 ont été 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 de la volonté de réserver le potentiel d’aménagement 
de cet espace pour un projet d’intérêt général et de rayonnement supracommunal. La Ville ne 
souhaite pas créer de nouvelle zone d’activités économiques en extension urbaine mais porte 
l’ambition de renforcer l’attractivité des zones économiques existantes. 

- Devenir de l’ancienne halle de marché Saint-Just : la halle a vocation à accueillir 
prochainement la Fabrique du vélo (activités de réparation et d’apprentissage du vélo) et fera 
l’objet d’un projet de création d’une Maison de l’Economie Sociale et Solidaire à terme. 

- Devenir du site de l’usine Mornet : le site fait l’objet d’un projet d’aménagement d’espaces 
sportifs et de nature, en lien avec le projet de réaménagement du Croult et de ses abords porté 
par le SIAH (Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du Petit 
Rosne). 

- Précisions sur les grands projets de transports du territoire : création du BHNS (Bus à Haut 
Niveau de Service) du Grand Roissy, projet de TCSP (Transport Collectif en Site Propre) 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’énergies renouvelables et de récupération, dans le cadre d’une Délégation de Service 
Public permettant à la Ville de reprendre la maîtrise du réseau pour en sécuriser les coûts. 

- Précisions sur les règles d’urbanisme en matière de construction individuelle en zone UH : 
hauteur maximale des constructions avec une limitation au faîtage, type de toits autorisés, etc. 

- Précisions sur les modalités de l’enquête publique qui démarrera au printemps 2023, avec la 
présence d’un commissaire enquêteur qui tiendra des permanences en Mairie afin de recevoir 
et consigner les remarques des habitants sur le projet de PLU. 

- Précisions sur les modalités de communication et d’information de la part de la Ville au sujet 
des différentes réunions organisées dans le cadre de la révision du PLU : communication sur 
les réseaux sociaux, sur les panneaux lumineux de la ville, par affichage en mairie et sur la 
plateforme numérique du PLU : https://plu-garges.fr/  

https://plu-garges.fr/
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