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Révision du Plan Local d'Urbanisme 

de Garges-lès-Gonesse

Réunion publique avant arrêt du projet de PLU
30 novembre 2022



2

MOT D’ACCUEIL

M. Benoit JIMENEZ

Maire de Garges-lès-Gonesse
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4. Traduction règlementaire du projet communal
2. Définition du projet 

communal (PADD)

5. Consultation des personnes 

publiques associées et enquête 

publique

Concertation et communication

3. Evaluation environnementale

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

DÉBAT EN CONSEIL 
MUNICIPAL SUR 

LES GRANDES 
ORIENTATIONS DU 

PADD

ARRÊT DU PROJET 
DE PLU EN CONSEIL 

MUNICIPAL

APPROBATION DU 
PLU EN CONSEIL 

MUNICIPAL

Février 2022 Fin 2022 Été 2023

LE CALENDRIER 

LANCEMENT DE LA 
REVISION DU PLU

Eté 2021



DÉROULÉ DE LA SOIRÉE
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1. Bilan de la concertation 

2. Focus sur l’approche d’Urbanisme Favorable à la Santé

Temps d’échanges avec la salle via Beekast (10 min)

3. Présentation des Orientations d’Aménagement et de Programmation

4. Présentation du dispositif réglementaire et du plan de zonage

5. Conclusion de la réunion publique

Temps d’échanges avec la salle (20 min)
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1.

BILAN DE LA CONCERTATION
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LES OUTILS DÉPLOYÉS

• 3 vidéos-trottoirs « enquête de terrain » (été 2021)

• Une réunion publique de lancement de la révision du PLU (septembre 2021)

• 7 stands PLU en lien avec la tournée du bus de la Ville (automnes 2021 et 2022)

• 4 ateliers Jeunes animés par les centres sociaux de la Ville (novembre/décembre 2021)

• Une plateforme numérique participative (1 questionnaire et 2 cartes interactives)

• Un questionnaire santé sur les aménagements favorables à l’activité physique

Ateliers jeunes

Stands PLU
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RESTITUTION DES CONTRIBUTIONS

• Les forces du territoire :

o Les services et équipements de proximité.

o La desserte en transports en commun.

o La présence des espaces verts.

• Les attentes des habitants :

o Diversifier les commerces de proximité.

o Créer du stationnement.

o Donner plus de place aux piétons et aux cyclistes.

o Rendre le centre-ville accessible et attractif.

o Rénover les logements.

Points d’amélioration prioritaires (résultats du questionnaire de diagnostic)
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2.

FOCUS SUR L’APPROCHE D’URBANISME

FAVORABLE À LA SANTÉ
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UN PLU FAVORABLE A LA SANTE

• Une approche innovante de PLU « favorable à la santé ».

• Traduire l’ambition de la Ville en matière d’amélioration de la qualité de vie quotidienne des habitants.

• 3 axes développés répondant à des enjeux majeurs :

o Le développement de l’accessibilité à l’offre de soins.

o L’incitation à l’activité physique et sportive.

o La limitation de l’exposition aux risques et nuisances environnementales.

• Un objectif d’inclusion de tous les publics, en particulier les personnes plus vulnérables.
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Développer l’offre de soin
• Reconversion de la Maison des arts en Maison de Santé

Pluridisciplinaire
• Implantation d’un centre de santé associatif et relocalisation de

la pharmacie dans le cadre du NPNRU de Dame Blanche Nord

Inciter à l’activité physique et sportive
• Créer un réseau cyclable à l’échelle communale
• Améliorer les mobilités actives et l’intermodalité autour du pôle

gare Garges-Sarcelles
• Compléter le maillage de la commune en équipements sportifs de

plein air de proximité favorisant l’inclusion de tous les publics
(femmes, personnes âgées, personnes handicapées)

• Requalifier les espaces extérieurs et abords des équipements
sportifs existants pour favoriser la pratique libre en plein air

• Créer un pôle sportif à Dame Blanche Nord (salle multisports,
club de boxe, dojo)

• Aménager la coulée verte en un espace paysager à vocation
récréative et sportive (dont le développement de parcours
d’orientation au sein du parc du Fort de Stains).

• Favoriser l’accès piéton et les mobilités actives vers les grands
espaces verts de la commune

Limiter l’exposition aux risques et nuisances environnementales
• Créer un ilot de fraicheur sur la Place de la Résistance, le site de la

Halle Saint-Just, et la friche Mornet
• Végétaliser les itinéraires de mobilités actives pour contribuer à

créer des ilots de fraicheur
• Appliquer en priorité sur ces axes les plus exposés les principes de

limitations des nuisances liées aux risques et aux nuisances
sonores.

• Réduction des émissions de GES par la création d’un réseau de
chaleur alimenté par 100% d’ENR&R.

1

2

UN PLU FAVORABLE A LA SANTE
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TEMPS D’ÉCHANGES (10 MIN)

À VOUS LA PAROLE !

Connectez-vous sur www.beekast.live/2909
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1) Selon vous, quelles sont les perspectives prioritaires en matière

d’urbanisme favorable à la santé ? (Priorisation)

• Le développement de l’accessibilité à l’offre de soins.

• L’incitation à l’activité physique et sportive.

• La limitation de l’exposition aux risques et nuisances

environnementales

2) Quelles sont vos idées pour mettre en œuvre ces perspectives

demain en matière de santé ? (nuage de mots)
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3.

PRÉSENTATION DES ORIENTATIONS

D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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Permet de 
dégager les 
enjeux du 
territoire

Un diagnostic Le projet urbain

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables

qui fixe les grandes orientations 
pour les 10 à 15 prochaines 

années.

Un 

règlement 

Un plan 

de zonage

Des Orientations 

d’Aménagement 

et de 

Programmation

LES DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU PLU
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Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles

1 – Entrée de Ville Gare – Elargissement OAP existante

2 - Place du 19 mars 1962 – Retravail OAP existante

3 – Cœur de Ville – Retravail OAP existante

4 – La Sapinière – Retravail OAP existante

5 – Entrée de Ville Stalingrad – Nouvelle OAP

6 – ZAE de la Muette – Nouvelle OAP

Avant / Après

1

2

3

4
5

6
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1 – Entrée de Ville Gare – Elargissement OAP existante



17

2 - Place du 19 mars 1962 – Retravail OAP existante
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3 – Cœur de Ville – Retravail OAP existante
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4 – La Sapinière – Retravail OAP existante
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5 – Entrée de Ville Stalingrad – Nouvelle OAP
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6 – ZA de la Muette - Nouveau
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OAP thématique Trame Verte et Bleue – Retravail OAP existante

1

2

3

5

4
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4.

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE

ET DU PLAN DE ZONAGE
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PROJET DE PLAN DE ZONAGE
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1 – Un PLU plus vertueux sur le plan environnemental

➢ Réduction des zones AU : limitation à 8,4 ha 

de la consommation d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers, soit une diminution de 

12,1 ha par rapport au PLU en vigueur.

➢ Introduction de nouvelles prescriptions 

paysagères et environnementales dans le 

règlement du PLU : 

• Protection ou mise en valeur des espaces paysagers 

protégés

• Préservation des corridors écologiques

• Préservation des zones humides

• Renforcement de la plantation et de la préservation 

des arbres de haute tige

➢ Mise en place d’un coefficient de biotope.

DISPOSITIF REGLEMENTAIRE

Zonage en vigueur



                     

               

            

Propositions :    

30 % minimum du terrain en espace vert 

perméable en toutes zones avec une modulation 

par zone du % de pleine terre exigée

Aujourd’hui : 

X % minimum des espaces libres doivent être traités 

espaces verts de pleine terre; sur une épaisseur 

minimum de 60 cm de terre végétale.

Espace vert de pleine terre

DISPOSITIF REGLEMENTAIRE

Le coefficient de biotope



Imposer sur des secteurs ou zones à définir un pourcentage de

logement sociaux à ne pas dépasser par opération :

→ En zones UA et UH, les opérations de logements comprenant plus

de 10 logements, ne pourront pas comprendre une part de plus de

5% de logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du Code

de la Construction et de l’Habitation.

2 – Assurer une mixité sociale

DISPOSITIF REGLEMENTAIRE



➢ Introduction de prescriptions issues de la Charte des constructions durables dans le règlement du PLU

• Luminosité des logements, ventilation naturelle

• Confort d’été et d’hiver sans système de chauffage traditionnel

• Limitation des déperditions thermiques

• Utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés si possible

➢ Des dispositions pour lutter contre les divisions pavillonnaires :

• Une disposition en zone UH les constructions ou divisions de constructions existantes doivent comprendre

un minimum de 50% de logements de plus de 60 m2

• Des dispositions sur les constructions annexes l’emprise au sol cumulée des constructions annexes ne devra

pas excéder 20 m 2 par unité foncière dans toutes les zones urbaines Le changement de destination des

annexes vers de l’habitation est interdit

3 – Un renforcement de la lutte contre l’habitat indigne

DISPOSITIF REGLEMENTAIRE
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5.

CONCLUSION DE LA RÉUNION PUBLIQUE



30 novembre 2022
Réunion publique n°2

➢ Vous avez encore la possibilité de vous exprimer pendant la phase d’enquête publique
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TEMPS D’ÉCHANGES (20 MIN)

À VOUS LA PAROLE !

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
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ANNEXES



RÈGLEMENT ZONE UH

Emprise au sol maximale 
des constructions

Hauteur maximale 
des constructions

- Au sein des secteurs UHa : l’emprise au sol 
maximale des constructions est fixée à 40% 
de la superficie de l’unité foncière.

- Au sein des secteurs UHa : la hauteur des 
constructions ne peut excéder 7 mètres au 
faîtage.

- Au sein des secteurs UHb : l’emprise au 
sol maximale des constructions est fixée à 
l’emprise existante à la date d’approbation 
du présent règlement augmentée au 
maximum de 20 m2.

- Au sein des secteurs UHb : la hauteur des 
constructions est fixée à la hauteur 
existante à la date d’approbation du 
présent règlement. Les extensions 
autorisées doivent correspondre à un seul 
niveau habitable et avoir une hauteur 
maximale inférieure ou égale à 3,5 mètres.



HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

  



CLOTURES

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts

(carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de

béton,…) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, etc.)

est interdit.

La mise en œuvre de clôtures ayant l’aspect de panneaux

béton est interdite.

La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 2

mètres sur rue et en limites séparatives.

Pour intégrer les coffrets techniques et les boîtes aux lettres

doivent être positionnés en limite de zone, le mur bahut peut

ponctuellement, dans les limites du linéaire strictement

nécessaire, avoir une hauteur supérieure au tiers de la

hauteur totale.

En bordure des voies et espaces publics :

Les clôtures doivent être composées d’un ensemble

constitué d’un muret maçonné d’une hauteur représentant

au maximum 1/3 de la hauteur totale surmonté d’un élément

obligatoirement ajouré sur au moins 50% de sa surface,

composé d’une grille ou d’un barreaudage doublé d’une haie

végétale. Les lames horizontales seront interdites.



CONSTRUCTIONS ANNEXES

Est considérée comme construction annexe, une construction qui

répond simultanément aux trois conditions ci-après :

• une construction d’une emprise au sol inférieure à 5 m² et

d’une hauteur inférieure à 2 mètres ;

• une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité mais

à usage d’abri de jardin, locaux techniques des piscines, remise

à bois, chaufferie ;

• une construction non contiguë à une construction principale.

Tout élément accolé à la construction principale est considéré

comme une extension, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de

construction, et doit respecter les mêmes règles que la

construction principale. Les abris de type remise à bois dont la

structure est ouverte sur au moins une des faces, d’une emprise au

sol limitée à 4m² et d’une hauteur limitée à 2 mètres, ne sont pas

concernés par cette règle.

      

                                 

             

            

                       

       

            



UA

% espaces verts : 50 % des espaces libres en 

espaces verts de pleine terre; sur une 

épaisseur minimum de 60 cm de terre 

végétale. (soit 20%)

Propositions :    

% espaces verts : 30% en espace vert 

perméable dont 20 % minimum en espace vert 

de pleine terre.

UC

% espaces verts : 50 % des espaces libres en 

espaces verts de pleine terre; sur une 

épaisseur minimum de 60 cm de terre 

végétale.  (soit 25%)

Propositions :    

% espaces verts : 30% en espace vert 

perméable dont 25 % minimum en espace vert 

de pleine terre.

UH

% espaces verts : 70 % des espaces 

libres en espaces verts de pleine 

terre (soit 35%)

Propositions :    

% espaces verts : 45 % minimum en 

espace vert de pleine terre.

UI

% espaces verts :

UIa : 30 % des espaces libres en 

espaces verts de pleine terre (soit 15%)

UIb : 20 % des espaces libres en 

espaces verts de pleine terre (soit 10%)

Propositions :    

% espaces verts : 30% en espace vert 

perméable dont 15 % minimum en 

espace vert de pleine terre.

UE

% espaces verts : 50 % des 

espaces libres en espaces 

verts de pleine terre; sur une 

épaisseur minimum de 60 cm 

de terre végétale. 

Proposition :    

% espaces verts : 30% en 

espace vert perméable dont 20 

% minimum en espace vert de 

pleine terre.

COEFFICIENT DE BIOTOPE



COEFFICIENT DE BIOTOPE – EXEMPLE ZONE UH

Superficie de la parcelle : 400 m2

Emprise au sol existante  : 100 m2
Espace vert existant : 280 m2

Emprise au sol maximale autorisée : 160 m2
Espace vert de pleine terre minimum exigée: 180 m2

Soit encore +60 m2 d’extension possible dans cet exemple


