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I - RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA RÉVISION DU PLU

 Intégrer les nouvelles dispositions législatives notamment des lois ALUR et NOTRe,

 Intégrer les objectifs chiffrés des documents supra-communaux dans le PLU,

 Maîtriser le développement urbain dans un contexte où la volonté politique se heurte 

à la rareté du foncier et à un marché immobilier en pleine explosion,

 Anticiper les besoins en équipements publics au regard de l’évolution démographique,

 Renforcer l’approche qualitative des projets,

 Maintenir une activité économique et renforcer l’ appareil commercial,

 Poursuivre la lutte contre l'habitat indigne,

 Accompagner la dynamique territoriale.
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II - LES GRANDES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DE RÉVISION DU PLU

→ Le débat sur le PADD vient clore la deuxième grande phase de l’élaboration du PLU

→ Le PADD est débattu en conseil municipal puis en conseil territorial d’Est Ensemble

CONSULTATION DES 
PPA

ENQUÊTE PUBLIQUE

APPROBATION

DIAGNOSTIC  

ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT

LES GRANDES 
ORIENTATIONS 
DU PLU

ELABORATION 
DU PADD

TRADUIRE LE PROJET 
COMMUNAL 

LES OAP , LE 
RÈGLEMENT, LE 
PLAN DE ZONAGE

ARRÊT DU PROJET

PHASE 1

2016

PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4

2017-2018 2018 2019

Janvier 2016 > 
Juin 2017

Avril 2017 >
Mars 2018

Mars 2018 >
Septembre 2018

Octobre 2018 >
Juin 2019

1re réunion
Publique 26/06/17

« Tables rondes » du 
05/10/17

Concertation du public 
Septembre 2018 Enquête publique
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 Il définit les grandes orientations générales à l’ échelle de la ville pour 10 à 15 ans en

matière :

 D'aménagement, d'équipement, d'urbanisme et de paysage,

 De protection des espaces naturels, de préservation ou de remise en bon état
des continuités écologiques,

 D'habitat, de transports et de déplacements,

 De réseaux d'énergie, de développement des communications numériques,

 D'équipement commercial, de développement économique et de loisirs,

 De lutte contre l'étalement urbain.

III - LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
PIÈCE MAÎTRESSE DU PLU
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 C'est un document qui doit être simple et concis, accessible à tous les citoyens,

 Le PADD n’est pas opposable aux tiers,

 Les Orientation d’ Aménagement et de Programmation, le Règlement et le plan de

zonage qui ont une valeur juridique doivent être cohérents avec lui.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
PIÈCE MAÎTRESSE DU PLU
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IV - LES FONDEMENTS DES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD

Les orientations du PADD ont été progressivement définis en s’appuyant sur :

 Les principaux constats et enjeux identifiés dans le diagnostic territorial présentées
en réunion publique en juin 2017

 Le contexte législatif et les dispositions des documents supra-communaux, tels
qu’ils sont exprimés dans le Porter à Connaissance de l’Etat,

 Des réunions de travail organisées avec les élus en lien avec les services de la Ville
et d’Est Ensemble,

 Une première approche des orientations du PADD présentée en réunion de
majorité en juillet 2017

 Les propositions formulées lors des « tables rondes » en octobre 2017
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LES ATOUTS

 L’identité du cadre bâti
 La mixité des fonctions d’une commune active
 La proximité des équipements et des services

dans la commune
 La proximité des transports en commun
 Un tissu commercial de proximité qui rayonne

à l’échelle des quartiers

LES OPPORTUNITÉS

 Un potentiel en renouvellement urbain pour la 
reconversion du tissu économique et la 
diversification de l’offre de logement

 Une dynamique de développement portée par 
Est Ensemble pour l’activité économique

 Une offre culturelle, de loisirs et de promenade 
diversifiée grâce aux grands équipements sur 
les communes voisines

LES MENACES

 Un déficit du solde migratoire (baisse de
population)

 Une « érosion » de la mixité fonctionnelle (recul
de la « petite industrie » et de l’artisanat)

 Un tissu commercial de proximité qui reste
fragile

LES CONTRAINTES ET FAIBLESSES

 Pas de disponibilité foncière pour de nouveaux
équipements (dont équipements verts) et pour
l’implantation d’activités

 Une offre de logements trop peu diversifiée
pour proposer un parcours résidentiel sur la
commune à tous les Gervaisiens

 Une surfréquentation de certains équipements,
des adaptations nécessaires

SYNTHÈSE DU BILAN DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL        RÉUNION PUBLIQUE JUIN 2017 
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AXE 1
Une ville agréable et 

durable

Préserver et valoriser son
cadre bâti,

Renforcer la biodiversité et
les continuités écologiques,

Poursuive le développement
d’une mobilité durable.

Le travail s’est porté sur trois grands axes :

AXE 2
Une ville solidaire et 

multiple

Faciliter le parcours
résidentiel des gervaisiens,

Assurer une offre adaptée
en équipements.

AXE 3
Une ville attractive et 

dynamique

Maintenir la mixité
fonctionnelle ,

Favoriser la restructuration
de son tissu économique,

Consolider son appareil
commercial.

SYNTHÈSE DU TRAVAIL  DES « TABLES RONDES » « TABLES RONDES » OCTOBRE 2017
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EXEMPLES DE PROPOSITIONS « PRIORISÉES »           « TABLES RONDES » OCTOBRE 2017

Axe 1: Une ville agréable et durable
Préserver et développer les espaces en pleine terre

Revoir le paysage des squares (moins minéral, +agréable, +
végétation, + diversité)
Consolider la trame verte via des ambiances végétales (à entretenir)

Soumettre le cahier de recommandations architecturales, urbaines et
paysagères à la concertation et le rendre opposable
Construire en harmonie avec le patrimoine existant

Favoriser les murs et les toits végétalisés

Créer des rues piétonnes (permanentes ou provisoires)

Développer des zones de partage au centre ville

Favoriser les circulations douces et les espaces apaisés

Développer les pistes et bandes cyclables en assurant leur continuité
(grands axes) et en préservant l’alignement des arbres

L’identité du cadre bâti

Environnement 

Mobilité 
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Axe 3 Une ville dynamique et attractive
Valoriser les pôles (place du Général Leclerc, place Séverine)
Améliorer la desserte des commerces par le passage Brunet
Favoriser l’animation commerciale

Axe 2: Une ville solidaire et multiple

EXEMPLES DE PROPOSITIONS « PRIORISÉES »           « TABLES RONDES » OCTOBRE 2017

Mieux maitriser le prix du foncier et du m² bâti

Favoriser des immeubles avec des lieux de vie communs et divers

Diversifier l’offre en habitat pour permettre une mixité sociale
(accessibilité PMR aux logements)
Donner la priorité aux Gervaisiens pour l’accès aux logements
sociaux et à l’accession
Permettre un parcours résidentiel pour tous et surtout pour les plus
jeunes

L’accès au logement, la 
qualité du logement

Le commerce 
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V – PRESENTATION DES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DÉFINIES PAR LE PADD

 AXE 1 Une ville agréable et durable pour tous page 8
 AXE 2 Une Ville solidaire et multiple page 13
 AXE 3 Une ville attractive, dynamique et innovante page 17

LES RISQUES ET NUISANCES page 21

LES OBJECTIFS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L’ ESPACE 
ET DE LA LUTTE CONTRE L’ ÉTALEMENT URBAIN page 22
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AXE 1 

UNE VILLE AGRÉABLE ET DURABLE 
POUR TOUS

qui respecte l’environnement dans
toutes ses dimensions
et le contexte historique de la ville
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Consolider l’identité du Pré, ville de patrimoine, riche de ses diversités urbaines et
architecturales

1.1 Conforter la structure de la ville

1.2 Préserver, protéger, valoriser le patrimoine bâti public et privé gervaisien

1.3 Valoriser les franges urbaines et les entrées de ville

1.4 Développer les continuités écologiques et renforcer la biodiversité

1.5 Favoriser l’aménagement urbain durable

1.6 Réduire les consommations énergétiques

Intensifier la présence de la nature dans la ville, poursuivre le renforcement de la qualité
environnementale du cadre de vie gervaisien

1.7 Développer les liaisons entre les quartiers et avec les villes voisines

1.8 Favoriser les modes actifs de déplacements, poursuivre le développement de l’écomobilité pour agir
sur la sécurité, la qualité de l’air, la réduction des nuisances sonores, la facilitation des déplacements

1.9 Optimiser, compléter, diversifier l’offre en matière de stationnement ne privilégiant les modes de
circulation douce

Faciliter les déplacements en poursuivant le développement d’une mobilité durable, rendre
plus confortable et apaiser l’usage de l’espace public, diminuer les nuisances
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AXE 2

UNE VILLE SOLIDAIRE ET MULTIPLE 

qui facilite le parcours résidentiel des 
gervaisiens
et leur assure une offre adaptée en 
équipements et en services en faisant de l’ 
accès au numérique un enjeu fort et 
partagé
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Améliorer l’accès au logement pour tous et la qualité de l’ habitat, garantir la diversité de
l’offre et en assurer la bonne insertion dans le tissu urbain

2.1 Permettre l’accès au logement à tous les gervaisiens à un prix raisonnable

2.2 Développer la diversité et la qualité de l’offre de logement, s’assurer de sa bonne insertion en
territoire dense

2.3 Lutter contre le logement insalubre, prévenir toute forme de dégradation de l’habitat

Adapter l’offre des équipements aux besoins et aux attentes

2.5 Améliorer et prévoir l’accueil des publics divers

2.6 Pour les équipements verts, poursuivre la démarche initiée dans le cadre de l’Agenda 21 par des
actions concertées avec la population

2.7 Permettre l’ accès de tous au numérique
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AXE 3

UNE VILLE ATTRACTIVE, DYNAMIQUE 
ET INNOVANTE 

qui préserve la mixité fonctionnelle 
et les spécificités de son tissu économique
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Maintenir la mixité fonctionnelle, renforcer l’attractivité de la ville active et
innovante, pérenniser voire développer l’offre commerciale

3.1 Accompagner la restructuration progressive du tissu économique

3.2 Consolider l’appareil commercial

3.3 Rechercher l’ancrage de cette dynamique économique et commerciale dans une logique de
consolidation de la structure urbaine

Développer l’activité touristique liée aux ressources culturelles et patrimoniales
présentes et à venir du Pré en lien avec le territoire et le Grand Paris
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Un projet prenant en compte
les risques et les nuisances dans les
politiques d’aménagement

Cette prise en compte vise à protéger la
population des incidences qui résultent en
particulier :

 du risque lié au retrait-gonflement des argiles,

 du risque lié aux anciennes carrières
abandonnées,

 des risques industriels,

 des nuisances liées au bruit routier (RD35bis,
RD20 et rue André Joineau),

 du risque lié aux infrastructures de transport
de matières dangereuses.
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LES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
ET DE LA LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN

Le projet d’aménagement durable du territoire communal vise à :

Optimiser le potentiel constructible

 Contenu en « dents creuses »

 En renouvellement urbain par des opérations d’ ensemble ou à la parcelle

Permettre une production de logements

 Admettant une densité supérieure d’au moins 15% à celle existante au 27 décembre 2013,
conformément aux objectifs fixés par le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF),

 Qui s’ inscrit dans les objectifs du Programme Local de l’Habitat d’Est Ensemble Grand Paris.

Renforcer les continuités écologiques et paysagères

____________________
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