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 PLU, mode d’emploi 
DÉFINITION
Le Plan local d’urbanisme (PLU) est à la fois un document d’urbanisme 
réglementaire et un véritable projet de ville. 
Créé en décembre 2000 dans le cadre de la loi Solidarité et renouvellement 
urbain (SRU). Le PLU est un document opérationnel et stratégique qui, au-delà 
du seul droit des sols, définit le projet global d’aménagement de la commune 
dans un souci de développement durable à l’horizon de 10 à 15 ans. En matière 
d’urbanisme, les décisions privées et publiques se basent sur ce document.

POUR QUI ?
Les usagers de la ville : particuliers, architectes, promoteurs, ma tres d’ouvrage… 

POURQUOI ?
u Préserver le paysage naturel et urbain.
u Structurer et accompagner la mutation du foncier.
u Organiser les déplacements.
u Assurer un équilibre entre développement économique et urbain.

COMMENT ?
u  Le PLU définit un projet global pour préserver l’identité de la ville, améliorer 

le cadre de vie des habitants et anticiper leurs besoins futurs.
u  Le PLU définit les règles de construction et d’occupation des sols afin de créer 

un cadre réglementaire pour le développement de la ville.

Il doit être compatible avec les politiques d’urbanisme, 
d’habitat et de déplacement conduites par l’Établissement 
public territorial, la Région, la Métropole, etc.
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 PLU, mode d’emploi 
QUE CONTIENT LE PLU ?
Le rapport de présentation
Il expose le diagnostic du territoire sur des thèmes précis : habitat, cadre de vie, déplacements, population… 
Il analyse l’état actuel de l’environnement.
Il recense les besoins présents et futurs de la commune, motive les choix d’aménagement retenus et analyse les 
conséquences prévisibles sur l’environnement. 

Le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD)
Il expose les orientations en matière d’urbanisme, de développement économique 
et social, d’environnement pour les 10 à 15 années à venir. 

Les orientations particulières d’aménagement
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) par quartier ou 
secteur (par exemple, une étude sur une entrée de ville) doivent être cohérents 
avec le PADD. 

Le règlement 
Il applique concrètement les orientations du projet par des règles et précise les 
différentes règles d’utilisation du sol déclinées par zone.

ZOOM SUR QUELQUES ARTICLES DU RÈGLEMENT
L’implantation - articles 6, 7 et 8
Ils concernent l’alignement des façades, l’implantation par rapport aux limites 
séparatives et la disposition de plusieurs bâtiments sur la même parcelle.

L’emprise au sol – article 9
Il concerne les droits d’occupation de la parcelle.

La hauteur – article 10
Il fixe les hauteurs autorisées sur rue et en fond de parcelle pour chaque zone, ainsi 
que les dispositions particulières relatives à la présence de monuments classés. 

Les aspects extérieurs – article 11
Il traite l’aspect extérieur des bâtiments (façades, toitures…) et les éléments 
techniques sur les descentes des eaux pluviales, les cheminées, les antennes…

Les stationnement – article 12
Il aborde les obligations imposées aux constructeurs en matière d’aires de 
stationnement.

Les espaces libres et de plantations – article 13
Il revient sur l’obligation de conservation des plantations d’arbre existantes dans la mesure du possible, ainsi que sur d’autres 
mesures visant à améliorer le cadre de vie. 

Le PLU actuel de la ville, adopté en 
2010, est consultable sur villedupre.fr



3

 PLU, mode d’emploi 
LE PLU N’EST PAS UN DOCUMENT ISOLÉ
Le PLU adopté par une ville est soumis à une conformité avec les documents supra-communaux produits par l’Établissement 
public territorial, la Métropole, la Région, etc.

ZOOM SUR DES DOCUMENTS EXTRA-COMMUNAUX
Le SDRIF
S’inscrit dans la hiérarchie des normes d’urbanisme et s’impose donc à certains documents dont le PLU.
Échéance : 2013-2030 / Échelle : régionale / Objectif : contrôler la croissance urbaine et démographique 
ainsi que l’utilisation de l’espace.

Le PLH d’Est Ensemble 
Échelon pertinent retenu par la loi pour la programmation et l’évaluation de l’habitat. Il s’impose donc au PLU / 
Échéance : 2016-2021 / Objectifs : fixer des objectifs et des principes pour :
u  dresser et mettre à jour l’état des lieux du parc de logements existants (privé et public) ;
u  produire une politique cohérente de logement ;
u  décider, mettre en œuvre et évaluer des actions de renouvellement urbain et maîtrise foncière.
u assurer une mixité sociale sur tout le territoire.

Le PLD d’Est Ensemble 
Déclinaison locale et non réglementaire du Plan de déplacements urbains (PDU) / Échéance : 2015-2020 / 
Objectifs : orienter l’action de la commune sur le système de déplacement dans un objectif de développement durable.

Socle
législatif

Région
Île-de-France

Métropole
du Grand Paris

Territoire
Est Ensemble

Plan local
de déplacement (PLD)

Programme local  
de l’habitat (PLH)

Schéma 
de développement 
commercial (SDC)

Commune
Plan local d’urbanisme 

(PLU)
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Loi « Urbanisme et habitat», « Solidarité et renouvellement urbain »,
Grenelle I et II, Loi Littoral, Loi Montagne, Loi ALUR, Loi NOTRe

Schéma de développement de la Région Île-de-France (SDRIF)
+ Plan de développement urbains d’Île-de-France (PDUIF)

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
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 PLU, mode d’emploi 

LE PLU, UN DOCUMENT ÉVOLUTIF 
Le PLU est un document prospectif qui doit s’adapter à l’évolution des besoins du territoire. 
Le PLU actuel a été approuvé en 2010, deux modifications ont été conduites depuis.

VERS UN PLU INTERCOMMUNAL
â Définition et contenu d’un (PLUi)
Outil règlementaire, il met en œuvre les politiques publiques 
en matière d’aménagement et de développement territorial.
Il fixe les règles d’aménagement et d’utilisation des sols et est 
opposable aux tiers. Il est co-élaboré par les communes et 
l’intercommunalité et associe les partenaires et la population. 

â Pourquoi un PLUi ?
La loi NOTRe a transféré la compétence relative aux PLU aux 
Établissements publics territoriaux (EPT) au 1er janvier 2016. 
Est Ensemble est donc l’autorité compétente pour les révisions 
et les modifications des PLU initiés avant cette date.

Est Ensemble a choisi d’initier l’élaboration du PLUi dès début 
2017 afin de parvenir à une adoption fin 2019, début 2020. 

Les villes en cours de révision de PLU (Bondy, Les Lilas, 
Montreuil et le Pré Saint-Gervais) poursuivront la démarche de 
révision jusqu’à l’adoption de leur PLU. Le futur PLUi tiendra 
compte des PLU révisés.

Le Plan 
d’occupation 
des sols
(POS)

1re modification 
simplifiée
Approuvée 
le 29/04/2014
Objet :
u  Modification des 

règles des zones à 
vocation économique 
suite à la suppression 
du Coefficient 
d’occupation des sols 
(COS)

u  Création 
d’emplacements 
réservés sur les parcelles 
concernées par une 
opération de résorption 
de l’habitat indigne

2e modification 
simplifiée
Approuvée 
le 25/03/2015
Objet :
u  Harmonisation 

des règles de 
stationnement 
selon les normes 
du Plan local de 
déplacement 
(PLD)

Transfert de 
compétence 
à l’EPT 
Est Ensemble

Vers  
un Plan local 
d’urbanisme 
intercommunal 
(PLUi)

Approbation  
du PLU actuel 
Approuvé  
le 25/05/2010

2010 2014 2015 20161991

Pantin

Le Pré
Saint-Gervais

Bobigny

RomainvilleLes Lilas

Bagnolet

Montreuil

Bondy

Noisy-le-sec
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 Révision du PLU  
 au Pré Saint-Gervais 
POURQUOI RÉVISER LE PLU ? 
Le Conseil municipal du Pré Saint-Gervais a approuvé par délibération du 13 
octobre 2014 la mise en révision du Plan local d’urbanisme (PLU). 
Le PLU, initialement approuvé le 25 mai 2010 est aujourd’hui en inadéquation 
avec un environnement législatif et règlementaire qui a évolué. Les lois Grenelle I, 
Grenelle II et Alur, adoptées depuis l’entrée en vigueur du PLU du Pré Saint-Gervais 
ont profondément bouleversé la gestion et le développement des territoires. 

Les objectifs de la révision :

u   Prendre en compte les directives des documents supra-communaux tels que 
le Schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), le Programme local 
d’habitat (PLH) intercommunal et le Programme local de déplacement (PLD).

u   Maîtriser l’évolution urbaine.

u   Intégrer les nouvelles évolutions législatives, notamment en matière de 
développement durable et de renforcement du logement social.

u   Anticiper les besoins en équipements publics.

u   Avoir une approche qualitative des projets architecturaux.

u   Favoriser le maintien des activités économiques.

u   Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne.

u   Préserver le paysage naturel et urbain.

u   Structurer et accompagner la mutation du foncier.

u   Organiser les déplacements.

u   Assurer un équilibre entre développements économique et urbain.
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 Révision du PLU : 
 le contexte 
La révision du Plan local d’urbanisme (PLU) s’inscrit dans la 
dynamique territoriale du Grand Paris et dans un environnement 
législatif qui a évolué ces dernières années.

LE CADRE LÉGISLATIF
Loi NOTRe (2015) : Nouvelle organisation territoriale de 
la République, cette loi opère une réforme importante de la 
répartition de compétences entre collectivités. Ses principales 
directives sont :
u   la mise en œuvre des PLU intercommunaux,
u   le transfert de la compétence PLU des villes vers les 

établissements publics territoriaux,
u   l’institution de la Métropole de Paris.
â Le 1er janvier 2016 dans le cadre de l’application de cette loi, Est 
Ensemble est devenu un territoire de la métropole du Grand Paris 
et s’est transformé en un Établissement public territorial (EPT).

Loi ALUR (2014) : la loi Accès au logement et un urbanisme 
rénové, consacre 51 articles au droit de l’urbanisme avec pour 
objectif de faciliter et accroître l’effort de construction de 
logements, tout en luttant contre l’étalement urbain. Elle stipule :
u   la suppression du COS,
u   la réalisation de PLU intercommunaux,
u   la transformation des Plans d’occupation des sols (POS) en PLU,
u   la suppression de la surface minimale des terrains pour construire,
u   l’élargissement du droit de préemption.

La loi Grenelle II (2010) : loi de programmation relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement qui avait fixé les 
orientations générales en matière d’urbanisme :
u   Compléter les dispositions spécifiques aux documents 

d’urbanisme pour mieux prendre en compte l’environnement.
u   Lutter contre le réchauffement climatique, réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, lutter contre l’étalement 
urbain, aménager l’espace de manière économe, préserver 
la biodiversité et les continuités écologiques.

Les territoires de la Métropole du Grand Paris
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 Révision du PLU : 
 le contexte 
LA DYNAMIQUE TERRITORIALE
La révision du PLU du Pré Saint-Gervais intervient dans une logique 
de coopération forte et intensifiée avec les communes voisines et 
le territoire d’Est Ensemble – Grand Paris qui regroupe 9 villes : 
Bagnolet, Bobigny, Bondy, les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, 
Romainville et le Pré Saint-Gervais.

UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE PORTÉE
PAR DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Répondre aux besoins de logements
La diversification de l’offre de logements est un objectif porté :
u   par le Schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) avec la 

création a minima d’environ 1 300 logements au Pré Saint-Gervais 
sur la période 2013-2030,

u   par le Programme local d’habitat (PLH) d’Est Ensemble (2016-
2021) qui fixe une production de 55 logements par an dont 30% 
de logements sociaux.

Améliorer les conditions de déplacements
Par le Programme local de déplacement (PLD) qui vise notamment à 
intensifier les modes actifs (marche à pied, vélo), rendre les transports 
en commun plus attractifs, gérer le stationnement sur Est Ensemble, 
hiérarchiser le réseau viaire et le rendre plus sûr.

Avoir une vision écologique et solidaire du territoire
Diagramme du développement durable
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 Calendrier  
 et processus  
 de révision 
Les acteurs associés
La révision du PLU associe de nombreux acteurs : l’État, Est Ensemble, le Département, la Région et les habitants du Pré 
Saint-Gervais.

Septembre 2018 >
Juin 2019

Avril 2017 >
octobre 2017

Concertation du public 
septembre 2017

Octobre 2017 >
Mai 2018

Concertation du 
public avril 2018

Enquête 
publique

Janvier 2016 > 
décembre 2016

1re réunion 
publique 26/06/17

Élaboration du 
diagnostic et 
état initial de 
l’environnement 
par un cabinet

Traduction du projet 
dans les orientations 
d’aménagement, de 
programmation, dans le 
règlement et le zonage - 
Arrêt du projet

Transmission aux 
personnes publiques 
associées (PPA) : 
collectivités locales, 
services de l’État…

Approbation 
PLU

Réunion publique 
de lancement de 
la concertation, 
présentation du 
diagnostic

2016

PHASE 1

2017 

PHASE 2

2018 

PHASE 3

2019 

PHASE 4

Calendrier de la révision du PLU au Pré Saint-Gervais

Étude débouchant sur 
l’élaboration d’un Projet 
d’aménagement et de 
développement durable 
(PADD) qui définit les 
grandes orientations du 
PLU

Diagnostic et 
état initial de 
l’environnement

Traduire le projet 
communal dans 
les Orientations 
d’aménagement et de 
programmation, dans le 
règlement et dans les plans 
de zonage. Cette phase 
débouche sur l’arrêt du 
projet

Consultation des 
Personnes publiques 
associées :
-  enquête publique,
-  prise en compte des 

observations,
-  approbation du PLU

Janvier > . . . . . . . . . Décembre > . . . . . . . Juin
Avril >  . . . . . Septembre-octobre

Octobre >  . . . . . . . . Avril-mai
Septembre > . . . . . Octobre-novembre > Juin > Février
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 Connaître sa ville 
CARTE D’IDENTITÉ 
Une ville à taille humaine
u    70 hectares pour 17 554 habitants. 
u    Intégrée au territoire Est Ensemble, bassin de vie pour plus de 400 000 habitants.
u    Densité : 25 077 habitants/km2, comparable à certains arrondissements de Paris.

Les logements
u   8 897 logements (93% de résidences principales) dont 47 % de logements sociaux 

en 2016.

Les équipements publics
u   4 crèches, 3 maisons d’assistant-e-s maternel-le-s dont une en cours de créa-

tion, 5 écoles maternelles, 4 écoles élémentaires, 2 collèges.
u    1 stade, 1 piscine, 2 gymnases, 2 cours de tennis extérieurs, 1 bibliothèque,  

1 Conservatoire de musique et de danse, 1 espace d’exposition, 1 salle de 
spectacle de 100 places, 1 cyber-espace.

L’activité commerciale
u   197 commerces, 1 marché couvert, 129 PME/PMI, 196 entreprises de services.

Les spécificités du Pré Saint-Gervais
Plusieurs périmètres de servitudes existent sur le territoire. Des règles et 
précautions particulières s’y appliquent. Elles sont principalement en lien avec la 
présence de monuments historiques sur la ville et à la nature du sous-sol (argile, 
carrières)…

Les projets de la Ville
7 000 m2 de bureaux (en cours de construction)
Une école rénovée et agrandie
Un nouvel équipement sportif
Une nouvelle salle de spectacle de 250 places
Une nouvelle maison d’assistant-e-s maternel-le-s 
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 Connaître sa ville 

DENSITÉ ET FORME URBAINE AU PRÉ
Densité urbaine, on distingue 3 types de densité : 

u   La densité humaine : nombre d’individus au km2 (au Pré Saint-
Gervais elle est de 225,83 hab/ha),

u    La densité de logement : nombre de logements à l’hectare. 
Au Pré Saint-Gervais elle est de 126 lgts/ha

u    La densité du bâti : nombre de m2 construits par hectare. 

â Souvent, la densité ressentie est en décalage avec la densité 
réelle, cela est dû à plusieurs facteurs dont le principal est la 
forme urbaine.

Les formes urbaines au Pré
Les formes urbaines dans une ville créent des ambiances 
différentes. Dans l’imaginaire collectif, la densité est souvent 
assimilée à des formes urbaines imposantes comme les tours 
ou les grands ensembles. 
En réalité, densité et forme urbaine ne sont pas liées. La densité 
de logements peut-être la même avec une tour ou un tissu de 
logements individuels. 

Densité urbaine
3 types : 
u    grande hauteur
u    moyenne hauteur
u    faible hauteur

Les trois formes urbaines présentent une même densité 
résidentielle. Sur une même parcelle, suivant des morphologies 
de bâtiments contrastées, mais avec une même densité 
résidentielle, on crée des perceptions de densité et des 
ambiances urbaines opposées.

Des exemples concrets
u    Grand Ensemble à Babylone 

Surface parcelle : 8 446 m2

Surface bâti : 48 812 m2

Nombre de logements : 500
Densité résidentielle : 102 logts/ha

u    Centre bourg, maison individuelle  
et petit collectif à Salengro/Zola
Surface parcelle : 10 311 m2

Surface bâti : 16 609 m2

Nombre de logements : 965
Densité résidentielle : 937 logts/ha

Les formes urbaines au Pré Saint-Gervais
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 Présentation  
 du diagnostic : 
 état initial de l’environnement 
Afin de renforcer la biodiversité dans la ville et le 
territoire Est Ensemble – Grand Paris, les milieux 
naturels, ainsi que la diversité des paysages urbains 
de la ville ont été étudiés et pris en compte dans 
la révision du PLU.

Biodiversité : diversité des espèces vivantes 
et de leurs caractères génétiques*.

Corridors écologiques : un ou plusieurs 
milieux reliant fonctionnellement entre eux 
différents habitats vitaux pour une espèce ou 
un groupe d’espèces.

Le projet « Fil vert » : ce projet, déjà inscrit 
dans le PLU, vise à mettre en place une 
trame verte qui permet au végétal d’être très 
présent dans la ville (arbres, plantations plus 
basses, jardinières, murs végétalisés…). Le 
Fil vert assure une liaison végétale entre les 
différents espaces verts, les espaces publics, 
il favorise les circulations douces à l’intérieur 
de la ville et vers les communes voisines. Il 
constitue une trame écopaysagère favorisant 
le déplacement de la faune et de la flore, et 
ainsi l’accroissement de la biodiversité**.

LES MILIEUX NATURELS 
ET LA BIODIVERSITÉ
Sur le territoire Est Ensemble
De grands espaces de nature maîtrisée tels que la 
colline de Romainville-Montreuil, la corniche des 
forts, le parc communal des Beaumonts et le parc 
de Montreau à Montreuil permettent la biodiversité.

Dans la ville 
Au Pré Saint-Gervais, lieux naturels riment essen-
tiellement avec parcs publics et habitat (jardins, 
cours d’immeubles…) et avec aménagement de 
l’espace public (arbres, fleurissement…). Il n’y a pas 
de corridor écologique mais des zones relais telles 
que les jardins ou les squares qui permettent la 
circulation des espèces animales et végétales et 
participent à la biodiversité.
*Larousse
**PLU du Pré Saint-Gervais
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 Présentation  
 du diagnostic : 
 état initial de l’environnement 

Comment renforcer la biodiversité ?
u   Poursuite du projet Fil Vert.
u   Initiatives pour favoriser la nature en ville (friches, 

concours balcons et jardins fleuris…).
u    Augmentation de la place du végétal dans 

l’aménagement urbain.

â Tous ces éléments illustrent une forte volonté de la 
Ville et de son territoire de renforcer la biodiversité et de 
prendre en compte le rôle primordial des milieux naturels.

LES PAYSAGES URBAINS : 
L’IDENTITÉ DU PRÉ SAINT-GERVAIS
Quelle identité ?
La diversité des ambiances architecturales et urbaines, 
la richesse de son patrimoine, héritées de l’histoire du 
développement de la ville (le tissu « faubourien » au nord, 
la cité-jardin, la Villa du Pré…) dessinent l’identité urbaine 
de la ville.

Les différents paysages aux franges et aux entrées/portes 
de la ville définissent également cette identité. Les enjeux 
d’accessibilité vers les points d’intérêt des communes 
voisines (transports en commun, espaces verts…) et depuis 
ces communes vers le Pré Saint-Gervais (points d’intérêt 
commerciaux par exemple) sont importants.

Les projets en cours 
u   Le projet d’accès au passage souterrain de la porte 

Brunet par la Villa des Lions permettra d’améliorer 
l’accessibilité vers Paris (par exemple vers le square 
de la Butte-du-Chapeau-rouge) et depuis Paris vers le 
Pré (par exemple vers le marché).

u   L’amélioration de la qualité de l’entrée au sud par la rue 
André-Joineau, axe majeur qui traverse le centre-ville, 
est un enjeu fort pour la ville.

â L’intensification urbaine qui résulte des opérations 
de requalification de zones dégradées et l’intensification 
à venir dans le cadre de la valorisation du potentiel 
de mutation sur le bâti existant doivent permettre de 
consolider l’unité et l’identité du Pré Saint-Gervais.
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Logements	autorisés Logements	commencés
2005 67
2006 10 47
2007 64 10
2008 11 3
2009 5 38
2010 6 0
2011 36 2
2012 192 4
2013 26 1
2014 29 18
2015 81

source	:	sitadel
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 Diagnostic 
Ce diagnostic expose l’état des lieux actuel du Pré Saint-Gervais en termes 
urbains. Première étape de la procédure d’élaboration du PLU, le diagnostic de 
l’état du territoire est aujourd’hui finalisé. Il présente l’ensemble des thématiques 
qui peuvent déterminer les enjeux en matière de développement urbain pour 
les 15 prochaines années. Le diagnostic n’est pas une simple description du 
territoire, c’est un bilan général (habitat, paysages, ressources et risques naturels, 
démographie, économie, déplacements, patrimoine…).

LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE 
DU PRÉ SAINT-GERVAIS
La situation au Pré
u   La dynamique démographique est stable. Elle est portée par le solde naturel 

qui augmente alors que le solde migratoire baisse (de -0,5 en 1990 à -0,8 en 
2013).

u   La tendance est au vieillissement de la population, l’indice de jeunesse au Pré 
Saint-Gervais reste inférieur à celui moyen d’Est Ensemble.

u   Les familles avec enfants augmentent. Par contre, le nombre de familles 
nombreuses (3 enfants et +) demeure inférieur à la moyenne observée sur le 
territoire d’Est Ensemble.

â Cette évolution démographique a des incidences sur le profil socio-
démographique, caractérisé notamment par un niveau de qualification de la 
population qui s’accroît et une hausse de la part des ménages fiscaux imposables. 

LES LOGEMENTS AU PRÉ SAINT-GERVAIS
u    Il y a peu de logements vacants et les prix de ceux-ci continuent d’augmenter. 

Cela pénalise le parcours résidentiel des Gervaisiens.
u   La Ville mène depuis 2013 une lutte intensive contre l’habitat indigne - 

opération de Résorption de l’habitat insalubre (RHI) - afin de diminuer la 
présence de ce type de logements, toujours présent sur la 
commune.

â La création de logements est un enjeu primordial pour la 
Ville et pour Est Ensemble. La multiplication et la diversification 
de l’offre permettront de mieux répondre aux besoins des 
Gervaisiens. 
Ce développement doit cependant être maîtrisé et accompagné.

*Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
**Ibid
***L’Observatoire des Territoires

Solde naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre 
de décès enregistrés au cours d’une période*.

Solde migratoire : différence entre le nombre de personnes qui sont 
entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au 
cours de l’année. Ce concept est indépendant de la nationalité**.

Indice de jeunesse : rapport entre la population âgée de moins de 20 
ans et celle des 60 ans et plus***.
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LA MAÎTRISE DU LOGEMENT
Le développement de l’offre de logements au Pré Saint-
Gervais doit être maîtrisé et accompagné en tenant 
compte de plusieurs dynamiques et enjeux.

Les équipements publics
Ils doivent constamment être adaptés pour répondre et 
améliorer les conditions d’accueil des Gervaisiens :
u   Intervention sur les équipements existants.
u   Amélioration de l’accueil des enfants sur le temps 

scolaire et celui des associations et des scolaires dans 
les équipements sportifs ; actions pour la diversification 
des modes d’accueil.

u   Renforcement du maintien à domicile pour les seniors.
u   Renforcement des capacités pour les activités culturelles 

de proximité. 
u    Amélioration de l’accessibilité aux espaces verts des 

communes limitrophes et du territoire. 

Les activités économiques
Le maintien de la mixité des activités économiques est une priorité.
u   Restructuration du tissu économique gervaisien : elle s’opère par le 

développement de l’artisanat d’art, par exemple, et des activités tertiaires. 
L’artisanat en général et la petite industrie sont en recul.

u   La densité des commerces est forte et le marché anime le cœur de la ville. 
S’inscrivant dans le projet de « circuit marchand », le tissu commercial existant 
doit être consolidé.

L’écomobilité 
Le développement de l’écomobilité a pour objectifs des déplacements plus 
tranquilles dans les quartiers et sur le territoire, la diminution des nuisances 
et des pollutions. Il doit prendre en compte les orientations du Plan local de 
déplacements (PLD) d’Est Ensemble.
u    La priorité est donnée au développement des modes actifs (marche à pied, 

vélo) et des transports en commun. 
u   Les perspectives résident principalement dans la mise en cohérence des 

tronçons des circulations douces.

L’espace public
La poursuite de la politique de qualification de l’espace public accompagne la 
reconversion du tissu économique et le soutien à l’activité commerciale.
Les parcours majeurs, les polarités existantes et à venir offrent un potentiel attractif.

 Diagnostic 

Projets importants en cours : restructuration 
du pôle Anatole-France, création d’un équipement 
sportif, construction d’un auditorium, extension de 
l’école Rosa-Parks, etc.
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Le PADD n’est pas opposable aux tiers et 
les Orientations 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 à fait l’objet d’ un débat en Conseil 
Municipal du 14 mai 2018 et en Conseil de 
Territoire Est Ensemble du 22 mai 2018.

 Le Projet 
 d’aménagement  
 et de développement 
 durables (PADD) 

villedupre.fr

 Pièce ma tresse du PLU 

Ce document simple et concis est accessible à tou-te-s les citoyen-ne-es.
Le PADD définit les grandes orientations générales à l’échelle de la ville pour 10 à 15 ans en matière : 

u d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme et de paysage ; 

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

u d’habitat, de transports et de déplacements ;

u de réseaux d’énergie, de développement des communications numériques ;

u d’équipement commercial, de développement économique et de loisirs ;

u de lutte contre l’étalement urbain. 

 Les fondements des grandes orientations du PADD 

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

u  les principaux constats et enjeux identifiés dans le diagnostic territorial présentés en réunion publique en juin 2017,

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

u  des réunions de travail organisées avec les élu-e-s en lien avec les services de la Ville et d’Est Ensemble,

u  une première approche des orientations du PADD

u  les propositions formulées lors des « tables rondes » en octobre 2017.
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 Le Projet 
 d’aménagement  
 et de développement 
 durables (PADD) 

 Synthèse du bilan du diagnostic territorial 

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 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

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 

villedupre.fr
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 Une ville agréable et durable pour tou-te-s, 
 qui respecte l’environnement dans toutes 
 ses dimensions et le contexte historique 
 de la ville 

u  Consolider l’identité du Pré, ville de patrimoine, riche de ses 
diversités urbaines et architecturales

Conforter la structure de la ville, préserver, protéger, valoriser le 
patrimoine bâti public et privé gervaisien et valoriser les franges 
urbaines et les entrées de ville.

u  Intensifier la présence 
de la nature dans la ville, 
poursuivre le renforce-
ment de la qualité envi-
ronnementale du cadre 
de vie gervaisien 

Développer les continui-
tés écologiques et ren-
forcer la biodiversité, fa-
voriser l’aménagement 
urbain durable, réduire 
les consommations éner-
gétiques.

u  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 

Développer les liaisons entre les quartiers et avec les villes 
voisines, 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 et optimiser, compléter, diversifier l’offre 
en matière de stationnement ne privilégiant les modes de 
circulation douce.

 Synthèse des 
 grandes orientations 
 du PADD 
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 AXE 2 : Une ville solidaire et multiple 

Une ville qui facilite le parcours résidentiel des gervaisien-ne-s et leur assure une offre adaptée en équipements et en 
services, en faisant de l’accès au numérique un enjeu fort et partagé.

u  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

Permettre l’accès au logement à tou-te-s les Gervaisien-ne-s à un prix raisonnable, développer la diversité et la qualité 
de l’offre de logement, s’assurer de sa bonne insertion en territoire dense et lutter contre le logement insalubre, prévenir 
toute forme de dégradation de l’habitat.

u  Adapter l’offre des équipements aux besoins et aux attentes

Améliorer et prévoir l’accueil des publics divers, des équipements verts, poursuivre la démarche initiée dans le cadre de 
l’Agenda 21 par des actions concertées avec la population et permettre l’accès de tou-te-s au numérique.

 AXE 3 : Une ville attractive, dynamique et innovante 

Une ville qui préserve la mixité fonctionnelle et les spécificités de son tissu économique.

u  Maintenir la mixité fonctionnelle, renforcer l’attractivité de la ville active et innovante, pérenniser voire développer 
l’offre commerciale

Accompagner la restructuration progressive du tissu économique, consolider l’appareil commercial   et rechercher 
l’ancrage de cette dynamique économique et commerciale dans une logique de consolidation de la structure urbaine.

u  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 

 Synthèse des 
 grandes orientations 
 du PADD 
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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 :

u  du risque lié au retrait-gonflement des argiles, 

u  du risque lié aux anciennes carrières abandonnées,

u  des risques industriels,

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

u  du risque lié aux infrastructures de transport de matières dangereuses.

 Les objectifs chiffres de modération de la consommation 
 de l’espace et de la lutte contre l’étalement urbain 

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

u  optimiser le potentiel constructible (contenu en « dents creuses », renouvellement urbain par des opérations d’ensemble 
ou à la parcelle) ;

u  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), et qui 
s’ inscrit dans les objectifs du Programme Local de l’Habitat d’Est Ensemble Grand Paris ;

u  renforcer les continuités écologiques et paysagères.

 Synthèse des 
 grandes orientations 
 du PADD 
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