
Bien vivre ensemble au Pré 

Mise en œuvre des orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables

Compte rendu des tables rondes 
du 5 décembre 2018
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Concertation –
Retour sur les tables rondes du 05 12 2018

Ø Déjà :
§ Une démarche de concertation conduite tout au long du processus de révision du Plan Local d’Urbanisme.

§ Une réunion publique le 26 juin 2017 présentant la démarche de révision du PLU et le diagnostic.

§ Une soirée de concertation en tables rondes le 5 octobre 2017 sur les orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables.

Ø Objectif de la soirée :
§ Porter une réflexion sur les moyens et conditions de mise en œuvre des orientations du PADD dans un

cadre législatif, réglementaire et urbain défini.

§ Un travail collectif qui servira à définir les choix d’aménagement de la Ville.

§ 3 grands ensembles thématiques :

Forme urbaine et nature en ville

Identité patrimoniale, évolution et nouvelle architecture

La mixité fonctionnelle dans le processus de renouvellement urbain

1 - Contexte
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2 - Organisation des tables rondes

Constitution des groupes (8-10 pers)

Désignation d’un rapporteur / groupe  

Forme urbaine et 

nature en ville

Identité patrimoniale, 

évolution et nouvelle 

architecture

La mixité fonctionnelle 

dans le processus de 

renouvellement urbain

Affichage des Comptes Rendus   

par groupe et par thème

40 min.
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3 - Travail en tables-rondes 

Ø Les participants se sont répartis autour de 3 tables-rondes, correspondant chacune à un thème. Les
participants ont pris part aux 3 tables-rondes.

Ø Des documents supports (photos, cartes, orientations du PADD) ainsi qu’un animateur étaient présents sur
chacune des tables afin de pouvoir nourrir les échanges et permettre de faire émerger des propositions
et/ou des objectifs.

Ø Chaque table ronde thématique a fait l’objet d’une synthèse, l’animateur de la table ronde ainsi que le
rapporteur de groupe ont pris note des différents échanges.

Ø A l’issue du travail en tables rondes, le rapporteur de chaque groupe a pris la parole pour présenter le
résultat de leurs échanges aux autres groupes.

Ø Les propositions de chaque groupe sont reprises ci-dessous en fonction des orientations des différentes
thématiques.
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Thème 1: Forme urbaine et nature en ville

Mots clés :

Renouvellement urbain Stationnement

Constructibilité
Biodiversité

Agriculture urbaine

Végétalisation

Nature en ville

Architecture

Fonctions et usages

Objectifs :

ü Identifier les moyens permettant la restauration d’espaces de respiration et de corridors écologiques,
l’amélioration de la couverture végétale et de la perméabilité des sols

ü Identifier les moyens pouvant permettre une meilleure gestion de l’eau

ü Identifier les éléments pouvant permettre une meilleure intégration de la constructibilité, en secteur à fort
potentiel et dans le diffus
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1- Identifier les moyens permettant la restauration d’espaces de respiration et de corridors écologiques, 
l’amélioration de la couverture végétale et de la perméabilité des sols

Nouvelles surfaces à végétaliser : Toitures, terrasses, murs

Préservations des sols qui ne sont pas encore imperméabilisés

Rendre à nouveau des sols perméables

Sanctuariser les espaces verts (publics/privés) existants

Obligation d’un « % vert » dans les nouvelles constructions

Création d’espaces de respiration hors renouvellement urbain

Conservation d’une part d’espaces non bâtis

Restitution en espaces verts à hauteur de la surface au sol construite

Propositions tables rondes :

2 - Identifier les moyens pouvant permettre une meilleure gestion de l’eau

Gestion des eaux grâce à la diminution de l’imperméabilisation des sols

Intégrer la récupération des eaux dans les cahiers des charges des nouvelles constructions
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3- Identifier les éléments pouvant permettre une meilleure intégration de la constructibilité, en secteur 
à fort potentiel et dans le diffus

Poursuivre le renouvellement urbain
Préserver l’existant

Hauteur des bâtiments modulables selon le contexte

Favoriser l’épanelage pour les nouvelles constructions

Limiter la hauteur des bâtiments à 15 m
Limiter la densité urbaine
Privilégier la possibilité d’autopartage

Revoir la règle du stationnement = une place / un logement

Mesure compensatoire écologique en cas de construction de parking

Inciter à diminuer l’usage de la voiture
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Thème 2: Identité patrimoniale, évolution et nouvelle architecture

Mots clés :

Evolution 
Diversité

Innovation environnementale
Protection

Identité urbaine
Se loger

Histoire

Réhabiliter
Innovation architecturale

Objectifs :

ü Identifier les éléments qui caractérisent un bâtiment patrimonial à mettre en valeur, à protéger

ü Evaluer des niveaux de protection différenciés selon les caractéristiques patrimoniales et les besoins
d’habitabilité

ü Prévoir l’évolution du patrimoine gervaisien
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1- Identifier les éléments qui caractérisent un bâtiment patrimonial à mettre en valeur, à protéger 

Le patrimoine historique (regards)

L’histoire du Pré Saint-Gervais et ses anciens bâtiments industriels 

Les bâtiments construits en briques et/ou meulières

Le département de la Seine-Saint-Denis et son patrimoine industriel doit être mis en valeur

2- Evaluer des niveaux de protection différenciés selon les caractéristiques patrimoniales et les besoins 
d’habitabilité
L’histoire du Pré Saint-Gervais et ses anciens bâtiments industriels 

Evolution du patrimoine identifié possible si le projet (extension) ne dénature pas le bâtiment (type de matériaux, hauteur)

Propositions tables rondes :

3- Prévoir l’évolution du patrimoine gervaisien
Veiller à la qualité architecturale des nouveaux projets

Préserver l’esprit du Pré Saint-Gervais

Evolution du patrimoine identifié possible si le projet (extension) ne dénature pas le bâtiment (type de matériaux, hauteur)

Maintenir la mixité sociale et une bonne qualité de vie

Créer des bâtiments signaux ou remarquables lors des nouveaux projets

Privilégier l’insertion des énergies renouvelables (panneaux solaires) et végétalisation dans les bâtiments

Identifier des zones de bâti remarquable - ex : éco-quartier
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Mots clés :

Implantation  

Commerces

Innover
Activités

Desserte

Valoriser

Logements

Développer
Emploi

Equilibrer  

Animer

Dynamique  

Objectifs :

ü Identifier les différents types d’activités économiques et leurs besoins

ü Identifier les outils programmatiques nécessaires pour encourager et permettre la mixité logements/activités

ü Définir les conditions permettant l’implantation d’activité génératrice d’emplois sur le territoire gervaisien

Thème 3 : La mixité fonctionnelle dans le processus de renouvellement urbain
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Création d’espaces de coworking / Lieux d’exposition culturelle en entrée de ville (Porte du PSG)

Créer des espaces collectifs (type jardins partagés)

Développer les lieux de mixité sociale (Rue Carnot : activités et habitations)

Veiller à développer les activités qui permettent l’emploi des gervaisiens

Piétonniser la rue Joineau

Limiter les habitations en rez-de-rue à proximité des pôles commerciaux (Rue Joineau, centre-ville, Rue 

Stalingrad, Cité jardin) : privilégier l’implantation de commerces et bureaux

Améliorer l’accessibilité de la ville et les connexions vers l’extérieur (passage sous le périphérique, connexion 

avec la villette)

Valoriser le centre-ville pour améliorer l’attractivité de la commune

Propositions tables rondes :
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4 - Bilan des tables-rondes 

• 27 personnes ont participé aux ateliers (inscrites et non-inscrites). 

• Le travail issu des différents groupes sera pris en compte pour la traduction règlementaire du PADD.

• Certaines propositions relèvent en revanche des politiques publiques et ne s’appliquent pas directement 
dans le PLU. 

• Une enquête publique est prévue au second trimestre 2019.

• L’approbation prévisionnelle du PLU révisé interviendra au second semestre 2019.


